
                                                                                

 
 

 

 

 

COMMUNIQUE 
Vendredi 21 juin à 14h | 7ème semaine de l’innovation  

au Conservatoire botanique national de Brest 

Le sauvetage in extremis par les biotechnologies  
de plantes menacées  

 

A l’occasion de la 7ème semaine de l’innovation, organisée par Bretagne Développement 
Innovation (BDI), Vegenov et le Conservatoire botanique national de Brest proposent à un 
public de professionnels une rencontre, dans les serres tropicales du Conservatoire 
botanique, autour du programme de sauvetage et de réintroduction d’une plante menacée.  
 
Une espèce, qui avait disparue, renaît et retrouve sa terre natale ! Comment est-ce possible ?  
Le Cylindrocline lorencei, endémique de l’île Maurice, était considéré comme éteint en nature dès 
les années 1990. Des techniques de culture in vitro ont permis aux spécialistes de régénérer des 
plantes entières puis de les multiplier. Aujourd’hui, de jeunes plants sont rapatriés sur l’île pour 
être réintroduits dans leur milieu naturel. Cette opération exceptionnelle et complexe est 
l’aboutissement d’une action de conservation de la flore de l’île Maurice, dans laquelle s’engage 
le Conservatoire botanique depuis plus de 30 ans. 
 
Entreprises, acteurs du territoire, porteurs de projets d’innovation, élus et tous les professionnels 
intéressés sont invités à découvrir, vendredi 21 juin à 14h, ce défi écologique qui mobilise des 
botanistes, des scientifiques, des partenaires locaux, et fait appel à de grandes innovations dans 
l'utilisation des biotechnologies appliquées à la conservation de la biodiversité grâce à la 
collaboration de Vegenov.  

 
 

Déroulement  

Accueil :  
Vendredi 21 juin 2013 à 14h 
Pavillon d'accueil  
du Jardin du Conservatoire botanique 
 
 
Visite :  
Présentation du programme, 
démonstrations des techniques et film au 
sein des serres tropicales 
 
 
Intervenants : 
Manuelle Bodin – responsable biologie cellulaire à Vegenov  
Catherine Gautier – responsable de la conservation ex situ au Conservatoire botanique 
Stéphane Buord – directeur scientifique des actions internationales du Conservatoire 
botanique 
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02 98 41 88 95 
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Vegenov 
Christophe Bazinet 
bazinet@vegenov.com 
02 98 29 06 44 
www.vegenov.com  
 
 
 
 



                                                                                

 
 

Inscription et renseignement 

En ligne :  
http://www.innovons.fr/Programme-
inscriptions/Le-sauvetage-in-extremis-par-les-
biotechnologies-de-plantes-menacees  
 
Auprès de Charlotte Dissez :  
c.dissez@cbnbrest.com 
02 98 41 88 95  

 
 

Accès 

 
Pavillon d'accueil (1) 
du Jardin du Conservatoire botanique 
Rampe du Stang-Alar  
29 200 Brest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La semaine de l’innovation, c’est quoi ? (www.innovons.fr)  

Rendez-vous incontournable des entreprises bretonnes depuis 7 ans, la semaine de 
l’innovation a lieu tous les ans. Elle a été initiée par la Région Bretagne dans le cadre du 
schéma régional de l’innovation. Cette semaine a pour objectif de valoriser les 
innovations sur le territoire breton, de fédérer les professionnels de l’innovation et faire 
émerger une Bretagne innovante au niveau régional et national. 
Une quarantaine d’événements sur les thématiques clés de l’innovation 
(environnement, matériaux intelligents, numérique, éco-construction, design …) sont 
proposés aux visiteurs en privilégiant le témoignage et/ou les visites d’organismes.  


