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Résumé &mdash; L’effet spécifique d’une défoliation sur les phénomènes de remobilisation et de renouvellement des compo-
sés azotés, au cours d’une repousse, est étudié par marquage 15 N, chez le ray-grass anglais (Lotium perenne L.).
Après 5 jours de contact avec 15 NH4 !5 N03, les plantes âgées de 8 semaines sont défoliées puis analysées après 14
jours de repousse. La comparaison avec des témoins (plantes non coupées), montre que l’azote foliaire présente une
double origine: réserves azotées et azote nouvellement absorbé. La défoliation accroît à la fois le prélèvement d’azote
dans le milieu et la remobilisation de l’azote des racines et des chaumes vers les feuilles en cours de repousse. L’ana-
lyse des fractions nitrique, azote soluble réduit et protéique permet de constater que les protéines des racines et des
chaumes constituent la source majeure de l’azote remobüisé. La défoliation, en activant la protéolyse au niveau des
parties les plus âgées des chaumes et la remobilisation des protéines racinaires, favorise le recyclage de l’azote vers
les feuilles en cours de repousse. L’augmentation de la teneur en nitrate des racines et des chaumes, consécutive à la
coupe, serait concomitante de la chute de la teneur en sucres solubles totaux.
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Summary &mdash; Nitrogen metabolism in Ryegrass (Lolium perenne L.). I. Nitrogen remobilisation study following
defoliation, using !5 N labelling. The effects of a partial defoliation on the turn-over of nitrogen compounds were stu-
died during the regrowth of Lolium perenne L. using !5N labelling. After 5 days of labelling with !5 NH4 !5 N03, 8 week
old plants were defoliated 4 cm above the root system and were analysed after 14 days of regrowth on a non-labelled
medium. The comparison with unclipped plants shows that foliar nitrogen has two different origins: nitrogen mobilised
from reserves and newly absorbed nitrogen. Clipping enhances both absorption from the medium and remobilisation
from roots and stubble to new young growing leaves. Analysis of the different nitrogen fractions (nitrate nitrogen,
soluble reduced nitrogen and protein nitrogen) shows that proteins from roots and stubble were the major source of
remobilised nitrogen. Defoliation, by increasing both proteolysis in the oldest parts of stubble and the remobilisation of
root proteins, enhances the recycling of nitrogen to the young growing leaves. Nitrate accumulation in roots and
stubble following defoliation could be directly related to the decrease of total soluble carbohydrate content.
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Introduction

Les graminées prairiales subissent en général,
de par leur mode d’exploitation, des cycles suc-
cessifs de coupe-repousse. Bien qu’indispen-
sable pour expliquer leur vitesse de croissance,
l’étude de la nutrition et du métabolisme azotés
dans ces conditions de défoliation n’a fait l’objet

que de peu de travaux. Il a été montré que les
niveaux de nutrition azotée appliqués aux grami-
nées fourragères influent sur la production de
nouvelles talles, sur la vitesse de croissance et
sur l’élongation des nouvelles feuilles (Salette et
Lemaire, 1982; Lemaire et Salette, 1984). Les
doses d’azote apportées sur parcelles expéri-
mentales (50 à 150 kg d’azote par hectare) aug-



mentent la teneur en azote soluble du ray-grass
d’Italie mais aussi, dans les mêmes proportions,
sa teneur en azote insoluble (Salette et al.,
1984).

D’autre part, de nombreuses études ont mon-
tré ces dernières années, par l’emploi d’azote 15,
l’importance des phénomènes de remobilisati!on
qui interviennent au niveau des graines (Oaks,
1983), des plantules (Yoneyama, 1977; Yoneya-
ma, 1978; Yoneyama et Sano, 1978) et des
feuilles au cours de la croissance des graminées
(Phillips et al., 1983). Des travaux comparables
appliqués aux graminées prairiales, en particulier
à l’analyse des effets de la défoliation sur la

repousse, n’ont en revanche été abordés que par
Phillips et al. (1983). Des mesures de dilution iso-
topique du 15 N ont permis à ces auteurs d’esti-
mer que l’ensemble de l’azote total présent dans
les racines et les chaumes de Bromus mollis L.
alimenté au champ en 15 NH4 CI a été renouvelé
au cours de 4 repousses végétatives échelon-
nées entre les mois de décembre et de mars.

Phillips et aL, (1983) suggèrent que les réserves
organiques azotées des racines et des chaumes
pourraient constituer, en plus de l’azote du sol,
une source importante de cet élément pour
répondre à la régénération de nouvelles feuilles
après défoliation.

Toutefois l’effet spécifique d’une coupe des
parties aériennes sur l’évolution des composés
azotés des racines et des chaumes au cours de
la repousse d’une graminée prairiale ne peut être
mis en évidence que par la comparaison avec
des plantes non coupées. En conséquence, ce
travail réalisé en conditions artificielles établit une

comparaison avec des plantes non coupées pla-
cées dans les mêmes conditions, sur solution

nutritive, en présence de NH4 N03 marqué au
15 N. Il apporte une première estimation de l’im-
portance des phénomènes de remobilisation et
de renouvellement des principales fractions azo-
tées dans les racines et les chaumes du ray-
grass anglais au cours d’une période de 14 jours
de repousse. Ce mémoire sera consacré aux
résultats obtenus en condition azotée non limi-

tante. Une publication ultérieure décrira les effets
d’une alimentation carencée en azote sur les
renouvellements et remobilisations d’azote après
défoliation.

Matériel et Méthodes

Matériel végétal

Neuf lots de 50 plantules de Lolium perenne L. (var.
Réveille, fournie par l’INRA d’Angers) sont cultivés
chacun sur 9 litres de solution nutritive ayant la com-
position suivante: NH4 N03 1 mM; KCI 0,25 mM;

CaC12 0,225 mM; MgS04 0,20 mM; KH2 P04 0.40 Mm;
K2 HP04 0,15 mM; additionnée de 14 pM H3 B03; 10 0
pM Fe citrate; 5 pM MnS04; 3 pM ZnS04; 0,7 pM
CUS04 et 0,7 pM (NH4)s M07 024. La solution,
constamment aérée, est renouvelée tous les 5 jours.
Le ray-grass est cultivé 2 mois en chambre climatisée

(températures diurne et nocturne, respectivement
égales à +24°C et +18°C) sous un éclairement artificiel
de 60 Wm-2 dispensé 16 h sur 24 par des tubes Phy-
tor.

Les plantes sont ensuite placées dans les mêmes
conditions de culture sur une solution nutritive conte-
nant 1 mM de nitrate d’ammonium marqué à l’azote
de masse 15 (!5 NH4 15 N03 à 22,67% d’excès isoto-
pique). Après 5 jours de contact avec le traceur, les
racines sont lavées à l’eau distillée et les plantes sont
réparties en 3 lots. Un premier lot (traitement A) est
immédiatement et entièrement récolté. Un deuxième
lot (traitement B, plantes non coupées) est transféré à
nouveau sur le milieu nutritif non marqué. Un troisième
lot de plantes (traitement C, plantes coupées) est éga-
lement placé sur le même milieu non marqué après
avoir été défolié en laissant 4 cm de matériel végétal,
défini en tant que chaumes, à la base des parties
aériennes, afin d’assurer la repousse. Les plantes des
lots B et C sont ensuite maintenues 14 jours dans les
mêmes conditions de culture avant d’être récoltées.
Les résultats obtenus pour les différents traitements
ainsi définis correspondent à la moyenne de 3 répéti-
tions.

Les racines, les chaumes et les feuilles sont analy-
sés séparément. Après séchage à 60°C, le matériel

végétal broyé en poudre fine et homogène est conser-
vé sous vide en présence de chlorure de calcium.

Analyses chimiques et dosage isotopique

Après fractionnement en milieu alcoolique, suivant le
protocole décrit précédemment par Boucaud (1978),
les différentes formes d’azote, ammoniacale, nitrique,
aminée-amidée et protéique, sont dosées suivant la
méthode de Kjeldahl. Les fractions, ammoniacale et
aminée-amidée, sont réunies et constituent la fraction
azote soluble réduit. L’abondance isotopique est

ensuite déterminée à l’aide d’un spectrométre d’émis-
sion optique (Sopra) GS1. Les ampoules à décharge
sont fabriquées à partir du protocole défini par Fiedler
et Proksch (1975) et modifié par Guiraud et Fardeau
(1980), Martin et aL (1981 ) et Lemasson et al. (1982),
de manière à analyser des échantillons contenant de
20 à 40 pg d’azote. La conversion en azote moléculai-
re est réalisée à 550°C, sous vide, par la réaction de
Dumas dans les conditions définies par Keeney et

Tedesco (1975).
Pour chaque fraction, les dosages chimiques et iso-

topiques comportent au moins 2 répétitions; dans les 2
cas, le coefficient de variation entre deux mesures
n’excède jamais 3%.

Expression des résultats

Afin de comparer les 2 types de traitement, la quantité
d’azote 15 absorbée par les plantes coupées et non
coupées a été ramenée arbitrairement à la masse
d’azote 15 absorbée par la plante témoin. La quantité
d’azote 15 mesurée chez la plante coupée (traitement
C) est ainsi ramenée à l’azote 15 présent dans les
racines et les chaumes de la plante témoin (traitement
A), après 5 jours de contact avec le tracteur. La quanti-



té d’azote 15 mesurée pour la plante non coupée (trai-
tement B) est ramenée à la quantité d’azote 15 mesu-
rée dans la plante témoin entière (traitement A).

Pour chacune des fractions analysées, le bilan du
flux d’azote est la résultante entre les quantités d’azote
incorporées et remobilisées pour un temps donné. Il
est calculé suivant l’équation (1), pour la période de 14 4
jours qui succède à la phase de contact avec le trac-
teur.

où NI = azote incorporé, NR = azote remobilisé, Nto= =
quantité d’azote présent dans la fraction considérée à
la fin de la période de contact avec le tracteur, NQ4 =

quantité d’azote présent dans la fraction au 14e jour de
retour en alimentation 14 N

En admettant qu’il n’y a aucune discrimination

quantitativement significative entre les 2 isotopes de
l’azote par le végétal (Hauck et Bremner, 1976), la

dynamique de l’azote 15 reflète celle de l’ensemble de
la fraction considérée. La remobilisation d’azote (NR) à
partir de cette fraction est alors estimée par l’équation
(2).

où !SNto = quantité d’azote 15 présent dans la fraction
à la fin de la période de contact avec le traceur, !5 5 NQ 4

= quantité d’azote 15 présent dans la fraction au 14e
jour de retour en alimentation 14 N.

La quantité d’azote incorporé (NI) dans une fraction
pendant les 14 jours qui suivent la période de contact
avec le traceur est calculée d’après les équations (1)
et (2), soit:

Résultats

Effet de la défoliation sur la croissance pondéra-
le et sur l’importance des fractions azotées des
racines et des chaumes

Après 14 jours de repousse, la quantité de matiè-
re sèche des racines et des chaumes chez une

plante défoliée (traitement C, Tableau 1) n’a pra-
tiquement pas varié depuis le moment de la

coupe, comme le montre la comparaison avec
les plantes du traitement A. Elle est par contre

inférieure de 23 à 24% à celle des racines et des
chaumes des plantes non coupées (traitement B)
pendant la même période. Les quantités d’azote
présentes dans les différentes fractions analy-
sées évoluent parallèlement aux poids de matiè-
re sèche, sauf dans le cas du nitrate qui s’accu-
mule dans les racines et dans les chaumes chez
les plantes défoliées après 14 jours de repousse.

La diminution des translocations de nitrate

depuis les racines vers les parties aériennes et
la chute du potentiel nitrate réductase (Boucaud
et Bigot, 1989), consécutives à l’élimination de
l’appareil photosynthétique chez les plantes défo-
liées, expliquent certainement ce résultat. Dijk-
shoorn (1958) a observé une même accumula-
tion du nitrate chez le ray-grass sous l’effet d’une

coupe.

Effet de la défoliation sur les quantités d’azote
!5 N présentes dans les fractions azotées analy-
sées

Le Tableau Il montre qu’au moment de la coupe,
l’azote 15 N absorbé est en grande partie incorpo-
ré dans les fractions azotées organiques des
racines, des chaumes et des feuilles. Pour les

plantes non coupées (B), le retour sur un milieu
non marqué s’accompagne d’une baisse impor-
tante des quantités d’azote 15 N présentes dans
les racines et les chaumes quelle que soit la frac-
tion azotée, à l’exception du pool protéique raci-
naire qui ne varie pratiquement pas. Cette remo-
bilisation de l’azote intervient donc normalement
au cours de la croissance. Elle est particulière-
ment prononcée par son importance relative au
niveau du nitrate présent dans les racines et les
chaumes. La très faible quantité d’azote nitrique
15 N retrouvée dans les racines traduit un renou-
vellement rapide de cette fraction, puisque les

plantes sont maintenues en présence d’un

niveau non limitant en nitrate.

L’effet le plus marqué de la défoliation (C)
porte sur la remobilisation des fractions azotées



organiques. Par rapport aux plantes non cou-
pées, elle accentue fortement la diminution des
quantités d’azote organique !5 N dans les racines
et les chaumes chez les plantes défoliées. Le
développement d’un nouvel appareil foliaire
après la coupe accentue donc les phénomènes
de remobilisation et de renouvellement des com-
posés azotés présents dans les 2 compartiments
laissés en place par la coupe.

Effet de la défoliation sur les transferts d’azote
total au cours de 14 jours de repousse

L’ensemble des résultats rapportés sur les
Tableaux 1 et Il a permis d’établir un bilan (Fig. 1)
des transferts d’azote total qui interviennent entre
le milieu nutritif, les racines, les chaumes et les
feuilles sur une période de 14 jours, chez les

plantes coupées (C) et non coupées (B). L’impor-
tance de ces transferts d’azote est calculée sui-
vant les équations (2) et (3) (voir Matériel et

Méthodes).

1) Prélèvement et incorporation de l’azote du
milieu dans les racines et les chaumes

La Figure 1 montre que la défoliation stimule de
40% le prélèvement d’azote dans le milieu. Celui-
ci passe en 14 jours, de 4 084 gg chez une plan-
te non coupée (Fig. 1, B) à 5 733 pg chez une
plante coupée (Fig. 1, C). La défoliation a égale-
ment pour effet d’accroître l’importance du trans-
fert d’azote du milieu vers les feuilles en crois-
sance. La masse d’azote (3 432 gg) ainsi

incorporée représente 60% de l’azote absorbé

par les plantes défoliées. Elle représente plus de
43% (1 779 pg) de l’azote prélevé dans le milieu
chez les plantes non coupées.

2) Remobilisation de l’azote des racines et des
chaumes chez les plantes défoliées
Chez les plantes défoliées, les quantités d’azote
remobilisées depuis les racines et les chaumes
sont pratiquement égales aux quantités d’azote
incorporées dans ces 2 compartiments en 14
jours de repousse, contrairement à ce que l’on
observe chez les plantes non coupées (Fig. 1).
La défoliation accroît en particulier fortement l’im-
portance des remobilisations d’azote au niveau
des racines. Sept cent quarante-six micro-

grammes d’azote racinaire, soit 32% de l’azote
total transféré vers les parties aériennes, sont
ainsi repris chez les plantes défoliées. Cette
remobilisation ne représente plus que 338 gg,
soit 21 % du transfert chez les plantes non cou-
pées. La comparaison des flux d’azote (incorpo-
ration et remobilisation) au niveau des racines
entre les 2 types de traitement montre clairement
que la défoliation stimule fortement la remobilisa-
tion d’azote depuis ces organes vers les parties
aériennes. Ce phénomène est d’autant plus pro-
noncé que la coupe marque un arrêt de la crois-
sance racinaire pendant la période de repousse
étudiée.

Importance relative des fractions nitrique, azote
soluble réduit et protéique, dans les transferts
d’azote

Comme pour l’analyse des transferts d’azote
total, l’application des équations (2) et (3) permet



d’évaluer l’importance prise par les 3 principales
fractions analysées dans les flux d’azote qui
interviennent dans les racines et les chaumes. La

Figure 2 montre que les remobilisations d’azote
portent essentiellement sur le pool protéique des
chaumes chez les plantes coupées et non cou-
pées. Dans les 2 cas, ce phénomène s’accom-
pagne d’un déficit important entre les quantités
d’azote incorporées (Fig. 3) et remobilisées (Fig,
2). Ce résultat suggère qu’une partie des
chaumes pourrait présenter un début de sénes-
cence, la protéolyse n’étant pas totalement com-
pensée par la protéosynthèse.

La comparaison des plantes coupées et non
coupées montre d’autre part que les fractions
azote soluble réduit et protéiques des racines et
des chaumes sont fortement remobilisées après
défoliation. Cet effet de la coupe est très pronon-
cé au niveau du pool protéique racinaire où la

quantité d’azote remobilisée en 14 jours est pra-

tiquement égale à la quantité d’azote incorporée
(Figs. 2 et 3), alors qu’elle est 8 fois plus faible
chez les plantes non coupées. Ces résultats
montrent que l’arrêt de la croissance racinaire
consécutif à la défoliation n’est pas lié à un ralen-
tissement de l’absorption et de l’assimilation de
l’azote dans les racines, mais à une forte deman-
de en composés azotés au niveau des parties
aériennes en cours de repousse. En revanche,
chez les plantes non coupées, l’essentiel de
l’azote protéique des racines n’est pas remobilisé
vers les parties aériennes mais utilisé pour
répondre à la croissance de ces organes.

Les quantités d’azote remobilisées à partir de
la fraction minérale ne représentent qu’une faible
part de l’azote transféré depuis les racines et les
chaumes vers les parties aériennes (Fig. 2). Ce
résultat est lié au fait que les pools nitriques ont
une taille nettement moins importante que celle
des pools organiques (Tableau 1).

L’effet de la défoliation apparaît au niveau du
pool nitrique des chaumes et des racines, où l’in-
corporation d’azote dans cette fraction (Fig. 3)
est supérieure à la remobilisation (Fig. 2) après
14 jours de repousse, alors que les 2 phéno-
mènes sont sensiblement en équilibre chez les
plantes non coupées.

Discussion

Cette étude a permis de mettre en évidence pour
la première fois l’effet spécifique d’une défoliation
sur les phénomènes de mobilisation et de renou-
vellement des composés azotés chez le ray-
grass anglais au cours d’une repousse de 14
jours.

L’augmentation de la teneur en nitrate dans
les racines et les chaumes des plantes coupées
suggère que la défoliation a limité, au moins
dans un premier temps, les capacités de réduc-
tion du nitrate, comme l’observent Boucaud et
Bigot (1989), dans les chaumes et les racines et
les phénomènes de transfert depuis ce comparti-
ment vers les parties aériennes. Elle pourrait
aussi être concomitante d’une baisse des
teneurs en anions organiques, comme l’ont mon-
tré Marigo et al. (1986) chez Catharanthus
roseus, ou d’une baisse de la teneur en sucres
solubles totaux, comme le suggèrent Veen et

Kleinendorst (1985). Cette hypothèse est confor-
tée par les résultats (non publiés) que nous
avons obtenus, démontrant après défoliation,
une diminution de la teneur en sucres solubles
totaux dans les racines et les chaumes.

Il a été précédemment établi chez les grami-
nées (Yoneyama, 1977; Yoneyama, 1978; Sano
et al., 1978; Yoneyama et Sano, 1978) que la



croissance des jeunes feuilles mobilise à la fois
une partie des réserves azotées des racines et
des feuilles âgées et une partie de l’azote nouvel-
lement absorbé. Nos résultats, en accord avec
les observations de Phillips et al. (1983) chez
Bromus mollis, montrent que l’azote utilisé au
cours de la repousse foliaire du ray-grass anglais
présente également cette double origine.

La comparaison établie entre les plantes cou-
pées et non coupées démontre de plus que la

défoliation, en éliminant les réserves en azote
foliaire, augmente à la fois et, dans de fortes pro-
portions, les prélèvements d’azote dans le milieu
et la remobilisation des composés azotés des
racines et des chaumes au bénéfice de la

repousse des jeunes feuilles.
La coupe accroît dans le même temps l’efflux

d’azote au niveau des chaumes et surtout des
racines dont l’arrêt de croissance, consécutif à la
défoliation, assure dans les premiers jours de
repousse foliaire une plus grande disponibilité de
l’azote. En effet, contrairement à ce qui est

observé chez les plantes non coupées où 50%
de l’azote incorporé dans les racines est mobilisé
pour répondre à la croissance de ces organes,
l’efflux et l’influx d’azote sont en équilibre dans
les racines des plantes coupées. L’arrêt de la
croissance racinaire pendant les premiers jours
qui suivent la défoliation est concomitante de la
forte demande en azote imposée par la mise en
place d’un nouvel appareil foliaire. Cet arrêt
momentané pourrait correspondre à une réponse
adaptative à l’effet de la défoliation. Elle serait
alors fonction dans sa durée de l’importance de
l’appareil racinaire et de la taille des chaumes
définie par la hauteur de la coupe.

L’analyse des principales fractions azotées
montre, d’autre part, que les protéines des
chaumes et des racines constituent la source

majeure de l’azote mobilisé vers les jeunes
feuilles. Plusieurs travaux ont démontré que les

produits de dégradation des protéines pouvaient
être repris, chez les graminées, depuis différents
compartiments de la plante et utilisés par les bio-
synthèses foliaires (Davidson et Milthorpe, 19(36;
Yoneyama, 1977; Sano et al., 1978; Philips efa/.,
1983). L’activation des processus protéolytiques
observés chez différentes céréales dans les
feuilles âgées en cours de sénescence (Martin et
Thimann, 1972; Peterson et Huffaker, 1975; Driv-
dahl et Thimann, 1977; Wittenbach, 1978;
Lamattina et al., 1985) peut alors représenter un
mécanisme important de fourniture de l’azote aux
organes en croissance.

Ce phénomène pourrait intervenir au niveau
des chaumes dont l’entrée en sénescence d’une

partie des gaines foliaires semble confirmée par
une augmentation des activités protéasiques

sous l’effet d’une coupe (Ourry et al., 1989).
Celle-ci induirait en même temps un turnover
important des protéines racinaires caractérisé
chez les plantes coupées par un équilibre entre
l’influx et l’efflux d’azote dans cette fraction. La
défoliation, en activant ces 2 mécanismes, pro-
téolyse au niveau des parties les plus âgées des
chaumes et turnover des protéines racinaires,
favoriserait le recyclage de l’azote vers les

jeunes feuilles en cours de repousse.
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