
Les échanges 
hydrominéraux

entre le végétal
et son milieu

2. L’organisme en relation avec son milieu 
(16 heures)

2 .2 Échanges hydro-minéraux entre l’organisme 
végétal et son milieu ; corrélations trophiques dans 

l’organisme végétal (6 heures)
Absorption racinaire, fonctionnement stomatique,

circulation des sèves (cas des Angiospermes).

Avant propos :
Comment circuler dans un végétal ?

Introduction

I. De la solution du sol à la sève brute
1. La racine : une structure dynamique

a. Localisation de l’absorption racinaire
•	diversité	des	systèmes	racinaires	:	système	pivotant,	système	fasciculé
•	apex,	poils	absorbants
•	intervention	des	mycorhizes	dans	l’absorption	racinaire

b. Maturité des trichocytes et des vaisseaux
•	organisation	du	cylindre	central	et	du	rhizoderme.	Différenciation	parallèle.

c. Intérêt de la croissance et des trichocytes.
•	la	croissance	de	l’extrémité	d’une	part,	des	trichocytes	d’autre	part,	permet	d’aller	chercher	
la	solution	du	sol	«	au-delà	»	de	la	zone	préalablement	épuisée.

d. Le travail d’absorption par le trichocyte.
•	prendre	en	compte	les	gradients	électrochimiques
•	gradient	électrochimique	favorable	pour	le	potassium	(bien	que	le	seul	gradient	chimique	
soit	défavorable).

•	gradient	défavorable	pour	les	nitrates	:	transport	actif	secondaire	couplé	à	une	sortie	d’OH–

•	une	sortie	d’OH–	est	équivalente	à	une	entrée	de	H+



e. Le flux d’eau
•	l’eau	suit	les	solutés	par	osmose.
•	toutes	les	structures	cellulaires	sont	perméables	à	l’eau	:	il	n’y	a	jamais	de	transport	actif	
d’eau.

2. Le transfert horizontal
a. Symplasme vs apoplasme

•	marqueurs	colorés	et/ou	radiomarqués	:	le	transfert	d’eau	et	de	sels	minéraux	est,	en	défi-
nitive,	essentiellement	symplasmique.

•	même	si	une	part	du	transport	est	apoplasmique,	le	travail	d’absorption	par	le	symplasme	
finit	par	tout	faire	passer	par	les	cellules.

b. La barrière endodermique
•	l’étanchéité	du	cadre	de	Caspary	impose	un	transfert	par	le	symplasme,	seule	voie	possible	

ici.

c. L’étanchéité du cylindre central
•	on	peut	considérer	quatre	compartiments	essentiels	:	l’apoplasme	du	sol,	l’apoplasme	de	
l’écorce,	l’apoplasme	de	la	stèle,	et	le	symplasme.

•	l’apoplasme	du	sol	et	l’apoplasme	de	l’écorce	sont	en	continuité.
•	grace	à	l’endoderme,	le	cylindre	central	est	étanche	:	l’eau	ne	peut	plus	quitter	l’apoplasme	
de	la	stèle	et	la	mise	sous	pression	de	la	sève	brute	par	la	racine	permet	la	montée	de	la	
sève dans la plante.

•	il	y	a	donc	deux	milieux	totalement	disjoints	:	apoplasme	du	sol	et	de	l’écorce	et	apoplas-
me	de	la	stèle.	Le	tranfert	horizontal	est	un	transfert	de	l’un	à	l’autre.	Ce	transfert	est	assuré	
par	le	symplasme.

3. La charge du xylème
a. Les cellules associées aux vaisseaux

•	les	éléments	de	vaisseau	sont	morts.	Les	cellules	associées	aux	vaisseaux	sont	connectées	
(plasmodesmes)	au	cytoplasme	du	parenchyme.	Elles	forment	des	ponctuations	en	vis-à-
vis	des	éléments	de	vaisseau.

•	le	franchissement	d’une	ponctuation	suppose	la	traversée	d’une	membrane	plasmique	et	
d’une	paroi	primaire.

b. Les transports actifs secondaires
•	Le	transit	se	fait	ici	du	symplasme	(CAV)	vers	l’apoplasme	de	la	stèle.	C’est	l’inverse	de	
l’absorption	(de	l’apoplasme	du	sol	vers	le

symplasme).
•	à	l’inverse	du	poil	absorbant	,	le	potassium	nécessite	un	transport	actif.	Il	s’agit	du	«	grand	
classique	»	:	pompe	ATPasique	à	H+	qui	expulse	des	protons	et	antiport	H+/K+ (transport 
actif secondaire)

c. Les diffusions facilitées
•	à	l’inverse	du	poil	absorbant,	les	nitrates	quittent	le	symplasme	passivement,	donc	par	
diffusion	facililtée.

II. La montée de la sève brute dans les vaisseaux du 
xylème
1. La poussée radiculaire

a. Mise en évidence d’une poussée radiculaire
•	La	guttation
•	Une	plante	sectionnée	à	la	base	laisse	perler	de	l’eau	sous	l’effet	d’une	pression	provenant	
de	l’appareil	racinaire



b. L’origine de la poussée radiculaire
•	La	charge	du	Xylème	permet	d’accumuler	de	l’eau	dans	le	cylindre	central	imperméable,	
d’où	la	poussée.

2. L’évapotranspiration foliaire
a. Bilan hydrique d’un organisme végétal

•	Valeurs	d’évapotranspiration	pour	une	plante	en	pot,	un	arbre…

b. Chambre sous-stomatique et tension superficielle
•	L’évaporation	creuse	les	ménisques…	leur	retour	à	la	position	initiale	tire	les	molécules	
d’eau	adjacentes.

c. Nécessité de l’intégrité de la colonne d’eau
•	une	bulle	d’air	ou	de	vapeur	interromp	la	colonne	d’eau	et	empêche	la	montée	de	sève

d. Cavitation et embolies : comment coincer la bulle
•	Réalité	du	risque	de	cavitation
•	Le	xylème	développe	des	chicanes	et	des	cul-de-sac	qui	permettent	de	stopper	l’ascen-
sion	d’éventuelles	bulles.

3. Sève sous tension, sève sous pression
a. Radiographie d’éléments conducteurs

•	les	trachéides	sont	gonflées	entre	les	anneaux	de	lignine	quand	la	sève	est	sous	pression	
(la nuit)

b. Intérêt biologique de la lignine
•	pour	parvenir	à	aspirer,	il	importe	d’avoir	un	tuyau	à	paroi	rigide.

4. La reprise de végétation
a. Orientation des flux vers les méristèmes

•	Avant	le	débourrement	des	bourgeons,	il	n’y	a	pas	encore	de	feuille	pour	assurer	l’évapo-
transpiration.

b. La matière organique de la sève brute
•	En	hiver,	les	racines	des	arbres	stockent	de	la	matière	organique	dans	le	parenchyme	de	

leur bois.
•	Au	printemps,	la	mobilisation	de	ces	réserves	enrichit	la	sève	brute	en	matière	organique,	
ce	qui	renforce	la	poussée	radiculaire.

III. Les stomates et leur fonctionnement
1. Diversité et localisation des stomates

a. Stomates et milieu de vie
•	l’abondance	et	la	localisation	des	stomates	varient.

b. Stomates et type de feuille
•	Les	Poacées	ont	des	cellules	stomatiques	allongées,	associées	à	des	cellules	annexes.
•	Les	dicotylédones	ont	des	cellules	stomatiques	réniformes

c. La chambre sous-stomatique
•	C’est	un	espace	en	communication	avec	l’ensemble	des	lacunes	du	parenchyme.	Elle	est	
donc	en	continuité	du	symplasme	de	la	plante.	L’eau	du	symplasme	y	fait	des	ménisques.

2. Les contrôles de l’ouverture des stomates
a. Lumière

•	Les	stomates	sont	fermés	la	nuit,	ouverts	le	jour.



b. Humidité
•	une	forte	sécheresse	peut	fermer	les	stomates	:	«	dépresssion	de	midi	»	en	été..

3. La mécanique stomatique
a. Une cellule dissymétrique

•	la	paroi	des	cellules	de	garde	est	bien	plus	épaisse	du	côté	de	l’ostiole.	Des	fibres	radiales	
associent	les	faces	interne	et	externe.

b. Un différentiel de turgescence
•	À	cause	de	cette	dissymétrie	structurale,	la	turgescence	déforme	fortement	la	cellule,	la	
face	interne	se	cambrant	plus	que	la	face	externe,	ce	qui	ouvre	l’ostiole.

4. Mode d’action des contrôles
a. Contrôle par la lumière

•	stimulation	de	la	photosynthèse,	activation	des	pompes…	entrée	de	K+	et	turgescence	:	
ouverture des stomates.

•	récepteurs	à	la	lumière	bleue…	et	ouverture	des	stomates
•	chute	du	CO2	et	ouverture	des	stomates

b. Contrôle par l’acide abscissique
•	ouverture	de	canaux	calcium,	ouverture	de	canaux	chlore,	dépolarisation,	ouverture	de	
canaux	potassium,	sortie	de	K+,	plasmolyse…	fermeture	du	stomate.

IV. La feuille, carrefour métabolique
1. L’exportation d’assimilats par le parenchyme foliaire

a. Dualité jour/nuit
•	La	nuit,	stockage	des	excédents	sous	forme	d’amidon

b. Exportation sous forme de saccharose
•	Le	saccharose	est	un	sucre	non	réducteur,	son	emploi	dans	la	circulation	est	préférable	à	

celui du glucose.

2. La charge du phloème
a. Disjonction nécessaire à la charge

•	Si	le	phloème	doit	être	chargé,	il	faut	qu’il	soit	disjoint	du	symplasme	du	parenchyme	:	si	
une	frontière	est	perméable,	on	ne	peut	pas	y	faire	d’accumulation.	On	ne	peut	charger	en	
un	élément	X	qu’un	compartiment	étanche	à	X.

b. Transport actif secondaire
•	Le	saccharose	est	pompé	activement	par	les	cellules	du	phloème,	par	couplage	à	un	retour	

de protons.

3. La circulation de la sève élaborée
a. Sources et puits

•	puits	de	consommation,	puits	d’accumulation

b. Circulation vers les puits de consommation
•	comme	les	puits	consomment,	ils	entretiennent	un	bas	potentiel,	ce	qui	oriente	les	flux.

c. Circulation vers les puits d’accumulation
•	les	puits	sont	disjoints	du	phloème.	Ils	pompent	activement	la	matière	organique	et	main-
tiennent	un	niveau	bas	dans	l’apoplasme.	La	matière	organique	quitte	donc	le	phloème.

Conclusion


