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PROJET R&D AMONT

FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOSYSTÈME DU CHÊNE 
PUBESCENT : APPROCHE PAR LA FLUORESCENCE 
DE LA CHLOROPHYLLE ET PAR LA BIOCHIMIE DE 
L’APPAREIL PHOTOSYNTHÉTIQUE

FECOF

Objectifs et enjeux Innovation
L’innovation du projet porte sur l’utilisation 

d’un spectromètre à très haute résolution 

(FloxBox) et l’utilisation de données 

satellitaires pour approfondir :

© La compréhension, pour une forêt à 

feuille caduque, de la photosynthèse 

de la feuille à la canopée, grâce à un 

suivi saisonnier de la fl uorescence,

© L’interprétation physiologique de la 

fl uorescence induite par le rayon-

nement solaire en relation avec des 

mesures actives au niveau de la feuille 

avec d’autres sources de lumière,

© La compréhension de la dynamique de 

la machinerie photosynthétique chez 

les arbres forestiers sous l’angle de la 

biochimie des pigments et des proté-

ines des photosystèmes.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mission 

FLEX de l’Agence Spatiale Européenne qui 

prévoit le lancement en 2022 d’un satellite 

afi n de cartographier la végétation à échelle 

globale par détection de la fl uorescence de la 

chlorophylle.

Il s’agit d’explorer les spécifi cités de la chênaie 

pubescente en termes de dynamique de la 

photosynthèse en considérant les variations 

saisonnières et de composition atmosphérique.

Le suivi dynamique des forêts permettra 

d’évaluer leur rôle en tant que puits de carbone 

dans le contexte du réchauff ement du climat.

© Filière forêt / Décarbonation,

© Bioénergies : compréhension des organismes 

photosynthétiques.

© Données relatives aux variations sai-

sonnières de la photosynthèse (fl uores-

cence, échanges gazeux, biochimie des 

protéines des photosystèmes),

© Impact des paramètres environnemen-

taux sur la mesure de la fl uorescence.

Filières énergétiques 
visées

Livrables

MEMBRE RÉFÉRENT
INSTITUT MÉDITERRANÉEN DE 
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DONNÉES CHIFFRÉES 
Durée : 36 mois

Budget global : 100 K€

PARTENAIRES
LABORATOIRE : INSTITUT DE 

BIOSCIENCES ET BIOTECHNOLOGIES 

D’AIX-MARSEILLE (BIAM) 

INSTITUTION : GREC SUD

STARTUP : JB HYPERSPECTRAL


