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Analyse de l'effet du mode de nutrition azotée sur les réponses de l'accumulation de
carbone et d'azote à la température pendant le remplissage des graines chez le pois
(Pisum sativum L.).
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Résumé :

La présence de fortes températures pendant la phase de remplissage des graines
chez le pois protéagineux cultivé a un impact sur son rendement et sur la teneur en
protéines de ses graines. Cette plante est capable de fixer l'azote atmosphérique
grâce à une symbiose bactérienne. L'analyse de l'effet de la température sur les
mécanismes physiologiques qui sous-tendent l'élaboration du rendement et de la
qualité des graines (photosynthèse, accumulation d'azote, vitesse et durée de
remplissage des graines) est un des objectifs de notre laboratoire. Il se pourrait que
les deux modes de nutrition azotée (assimilation d'azote minéral et fixation d'azote
atmosphérique) entraînent des réponses différentes des mécanismes étudiés vis-àvis de la température pendant le remplissage des graines. Ainsi, une expérimentation
visant à compléter l'analyse de ces réponses à la température, pour des plantes
fixatrices sera lancée prochainement. Dans ce cadre le stagiaire participera au
traitement des échantillons (tri, pesées, broyages) et à l'analyse des données issues
de cette expérimentation. Les données seront issues de prélèvements et de mesures
au cours du temps pendant une phase du remplissage des graines des plantes
jusqu'à leur maturité physiologique pour différents traitements de température.
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Techniques mises en œuvre :

Préparation d'échantillons pour l'analyse de leur teneur en azote et de leur biomasse.
Traitement de données : arrangement et analyse des données de biomasse et de
teneur en azote.

