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« Pour que tout reste comme avant, il faut que tout change »
G. Tomasi di Lampedusa, in Le Guépard

La durabilité : une notion ambiguë ?

Le Guépard, L. Visconti



« Now, here, you see, it takes all the running you can do, to keep in the same place. If
you want to get somewhere else, you must run at least twice as fast as that ! »

L. Carroll, Through the Looking Glass, 1871

Si le paysage évolue, durer C’EST changer ?



J. Rancière (photo S. Burlot)

« Il en va différemment dans les combats écologiques spécifiques qui visent à préserver non
pas « la vie sur la planète » mais un milieu de vie spécifique fait de la rencontre d’un
certain nombre de composantes qui sont défendues ensemble : des activités agricoles, un
pouvoir collectif des habitants d’un lieu sur ce lieu, une réserve de diversité végétale et
animale mais aussi une certaine harmonie de la terre, des eaux, des arbres et de la
lumière qui en fait un espace sans destination où l’on aime se promener ou simplement
porter ses regards. On a là une écologie qui pense les milieux et les formes de vie à l’écart
du modèle économique dominant et où la notion de paysage retrouve sa place. »

Horticulture et durabilité, une histoire de jardinières ?

J.Rancière, entretien avec J. Faerber / 24 février 2020 / revue Diacritik



La rose durable : un oxymore ?

Fanny Papay, illustration reprise dans  le Monde Diplomatique, février 2020
Z. Ramirez et G. Valadon, Allons Voir La Rose, un mode de production moyennement romantique



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rose_Greenhouse_2.jpg
Swamianandabhay / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0))

M. Delamarche, L’Usine Nouvelle, 5 novembre 2019

Une production intensive délocalisée à fort coût environnemental

3 mois

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rose_Greenhouse_2.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0


99% des roses coupées vendues en France sont importées

Achat de la variété : 1$/plant
Redevance : 0,15$/plant/an à l’obtenteur

Fort taux de renouvellement des variétés (effet de mode)

Main d’œuvre : Kenya 3-4$/j, Ethiopie 1$/j
Consommation de pesticides
Consommation d’eau et d’engrais

Production à haut rendement : 240 tiges/m2

Exigence de qualité de la fleur : zéro défaut

« Dans la sélection, l’émotion est au deuxième plan »*

* M. Meilland

Source : Z. Ramirez et G. Valadon, Allons Voir si la Rose, Le Monde Diplomatique, février 2020



Une industrie semi-traditionnelle à forte valeur ajoutée…

*AFP, Bulgarie: des pétales de rose à profusion mais les producteurs broient du noir, Le Point Economie, 21 mai 2018

3,5 t de pétales / 1 kg d’huile*
6000 €/kg d’huile

Photos : Y. Paskova, National Geographic

M. Turonnet, I. Willot, L’Express, 29 juin 2010



© AFP/Archives / Ivan YANEV

*AFP, Bulgarie: des pétales de rose à profusion mais les producteurs broient du noir, Le Point Economie, 21 mai 2018

2017*

12000 t de pétales
2 à 3 €/kg de pétales

… confrontée à une crise de surproduction

2018*

16000 t de pétales
0,7 €/kg de pétales

Surfaces cultivées + 22%
+ Saturation des capacités de distillation



Industrie de la fleur coupée

Qualité de la fleur :

Architecture
Couleur
Innovation

Qualité environnementale :

Exigence en eau, en engrais
Résistance aux pathogènes

Industrie des arômes

Qualité de la fleur :

Composés volatils

Qualité environnementale :

Exigence en eau, en engrais
Résistance aux pathogènes

Quelques points clé pour durer



https://www.suntory.com/sic/research/s_bluerose/

1990 : début du projet

2004 : premières roses bleues

2009 : commercialisation au Japon

Depuis 2009 : « quête d’un bleu plus pur »

https://www.suntory.com/sic/research/s_bluerose/


?

Fleur « simple » - 5 pétales Fleur « double » - >10 pétales

1 gène : Df / Double flower

Homozygote : df / df Hétérozygote : Df / df

Contrôle génétique du caractère fleur « double »



AP2L : un gène candidat pour expliquer la fleur « double »

AP2L

AP2L
AP2LD

Fleur « simple » - 5 pétales

Fleur « double » - >10 pétales

François et al., 2018, Scientific Reports



Rose sauvage à 5 pétales

Protéine AP2L réprime la formation d’étamines

Réprimée au centre de la fleur par miR172

L’identité des pétales et des étamines est 
déterminée correctement

AP2L : un gène candidat pour expliquer la fleur double



Rose à fleur double (pétales > 10)

Protéine AP2LD réprimant la formation d’étamines

Résistante à la répression par miR172

Répression prolongée de la formation d’étamines

Conversion des étamines en pétales

AP2L : un gène candidat pour expliquer la fleur double



Croissance du pétale
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Comment se met en place la couleur des pétales ?

?
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