
NUTRITION AZOTEE CHEZ LES VEGETAUX TERRESTRES 
 

 Composés azotés synthétisés chez ensemble des organismes 

-Macromolécules (C, H, O, N, P, S) et micromolécules nécessaires à la croissance plante  

-Constituants bases ADN+ bases AA donc on le retrouve dans protéines et lipides chez tous les orga + ESSENTIEL 

-Essentiel dans métabolisme énergétique : ATP constitué de 5 azotes + maintien du pouvoir réducteur (NADH) 
 

 Composés azotés spécifiques aux végétaux  

-Cytokinine (aide à division cell) OU auxine (aide à allongement cell végé) hormones végétales agissant à qt faibles 

+ lignine (rigidité) et flavonoïde qui dérivent de l’acide cinnamique  

-Azote dans 4 noyaux pyroles de la chlorophylle  Rubisco = [protéines] énorme dans feuilles donc carence en azote 

entraine chlorose généralisée et un affaiblissement de la plante (reste petite)  

-Si trop azote : floraison retardée er dvpt racinaire important /parties aériennes  

 Il faut créer équilibre entre ≠ métabolismes (si bcp de NH3 mis peu de C dans cell ca devient toxique 

déséquilibre carbone azoté et créer pb pour la plante) 
 

I) Disponibilité en azote pour les plantes : le cycle de l’azote 
-Dans sol plante peut absorber que azote déjà combiné (ex AA) le récup sous forme NO3- ou NH4+ 

-Aime une petite qt de NO (N2O & NO sont des gaz à effet de serre) 

-NO2- très toxique : se lie à la plante et bloque métabolisme pas accumuler car intermédiaire de réaction  

-Plante prélève NO3- NO2- NH4+ 

-Plante ne peut pas récup N2 alors que forte concentration dans air + doit faire AA donc on doit la réapprovisionner 

en NH4+(érosion, récolte, lessivage..) 

-Lorsque pluie : éléments – sont lessivés (NH3-) alors que éléments + restent dans le sol (NH4+) 
 

1) Apport en azote : Réduction de l’azote 

-Apport géochimique 10% : très limité 

-Apport industriel 30% : très polluant 

-Apport biologique 60% : réduction N2 en NH3 que bact procaryotes en sont capables, peuvent le faire seule ou 

avec plantes : fixation symbiotique de l’azote : 

•Catalysée par nitrogénase : besoin H + 8 e- + hydrolyse de 16mol ATP REDUCTION car besoin d’e- + 

nécessite bcp d’énergie & grand pouvoir réducteur  

•e- sont apportés par ferrédoxines réduites (mol qui accumulent e- pour les donner ensuite) 

•Très sensible à l’oxygène : synthétisation de faible [O2] pour protéger nitrogénase  
 

2) Nitrification : Oxydation de l’ammoniaque et du nitrate 

-Plante peut abs NH4+ mais si en trop grande qt c’est toxique DONC en prend un 

peu dans le sol et le reste utilisé par bact du sol utilisent comme source énergie 

& électrons 

 Bactéries nitrifiantes (Gram-) : transforment NH3 (-3) en nitrites NO2- (+3) et ces e- sont libres pour réagir 

MAIS nitrite toxique donc ne peut pas s’accumuler devient nitrate NO3- (+5) ou libère e- (servent à faire 

tourner chaîne respiratoire de la bact et donc synthétiser ATP) 

-Ces bact favorisées si sol aéré (réaction nécessite O2) car NH4+ pas toxique pout elles  

 2 groupes de bact travaillent ensemble chacune faisant une des 2 réactions (il faut les 2 pour faire les réac) + 

sont CHIMIOLITHOTROPHES AUTOTROPHE 
 

3) Dénitrification : Assimilation ou perte d’azote  

-Grace aux bact, nitrate va pouvoir être absorbé par les plantes SAUF qu’a un 
moment il y en a trop  la plante n’a plus de C donc arrête l'absorption (même si 
on ↑ la quantité de nitrate, plante arrête de grandir car autre élément sera 
limitant) 
-Suite à de forte nitrification  manque d’O2 dans le sol  
-Dénitrification a lieu grâce à bact anaérobie qui utilisent nitrate comme accepteur 
final de la chaine respiratoire à la place de l’O2 respirent sur nitrate plutôt que l’O2 (gain 2 électrons & permet de 
faire tourner la chaine respiratoire) 



-Organotrophe donc le donneur d’e- est NADH2 : e- donné à quinone puis donné à nitrate réductase dissimilatrice 
(MGD : métal qui peut accumuler 6 e-) ET enfin réduction du nitrate en nitrite.  
-On ne peut accumuler nitrite DONC bact le fait ressortir dans son périplasme des transports de nitrate et nitrite 
 Elle détoxifie nitrite dans le périplasme grâce à des enzymes : d’abord transformation le nitrite en monoxyde 

d’azote, consommation 2 e- puis on a de l’oxyde nitreux puis en diazote à chaque étape utilisation e-, qui 
viennent de NADH2 grâce à une prot qui les donne aux enzymes de périplasme SI on manque d’e- 1ère réaction 
se fait puis p-e 2e mais pas forcément les autres, le + important est 1ère réaction : une perte non négligeable. 

 

4) Impact écologique du cycle de l’azote : BILAN 
 

 
-Dans un sol acide pas de nitrification 
-Si déséquilibre il va y avoir pollution pour nappes 
phréatiques à cause charge – du nitrate  
 

 

 

 

 

 

après épandage engrais azoté on observe au-dessus du 

champs fortes qt de NO issues de l’oxydation chimique du 

NH4+ apporté 

 

II) Absorption de l’azote minéral chez les végétaux 
Azote majoritairement absorbé sous forme de nitrate au niveau des racines  
 

1) Rappel : Absorption racinaire (voie symplastique et apoplastique) 

-Voie symplastique : éléments rentrent directement dans le cytosol de la cell de l’épiderme par intermédiaire de 

transporteurs spécifiques passage des éléments par les plasmodesmes 

-Voie apoplastique : éléments entrent dans cytosol au nv du cortex ou au nv de l’endoderme  nécessitent 

transporteurs spécifiques  

-[nitrate] & [ammoniaque] faible dans le sol par rapport à la concentration dans la plante : il faut les importer contre 

leur gradient de concentration grâce au transport actif  énergie utilisée sera le gradient de proton crée par ATPase 

membranaire  

 Hydrolyse ATP entraine sortie de protons dans milieu ext & les protons en excès rentrerons dans le cell en co-

transport avec un composé de faible concentration à l’ext 
 

2) Caractérisation physiologique de l’influx de nitrate 

Système de cotransport NO3-/2H+ (contre gradient de concentration) : localisé sur plasmalemme 

Généralement ≠ de potentiel de part et d’autre de la mem (µ=60mV) : int souvent 

chargé négativement  
 

 Nitrate doit entrer dans la cell contre son gradient de concentration du milieu 

ext vers le milieu int + contre gradient électrochimique  

 2H+ nécessaires au co-transport du nitrate  
 

Une fois dans la cell racinaire nitrate peut-être : 

-assimilé directement : nitrate transformé en nitrite (NO2-) qui passera dans les 

plastes pour être réduit en NH4+ puis ce dernier sera transformé en AA 

-transféré à la cell voisine via plasmodesmes puis passera via transporteur dans 

vaisseaux du xylème pour rejoindre les parties aériennes  sera libéré dans cell du 

cortex foliaire (besoin d’un transporteur) où il pourra : 

 •être directement assimilé (le jour) 

 •être stocké dans la vacuole (jusqu’à une concentration qui peut atteindre 20mM dans les feuilles) 

RQ : vacuole compartiment acide, chargée positivement et importation nitrate se fait dans sens du gradient chimique  

 



Expérience de la mesure de l’influx de nitrate en fct [NO3-]ext 

Rq : on peut assimiler transporteur à enzyme qui permet transfert/catalyse d’un composé d’un compartiment A vers B 
 

Exp1 : concentration en nitrate variant de 0 à 0,5mM 

↑ courbe lorsque [nitrate] ↑ qui atteint une valeur seuil au-delà de laquelle influx de nitrate ne varie plus et atteint 

une valeur max NRT2 est un système de transport actif saturant  

Courbe d’activité de transport en fct [substrat = nitrate] est de type cinétique enzymatique Michaélienne ordre 1, on 

peut définir : 

 •vitesse max de transport 

 •cst d’affinité Km pour laquelle la concentration en nitrate est celle utilisée lorsque la vitesse = Vmax/2 

Exp2 : concentration en nitrate variant 1 à 30mM 

↑régulière de la courbe et de façon non saturantes sauf pour concentration les + faibles  NRT1 correspond à un 

système de transport actif atypique (pour [faibles]) qui utilise un co-transport de H+ comme source d’énergie donc on 

considère que le transport de nitrate sera passif à partir du moment où la concentration en nitrate dans le milieu int 

>50mM 

Transporteur atypique et va avoir un mécanisme réactionnel variable & son act est régulée ≠ en fct de la [substrat] 

apportée 

 Les deux systèmes de transport de nitrate NRT2 de forte affinité et NRT1 de faible affinité co-existent dans la 

plante  
 

3) Caractérisation moléculaire des transporteurs de nitrate 

(exp : chlorate qui est toxique pour la plante est importé par le même transporteur que le nitrate) 
 

 Deux systèmes NRT1 et NRT2 coéxistent chez la plante : 

-Faible [nitrate] dans milieu ext : NRT2 synthétisé et intervient  

-NRT1 (initialement appelé CHL1) présent à faible et forte [nitrate] dans le milieu ext  il est phosphorylé si [NO3-] 

est faible et son activité sera de forte affinité & déphosphorylé à forte [NO3-] (entre 1 et 40mM) et son act devient de 

faible affinité (mais vitesse transport ↑) 
 

 Deux systèmes NRT1 et NRT2 présentent structure similaire 

-Structure : système de type symport, contient 12 segments transmembranaires formant canal central 
 

4) Systèmes AMT de transport d’ammonium 

 Utilisation de la force proton motrice 

 Système de symport = co-transport NH3 ;H+ 

-Plusieurs transports d’ammonium de nature identique présents dans cell : NH4+ étant chargé + entre contre son 

gradient de concentration mais pas contre son gradient électrochimique 
 

 Acidification du milieu extérieur 

-Culture des plants en présence uniquement d’ammonium comme source d’azote  acidification du milieu ext au nv 

des racines néfastes pour la croissance de la plante. 
 

 Intérêt nutrition mixte 

-Présence de nitrate stimule absorption du NH4+ : effet direct  racines doivent être en contact 

-Nutrition mixte préférable en climat tempéré sol neutre  
 

 Régulation du transport d’ammonium AMT 

-Entrée 1 ammonium entraine sortie charge + dans la cell pour maintenir équilibre des charges, la 

cell sécrète 1 proton dans le ME ce qui l’acidifie localement  

 -Pour éviter trop forte acidification, transporteurs NH4+ sont inactivés à forte concentration en ammonium 

 Transporteur AMT de NH4+ est inactivé par phosphorylation 
 

-Transport nitrate nécessite import de 2H+ pour contre balancer entrée d’une charge  équilibre entre les 2 

transports NO3-/NH4+ permet d’éviter acidification due a import NH4+ 

 Nutrition mixte nitrate/ammonium favorise import d’azote dans la racine car maintient actif les 2 

transporteurs 

 



BILAN :  

 •Syndrome ammoniacal : 

=ensemble des symptômes provoqués lorsqu’elle est cultivée en présence de NH4+ comme seule source d’azote 

-Acidification des racines  

-↓ cations dans part aériennes : ammonium peut aussi importer par les canaux ioniques à K+, Ca2+, Mg2+ ; présent en 

gd quantité NH4+ va saturer ces canaux + provoquer déplétion en cation + lorsque nitrate monte via xylème dans part 

aériennes il favorise montée cations en tant que contre-ions (inverse quand NH4+ véhiculé vers les part aériennes) 

-Déséquilibres AA/acides organiques (stockage NH4+ sous forme d’AA) : les AA sont synthétisés à partir d’acide α-

cétonique issu du cycle de KREBS & NH4+ est toxique pour la cell dès que [NH4+] >1mM. La racine va favorisé son 

assimilation dès que [] critique est atteinte entraine surconsommation des sources de carbone (↓acides 

organiques) et un stockage de l’azote sous forme d’AA 
 

 •Le nitrate source d’azote généralement utilisée et nutrition mixte N03-/NH4+ est optimale 

Syndrome ammoniacal 

-Perte pression de turgescence : nitrate stocké dans la vacuole jusqu’à 20mM & vacuole compartiment acide 

contenant nbreux acides organiques (chargés - à pH acide) : nitrate participe maintien pression turgescence 

plante lorsque NO3- sécrété de la vacuole pour être assimilé, un acide organique sera synthétisé pour maintenir 

pression de turgescence  

 [nitrate] régule act de certaines enzymes du métabolisme carboné (PEP carboxylase) 

-NH4+ toxique directement : >1mM provoque destruction des systèmes photosynthétiques et inhibition de la PS 

 Nutrition NH4+ : ↓ de près de la moitié de la croissance  
 

III) Assimilation des nitrates et réduction en ammonium 
1) Assimilation des nitrates et réduction en ammonium 

-Transport sol/racine/vaisseaux conducteurs/feuilles  intervention de ≠ transporteurs 

-Toxicité NH4 donc majoritairement assimilé dans racines 

-Assimilation nitrate coûte cher en énergie et pouvoir réducteur (NO3- dans un état oxydé +5 & NH4+ état réduit -3) 

 En conditions non carencée, la majorité des plantes assimile le nitrate, le jour, au nv des feuilles (pouvoir 

réducteur + énergie par PS) 
 

2) Assimilation par la Nitrate Réductase et Nitrite Réductase 

-Dans feuilles ou racine, nitrate assimilé par 2 réactions de réduction successives catalysées par Nitrate Réductase et 

la Nitrite réductase : réduction nitrate en nitrite est réalisé dans cytosol qui sera transféré dans chloroplaste pour être 

convertit en ammonium  nécessitent important apport pouvoir réducteur : 2e- pour étape 1 et 6e- pour étape 2 
 

 Structure Nitrate Réductase 

-Catalyse réaction de réduction nitrate en nitrite et nécessite NAD(P)H comme donneur d’e- 

-Active association homodimère 

-Chaque monomère (cytosolique ; 800 AA) comprenant 3 domaines distincts associés à un groupement non 

protéique : Molybdène (MoCo), Fer(Hème) et FAD (Flavine adénine Dinucléotide) pour permettre transfert des e- 
 

 Structure Nitrite Réductase 

-Apparence plus simple que la Nitrate Réductase : 2 domaines avec domaine 1 qui reçoit e- des ferrédoxines et le 

domaine 2 qui transmet les électrons au nitrite 

-Difficulté pour faire fonctionner cette enzyme apport en e- sachant que accumulation nitrite est rapidement létale 

pour plante  

-Apport d’énergie et d’e- : 

 •dans les chloroplastes : PS (voir chaine de transfert e- dans thylakoïdes, au final réduction d’une Ferrédoxine) 

 •dans la racine : production de ferrédoxines réduite uniquement par la voie des pentoses phosphates  

-Dans les racines, assimilation du nitrite peut être vite bloqué par manque de ferrédoxines réduites : dès que possible 

nitrate envoyé dans les feuilles  

 Assimilation du nitrate extrêmement régulée pour éviter toute accumulation de nitrite dans la plante  
 

 Régulation de la Nitrate Réductase  princ régulation assimilation nitrate 

-Pour être sur de ne pas produire de nitrite si on ne peut pas le réduire en ammonium 



-NiR sera régulée par les mêmes facteurs que la NaR mais conservera systématiquement un nv d’act >à NaR 

 Régulation s’effectue au nv : de la synthèse de l’enzyme & de l’activité de l’enzyme  
 

 Synthèse nitrogénase régulée de façon transcriptionnelle (↑ de la transcription) lors de l’ajout de nitrate 

NaR synthétisée en tout début de jour et sa synthèse ↓ en fin de journée. 

Son absorption est inverse : absorption de nitrate en fin de journée et la nuit (diminution du « stock ») 

transfert vers les parties aériennes la nuit et il sera stocké dans les vacuoles 

Dans 1ere h d’éclairement, nitrate libéré des vacuoles pour être assimilé. Puis ↓ [nitrate] & ↓PS arrêt de la 

synthèse de NaR (et dans une moindre mesure de la NiR) 
 

 Facteurs environnementaux influençant l’activité Nitrate Réductase 

-Apport nitrate + lumière ↑ synthèse ARNm NaR 

-Si on place des feuilles dans une solution de saccharose induit transcription de l’ARNm NaR (le saccharose indique 

que la photosynthèse est bien active) MAIS l’obscurité, la présence de Glutamine et glutamate dans une moindre 

mesure, et l’abs tot d’azote un arrêt de la synthèse de la NaR. 

-Enfin, glutamine et lumière étant régulé selon cycle jour/nuit ils interviennent dans la régulation circadienne de la 

synthèse de la NaR.  

 La NaR est synthétisée sous forme active, mais elle peut être inactivée par phosphorylation 

 Activité favorisée a la lumière et inhibée par accumulation glutamine (signe que plante pas carencée en azote) 
 

 Principe d’inactivation de la Nitrate Réductase 

-NaR est régulée selon un mécanisme de modification covalente de la NaR : fait intervenir la protéine 14-3-3, petite 

prot (25 Kda) qui intervient dans régulation de plusieurs enzymes du métabolisme cell (comme l’ATPase membranaire, 

très importante pour le transport de l’azote minéral, et différentes enzymes du métabolisme carboné et azoté. 

 En résumé, à l’obscurité ou faible [CO2] (PS limitante), protéine kinase phosphoryle NaR au nv de la sérine 

Ser-534 (= 534ème AA de la séquence primaire). NaR-P est tjrs active MAIS epourra alors se lier à la prot    

143-3 = liaison de la prot 14-3-3 à la NaR-P qui inactive celle-ci. 

-Si [CO2] remonte ou la lumière revient, une phosphatase va déphosphoryler NaR  relargage de la protéine 14-3-3 

qui ne peut plus se lier à la NaR. La NaR est donc réactivée 
 

IV) Assimilation de l’azote ammonical 
1) Bilan : Source d’azote à assimiler pour la plante  

-Assimilation 1aire : provient du milieu ext qu’il soit issu du transport de l’azote minéral NH4+ ou NO3- ou issu fixation 

bio azote via symbiose plante-bactérie (les + connues Rhizobium-légumineuses) 

-Assimilation 2ndaire : azote qui a été assimilé une 1e fois par plantes & qui est retourné sous forme NH4+ suite a 

métabolisme général plante ; plante fera tout pour réassimiler cet azote et éviter qu’il ne soit sécrété dans le ME 

(coute cher à être importé) ou qu’il s’accumule sous forme libre (toxicité NH4+)peut être provoquée par :  

 Perte d’azote assimilé : catabolisme des prot (renouvellement naturel des prot) & chez légumineuses azote 

fixé au nv des racine et transporté sous forme arginine, asparigine, uréides composés seront donneurs 

azote par transamination (donneur d’un groupement µ[NH2] ou hydrolysés dans part aériennes et réassimilé) 

 Assimilation 2ndaire azote :  

-mobilisation azote : notamment avec ↓ feuilles automne hydrolyse RUBISCO et récupération azote libéré 

pour synthétiser des prot de réserves qui seront envoyées dans la racine (dans tubercules les prot de stockage 

d’azote ont souvent act enzymatique et s’accumule aussi en conditions extrêmes d’azote) 

-déamination des prot de réserves dans graines : prot de stockage azote qui n’ont pas d’act enzym, elles 

adoptent structure tertiaire les rendant très résistantes aux protéases classiques donc résistantes aux 

pathogènes ; au moment inbibition et germination de la graine il y aura modif de structure tertiaire qui fera 

apparaitre sites de clivage pour des protéases spécifiques  NH4+ libéré lors germination des graines  

 Assimilation de l’azote : Perte par photorespiration 

-plantes C3 : considère que [NH4+] libre dans les feuilles provenant de la photorespi p-e 10x sup à la source 

d’NH4+ issu azote primaire 

-à forte [O2] RUBISCO catalyse l’hydrolyse R1,5BP en Phosphoglycolate (2C) et P-Glycerate (3C) ; dans 

peroxyzomes le glycolate est transformé en glyoxylate puis en Glycine ; transaminase (aspartate transaminase 



ou glutamate transaminase) utilisée pour ajouter groupement amine au glyoxylate   il est donc incorporé un 

groupement aminé qui avait été assimilé 
 

 Dans les mitochondries, 2 glycines seront condensées pour former une sérine, c’est la où en + de la perte de C 

assimilé il y a perte d’un azote qui avait été déjà assimilé  

Photorespiration = perte pour le bilan carboné mais aussi pour le bilan azoté de la plante 
 

2) Assimilation NH4+ par système GS/GOGAT 

-+ de 95% azote sera assimilé par système GS-GOGAT : initialement assimilé sous forme de Glutamate et Glutamine & 

azote sera transféré par transamination pour former aspartate : pourra être stocké sous forme d’asparagine 

 4 AA représentent 80% des AA libres dans les cell de la plante : concentration variable au cours de la journée 

et sont essentiels à assimilation NH4+ (dérivent acides α-cétoniques produits par cycle de KREBS donc faut 

une photosynthèse active pour avoir carbone en abondance) 
 

 La glutamine synthase 

-1e étape réaction assimilation azote catalysée par Glutamine synthase (GS) : catalyse l’amidation directement par 

NH4+ de la fonction acide (µCOOH) portée par résidu R de l’AA acide glutamique + besoin d’énergie pour fonctionner 

donc sa catalyse nécessite hydrolyse ATP 
 

 Le glutamate oxoglutarate amino transférase  

-2e étape réaction : catalysée par Glutamate Oxoglutarate AminoTransférase (GOGAT) : catalyse amination de la 

cétone du carbone α de l’α-cétoglutarate (=acide α cétoglutarique ou oxoglutarate) par groupement amide de la 

glutamine nouvellement formée + nécessite pouvoir réducteur et transfert de 2e- (apporté dans les feuilles par 

ferrédoxines Réduites & dans racines par NAD(P)H2 
 

 BILAN GS/GOGAT 

-NH4+ assimilé 

-α-cétoglutarate issu CK consommé 

-glutamate formé et glutamate régénéré pour 

poursuivre assimilation du NH4+ par la GS 

-1 ATP est consommé (GS) 

-2e- utilisés (GOGAT) 

-existe 2 GS : GS cytosolique majo présente dans les  racines & GS plastidiale majo présente dans les feuilles 

-existe 2 GOGAT plastidiales : GOGAT Ferrédoxine-dépendante chloroplastique présente dans feuilles et GOGAT 

NAD(P)H-dépendante présente dans les racines  
 

 Compartimentation sub-cell de l’assimilation du NH4+ 

-Spécificité Feuille/Racine : nitrate réductase cytosolique & nitrite réductase plastidiale DONC réduction nitrate en 

ammonium majo en début de journée dans les feuilles 

-Si la plante est carencée ou si excès d’NH4+  assimilation ammonium se fera dans racines via GS1 et la GOGAT 

NAD(P)H-dépendante la nuit  

 Si plante pas carencée, assimilation se fera majo dans feuilles et + particulièrement dans les chloroplastes 

grâce à la GS2 et la GS/GOGAT-Ferrédoxine dépendante (car bcp ATP et pouvoir réducteur en PS maximale)                

Nitrate majoritairement accumulé dans vacuoles foliaires la nuit avant d’être assimilé le j  
 

 Les isoenzymes : rôles ≠ 

-Ex de Arabidopsis thaliana : plante C3  à l’air bcp de libération de NH3 due à photorespiration, GS2 et GOGAT Fd-

dépendante servent à réassimiler le NH3 perdu par photorespiration & en leur abs GS1 ou GOGAT NAD(P)H-

dépendante pas présentes en assez gd qt pour pallier à l’abd ses 2 autres isoformes 

-NH4+ n’étant pas réassimilé, sa teneur ↑ dans les cell foliaires jusqu’à dépasser la valeur seuil de 1mM et deviendra 

toxique pour la cell & les systèmes photosynthétiques en particulier+nv feuille teneur chlorophylle réduite sous 

teneur CO2 de 2% pas de photorespiration donc [NH4+] ↑ pas dans les cell 
 

3) µAssimilation du NH4+ par le système Glutamate Déhydrogénase (GDH) : une voie alternative 

-Systèmes alternatifs interviennent en fct conditions environnementales 



-Glutamate déshydrogénase peut catalyser réaction hydrolyse de glutamate pour l’oxyder en α-cétoglutarate et 

libérer ammonium : ce qui se produit la nuit dans mitochondries lorsque plante manque squelettes carbonés  

-GDH peut aussi catalyser réaction d’amination directe de la cétone porté par le carbone α de l’α-cétoglutarate pour 

former glutamate 

-Km de GDH vis-à-vis NH4+ est faible : en conditions équilibré en azote, GDH n’intervient pas pour assimilation de 

l’azote MAIS seulement la nuit pour restituer squelettes carbonés  

En conditions excès azote teneur en NH4+ libre ↑ dans la cell de GDH peut alors malgrè faible Km aider GS à prendre 

en charge excès d’azote pour éviter qu’il ne devienne toxique  
 

4) µSynthèse des autres AA dans la plante 

-Transamination : aspartate synthétisé à partir du glumarate et de l’oxaloacétate (=structure id à α-cétoglutarate) 

mais 4C au lieu de 5C 

-Amidation : synthèse de l’asparagine  
 

5) µCoordination des métabolismes azoté et carboné : Cycle jour/nuit de la synthèse de AA 

-Jour en présence pouvoir réducteur, énergie (PS) et de carbone (assimilé via Rubisco et oxydé via cycle de Krebs) : 

assimilation NH4+ dans les chloro via GS2 et GOGAT Fd-dépendante  sur les 2 glutamates produits un servira à 

poursuivre asimilation et l’autre véhiculé dans reste de la plante pour servir de donneur d’azote par transamination + 

glutamate assimilé pourra être directement transformé en aspartate véhiculé aussi dans reste plante pour servir de 

donneur d’azote. 

-Nuit : asparagine accumulée pour stocker azote stockage sous cette forme est + économique en C (2N stocké pour 

4C) ET teneur en glutamine régulateur enzymes du métabolisme azoté, si teneur ↑ assimilation N est inhibée DONC 

pas un AA neutre du pt de vue du métabolisme cell alors que asparagine p-e accumulée à forte concentration sans 

interférer avec métabolisme cell. 

-Enzymes du métabolisme azoté fortements régulées au nv de leur synthèse (réguulation de la transcription) et de 

leur act 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MEMO 
Nitrate : NO3- 
Nitrite : NO2- 

Ammonium : NH4+ 

 


