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Introduction

Selon le dictionnaire,
l’intelligence est la faculté
d’apprendre, de comprendre
et de s’adapter.
On attribue, le plus souvent,
cette faculté aux êtres

H

istoriquement,
on a établi une pyramide des êtres sur la
terre:
tout en bas les pierres,
ensuite les plantes,
puis les animaux,
tout en haut: les êtres humains.

L

a science classique est basée sur Aristote,
qui définit les plantes à la bordure du
vivant et du non-vivant.
Elles auraient une basse conscience et ne
ressentiraient pas. Cette observation est liée
au manque de mouvement et au temps fort
long du développement des plantes.
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I

l faut attendre Darwin au XIXème,
pour reconnaître un pouvoir de
mouvement des plantes.
Darwin a élaboré une théorie de
l’évolution et de l’adaptation des êtres
vivants et donc aussi des plantes.

D

epuis quelques années, plusieurs scientifiques
et chercheurs étudient et expérimentent le
monde végétal.
En particulier, le botaniste Francis Hallé qui a
observé les forêts tropicales et le neurobiologiste
Stefano Mancouso qui a développé une théorie
de l’intelligence des plantes dans son laboratoire.
Ils étudient des phénomènes comme la mémoire,
l’apprentissage, l’expérience, la
communication et la vie sociale des plantes.

D

’après ces recherches, on peut définir
l’intelligence des plantes comme la
capacité à résoudre des problèmes.
Elles sont capables de :
- recevoir des signaux de leur milieu
environnant,
- élaborer les informations obtenues et
- calculer les solutions adaptées à leur
survie.
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N

otre existence sur Terre dépend des plantes.

Sans la photosynthèse, l'oxygène qui a rendu
possible la vie des animaux il y a des milliards
d’années, ne serait jamais apparu sur la planète.
On peut donc dire que les plantes, vu qu'elles
sont présentes sur terre depuis tellement
longtemps, ont réussi à développer beaucoup de
mécanismes d'adaptation pour survivre sinon elle
ne seraient plus là.

L

es deux particularités essentielles
des plantes

- et qui sont aussi leurs deux problèmes
à résoudre pour leur survie sont qu'elles sont
immobiles est comestibles.

M

algré son immobilité,

une plante est capable de résoudre les
mêmes problèmes, que nous réglons en
nous déplaçant :
-

chercher de la nourriture,
s’adapter aux conditions climatiques,
se défendre,
se reproduire.
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L

es plantes font partie du menu alimentaire
de bon nombre d’animaux.

Mais malgré cela, elle repousse normalement
et certaines arrivent à survivre , même si
elles sont amputées de 95 % de leur
organisme.
Aucun animal lui ne survit au fait d'être
mangé.

Une plante est un organisme divisible.
Toute plante est composée de racines, tiges et feuilles qui
remplissent toutes les fonctions nécessaires à sa survie.
Elles n'ont pas d'organes uniques à l'opposé des animaux.
Si un prédateur arrachait un organe dont la fonction ne pourrait
être remplie par un autre, il entraînerait la mort de la plante.
Les plantes sont capables de respirer sans poumons, de se
nourrir sans bouche et sans estomac, de se tenir debout sans
squelette.

B

ien sûr, aucune plante n'a de cerveau,
puisqu'elle n'a pas d’organes.

Mais les fonctions du cerveau qui sont de :
- recevoir,
- traiter et
- réagir aux informations
sont remplis par les plantes.
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es plantes sont extrêmement sensibles.

A ce jour, les scientifiques ont découvert 700 sortes
de capteurs mécaniques, chimiques, lumineux et
thermiques.
Leur sens du toucher est très développé, elles
réagissent à des effleurements et détectent la
moindre inclinaison des branches et des racines,
mais leur grande spécialité reste la chimie.
Là, où le nez humain ne sent rien, elle capte des
centaines de signaux de ce qui se passe autour.

E

t surtout, les plantes agissent, en modifiant sans cesse
leur forme et leur composition chimique.
Une plante peut bouleverser son métabolisme et se saturer
de composés toxiques: une bouffée de vent, une morsure
d’insecte, un rayon de soleil,…
Au moindre événement, des milliers de gènes végétaux
s’allument, fournissant de nombreux services.
Les racines de la plante sont l'équivalent du système
nerveux chez les animaux. Elles traitent l'information et la
font circuler sous forme électrique et chimique. C’est un
véritable réseau. On observe également que des signaux
se diffusent par voies aérienne et racinaire vers d'autres
plantes. Il y a des communications entre plantes face au
danger.
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Développement

E xemple de l’intelligence des plantes,
le cyprès
appelé
« Cupressus sempervirens »
qui prévoit et communique

V

oici une forêt des régions
méditerranéennes.

Ce sont des forêts variées et
denses. Il y a des saisons fort
sèches, des précipitations
irrégulières et beaucoup de
vents chauds et violents.

I

l arrive régulièrement
durant l’été qu’il y ait des
feux volontaires ou
involontaires qui
ravagent de très grandes
surfaces.
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L

e feu se repend très vite
d’arbre en arbre à cause
de la sécheresse et du
vent.
Les arbres brûlent ne
pouvant fuir, alors que les
animaux, grâce à leur
mobilité, se réfugient à
l’abri.

I

l y a dans ces forêts, une
sorte de cyprès:
« Cupressus Sempervirens »
plus communément appelé
« cyprès de Provence » ou
« d’Italie ».
C’est un résineux, comme les
sapins, mesurant entre 15 et
30m. Il est planté seul ou
parfois en groupe.

N

ormalement, ce type d’arbre
devrait s’enflammer
rapidement.
Mais, lorsque le feu se rapproche
de lui, plus précisément :
l’air ambiant atteint la
température de 60°C - l’arbre
« dégaze ».
C’est-à-dire, qu’il envoie sous
forme des gaz volatiles tout ce
qui peut bruler en lui.

8

Laszlo Durviaux Dabrowska

7C4

S

es composants
alcooliques,
ses hydrocarbures,
ses huiles essentielles,
comme la terpène, vont dans
l’atmosphère.
Le cyprès est alors comme
un sac d’eau. Et alors il ne
brûle pas quand les flammes
l’atteignent.

L

e plus impressionnant est, que les molécules volatiles, échappées
par le cyprès, sont emportées par le vent. Et lorsque elles
atteignent d’autres cyprès situés au loin, ils dégazent à leur tour. Alors
que l’air ambiant n’a pas encore atteint les 60°C. On peut donc parler
de communication par voie aérienne entre cyprès pour se préparer
au danger.
Nous voyons par cet exemple, que certaines espèces d’arbres sont
capables de se prémunir du danger et de communiquer entre elles.
Depuis la découverte de ce processus, on a décidé dans certaines
régions méditerranéennes, de construire des pare-feu en plantant
des cyprès.
Il faut préciser que ce phénomène se produit dans cette situation. Mais
lorsque des flammes atteignent directement un cyprès, il prend feu
comme tout autre arbre.
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xemple de l’intelligence des plantes,
la passiflore
appelée
« Passiflora »
qui s’adapte et anticipe
lors de sa croissance.

L

a passiflore est une plante
vivace grimpante avec des fleurs

spectaculaires, qui pousse dans les
régions au climat doux.
La passiflore se développe en lançant
des vrilles prenant appui et
s’enroulant sur des supports.
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eci est une expérience.

Le botaniste français Francis Hallé
nous invite à jouer un peu avec une
passiflore en plantant un bambou à
quelques centimètres d'une de ses
jeunes pousses, pour voir son
comportement lors de la
croissance.

L

a passiflore envoie une première
vrille. Un peu comme un lasso.
Pour s'approcher et grimper sur le
support.
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i on décale à présent le support
de 5 cm, la vrille ne saura pas se
poser.

M

ais observez maintenant :

si on répète l'opération cinq à six fois, la
vrille anticipe son prochain lancé, en
le décalant de 5cm là où le support sera
la prochaine fois.

O

n observe lors de cette expérience
que, habituée aux déplacements
répétés du support, la passiflore
s'adapte et anticipe lors du lancé de sa
vrille pour pouvoir développer sa
croissance.
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xemple de l’intelligence des plantes,
le « Sapin Douglas » de Californie,
l’ « Abies Pinsapo » d’Espagne
et

l’ « Okumé » du Gabon
qui communiquent et dialoguent
au niveau des racines.

V

oici une forêt de sapins
Douglas en Californie.

Imaginons un exploitant
f o r e s t i e r, q u i d é c i d e
d’abattre l'arbre du milieu
pour faire du bois.

O

n s'attendrait à ce que
cette souche et ses
racines meurent, car il n’y a
plus de feuilles.
Donc on ne voit pas où
elle pourrait prendre son
énergie.
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O

n remarque que, doucement
la souche cicatrise et
devient, à nouveau, recouverte
d'un tissu vivant.
Les racines ne meurent
pas.La souche continue à vivre,
grâce au fait que ses racines
sont soudées aux arbres
voisins. Qui sont de la même
espèce et qui donnent de
l'énergie à cette souche.

D

ans un second temps,
les racines de cette
souche emmagasinent de
l'eau et la redistribuent au
profit des arbres vivants
voisins.
Dans cet exemple, nous avons
l'illustration d'une entraide et
d'un dialogue entre arbres.
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xemple de l'intelligence des plantes,
les plants de tomates
qui développent une stratégie
lorsqu'elles sont
dévorées par les chenilles
et les transforment en cannibales.

D

es chercheurs en laboratoire ont mis en
présence des plants de tomates avec des
chenilles légionnaires de la betterave
appelées également
« Spodoptera exigua »,
qui sont connues pour être particulièrement
voraces. L'expérience a été de placer des
plants de tomates dans deux containers
séparés contenant chacun huit larves de
chenilles.

L

es chercheurs ont aspergé une partie des
plants de tomates avec une solution de
jasmonate de méthyle qui est un
message chimique, d’origine végétale,
naturellement émis par les plantes à la
suite d'un danger.
Dans la nature, cette alerte a pour objectif
d'avertir les plantes, situées à proximité, de
l'existence d'une menace potentielle, afin
qu'elle puisse se protéger. en conséquence.
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ors de l'expérience les plants nonaspergés ont été entièrement
dévorés par les chenilles.
Sur les plants aspergés, les chercheurs
ont observé que les chenilles ne
mangeaient pas les plantes mais se
mangeaient entre elles.
Les feuilles étant indigestes pour les
chenilles, elles étaient tellement
affamées, qu'elles devenaient cannibales.
Elles se mangeaient entre elles n'ayant
pas d'autres sources pour se rassasier.

C

ette expérience illustre une belle
stratégie de défense à long
terme.
Car, pousser les insectes à devenir
cannibales permettrait ainsi à la
plante d'éviter de se faire dévorer tout
en réduisant le nombre de ses
prédateurs.
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xemple de l'intelligence des plantes,
le hêtre
qui est capable de
reconnaître ses graines
et de développer l'esprit de famille.

O

n a observé que les hêtres sont
capables de distinguer les graines,
qui sont les siennes, de celles qui ne le
sont pas.
Même si elles sont de la même espèce.
Ceci est un hêtre vu de au-dessus
avec ses racines qui rayonnent.

I

l y a deux petits hêtres qui ne sont
pas issus de graines à lui.

Il n'y fait pas attention, il envoie ses
ra c i n e s p a r- d e s s u s . I l y a u n e
compétition avec ses graines-là, qui
ne sont pas les siennes.
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P

ar contre, il fait attention à ses
propres graines. Il détourne ses
racines. Il évite une compétition entre
ses propres racines et celles de ses
descendants.
Le grand hêtre est capable de les
nourrir en produits carbonés.
Du coup, ses propres enfants poussent
beaucoup mieux que les autres. Et donc
vont fleurir plus vite et se reproduire de
façon plus efficace.

V

oilà donc une plante, qui est capable
de reconnaître ses enfants, de les
privilégier.
Le hêtre a une sensibilité à la famille,
un sens de sélection et de protection
pour aider à la survie et à la
continuation de ses descendants.
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Conclusion

Nous avons vu, avec tous ces exemples, que les plantes font preuve d'une
remarquable stratégie pour se développer et s'adapter aux conditions
extérieures.Elles possèdent une véritable intelligence pour résoudre les
problèmes auxquelles elles sont exposées.
Alors que, durant très longtemps la science a traité les plantes comme une
sous-espèce des vivants, les dernières années grâce à la technologie, des
scientifiques ont observé et mis en avant beaucoup de particularités des
végétaux.
Aujourd'hui, tout ce savoir, permet que à leur tour,
les plantes aident le développement de la science.
Lorsqu'elles se tortillent pour atteindre la lumière,
se referment sur leur proie ou se faufilent dans le
sol, les plantes peuvent nous aider au niveau de
la robotique par exemple.

Premier exemple, le projet PLANTOID, dédié à la robotique, inspiré des
racines des plantes, pour la surveillance des sols.
En effet, les plantes sont très efficaces en terme de rendement énergétique
de leurs déplacements. Ce qui permet de nombreuses approches robotiques
sans muscles et qui ne sont donc pas nécessairement calquées sur les animaux.
Des prototypes plastiques ont été fabriqués, alimentés par un micro
ordinateur. Les feuilles de cet arbre servent de capteurs et peuvent mesurer
divers paramètres tels que la température, l'humidité, la pesanteur, le
contact et les facteurs chimiques.
Et le système racinaire est actif. Sur un des prototypes, les racines peuvent
se déplacer en réponse aux stimuli envoyés par les capteurs, placés à leurs
extrémités. Et ainsi, d'éviter un caillou ou une zone polluée. Le second système
racinaire-robot est capable d'une croissance artificielle.
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Ces prototypes permettraient des applications en
agriculture pour la détection et l'estimation de la
concentration de nutriments ou de polluant dans
l'environnement ainsi que pour la surveillance et
l'établissement de cartes sur les conditions des sols.
Une autre piste pour ses arbres robotisés :
l'exploration spatiale et notamment celle d’une exoplanète.
Ils pourraient atterrir sur une planète, s'y implanter grâce à leurs
racines et en même temps analyser le sol et l’atmosphère.
Ces systèmes robotisés, s’ils étaient développés en plus grand,
pourraient aussi être adaptés pour effectuer des opérations de
recherche et de sauvetage après une catastrophe
naturelle.

Citons également un robot, que le MIT a développé, avec
un bras robotique, qui peut s'étendre dans différentes
directions, comme pour atteindre une hauteur ou un
endroit difficile d’accès.
Il s'inspire de la croissance des plantes. Notamment la
façon dont une jeune pousse se développe depuis sa
graine à ses premières feuilles.
Il ne s'agit pas d'un robot souple, mais d'une chaîne à
pignons, pouvant être commutés, grâce a un moteur,
entre un état flexible et un état rigide. Il peut supporter
une charge importante, disposer d'une plaque pour fixer
une pince p.ex., et transporter un objet.

Le deuxième exemple, le projet GROWBOT, est
inspiré du déplacement des plantes grimpantes.
Son objectif est de développer des robots de
faible masse et volume, capables de s'ancrer et
d’escalader une surface ainsi que de négocier le
vide, en poussant en suspension, jusqu'à
rencontrer une surface, pour s’accrocher.
Ce projet essaye de réaliser des robots plus
agiles, capables de se déployer et de se mouvoir
sur des surfaces non planes. Là, où les robots
existants, montés sur des roues, des jambes ou
des rails se coincent et tombent.
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Pour conclure on peut dire, que les plantes peuvent encore nous apprendre
bien des choses. Alors que la science les considérait avant comme des êtres
de second ordre.
On voit également, que les recherches sur les plantes et leur comportement
ne sont encore qu’à leurs débuts. Il y a encore bien des découvertes à faire
sur le monde végétal et sur ce qu'il peut nous apporter.

J'ai choisi le thème de l'intelligence des plantes comme sujet de mon
premier travail personnel, car je souhaite devenir biologiste.
Ce thème m’intéresse, car il est original et il est d’actualité. Car beaucoup de
recherches sur le sujet se font ces dernières années.
J'ai décidé de faire un story board et un film d’animation, vu que je suis
dans l’entreprise « Lemur Stop Motion », et que ça me permettait de
m'exercer avec les programmes informatiques d’animation.
Je voulais aussi présenter mon travail sous cette forme, car depuis toujours
j'aime beaucoup apprendre par des vidéos.
Le fait que les informations sont diffusées par le visuel et le son, m’aide à
emmagasiner du savoir et j'imagine donc aussi que ça plaît aux autres.
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