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RÉSUMÉ 
 

Certaines espèces d'orobanche (Phelipanche spp et Orobanche spp) sont de redoutables plantes 
parasites adventices de grandes cultures, notamment du colza d'hiver en France (Fig. 2). En 
considérant les directives actuelles de réduction des intrants (fertilisation et phytosanitaire), ces 
travaux ont visé à définir le rôle des principaux minéraux (N, P et S) dans la mise en place et le 
fonctionnement de l'interaction colza - P. ramosa, et l'impact du parasitisme sur le schéma d'utilisation 
de l'azote chez le colza, pour enfin s'intéresser à la caractérisation métabolique de l'interaction. Ces 
travaux ont permis de mettre en lumière l'importance de composés spécifiques du colza au sein des 
mécanismes de germination des graines du parasite, et du métabolisme primaire de l'interaction. Des 
perspectives intéressantes en termes de méthodes de lutte compatibles avec les directives actuelles et 
de sélection variétale émergent de l'ensemble de ces travaux. 
 
 
 
SUMMARY 
 

Some broomrape species (Orobanche spp and Phelipanche spp), whose control remains 
difficult in agrosystems, are considered as major pests for several field crops. In France, the 
adaptation of P. ramosa to winter oilseed rape (WOSR; Brassica napus L.; Fig. 2) crops has become 
a major agricultural problem in the most infested areas. Considering the current recommendations of 
input reduction (pesticides and fertilizers), and the importance of nitrogen (N) nutrition for WOSR 
productivity, there was a need to investigate the impact of new crop management practices such as 
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lower N inputs on the WOSR - broomrape interaction. The work was organized in two distinct tasks. 
First, we evaluated the effect of contrasting fertilization regimes (N, P and S) on the sensitivity of 
WOSR facing broomrape by analyzing the ability of WOSR roots to exude germination stimulants and 
to be parasitized by broomrape. In the second part of the study, a thorough analysis of the global N 
fluxes in the interaction was conducted, through an approach of 15N isotope tracing coupled to a 
primary metabolite profiling. These results open up interesting perspectives in terms of control 
methods compatible with existing agro-environmental directives, including the selection of more N 
efficient WOSR genotypes and an increased monitoring of sulfur fertilization in early culture (period 
of high WOSR susceptibility to broomrape). This work has also highlighted the influence of WOSR 
genetic on N source-sink control within the interaction. The study of WOSR mechanisms involved in 
the control of parasitic sinks appears as one of the major perspectives because breeding for tolerance 
to face broomrape is becoming an increasingly important issue. 
 
 

Introduction 

Certaines espèces des genres Phelipanche et Orobanche ont adopté un mode de vie adventice 
des agrosystèmes, devenant très agressives vis-à-vis des cultures hôtes et induisent des pertes de 
rendement conséquentes. Lutter contre ces infestations devient un réel enjeu agro-économique 
(Gressel and Joel, 2013). Or, la compréhension de ces interactions est nécessaire au développement de 
stratégies de lutte ciblée. En effet, toute particularité développementale ou métabolique du parasite 
pourrait être considérée comme une source de vulnérabilité potentiellement exploitable. 
 

Le cycle de vie des orobanches présente certaines particularités (Fig. 1). D'une part, leurs 
graines, de très petite taille (≈ 200 µm), ne germent qu'en réponse à des stimulants de germination 
(SG) exsudés par les racines d'une plante alentour potentiellement hôte. D'autre part, la survie de la 
plantule parasite ne sera assurée que si la radicule émise parvient à pénétrer jusqu'au système 
vasculaire d'une racine hôte afin d'y prélever l'eau et les nutriments nécessaires à son développement 
via un organe spécialisé, l'haustorium. Finalement, sa capacité à prélever les éléments nécessaires à 
son développement déterminera son impact sur l'hôte et son succès reproducteur. Ces trois 
caractéristiques physiologiques représentent les traits de vie les plus sensibles de ces plantes parasites. 
 

La culture du colza d'hiver (Brassica napus L.) est devenue plus difficile dans les régions de 
France (Poitou-Charentes et Vendée principalement) où l'orobanche rameuse, Phelipanche ramosa 
(L.) Pomel, est présente (Fig. 2). La fixation du parasite au système racinaire du colza a lieu avant 
vernalisation, mais les premiers symptômes de l'infestation ne sont visibles qu'après vernalisation 
(Gibot-Leclerc et al., 2012), durant la phase de reprise de croissance printanière (premier cycle de 
fertilisation au champ) puis durant la floraison synchronisée de l'hôte et du parasite. Ce type 
d'infestation menace sérieusement la durabilité de la culture du colza d'hiver dans ces territoires. 
 

Les directives actuelles de diminution du coût énergétique et de l'impact environnemental des 
cultures encouragent vivement à reconsidérer les itinéraires culturaux en réduisant l'usage d'intrants. 
Dans cette optique et du fait de la faible efficience d'utilisation de l'azote (EUA) du colza, la sélection 
variétale s'est axée depuis quelques années sur l'amélioration des caractères intrinsèques liés à la EUA. 
Or, l'adaptation récente de l'orobanche rameuse à ce type d'agrosystème ouvre la porte à une large 
réflexion sur l'impact d'une réduction des intrants sur la sensibilité du colza à l'orobanche et sur 
l'incidence du parasitisme sur l'efficience d'utilisation de l'azote du colza. 
 

Ainsi, ces travaux (Gaudin, 2013) se sont construits à partir de cette réflexion afin 
d'appréhender l'impact de la fertilisation sur la mise en place de l'interaction, de caractériser le 
corollaire de l'addition du puits surnuméraire que représente le parasite sur le schéma d'utilisation de 
l'azote du colza, mais également d'effectuer une caractérisation métabolique de l'interaction B. napus - 
P. ramosa. L'étude de l'impact de carences nutritives sur la mise en place de cette interaction, et celle 
des traits physiologiques et métaboliques de l'interaction permettent d'envisager des stratégies 
innovantes de lutte contre cette adventice parasite. 



 
Impact des principaux minéraux (N, P et S) sur la sensibilité du colza à l'orobanche 

rameuse 
 

Au regard de l'importance de la fertilisation azotée (N) et soufrée (S) pour la culture du colza 
(Rathke et al., 2006; Grant et al., 2012), des interrelations entre l'N et le S (Dubousset et al., 2010; 
Abdallah et al., 2011), et de l'impact de l'N et du phosphate (P) sur l'exsudation racinaire de SG des 
graines d'orobanche associés aux strigolactones (Yoneyama et al., 2012), l'objectif fut ici de 
caractériser l'impact de carences en N, en S, en N/S et en P sur les deux étapes clefs les plus sensibles 
de la mise en place de l'interaction que sont (i) la stimulation de la germination des graines de plante 
parasite par le colza et (ii) la fixation de la plante parasite au système racinaire de l'hôte. 
 

Les expérimentations en mini-rhizotron ont montré qu'une carence en S induit une diminution 
de la capacité du colza à stimuler la germination des graines d'orobanche (Fig. 3), sans toutefois 
impacter le nombre d'orobanches fixées au système racinaire du colza (Fig. 4). Les régimes carencés 
en P ou en N sont quant à eux sans effet sur la capacité du colza à induire la germination des graines 
du parasite (Fig. 3), mais affectent très significativement l'étape de fixation du parasite aux racines 
hôtes (Fig. 4). 
 

La carence en S induit également une forte diminution de la quantité du SG majoritaire, le 2-
phényléthyl isothiocyanate (2-PEITC ; Auger et al. 2012), dans les exsudats racinaires de colza (Fig. 
5), corroborant l'absence d'activité de stimulation de la germination des graines d'orobanches de ces 
exsudats. Le profil de fractionnement des exsudats racinaires a permis de distinguer les fractions 
contenant les isothiocyanates (ITC) majoritaires, de celles contenant d'autres SG plus polaires. Les 
régimes de fertilisation carencés en P et en N diminuent considérablement la quantité de 2-PEITC 
dans la rhizosphère (Fig. 5) mais induisent par contre une augmentation de l'exsudation de SG plus 
polaires. Ces modifications du profil d'exsudation racinaire expliqueraient le maintien d'une bonne 
capacité des racines à stimuler la germination des graines d'orobanche en système de mini-rhizotron. 
L'impact de la fertilisation sur la capacité du colza à exsuder des SG se révèle donc plus complexe que 
la simple présence ou absence du SG majoritaire, le 2-PEITC. 
 

Ainsi l'orobanche répond à différents SG exsudés par le colza. Ce panel de molécules, dont 
l'exsudation dépend du régime de fertilisation, autorise une mise en place de l'interaction orobanche - 
colza dans des conditions de fertilisations contrastées. La stratégie de sélection de génotypes résistants 
sur ce simple caractère parait donc difficile à mettre en œuvre. 
 

Impact de l'orobanche rameuse sur le schéma d'utilisation de l'azote chez le colza 

Par une approche de traçage isotopique 15N (pulse de 15NO3), l'objectif de cette partie fut de 
caractériser l'impact du puits parasite surnuméraire sur le schéma d'utilisation de l'N du colza et sur les 
flux d'N globaux dans l'interaction après vernalisation, mais également d'évaluer l'impact de schémas 
d'utilisation de l'azote contrastés de deux génotypes sur les flux alloués à l'orobanche. Les 
expérimentations ont été conduites en serre sous des régimes azoté et hydrique non-limitatifs, avec les 
génotypes sensible ES Alienor et partiellement résistant Shakira. Ce protocole expérimental fut 
sélectionné de façon à obtenir un niveau d'infestation identique pour l'ensemble des plants 
(hétérogénéité forte observée au champ), tout en permettant le déroulement complet du cycle 
ontogénétique du colza d'hiver, afin de s'intéresser aux flux d'azote lors de la période de reprise de 
croissance printanière. 

Du point de vue de la biomasse, l'infestation initiée précocement avant vernalisation, impacte le 
développement du génotype hôte sensible dès la sortie de vernalisation. Le maintien, jusqu'à 15 jours 
post-pulse (jpp), de la productivité globale de l'interaction en dépit d'une moindre biomasse foliaire 
suggère la mise en place, chez le colza, de mécanismes de compensation, au niveau de l'appareil 
photosynthétique ou de l'absorption des nutriments. Au delà de cette date, la croissance des 
orobanches fixées est très dommageable pour le développement du génotype hôte sensible, puisqu'elle 
inhibe fortement la croissance de la tige et par conséquent la production de graines. 



Concernant les flux d'N globaux, la quantité totale d'N de l'interaction est équivalente, jusqu'à 
30 jpp, à celle des colzas non-infestés (Fig. 6). Étant donné l'impact négatif du parasitisme sur le 
développement de l'appareil racinaire du colza, cela traduit une amplification, en réponse à 
l'infestation, de la capacité d'absorption de l'N. Toutefois, au-delà de 15 jpp, l'N foliaire est très 
majoritairement distribué au profit des orobanches fixées, au détriment du développement de la tige de 
l'hôte. Ainsi, la "dominance parasitaire" vis-à-vis du bourgeon apical du colza hôte repose en grande 
partie sur la carence nutritionnelle imposée par la spoliation d'une grande majorité des assimilats par le 
parasite. 

L'assimilation des nitrates en sortie de vernalisation n'est pas modifiée par l'infestation. La 
translocation du 15NO3 absorbé (issu du pulse) vers le compartiment foliaire, premier site 
d'assimilation de l'N chez le colza, est rapide et massive (Fig. 7). L'enrichissement des orobanches en 
15N ultérieurement à celui des feuilles démontre que les orobanches ne détournent pas majoritairement 
de nitrates via le xylème racinaire du colza hôte, mais prélèvent de l'N préalablement assimilé dans le 
compartiment foliaire du colza. Ce résultat confirme l'incapacité présumé de l'orobanche à assimiler 
les nitrates (Joel et al., 2013), d'autant plus qu'aucune activité nitrate réductase n'a été détectée dans les 
tubercules d'orobanche. 

L'étude comparative des deux génotypes de colza a mis en lumière l'importance de la cinétique 
d'infestation et des stratégies de remobilisations de l'N du colza, au sein de la compétition inter-puits 
ayant lieu entre les orobanches fixées et les propres puits du colza. En effet, bien que le niveau 
d'infestation en sortie de vernalisation soit identique pour les deux génotypes, le nombre d'orobanches 
fixées avant vernalisation est extrêmement limité chez le génotype Shakira. De plus, après 
vernalisation, un délai a été observé dans le développement des orobanches parasitant le génotype 
Shakira, délai qui corrobore avec la séquestration du 15N au sein du compartiment foliaire du colza 
(Fig. 8). Ainsi, chez ce génotype, le puits parasitaire ne parvient à prélever de l'N foliaire (15N, Fig. 8) 
et à se développer qu'à partir de la période de floraison de la plante hôte (entre 15 et 30 jpp). Ce 
schéma d'utilisation de l'azote particulier présentant une faible remobilisation avant floraison puis 
massive pendant la floraison, permet au génotype Shakira de maintenir un développement de l'appareil 
végétatif puis d'une inflorescence réduite, en conditions d'infestation. Cette évolution "brutale" des 
relations sources/puits au stade floraison conduit à l'hypothèse du contrôle du développement du puits 
parasitaire par les mécanismes d'initiation florale de la plante hôte. 
 

Caractérisation métabolique de l'interaction B. napus - P. ramosa 

Identification des composés accumulés et transférés au sein de l'interaction 

Un profilage qualitatif et quantitatif des principaux métabolites azotés (aminoacides, 
glucosinolates) et carbonés (glucides, polyols et acides organiques) a été mené dans les différents 
compartiments de l'interaction afin d'évaluer l'impact de l'infestation sur "la métabolomique" de la 
plante hôte, de caractériser les particularités métaboliques de l'interaction et d'identifier les composés 
transférés de l'hôte vers le parasite. 

Certains aminoacides (AA) se sont avérés particulièrement importants dans le schéma 
d'utilisation de l'N du colza non-infesté, notamment la S-methyl-L-cystéine sulphoxide (SMCSO), un 
aminoacide soufré accumulé fortement et constamment dans tous les organes du colza, et la proline 
stockée transitoirement en quantité importante dans la tige. De même, la glutamine (Gln) apparait 
comme un AA essentiel pour le transport d'N longue distance, comme l'atteste son accumulation 
accrue dans les exsudats phloémiens foliaires lors de la période de remobilisation en lien avec la 
formation des siliques (24 fois la quantité mesurée en sortie de vernalisation).  

Bien que l'infestation induise chez le colza une forte perturbation des relations sources/puits en 
post-vernalisation, elle ne s'accompagne d'aucun changement drastique du pool global et du profil des 
AA des différents organes du colza (Fig. 9). Ainsi, l'infestation n'est pas perçue par le colza comme un 
stress biotique ou abiotique, qui se traduirait par une accumulation d'AA spécifiques, l'hôte 
développant probablement une sorte "d'acclimatation métabolique" aux conditions parasitaires.  

Par contre, l'infestation impacte significativement l'exportation phloémienne des glucides, 
notamment du saccharose, et surtout des AA (principalement de la Gln, Fig. 10). Une chute très 
importante du contenu des exsudats phloémiens en AA, notamment en Gln, est observée durant la 



période de formation des siliques (15 jpp). Ce changement, probablement imputable à un décalage ou 
un rétrécissement de la fenêtre temporelle de remobilisation, voire à une inhibition forte des signaux 
nécessaires au déclenchement d'une remobilisation synchronisée, perturbe le remplissage des graines, 
dont le taux d'avortement est deux fois supérieur sous infestation. 

Ces analyses soulignent également une similitude entre les profils des exsudats phloémiens 
foliaires du colza hôte et ceux du tubercule et de la hampe florale de l'orobanche. Ce constat a 
également été réalisé pour les interactions carotte - P. aegyptiaca et fève - O. foetida (Nandula et al., 
2000; Abbes et al., 2009). La décharge des assimilats dans les tissus puits du parasite étant de nature 
apoplastique (Péron, 2010), ces résultats traduisent l'absence d'une importante sélectivité lors de la 
décharge phloémienne au sein de l'orobanche et suggère l'activité d'une large panoplie de transporteurs 
impliqués dans ce processus. 

Les analyses métabolomiques ont également révélé des éléments majeurs de la force de puits du 
parasite : 

(i) Une forte accumulation de SMCSO, qui pose la question de sa fonction au sein du parasite et 
de la capacité de ce dernier à le métaboliser. 

(ii) Une forte accumulation d'asparagine (Asn) à 30 jpp (Fig. 11). La synthèse d'Asn apparait 
comme un processus majeur de stockage de l'azote en fin de développement chez l'orobanche, en 
complément de la Gln et en moindre partie de l'arginine (Arg). Cette production massive d'Asn, au 
détriment de celle de la Gln, traduirait une situation critique de gestion d'un excès d'N (Gaufichon et 
al., 2010). La synthèse d'Asn nécessitant une forte disponibilité en aspartate (Asp), le taux élevé de 
malate quantifié dans les organes du parasite pourrait traduire l'existence d'un métabolisme respiratoire 
intense, producteur d'Asp par le jeu d'aminotransférases. 

(iii) Une forte accumulation d'hexoses et de mannitol. La force de puits du parasite vis-à-vis du 
saccharose issu du colza repose donc essentiellement sur l'hydrolyse du saccharose en hexoses (Draie 
et al., 2011), et leur conversion partielle en mannitol (Delavault et al., 2002). La voie de biosynthèse 
du mannitol, ou d'un autre polyol, est par ailleurs un trait métabolique fortement conservé chez un 
grand nombre de plantes parasites (ou autre pathogènes de plantes) comme une stratégie efficace de 
conversion du saccharose prélevé chez la plante infestée (Simier et al., 1993; Westwood, 2013). 

(iv) Les glucosinolates (GLS) seraient source d'N et de S pour l'orobanche. En effet, les profils 
de GLS des exsudats phloémiens foliaires de colza et des tubercules d'orobanche différent à 3 jpp, 
révélant la capacité du parasite à métaboliser les GLS issus du colza. 
 
Caractérisation des voies d'utilisation de ces composés par le parasite 

Suite à l'identification des principaux métabolites de l'interaction, le métabolisme des 
principales formes azotées prélevées chez le colza a été étudié. Pour cela, la démarche a consisté d'une 
part, à proposer une technique simplifiée d'apport de composés azotés (marqués au 15N) à des 
fragments de racines parasités, mimant l'apport phloémien entre l'hôte et le parasite, et d'autre part de 
développer une méthode d'analyse de ces composés (Fig. 12 ; Gaudin et al., 2013). 

Ces travaux ont permis de vérifier : 
(i) que la Gln, forme privilégiée de transport longue-distance chez le colza, est prélevée et 

accumulée au sein du parasite 
(ii) l'inaptitude de jeunes tubercules d'orobanche à métaboliser le NO3, bien qu'ils soient 

capables d'assimiler l'azote inorganique sous forme de NH3. 
Cette technique nous donne l'opportunité de suivre la métabolisation de tout 15N isotopologue 

potentiellement véhiculé par le phloème racinaire du colza. Ainsi, il nous serait possible de vérifier 
l'aptitude de tubercules d'orobanche à métaboliser le SMCSO ou les GLS, mais également de vérifier 
l'incorporation des AA prélevés au sein des protéines de structure. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Conclusions - Perspectives 

 
 Les avancées majeures liées à ces travaux sont tout d'abord d'ordre technologique, avec la 
mise au point de deux protocoles novateurs : une méthode d'évaluation rapide du taux de germination 
des graines d'orobanche par une approche haut-débit (Pouvreau et al., 2013), et une méthode d'analyse 
des 15N-aminoacides par UPLC-PDA-ESI-MS (Gaudin et al., 2013). 
 D'un point de vue mécanistique de l'interaction colza - orobanche rameuse, ces travaux ont 
souligné le rôle important du S dans l'exsudation, chez le colza, du SG majeur des graines 
d'orobanche, et celui de l'N et du P dans la fixation de l'orobanche aux racines hôtes. Ces résultats 
ouvrent des perspectives intéressantes en termes de méthodes de lutte compatibles avec les directives 
agro-environnementales actuelles, notamment par la sélection de variétés de colzas plus efficients pour 
l'utilisation de l'azote et par une surveillance accrue de la fertilisation soufrée en début de culture 
(période de forte sensibilité du colza à l'orobanche). 
  Ces travaux ont également mis en lumière l'influence de la génétique du colza sur le contrôle 
des relations source-puits vis-à-vis de l'N au sein de l'interaction. L'étude des mécanismes impliqués, 
chez le colza, dans le contrôle du puits parasitaire apparait comme l'une des perspectives majeures de 
ces travaux de part l'importance qu'elle pourrait revêtir sur les stratégies de sélection de tolérance du 
colza vis-à-vis de l'orobanche. 
 
 
Abréviations :  
AA  : aminoacides 
Arg  : arginine 
Asn : asparagines 
Asp : aspartate 
EUA : efficience d'utilisation de l'azote 
GC-MS : gaz chromatography - mass spectrometry 
Gln : glutamine 
GLS : glucosinolates 
HPLC  : high performance liquid chromatography 
ITC  : isothiocyanate 
Jpp : jours post-pulse 
MS : matière sèche 
2-PEITC : 2-phényléthyl isothiocyanate 
SG : stimulant de germination 
SMCSO : S-methyl-L-cystéine sulphoxide 
UPLC-PDA-ESI-MS : ultra performance liquid chromatography - photodiode array - electrospray 
ionization - mass spectrometry 
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Figure 1 : Cycle biologique de l'orobanche rameuse 
 
Figure 1: Life cycle of branched broomrape 
 



 

Figure 2 : Interaction Brassica napus - Phelipanche ramosa 

A : parcelle de colza infestée (Saint Martin de Fraigneau, Vendée) 

B : inflorescence d'orobanche rameuse 

C : hampe florale d'orobanche rameuse après émergence 

D : pied de colza parasité par l'orobanche rameuse 

 

Figure 2: Brassica napus - Phelipanche ramosa interaction 

A: infested oilseed rape field (Saint Martin de Fraigneau, Vendée) 

B: branched broomrape flowers 

C: floral stalk of branched broomrape after emergence 

D: oilseed rape parasitized by branched broomrapes 



 
 

Figure 3 : Impact de régimes de fertilisation carencés sur la capacité du colza à induire la 
germination des graines d'orobanche (co-culture en mini-rhizotron ; moyenne ± SE, n = 12). Les 

différentes lettres indiquent les différences statistiquement significatives (ANOVA, P < 0,05, test 

SNK). 

 

Figure 3: Impact of different deficiencies on the ability of WOSR roots to induce broomrape seeds 
germination (mini-rhizotron co-culture; mean ± SE, n = 12). Different letters indicate statistically 

significant differences (ANOVA, P < 0.05 versus control TT, test SNK). 



 
 

Figure 4 : Impact de régimes de fertilisation carencés sur la sensibilité du colza à l'orobanche 
rameuse (co-culture en mini-rhizotron ; nombre d'orobanches fixées par g de matière sèche racinaire 

de colza ; moyenne ± SE, n = 12). Les différentes lettres indiquent les différences statistiquement 

significatives (ANOVA, P < 0,05, test SNK). 

 

Figure 4: Impact of different deficiencies on the suscpetibility of WOSR facing branched broomrape 
(mini-rhizotron co-culture; number of attached broomrapes by g of WOSR root dry weight; mean ± 

SE, n = 12). Different letters indicate statistically significant differences (ANOVA, P < 0.05, test SNK). 

 



 
 

Figure 5 : Impact de régimes de fertilisation carencés sur l'exsudation du 2-PEITC par les racines de 
colza (culture en hydroponie ; ng de 2-PEITC par g matière sèche racinaire de colza ; moyenne ± SE, n 

= 5). Les différentes lettres indiquent les différences statistiquement significatives (ANOVA, P < 0,05, 

test SNK). 

 

Figure 5 : Impact of different deficiencies on the exudation of 2-PEITC by WOSR roots (hydroponic 

culture; ng of 2-PEITC by g of WOSR root dry weigh; mean ± SE, n = 5). Different letters indicate 

statistically significant differences (ANOVA, P < 0.05, test SNK). 

 

 



 
 

Figure 6 : Cinétique d'accumulation d'azote total dans les différents compartiments du génotype de colza sensible ES Alienor, en conditions de non-
infestation (A) et d'infestation par l'orobanche rameuse (B). Cultures en serre alimentées en 

15
NO3 par un pulse unique en sortie de vernalisation (au temps 

0 jours post-pulse). Les données sont exprimées en quantités d'azote total cumulées (MS g ; moyennes ± ET, n = 6). 

 

 

Figure 6: Kinetics of nitrogen accumulation in different compartments of non-parasitized (A) and parasitized (B) WOSR plants (susceptible cv. ES Alienor). 
Greenhouse cultures were supplied with 

15
NO3 by a unique pulse at the end of vernalization (at 0 day after labeling). Compartments are: whole plants 

(black), roots (deep blue), hypocotyl (dark red), flowering stem (green), leaves (purple), dead leaves (blue), pods (orange) and broomrapes (red). Data are 

expressed as cumulated total N (N mg; mean ± SD, n = 6) 

 



 
 

 

Figure 7 : Cinétique d'accumulation du 15N dans les différents compartiments du génotype de colza sensible ES Alienor, en conditions de non-infestation 
(A) et d'infestation par l'orobanche rameuse (B). Cultures en serre alimentées en 

15
NO3 par un pulse unique en sortie de vernalisation (au temps 0 jours 

post-pulse). Les données sont exprimées en quantités d'azote total cumulées (
15

N µg ; moyennes ± ET, n = 6). 

 

 

Figure 7: Kinetics of labeled 15N accumulation in different compartments of non-parasitized (A) and parasitized (B) WOSR plants (susceptible cv. ES 
Alienor). Greenhouse cultures were supplied with 

15
NO3 by a unique pulse at the end of vernalization (at 0 day after labeling). Compartments are: whole 

plants (black), roots (deep blue), hypocotyl (dark red), flowering stem (green), leaves (purple), dead leaves (blue), pods (orange) and broomrapes (red). Data 

are expressed as 
15

N amount (
15

N µg; mean ± SD, n = 6) 



 

 
 

 

Figure 8 : Flux de 15N au sein de deux génotypes de colzas présentant des comportements contrastés face à l'orobanche : les génotypes sensible ES 
Alienor (A) et partiellement résistant Shakira (B). Cultures en serre alimentées en 

15
NO3 par un pulse unique en sortie de vernalisation (au temps 0 jours 

post-pulse). Les valeurs négatives traduisent un flux sortant de 
15

N (organes sources) à l'inverse des valeurs positives (organes puits). Les données sont 

exprimées en 
15

N µg jour
-1

. Chaque point correspond à la date moyenne séparant deux récoltes (moyennes des analyses combinatoires ± ET, n = 6). 

 

 



Figure 8: 15N fluxes within two WOSR cultivars with contrasting behavior facing broomrape: the susceptible cv. ES Alienor (A) and the partially-resistant 
cv. Shakira (B). Greenhouse cultures were supplied with 

15
NO3 by a unique pulse at the end of vernalization (at 0 day after labeling). Data are expressed as 

µg of 
15

N per day, each point corresponds to the mean of two harvest dates (mean of combinatorial analysis ± SD, n = 6).



 
 

Figure 9 : Impact de l'infestation par l'orobanche rameuse sur les pools d'aminoacides des 
différents organes de colza (génotype sensible ES Alienor). Cultures en serre alimentées en 

15
NO3 en 

sortie de vernalisation (au temps 0 jours post-pulse ; 0 jpp). Les résultats sont exprimés en log2 du 

ratio des teneurs en AA (µmol g
-1

 MS) en conditions d'infestation versus de non-infestation. 

 

Figure 9: Impact of branched broomrape infestation on AA pools of the different compartments of 
WOSR (susceptible cv. ES Alienor). Greenhouse culture supplied with 

15
NO3 at the end of 

vernalization (at 0 day after labeling). Data are expressed as log2 of the ratio of AA amounts (µmol g
-1

 

DW) of parasitized versus non-parasitized WOSR plants. 

 



 
 

Figure 10 : Impact de l'infestation par l'orobanche rameuse sur les pools d'aminoacides des 
exsudats phloémiens foliaires de colza (génotype sensible ES Alienor). Cultures en serre alimentées 

en 
15

NO3 en sortie de vernalisation (au temps 0 jours post-pulse ; 0 jpp). Les résultats sont exprimés 

en log2 du ratio des teneurs en AA (µmol g
-1

 MS) en conditions d'infestation versus de non-

infestation. 

 

Figure 10: Impact of branched broomrape infestation on AA pools of phloem foliar exudates of 
WOSR (susceptible cv. ES Alienor). Greenhouse culture supplied with 

15
NO3 at the end of 

vernalization (at 0 day after labeling). Data are expressed as log2 of the ratio of AA amounts (µmol g
-1

 

DW) of parasitized versus non-parasitized WOSR plants. 



 
 

 

Figure 11 : Évolution du profil des principaux aminoacides des tubercules (A) et hampes florales (B) d'orobanches rameuses parasitant le colza (génotype 
sensible ES Alienor). Cultures en serre alimentées en 

15
NO3 en sortie de vernalisation (au temps 0 jours post-pulse ; 0 jpp). Les teneurs en AA sont exprimées 

en µmol g
-1

 MS (moyenne ± SE, n = 6). Les différentes lettres indiquent les différences statistiquement significatives entre les différentes dates 

d'échantillonnage (ANOVA, P < 0,05, test SNK). 

 

 

Figure 11: Evolution of the main AA profils of tubercles (A) and floral stalks (B) of branched broomrape parasitizing WOSR (susceptible cv. ES Alienor). 
Greenhouse culture supplied with 

15
NO3 at the end of vernalization (at 0 day after labeling). Amounts of AA are expressed as µmol g

-1
 DW (mean ± SE, n = 6). 

Different letters indicate statistically significant differences among harvest dates (ANOVA, P < 0.05, test SNK). 
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Figure 12 : Voie d'assimilation de l'ammonium en amides et aminoacides déduite des marquages au 15N 
couplés aux analyses des aminoacides par UPLC-PDA-ESI-MS du contenu des tubercules d'orobanche 
rameuse parasitant des racines de colza. GS (Glutamine Synthetase), GOGAT (Glutamine OxoGlutarate 

AminoTranferase). 

 

Figure 12: Ammonium assimilation pathway into amides and AA deduced from 15N labeling experiment 
and UPLC-PDA-ESI-MS analysis in branched broomrape tubercles parasitizing WOSR root. GS (Glutamine 

Synthetase), GOGAT (Glutamine OxoGlutarate AminoTranferase). 

 

 

 

 


