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LA PLANTE EN ENVIRONNEMENT MAÎTRISÉ 
UTILITE ET AVENIR 

François BLONDON 
CNRS - INSTITUT DES SCIENCES VEGETALES 

91198 GIF SUR YVETTE 

Depuis quelques années, vous souhaitiez voir traiter du problème de la plante et de sa 

culture dans un milieu plus ou moins maîtrisé. Ce problème est très vaste et nous avons 

été contraint de faire des choix pour vous présenter un ensemble d'études 

complémentaires : la serre moyen de création du climat, la plante et le climat de la serre 

puis les points de vue d'un praticien et d'un écophysiologiste. 

La question principale est de savoir dans quel but la plante doit être cultivée dans 

un environnement modifié et de quelles modifications plus ou moins sophistiquées elle a 

besoin. 

Vous me permettrez d'y répondre en physiologiste. D'après Claude Bernard 

l'expérimentation physiologiste doit se situer de telle façon que tous les facteurs du milieu 

soient constants sauf un seul dont on analyse les effets en lui donnant successivement 

diverses valeurs. On passe ensuite à l'étude des autres facteurs puis de leur combinaison 

pour analyser les réactions de l'organisme vivant étudié. Et comme vous le savez 

l'importance du milieu est beaucoup plus grande pour le végétal que pour l'animal. 

Il est ainsi théoriquement possible de connaître le rôle de chaque facteur du climat 

sur la vie de la plante, d'analyser les fonctions et les mécanismes qui expliquent 

ce rôle et d'en tirer parti pour assurer une meilleure productivité des plantes. 

Cependant en travaillant en environnement modifié agit-on sur les mêmes 

systèmes biologiques qu'en environnement dit naturel ? 

La réponse n'est pas toujours oui. Deux exemples à propos de la lumière. Celle-ci 

joue, entre autres, un rôle essentiel dans les processus de croissance et de différenciation 

par l'intermédiaire du principal photorécepteur impliqué dans la régulation de ces 

processus : le phytochrome. On a mis en évidence deux formes de phytochrome dans les 

plantes vertes et une troisième forme dans les plantes étiolées. Historiquement une grande 

partie de l'étude du phytochrome a été réalisée sur des plantes étiolées pour des raisons de 

facilité. Actuellement l'expression des 3 gènes impliqués est suivie dans différentes 

conditions physiologiques et différents tissus. Autre exemple, les plantes cultivées en 

serres sont soumises à un rayonnement solaire réduit de 20 à, 40% par rapport aux 

conditions extérieures. Toutefois cette réduction quantitative ne s'accompagne pas d'une 
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modification qualitative comme dans le cas d'un ombrage sous couvert végétal où 

l'enrichissement relatif en rouge sombre par rapport au rouge clair est important. De ce 

fait on n'observe pas en serre les modifications de morphogenèse caractéristiques des 

plantes d'ombre dans la nature. 

Pour les sélectionneurs, en plus de l'accélération des générations et des tests 

divers en conditions artificielles, la maîtrise de l'environnement peut être capitale pour 

l'étude de l'interaction génotype x milieu comme vous en parlera Mr. Gonon. 

Avec le développement de la transgénèse végétale, il apparaît la nécessité d'étudier 

la régulation au niveau de la plante entière de l'activité du ou des gènes introduits. Celle-ci 

ne pourra s'effectuer entièrement sans pouvoir disposer indépendamment et 

simultanément de différentes conditions climatiques de l'environnement. 

Il y a 7 ans à la fin de mon mandat de Secrétaire Général de la Société 

d'Ecophysiologie, rassemblant des chercheurs "sur les végétaux, les animaux et les 

humains", je déclarais que la maîtrise techniquie de plus en plus précise des facteurs 

de l'environnement nous aidera à résoudre deux problèmes majeurs : celui de 

l'Equilibre de la biosphère et de la vie dans l'espace. En effet les plantes 

constituent un maillon essentiel dans un écosystème qu'il soit naturel ou artificiel. Il faut 

donc optimiser la production végétale en conditions artificielles et comprendre 

l'adaptabilité des végétaux aux conditions extrêmes... et j'ajouterai aujourd'hui 

sélectionner pour de nouveaux critères. 

Mais revenons sur terre et voyons pour commencer la 
serre comme moyen de création du climat. 

Ensuite, cet après midi, nous aurons le privilège d'une présenta-
tion des cinq axes de recherche de l'Institut des Sciences Végétales 
(C.N.R.S. Gif s/Yvette) 

A. KONDOROSI 
B. GRONENBORN 

J. TEMPE 
J. GIRAUDAT 
J. GUERN 

Génétique moléculaire de l'interaction Rhizobium mati et Iledicago. 
représenté par A. KHEYRPOUR 

Biologie moléculaire du TTI1CV (Geminivirus de la tomate). 
Les recherches sur le hairy rait nous renseignent-elles sur la morphogenèse végétale ? 
Analyse du mode d'action de l'acide abscissique chez I'Arabidopsis et le Colza. 
Perception de signala par les cellules de plantes. 

Journée ASF "Méthodes et 
techniques" du 5 février 1992 


