Organisation subcellulaire et remobilisation métabolique durant la
sénescence chez le colza : effets des stress abiotiques

Résumé
Brassica napus est une des cultures oléagineuse majeure dans le monde. En raison de sa faible
efficacité d’utilisation de l’azote (NUE) comparée aux autres grandes cultures, la gestion de cette
ressource présente un objectif écologique et économique majeur pour cette culture. La remobilisation
des nutriments des organes sources vers les organes puits est une composante de la NUE qui se
déroule durant la sénescence et qui est associée aux processus de recyclages métaboliques et à des
modifications de la structure foliaire. L’objectif de cette thèse était de comprendre et de quantifier ces
modifications structurales afin d’évaluer à travers ces processus les capacités de remobilisation du
colza en fonction de son génotype et de son statut nutritionnel (eau et azote).
La structure foliaire a été étudiée grâce à la relaxométrie RMN qui donne accès au statut et à la
distribution de l’eau au niveau cellulaire. Ces travaux de thèse ont mis en évidence que la distribution
des temps de relaxation transversale (T2) dépend non seulement de la structure cellulaire, mais aussi
de l’organisation tissulaire. Cette étude a aussi mis en évidence le processus d’élargissement cellulaire
et d’hydratation pendant la sénescence, spécifiquement dans le parenchyme palissadique. Il a été
également démontré que le signal RMN reflète la déstructuration progressive se déroulant durant la
sénescence au niveau subcellulaire et est un marqueur de sénescence précis permettant de suivre le
développement de la feuille. De plus, le statut nutritionnel de la plante modifié par les carences azotées
ou le stress hydrique, impacte grandement la sénescence séquentielle et les conséquences en termes
d’efficacité de la remobilisation peuvent être suivies par RMN.
Ce travail a permis de renforcer les connaissances sur la structure et le fonctionnement de la feuille au
niveau tissulaire et cellulaire. De plus, il a été démontré que le signal de relaxométrie RMN donne
accès à des informations sur la structure foliaire inaccessible par des méthodes courantes. Une des
principales applications de ce travail serait le phénotypage, particulièrement la sélection de génotypes
caractérisés par une forte efficacité de remobilisation en particulier en cas de carence azoté ou de
stress hydrique.
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