
27 

Le Sélectionneur Français, 1977 (23) 27-31 

QUELQUES ASPECTS DE LA BIOCHIMIE DE LA FLORAISON 
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C. MARTIN 
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INTRODUCTION 

Ja vous ai présenté en 1971, et discuté quelques connaissances nouvelles en matière de résis-

tance aux parasites chez les Végétaux. 

A cette occasion nous avions signalé l'importance de l'état physiologique de la plante sur le 
développement de l'infection parasitaire et tout particulièrement le rôle prépondérant du passage de l'é-
tat végétatif à l'état reproducteur. Ce sont ces observations qui nous ont incité à orienter certains cher-
cheurs de notre laboratoire vers l'étude des mécanismes biochimiques qui accompagnent le déclenche-

ment de la floraison. 

QUELQUES OBSERVATIONS PRELIMINAIRES 

Rappelons tout d'abord les observations de base. 

1° - Cherchant en 1958-1960 à obtenir la généralisation du virus dans une plante hypersensi-
ble et ne disposant pas à l'époque de salles climatisées, nous avons songé à utiliser la greffe. On pou-
vait en effet espérer, en greffant un hôte hypersensible sur un hôte sensible puis,la soudure réalisée, 
en inoculant le porte-greffe sensible, que le virus envahirait les tissus du greffon hypers ensible, ce qui 
faciliterait l'étude de la mort des tissus. Quand on fait une telle expérience en n'attachant pas un grand 
soin à la détermination du stade physiologique des plantes, on s'aperçoit que l'envahissement de l'hôte 
hypersensible par le virus est irrégulier. Une étude plus fine révèle que seuls les greffons qui sont à 
l'état végétatif au moment de l'inoculation permettent la multiplication virale et donc meurent; ceux qui 
sont passés ou en voie de passer à l'état floral restent apparemment sains, fleurissent et fructifient 
comme les témoins sains alors que le porte-greffe est totalement envahi par le virus. Le déclenchement 
floral est donc accompagné de la mise en place de mécanismes de résistance à la multiplication virale. 

2° - Quelques années plus tard, après notre expatriation à Dijon et cette fois doté de cham-
bres climatisées,nous avons montré, toujours en étudiant le phénomène d'hypersensibilité, que la tem-
pérature jouait un rôle fondamental dans le passage de l'état végétatif à l'état reproducteur. En effet si 
des TaSacs (notre plante privilégiée pour l'étude dès infections virales) sont placés en permanence à 
30-32°C sous une photopériode de 16 heures ils restent à l'état végétatif alors que les plantes témoins 
élevées à 20°C fleurissent et fructifient. On peut ainsi conserver indéfiniment des plantes à l'état végé-
tatif à condition de les bouturer, évidemment. Il est même possible d'obtenir un retour à l'état végétatif 
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de plantes présentant une hampe florale terminale; en plaçant une telle plante, élevée jusqu'alors à 20°C 

(ou 25°C), en chambre réglée è 30-32°C, on voit un ou deux bourgeons situés immédiatement en dessous 

de la hampe florale se développer et fournir des pousses végétatives vigoureuses. On peut même, en sup-

primant au fur et à mesure de leur apparition les premières pousses végétatives, provoquer le départ d'une 

nouvelle pousse végétative à l'aisselle même d'un bouton floral. On peut également provoquer sur des 

témoins demeurés à 20°C, le départ de ces mêmes bourgeons qui sont inhibés par dominance apicale; il 
suffit de supprimer tous les boutons floraux; mais dans ces conditions on obtient très rapidement de nou-

velles inflorescences après développement de trois ou quatre petites feuilles bractéiformes. 

Cette action de la température sur la floraison a été retrouvée depuis sur de très nombreuses 
plantes tant dans notre laboratoire que dans d'autres : on peut citer à titre d'exemples : le Bégonia, le 

Colza, le Torenia, la Giroflée, le Gomphrena, diverses graminées etc... 

Telles étaient les observations de départ. Mais l'utilisation de conditions contrôlées, qu'on les 

appelle phytotron ou chambres climatisées, pour étudier l'influence des facteurs du milieu sur le déve-

loppement des végétaux, ne doit pas se limiter à une étude descriptive des phénomènes; il est nécessaire, 
si on veut espérer un jour la contrôler, d'analyser les mécanismesintimes qui accompagnent ces différentes 
étapes de la différenciation, de démonter un à un les mécanismes biochimiques et moléculaires qui sont en 

fait la cause de cette transformation. C'est ce que nous tentons de faire; voici les premiers résultats 

obtenus. 

DES TEMOINS BIOCHIMIQUES DU PASSAGE A Li ETAT FLORAL 

La proline 

Si on étudie chez le Tabac le métabolisme des acides aminés, sous-unités constitutives des pro-

téines, en fonction du développement de la plante on s'aperçoit qu'un seul des vingt-et-un les plus cou-

rants subit de profondes modifications de son métabolisme : il s'agit de la proline : 
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1°- Cet acide aminé est en faible quantité dans les apex des plantes végétatives; il n'y repré-

sente que 0,6 % des acides aminés libres des tissus végétatifs; il voit sa teneur régulièrement augmenter 
à partir de l'induction florale pour atteindre au moment de Io floraison 25 à 30 fois celle trouvée à l'état 
végétatif; la proline représente en effet 16 % des acides aminés libres des apex floraux. 
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2° - Une étude plus détaillée a permis de montrer que, synthétisée dans les organes foliaires, 

cette proline s'accumulait dans les gamètes mâles, les grains de pollen. 

3° - Un tabac élevé en permanence è 30-32°C ne fleurit pas, comme nous l'avons déjà dit, mais 

n'accumule pas non plus de praline. 

4° - Un tabac passé à l'état reproducteur à 20°C et transféré à 30-32°C voit sa teneur en pra-

line chuter d'une façon spectaculaire puisque 72 h à la température élevée suffisent pour diviser par 5cette 

teneur. 

5° - Il exisie enfin, à l'image du gradient d'indUction florale défini par AGHION PRAT, un gra-
dient de praline le long de la tige du tabac passé à l'état reproducteur. L'élévation de température sup-

prime ces phénomènes. 

Ces premières observations nous ont conduit à rechercher les différences de métabolisme de la 
praline entre 20 et 30-32°C ou plus exactement entre l'état végétatif et l'état reproducteur. 

La nature de l'acide aminé en cause, le rôle particulier qu'il joue dans la structure des protéines, 

tout spécialement celles des parois et des membranes, nous incitaient à rechercher s'il y avait dans nos 

conditions expérimentales des différences de synthèses protéiques. 

Les expériences destinées à comparer l'incorporation de praline radioactive dans les protéines 

montrent que : 

1° - l'intégration de proline 14C est abondante dans les protéines d'un apex végétatif, faible 
dans les protéines d'un apex reproducteur (rapport 4-5/1). 

2° - Un simple passage à 30-32°C pendant 72 h suffit pour déclencher chez l'apex reproducteur 
l'incorporation de proline dans les protéines d'une façon identique à celle observée chez l'apex végétatif. 

3° - Ce sont des protéines insolubles (membranes) qui intègrent la proline. 

Les variations de métabolisme de la proline sont donc d'excellents marqueurs du passage de l'é-
tat végétatif à l'état reproducteur (ou si l'on préfère, floral) pour de nombreuses plantes car les phéno-
mènes que je viens dedécrirene s'akipliquent pas qu'au Tabac. MARGARA a d'ailleurs noté un fait inté-
ressant au cours de ses recherches sur le déterminisme de la floraison in vitro du Cichorium lntybus; dans 
certaines conditions, en effet, la proline est capable de faire évoluer le méristème végétatif en méristè-
me floral. 

Mais il semble que nous ayons au cours de ces dernières années repéré un meilleur marqueur de 
cette importante évolution de la plante supérieure et, ce,toujours à partir de nos recherches sur les mé-
canismes de résistance des végétaux aux parasites, plus particulièrement aux acides nucléiques viraux. 

Les phenal-amines 

Nous avons en effet montré, il y a maintenant trois ans, que les cellules vivantes entourant les 
lésions locales d'hypersensibilité induites sur une feuille adulte dans lesquelles se sont mis en place 
des mécanismes d'inhibition de la multiplication virale, synthétisaient de nouvelles molécules indétec-
tables dans les tissus sains. Il s'agit d'une nouvelle classe de composés naturels, inconnus il y o quel-
ques années, et qui résultent de l'association d'une molécule phénolique (dont je vous ai beaucoup par- 
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lé il y a quatre ans) et d' une polyamine : la putrescine, la spermidine, l'agmatine... A titre d'exemple, 

la caffeyl-putres-ine qui est l'un de ces composés parmi les plus simples et aussi l'un des plus fréquents 

est : 

OH 

HO 

—CH CH 

CO-HN- (CH2 )4-N H2 

La détermination de la structure de ces molécules, leur synthèse artificielle et les premières 

épreuves de leurs propriétés biologiques ont permis de montrer qu'elles étaient de puissants inhibiteurs 

de multiplication virale. 

Mais l'intérêt que l'on peut porter à ces molécules ne se limite pas à ces premières observations. 

Comme nous l'avons laissé entendre un peu plus haut, ces composés ne sont pas détectables dans les 

plantes saines végétatives. Par contre ils existent en grandes quantités dans les sommets de plantes 

dès l'induction florale; une étude plus fine révèle qu'ils s'accumulent dans les organes reproducteurs, 

ovaires et anthères, alors qu'on ne peut en déceler ni dans les pétales, ni dons les sépales. Ils sont 

donc synthétisés dans les feuilles et les organes chlorophylliens en quantité décelable dès l'induction 

florale et migren ■ vers l'apex en voie de différenciation. Ils représentent des marqueurs de l'induction 

florale beaucoup plus généraux que la praline. Dans les plantes que nous avons étudiées leur synthèse 

est inhibée par les hautes températures en même temps que le passage à l'état reproducteur, c'est-à-

dire lerriaintien d'un état végétatif exubérant, et que l'inhibition de multiplication virale. On peut donc 

parler de répression et dérépression de certaines voies métaboliques en fonction de la température, du 

développement, de l'infection virale. Le rôle important des polyamines dans la structure et le fonction-

nement du DNA, support de l'information génétique, donc de la différenciation cellulaire, nous permet 

aujourd'hui d'émettre l'hypothèse que les phénols-polyamines jouent un rôle prépondérant dans l'immu-

nité tant des méristèmes apicaux que des gamètes (ovule et grain de pollen) qui vont donner la graine, 

saine à quelques exceptions près. Ces observations; sont peut-être la porte ouverte à la chimiothérapie 

des viroses. 

CONCLUSIONS 

Les recherches que nous venons de résumer, trop brièvement, et qui sont principalement le fait 

de J.C. VALLEE pour la praline et de J. MARTIN-TANGUY pour les phénol-amines, sont des étapes 
dans la compréhension de l'induction florale chez les Végétaux supérieurs. 

Ces substances naturelles ne furent jamais assimilées dans notre laboratoire au florigène, re-
cherché depuis tant d'années; elles sont cependant d'excellents témoins du passage de l'état végétatif 
à l'état floral et rien qu'en cela peuvent rendre, à travers la biochimie, de grands services à ceux qui 

ont besoin de connaître le stade physiologique de la plante qu'ils étudient ou dont ils se servent; de 

même l'action' insoupçonnée il y a une décade de la température sur les mécanismes qui conduisent à 
l'état reproducteur pourra peut-être être utilisée, soit in vivo soit in vitro, pour résoudre des problèmes 
d'hybridation qui vous intéressent tant, si on veut y mettre le prix, si on considère que ceci en vaut 
.1a peine. 
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En effet, une température élevée constante, permettant un développement végétatif harmonieux et 
même exubérant des plantes, inhibe les processus qui permettent le passage de l'état végétatif à l'état 

reproducteur ce qui peut d'ailleurs s'exprimer d'une autre façon : une température constante élevée per-

met le maintien permanent à l'état végétatif; nous ne choisirons pas encore l'une ou l'autre de ces deux 
formules, mais ceci est réversible à volonté. 

J'ai terminé mon précédent exposé devant vous en 1971 sur une note modérément pessimiste; en 
face du sort réservé à l'INRA depuis quelques années, c'est presque totalement découragé que je vous 

quitterai aujourd'hui non sans avoir affirmé que c'est une compréhension de plus en plus fine d.•s phé-
nomènes de la Vie qui o permis à l'Homme de mieux contrôler, sans la détruire, la Nature; ceci fut le 
fruit d'observateurs perspicaces, d'esprits inventifs, de connaissances judicieusement exploitées; ce 
n'est pas en transformant petit à petit les chercheurs en ingénieurs de développement et en les asser-
vissant, particulièrement ceux de l'INRA, sous le joug d'Instituts de sélection, animale ou autre, gérés 

par des sociétés avides de profits, que l'on contribuera, à l'avenir, au développement harmonieux de Io 
Société, même libérale avancée. 


