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Chez le colza d’hiver, Brassica napus L. oleifera Metzg., variété Jet Neuf, nous avons suivi au cours d’un cycle
de végétation au champ, le rythme d’apparition et de disparition des différentes feuilles et l’évolution de
leurs poids, surfaces, teneurs en azote et glucides solubles.
Le thermochrone (en degrés-jours) diminue fortement des feuilles d’automne-hiver (75 °J) aux feuilles de

complet

printemps (20 °J).
La teneur en glucides solubles est peu variable sur la plante avec le rang des feuilles ; elle varie essentiellement
selon la saison : augmentation à l’automne, maximum en janvier (jusqu’à 25 p. 100), diminution progressive au
printemps en période de croissance active.
La teneur en azote total, au contraire, varie essentiellement avec l’âge de la feuille : 6-7 p. 100 lors de l’émission
2-2,5 p. 100 à la chute.
Cette teneur de 2 p. 100 semble caractériser la sénescence de la feuille.
et
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rapeseed, Bra.s.sica napus L. oleifera Metzg. cv. Jet Neuf, in field was studied over its whole development
period in the field. Emergence and disappearance rates of leaves were examined, together with their weights, areas,
nitrogen and water-soluble carbohydrate concentrations. The thermochrone (in degree-days) decreased strongly
from autumn-winter leaves (75 °D) to spring leaves (20 °D). At time t, water-soluble carbohydrate concentration
was about constant in the different leaves ; it varied essentially with the season : rise in autumn, maximum value
in January (25 %) and progressive fall in spring, during the active growth period. In contrast, total nitrogen
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1. INTRODUCTION

riode)

et

les

ressources

This

source-sink,

mobilisables antérieurement

stockées.
On explique assez bien la production de matière sèche
d’une culture par le rayonnement intercepté (GOSSE et

al., 1983).
Le suivi de l’assimilation nette de différents peuplede colza d’hiver, nous a conduit à écrire (RoseLIN
& Trtiaoï, 1983) que «tout se passe comme si» la
photosynthèse s’ajustait à la demande imposée par le
déroulement de croissance, lui-même conditionné par
l’interaction génotype-milieu (température, photopéments

Notre étude est réalisée aujourd’hui à un niveau plus
fin dans le couvert. Elle vise la mise en place et le
fonctionnement des feuilles : principaux capteurs photosynthétiques chez le colza (les siliques en prenant le
relais en fin de cycle).

D’après MAJOR et al., 1980, pour augmenter les
rendements du colza, il faudrait prolonger la durée de
vie des feuilles et les principales causes de nécrose

précoce

seraient

une carence en

azote,

un

stress

hydri-

déséquilibre source (feuilles) puits (fleurs
et siliques). RooD et al., 1984, trouvent de plus une
relation entre la sénescence des feuilles, siliques et tiges
et l’arrêt de l’absorption des nitrates.
que

ou un

-

Cet article a pour but essentiel l’étude du déterminisme de la chute des feuilles précisément en relation
avec la teneur en azote.

On a également calculé les sommes de température
(base 0), en degrés jours :
à partir de la levée, pour chaque date de prélève-

ment,
à
feuille.
-

C.

II.

MATÉRIEL

ET

d’émergence,

Nous avons déterminé pour
limbe et pétiole :

MÉTHODES
Oleifera Metzg.,

de la date

variété

à

été réalisée sur des plantes prélevées dans
une parcelle du domaine de
Crouelle (I.N.R.A.,
en
sol
Clermont-Ferrand)
argilo-calcaire profond décrit
ACHON (1973).
par G
La conduite de la culture, à savoir, préparation du sol,
semis (le 7 septembre 1984), fertilisation, désherbage,
lutte contre insectes et maladies, et la récolte ont été
réalisées selon un itinéraire technique classique.
Précisons toutefois que la densité moyenne à la reprise
de végétation était de 70 plantes au m
2l’écartement
entre lignes de 20 cm, et la fertilisation azotée de
50 unités au semis et 150 unités appliquées en 2 fois. en
février et mars sous forme d’ammonitrate.
Le rendement en grains à la récolte, le 22 juillet 1985,
était de 40 q ha- !(à 0 p. 100 d’humidité).
B.

a

Echantillonnage

Des prélèvements de plantes ont été effectués toutes
les 3 semaines environ sauf en janvier (période de froid

exceptionnel

en

chaque

la matière fraîche

et

chaque feuille, séparée en

sèche

(après passage à l’étuve

80 °C),
-

la surface foliaire

(en cm
)
2

planimètre optique

au

AAM-5, HAYASHI DENKO CO-LTD,
la teneur en azote total avec un
-

L’étude

pour

Analyses

-

A. Matériel : Brassica napus L.
Jet Neuf

partir

1ELTEc
analyseur K

AUTO 1030, TECATOR,

les

solubles totaux de fragments de limbes
décongelés, après extraction dans un mélange éthanoleau (B
ESLE & ioT,
IT 1976 ; ,
P
OURDAN 1980), purificaJ
tion sur charbon végétal activé, et dosage à l’anthrone-

sucres

sulfurique.

III.

A.

RÉSULTATS

Rythme d’émergence et de chute

des feuilles

-

durée

de vie
L’intervalle de temps entre les dates d’émergence de
2 feuilles successives est appelé phyllochrone. Durée de
vie d’une feuille et phyllochrone sont exprimés en temps
réel (jours) ou en degrés jours. Le phyllochrone exprimé
en degrés jours peut être appelé thermochrone (M
AL
VOISIN, 1984).

1985).

Les surfaces de prélèvement, choisies en fonction de la
22
régularité des plantes sur la ligne ont varié de 1 à 2,5 m
soit 70 à 200 plantes, selon les dates et le développement
des plantes. Pour chaque plante, après lavage des

racines, on procède à la séparation en différents
compartiments. Les feuilles sont détachées puis classées
par lots suivant leur ordre d’insertion sur la tige. Seules
les feuilles de l’axe principal ont été étudiées. La numérotation s’effectue à partir de la feuille n° 1 située
au-dessus des cotylédons et ainsi de suite jusqu’à l’apex.
Lorsqu’une feuille tombe, elle laisse sur la tige une
cicatrice qui permet de retrouver à chaque prélèvement
le nombre de feuilles tombées et les numéros d’ordre des
feuilles présentes.
Pour chaque date de prélèvement on peut ainsi
connaître le pourcentage de feuilles émises et tombées
pour chaque niveau. A partir de ces données nous avons
pu déterminer avec précision la date d’émergence et de
chute de chaque feuille, date correspondant à 50 p. 100
de l’effectif.
En réalité, le rythme de disparition des feuilles a été
suivi de manière plus précise, par récolte individuelle de
chaque feuille tombée (tous les 3-4 jours) après repérage
du niveau sur chaque plante d’une microparcelle de
1 m
, tout au long du cycle de développement.
2

1.

Phylloclzrone (fig. la)
A l’automne

(du semis au I/11) et à la reprise de
végétation (à partir du 15/03), le rythme d’émergence est
rapide et assez comparable : le phyllochrone varie de 1,55
à 3 jours. Pendant l’hiver (du 1 /11 au 15/03), au contraire, le rythme est lent et le phyllochrone passe à 16 jours
moyenne pour les 8 feuilles apparues.
Le rythme de disparition des feuilles est parallèle au
rythme d’émergence avec contrairement à ce qu’on
aurait pu imaginer un ralentissement considérable lorsque les températures baissent.
La durée de vie est d’autant plus longue (5 mois pour
la feuille 8 ; 1 mois pour la feuille 2) que la température
est basse.
en

2. Thermochrorre

(fig. lb)

Le thermochrone

(exprimé en degrés jours) est, en
période automno-hivernale, plus régulier que le phyllochrone : 75 degrés jours en moyenne pour les 16 premières feuilles. Mais on observe ensuite un changement
de pente : le thermochrone passe à 20 degrés jours pour
les feuilles supérieures ( 17 à 33).

C. Masse

Azote total. Glucides solubles

surfacique.

Pour chaque feuille et en fonction de la somme des
températures moyennes journalières (base 0 °C) calculée
à partir de la date d’émergence (50 p. 100 des feuilles
apparues), nous avons déterminé la masse surfacique
sèche du limbe (MSS), exprimée en mg/cm
2la teneur en
glucides solubles totaux (GST), exprimée en p. 100 de la
matière sèche du limbe et la teneur en azote total (NT),
exprimée en p. 100 de la matière sèche de la feuille
entière, limbe + pétiole. Certains points de MSS, GST
NT sont situés sur les courbes avant le 0 de l’abscisse
(fig. 3, 4 et 5) car ils correspondent à des feuilles dont
l’effectif était inférieur à 50 p. 100 (valeur permettant de
ou

déterminer la date d’émergence) lors du prélèvement.
MSS et GST montrent des dynamiques très différentes
qui nous ont permis de classer les feuilles en 3 catégories :
1. Les feuilles 1 à 5

(fig. 3)

La MSS d’émission de la feuille s’élève

avec

le rang et

augmente légèrement au cours du
Le
temps.
pourcentage de GST évolue assez parallèle-

reste constante

ou

à la MSS pour chaque feuille mais les amplitudes
de variations sont plus prononcées : 2 à 25 p. 100 pour
les feuilles 4 et 5, valeur qui les caractérise lors de leur
chute.
Les feuilles naissent avec environ 6 p. 100 de NT et
disparaissent avec 2 p. 100.
ment

2. Les feuilles 6 à 13

Le rythme de disparition des feuilles (exprimé en
degrés jours) est assez comparable au rythme
d’émergence.
La durée de vie, exprimée en degrés jours (°
) varie de
J
440 pour la feuille 1, à 850 pour les feuilles 26-33, avec
une augmentation assez régulière dans l’intervalle 2-25.
B. Forme et taille des feuilles

A chaque date de prélèvement, nous avons effectué
des photocopies des différentes feuilles d’une plante
d’un poids de matière fraîche moyen ; nous avons
ensuite sélectionné la feuille de taille maximale pour
chaque rang (1, 2, ...33). Différents types peuvent être
observés (fig. 2) :
les feuilles automnales (1 à 5), dont la taille
définitive du limbe, croît de 24 (1) à 91 cm
z (5) ; le limbe
est large mais de plus en plus lobé et le pétiole important,
les feuilles hivernales (6 à 15), dont la taille
définitive se restreint et le limbe devient plus étroit : elles
sont plus découpées et proportionnellement moins
pétiolées que les précédentes,
les feuilles printanières (l6 et suivantes), émises à
la reprise de végétation qui comportent des stipules à la
base du pétiole, deviennent moins découpées et se
transforment finalement (21) en feuilles lancéolées.
-

-

(fig. 4)

Comme précédemment la MSS d’émission s’élève et ce
jusqu’à la feuille 10, mais on remarque une nette diminution de la MSS à partir de la première quinzaine
d’avril (montaison). Cette diminution apparaît bien
évidemment, sur le graphique, à des âges différents (en
°J) selon le rang de la feuille.
Le pourcentage de GST, comme dans les feuilles 4 et
5 augmente dans un premier temps pour les feuilles 6, 7,
8, mais diminue ensuite et ceci parallèlement à la MSS,
début avril et donc à des âges variables selon le rang de
la feuille.
Les feuilles naissent avec environ 6 p. 100 de NT et
disparaissent avec 2 p. 100. Notons sur le tracé des
courbes un pic d’égale importance qui apparaît d’autant
plus précocement que la feuille est de rang élevé. Ce pic
résulte de l’apport d’engrais azoté le 6 février et le
15mars qui ne rehausse que très temporairement les
teneurs.

3.

Les feuilles

14 à 30

(fig. 5)

MSS, GST et NT, à leur valeur maximale lors de
l’émission de chaque feuille et peu différente avec le
rang, diminuent régulièrement pendant la vie de la
feuille. Les teneurs en NT évoluent encore entre 6 p. 100
à la naissance et 2 p. 100 à la chute.

-

grande feuille apparaît donc à l’automne (5 ou
6), émergent ensuite des feuilles de taille décroissante.
La plus

IV. DISCUSSION ET CONCLUSION
A. Mise
Le

en

place

bourgeon

des fleurs, il

en

des feuilles

terminal de la tige émet des feuilles puis
de même pour les bourgeons latéraux

est

qui apparaissent à l’aisselle des
cipale et donneront au colza sa

feuilles de la tige prinforme buissonnante.

vernalisation ou induction par le froid (température inférieure ou égale à 17 °C pour la variété Jet
ETZER et al., 1986), l’apex plat,
Neuf (NeTZeR, 1986 et N

Après

générateur de feuilles se gonfle en dôme et forme des
primordia floraux (tubérosités). Les modifications
morphologiques du bourgeon lors de cette transformation ont été bien décrites par TiTTONe! et ul. (1982).
Tir
r
’
oNEL (1987) a démontré de plus que la transformation interne du méristème apical coïncide avec des
événements visibles sur la plante. Nous retiendrons
parmi eux le changement de rythme d’émergence des
feuilles et une modification de la morphologie foliaire
(présence de stipules à la base du pétiole).
Dans notre étude
T
I
TTONEL ( 1987), en

confirmons les résultats de
qui concerne le changement de
rythme d’émergence des feuilles, 75 °J pour les16 premières feuilles, 20°J pour les suivantes et la concordance
du point de changement de pente avec la forme des
feuilles : présence de stipules sur la feuille 16. On peut
par conséquent, bien situer l’induction florale de l’apex
au changement de pente du thermochrone. Les feuilles 17 et suivantes sont initiées en « phase préflorale » et
changent de forme. A noter également des différences
importantes dans le fonctionnement de ces feuilles
nous

ce

« végétatives(1 àà 14-15)
’

suivantes).

ou

« préflorales()6et

B. Fonctionnement des feuilles
A partir de l’émergence et jusqu’à un stade d’expansion du limbe variable selon les espèces, la feuille en
croissance est hétérotrophe pour le carbone (D
,
ALE
1982) : elle dépend des métabolites provenant des vieilles feuilles ; elle importe.
Elle devient ensuite autotrophe : les chloroplastes
s’assemblent, l’activité photosynthétique (par unité de
surface) augmente pour être maximale avant que la
taille définitive ne soit atteinte (HoPKiNSOrr, 1964 cité
ALE 1982 ; THOMAS & ,
D
TODDART 1980). Les
S
par ,
exportations d’assimilais deviennent alors importantes.
TKINS (1983), une feuille de lupin
D’après PATE & A
blanc au cours de sa vie (66 jours), et pour une structure
finale contenant 48 mg C (Q), importe 60 mg C (1),
respire la nuit 52 mg C (R), fixe le jour (photosynthèse
nette) 807 mg C ’
(P n) On peut donc estimer que globalement les importations compensent le carbone structural final (Q ! I), et que les exportations sont environ
13fois plus élevées que les importations (P
n
- R/I). Ces
quelques chiffres nous permettent de mieux comprendre
la dynamique de fonctionnement d’une feuille.
Le saccharose (D
UFFl 1984) représente
D
UFFUS & Js,
la forme essentielle de transport des assimilats, des sites
de synthèse aux sites d’utilisation ou de stockage via le

phloème.
La sénescence, définie comme l’ensemble des modifications physiques et métaboliques, conduisant à la mort

de la feuille (LÉ
, 1961,
OPOLD
HIM
T
N
A
N (1980) à :

1975) correspond d’après

l’activation d’enzymes spécifiques de dégradation
de macromolécules comme les acides nucléiques, les
pigments, les protéines,
la transformation de ces produits de dégradation,
le transfert de ces derniers, dans les jeunes feuilles
ou les organes de stockage, essentiellement sous forme
d’asparagine et de glutamine (B
, 1983).
RAY
-

-

-

MAK!NO et al.
riz entre 15 et

(1984a et b), montrent qu’une feuille de
80 jours, voit ses quantités de RuBP
et
autres
carboxylase
protéines solubles nettement dimiIl existe une relation entre concentration en azote
en RuBP carboxylase qui représente 28 p. 100 de
l’azote de la feuille. La carboxylase agirait comme un
composant de stockage d’azote.
nuer.

(N)

et

Nos résultats démontrent clairement que la feuille est
avec un pourcentage d’azote très élevé (6-7 p. 100)

émise

correspondant vraisemblablement à un équipement
fonctionnel (enzymatique) maximal dont l’essentiel est
représenté par la RuBP carboxylase. On assiste, au
de la

croissance, à une dilution de l’azote mais la
totale ne diminue qu’à la fin de la vie de la
feuille. Ceci semblerait indiquer que la sénescence de la
feuille, définie comme une diminution des capacités
fonctionnelles traduite ici dans l’évolution des teneurs,
intervient très tôt.
Toutes les, feuilles tombent lorsque la teneur en N est de
l’ordre de 2 p. 100, ce seuil correspondrait pour la feuille
à l’azote de structure.
Chez la plupart des plantes, le carbone de l’amidon et
des sucres solubles (PATE & L.a
, 1981) représenteYZELL
rait, à la sénescence, un très faible réservoir comparé au
cours

quantité

carbone de la cellulose et de la lignine (parois des
cellules). Cette observation n’est valable que pour les
feuilles de type « printemps » puisque les feuilles
d’« automne » disparaissent avec plus de 20 p. 100 de
sucres solubles. On peut expliquer ce phénomène par un
déséquilibre C/N dû à l’abaissement des températures à
l’automne (TttlBOt, 1984). Les assimilats en excès par
rapport aux besoins instantanés pour la croissance, sont
stockés dans les racines (Q
É, 1986) mais ces puits
UILLER
de stockage étant de faible taille, les feuilles restent
engorgées de glucides jusqu’à leur chute.

A noter que les feuilles les

contiennent les

disparition.

plus fortes

plus grandes (5 et 6)
en glucides à leur

teneurs

Pour les 3 groupes de

printemps, la durée de
540, 690

feuilles, d’automne, d’hiver et de
vie moyenne est

respectivement

et 760 °J.

Durée de vie (exprimée en degrés-jours) et teneurs en
solubles à la chute de la feuille semblent être
inversement corrélés. Comment interpréter ce résultat ?
Pour certains auteurs (MAJOR et al., 1980 ; T
ilvtaNN,
H
1980 ; ,
OBELIN communication personnelle), la
R
suppression des puits prolonge la vie de la feuille. Pour
d’autres, au contraire (N
NCOLL 1968 ; E,
I
AI
D
LES & ,
A
E
VaNN
et
al., 1986) la présence d’un fruit prolonge
1985 ;
la vie de la feuille et une demande accrue du puits
stimule la photosynthèse de la source (synergie sourcepuits). A l’inverse, lorsque la demande diminue il y
aurait réduction de la fixation de C02 par rétroinhibition due à l’accumulation des produits terminaux.
sucres

sont de taille importante par
limités
au méristème apical, aux
rapport
puits
feuilles en croissance et aux racines. Une fois la croissance assurée et le puits de stockage (racines) rempli, il
se peut que l’accumulation de sucres solubles dans les
feuilles entraîne une réduction de la photosynthèse. On
observe en tout cas une faible durée de vie de ces feuilles.
Au printemps, au contraire, les puits de croissance et
de stockage deviennent de plus en plus importants par

A l’automne les
aux

sources

aux sources qui vraisemblablement fonctionfaçon intense. Les transferts sont tels que dès
l’apparition de la feuille, les teneurs en glucides solubles
chutent. La durée de vie de ces feuilles est la plus longue.

rapport
nent de
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