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MODÉLISATION DE L’EFFET DE FACTEURS DE L’ENVIRONNEMENT  
SUR LA RÉPARTITION DES RESSOURCES DANS UN SYSTÈME 

VÉGÉTAL MIXTE 
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La compétition entre plantes pour les ressources localement disponibles en lumière, eau et 

substrats nutritifs joue un rôle crucial pour leur croissance, tant en milieu naturel qu’en milieu 

cultivé. De ce fait, la part des ressources dont une plante donnée peut disposer dans un couvert 

végétal dépend beaucoup de sa position par rapport aux plantes voisines ainsi que de la disposition 

spatiale de ceux de ses organes qui lui permettent d’accéder aux ressources. Une fois qu’elles ont 

atteint les ressources (par exemple de glucides et d’azote), les plantes doivent optimiser la 

répartition de ces ressources pour la satisfaction de besoins divers et parfois opposés, tels que ceux 

leur permettant de croître tout en restant compétitives par rapport aux plantes voisines et en mettant 

en œuvre des systèmes de défense contre les parasites (Matyssek et al., 2005). Il s’ensuit que la 

répartition des ressources entre le métabolisme primaire (impliqué surtout dans la croissance) et le 

métabolisme secondaire (plus orienté vers la défense) est l’objet, à l’intérieur même de la plante, 

d’une compétition pour les substrats usuels et l’énergie, en raison du fait que les ressources 

nécessaires au maintien de l’homéostasie, à la croissance et à la défense sont limitées et qu’il n’est 

pas possible de satisfaire la totalité des besoins nécessaires au fonctionnement de l’ensemble de ces 

processus dans la plupart des cas.  
 

On sait que les composés secondaires carbonés (c'est-à-dire les produits du métabolisme des 

phenylpropanoïdes tels que les composés phénoliques, les flavonoïdes, les tannins et la lignine) sont 

impliqués dans de nombreuses réactions de défense des plantes. Du fait que des facteurs 

environnementaux, tels que l’approvisionnement en substrats nutritifs, la température, l’éclairement 

ou la concentration du dioxyde de carbone dans l’atmosphère, peuvent influer sur le contenu en 

composés secondaires carbonés [CBSCs pour Carbon-Based Secondary Compounds] des tissus 

végétaux, la façon dont se répartissent les glucides entre les métabolismes primaire et secondaire a 

été l’objet d’intenses recherches écologiques depuis plusieurs décennies.  
 

Pour ce qui est des mécanismes de défense des plantes, plusieurs hypothèses 

complémentaires, et parfois contradictoires, ont été proposées pour expliquer la distribution et les 

variations de concentration des CBSCs dans les tissus végétaux. Citons, en particulier, l’hypothèse 

d’une balance entre croissance et différenciation [GDB pour Growth-Differentiation Balance] 

(Loomis, 1932 ; Herms et Mattson, 1992) et le modèle de compétition protéique [PCM pour Protein 

Competition Model] (Jones et Hartley, 1999). L’hypothèse GDB revient à considérer que les 

variations de CBSCs d’une plante à l’autre résultent d’un échange de ressources, dépendant de 

l’environnement au sein duquel la plante a effectué sa croissance, entre les processus liés à la 

croissance et ceux liés à la différenciation ; selon cette hypothèse, tout facteur de l’environnement 

qui réduirait la croissance plus que l’activité photosynthétique pourrait augmenter le pool de 

ressources disponibles pour le métabolisme secondaire. Le modèle de compétition protéique est 

basé sur les mécanismes biochimiques de régulation des synthèses de protéines et de 
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phenylpropanoïdes, lesquelles sont en compétition pour la phénylalanine (ressource limitante située 

à l’embranchement des métabolismes primaire et secondaire, à l’extrémité de la voie de l’acide 

shikimique). En conséquence, la balance croissance/défense dépend non seulement de la 

compétition pour un pool limité de glucides utilisables, mais aussi de la compétition pour l’azote 

(qui entre dans la composition de précurseurs communs).  

 

Ces hypothèses sont autant de modèles conceptuels pour tenir compte de l’impact des facteurs 

de l’environnement sur la satisfaction des besoins internes des plantes. Cette contribution a consisté 

à construire une modélisation, dite PLATHO (Gayler et al., 2008), qui traduit et intègre les concepts 

GDB et PCM en un modèle dynamique de simulation de la croissance végétale. PLATHO est un 

modèle général qui simule la croissance végétale et la façon dont le climat et l’approvisionnement 

en ressources externes (lumière, eau et azote) interviennent sur la répartition des CBSCs. Le modèle 

permet d’estimer l’importance des effets de compétition, dans les cas de couvertures végétales pures 

ou mixtes, à partir des coefficients de compétition résultant de l’imbrication des couronnes 

végétales et des volumes de sol occupés par des plantes voisines (Gayler et al., 2006). La 

paramétrisation du modèle a été effectuée à partir d’expériences, faites en phytotron sur des 

plantules de hêtre, épicéa et pommier, où l’on générait des conflits pour l’allocation des ressources 

en imposant des niveaux contrastés d’éclairement et d’approvisionnement en azote ainsi qu’une 

exposition chronique à des concentrations élevées de dioxyde de carbone et d’ozone dans 

l’atmosphère des plantules. Le modèle a servi à analyser l’impact de facteurs environnementaux tels 

que la teneur en azote du sol et la densité de plantation sur la croissance des plantes et sur les 

variations de la teneur en métabolites secondaires carbonés dans les tissus de plantules de hêtres et 

d’épicéas en plantation mixte.  

 

Parmi les domaines où les prédictions du modèle pourraient trouver une application pratique, 

citons l’impact des changements climatiques ou des stratégies agronomiques en agriculture et 

sylviculture sur la qualité des récoltes en terme de niveau des CBSCs dans les tissus végétaux. Par 

exemple, quelles sont les conditions qui risqueraient de favoriser une invasion par de nouvelles 

espèces pathogènes, à la suite d’un changement global provoqué par des variations de concentration 

des CBSCs dans les plantes (et donc d’une altération de la résistance des plantes) ? Ou bien, est-ce 

que les contenus en CBSCs de cultures hautement productrices de bioénergie pourraient être 

minimisés grâce à des variations de la densité de peuplement et de l’apport d’azote, de façon à 

optimiser le processus de synthèse de bioéthanol d’origine cellulosique ?  
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