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De la graine à la plante
C’est le printemps, une occasion récurrente mais toujours unique de s’émerveiller
de la nature environnante, des champs de colza jaune vif, des marronniers
en fleurs et de savourer en pensée les fruits à venir. Mais de la graine tout juste
plantée à la céréale ou l’arbre épanoui, de la pollinisation à la récolte, de très
nombreuses étapes se succèdent. De leur réussite dépend le développement
de toutes les végétations qui structurent les paysages, naturels ou domestiqués,
et sont à la base des chaînes alimentaires. Graines, interactions plantes/animaux
ou plantes/micro-organismes, pollinisation… Une visite guidée avec
les scientifiques toulousains au cœur de la croissance des plantes.

Les graines
D’une variété infinie, elles volent au vent, s’accrochent aux poils d’un animal,
sont transportées au fil de l’eau et, quelque soit leur mode de dissémination,
finissent un jour au sol. Là, elles attendent le moment propice, qui peut
durer des années, exceptionnellement des siècles, pour germer et croître.
Pendant l’attente (la dormance), la graine peut survivre à des conditions
extrêmes (froid, sécheresse, feu, privation d’eau, d’oxygène ou d’azote…).
Ce phénomène permet aux plantes de coloniser les milieux les plus variés
et de survivre aux bouleversements des écosystèmes.

Echantillon de banque de diaspores (fruits
et graines) issues des alluvions de la Garonne.
(© L. Roques ; E. Tabacchi, CNRS/EcoLab)

Un transport particulier : la myrmécochorie
Le rôle des abeilles dans la pollinisation n’a de secret pour personne, mais
qui connaît l’importance des fourmis pour disperser les graines et ainsi participer à la dissémination des plantes ? Cette fonction porte le nom savant de
myrmécochorie (du grec Myrmeco, fourmi, et Chor, porter, disséminer). C’est
une forme de mutualisme entre plantes et fourmis dont les deux parties tirent
profit. Certaines graines possèdent un appendice, riche en sucres, protéines
ou graisses qui n’est pas nécessaire à la germination mais qui fait le régal des
fourmis. Cet élaïosome est généralement difficile à détacher par une seule
ouvrière et est donc déplacé avec la graine par les fourmis entre leurs mandibules jusqu’à leur fourmilière pour y être consommé. Le reste de la graine est
rejeté hors du nid et pourra germer. Certaines fourmis, comme celles du genre
Iridomyrmex en Australie, peuvent parcourir 180 m jusqu’à leur nid.
Les fourmis, même les plus communes (telles que Lasius niger et Tetramorium
caespitum), sont les seuls insectes à disperser des graines en grandes quantités, sur tous les continents et dans pratiquement tous les écosystèmes. De
très nombreuses plantes sont concernées : sur les 270 000 espèces recensées,
environ 3 000 sont myrmécochores. C’est le cas des Renonculacées (héllébore), Astéracées (bleuet), Euphorbiacées (euphorbe), Violacées (violette), etc.
Voilà pourquoi une plante peut proliférer dans un jardin, disparaître dans un
autre et passer de terrain en terrain en dépit des haies et des murs.

Une graine de Chélidoine (Chélidonium majus)
et son élaïosome (en blanc)
(© Myrmécochorie.free.fr)

Fourmis Aphaenogaster fulva transportant
des graines de Sanguinaire du Canada
(Sanguinaria canadensis)
(Photo A. Wild)
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La domestication des graines : les semences
Déjà, il y a plus de 10 000 ans, les premiers agriculteurs sélectionnaient les graines des plants correspondant le mieux à
des critères agronomiques ou sociaux. Depuis, la domestication des plantes n’a pas cessé et a conduit à l’apparition
de variétés locales constituant la biodiversité domestique.
Quelques millénaires plus tard, dans nos pays industrialisés, l’avènement de la « révolution verte », basée sur l’utilisation de variétés à haut rendement, d’engrais et d’une
irrigation importante, a radicalement changé l’agriculture.
De nos jours, l’agriculture industrielle requiert de grandes
quantités de matières premières homogènes. Cet impératif
contraint les agriculteurs à cultiver de manière intensive en
toutes circonstances et en tout lieu, pour chaque espèce plantée, une poignée de variétés, faisant ainsi fi de la diversité des
terroirs et des conditions de culture spécifiques. Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture
(FAO), la perte de diversité des plantes cultivée entre 1900
et 2000 s’élève à 75%. Les semences ou plants industriels
sont sélectionnés pour leurs capacités à utiliser au mieux les
engrais et pesticides, devenus indispensables, appauvrissant
les sols et favorisant l’apparition de résistances.
Plusieurs associations réunissent paysans et jardiniers
en vue de participer à la conservation et au développement de la biodiversité cultivée. Au-delà de la sauvegarde

des variétés, leur objectif est de rendre disponibles des
semences et de les promouvoir comme une alternative
aux semences commerciales de l’agro-industrie. Ceci permet aux paysans de retrouver de l’autonomie et à chacun
d’accéder à des produits de qualité tout en allégeant les
contraintes qui pèsent sur notre environnement.

L’association Pétanielle est
membre du Réseau Semences
Paysannes. Elle rassemble une
trentaine de paysans et 150 jardiniers autour de 80 variétés de
céréales. Cette collection, qui
augmente chaque année, sert
de « réserve » pour les paysans
et s’inscrit dans une fonction
de conservation « in situ »,
dans les champs et les jardins,
reconnue aujourd’hui comme
essentielle pour la biodiversité.

Blé poulard, variété
« Pétanielle noire de Nice »

À la recherche de graines
dans une fouille archéologique
Les fragments de céramique, les vestiges lithiques,
les restes humains ou animaux constituent des
vestiges archéologiques emblématiques. Mais
d’autres restes, moins connus, les restes carpologiques (du grec Karpos = fruit), aident aussi à cerner
la « manière de vivre » des sociétés du passé. Le
carpologue étudie les vestiges fossilisés de tous
les organes issus de la reproduction des arbres et
des plantes, cultivés ou sauvages : noyaux et pépins
de fruits, grains et paille de céréales, graines de
légumineuses, semences et akènes de plantes sauvages,… Il n’étudie ni le bois ni les pollens.
Il prélève les sédiments archéologiques, les tamise
et récupère les vestiges carpologiques carbonisés,
imbibés ou minéralisés. Au laboratoire, il identifie ces restes en les comparant aux restes actuels
réunis dans une carpothèque ou en consultant des
atlas de comparaison. De cette détermination, il
tire des informations sur l’alimentation végétale
des hommes et des animaux, les pratiques agricoles et funéraires de nos ancêtres, l’histoire des
plantes, leurs modes d’utilisation, le commerce et
les échanges.

Machine à flottation permettant
de tamiser les vestiges
(maille d’≈ 500 μm)

Grains de seigle carbonisés Corbleu à
Pouydesseaux (Landes). La carbonisation
est la fossilisation la plus fréquente.
Elle peut être d’origine accidentelle
ou intentionnelle.
(Clichés Ch. Hallavant)

Epillets imbibés de millet commun
(site médiéval de Laval, Mayenne).
Dans les sédiments saturés en eau
(épaves, puits, latrines), des vestiges
peuvent perdurer puisque en absence
d’oxygène la prolifération des agents
de décomposition est stoppée.
(Cliché : C. Hallavant)
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Dans le sol, toute une vie indispensable :
les interactions plantes/micro-organismes
Les plantes ne sont pas isolées au cours de leur vie : que ce soit dans les champs cultivés ou dans des environnements plus naturels, les plantes interagissent simultanément et séquentiellement, de manière directe ou
indirecte, avec de très nombreux partenaires biotiques (virus, bactéries, champignons, herbivores, plantes…).
Une multitude de microorganismes habite ou entoure les plantes. Ce « microbiote », souvent nommé second
génome, est crucial pour la santé des plantes et donc pour leur croissance et leur survie. Il est constitué en grande
partie de microbes bénéfiques qui mobilisent et fournissent les nutriments et une protection directe (production
de composés antimicrobiens) et indirecte (induction des défenses de la plante, compétition) contre les bio-agresseurs. Cependant, ces relations stables, établies entre les plantes et leurs partenaires microbiens depuis des
millions de générations, sont maintenant sous la menace des changements causés par les activités humaines.

Nodosités
(plante + bactéries)

Ectomycorhizes
(plante + champignon)

© Hervé Gryta

Dans ce cas, les deux partenaires - la plante et généralement des champignons, plus rarement des bactéries tirent un bénéfice mutuel de leur association. Des échanges
de nutriments ont lieu au niveau de nouvelles structures
constituées à la fois du végétal et des microorganismes.
Les mycorhizes (Myco, champignon et Rhize = racine) définissent l’association entre des racines et des champignons
du sol. Ces derniers apportent aux plantes les nutriments
auxquels elles n’ont pas accès et les plantes leur fournissent des sucres et un abri.
Dans le cas des bactéries, on parle de « nodosités » car
un nouvel organe apparait sur les racines. Il peut assimiler
l’azote atmosphérique, ce que les plantes ne savent pas
faire seules.
Certaines plantes peuvent accueillir en même temps dans
leurs racines des bactéries et différents champignons
mutualistes.

B. Lefebvre (INRA/LIPM)
© Ninjatacoshell

Pour le meilleur : les symbioses mutualistes

Lorsque le champignon se développe à l’intérieur des cellules racinaires,
on parle d’endomycorhizes (en vert à gauche). 80% des espèces de plantes
terrestres sont concernées. Lorsque le champignon reste à l’extérieur des
cellules, on parle d’ectomycorhizes, qui concernent surtout les arbres. Un
même système racinaire peut abriter des champignons (mycorhizes) et des
bactéries dans des nodosités (photo de droite).
Les arbuscules (flèches)
sont les structures d’échanges
formées par les plantes
et les champignons durant
la symbiose endomycorhizienne
à arbuscules.
(Photo P. Jargeat CNRS/EDB)

Et pour le pire : les interactions plantes et agents pathogènes
Les agents pathogènes sont variés : bactéries, champignons,
nématodes (petits vers microscopiques)...
Parfois, ils sont déjà présents sur les semences ou dans le sol
et parasitent les plantes au cours de leur développement. Ils
peuvent aussi être transmis plus tard dans la vie de la plante
par des facteurs externes (insectes, pratiques culturales, eau
infectée, vent, etc.).

Ralstonia solanacearum (à gauche), une bactérie du sol qui peut infecter des
plants de tomates et coloniser leurs vaisseaux conduisant à des symptômes
de flétrissement. De gauche à droite, des plants de tomates de plus en plus
affectés par la bactérie (Photo G. Jiang, INRA/ LIPM).

Les microorganismes pathogènes colonisent aussi bien les
feuilles que les tiges, les racines, les fruits, etc, et conduisent
à une multitude de symptômes tels que des nécroses (mort
des tissus), des galles (tumeur), des pourritures… Selon le
mode de vie du microorganisme, il peut rester localisé dans
un organe particulier ou bien envahir la plante entière.

Des bactéries, colorées en bleu,
se propagent via le système
vasculaire d’une feuille malade
(artificiellement blanchie pour
visualiser la coloration).
(Photo A. Cerutti, INRA/LIPM)

L’étude des interactions plantes/micro-organismes a pour but d’améliorer le rendement des cultures en diminuant
les apports d’engrais (symbioses mutualistes) et en contrôlant les maladies (dans le cas d’interactions avec des
micro-organismes pathogènes), tout en respectant l’environnement.
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La pollinisation

La pollinisation, caractéristique des plantes à graines, est
un étonnant processus qui permet le transport aléatoire
de grains de pollen porteurs des gamètes mâles, depuis
l’organe mâle jusqu’à l’organe femelle des plantes. Lorsque
ce grain de pollen est déposé sur le stigmate d’une fleur de
la même espèce, il permet la fécondation puis la formation
d’une graine dans un fruit (tomates, riz, cerises, courgettes,
olives, pommes, poires…).
Les médiateurs de la pollinisation peuvent être le vent, l’eau,
mais le plus souvent les animaux (chauves souris, oiseaux,
insectes…). Beaucoup de pollinisateurs et de plantes sont
généralistes car ils visitent ou sont visités par une gamme
variée d’espèces. D’autres sont très spécialisés interagissant
avec une seule espèce. C’est une situation risquée dans le
contexte actuel de diminution de la biodiversité car la disparition d’une espèce peut entrainer celle de l’autre. Ainsi
le déclin des plantes est parallèle à celui des pollinisateurs.
Avantage reproductif pour la plante, intérêt alimentaire pour
le pollinisateur, la pollinisation constitue une véritable cohabitation, résultat d’une longue co-évolution entre animaux
et plantes à fleurs, basée sur un échange de services réciproques.

Photographies d’un pollen de Passiflora mixta (coloration jaune) et de
Passiflora manicata, prises au microscope à balayage. Lors du traitement
(acétolyse) de P. manicata, les opercules qui permettent le passage du tube
pollinique ont sauté. (Photos : L. Civeyrel, CNRS/EDB)

Chauve souris pollinisant une fleur de cactus
(Merlin D. Tuttle, Bat Conservation International)

Bourdon pollinisateur de vipérine, étirant son proboscis.
(C. Lauzeral, CNRS/EDB)

Butinage de l’orchidée de Madagascar.
Notez la taille de l’éperon, plus de 20 cm !
(© P. Le Roch/MNHN)

À l’origine des plante à fleurs il y a une graine qui doit germer, survivre à la concurrence des plantes déjà établies
puis se développer pour pouvoir fleurir et boucler le cycle en produisant des fruits et de nouvelles graines. Ainsi va
le cycle des végétaux. Les plantes sauvages ou domestiquées, herbes folles ou arbres des forêts impénétrables interagissent d’abord entre elles, mais aussi avec les espèces animales et les micro-organismes qui cohabitent au sein
de leur écosystème et évoluent au gré des caractéristiques physiques et chimiques du milieu dans lequel ils vivent.
Parasitisme, symbiose, mutualisme, prédations, communication sont quelques unes des manifestations de la vie
en communauté. L’usage inconsidéré que fait l’humain de la nature met en péril la diversité du monde vivant dont
il est issu. Chacun peut contribuer à préserver une diversité biologique indispensable à toute vie.

KIOSQUE
L’ a c t u a l i t é s c i e n t i f i q u e a u M u s é u m

Le “Kiosque Actualités Scientifiques” propose une sélection de découvertes et
d’événements qui font la une des journaux scientifiques. Retrouvez des compléments d’information sur le site du Muséum. N’hésitez pas à nous faire part
de vos remarques pour améliorer ce journal. http://blog.museum.toulouse.fr
N° 25 - DIMANCHE 5 JUIN 2016 - http://museum.toulouse.fr

Conception : Dominique Morello. Avec la participation de C. Bartoli, M. Burrus, A. Cerutti, L. Civeyrel, H. Durufle, N. Escaravage, L. Frachon, Ch. Hallavant, P. Jargeat, G. Latil, C. Libourel, J.Y Marc, F. Magné, B. Mayjonade, A. Pornon, F. Roux

Comment se reproduire quand on est immobile et qu’on ne peut aller à la rencontre d’un partenaire ? En
utilisant des médiateurs sous-traitants qui assurent la rencontre des gamètes mais sans le savoir ! Cette
duperie est à la base de la pollinisation de beaucoup d’espèces végétales mais c’est aussi un « pari » très
risqué pour certaines d’entre elles !

