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Avantages :

- spécificité et flexibilité du spectre

- Moindre consommation électrique 

- Petite taille

- Longue durée de vie (1,5 à 10x plus que fluo)

- Peu d’émission de chaleur

- Qualité de lumière constante au court du temps  


Inconvénients :

- Coût 

Bibliographie : beaucoup de plantes étudiées ==> une plante : une composition spectrale optimale 

Choix de travailler en lumière blanche pour garder la disponibilité de tout le spectre 


Différents types de couleur Blanche 

Réponses des plantes à la lumière sont espèces/variétés dépendantes et peuvent être influencées par 
plusieurs types de facteurs (Ouzounis et al. 2015)

Les effets de la qualité de la lumière différeront en fonction de : 


l’espèce, le stade de développement, les conditions environnementales (Kurilcik et al. 2008 ),

la composition du milieu (Schuerger et al. 1997 ), 

la ventilation (Hahn et al. 2000 ).

Les Light Emitted Diode et la culture in vitro

Etudiées depuis les années 90 mais développement depuis une quinzaine d’années 



6

LED 3000 K LED 4000 K (actuel)

✓ 3 modalités LED : 

✓ 3 répétitions par modalité et par variété

L’essai lumière

✓ 2 variétés : Cirafine (témoin) et Charlotte

→ Quelle modalité lumineuse est la plus adaptée pour Charlotte ?

LED 6500 K
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Le protocole de culture in vitro de fraisier

Multiplication Rhizogénèse

✓ Repiquage entre 18j et 28j
✓ 10 cycles maximum

5 j 15 j 25 j

✓ 4 à 5 semaines

✓ Chambre de culture à 24°C avec 16h de jour, 8h de nuit
✓ Lumière : LED 4000 K

Introduction

✓ Prélèvement méristèmes
✓ 1 mois

Plants en enracinementTouffes non travailléesMéristèmes 
au bout de 4 semaines 
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L’essai lumière : en pratique

CYCLE 3

6500 K

4000 K

3000 K

x2 variétés

CYCLE 2CYCLE 1

CYCLE 0

4000 K

CYCLE 4
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Lors du 
repiquage 
uniquement

2 à 3 fois 
par semaine

Les critères évalués

Critères évalués

✓ Taille des plantes
✓ Couleur des touffes
✓ Taille des racines
✓ Proportion de touffes racinées

✓ Taux de multiplication
✓ Potentiel de plants pour 

la rhizogénèse

Taille = moyenne des hauteurs des cinq plus hautes plantes
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rouge

vert clair
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→ Vert foncé, vert clair, rouge
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Plants pour la rhizogénèse : 
deux catégories
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8. Phénotype  : feuilles rouges 
 

La présence de ce phénotype n’a été notée qu’à partir du cycle X11. Le nombre de feuilles rougies est                   

compté avant chaque repiquage donc en  fin  de cycle. 

 

On observe une très nette augmentation de ce phénotype sur la modalité LED 6500K. En effet, la modalité                  

LED 6500K présente un nombre de feuilles rougeâtres significativement plus important que pour les LED               

3000K et LED  4000K, dès  le cycle X11 pour ‘Charlotte’, et dès  le cycle X12 pour ‘Cirafine’. 

 

Il semble que ce phénotype soit un marqueur de stress important. La présence de feuilles rougeâtres est                 

donc synonyme de difficulté pour la plante. La modalité LED 6500K semble être alors responsable de ce                 

stress  pour les  deux variétés  étudiées. 

 

→ En résumé pour ‘Charlotte’ et ‘Cirafine’ : augmentation du nombre de feuilles rouges avec les LED                 

6500K. 

 

 

 
  

21 

Apparition du phénotype « Feuilles rouges » au cours du temps  
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Difficulté du travail des plantes au cours du temps 



 
Existe-t-il  un  effet de la  lumière sur l’étape de rhizogénèse ?         2/12 

On obtient ainsi 18 bocaux, contenant 20 plants chacun, issus des trois modalités lumineuses de la                
multiplication : LED 3000K, LED 4000K et LED 6500K. Ces 18 bocaux sont ensuite placés sous les trois                  
modalités lumineuses pour la rhizogénèse comme présenté ci-dessous. Ce protocole est reproduit à             
l’identique pour les  deux variétés.  

 
2.2. Les  critères  notés 

Pour chacun  des  plants, les  critères  évalués  sont :  
✓ la longueur des  racines 
✓ le nombre de racines  principales 
✓ la hauteur des  plantes  (hors  racines) 
✓ le nombre de nouvelles  feuilles  en  comptant : 

○ “0.5”  lorsqu’elle n’est pas  ouverte et qu’on  ne voit pas  la tige,  
○ “0.75”   lorsqu’elle n’est pas  ouverte mais  que l’on  voit la tige, 
○ “1”  lorsque la feuille est complètement ouverte. 

✓ le nombre de feuilles  rouges  par lot de grands  et petits  plants  par bocaux. 
 

2.3. L’analyse statistique 

L’ensemble des analyses statistiques est effectué avec le logiciel R pour un seuil de confiance de 95%. Les                  
tests de Shapiro et de Bartlett sont réalisés dans un premier temps afin de vérifier la normalité et                  
l’homoscédasticité des  données.  En  fonction  des  résultats, deux tests  sont utilisés  :  

○ l’ANOVA pour les  données  respectant la normalité ET  l’homoscédasticité 
○ le test de Kruskal-Wallis  pour les  données  ne respectant pas  les  deux critères. 

 
 

3. Résultats des  essais 

Les résultats de chacune des modalités sont présentés par un boxplot réalisé avec le logiciel R. Le                 
graphique présente alors la répartition des valeurs de la série statistique : la médiane est représentée par le                  
trait noir épais, les quartiles par les limites de la boite et les extrémités du boxplot correspondent à 1.5 fois                    
l’espace interquartile . Les moyennes sont indiqués entre crochets, en rouge. Les significativités sont             1

indiqués  par les  lettres  en  rouge. 
 
  

1  L’espace interquartile est la distance entre le premier et le troisième quartile. 

Pour chacun des plants, les critères évalués sont : 


✓ la longueur des racines 
✓ le nombre de racines principales 
✓ la hauteur des plantes (hors racines) 


✓ le nombre de nouvelles feuilles en comptant : 


✓ le nombre de feuilles rouges par lot de grands et petits plants par bocaux.  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VI. Résultats : Effet de  la lumière  sur  la rhizogénèse 
 

1. Date  d'apparition des racines 
 

Les  graphiques  représentent la proportion  de plants  racinés  en  fonction  du  temps  pour ‘Charlotte’. 

 

CHARLOTTE 

Ses graphiques ne semblent pas présenter de différences importantes entre les modalités. Si l’on              

regarde le nombre de jour nécessaire pour avoir un enracinement de 80%, il semble que les plants placés                  

sous la lumière 6500K en multiplication soient les plus lents : entre 2 et 4 jours de plus. Cependant, à l’issue                     

des  3 semaines  de rhizogénèse, l'enracinement final  est identique pour chacune des  modalités. 

 

Lumière multiplication 3000K 4000K 6500K 

Lumière rhizogénèse 3000K 4000K 6500K 3000K 4000K 6500K 3000K 4000K 6500K 

Nb  de jour pour avoir 

80 % d'enracinement 
9 11 9 9-10 9 11 12-13 14 12 

 

Les graphiques ci-dessous distinguent les petits et les grands plants. Les courbes en pointillé              

représentent les petits plants. Il semble que celles-ci soient légèrement plus faibles que les grands plants.                

Cependant, la distinction des plants “petits” et “grands” est très subjective. De plus, à l’issue des 3                 

semaines  d'enracinement, les  écarts  éventuels  disparaissent. 

 

Il faut également noter que les plants mis en rhizogénèse sont issus du cycle 3 de multiplication. Il est                   

possible que cela soit insuffisant pour observer une différence. 

 

→ En  résumé pour ‘Charlotte’ : pas  d’effet de la lumière sur l'enracinement. 
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Ces graphiques correspondent à l’apparition des racines pour ‘Cirafine’ en fonction des différentes             

combinaisons  de lumière en  multiplication  et en  rhizogénèse. 

 

CIRAFINE 

De la même façon que pour ‘Charlotte’, les graphiques ne semblent pas présenter de différences               

importantes entre les modalités. Si l’on regarde le nombre de jour nécessaire pour avoir un enracinement                

de 80%, il  ne semble pas  y avoir de différences  importantes. 

 

Lumière multiplication 3000K 4000K 6500K 

Lumière rhizogénèse 3000K 4000K 6500K 3000K 4000K 6500K 3000K 4000K 6500K 

Nb  de jour pour avoir 

80 % d'enracinement 
8-9 9-10 10 10 12 9 10-11 9-10 10-11 

 

Les écarts en petits et grands plants (ci-dessous) semble en revanche plus importants pour ‘Cirafine’.               

Cependant, la distinction des tailles n’étant pas objective, il semble difficile de dégager une conclusion               

juste. 

 

Comme pour ‘Charlotte’, les plants de ‘Cirafine’ sont issus seulement du cycle 3 de multiplication. Il est                 

alors difficile d’extrapoler les conclusions aux conditions réelles de production, c’est-à-dire avec une mise              

en  rhizogénèse au  cycle 10. 

 

→ En  résumé pour ‘Cirafine’ : pas  d’effet de la lumière sur l’apparition  des  racines 
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Existe-t-il  un  effet de la  lumière sur l’étape de rhizogénèse ?         3/12 

3.1. Effet de la lumière en  multiplication 

Dans  cette partie, seul  l’effet de la lumière lors  de la multiplication  sur la rhizogenèse est analysée. 
  

3.1.1. Effet sur les  racines 

 

 
 
Charlotte  :  

- racines  plus  longues  avec LED  3000K lors  de la multiplication 
- quantité de racines  principales  plus  importante avec les  LED  3000K ? 

 

 
 
Cirafine  : 

- pas  d’effet de la lumière en  multiplication  sur la longueur racinaire 
- pas  d’effet non  plus  sur le nombre de racines 

 

 
Existe-t-il  un  effet de la  lumière sur l’étape de rhizogénèse ?         5/12 

3.2. Effet de la lumière en  rhizogénèse 

Dans  cette partie, seul  l’effet de la lumière lors  de la rhizogénèse sur la rhizogenèse est analysée. 
 

3.2.1. Effet sur les  racines 

 

 
 
Charlotte  : 

- pas  d’effet de la lumière en  rhizogénèse sur la longueur racinaire 
- pas  d’effet de la lumière en  rhizogénèse sur le nombre de racines 

 
 
 

 
 
Cirafine  : 

- effet positif  des  LED  6500K sur la longueur racinaire : augmentation  de taille 
- pas  d’effet sur le nombre de racines  
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Influence de la qualité de la lumière sur la qualité du plant aux différentes 
phases de culture

Les racines 
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Existe-t-il  un  effet de la  lumière sur l’étape de rhizogénèse ?         4/12 

3.1.2. Effet sur la partie supérieure des  plantes  : hauteur et feuilles 

 
Charlotte: 

- aucun effet de la lumière en multiplication sur la hauteur des plantes, le nombre de nouvelles                
feuilles  et le pourcentage de feuilles  rouges  

 

 
Cirafine  : 

- pas  d’effet sur la hauteur des  plantes 
- augmentation  du  nombre de feuilles  avec les  LED  6500K en  multi 
- augmentation  de la proportion  de feuilles  avec les  LED  6500K en  multi 

  

 
Existe-t-il  un  effet de la  lumière sur l’étape de rhizogénèse ?         6/12 

3.2.2. Effet sur la partie supérieure des  plantes  : hauteur et feuilles 

 

 
Charlotte  : 

- pas  d’effet sur la hauteur des  plantes 
- pas  d’effet sur le nombre de nouvelles  feuilles 
- pas  d’effet sur la proportion  de feuilles  rouges 

 
 

 
Cirafine  : 

- augmentation  de la hauteur des  plantes  avec les  LED  3000K en  rhizo 
- augmentation  du  nombre de feuilles  avec les  LED  6500K en  rhizo 
- pas  d’effet de la lumière en  rhizo  sur le nombre de feuilles  rouges 

  

Les parties aériennes 

Influence de la qualité de la lumière sur la qualité du plant aux différentes 
phases de culture
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Les parties aériennes 
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Existe-t-il  un  effet de la  lumière sur l’étape de rhizogénèse ?         7/12 

3.3. Effet des  successions  de lumière  

Dans cette partie, les effets des successions de lumières lors de l’étape de multiplication puis de                
rhizogénèse sont analysés. 
 

3.3.1. Longueur racinaire 

 

 
 
Charlotte  : 

- pas  d’effet sur les  grands  plants 
- la longueur racinaire augmente (+1,4 cm)  pour les  petits  plants  à 3Kp4K par rapport à 4Kp6K. 

 
 

 
Cirafine  : 

- la longueur racinaire augmente avec 4Kp6K par rapport à 4Kp3K (+ 1,20 cm) 
- pas  d’effet sur les  petits  plants  
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3.3.2. Nombre de racines 

 
 

 
 
Charlotte  : 

- pas  d’effet sur les  grands  plants 
- le nombre de racine augmente (+1,30)  avec par 3Kp6K rapport à 4Kp6K pour les  petits  plants 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cirafine  : 
- nombre de racines  plus  important (+1,2)  à 4Kp6K par rapport à 3Kp6K pour les  grands plants 
- pas  d’effet sur les  petits  plants  
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3.3.3. Hauteur des  plantes 

 
 

 
 
Charlotte  : 

- taille plus  importante (+0,5 cm)  à 6Kp6K par rapport à 4Kp4K et 4Kp6K pour les  grands  plants 
- pas  d’effet pour les  petits  plants 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cirafine  : 

- pas  d’effet sur la taille des  grands  et des  petits  plants 
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3.3.4. Nombre de feuilles 
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- pas  d’effet sur le nombre de feuilles  des  petits  et des  grands  plants 
 

 
 
Cirafine  : 

- pas  d’effet sur le nombre de feuilles  des  petits  et des  grands  plants 
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Cirafine  : 
- nombre de racines  plus  important (+1,2)  à 4Kp6K par rapport à 3Kp6K pour les  grands plants 
- pas  d’effet sur les  petits  plants  
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Influence des combinaisons de qualité de la lumière sur la qualité du plant

Suite des expérimentations  : observation des plants en acclimatation et en 
production 2018 et 2019



Le passage en led pour les labo est un défi majeur :  

- Changement dans la composition des milieux 

- Optimisation des spectres en fonction des espèces et des variétés  

- Optimisation des spectres à la phase de culture 


- Changement du climat des chambres de culture : modification du 
comportement des plantes. Nécessité de réapprendre tout ce qu’on savait 
(changer les automatismes) 
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Lors du 
repiquage 
uniquement

2 à 3 fois 
par semaine

Les critères évalués

Critères évalués

✓ Taille des plantes
✓ Couleur des touffes
✓ Taille des racines
✓ Proportion de touffes racinées

✓ Taux de multiplication
✓ Potentiel de plants pour 

la rhizogénèse

11

Plants pour la rhizogénèse : 
deux catégories

Merci de votre attention 
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