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1. INTRODUCTION 

La hiérarchie des fadeurs du milieu limitant la croissance et le développement des 
végétaux est souvent difficile à établir du fait de multiples interactions, notamment entre les 
facteurs dimatiques. Il peut être alors utile dans un premier temps de simplifier le problème 
en opérant en laboratoire où il sera possible de contrôler totalement le milieu cultural, 
grâce à des enceintes de conditionnement des végétaux dans lesquelles l'expérimentateur 
imposera des conditions définies et répétables. 

L'appareillage définit donc d'abord des milieux artificiels précis. Ensuite et 
surtout, par la réalisation d'une bonne étanchéité et de régulations quantitatives 
appropriées, il permet de mesurer (ou même d'imposer) les flux (oxygène, gaz 
carbonique, eau, ions) associés à la vie des végétaux en culture. Ce système a été imaginé 
et développé à l'origine pour mesurer et étudier in situ les réactions de l'oxygène sur les 
végétaux. Sa réalisation a bénéficié du potentiel technique disponible au CEA. L'objectif, 
qui était de pouvoir manipuler les atmosphères et d'utiliser les isotopes, a conduit à 
réaliser un système clos. Il se prête particulièrement bien aux études associées aux milieux 
artificiels par ses caractéristiques originales qui sont présentées ci-dessous. 

2. DESCRIPTION DU SYSTEME INSTRUMENTAL (réf. 1) 

Système physique : modulariM  

Géométrique : 

association de modules permettant de modifier, par association, l'espace expérimental. 
Le module est conçu de façon à extrapoler les techniques et résultats à plus grande 
échelle (fig. 1). 

Fonctionnelle : 

sous-ensembles et accessoires amovibles, 
- séparation parties aériennes / milieu racinaire, 
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Figure 1 : Schéma du système instrumental pour études d'écophysiologie en milieu 
artificiel contrôlé (d'après André et ai, 1986). 
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- transposition de la technique CEA des "boîtes à gants" des volumes simples, avec des 
interfaces normalisées, sont des garants d'une bonne étanchéité, 

- climatisation compacte en circuit fermé incluse dans l'enceinte. 

Système de mesure 

Multiplexage d'analyseurs 

partage d'appareils précis (analyseurs de CO2) ou puissants (spectromètre de masse) 

au service d'expériences nombreuses, 
inclusion de références dans les séquences d'analyse permettant un contrôle et un 
recalibrage systématique, 

- élimination des erreurs systématiques dans les comparaisons entre expériences (Cf 
méthode des chambres jumelles), 
soustraction systématique des fonds constants (niveau d'oxygène ambiant) ou parasites 
(résidus traces dans l'analyseur) pour traiter les signaux utiles. 

Mesures par compensation 

- l'action compensant une consommation métabolique (par exemple l'assimilation du 
CO2  de l'atmosphère) est réalisée de manière quantitative : l'environnement reste 

stable et le résultat est une mesure d'activité physiologique (ici la photosynthèse). 

Action incrémentale quantifiée 

chaque fois que c'est possible, l'action est faite par incréments (par "puises" de CO2, 

de nutriments, d'eau) ; on peut en moduler la fréquence, les compter, ce qui donne à la 
fois une grande dynamique de mesure et une précision élevée dans les comparaisons 
entre expériences (avec les conditions ci-après). 

Méthode des chambres jumelles 

un couple (ou un groupe) d'expériences est agencé de façon à utiliser les mêmes 
alimentations (phases du réseau électrique, circuit d'eau froide, solutions nutritives, 
etc.), les mêmes accessoires de contrôle ou d'analyse (multiplexage). De plus on réalise 
une symétrisation des commandes normales ou résultant des dispositifs de sécurité (mise 
en veille par exemple). Toute variation ou incident léger est répercuté sur les deux 
systèmes (les fluctuations du réseau électrique induisent fréquemment des variations de 
lumière de plus de 10 %). Avec un choix convenable des échantillons placés dans les 
enceintes, les possibilités de mesures comparatives sur des organismes vivants peuvent 
atteindre une précision qui est traditionnellement l'apanage des mesures physiques. Elle 
est meilleure que le % sur une comparaison de croissance par exemple. C'est d'ailleurs 
ce même principe de mesure différentielle qui a été utilisé très tôt en physique pour 
augmenter la précision des mesures. 

Automation et informatique 

Les principes et méthodes évoqués ci-dessus ne sont applicables qu'avec l'appoint des 
automatismes et de l'informatique, avec les exigences suivantes : 

- enregistrement en continu 24h124, avec fiabilité et cela sur plusieurs expériences, 
- mesures physiologiques à enregistrer, à consulter, à analyser. 
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C'est une transposition d'informatique industrielle qui s'est imposée, avec des capacités de 
commande d'appareillage, vannes, pompes, etc. Actuellement, c'est un système de 
processeurs et de micro-ordinateurs en réseau qui assure les fondions suivantes : 

régulations quantifiées des compositions atmosphériques des chambres de culture (10 

chambres de volumes variables du litre au m3), 

- 	

gestion des analyseurs multiplexés (CO2, spectromètre de masse) en ligne sur les 

expériences, 

- 	

enregistrements des mesures et bilans depuis un pas de temps d'une minute jusqu'à des 
durées de quelques mois, période de vie des plantes cultivées, 

consultation des résultats sur des courbes ou tableaux en temps réel ou différé, 

- 	

stockage des informations sur des fichiers consultables à long terme. 

Activités physiologiques mesurables, 
au besoin simultanément et à l'échelle de l'heure 

Photosynthèse en CO2  

Flux unidirectionnels de production et de consommation d'oxygène 

- 	

consommation d'oxygène mesurée par 1802  au spectromètre de masse 

émission brute d'oxygène 

Respiration 
en CO2  et en oxygène 

des parties aériennes et des racines 

Transpiration 

Consommations ioniques 
- analyses des cations et anions des solutions nutritives (par chromatographie ionique 

et électrophorèse capillaire). 

3.1LLUSTRATION DE QUELQUES RESULTATS D'ECOPHYSIOLOGIE DE LA 
PHOTOSYNTHESE  

Au sein des écosystèmes terrestres, où ils occupent une place primordiale, les 
végétaux ont dû s'adapter à des conditions pédo-climatiques très contrastées. Ces 
conditions sont elles-mêmes soumises à des variations plus ou moins brutales des 

paramètres du milieu sous l'influence de facteurs d'origine naturelle (rythme des saisons, 
alternance jour-nuit, aléas climatiques) mais aussi, et il s'agit là d'un phénomène plus 
récent, sous l'influence de fadeurs d'origine anthropique (augmentation de la 
concentration en gaz carbonique par exemple). La colonisation par les végétaux de 
milieux extrêmement variés et variables s'est réalisée grâce au développement de diverses 
stratégies, notamment par la mise en place de mécanismes de protection en réponse à des 
variations des fadeurs de l'environnement. 

La connaissance des mécanismes d'adaptation des végétaux est essentielle pour 
la compréhension de la répartition des espèces au sein des écosystèmes terrestres. Elle est 
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primordiale si l'on souhaite prévoir les réactions des végétaux face à des modifications 
climatiques d'origines diverses. 

La photosynthèse est la grande fonction physiologique spécifique du monde 
végétal. C'est au cours de la photosynthèse que les végétaux absorbent, transforment et 
utilisent l'énergie solaire pour assurer leur croissance et leur développement. C'est cette 
fonction qui va nous intéresser en premier chef. La manière dont les végétaux gèrent 
l'énergie dans diverses conditions du milieu, c'est-à-dire comment ils la capturent, la 
transforment (adaptation des caractéristiques de l'appareil photosynthétique) et l'utilisent à 
travers la régulation des voies métaboliques (consommatrices d'énergie) telles que celles 
liées à la fixation du gaz carbonique (cycle de Calvin) ou de l'oxygène (photorespiration, 
respiration, réduction directe, ...) apparaît comme un point crucial de l'adaptation. 

Le bon fonctionnement de l'organisme photosynthétique nécessite une 
synchronisation entre les processus de capture, de transformation et d'utilisation de 
l'énergie. 

Dans de nombreuses situations de contraintes engendrées par des modifications 
du milieu physique, l'énergie chimique est produite par le transformateur photosynthétique 
plus vite qu'elle ne peut être consommée par les réactions de fixation de gaz carbonique, 
ce qui conduit à un déséquilibre énergétique. Cette situation est potentiellement 
dangereuse car elle peut entraîner des dommages cellulaires dus notamment à l'apparition 
d'espèces activées de l'oxygène (superoxydes, radicaux hydroxyles, ...), formées lors de 
réactions d'oxydation non ménagées, et qui sont toxiques pour les systèmes enzymatiques 
et membranaires. L'appareil photosynthétique est particulièrement sensible à de tels effets. 
Ainsi, de fortes illuminations peuvent entraîner une inhibition notable de la capacité 
photosynthétique liée à la photodestruction du photosystème 11. 

Nous illustrons ci-après quelques résultats expérimentaux d'écophysiologie en 

conditions contrôlées, ainsi que les hypothèses et questions qui y sont associées. 

3.1 Effees d'un fort éclairement ou d'un enrichissement en CO2  chez le 
soja nodulé (réf. 2) 

Le bon fonctionnement des nodules fixateurs d'azote des légumineuses dépend 
de la fourniture de substrats carbonés synthétisés lors de la photosynthèse des parties 
aériennes des plantes fixatrices. On considère en général qu'une stimulation de la 
photosynthèse entraîne une stimulation à long terme de l'activité fixatrice (mesurée par 
l'activité réductrice d'acétylène ou ARA). Cependant on a observé (fig. 2), chez le soja 

cultivé en hydroponie, qu'un doublement de l'intensité lumineuse de 400 à 800 pmol.m-2.s-
1  appliqué à la partie aérienne, provoquait une inhibition de 25 % de l'ARA du 
compartiment racinaire. Dans ces mêmes conditions la photosynthèse est peu affectée alors 
que la photorespiration est stimulée. De plus, un doublement de la concentration en CO2  

de 350 à 700 p1.1-1  appliqué à la partie aérienne provoque une stimulation de l'activité 
photosynthétique, alors que l'ARA n'est pas affectée. On suggère que les relations entre 
les parties aériennes photosynthétiques et les parties racinaires fixatrices s'effectuent par 
l'intermédiaire d'un médiateur d'origine photorespiratoire. 

3.2 Modulation de l'activité photosynthétique (CO2, 02) lors d'un 
déficit hydrique chez le blé (réf. 3, 4) 

lère expérience en déficit hydrique : 
atmosphère normale (CC2  = 350 	; 02  = 21 %) 
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Figure 2 : Effets d'un enrichissement en CO2, suivi d'une forte illumination, sur la 
photosynthèse (ci) et l'ARA (4> ) de plants de soja fixateurs d'azote ; 
photosynthèse d'une plante non nodulée (al ). (d'après Elhilali et o!, 1991) 
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Figure 3 : Evolution des échanges gazeux chez le blé lors d'un stress hydrique (1 ). 
Photosynthèse nette (0 ), prise d'02  à la lumière (c ), transpiration ( ), 

respiration à l'obscurité (*). (d'après Renou et al, 1990). 
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Lors d'un stress hydrique chez le blé, on a observé (fig. 3) une chute de l'activité 
photosynthétique de fixation du CO2  concomitante d'une augmentation de la prise 

d'oxygène. Par ailleurs, l'activité du PS II, vue par la production brute d'oxygène, n'était 
pas sensiblement modifiée. 

Il était couramment admis que lors d'un stress hydrique, la concentration en CO2  

sous-stomatique d'une feuille ne variait pratiquement pas. Ces conclusions, basées sur 
l'utilisation de modèles de diffusion des gaz (vapeur d'eau et CO2) sont cependant en 

contradiction avec nos données de mesure d'échanges gazeux. En effet, la forte 
augmentation du rapport prise d'02/prise de CO2  tend à montrer que la concentration en 

gaz carbonique au niveau du site actif de la Rubisco a fortement diminué. Cette apparente 
contradiction peut s'expliquer soit par l'existence d'une résistance au transfert du CO2  

dans le mésophylle (entre l'espace sous-stomatique et le site actif de la Rubisco), soit par 
une fermeture stomatique non homogène faussant l'application du modèle de diffusion. 

2e expérience en déficit hydrique : 
atmosphère appauvrie en 02  (4 %) (la concentration de CO2  est 

modulée pour avoir une photosynthèse nette identique au 
traitement 21 0/0 02) 

Après avoir montré que la prise d'oxygène pouvait détourner plus des 2/3 de 
l'énergie photoréductrice pendant un déficit hydrique nous avons cherché à savoir si ce 
processus était effectivement utile à la protection des systèmes photosynthétiques. On a 
pour cela fait subir un déficit hydrique à du blé cultivé sous deux concentrations en 
oxygène (21 % et 4 %), l'assimilation du CO2  étant par ailleurs maintenue égale dans les 

deux chambres en modulant la concentration en CO2. Sous une pression partielle 

d'oxygène réduite, le déficit hydrique provoque un blanchiment des feuilles ainsi qu'une 
réduction de la capacité photosynthétique (symptômes probables de l'existence d'une 
photoinhibition) ; sous une concentration en oxygène normale il reste sans effet. Ces 
résultats illustrent le rôle actif de l'oxygène comme élément protecteur dans des conditions 
de stress hydrique. 

Compte-tenu des affinités apparentes respectives des différents processus de 
consommation d'02  il est probable que cet effet protecteur soit dû à une stimulation de 

l'activité photorespiratoire lors du déficit hydrique. 

3e expérience en déficit hydrique : 

atmosphère enrichie en CO2  (CO2  : 700 p1.1-1  ; 02  = 2/ %) 

Lorsqu'un déficit hydrique est maintenu en présence d'une concentration en CO2  

double de la concentration atmosphérique (700 p1.1-1 ), on enregistre (fig. 4) une meilleure 
tolérance du blé au déficit. Dans ces conditions, le CO2  est assez abondant pour diffuser 

en quantité suffisante jusqu'à son site d'utilisation malgré un degré de fermeture important 
des stomates. La photosynthèse n'est que peu affectée et l'efficience de l'eau (rapport 
entre photosynthèse et transpiration) est fortement augmentée. Celte étude, menée dans le 
cadre du Programme International Géosphère Biosphère, devrait, par exemple, contribuer 
à aider à la prédiction des conséquences de l'augmentation de la concentration en CO2  

atmosphérique. 
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Figura 4 z Effet de la contrainte hydrique sur la production de biomasse chez le blé en 
fonction de la concentration atmosphérique en CO2  (330 VS 660 p1.1-1). 

(d'après André et ai, 1991) 
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Figura 5 : Effet de la température sur l'efficacité photochimique du PSII de feuilles de 
tomate préalablement soumises à un stress dessicatif (6,5 heures) ou non. 
(d'après Hoyaux, 1992). 
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3.3 Réponse de l'appareil photosynthétique à des stress combinés :  
cas des stress hydriques et thermiques  (réf. 5) 

Nous avons observé qu'une déshydratation rapide et très prononcée de feuilles 
de tomate (conduisant à un contenu relatif en eau de moins de 50 %) n'avait qu'un effet 
insignifiant sur l'efficacité photochimique du P5 II estimée à partir des mesures de 
fluorescence de la chlorophylle in vivo ; cette observation confirme la relative insensibilité 
du P5 II au stress hydrique que nous avions déjà observée. Toutefois, il s'est révélé que ce 
traitement modifiait fortement la réponse du PS ll à d'autres contraintes, et en particulier à 
celles qui, dans les conditions naturelles, sont généralement associées à la sécheresse 
(chaleur ou forte lumière). Ainsi (fig. 5), alors qu'une exposition à 42°C de feuilles bien 
hydratées conduit à une perte totale et irréversible de l'activité photosynthétique, les 
feuilles déshydratées ne montrent qu'une réduction très faible et réversible du rendement 
quantique de la photochimie du PS Il. 

4. QUELQUES DOMAINES D'APPLICATION DES ETUDES D'ECOPHYSIOLOGIE 

4.1 Explorer les limites de productivité des végétaux  (réf. 6, 7, 8, 9) 

On assiste depuis quelques années à une forte progression des productions 
agricoles hors sol. Cette démarche semble prometteuse mais reste limitée par un contrôle 
encore partiel des conditions de culture. A moyen terme, on peut envisager qu'une voie 
nouvelle de production végétale, hors des schémas traditionnels, émerge : la production 
végétale en milieu artificiel contrôlé. Cette production présenterait de nombreux 
avantages ; 

moindre dépendance vis-à-vis des saisons et des climats, 
non traitée, car protégée des attaques parasitaires, 
non polluante, car les nutriments pourront être recyclés, 
adaptable aux besoins locaux, 
orientable vers la synthèse de métabolites à haute valeur ajoutée ou vers la 
production d'aliments de qualité, 
gérable industriellement... 

Notre recherche est conduite dans le but d'approcher la production végétale 
maximale en conditions contrôlées en tirant parti des acquis dans les domaines aussi divers 
que ceux de la physiologie végétale et des technologies avancées (capteurs, informatique, 

...). 
L'optimisation est obtenue en jouant sur les variables du milieu (intensité et 

périodicité de l'éclairement, composition atmosphérique, thermopériode, ...). La sélection 
des variétés ou souches nouvelles adaptées à une production en milieu contrôlé optimisé 
devra être entreprise (forte interaction génotype-milieu). Un aspect important et nouveau 
sera de prendre en compte la qualité des produits ainsi que la pression exercée par le 
système cultural sur l'environnement. 

Un exemple d'approche de la production végétale maximale est présentée (réf. 
6, 7) : en l'absence de facteurs limitants, on peut considérer que la productivité d'une 
culture est déterminée physiologiquement par l'efficacité des 4 paramètres suivants : 

1. le pourcentage d'absorption du flux incident de photons photosynthétiques, 
2. l'efficacité photosynthétique (moles de CO2  fixées par moles de photons 

absorbés), 
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PPF 
ABSORPTION 

PHOTO- 
SYNTHETIC 
EFFICIENCY 

RESPIRATION 
EFFICIENCY 

HARVEST 
INDEX 

1NTEGRATED 
PPF 

SITUATION z 1 __I_ _I EFFICIENCY X 

THEORETICAL 
EFFICIENCY 100 33.5 82 100 = 27.5 

POTENTIALLY- 
ACHIEVABLE 98 18 75 90 = 11.9 
EFFICIENCY 

UTAH STATE 
UNIVERSITY 90 16 70 44 = 4 . 4 
CELSS 
PROJECT 

WORLD RECORD 
IN FIELD 65 12 63 45 = 2.2 

TYPICAL 
FIELD 50 e 55 40 = 0.9 

Tableau :Efficacité à convertir l'énergie lumineuse en biomasse consommable dans 
différentes conditions environnementales de culture. (d'après Bugbee et 
Salisbury, 1989). 
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Figure 6 : Comparaison de productivité en biomasse totale dans 3 situations : potentiel 
théorique (si l'intensité lumineuse est le seul facteur l'imitant), productivité dans 
un système CELSS, et productivité aux champs. (d'après Bugbee et Salisbury, 

1989). 
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3. l'efficacité d'utilisation du carbone respiratoire (fixation nette de carbone dans 
la biomasse par unité de carbone fixé par la photosynthèse), 

4. l'indice de récolte (biomasse comestible par rapport à la biomasse totale). 

Les variations possibles de ces paramètres sont présentées dans 5 situations, 
allant d'une culture typique en champs à une culture idéale théorique (tableau 1). On peut 
noter que certains de ces paramètres peuvent donner matière à amélioration génétique. 

La productivité d'une culture sera donc proportionnelle à l'efficacité de 
transformation de l'énergie lumineuse et à la valeur absolue du flux de photons 
photosynthétiques. Une présentation des potentiels de productivité dans 3 situations est 
présentée dans la figure 6. 

4.2 Le végétal comme support de vie dans l'espace (agronomie 
spatiale) (réf. 10) 

La vie de l'homme dans l'espace est conditionnée par la résolution d'un grand 
nombre de problèmes qui concernent ses besoins métaboliques primaires, ses capacités de 
travail, sa santé physiologique et psychique et finalement son plaisir de vivre. Les plantes 
ont sans doute un rôle important à jouer pour résoudre la plupart de ces problèmes. C'est 
leur contribution au support de vie qui fonde les programmes spatiaux actuels de 
recherche impliquant les végétaux. 

Quand l'importance de l'équipage et la durée de la mission augmentent, la 
masse cumulée des matériaux du support de vie qui doivent être lancés et transportés 
grève de façon croissante le coût logistique. La culture de plantes peut réduire cette masse 
en résolvant tout ou partie des problèmes tels que : 

la fourniture d'aliments, 
- le recyclage de l'eau, 

le recyclage du CO2  en oxygène, 

le recyclage des déchets. 

On peut déjà estimer la durée minimale au delà de laquelle il est avantageux de 
recycler. On arrive au concept d'Ecosystème Artificiel Contrôlé et à la nécessité des 
recherches associées. Cette approche est développée en France par le CNES (Centre 
National d'Etudes Spatiales), et un groupe d'Ecotechnie a entrepris depuis plusieurs 
années la réalisation à Cadarache d'un système expérimental destiné à y conduire les 
recherches associées. Cette thématique est connue aux USA sous le nom de "CELSS 
program" (Controlled Ecological Life Support System). 
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