
Synthar"t

Architecture des plantes
et production végétale
Les apports de la modélisation mathématique

Philippe de Reffye, Marc Jaegeç coordinateurs
Daniel Barthélémy, François Houllier

1

*j
i

. )_
-a- l-")

9

t

QTÏàP



Table des matières

Remerrciements ................

héface
FncNcxVeaomtn

Introduction
Pruuppn nn Rrrrw

Croissance des plantes et production végétale....

Architecture des plantes..

Une synthèse des modèles architecturaux de la botanique
et des modèles de culture de l'agronomie :

le modèle mathématique Greenlab

1. Notions botaniques sur I'organisation des structures végétales

Swwa Seaann4 Dzt'an BnrnÉt Étty Putuppn on Rnrpvn

Entités botaniques d'une structurc végétale

Notions d'âge chronologique des méristèmes...................

Aspects détenniniste et stochastique de l'architecture des p1antes...........

Conclusion.

2. Structures et architecturts végétales : modélisation et simulation ..........

BaoGzttc Hu, DzNrct BzaraÉrÉuv, Pnnnpa nn Rzrryo

Modélisation et simulation du développement des structures
dans le cas déterministe................

Modélisation et simulation du développement des structures
dans le cas stochastique .,.............

Structure simulée et structure potentielle

Applications à la simulation de l'architecture des plantes..

Conclusion..

3. Modélisation de la croissance végétale : cas déterministe
Pmurnn oa Rzrrw, En Hevvnuttx, VÉnoNeun Lnronr, MnNcZnnN Kz.Nc

Processus biologique de base de la croissance
et de la production végétale.

L3

13

L4

15

t9

20

30

38

38

41.

52

IJ

84

86

89

90

95Un exemple de modèle de culture, TomSim



Architecture des plantes et production végétale

Demande de la plante, fonction du développement...........
i.
.Équauons oe la crolssance................

Comportement du modèle, cas de la croissance libre..............

Comportement du modèle, cas de la croissance limitée..........

lnftuence des paramètres de l'environnement

C-onclusion

99

102

110

t22

722

126

r29

729

131

L3t

{. Modélisation de la croissance végétale, les opérateurs de croissance :
crs $ocùastique ..............

Ptm-æne on Rerrw, McNcZnrx Kmc
Développement stochastique et croissance des axes

Croissance sous l'effet d'un développement continu, périodique
et déterministe des zxes...............

Croissance sous l'effet d'un développement continu
et stochastique des axes

Croissance sous l'effet d'un développement rythmique,
synchrone et stochastique des æ(es ...............

Conclusion

5. Modélisation de l'acropétalie et de la basipétalie chez les herbacées ......
MzNcZunN Kettc, Ptttuppn nn Rnrrve

Etude du développement des herbacées.....................
Auquations génériques contrôlant les délais à I'expansion des organes.....

Séries organiques simples et composées.....................

Conclusion

6. La croissance secondaire
VÊnonOor Lrronr, FnaNcots Houtun4 Pnntppz on Rnrpyz, FnÉoÉNc BLqrsn

De la dendrométrie

Intégration des modèles de la dendrométrie aux modèles
stnrcture-fonction

Modélisation de la croissance secondaire dans les modèles
AmapHydro et Greenlab

Conclusion

7. Validation du modèle Greenlab sur les plantes cultivées
BeoGut ZntNc,YzN Guo, Ee Heuvnrm4 HnnvÉ Rnv putttppn on Rnnrw

Estimation des paramètres

Mise en æuvre des méthodes inverses sur les plantes cultivées

Analyse des séries organiques..

Application de l'analyse des séries organiques sur les plantes cultivées.....

I44

158

159

160

L66

175

119

181

r82

185

187

2n0

m3

2'p,4

204

205

210

249Conclusion



Table des matières

& I-e passage de la plante au peuplement ......'......'..' 25I

P.'--:-Hns-av CounNÈor,, Pmuppn nr, Rzrwn

Introduction au peuplement végétal.... 252

Érude de la croissance du maïs dans son environnement.'........'...'.. 254

Etrets du climat sur la stabilité des paramètres sources-puits :

;a: du chrysanthème.....................

\-aleur prédictive du modèle Greenlab par rapport
à des modèles de culture : cas de la betterave.

Passage de I'arbre isolé au peuplement forestier.,.....

Curnclusion..

!. -lpptications de la modélisation de I'architecture des plantes ..""........"".

-1--:r: or R.rrrtE, Mtnc Jeacr4 AuÉun Meranu

Dir-erses utilisations des maquettes de plantes .. 293

Génétique et modèle de plante structure-fonction...'......... 303

O:rimisation et modèle de plante structure-fonction '.......'.... 306

b:e raction croissance développement................. 310

clnclusion" 322

Codnsion générale 323

?-:: ct RrrrYn

= I FE Ë & #EGreenl-abË4 Ë Ë S É! Fffi ËT/}'
Th Cbinese contribution to the development of the Greenlab model ....".'. 329

jËSl Hr BeoGeNc

Idlreaces citées ........... 335

Lrrcras........

G-ossaire

O:É:ateurs et variables

I i*te des principaux sigles ............

Lss couleurs associées aux flgures

l=s auteurs de cet ouvrage ..................

274

279

282

291

293

J4f

347

350

352

353

J)4



Comment modéliser la production végétale en utilisant les concepts
de l'architecture des plantes ? À I'interface des disciplines biologiques,
des mathématiques et de l'informatique, la modélisation des plantes
présentée dans cet ouvrage permet de comprendre comment l'architecture
d'une plante se construit, pas à Pas, tout en étant lesupport de la production
végétale c'est-à-dire celle des organes. Pour cela, il faut modéliser d'abord
l'organogénèse, issue des bourgeons, qui conduit le développement
architectural, avec ses règles botaniques. ll faut ensuite, modéliser
la photosynthèse, avec ses règles éco-physiologiques et les relations
sources-puits entre organes qui produisent et répartissent la biomasse
dans la plante. ll est alors possible de simuler la croissance et l'architecture
des plantes et des peuplements en fonction des conditions environnementales
(température, lumière, eau, densité de plantation). Les simulations des plantes
de cet ouvrage ne sont pas de simples figures, elles reproduisent
numériquement et fidèlement le développement et la croissance des plantes
étudiées.

Des applications potentielles de cette modélisation sur des plantes cultivées
sont présentées (arabette, maïs, tournesol, cotonnier, caféier, merisieç érable).
Ce type de modélisation peut aussi être utile pour la sélection variétale
ou l'optimisation de la production des systèmes culturaux (l'irrigation,
par exemple).

Fruit de ouarante années de recherches et de collaborations scientifiques
entre des équipes en France, en Hollande, en Chine et en Afrique,
cet ouvrage collectif s'adresse aux chercheurs, enseignants et étudiants
en biologie, en agronomie et en sciences de la vie, mais aussi aux architectes
paysagistes, écologues et aux communautés des sciences exactes intéressées
par la simulation du vivant.

Philippe de Reffye est ingénieur agronome et docteur en génétique et amélioration
des plantes. ll a créé et dirigé des équipes pluri disciplinaires en France au Cirad,
à l'lnria et à l'ECP et en Chine à l'lnstitut d'automatique de Pékin. En2016, il a reçu

la médaille d'or de l'Académie d'agriculture de France pour l'ensemble de ses

recherches sur la croissance des plantes.

Marc Jaeger est docteur en informatique, spécialisé en imagerie. Chercheur au Cirad,
il travaille sur la transcription de modèles mathématiques vers la simulation de plantes

et paysages et leurs représentations en images de synthèse.

Daniel Barthélémy est docteur en biologie et écologie végétale, botaniste et
spécialiste des plantes tropicales et de l'architecture des végétaux. ll a dirigé l'unité
mixte de recherche Amap de 2001 à 2010, avant d'assurer la direction du département
Systèmes biologiques du Cirad.

François Houllier est polytechnicien, spécialiste de la modélisation en biologie
et écologie. ll est l'un des cofondateurs des modèles de l'unité Amap. ll a dirigé l'lnra
de 2O14 à 2016.ll est président de l'Université Sorbonne Paris Cité.
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