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Résumé: ce projet de thèse a pour but d’interconnecter deux thématiques d’importance initiées au sein de l’UMR INRA-UCBN 950 EVA dans 

le cadre de deux thèses soutenues à ce jour : la première visant à développer de nouvelles pratiques culturales plus respectueuses de 

l’environnement telles que la mise en place d’associations colza-Fabacées (ces dernières ayant la capacité de fixer le diazote atmosphérique 

et d’en restituer une partie au colza ; Génard et al., 2016, 2017) et la deuxième, à rechercher de nouveaux biostimulants, comme par 

exemple le silicium (Si), ayant pour effet de différer très significativement la sénescence foliaire lors d’une contrainte azotée et d’augmenter 

les capacités d’absorption racinaire de l’azote du colza (Haddad et al., 2018, 2019). Il sera intéressant d’étudier l’effet d’un apport de Si 

(biostimulant naturel) sur l’optimisation du fonctionnement de l’association colza (Brassicacée)-trèfle (Fabacée), des études récentes ayant 

montré que cet élément pouvait augmenter la capacité de fixation du diazote atmosphérique des Fabacées. L’impact d’un apport de Si (i) 

sera en particulier étudié sur le développement, les capacités de fixation du diazote atmosphérique et les capacités d’exsudation (composés 

N) du trèfle et sur l’induction des transporteurs de nitrate du colza. Par ailleurs, l’impact d’un apport de Si sur le rendement grainier et la 

teneur en protéines d’une monoculture de colza sera recherché.

L’ensemble de ces travaux devrait permettre de mieux appréhender les effets du Si sur les performances agronomiques des deux plantes 

cultivées seules ou en association. A terme, il pourrait permettre d’aboutir à des modifications de pratiques culturales visant à modifier les 

plans de fertilisation azotée et/ou silicique afin de prévenir les stress abiotiques mais également d’améliorer l’efficience nutritionnelle de ces 

deux plantes et ainsi répondre aux enjeux socio-économiques notamment liés au dérèglement climatique aujourd’hui largement avéré. 

Abstract: this phD project aims to interconnect two main research themes initiated to the UMR INRA-UCBN 950 EVA by two phDs : the first 

aimed to develop new cultural practices more respectful of such as the use of rapeseed-Fabaceae association (the latter having the capacity 

to fix the atmospheric dinitrogen and to restitute a part of it to rapeseed (Génard et al. 2016, 2017) and the second, to look for new 

biostimulants, such as silicon (Si), which delays leaf senescence during nitrogen stress and increases the  nitrogen root uptake capacity of 

rapeseed (Haddad et al. 2018, 2019) . It will be interesting to study the effect of the contribution of Si (natural biostimulant) on the 

optimization of the functioning of the rapeseed (Brassicaceae) -clover (Fabaceae) association, recent studies showing that this element could 

increase the capacity of atmospheric dinitrogen fixation of Fabaceae. The impact of a contribution of Si will be studied in particular on the 

development, the atmospheric nitrogen fixation and the exudation (N compounds) capacities of clover and on the expression of nitrate 

transporter of rapeseed. In addition, the impact of Si fertilizer input on seed yield and protein content of a rapeseed monoculture will be 

investigated.

In conclusion, this work should make it possible to better understand the effects of Si on the agronomic performances of the both plants 

grown alone or in intercrop. Eventually, it could lead to change in farming practices aimed at modifying the fertilization plans (doses, 

fractionations, dates of inputs) with fertilizers containing nitrogen and silicic acid to prevent abiotic stresses. In addition, it could be 

suggested that Si supply may also improve the nutritional efficiency of these both plants and thus respond to socio-economic issues related 

to climate change now widely recognized.

Titre: Etude d’un apport de silicium sur le métabolisme azoté et les performances agronomiques du colza (Brassica napus) et du trèfle 

(Trifolium incarnatum) cultivés en monoculture et en association (ACoTreSil).

Title: Effect of Silicon supply on nitrogen metabolism and agronomic performances of Brassica napus and Trifolium incarnatum cultivated 

in monoculture and in intercrop.

Expérience et formation souhaitées du candidat 

- Titulaire d'un Master Recherche ou équivalent en Sciences du Végétal, avec de bonnes connaissances de la nutrition minérale des 

végétaux,

- Forte motivation pour mener des travaux de recherche en sciences du végétal,

- Capacité à conduire des travaux à l'échelle des cultures végétales mais avec de bonnes bases en biochimie et biologie moléculaire,

- Capacité à exploiter des données complexes (composition ionomique, données de séquençage RNAseq), à synthétiser et à restituer, 

oralement et de façon écrite en anglais des résultats,

- Bon sens relationnel dans le cadre d'une activité en équipe.

Graduates and skills: 

- Holder of a Master Degree in plant sciences or equivalent with a good knowledge of plant mineral nutrition,

- Highly motivated to conduct research activities in plant sciences,

- Ability to conduct research at the level of plant culture with a good background in biochemistry and molecular biology,

- Ability to interpret and decipher complex data (metabolomics analysis, ionomic composition, or RNAseq), to synthetize, to present orally 

and to write in English such results,

- Good relationship and ability to collaborate with different partners.

Expérience et formation souhaitées / searched skills

mailto:philippe.laine@unicaen.fr
mailto:philippe.etienne@unicaen.fr



