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Les plantes supérieures : divines et/ou diaboliques 
 

Roland Douce, Membre de l'Académie des sciences 
 

 
« Les plantes supérieures sont divines, systématiquement, et si elles sont 

diaboliques, il faut les en excuser, c’est parce qu’elles se défendent.  
 

Il existe à l’heure actuelle environ 270 000 espèces de plantes, décrites et 
nommées suivant la nomenclature introduite en 1753 par Karl von Linné. Elles sont 
regroupées dans 300 familles différentes ; en fait, le nombre total estimé serait bien 
supérieur, de l’ordre de 350 000. Les plantes supérieures qui ont conquis tous les 
biotopes terrestres, confèrent aux jardins, aux prairies, aux parcs, aux landes une 
grande diversité et procurent une forte émotion esthétique. Je vous conseille de 
flâner dans les grandes prairies alpines au début de l’été. C’est beau à vous couper 
le souffle. Il s’agit là d’un remède divin, bien supérieur à l’opium ou au Prozac, pour 
chasser les angoisses de la vie quotidienne. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prairies du Lautaret avec narcisses et trolles 
© Station Alpine du Lautaret, S. Aubert 

 
 

Les plantes pompent l’eau du sol, et en la vaporisant dans l’atmosphère, 
jouent un rôle déterminant dans le cycle de l’eau qui s’établit en permanence entre 
les couches superficielles de la croûte terrestre et l’atmosphère. Elles contrôlent en 
partie les climats en amortissant les écarts de température et l’hygrométrie de l’air. A 
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poids égal, une plante consomme dix fois plus d’eau qu’un animal. Un hectare de 
forêt volatilise dans l’atmosphère 4 à 5000 tonnes d’eau par an. Un hectare de maïs 
volatilise 60 tonnes d’eau par jour. C’est divin, vraiment, un soir d’été, de sentir la 
fraîcheur parfumée d’un tilleul qui transpire. Et de plus, ça sent particulièrement bon.  
 

L’eau circule d’une façon ininterrompue des racines aux feuilles, au sein 
d’éléments conducteurs du xylème, qui sont des vaisseaux conducteurs, des 
trachéides.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le trajet de l’eau dans les 
racines  
© Roland Douce 

 
 
Cet important courant d’eau est d’une nécessité absolue pour l’activité 
photosynthétique qui se déroule dans les feuilles. En effet, le gaz carbonique, 
substrat de la photosynthèse, ne peut traverser les membranes limitant les cellules 
chlorophylliennes que sous forme dissoute. Dans ces conditions, la paroi cellulosique 
de ces cellules (parce que toute cellule végétale renferme une paroi cellulosique qui 
l’armature) doit être recouverte d’un film d’eau, et cette eau s’évapore tout 
simplement en permanence. Dans ces parois, l’interface air-eau forme un ménisque, 
sur lequel des forces de tension superficielle attirent toute la colonne liquide comme 
dans un capillaire. Le courant de l’eau est continu à travers toute la plante, depuis les 
racines dans le sol jusqu’à la partie aérienne où elle s’évapore. Ces éléments 
conducteurs sont constitués de cellules mortes, assemblées en un véritable tuyau qui 
a un diamètre sensiblement identique à celui d’un capillaire, de l’ordre de 20 à 400 
micromètres de diamètre. Les parois de ces vaisseaux, percées d’une multitude de 
petits trous (l’ensemble fait drain en quelque sorte), sont renforcés par la lignine, qui 
résulte de la polymérisation d’un nombre limité de monomères, l’alcool 
paracoumarylique, l’alcool cinnapylique, l’alcool coniférylique. La complexité des 
lignines résulte de l’association potentielle de ces unités par différentes liaisons 
chimiques sans aucun caractère ordonné ni répétitif. Il en résulte un polymère 
amorphe, hydrophobe, qui, en se déposant dans les parois cellulosiques, leur 
apporte  rigidité et résistance mécanique. En fait, les lignines, par les propriétés 
qu’elles confèrent aux parois des vaisseaux du xylème, ont permis au monde végétal 
une transition importante, le passage d’un port rampant (celui des mousses) à un 
port dressé pour toutes les plantes évoluées  (gymnospermes, angiospermes). Cette 
nouvelle architecture a permis aux plantes supérieures d’occuper l’espace aérien, et 
de mieux capter du coup le rayonnement solaire, ce qui représente un avantage 
adaptatif évident. Mais elles ont été obligées, à ce moment-là, de s’adapter à la 
sécheresse. De même la mise en place d’un système vasculaire véritable au niveau 
des cellules lignifiées (vaisseaux, trachéides), autorisait des échanges à très longues 
distances entre les différentes parties de la plante. Cette transition divine s’est 
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produite il y a 350 millions d’années, au Dévonien, et il est intéressant de noter que 
la complexité chimique des lignines s’est accrue au cours de l’évolution. 
 

L’intérêt économique majeur des plantes supérieures tient à leur capacité 
d’utiliser l’énergie solaire pour réaliser la synthèse d’une multitude de composés plus 
ou moins complexes à partir de molécules très simples comme le gaz carbonique, 
l’eau, les anions nitrate, phosphate et sulfate. Parmi ces composés plus ou moins 
complexes, on trouve le saccharose, l’amidon, les protéines de réserve, les huiles, 
les vitamines, les acides aminés essentiels qui s’accumulent le plus souvent dans les 
racines, les tubercules, les fruits et les graines. D’autres composés comme la 
cellulose, qui armature chaque cellule végétale, et la lignine, fournissent des fibres et 
présentent un intérêt considérable dans de très nombreux domaines touchant 
l’habillement, l’ameublement, les industries du bâtiment, les industries papetières, 
etc. Des molécules appartenant à des familles chimiques très diverses, les 
alcaloïdes, les terpénoïdes, les flavonoïdes, etc. et utilisées par la plante pour se 
prémunir contre les agressions des divers agents biologiques, servent de pesticides : 
la roténone, la pyréthrine, et de médicaments. Certaines d’entre elles aux vertus 
gustatives et olfactives uniques, sont utilisées dans le domaine de la parfumerie et de 
l’alimentation.  
 

Les propriétés gustatives sont essentiellement dues aux phénylpropènes : 
l’anéthol (l’anis étoilé), l’eugénol (l’odeur du clou de girofle), l’estragol (l’odeur du 
fenouil) le cinnamaldéhyde (l’odeur de la cannelle), etc. Les molécules responsables 
des propriétés odoriférantes, qui sont capitales, se rencontrent essentiellement parmi 
les monoterpènes : le citronélol, le géraniol, le camphre, le menthol, le B-pinène, le 
thymol, c’est divin tout cela.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le métabolisme 
des phénols 
© Roland Douce 
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Je ne sais pas si vous avez senti l’odeur des pins en été, on en est transformé. Et 
cela malgré soi. La molécule certainement la plus importante synthétisée par les 
plantes est de très loin le saccharose. Les plantes supérieures en synthétisent tous 
les ans 400 millions de tonnes. Les industries sucrières pâliraient de jalousie devant 
cet exploit que réalisent les plantes. En effet, la plante délègue à cette molécule, et 
c’est très important, pratiquement toute l’énergie solaire et le carbone fixé au cours 
de la photosynthèse. En retour, les sucres qui sont la forme circulante par 
excellence, alimenteront en carbone et en énergie cette formidable usine chimique 
que constitue le végétal. Le saccharose est véritablement un élément clé dans la 
croissance et le développement des végétaux. Les processus qui conduisent à son 
élaboration, à son transport et à son stockage sous la forme d’amidon, sont des 
sujets d’une très grande importance en agronomie. Attardons-nous quelques minutes 
sur le saccharose : cette molécule est trop importante. Il est synthétisé en 
permanence dans les cellules chlorophylliennes des feuilles exposées à la lumière. 
Sa synthèse nette, dont dépendra le développement du végétal, se déroule en trois 
temps.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le cycle de Calvin 
© Roland Douce 

 
 
Dans un premier temps, la réduction moléculaire du gaz carbonique au sein des 
chloroplastes conduit à la synthèse de trioses phosphorylés (le fameux 3-
phosphoglycéraldéhyde ou son isomère, le dihydroxyacétone phosphate). Cette 
réduction, « énergie-vorace », exige de façon ad libitum un donneur d’électrons, qui 
est le nicotinamide adénine dinucléotide phosphate, le NADPH, et d’énergie, qui est 
l’ATP. Dans un second temps, les trioses phosphorylés, molécules à trois atomes de 
carbone, sont évacués des chloroplastes vers le cytosol de la cellule, où ils seront 
utilisés pour la synthèse du saccharose. Enfin, dans une dernière étape, les 
molécules de saccharose diffusent d’une cellule chlorophyllienne à une autre pour 
rejoindre les tubes criblés qui conduisent la sève élaborée, où elles s’accumuleront 
contre un gradient de concentration considérable.  
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Le transport du 
saccharose  
© Roland Douce 

 
 
Cette migration s’effectue via les plasmodesmes, qui sont de petits canaux percés à 
travers les parois pectocellulosiques reliant les cellules les unes aux autres. De l’eau, 
en provenance des vaisseaux qui conduisent la sève brute montant du sol, va 
pénétrer dans ces tubes criblés par osmose, ce qui va entraîner un déplacement de 
la sève élaborée sur tous les territoires de la plante où le saccharose sera 
consommé. Il existe une multitude de mécanismes impliqués dans la régulation de la 
synthèse du saccharose, qui intègre les besoins de l’organisme entier. Cette 
régulation, qui est loin d’être comprise, porte essentiellement sur la modulation 
spatio-temporelle de l’expression de gènes particuliers, et sur la modulation du 
fonctionnement de certaines enzymes clé, entraînant l’accélération ou le 
ralentissement de la synthèse du saccharose. Il me faudrait un millier d’heures ici 
pour vous expliquer ces mécanismes divins. Comment la feuille connaît-elle les 
besoins de la plante entière ? Vraisemblablement, des messagers chimiques, non 
encore identifiés, circulent dans les sèves pour ajuster en permanence l’offre à la 
demande. Les plantes réalisent à chaque instant ce tour de force d’ajuster l’offre et la 
demande, alors que nos sociétés sont incapables de le faire. Par ailleurs, certaines 
conditions climatiques, notamment la sécheresse, provoquent la fermeture des 
stomates situés dans les épidermes des feuilles, par où s’effectue la quasi totalité 
des échanges gazeux, l’oxygène, le gaz carbonique, la vapeur d’eau. Si cette 
situation évite une perte massive d’eau, ainsi que le désamorçage de la colonne 
d’eau, elle induit en revanche une cascade d’événements importants, dont 
l’enclenchement de la photorespiration, et l’arrêt de la synthèse du saccharose par 
défaut de gaz carbonique. Quand je dis que les colonnes d’eau se désamorcent du 
fait de l’évaporation, un forestier, lorsqu’il applique un stéthoscope sur le tronc d’un 
arbre, entend la rupture de ces colonnes d’eau, elles gémissent telle une corde de 
violon qui se casse.  
 

L’autotrophie manifestée par les plantes constitue un incroyable tour de force, 
que l’homme a su détourner à son profit, en cultivant des plantes qu’il a toujours 
sélectionnées depuis la plus haute antiquité, parfois jusqu’à induire de véritables 
monstres génétiques. Les blés cultivés se sont formés à la fois par des processus 
naturels (croisements, augmentation du nombre de chromosomes, réarrangements 
entre chromosomes différents) et par la domestication par l’homme (sélection et 
croisement). Ainsi le blé dur (Triticum durum) que l’on utilise pour la fabrication des 
pâtes, est tétraploïde : il renferme deux génomes différents. En revanche, le blé 
tendre (Triticum aesculum), celui de la panification, est un hexaploïde : il résulte de la 
juxtaposition de trois génomes différents, c’est vraiment d’un monstre génétique. La 
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domestication et l’amélioration du blé ont entraîné des modifications spectaculaires 
de la structure de l’épi, comme les transitions du caractère épi lâche vers le caractère 
épi compact, du caractère petit grain vers le caractère gros grain, du caractère grain 
vêtu vers grain nu, et enfin du caractère rachis fragile vers rachis ferme. Le colza, par 
exemple, tant décrié par les anti-OGM, résulte de la fusion d’un génome de choux et 
d’un génome de navette. D’autres sont simplement autotétraploïdes (quatre copies 
du génome): la luzerne, la pomme de terre rentrent dans cete catégorie, ou 
atteignent des degrés de ploïdie beaucoup plus élevés comme la canne à sucre. De 
toute évidence, il faut le reconnaître, les plantes concilient la beauté et l’utilité.  
 

Les végétaux se caractérisent par une étonnante plasticité dans leur 
développement. Certaines cellules végétales déjà différenciées, sont capables de 
régénérer un nouvel individu. Cette propriété, qui porte le nom de totipotence, est à 
l’origine d’une multitude de techniques (microbouturage, clonage) utilisées par les 
industries des semences et des plantes. Chez les animaux, l’organogenèse se met 
en place essentiellement dans l’embryon. Dans lequel les cellules souches se 
déplacent dans des directions bien définies selon les informations qu’elles reçoivent 
des cellules voisines. En revanche, le développement d’une plante supérieure est 
géré par de très petits territoires embryonnaires localisés à la pointe des tiges et des 
racines et qu’on appelle méristèmes. Ainsi, le méristème caulinaire situé à l’extrémité 
des tiges, assure d’une façon indéfinie (c’est une grande caractéristique du monde 
végétal) la croissance des feuilles, des fleurs et de leur vascularisation. La 
maturation de l’embryon chez les plantes à fleurs, contrairement à ce qui se passe 
chez les animaux, se caractérise par une déshydratation très marquée. De plus, les 
graines, qui résultent d’une double fécondation, l’une conduisant à l’embryon, l’autre 
à l’albumen, véritable tissu nourricier de l’embryon, peuvent survivre dans les 
environnements les plus hostiles, ce qui facilite la conquête du milieu terrestre par les 
plantes. Je vous rappelle ici que la première équipe qui a réalisé une fécondation de 
plante in vitro est celle dirigée par Christian Dumas, à l’Ecole Normale Supérieure de 
Lyon. Le développement des plantes est sous l’étroite dépendance des contraintes 
environnementales, physiques, biologiques ; cette dépendance est renforcée par leur 
incapacité à se déplacer. Un mammifère peut fuir, la plante subit en permanence. 
Mais vous verrez, elle sait se défendre. Ainsi les plantes disposent de divers 
récepteurs lumineux tels que les phytochromes, les cryptochromes, qui leur 
permettent d’adapter leur croissance, leur floraison, et leur sénescence au rythme 
des saisons. Le grand défi pour les prochaines années sera de comprendre 
comment ces informations sont intégrées au sein des divers méristèmes qui doivent 
rester stables au cours du temps tout en étant soumis à une dynamique contrôlée 
avec une finesse exquise. 
 

Par ailleurs, les plantes ont su s’allier de façon divine avec des bactéries et 
des champignons du sol, pour faciliter leur développement. Je citerai deux exemples 
significatifs ; d’une part les rhizobiums induisent dans le cortex des racines des 
légumineuses la formation de véritables organes, les nodosités, à l’intérieur 
desquelles les bactéries fixent l’azote atmosphérique. Je vous rappelle que lorsque 
ces bactéries sont libres, elles ne sont pas capables de fixer l’azote atmosphérique, 
mais lorsqu’elles vivent en symbiose avec les plantes, elles acquièrent cette capacité 
extraordinaire. Les nodosités des légumineuses produisent chaque année davantage 
d’ammoniaque que l’ensemble de l’industrie des engrais azotés. La colonisation de 
la plante par le rhizobium est le fruit d’un dialogue chimique complexe qui s’établit 



 7

entre la plante et la bactérie. Ce dialogue a été remarquablement décrypté par 
l’équipe de Jean Dénarié à Toulouse, qui vient d’ailleurs de recevoir un grand prix de 
l’Académie des sciences. Des flavonoïdes très spécifiques émis par les racines sont 
reconnus par le rhizobium présent à l’état libre dans le sol. Il est « titillé » par ces 
flavonoïdes. Cette reconnaissance induit, chez la bactérie, la synthèse de facteurs 
de nodulation, les lipo-chitooligosaccharides, dont la structure fine est variable pour 
chaque espèce de rhizobium. Les gènes impliqués , appelés Nod, portés par un 
mégaplasmide, ont tous été identifiés. Il s’agit là encore d’un réel tour de force de la 
part de l’équipe de Jean Dénarié. Ces structures vont alors déclencher chez la plante 
un dialogue chimique entre les deux partenaires, puis la cascade des réactions 
suivantes : courbure des poils absorbants de l’épiderme des racines, formation du 
nodule, et mise en place d’un véritable cordon bactérien qui résulte de l’invagination 
de la membrane cellulaire. Ces cordons, finalement, déchargeront leur contenu riche 
en bactéries dans les cellules du cortex, organisées sous la forme d’un nodule. La 
bactérie, grâce à une nitrogénase d’une complexité inouïe (il faudrait une 
cinquantaine d’heures pour expliquer la structure de cette protéine), pourra alors 
réduire ad libitum l’azote moléculaire. L’ammoniaque ainsi produit, sera bien 
évidemment utilisé par la plante. En retour, cette dernière (il s’agit d’une réelle bonne 
symbiose) fournira à la bactérie la fourniture énergétique qui dérivera finalement du 
saccharose.  
 

J’emprunterai le deuxième exemple aux champignons endomycorhiziens qui 
forment un manchon mycélien en contact intime avec l’extrémité des racines d’un 
très grand nombre de végétaux. Ces interactions racines-champignons (on en profite 
quand on va cueillir les champignons en automne, la girolle, le bolet, etc.) jouent un 
rôle déterminant dans la nutrition minérale des arbres, et par conséquent dans leur 
développement. La plante fournit à son hôte le carbone organique nécessaire à son 
métabolisme.  
 

Comme nous l’avons vu, le saccharose alimente la formidable usine chimique 
que constitue la plante, mais les molécules certainement les plus fascinantes qu’elle 
fabrique dérivent du métabolisme dit secondaire. Ce terme de « secondaire » semble 
péjoratif. Mais vous verrez que ce n’est pas tout à fait le cas. Les travaux des 
dernières années démontrent sans aucune ambiguïté que ces molécules sont 
étroitement impliquées dans les interactions entre la plante et son environnement, et 
en particulier pour se prémunir contre les agressions biotiques : virus, bactéries, 
mycoplasmes, champignons, nématodes, chenilles, mammifères, insectes, c’est la 
bacchanale frénétique. Ainsi par exemple plus de 400 000 espèces d’insectes 
phytophages, monophages, oligophages, polyphages, vivent sur environ 300 000 
espèces de plantes vasculaires. La diversité chimique de ces substances naturelles 
représente le résultat d’un processus d’évolution biochimique souvent imposé par les 
phénomènes de co-évolution entre la plante et les autres organismes qui 
interagissent avec elle. Ce qui veut dire que si, dans le milieu, on touche quelque 
part, par ricochet, on va toucher un peu partout. 
 

Les composés phénoliques (dérivés de la phénylalanine après désamination), 
les terpènes (dérivés de l’isopentényl pyrophosphate), et les alcaloïdes, groupe très 
hétérogène, qui la plupart du temps dérivent d’un acide aminé, constituent les trois 
familles chimiques majeures représentatives des produits de cette chimie d’une 



 8

exquise complexité, qui comprennent chacune pour l’instant individuellement une 
dizaine de milliers de structures chimiques différentes.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diversité chimique 
des terpènoïdes 
© Roland Douce 

 
 
Compte tenu du grand nombre d’espèces de plantes, l’inventaire et surtout la 
fonction précise des produits du métabolisme secondaire sont très loin d’avoir été 
effectués. Il y a là une mine incroyable d’informations à extraire. Certaines de ces 
molécules sont présentes d’une façon constitutive, c’est-à-dire non induite. Et bien 
souvent, elles se comportent comme de terribles poisons particulièrement 
diaboliques pour les grands prédateurs ; c’est leur moyen de défense. 
 

La coniine, par exemple, présente dans la ciguë, cause une paralysie 
musculaire progressive suivie de convulsions. La mort survient par paralysie 
respiratoire. Les anciens Grecs utilisaient cet alcaloïde pour assassiner leurs 
prisonniers, dont le célèbre Socrate. 
 

La roténone, un pesticide biologique extrait du Derris (Indonésie) ou du 
Lonchocarpus (Brésil, Pérou), appartenant à la famille des flavonoïdes, se comporte 
comme un inhibiteur puissant de la respiration, en se fixant sur l’une des sous unités 
du complexe I de la chaîne respiratoire. Il est employé par les braconniers pour 
capturer les poissons. Ce composé est également utilisé dans l’agriculture biologique 
comme insecticide.  
 

L’atractyloside est un diterpène qui s’accumule dans les feuilles d’un chardon 
particulier. 
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Un exemple de chardon, le chardon bleu des Alpes 
Eryngium alpinum  
© Station Alpine du Lautaret, S. Aubert 

 
 
Il interagit avec une incroyable affinité avec le transporteur de nucléotides des 
mitochondries, privant ainsi la cellule de sa source primaire d’énergie. Je vous 
rappelle ici qu’un homme métabolise 70kg d’ATP par jour. Autrefois, le sorciers en 
Afrique du Nord administraient aux femmes infidèles une décoction de ce chardon 
afin de les punir. J’ai vu cela dans une vieille flore du XVIIè siècle. Mais l’auteur ne 
disait pas si on punissait également les hommes infidèles. 
 

De nombreuses plantes émettent de l’acide cyanhydrique lorsqu’elles sont 
blessées. Ainsi, l’amygdaline, un glycoside cyanogénique qui dérive de la 
phénylalanine, est présent dans les racines et les amandes des pêchers, amandiers, 
cerisiers, etc. Elle est localisée dans la vacuole. Par contre, l’enzyme capable 
d’hydrolyser ce glycoside pour libérer le cyanure est localisé dans la paroi de la 
cellule. Ce qui veut dire que l’enzyme, dans les conditions normales, ne voit jamais 
son substrat. En revanche, à la suite d’une agression par un animal, des cellules se 
déchirent, ce qui entraîne l’accès de la glycosidase à son substrat, et par conséquent 
la libération du cyanure, éminemment toxique. C’est un piège tendu qui se détend 
quand la cellule est percée. 
 

Il existe d’autres stratégies tout aussi subtiles. Ainsi, lorsqu’une plante est 
froissée, elle émet des aldéhydes (hexénals), ou des alcools (hexénols) à six 
carbones. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le métabolisme des hexenols et 
hexenals © Roland Douce 



 10

Ces substances aromatiques volatiles proviennent de l’attaque des acides gras poly-
insaturés, l’acide linolénique, par une lipoxygénase, suivie d’une coupure de 
l’hydroperoxyde formé par une hydroperoxyde liase. Ces composés volatils sont des 
bactéricides, des fongicides et des insecticides puissants. Suivant la position de la 
double liaison et la nature de mélange, les odeurs engendrées, toujours agréables, 
sont éminemment variables. Ainsi, la bonne odeur des tomates mûres ou de l’herbe 
coupée provient tout simplement de l’émission de ces composés volatils. Et pourtant, 
ce sont des toxiques redoutables. 
 

On est ici à la limite du diabolique et du divin. C’est parmi ce stock 
impressionnant de molécules diverses, aux propriétés très mal connues, que 
l’homme a recruté les plus grands médicaments et drogues, rendant presque divins 
des produits aux effets redoutables. Citons quelques exemples hautement 
significatifs. 
 

L’éphédrine (noblesse oblige, c’est le plus vieux médicament connu puisque 
les Chinois l’utilisaient déjà il y a 5000 ans) est un alcaloïde extrait de l’éphédra. 
Cette amine sympathomimétique, qui dérive de la phénylalanine, est un broncho-
dilatateur particulièrement puissant, et il est, doublé d’un décongestionnant nasal de 
tout premier ordre : il est utilisé dans le traitement des asthmatiques. 
 

Le curare, alcaloïde complexe, est extrait des écorces du Chondodendron 
tomentosum, qui est une Ménispermacée, et du strychnos toxiferas, une Loganiacée. 
En bloquant l’impulsion nerveuse à la jonction neuromusculaire, il provoque le 
relâchement des muscles volontaires. Il est donc utilisé en chirurgie où les muscles 
tendus ont besoin, bien sûr, d’être relâchés. Les Indiens d’Amérique du Sud, dans 
leur grande sagesse, l’utilisaient depuis longtemps pour chasser les petits 
mammifères avec des flèches empoisonnées. Pour tester la force du curare sur la 
flèche, ils visaient un singe ; si après l’impact ce dernier sautait sur un seul arbre et 
tombait, le poison était reconnu excellent. Si le singe sautait deux arbres avant de 
s’écrouler, le poison était considéré de qualité moyenne. Enfin, si le singe pouvait 
sauter trois arbres, le poison était tout simplement rejeté. 
 

Certains stérols glycosylés, ou cardénolides, sont des cardiotoniques 
puissants qui inhibent la pompe sodium-potassium. On les rencontre dans différentes 
espèces comme la digitale, le muguet. Dans les fruits du muguet il y a la cardénolide 
et le Milkweed (asclepia syriaca). Ce sont des toxiques puissants, qui ont été utilisés 
pour la confection de flèches empoisonnées. Le somptueux papillon Monarch, 
emblème de la Californie, et sa chenille, en ingérant le Milkweed, accumulent dans 
leurs tissus des cardénolides, les rendant ainsi toxiques pour les oiseaux. 
 

L’ésérine, ou physostigmine, alcaloïde qui s’accumule dans les graines du 
Physostigma venenosum, est un inhibiteur de l’acétylcholinestérase. Il contrecarre 
l’effet de l’atropine et diminue la pression intraoculaire. Il est donc utilisé pour le 
traitement du glaucome, où il est particulièrement efficace. En Afrique de l’Ouest 
(Nigeria), les graines du Physostigma (graines de Calabar, ancien nom du Nigeria), 
étaient considérées comme le poison épreuve, car on obligeait les hommes 
suspectés d’avoir commis une faute grave à ingérer plusieurs graines finement 
broyées. Le suspect était gracié s’il vomissait rapidement les graines non digérées ; 
dans ce cas, le poison n’avait pas eu le temps de traverser la barrière intestinale. En 
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revanche, si le supplicié conservait les graines dans son estomac, il mourrait dans 
l’heure qui suivait l’ingestion du poison. J’ai toujours pensé que c’était inique. Mais il 
y a une vérité sous-jacente : celui qui se sentait vraiment condamné buvait sa 
décoction petite dose par petite dose, et c’est ça qui le tuait. Celui qui se sentait 
innocent la buvait d’un seul coup. Et là, l’ingestion était tellement forte qu’elle 
déclenchait le vomissement. Ainsi, si dans la sagesse des Anciens, certaines choses 
peuvent nous paraître diaboliques, la justice était peut-être présente en filigrane. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principaux 
alcaloïdes avec 
leur effet sur 
l’homme  
© Roland Douce 

 
 

L’opium, qui renferme une multitude d’alcaloïdes, comme la morphine, et dont 
on connaît les effets singuliers, n’est autre que le latex séché des capsides incisées 
du pavot (Papaver somniferum). La morphine est utilisée avec une très grande 
efficacité pour soulager la douleur intense associée aux phases terminales de 
certaines maladies. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grand pavot bleu de l’Himalaya, Meconopsis 
grandis  
© Station Alpine du Lautaret, S. Aubert 
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Le taxol est un ester diterpénique, isolé pour la première fois dans l’écorce 
d’un if, Taxus brévifolia, localisé sur la côte Nord-Ouest des Etats-Unis. Ce composé 
se comporte comme un agent anti-mitotique puissant car il se lie aux microtubules, 
en empêchant leur dépolymérisation au cours de la division cellulaire. Il est à l’heure 
actuelle préparé par semi-synthèse et commercialisé sous le nom de Taxotère®, à 
partir de la baccatine ; c’est un composé voisin du taxol et extrait de l’if commun, 
beaucoup plus répandu que l’if américain. Nous devons cette dernière découverte à 
l’équipe dirigée par notre confrère Pierre Potier. Le taxol est employé dans le 
traitement des métastases cancéreuses. 
 

L’acide salicylique est un acide benzoïque présent en abondance dans les 
écorces de saule. Il s’agit d’un très précieux médicament, puisqu’au IVè siècle avant 
Jésus Christ, Hippocrate donnait à sucer des pousses de saule aux femmes 
enceintes pour calmer la douleur au moment de l’accouchement. Ce composé, 
commercialisé après acétylation sous le nom d’aspirine, est employé pour calmer les 
douleurs et faire baisser la fièvre.  
 

Les exemples sont innombrables. Et c’est la raison pour laquelle les espèces 
de plantes consommées par l’homme se comptent pratiquement sur les doigts de la 
main. Elles ont été sélectionnées laborieusement, justement pour éliminer les 
composés toxiques ou amers qui sont présents pratiquement dans toutes les plantes 
sauvages. A ce titre, les plantes cultivées sont des géants aux pieds d’argile qui 
exigent de la part de l’homme un soin quasi permanent : on les a désarmées, il ne 
faut pas l’oublier. Il ne faut pas oublier non plus que seulement trois céréales 
particulièrement divines (le blé, le maïs et le riz) constituent la base alimentaire des 
populations du globe. 
 

Concernant ces mécanismes de défense, la plante élabore des molécules 
chimiques issues du métabolisme secondaire est souvent déclenchée par des agents 
phytopathogènes (virus, champignons, bactéries), ou sous l’action de blessures. 
L’arsenal chimique mis en place, là encore, peut différer considérablement d’une 
plante à l’autre. Ces molécules, ou phytoalexines (du grec, se défendre), se 
comportent comme de véritables antibiotiques. Tel est le cas, par exemple, du 
capsidiol, fongicide puissant, qui est un sesquiterpène, dont la synthèse est induite 
chez le poivrier et le tabac, à la suite d’une agression par des agents 
phytopathogènes. Des signaux chimiques ou éliciteurs, provenant des prédateurs, 
sont reconnus par des récepteurs particuliers localisés sur la membrane cellulaire de 
la cellule végétale. Très souvent, le signal qui déclenche la réponse de la plante est 
une protéine synthétisée par le phytopathogène et indispensable à son métabolisme. 
Cette dernière est codée par un gène dit d’avirulence. Le récepteur, localisé sur la 
membrane limitante de la cellule végétale, et qui reconnaît ce signal chimique, est 
par avance codé par un gène de la plante, dit de résistance. Donc c’est un dialogue 
gène à gène. La plupart des protéines codées par des gènes de résistance ont des 
motifs riches en leucine. Ces motifs variables interviennent dans les interactions 
entre les protéines. Ils contribuent à la spécificité de la reconnaissance entre le 
pathogène et la plante hôte. Ainsi, il a été montré récemment chez les plantes, 
qu’une famille de récepteurs de type Toll (analogues à celui découvert pour le 
première fois chez la drosophile chez notre confrère Jules Hoffmann) joue un rôle clé 
dans la reconnaissance des signatures moléculaires dans l’infection fongique, et/ou 
microbienne. Les récepteurs alertés engagent alors plusieurs voies de signalisation 
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qui vont enclencher premièrement : l’activation de gènes de défense qui codent pour 
des protéines particulières ; deuxièmement : la synthèse de composés toxiques 
(phytoalexines) ; troisièmement : la production massive de radicaux libres (anions 
superoxyde) ; enfin quatrièmement : la transmission des signaux d’alarme aux 
cellules voisines et éloignées. C’est ce qu’on appelle la transmission de type 
systémique. Très souvent, mais pas toujours, ces voies de signalisation peuvent 
conduire au suicide de quelques cellules, qui se caractérise entre autres par une 
fragmentation de leur ADN. C’est-à-dire que la plante pratique la politique de la terre 
brûlée, emprisonnant ainsi le phytopathogène dans des tissus mourants. D’autres 
signaux chimiques (éliciteurs généraux) qui amplifient la réponse de la plante sont 
très souvent des entités chimiques qui dérivent de la dégradation de la paroi 
bactérienne sous l’action d’enzymes de défense produites par la plante. Elles 
peuvent également provenir de la dégradation de la paroi pectocellulosique des 
cellules végétales par des hydrolases excrétées par le pathogène. On ne se fait pas 
de cadeau, on tire à vue. L’information est alors transmise au génome nucléaire, ce 
qui se traduit entre autres par la mise en place d’un arsenal chimique modulable et 
toujours redoutable. 

 
Il est clair, et c’est un des grands défis du siècle prochain, que la 

compréhension des mécanismes moléculaires de la perception de l’attaque des 
pathogènes et du déclenchement de la riposte de la plante permettra une meilleure 
protection des plantes basée sur la stimulation contrôlée de leurs défenses 
naturelles.  
 

Très souvent, les plantes, lorsqu’elles sont attaquées par des insectes et 
animaux herbivores, émettent des composés volatils du style monoterpènes, 
aldéhydes, éthylène, etc. Ainsi, lorsque les chenilles du genre Manduca sexta, 
tolérantes à la nicotine, broutent des feuilles de tabac, elles se chargent elles-mêmes 
en nicotine, ce qui les défend contre les prédateurs. Mais vous allez voir que les 
plantes vont déjouer cela. Il se produit, lorsque les chenilles broutent les feuilles, un 
dialogue chimique d’une très grande complexité entre la larve et la plante. Le contact 
de la salive de l’insecte avec la plante mâchouillée induit la synthèse d’un éliciteur 
qu’on appelle la volicitine, qui résulte de la condensation de l’acide linolénique 
provenant de la plante avec l’acide gluconique provenant de l’insecte, une molécule 
qui lui est indispensable. Mais la plante va reconnaître cette molécule. Cet éliciteur 
va déclencher la riposte de la plante, entraînant la production passagère de deux 
hormones : l’acide jasmonique, qui dérive de l’acide linolénique, et l’éthylène, qui 
dérive de la méthionine. L’acide jasmonique déclenche à son tour la synthèse de 
petites molécules volatiles, en particulier un monoterpène, le linalol, qui va attirer une 
guêpe appartenant à la famille des Ichneumons. Cette dernière, après avoir paralysé 
la chenille, déposera un œuf unique dans son corps. Mais vous vous souvenez que 
la chenille contient de la nicotine. L’éthylène de la plante induit l’arrêt de la synthèse 
de la nicotine. Dans ces conditions, la chenille pourra être dévorée lentement par la 
larve de la guêpe, sans risque d’intoxication par la nicotine. En un mot, la plante s’est 
dégarnie pour mieux frapper son adversaire. 
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Communication chimique 
entre le tabac, la chenille 
et la guêpe  
© Roland Douce 

 
 

Plusieurs voies de signalisation collaborent ou se neutralisent au cours de 
toutes ces cascades d’évènements. Il y a des exemples absolument troublants, dont 
je ne peux pas ne pas parler.  
 

Des sesquiterpènes volatils produits par certaines variétés de pommes de 
terre sont des analogues de phéromones d’alerte émises naturellement par les 
pucerons. Ce leurre est particulièrement efficace, puisqu’il empêche l’infestation des 
pommes de terre par les pucerons.  
 

Les acacias, en Afrique du Sud, lorsqu’il sont broutés par une antilope du 
genre Kudu, émettent un signal sous le forme d’éthylène. Ce signal volatil entraînera, 
chez les arbres voisins, l’accumulation de tanins particulièrement astringents, 
repoussant ainsi les antilopes. Le problème, bien sûr, est de savoir comment la 
cellule traduit une myriade de stimuli en une réponse hautement spécifique.  
 

La co-évolution plantes-agents biologiques sur des millions d’années a 
entraîné la multiplication de langages chimiques, qui permettent aux partenaires de 
s’approcher ou de s’esquiver au cours de scénarii divins ou diaboliques.  
 

Je terminerai en disant, et c’est un message très fort, que le biologiste a 
besoin de grands chimistes organiciens pour aider au décryptage de ces langages 
d’une exquise finesse. » 
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M. Duranton : dans les jardins botaniques de l’Université Louis Pasteur, on a planté 
un saule pour marquer le 150 anniversaire de la synthèse de l’acide salicylique par 
Gerhardt, disciple de Pasteur. Si les plantes peuvent être diaboliques, les hommes le 
sont aussi : en effet, un jeune étudiant allemand venu faire un stage post doctoral 
chez Gerhardt a appris la technique de synthèse, et a déposé un brevet. A partir de 
cette date, il n’y avait que les Allemands qui pouvaient faire la synthèse de l’aspirine. 
Mais dans le traité de paix de 1918 un codicille autorise Rhône-Poulenc à produire 
de l’aspirine.  
 
M. Tubiana : pour illustrer le caractère à la fois diabolique et divin des plantes, je 
voudrais rappeler les travaux de Bruce Ames, un biologiste cellulaire américain que 
Roland Douce connaît certainement très bien. Il a étudié le contenu en génotoxiques 
des plantes, et en particulier des plantes comestibles, et il a montré que dans un 
repas ordinaire, où on mange des carottes, des oignons, etc., on ingère une quantité 
de toxiques mille fois supérieure à celle que peuvent apporter les insecticides, les 
engrais, les pesticides mis sur la plante, et que la différence entre la quantité de 
génotoxiques entre une plante cultivée normalement et une plante biologique est 
inférieure à un pour mille. Bruce Ames s’est demandé pourquoi manger beaucoup de 
plantes était au contraire un élément qui faisait baisser la fréquence des cancers. En 
effet, parmi tous les aliments qui diminuent les risques de cancer, les plantes sont de 
beaucoup ceux qui ont la plus grande influence. Pour toute une série de cancers 
(épithéliaux par exemple), la fréquence est environ un tiers inférieure chez les gens 
qui mangent chaque jour 400 grammes de plantes. Cela semble paradoxal… Ce 
problème est en fait assez facile à expliquer car de petites quantités de génotoxiques 
stimulent les défenses de la cellule et la rendent plus résistante aux mutagènes. Et 
on retrouve là ce que disait Claude Bernard il y a un siècle : « tout est poison, rien 
n’est poison, tout est question de dose ».  
 
M. Douce : Monsieur Tubiana, je suis tout à fait de votre avis. Nous mangeons tous 
de la laitue, et il y a dedans un petit latex blanc qui renferme un composé, la 
lactucine, qui est un poison violent, et personne ne s’est posé la question de savoir 
ce que devenait la lactucine une fois qu’elle était ingérée dans le tractus intestinal. 
 
Mme Le Douarin : Les herbivores ne sont pas armés comme nous d’un cerveau, 
d’une technologie, d’une science nous permettant de faire une sélection aussi 
savante que celles qui ont abouti au blé, au maïs, et au riz : comment font-ils pour ne 
pas s’empoisonner ? Il existe des plantes qui contiennent des toxines sévères, 
comment se fait-il que les vaches, les antilopes, etc., sachent les trier ? 
 
M. Douce : Il existe une plante du nom de saponaire, que nos grand-mères utilisaient 
comme détergent. Les vaches, lorsque la saponaire pousse dans les champs, n’y 
touchent pas. Certainement, cela provient du goût détestable de la saponaire. Donc 
même si elles le mâchouillent une première fois, elles n’arrêteront. C’est un exemple 
de co-évolution entre les plantes et les mammifères. D’ailleurs, les herbivores ne 
dévorent pas toutes les plantes. Certainement la sélection vient du goût.  
 

Questions 
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M. Joliot : Dans quel domaine de temps se passe l’élaboration de ces systèmes de 
défense ? J’imagine que la réaction doit être plus lente chez les végétaux que chez 
les animaux. 
 
M. Douce : Cela dépend. La production de radicaux superoxydes est à l’échelle de la 
minute ; par contre, lorsque la plante met en route la synthèse de composés toxiques 
ou la synthèse de protéines particulières, quelques heures sont nécessaires.  
 
M. Cauderon : Que faire pour que la société prépare un peu mieux que par le passé 
cette évolution culturelle profonde vers le développement durable, indépendamment 
des recherches scientifiques ? 
 
M. Douce : Est-ce que l’homme moderne pourra préserver la biodiversité ? Je ne 
connais pas la réponse. Car l’homme est un danger permanent pour son 
environnement, sur lequel il empiète à un rythme croissant. C’est un cri d’alarme que 
je lance. Il faut impérativement sensibiliser les gens à la préservation de 
l’environnement. Je suis persuadé du fond de ma raison que le dérèglement de nos 
sociétés est imputable au fait que l’on maltraite en permanence la nature. On peut 
très bien allier le progrès et la préservation de la biodiversité. 
 
M. Courtillot : Les animaux et les plantes ont co-évolué depuis des centaines de 
millions d’années. Ainsi beaucoup de choses qui nous apparaissent divines sont 
simplement dues au fait que les associations qui ne marchaient pas n’ont pas 
survécu. 
 
M. Dercourt : Il y a eu de nombreux équilibres instables tout au cours des temps 
géologiques. Il est sûr que les premiers grands arbres sont apparus au Dévonien, et 
avec des taux d’oxygène et de gaz carbonique tout à fait différents d’aujourd’hui. Il y 
a eu à chaque époque une biodiversité. Et à certaines époques, il y a eu des 
perturbations graves d’éléments de la biodiversité dues à l’afflux d’une molécule 
chimique nouvelle portée par tel animal ou telle plante à laquelle les animaux et les 
plantes n’étaient pas préparés. La modification de la biodiversité est consubstantielle 
à la notion de vie sur la planète. Ce n’est pas une Terre exceptionnelle qui nous 
arrive, car le parasite qui s’appelle Homo sapiens est plus difficile à avaler que la 
chenille pour la feuille de tabac. L’Homme a trouvé des modes d’altération de la 
biodiversité très puissants. Mais des altérations du monde se sont déjà produites. La 
faune et la flore d’il y a 450 millions d’années avaient bien peu de chose communes 
avec celles que nous connaissons aujourd’hui. Et simplement depuis à peu près 
quelques siècles, si l’homme fait du blé en l’améliorant, il change la biodiversité. Je 
crois qu’il ne faut pas faire de notre période une période dans l’histoire de la planète 
totalement exceptionnelle, soulignons que nous ne sommes qu’un virus pour le 
monde vivant, un virus particulièrement agressif. 
 
M. Douce : La modification actuelle est exceptionnelle par sa rapidité. 
 
M. Dercourt : Oui, parce que l’homme est efficace. 
 
M. Goldman : Je voudrais remercier notre confrère de l’enthousiasme et du souffle 
poétique qui ont traversé son exposé. Je voudrais citer un collègue qui avait conclu : 
« j’espère vous avoir convaincu que les végétaux ne sont pas des légumes ! ». 
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M. Dumas : Quand on voit la complexité des interactions, on peut se demander si la 
lutte biologique préconisée n’est pas plus dangereuse que le résultat escompté. 
 
M. Douce : Il est très difficile de répondre à cette question, on manipule des choses 
que l’on ne connaît pas. On ne peut répondre qu’au cas par cas.  
 
M. Courtillot : Un certain nombre de spécialistes de l’environnement se pose la 
question de savoir si nous sommes entrés dans une cinquième grande extinction. M. 
Dercourt est venu tempérer cette inquiétude en nous disant que les modifications du 
climat et de l’environnement ont toujours existé. Le paramètre est alors la façon dont 
une espèce donnée est capable de modifier le milieu (vitesse d’injection de gaz dans 
l’atmosphère, vitesse à laquelle il déplace la terre ; ainsi la quantité de terre solide 
déplacée par an par l’homme est égale à la quantité de terre charriée par tous les 
fleuves du monde). Le succès de notre espèce fait que nous sommes la première 
espèce qui est très au delà de sa population normale sur la courbe qui lie nombre 
d’individus et taille moyenne. Le résultat est que pour la première fois une espèce est 
un agent géologique majeur. Donc l’homme modifie l’environnement à des vitesses 
très supérieures à ce qui s’est passé dans les temps géologiques. Un article en 
préparation dans les Compte rendus sur l’influence du volcanisme sur le climat 
conduit à penser qu’il y a eu quelques rares moments dans l’histoire de la Terre où 
des éruptions volcaniques colossales se sont produites. Un modèle récent de ces 
explosions montre que une coulée de lave pouvait atteindre dix mille kilomètres 
cube, lors d’une éruption de seulement cinquante ans. Ainsi des éruptions 
volcaniques majeures ont eu des conséquences plus importantes sur le climat que 
ce que l’homme est en train de faire. Ainsi le géologue est susceptible de fournir au 
biologiste un modèle en tenant compte de ce qui s’est passé quelquefois dans 
l’histoire de la Terre, et qui était peut-être pire que les actions actuelles de l’homme.  
 
M. Joliot : Je rappelle simplement que quand de telles modifications se produisent, il 
faut environ un million d’années pour que l’évolution récupère. Si on s’intéresse à 
l’histoire de la planète, un million d’années n’est peut-être pas beaucoup, mais à mon 
humble niveau c’est un risque que je préfère ne pas prendre… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce document a été réalisé avec l'aide de Marc Agenis-Nevers.
 
 

 
Entrée libre - Institut de France - 23, quai de Conti - 75006 Paris 
Tél. : 01 44 41 44 00 / 44 60 – disc@academie-sciences.fr 
Coordination : Édouard Brézin - edouard.brezinacademie-sciences.fr  
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