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Section 6 : Sciences de la vie 

La communication chez les végétaux : mythe ou réalité ? 



« Je suis persuadé que les scientifiques ont le devoir de quitter leur laboratoire pour aller à l’agora et 
dialoguer avec leurs concitoyens. La cité nous interroge : les crises écologiques ont mis les activités 

scientifiques et les innovations techniques au cœur des débats contemporains. » – Sous la Forêt



Chacun de ces arbres est plus qu’un. Ce 
sont des arbres-mondes. Ils hébergent 
dans leur frondaison une myriade 
d’animaux. Sur leurs écorces 
s’incrustent des lichens et des mousses 
et, sur leurs racines, des champignons et 
des bactéries se multiplient en 
abondance. Ils forment une 
communauté, un «holobionte».

– Sous la Forêt





Ecosystème

bacteria plant fungus

1. Décrire

2. Comprendre

3. Modéliser

4. Conseiller

Ecologie …
Étudier les interactions entre les êtres 

vivants et leur environnement

= un réseau social



van der Heijden, Martin, Selosse & Sanders (2015) Tansley Review. Mycorrhizal ecology and 

evolution: the past, the present, and the future. New Phytologist 205: 1406–1423

« Comme dans Avatar, le film de science-fiction de James Cameron, les plantes 

pourraient bien former un immense ensemble de réseaux intelligents irriguant notre 

biosphère. » Sous la Forêt

Un Internet sous la forêt …



• Communication implique une intention !

• Mémoire ? ... activité biologique et psychique qui permet d’emmagasiner de l’information 

et de la remobiliser

• Conscience simple ? … perception de leur environnement, conscience réflexive ? 

reconnaissance du soi (ex. Reconnaissance de son pollen, de ses racines), cas des interactions entre 

plantes et autres organismes, proprioception … les plantes auraient-elles une conscience 

intermédiaire entre spontanée et réflexive ?

• Intelligence des plantes ? Les plantes ont-elles une connaissance conceptuelle et 

psychique ? D’après Mancuso, les plantes ont la capacité de résoudre les problèmes de la 

vie, de discriminer des situations / Conception d’une continuité de l’intelligence

mais : l’intelligence n’est pas que l’adaptation, elle impose des choix. L’intelligence des 

plantes est liée à l’environnement. Elle n’est pas liée à l’individu psychique (spirualité)

Quelques éléments de discussion …





Introduction : Francis MARTIN, INRA-Nancy

Interventions :

Marc-André SELOSSE, MNHN & Université de Gdansk

Les réseaux mycorhiziens qui relient les plantes : faits et perspectives

Catherine LENNE, Université de Clermont Auvergne

Sensibilité aux signaux chimiques de l'environnement et communication chez les

plantes

Bruno MOULIA , INRA - Clermont Ferrand

Sensibilité aux signaux physiques de l’environnement et question de l’intelligence

végétale.

Conclusion : Meriem FOURNIER, INRA-Nancy & AgroParisTech

La communication chez les végétaux : mythe ou réalité ? 


