
POTENTIELS ET FLUX HYDRIQUES  (1)

Lorsque deux compartiments contenant une solution aqueuse sont séparés par une barrière 
perméable à l’eau, il peut s’établir des fl ux d’eau à travers cette barrière. Un tel fl ux est une 
forme de travail, une dissipation d’énergie. Considérons le fl ux d’un volume V d’eau, on peut 
considérer que le volume V avait une certaine énergie potentielle EP1 dans le compartiment de 
départ et acquiert ensuite une énergie potentielle EP2 dans le compartiment d’arrivée. La chute 
d’énergie potentielle correspond alors à l’énergie dissipée. Plutôt qu’une énergie potentielle (ex-
primée en Joules), on préfère, pour l’eau, ramener les valeurs à l’unité de volume, ce qui donne 
un potentiel hydrique exprimé comme une pression (c’est-à-dire en pascals). Le potentiel  hydri-
que ΨH2O s’exprime comme la somme de trois termes : 

ΨH2O
  = Ψh  + Ψo  + Ψm

avec Ψh  : potentiel hydrostatique = pression hydrostatique
  Ψo  : potentiel osmotique
  Ψm : potentiel matriciel.

LE POTENTIEL HYDROSTATIQUE  Ψh 
Il s’agit de la pression hydrostatique. Si le compartiment (2) est à une pression plus forte que le 
compartiment (1), il y a une différence de potentiel hydrostatique et un fl ux s’installe de (2) vers (1)
           

∆Ψh = ∆P = ρ.g.∆h = ρ.g.(h2- h1)   

LE POTENTIEL OSMOTIQUE   Ψo 
Il s’agit de l’opposé de l’antique « pression osmotique ». Si le compartiment (1) est plus 
concentré, il est à un potentiel osmotique plus faible et il s’installe un fl ux d’eau de (2) vers (1). 
L’eau distillée a un potentiel osmotique nul ; une solution aqueuse a un potentiel osmotique 
négatif. Si [X] est l’osmolarité d’un compartiment, alors :

∆Ψo = - R.T. ∆[X] = - R.T.([X]2-[X]1)
   

LE POTENTIEL MATRICIEL   Ψm
Si une matrice solide occupe le compartiment (1), de l’eau est retenue, adsorbée à cette matrice. 
Il en résulte une chute de potentiel matriciel et un fl ux d’eau s’installe de (2) vers (1).

DANS UNE SITUATION COMPLEXE : Le fl ux d’eau s’établit selon le potentiel 
hydrique décroissant, en tenant compte du bilan des trois potentiels.

Le potentiel hydrique
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POTENTIELS ET FLUX HYDRIQUES  (2)

Soient deux compartiments (1) et (2) séparés par une membrane idéalement 
perméable à l’eau et aux électrolytes X+ et Y—, mais imperméable à de grosses 
molécules chargées négativement (protéines par exemples) que l’on notera A—. 
Si les anions A— sont localisés dans le seul compartiment (1), ils ont tendance à 
attirer des cations et il s’en suivra une inégale répartition des ions X+ et Y— entre 
les deux compartiments. De plus, les concentrations de X+ et de Y— seront égales 
entre elles dans le compartiment (2) pour cause d’électroneutralité, alors qu’elles 
seront différentes dans le compartiment (1) pour cause d’intervention des anions 
A— dans l’électroneutralité. De la sorte il s’établit nécessairement des différences 
de potentiel électrique et/ou chimique entre les deux compartiments.

Il en résulte ainsi la constitution d’un équilibre, nommé équilibre de Donnan, pour 
lequel les concentrations respectent l’équation :

[X+]1.[Y
—]1  = [X+]2.[Y

—]2 (*),
(Cette équation résulte de l’annulation, à l’équilibre, de la somme des ∆G des 

fl ux de X et Y)

ce qui garantit l’équilibre de la diffusion entre les deux compartiments pour les ions 
qui sont sensés diffuser statistiquement par paires (pour cause d’électroneutralité 
des compartiments)
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POTENTIELS ET FLUX HYDRIQUES  (3)

Cependant, l’électroneutralité de chaque compartiment impose une relation du 
type : 
   

[A—]1  =  z    
[Y—]1  =  y1    [Y—]2 =  y2 (**)
[X+]1  =  x1 =  y1 + z   [X+]2  =  x2 = y2  

En combinant les relations (*) et (**), on obtient : 

  y2
2  =  y1.( y1 + z)

  
  (soit : y1 < y2 < y1 + z)
On constate alors que plus z est grand, plus l’asymétrie ionique entre les 
compartiments est grande.

La principale conséquence est alors une nette différence d’osmolarité entre les 
deux compartiments, ce qui induit un fl ux net d’eau du compartiment (2) vers le 
compartiment (1). Le compartiment (1) est en effet placé à un potentiel hydrique 
plus faible que le compartiment (2). 

L’équilibre des potentiels hydriques n’est alors possible 
que (i) si les parois du compartiment (1) peuvent entretenir 
une pression de turgescence (type cellule végétale ou paroi 
capillaire), (ii) si une pression hydrostatique plus forte y est 
entretenue (type capillaire, avec la pression du sang) ou (iii) si 
la cellule peut expulser physiologiquement de l’eau (vacuoles 
pulsatiles des protozoaires) ou encore (iv) si la cellule 
entretient un équilibre dynamique qui interdit l’installation de 
l’équilibre de Donnan (par pompage actif primaire de cations 
comme c’est le cas pour la pompe Na+ / K+).  
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