
 

Nom Responsable : Najeh DALI 

Pré-requis : Biologie Végétale, physiologie végétale et biochimie. 

Volume horaire : 30 h  

 

Objectifs du module : A l’issue du module, l’étudiant(e) sera capable de : 

 

- Comprendre l’alimentation en carbone (photosynthèse) depuis la capture 

de la lumière et les processus biochimiques et moléculaires 

(cycle de Calvin) jusqu’au fonctionnement des stomates (échanges gazeux 

entre la plante et son environnement).  

- Comprendre les particularités du métabolisme carboné et de la 

respiration chez les végétaux.  

- Comprendre le transport des produits de la photosynthèse dans le 

phloème.  

-  Comprendre la régulation moléculaire des relations puits source.  

- Avoir de solides notions sur les effets de l’environnement sur les 

végétaux  et la réponse aux stress abiotiques. 

- Comprendre la régulation métabolique et moléculaire du métabolisme 

carboné chez les plantes. 

- Comprendre les origines de l’assimilation de l’azote ainsi que les 

différentes voies de sa mobilisation dans la plante. 
 

Contenu : 
I-1- Régulation métabolique et moléculaire du métabolisme carboné chez 

les plantes. 
1-       I-1-1- Régulation métabolique et moléculaire de la photosynthèse.   
-            I- 1-2- Les régulations du métabolisme carboné au sein de la source. 
-                       I-1-3- Transport intercellulaire des assimilas dans les organes 

sources (feuilles). 
-                        I- 1-4- Chargement du phloème. 
-                        I- 1-5- Transport des assimilas dans le phloème. 
-                          I-1-6- Déchargement du phloème. 
-                          I- 1-7- Répartition des assimilas dans la plante et les points 

de contrôle. 



-                           I-  1-8- Les effets du milieu sur la translocation. 
-       I- 2 - Mobilisation des assimilas dans les organes puits et le rôle 

prédominant du métabolisme du saccharose dans les puits. 
-        -       I- 2 -1 - Les relations source-puits. 
-        -       I- 2 -2 Les aspects agronomiques de la translocation. 

  
II-1- Similarités entre les processus de photosynthèse et de respiration. 
  

-         II-2- Le métabolisme respiratoire et l'oxydase alternative. 
-        II-3- Photorespiration. 
-        II-4- Les différents types métaboliques chez les plantes. 

  
III- Métabolisme azoté : Régulation métabolique et moléculaire du 
métabolisme azoté chez les plantes. 

 
III-1 - Origine et assimilation de l’azote. 
III-2 - Fixation biologique de l’azote. 
III-3 - Fixation non biologique de l’azote. 
III-4 - Assimilation de l’ammoniac. 
III-4-1 - Glutamate déshydrogénase.  
III-4-2 - Glutamine synthétase. 
III-4-3 - Glutamate synthase.  
III-4-4 - Système GS-GOGAT. 
III-5 -Transamination. 
III-6 - origine et transport de l’ammoniac. 
III-6-1 - Source de l’ammoniac. 
III-6-2 - Transport de l’ammoniac. 
III-7-  bilan de l’azote. 
III-8 - Les aspects agronomiques de l’assimilation de l’azote. 
III-9 - Relation entre métabolisme carboné et métabolisme azoté. 

TD :  

    Des articles portant les thématiques étudiées seront présentées et discutées. Une 

attention particulière sera donnée aux avancées et actualités portant sur les 

nouvelles découvertes en la matière.    

 

-         Il est à noter que dans le cadre de ce module chaque étudiant(e) est 

amené(e) à rédiger un rapport de  synthèse succin accompagné d’une 

présentation sous forme de data show sur un sujet portant notamment sur 
la régulation du métabolisme carboné, la translocation et le 
métabolisme azoté ainsi que les aspects agronomiques relatifs à 
ces métabolismes. 



Exemple de sujet à traiter : 

- 1- Les sucres alcools : synthèse et métabolisme. 

- 2- Effets du stress salin sur le métabolisme carboné. 

- 3-  Effets du stress hydrique sur le métabolisme carboné. 

- 4- Effets du stress salin sur le métabolisme azoté. 

- 5- Effets du stress hydrique sur le métabolisme azoté. 

- 6- Métabolisme secondaire : Rôles chez les plantes. 

- 7- La stratégie des végétaux pour survivre à l'hiver. 

- 8- La formation et la localisation des réserves chez les plantes. 

- 9- Voies de l’accumulation des réserves chez les racines  plantes. 

- 10- Modification de la répartition des glucides de réserve sous l'effet de 

l'élagage. 

- 11- Mobilisation des réserves au fil des saisons. 

- 12- Mobilisation des réserves entre feuille et racine.  

- 13- Métabolisme carboné des plantes cultivées in vitro.  

- 14- Rôles de la Phosphoenolpyruvate carboxylase(PEPC).   

et des enzymes NADPdépendantes. 

- 15- Les enzymes clés dans la régulation des relations source-puits. 

- 16- Les enzymes clés dans la régulation du métabolisme carboné chez les 

feuilles sources. 

- 17- Effets des phytohormones sur le métabolisme carboné.   

- 18- Effets des phytohormones sur le métabolisme azoté.   

- 19- Ingénierie métabolique et biologie de synthèse pour la chimie verte. 

- 20 - Cinétique du métabolisme du carboné. 

- 21- Cinétique du métabolisme azoté. 

- 20 - Devenir des herbicides et modifications métaboliques dans les plantes 



transgéniques. 

- 21 - Métabolisme carboné et OGM. 

- 22- Métabolisme azoté et OGM. 

- 23- Reprogrammation métabolique : Chimie verte.  

 

Intervenant (s): Najeh Dali  

Planification du cours : 2 séances par semaine. 

Besoins techniques : • salle Info (non)   • connexion Internet  • Data show (oui). 
  


