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   FRENCH TRANSLATION 
 

Je m’appelle Steve Long; je suis professeur en sciences des plantes et cultures végétales à 

l’University of Illinois, située à environ 240 km au sud de Chicago. J’ai fait mes études au 

Royaume Uni à l’University of Reading et l’University of Leeds, et j’y ai enseigné durant plus 

de 20 ans.  

Aujourd’hui je vais vous parler des difficultés majeures auxquelles nous devrons faire face, 

durant les 50 années à venir, pour nourrir la planète ; ainsi que du rôle essentiel que jouera 

la biologie végétale durant cette période pour adresser ces problèmes. Plus précisément, il 

nous faudra rendre les plantes et cultures plus productives et les aider à s’adapter au 

changement climatique. Les dernières 50 années nous ont fournies beaucoup 

d’information ; maintenant c’est à votre génération de s’en servir pour faire face à ces 

difficultés d’échelle mondiale. 

Merci pour cette opportunité ; je suis reconnaissant que vous m’ayez autorise à rester 

malgré mon échec au quizz du pub hier soir. Je voulais vous parler d’une question qui me 

semble d’actualité : Pourrons nous produire suffisamment de nourriture d’ici 2030 ? Nous 

avons aussi parlé des agro carburants hier ; que pouvons-nous faire des agro carburants, 

alors qu’ils semblent en concurrence avec la production vivrière ? Je ne rentrerais pas dans 

les détails, mais j’ai ici une liste des collègues et étudiants qui ont collaboré avec moi pour 

me permettre de faire cette présentation. 

Pour vous donner un peu de contexte, c’est ici que je vis maintenant : j’ai travaillé à 

l’University of Essex durant 23 ans et j’y suis toujours professeur invité, mais j’ai déménagé à 

l’University of Illinois en 1999. L’University of Illinois est une des « Land-grant Universities » 
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établies par le Président Lincoln durant la guerre civile. Ayant vu que le Midwest s’ouvrait 

aux colons, il voulait des centres d’enseignement focalisés sur des thèmes concrets. Ces 

Universités étaient tout d’abord spécialisées dans l’agriculture et l’ingénierie, mais ont 

depuis étés dépassées par la Physique et la Chimie en termes de prix Nobels. Ces Universités 

sont fondées dans l’agriculture et les sciences végétales, ainsi qu’en ingénierie, et tandis que 

ces disciplines étaient à l’ origine séparées, aujourd’hui elles sont unies. J’espère que vous 

vous en rendrez compte au cours de cette présentation. 

Voici où je travaille, l’Institute for Genomic Biology, centre de recherche médicale ainsi que 

végétale. Ce que vous voyez juste devant sont les Morrow plots, établies par ces messieurs 

en 1876 ; il s’agit de la plus longue expérience d’agriculture durable au monde, en dehors de 

Rothamsted au Royaume-Uni. On y étudie, chaque année depuis 1876, l’impact sur la terre 

de différentes formes de culture du maïs. 

D’autre part, voici deux de nos anciens étudiants, Mary-Dell Chilton, fondatrice de Syngenta, 

et Robert Fraley, scientifique en chef a Monsanto, tous deux récipients du « World food 

prize » l’année dernière pour leurs travaux en bioengénierie des cultures végétales. 

L’Université possède environ 15km2 de terre agricole expérimentale que vous pouvez en 

partie voir ici, mais aussi le plus puissant ordinateur au monde appartenant au domaine 

public, Blue Waters. Nous en parlerons un peu plus tard au cours de cette présentation. 

Enfin, l’un des attraits les plus importants pour les personnes qui, comme moi, s’intéressent 

depuis longtemps à la photosynthèse ; l’Université a dirigé plusieurs des plus importantes 

avancées en connaissances sur la photosynthèse. Robert Emerson, décédé en 1959, est le 

premier à démontrer expérimentalement qu’il faut au moins 8 photons pour fixer une 

molécule de dioxide de carbone, ce qui nous a permis d’identifier le rôle des deux 

photosystèmes essentiels à la photosynthèse. 

Plus récemment, Bill Ogren et George Bowes ont découvert le mécanisme de 

photorespiration, dont je parlerais un peu plus tard. C’est une histoire intéressante, George 

Bowes est arrivé en nouvel étudiant en doctorat, et n’avait pas encore lu de littérature au 

sujet de la photorespiration. Du coup il mena des expériences que son mentor ne lui aurait 

probablement jamais recommandées.  C’est ainsi que fut découvert par accident la 

photorespiration. 

Pendant longtemps, personne n’a cru au mécanisme qu’il avait découvert ; Chris Somerville, 

un jeune chercheur qui travaillait à l’époque avec Bill Ogren, eut l’idee d’utiliser l’arabidopsis 
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comme modèle génétique. Il réussit à trouver un mutant incapable de synthétiser l’enzyme 

pouvant métaboliser le produit découvert par George Bowes. La recherche de Chris 

Somerville servait de preuve finale que ce que George Bowes avait découvert était bel et 

bien la base du mécanisme de la photorespiration, dont je parlerais un peu plus tard. C’est 

depuis ces découvertes en 1970 qu’on utilise l’arabidopsis comme organisme modèle, une 

avancée majeure en sciences végétales.  

J’aimerais parler de 3 différents sujets, le premier étant le plus important : comment nourrir 

le monde face au changement climatique, en particulier à l’aide de nouvelles technologies. 

Si j’ai le temps, j’aimerais aussi parler de la bioénergie, et enfin quelques problèmes sociaux, 

et pourquoi la manière dont nous communiquons notre utilisation de technologie, de 

science et de biologie végétale est si importante. 

Nourrir le monde face au changement climatique : si on regarde les plus importantes 

cultures végétales au monde, en terme de tonnage sec produit pour l’alimentation, le maïs 

arrive premier, avec 872 millions de tonnes produites en 2012, ensuite le riz avec 790, puis 

le blé et le soja. Les pommes de terre et la cassave sont les entrées suivantes. Pour la 

première fois enregistrée par la FAO, chacun de ces chiffres est inférieur à la production de 

l’année précédente. La somme de ces productions augmente depuis les trente dernières 

années, mais en 2012 elle a diminuée. La FAO prédit que d’ici 2030, nous aurons besoin 

d’augmenter la production de ces cultures de 30%. Il reste peu de terre arable utilisable 

pour accroitre la production de ces cultures ; il nous faudra donc augmenter le rendement 

par surface disponible. Où en sommes-nous ? 

Si on regarde la production d’une culture telle que le riz, de 1960 à 2010 le rendement a 

doublé, un résultat impressionnant. Si nous continuons sur cette piste, nous suivrons cette 

ligne (solide). Cependant, si on prend en compte l’augmentation de la population mondiale 

et le changement de son alimentation, on peut voir de combien nous aurons besoin 

(pointillés). Vous voyez qu’il y a donc un manque à produire. D’ici 2030, il nous manquera 

environ 20% du riz nécessaire pour nourrir la population. La situation est similaire pour le 

maïs, le blé et le soja. 

Le résultat inévitable d’une demande qui croît plus rapidement que la production est 

l’augmentation des prix. Si vous regardez ou nous étions fin 2006, le blé était vendu à 

environ 130$/tonne ; au début de 2013 son prix atteint 360$/tonne. Cette augmentation 

continuera certainement durant les prochaines années. 
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Nous avons vus hier que la nourriture représente une faible partie de nos dépenses, mais si 

les prix continuent à doubler et à tripler, les effets seront ressentis même dans les pays 

développés. Dans les pays en développement, où jusqu’à 80% du revenu peut être dépensé 

pour l’alimentation, les conséquences sont catastrophiques. 

Comment maintenons-nous l’augmentation en rendement que nous avons accomplie 

jusqu’à aujourd’hui ? Si on regarde nos principales cultures, dans les années 70 et 80, nous 

avons accomplis une amélioration d’environ 30% par décennie. Il s’agissait de la révolution 

verte, une période d’augmentation énorme. Si on avance à la première décennie de ce 

siècle, on voit une diminution. Le riz est en déclin, le blé tombe en dessous de zéro. Pour le 

riz en particulier, les trois principaux producteurs sont la Chine, l’Inde et l’Indonésie. On voit 

le même phénomène d’amélioration du rendement de 30% par décennie dans les années 70 

et 80, suivies par un déclin considérable de ces améliorations dans les années 2000. 

Pourtant, la Chine investit cent fois plus dans les années 2000 que durant les années 80. On 

peut en déduire qu’il est de plus en plus difficile d’obtenir ces améliorations. Pourquoi ? 

On peut estimer le rendement d’une production par l’équation suivante : le rendement 

d’une culture par hectare de terre est égal à la quantité d’énergie solaire disponible durant 

la croissance de la plante (car l’énergie solaire est la source d’énergie pour les plantes). On 

multiplie l’énergie solaire par la capacité de la plante à capturer la lumière, c’est-à-dire 

combien de la lumière disponible est capturée par la plante. On multiplie ensuite par 

l’efficacité de conversion de la lumière capturée en biomasse ; en énergie contenue dans les 

tissus végétaux. Enfin, on multiplie par la répartition de cette énergie de biomasse dans les 

composants qui nous intéressent ; telles que la graine de blé ou de soja. Voici quelques 

chiffres obtenus dans nos champs expérimentaux de soja à l’Université : 6200 GJ ha-1 

d’énergie solaire durant la période de culture, dont 89% est interceptée par la plante. 3.2% 

de l’énergie interceptée est convertie en biomasse, dont 60% est transmise à la graine. 

Comparons ces chiffres aux valeurs théoriques : on voit que l’efficacité d’interception d’un 

cultivar moderne de soja, et c’est aussi le cas pour le blé et le riz, est très proche du 

maximum. Comme il faut un certain temps entre le semis des graines et leur couverture du 

sol, on n’atteindra jamais 100%, mais 89% est un bon résultat. Si on regarde l’efficacité de 

répartition, aussi appelée « harvest index », comme il nous faut une certaine quantité de 

feuilles, tiges et racines, il sera difficile de faire mieux que 60%. Ces deux indexes ont étés les 

sources d’amélioration de la révolution verte : la capacité d’une plante à maintenir ses 

feuilles sans succomber aux pathogènes, etc., et la répartition. Avant la révolution verte, la 
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moyenne était d’environ 30%, aujourd’hui on atteint 60%. Cependant, si on regarde 

l’efficacité de conversion, le maximum théorique est d’environ  9.4% et l’efficacité actuelle 

d’environ 3.2%. Ce pourrait donc être un indexe qui puisse être amélioré. Bien sûr, le 

processus qui détermine l’efficacité de conversion est la photosynthèse. 

Une question qui se pose depuis de nombreuses années est, si nous améliorons la 

photosynthèse, est-ce que cela augmentera le rendement de la culture ? Voici une 

expérience que nous poursuivons dans l’Illinois depuis 13 ans. Dès que la plante est semée, 

nous installons cet appareil : c’est un anneau qui relâche du dioxyde de carbone dans l’air, 

pour qu’il soit transporté au-dessus des plantes par le vent. Bien sûr, ça a été construit par 

des ingénieurs, pas par moi. Ils ont réussi à perfectionner un système contrôlé par 

ordinateur, qui élève la concentration atmosphérique de dioxyde de carbone à l’intérieur de 

cet anneau aux niveaux anticipés pour l’année 2050, avec une précision de plus ou moins 

10% du niveau souhaité durant toute la croissance de la plante. On laisse l’appareil en place 

jusqu’à maturité des plantes, puis on l’enlève pour permettre à de petites 

moissonneuses d’effectuer la récolte et mesurer le rendement. 

En mesurant la photosynthèse des plantes dans l’anneau, on enregistre une augmentation 

de 25% ; c’est parce que le CO2 est un substrat primaire et limitant pour la photosynthèse ; 

en augmentant le taux de CO2 on augmente aussi la photosynthèse. 

Est-ce que cela correspond à une amélioration du rendement ? On observe une 

augmentation de 16% du rendement pour le soja, de 12% pour le riz, et de 15% pour le blé. 

J’aimerais citer quelques collaborateurs pour ce projet ; Lisa Ainsworth, qui a commencé en 

tant qu’étudiante et travaille maintenant pour l’USDA ; Colin Osborne, qui était doctorant de 

l’University of Essex lorsqu’il travaillait avec moi sur FACE (Free Air Carbon Enrichment), 

aujourd’hui chargé d’enseignement à Sheffield ; et Graham Hymus, qui était aussi doctorant 

de l’University of Essex et travaille maintenant pour Mendel Biotechnology sur 

l’amélioration de cultures végétales. Ce sont quelques-uns des étudiants qui ont rendus 

possibles ces découvertes. 

Si on revient à cette équation, ce qu’on apprend de cette recherche, à part comment se 

comporteront les plantes dans les conditions atmosphériques du futur, c’est que 

l’amélioration de l’efficacité de conversion engendre une augmentation du rendement. Le 

rendement n’augmente pas autant que l’efficacité de conversion parce qu’une partie de 

l’efficacité de répartition est perdue, un autre problème sur lequel travaillent les éleveurs. 
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On ne veut pas attendre 2050 pour que la hausse de CO2 atmosphérique améliore la 

photosynthèse. Je ne veux pas vous laisser avec l’impression que cette hausse nous est 

bénéfique, car elle est accompagnée de nombreux défauts ; telles qu’une augmentation de 

la température et du déficit de pression de vapeur, qui diminuent le rendement des cultures 

végétales. Toutefois ces expériences nous disent que la photosynthèse nous donnera un 

bénéfice au rendement. Pourquoi Howard et Christine, vos tuteurs, et plusieurs autres 

personnes sont-ils si impliqués dans ce travail ? Pourquoi penser que le moment est venu 

d’améliorer la photosynthèse ? La photosynthèse est probablement le processus que nous 

connaissons le mieux parmi les plantes, et reste très conservé, tel que ce qui fonctionne 

dans l’arabidopsis marche tout aussi bien dans le blé, le riz et le soja. Comme nous 

connaissons bien ce processus, nous pouvons le simuler : à l’aide du « supercomputer », 

nous pouvons simuler le processus dans sa totalité, et le manipuler sur l’ordinateur afin de 

déterminer quelles sont les meilleures choses à modifier dans la plante et ainsi diriger nos 

efforts d’ingénierie pratique. La transformation de plantes est devenu une pratique routine : 

l’insertion et l’altération de gènes de la plante est un domaine de l’ingénierie qui est en 

cours de changement, non seulement dans l’industrie mais aussi dans le domaine public. 

Quelle pourrait être la valeur monétaire d’une augmentation d’1% de rendement ? Même si 

on ne voulait pas sauver le monde de la faim, quelle autre valeur y aurait-il ? Si on regarde la 

production de soja aux US, en 2013 c’était 90 millions de tonnes. Hier le prix était 

504$/tonne. Donc, une augmentation d’1 de rendement aux US aurait une valeur de 49 

milliards de dollars, plusieurs ordres de magnitude de plus que le budget total de l’USDA. Si 

cette augmentation affectait le monde entier, elle aurait une valeur de 166 milliards de 

dollars, et de 560 milliards de dollars si elle touchait aussi le riz et le blé. Il s’agit de la valeur 

pour une seule année, et si chacune de ces manipulations a une durée de vie de dix ans, on 

atteint environ 5.5 billions de dollars. 

L’un des talons d’Achille de la photosynthèse qui a attiré beaucoup d’attention est la 

première réaction dans l’assimilation du carbone. Il y a une enzyme, le Rubisco, qui a 

catalysé la carboxylation, c’est-à-dire la fixation de chaque molécule de carbone dans votre 

corps. Le Rubisco est la protéine la plus abondante sur la planète, et c’est une protéine très 

importante : tout notre carbone assimilé passe par cette unique enzyme, qui catalyse cette 

réaction. Ce sucre a 5 carbones, le ribulose-1,5-bisphosphate est converti en deux molécules 

de phosphoglycerate (PGA), qui sont ensuite recyclées pour reformer cette molécule a 5 

carbones. Il reste un surplus d’un carbone, qui sera éventuellement utilisé pour produire du 
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sucrose ou de l’amidon, les matières premières pour la plante entière. Malheureusement, 

cette enzyme Rubisco catalyse aussi une réaction d’oxygénation,  et si l’oxygène atteint le 

ribulose-1,5-bisphosphate nous obtenons une molécule de PGA et une molécule oxydée, le 

phosphoglycolate. Toutes les plantes sont en mesure de gérer ce phosphoglycolate, et ont 

appris, après des millions d’années d’évolution, à recycler ce phosphoglycolate en PGA. 

Cependant au cours de ce processus une molécule de CO2 est perdue, c’est pourquoi on 

appelle ce phénomène « photorespiration » : semblable à la respiration, on voit une 

consommation d’oxygène et une production de CO2. Métaboliquement, c’est totalement 

diffèrent de la respiration. Non seulement est-ce diffèrent, mais au lieu de fournir 

de l’énergie, la photorespiration consomme des molécules d’NADPH et d’ATP. C’est donc 

une inefficacité majeure dans la plupart de nos cultures végétales, sauf le maïs, et 

j’expliquerais pourquoi un peu plus tard. 

La hausse du CO2 atmosphérique accélère cette réaction (photosynthèse), et inhibe cette 

réaction (photorespiration). C’est pourquoi on voit plus de photosynthèse quand on élève le 

CO2 sur nos champs. D’ailleurs, les éleveurs en serre ont appris à utiliser ce phénomène, et 

beaucoup de tomates sont cultivées en serre sous CO2 élevé. La hausse de température, en 

revanche, favorise cette réaction, et dans le contexte du changement climatique ces deux 

effets ont tendance à s’équilibrer. 

Nous pouvons calculer combien de carbone est perdu à cause de la photorespiration. Voici 

ce qu’une culture pourrait assimiler, a différentes températures, en l‘absence de 

photorespiration, et voici l’assimilation observée. On voit que cette perte est toujours 

présente, mais devient de plus en plus importante quand la température augmente. Que 

pouvons-nous y faire ? Comme je l’ai dit auparavant, les plantes C4 ont développées une 

solution dont je parlerais plus tard, c’est une solution compliquée qu’il sera très difficile 

d’implémenter dans le riz ou le blé. 

Les ancêtres de nos chloroplastes-les chloroplastes dans les plantes ont pour origine la 

symbiose d’un ancien eucaryote et une cyanobactérie, qu’on peut aussi trouver aujourd’hui, 

et éventuellement cette association a donné naissance au chloroplaste moderne. Une partie 

de l’ADN de la cyanobactérie est toujours présente dans la feuille de salade que vous 

mangez aujourd’hui. Cependant, les cyanobactéries font quelque chose que les 

chloroplastes modernes sont incapables de faire : elles ont des pompes a bicarbonate qui 

pompent le bicarbonate depuis l’extérieur vers l’intérieur de la cellule. De là, elles ont des 

corps appelés « carboxysomes » : dans le carboxysome se trouve une enzyme, Carbonic 
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Anhydrase, qui convertit le bicarbonate en CO2 a l’emplacement du Rubisco, l’enzyme 

responsable pour la photorespiration. Le résultat est une concentration élevée de dioxyde 

de carbone qui inhibe la photorespiration, donnant à ces organismes des taux plus élevés de 

photosynthèse. Aujourd’hui on essaye de redévelopper ce mécanisme dans les plastides des 

plantes. Un autre système est utilisé par les algues vertes, le pyrénoide ; Howard est un 

expert à ce sujet et il vous en parlera plus tard, mais c’est un système parallèle et il serait 

tout aussi intéressant de l’insérer dans des plantes. 

Ces données viennent d’un de mes étudiants doctorants, Will Hay, qui a eu un rôle dans 

l’insertion d’une différente protéine cyanobacterienne dans le soja. Il a pu montrer 

expérimentalement que cette insertion pouvait augmenter le rendement. D’après nos 

modélisations, nous pensons pouvoir obtenir des augmentations encore plus importantes en 

incorporant le système entier. 

Comme je l’ai mentionné auparavant, nous pouvons simuler la totalité du processus 

photosynthétique sur un ordinateur. Evidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails, 

mais nous connaissons le processus entier dans les plantes, avec assez de détail pour 

pouvoir représenter chacun de ces processus par une équation différentielle. Nous pouvons 

ensuite produire un système d’équations différentielles-nous ne connaissons pas la solution 

exacte de ce système, mais nous pouvons utiliser l’intégration numérique pour obtenir des 

réponses. Xin-Guang Zhu, un de mes anciens étudiants doctorants, a concentré son doctorat 

sur la réussite de ce système.  

Certains pensent que la biologie végétale est plus simple que d’autres sciences telle que les 

sciences planétaires ou la physique appliquée aux fusées, mais ce n’est pas le cas : Eric 

DeSturler, qui à l’époque travaillait pour NASA, a adapté des équations différentielles 

utilisées pour équilibrer les fusées, un système très complexe de mathématiques pour 

équilibrer les fusées lors du décollage. Le problème avec notre intégration numérique était 

que les différents procédés de la photosynthèse fonctionnent à différentes vitesses, entre 

picosecondes et secondes, ce qui rend l’intégration numérique très difficile. Eric avait les 

algorithmes que nous avons pu intégrer pour faire fonctionner notre système. Après environ 

3 ans de travail laborieux sans résultat, Xin-Guang a réussi à le faire fonctionner. Nous avons  

pu créer une feuille in silico avec le même comportement qu’une feuille in vivo, avec des 

concentrations de métabolites équivalentes à celles d’une vraie feuille.   

Nous avons ensuite pu utiliser un algorithme évolutionnaire pour déterminer si la plante 

 8  



    

avait optimisé la distribution de ses ressources en protéines afin de maximiser sa 

production. Un algorithme évolutionnaire fonctionne en prenant une protéine du système 

au hasard parmi la centaine disponible pour augmenter ou diminuer sa quantité de 10%, 

répartissant l’équilibre sur toutes les autres protéines. Ensuite l’algorithme demande à 

l’ordinateur si c’est une amélioration. 99% du temps c’est pire, mais quelquefois c’est mieux. 

Apres environ 600 générations, l’ordinateur nous disait que nous pourrions augmenter la 

photosynthèse de 60% en modifiant la répartition des ressources. Voici quelques noms 

d’enzymes, mais l’une nous a particulièrement marquée : SBPase. Cette échelle est 

logarithmique, donc cette enzyme n’est qu’une petite partie du total. Ici on voit Rubisco, il y 

en a environ 100 fois plus que de SBPase. L’ordinateur nous a dit qu’il devrait y en avoir dix 

fois plus qu’il n’y en a. On s’est donc demandé pourquoi c’était le cas. 

Une chose qu’on peut faire avec ce système est un « flux control analysis » (analyse du 

contrôle des flux) : pour chacune de ces étapes, on augmente de 10%. Voici l’enzyme, et ici 

la photosynthèse : si une enzyme a 100% de contrôle, un changement de 10% sur l’enzyme 

aura pour effet un changement de 10% sur la photosynthèse. Pour beaucoup d’enzymes, le 

changement n’a eu aucun effet sur la photosynthèse. Cependant on a trouvé un effet 

important pour SBPase : sous nos conditions expérimentales, 50% du contrôle était dû à 

cette unique enzyme. 

Xing-Guang a retenté l’expérience en simulant 220ppm de CO2, correspondant à la 

concentration atmosphérique moyenne des dernières 25 millions d’années, et celle que les 

ancêtres de nos cultures ont connus au cours de leur évolution. Sous ces conditions, 

l’enzyme n’avait aucun contrôle, mais avec les concentrations modernes de CO2, elle 

exerçait 50% du contrôle ; dans le futur ce pourrait être jusqu’ à 70%. Il semblerait donc que 

nous avons déséquilibre le système par notre utilisation d’énergies fossiles.  

Christine Raines, qui était assise ici, a mené l’expérience : elle a augmenté l’expression de 

SBPase dans le tabac, et voici ses plantes : vous pouvez voir plusieurs essais, tous plus grands 

que le témoin. En travaillant avec Christine, nous les avons plantées dans notre système 

FACE dans l’Illinois, et nous avons vus les mêmes augmentations en rendement que 

Christine avait vu dans la serre, avec une augmentation aussi sous CO2 élevé. L’expérience 

était donc en accord avec la théorie. 

On peut mettre en application la même idée à l’échelle de la canopée : le rendement ne 

dépend pas de l’activité d’une seule feuille, mais de plusieurs feuilles sous des conditions 
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d’illumination différentes dans de nombreuses couches de feuilles. Darren Drewry, qui 

travaille maintenant dans le JPL (Jet Propulsion Laboratory) en Californie, a utilisé le même 

concept mais à l’échelle de la canopée. Sans rentrer dans les détails, Darren a pu montrer 

qu’en réarrangeant les feuilles d’une canopée comme ceci (à gauche) a ceci (à droite), on 

pourrait obtenir 40% de gains en production. Son algorithme évolutionnaire suggère qu’une 

canopée idéale devrait avoir des feuilles vertes claires verticales en haut, et des feuilles 

vertes sombres horizontales en bas. Voici ce qu’on voit typiquement aujourd’hui : des 

feuilles vertes sombres en haut et des feuilles en senescence en bas ; un sélectionneur ne 

choisirait jamais une plante comme celle-ci.  

Mais quand on y pense, c’est assez logique : pourquoi une plante produit-elle des feuilles 

vertes sombres en haut ? Les plantes ont 25 millions d’années d’évolution en milieu 

sauvage. Dans la plupart des cas, l’évolution agit sur l’individu et non la communauté. Même 

si une plante n’utilise pas la lumière qu’elle intercepte, elle empêche les autres plantes, ses 

compétiteurs pour l’eau et les nutriments, d’y accéder pour grandir. Garder ses 

compétiteurs dans l’ombre est une tâche majeure des plantes sauvages. Quand on met ces 

plantes ensemble dans un champ, on préfère qu’elles soient gentilles entre elles, ce qui 

pourrait être accompli si elles avaient cette nouvelle structure.  

On n’a pas pu tout tester, mais un autre de nos résultats est que les plantes devraient 

produire moins de surface de feuilles. Un étudiant en ingénierie, voulant mettre cette idée à 

l’épreuve, est sorti tous les jours couper la quatrième feuille en émergence de ses plantes. Il 

a diminué la surface de feuilles d’environ 20% et a obtenu 8% de gains en rendement, 

prouvant ainsi les prédictions par ordinateur de Darren. Nous sommes en cours 

d’expérimentation sur les autres facteurs.  

Je vous ai dit quelques-unes des manières de laquelle nous pensons pouvoir améliorer la 

productivité des plantes, dont certaines sont déjà validées, et nous avons eu la chance que 

Bill Gates décide d’investir en nos idées, et nous dise de les mettre en application. C’est une 

collaboration entre l’Illinois, Berkeley, Rothamsted, University of Essex, et l’Australian 

National University, pour tester quelques-uns de ces concepts. 

Comme il me reste un peu de temps, j’aimerais vous parler un peu de bioénergie. On entend 

souvent parler de la bioénergie en conflit avec la production alimentaire, mais je ne pense 

pas que ce soit entièrement vrai. Nous avons d’ailleurs des données qui suggèrent que 

l’éthanol à base de maïs sécurise la production alimentaire mondiale ; par exemple en 2012, 
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une année de sècheresse dans le Midwest, le prix du maïs a augmenté et la plupart des 

usines de production d’éthanol ont dû fermer en raison du prix élevé sur le marché 

international. Le maïs qui aurait du être utilise pour cet éthanol a donc été redistribué sur 

les marchés alimentaires mondiaux. En 2013, une bonne année a permis de compenser pour 

ces pertes, tel que les agriculteurs ont maintenant de meilleurs prix, ce qui les amène à 

investir dans cette culture et les compagnies et sélectionneurs à améliorer le maïs. Le maïs 

est une culture ou nous avons vus d’importantes améliorations au cours des dix dernières 

années. Je pense donc que ces problèmes d’énergie et d’alimentation ne sont pas aussi 

simples qu’on le voit dans la description des medias. Cependant, il existe de meilleurs 

moyens d’obtenir nos carburants, sans même devoir penser à nos cultures vivrières.  

Voici une analyse que Chris Somerville et moi-même, avec quelques autres personnes, avons 

produit en 2010 sur l’éthanol Brésilien, qui a été un succès important au Brésil. 2010 est la 

première année ou plus de voitures ont étés conduites à l’éthanol qu’a l’essence ; et la 

quantité d’éthanol dépasse la quantité d’essence. Le gouvernement brésilien a déterminé 

ou la canne à sucre peut et ne peut pas être produite, en évitant les conflits avec la 

production alimentaire et la destruction de forêts tropicales. Si on projette leur potentiel de 

production jusqu’en 2030, ils pourraient fournir environ 15% de la demande mondiale de 

carburants liquides. Ils seraient essentiellement une autre Arabie Saoudite par le volume 

d’éthanol qu’ils pourraient produire.  

Une autre chose en développement rapide : toutes les plantes utilisent la cellulose dans leur 

structure. La cellulose, tout comme l’amidon, est un polymère de glucose, mais les liaisons 

entre molécules rendent difficiles sa digestion. Ce problème a déjà été résolu par la 

biologie : les termites et de nombreux ruminants peuvent utiliser des bactéries et archeae 

pour digérer la cellulose : on sait donc que la biologie possède les solutions, il s’agit 

maintenant de les mettre ensemble. BP biofuels a construit ce système dans la Louisiane en 

2009, qui digère la lignocellulose pour produire de l’éthanol. Poet a construit la première 

opération commerciale aux US.  

Pour les biologistes des plantes, c’est important car cela nous permet de revenir à la base : si 

nous ciblons la lignocellulose, plutôt que l’amidon ou le sucre, nous pouvons entièrement 

repenser l’agriculture autour de ce but. Nous pouvons nous demander ce dont nous avons 

réellement besoin : pas de maïs et de soja, qui sont déjà utiles pour d’autres raisons. Nous 

avons besoin de photosynthèse de type C4, le plus efficace que nous connaissons ; nous 

voulons aussi une longue période de croissance, pour capturer autant de lumière que 
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possible.  

Je vais mentionner la photosynthèse de type C4 comme j’ai promis : si on regarde une coupe 

de feuille de maïs, on voit cet arrangement en cercle des tissus photosynthétiques, ou les 

cellules extérieures assimilent le CO2 en un composé a 4 carbones, qui est ensuite acheminé 

vers les cellules intérieures pour y relâcher le CO2. En effet, le Rubisco dans ces plantes est 

contenu dans ces cellules, ce qui leur permet d’y créer un environnement de CO2 élevé et 

d’éliminer la photorespiration, ce qui est impossible pour une feuille C3. C’est d’ailleurs très 

facile à déterminer, si vous voulez savoir si une plante est C3 ou C4, il suffit de couper une 

section et de l’observer au microscope : si vous voyez cet arrangement circulaire autour des 

veines, c’est bien une plante C4. J’ai eu la chance de le faire à l‘Université, et de pouvoir 

découvrir une plante C4 ; ça m’a tellement plu que depuis ce jour je travaille sur ce procédé.  

La productivité des plantes C4 est visible dans cette plante, que j’ai eu la chance de pouvoir 

étudier en Amazonie. Nous y étions pour chercher les plantes les plus productives au monde 

et c’est celle-ci qui tient le record : Echinochloa Polystachya. Ce travail été mené par 

l’étudiante doctorante Maria Teresa Piedade, qui est maintenant scientifique a l’IMPA, un 

centre de recherche de l’Amazonie. Nous avons trouvé cette plante, capable de produire 

100 tonnes sèches par hectare par année, le record actuel. Cependant je vous invite à y aller 

pour trouver mieux, nous sommes loin de connaitre toutes les ressources existantes.  

Une autre problème est l’interception de lumière. Nous sommes très fiers de nos 

rendements de maïs dans le midwest, mais si on regarde la radiation solaire au cours de 

l’année, et ce que le maïs intercepte, ce n’est pas terrible. Si on regarde le blé, les blés 

d’hiver, qui commencent au printemps, n’utilisent pas cette partie de la saison. Même en 

cultivant une plante après l’autre, il reste un écart ici. Ceci nous montre que les plantes 

pérennes peuvent résoudre ce problème pour la bioénergie : elles ont les ressources pour 

émerger et grandir des que la température augmente. Ces peupliers peuvent intercepter 

beaucoup plus de lumière que nos cultures vivrières. 

Voici une plante sur laquelle j’ai travaillé à l’University of Essex durant plusieurs années ; je 

pense qu’à l’époque mes collègues pensaient que j’étais fou. Cette plante possède les 

caractéristiques que nous recherchons : c’est une plante C4, pérenne, et très productive. 

Emily Heaton, sur cette photo, était étudiante dans un de mes cours dans l’Illinois. Lorsque 

j’ai parlé de mon travail à Essex, elle a demandé pourquoi, si cette plante pousse si bien, elle 

n’était pas cultivée aux US. Je lui ai répondu que personne ne cherchait à en cultiver car on 
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se concentrait plus sur le panic (switchgrass), et elle a décidée malgré cela de s’y intéresser. 

Elle a commencée par une étude de la littérature qu’elle a publiée, qui suggérait que le 

miscanthus devrait être productif aux US. Elle a ensuite fait un doctorat sur ce sujet, et a 

montré un rendement remarquable dans le midwest. Elle s’est ensuite fait sélectionner par 

une entreprise pour travailler en Californie durant trois ans avant de décider qu’elle 

préférait le milieu académique. Elle est maintenant professeur associé à Iowa State 

University, ou elle mène le développement de cette plante. Ça montre qu’une idée 

d’étudiant peut mener à de grands développements, si vous pouvez trouver un sujet qui 

vous intéresse comme l’a fait Emily. 

 Voici ce qu’on a fait à Essex, ce que vous voyez est que nous avons récolté un rendement de 

20 tonnes sèches par hectare, un record qui dépasse toute autre plante en Grande-

Bretagne. On a donc une bonne productivité en Grande-Bretagne. L’autre avantage est que 

lorsqu’on cherche à produire de la bioénergie, et non de la nourriture, on ne veut pas les 

nutriments tels que l’azote ou le calcium ; on ne veut que le carbone et l’hydrogène. 

L’avantage d’une plante comme celle-ci est qu’au printemps elle déplace ses nutriments vers 

ses tiges, et en automne elle renvoie ces nutriments dans les racines. Si on récolte la 

biomasse morte au-dessus du sol, on laisse les nutriments dans le champ. Ceci rend la 

culture très durable, et donne un système de racines pérennes qui peut fixer et développer 

le sol. La plante a donc plusieurs avantages en termes de durabilité. 

Voici du miscanthus à la récolte en hiver, ici on voit les essais expérimentaux qu’Emily a 

installés au travers de l’Illinois. Emily a été suivie par Frank Dohleman, qui a continué son 

travail et montré que les rendements étaient durables et permettaient l’accumulation de 

biomasse sous terre. Il gère maintenant les aspects génétiques à Monsanto à  St Louis. Lui a 

été suivi par Becky Arundale, qui s’est aussi beaucoup intéressée à cette plante et est 

maintenant agronomiste en chef pour BP biofuels à Houston. 

L’une des choses que Frank a recherché est-nous sommes très fiers de notre maïs, avec les 

meilleurs rendements au monde dans le centre de l’llinois. Le miscanthus peut-il faire 

mieux ? Frank a recherché cette question, et a montré que le miscanthus produit 60% plus 

de biomasse. Comment est-ce possible ? Vous voyez ici la radiation solaire au cours de 

l’année (noir), ici ce qu’intercepte le miscanthus (blanc) et ce qu’intercepte le maïs (rouge). 

Le miscanthus produit plus en produisant des feuilles efficaces plus tôt et en les maintenant 

plus tard. La plante convertit cette lumière capturée en biomasse aussi efficacement que le 

maïs, mais a plus de temps pour le faire.  
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Le miscanthus peut être produit sur terrain défavorable aux cultures vivrières. Voici l’ouest 

d’Irlande, ou les plantes vivrières n’ont jamais étés cultivées à part quelques pâtures. Au 

milieu de l’image on voit un tracteur de 80 chevaux, donc vous voyez que la plante se 

débrouille assez bien sur des sols pauvres. 

Fernando Miguez, un étudiant doctorant qui a beaucoup travaille dans la modélisation, a 

développé un modèle de miscanthus dont les résultats correspondent à des essais 

Européens, et s’en est servi pour prédire les rendements qui pourraient être obtenus aux 

US. De nombreuses régions aux US pourraient produire plus de 30 tonnes par hectare par 

année. Les régions colorées en brun sont celles où on cultive actuellement des plantes 

vivrières. On voit une grande région ici qui était cultivée il y a 100 ans, mais n’étant pas 

compétitive par rapport à d’autres régions, a été abandonnée. Cependant elle pourrait être 

utilisée pour produire de la bioénergie.  

En effet, si on regarde les US, les 48 états contigus (ne comptant pas l’Alaska et Hawaii) 

couvrent presque un milliard d’hectares. Environ 176 millions d’hectares sont arables et en 

production, 273 millions d’hectares sont semi-arides. Sur 11 millions d’hectares on paie les 

agriculteurs pour ne rien cultiver. Pour remplacer le tiers de la consommation américaine de 

pétrole, il faudrait environ 9.7 millions d’hectares de miscanthus, soit 1% du total. Cela 

semble donc faisable, et ce n’est pas limite au miscanthus : l’agave, une plante à laquelle 

s’intéresse Howard, pousse sur les terres semi-arides grâce à son haute efficacité 

d’utilisation de l’eau. Nous avons aussi beaucoup de production durable de pulpe de bois, 

dont une partie considérable dans les iles Britanniques. Mais à l’heure de notre transition 

vers ce type de media, nous avons besoin de moins en moins de cette pulpe, même si 

certaines utilisations risquent d’être plus difficiles à remplacer. 

Un autre domaine dans lequel la biologie végétale et les connaissances que nous avons 

accrues grâce à l’arabidopsis peuvent être utiles : il est très facile de convertir les huiles 

végétales en biodiesel. Vous pourriez me le faire vous-mêmes dans votre cuisine, avec du 

sodium hydroxyde et quelques autres produits chimiques. D’ailleurs, certains le font déjà, 

utilisant des restes d’huile végétale utilisée en friture pour fabriquer leur biodiesel, en 

principe durable. Le problème est que nos cultures, le soja et le colza, produisent très peu 

par hectare, tel qu’il en faudrait d’énormes surfaces pour fournir assez de biodiesel. L’huile 

de palme a une meilleure productivité mais pose des problèmes de durabilité. Si nous 

pouvions convaincre la canne à sucre à produire de l’huile plutôt que du sucre, ce serait 

environ 30 fois mieux que le soja. Pouvons-nous le faire ? 
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Le gouvernement a proposé des fonds pour des idées originales, nous avons donc suggéré 

un projet pour convertir la canne à sucre en une plante à huile plus productive. En utilisant 

des techniques d’ingénierie pour la plupart développées dans des organismes modèles, en 

deux ans nous avons pu accumuler 5% d’huile dans la tige, et nous pensons pouvoir 

atteindre 20% d’après nos résultats dans l’arabidopsis. Nous avons identifié des promoteurs 

pouvant localiser cette accumulation dans la tige, rendu la plante plus tolérante au froid et 

augmenté sa photosynthèse d’environ 30% au niveau de la feuille.  

Pourrions-nous obtenir toute notre huile aux US à base de ce type de plante ? Sur cette 

carte vous voyez en noir les régions qui produisent des cultures vivrières et en vert les 

régions ou pourrait être cultivée la canne à sucre, principalement dans le Sud. En gros il nous 

faudrait cette surface pour remplacer notre huile par ce type de plante (rectangles blancs). 

C’est donc faisable, et on estime que bien que la surface disponible au Royaume-Uni soit 

plus petite, un million d’hectares serait disponible pour cultiver des plantes telles que le 

miscanthus, ou des arbres tels que le saule ou le peuplier, ce qui aurait un impact important 

sur l’utilisation d’énergie au Royaume-Uni.  

Pour finir, j’aimerais dire que l’innovation dans l’agriculture a permis à la population 

mondiale de croître durant sept mille ans. Le processus Haber, le processus chimique qui 

fixe l’azote et nous permet de fabriquer l’engrais d’azote, nous permet probablement de 

nourrir environ quatre milliards de plus de personnes. Une série d’innovations en agriculture 

ont sauvé le monde de la faim lors de la croissance de la population. Pourtant, je pense que 

si le processus Haber était inventé aujourd’hui, on ne l’accepterait pas. C’est ce qu’on voit 

aujourd’hui, la disponibilité d’information et de désinformation rend critique la 

communication de la science. Les plantes génétiquement modifiées sont un cas classique 

d’échec dans la communication scientifique. Les scientifiques n’ont pas su communiquer 

que c’est une technologie beaucoup plus sure que la sélection classique, ou on introduit de 

nombreux gènes dont la fonction est inconnue. Lors de la modification génétique on 

introduit un seul gène, dont on connait exactement la fonction et la position, etc. Et ce n’est 

pas seulement l’électorat mais aussi les politiciens qu’il faut atteindre. Par exemple, le 

Mississippi et la Floride ont récemment mis en place une législation dans laquelle la canne à 

sucre est invasive si on la cultive pour la bioénergie, mais pas si on la cultive pour 

l’agriculture. Ça vous donne idée de à quel point notre communication est faible, et c’est 

quelque chose que votre génération devra faire mieux que la mienne. Cependant le message 

est parvenu au gouvernement du Royaume-Uni, donnant à la Grande Bretagne une position 
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de pouvoir par rapport à ses voisins de l’UE.  

Donc d’une perspective scientifique nous pourrions tout avoir en 2030, mais je ne sais pas si 

la politique nous permettra de l’avoir. Pour finir j’aimerais remercier tous ceux qui ont étés 

assez fous pour travailler avec moi au fil des années, mais je pense qu’on s’est bien amuses 

en le faisant. 
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