
L’ÉQUILIBRE HYDRO-MINÉRAL (1)
Circuler dans un végétal (1)

Les voies empruntées
Il y a, dans l’absolu, trois manières de circuler au sein d’un végétal.

(a) : en traversant les cellules et les parois. C’est un passage obligé lorsque les 
cellules sont clairement disjointes (de A à B, par exemple, ou de B à C). Ce mode de 
circulation impose de franchir une membrane plasmique pour quitter chaque cellule 
et d’en franchir une autre pour pénétrer dans la cellule suivante (en 1, par exemple). 
En 2, cette voie est superflue, dès lors qu’existent des plasmodesmes (ici, entre C 
et D) ; en effet, d’un simple point de vue physique, le passage par plasmodesme 
offre une bien moins grande résistance que la traversée de deux membranes et une 
paroi

(b) : en circulant dans l’épaisseur des parois : VOIE APOPLASMIQUE. L’abondante 
paroi des cellules végétales constitue un vaste milieu très hydrophile où circulent 
eau et solutés. Cette voie est bien entendu à l’extérieur des cellules.

(c) : en circulant dans le syncytium formé par les cellules : VOIE SYMPLASMIQUE. 
Profitant de l’existence de plasmodesmes, cette voie permet, par diffusion et par 
convection, de circuler dans un tissu ou même parfois entre plusieurs tissus sans 
jamais franchir de membrane. Attention cependant qu’il n’existe pas toujours des 
plasmodesmes ; certains tissus sont clairement disjoints.

rmq :  même si, en dessin, les plasmodesmes semblent interrompre l’apo-
plasme, il n’en est rien en 3D...



L’ÉQUILIBRE HYDRO-MINÉRAL (2)
Circuler dans un végétal (2)

Plasmodesmes, cribles, perforations, ponctuations... 
des petits trous, toujours des petits trous...

Plasmodesmes
Ce sont de véritables trous dans 
la paroi, entre deux cellules 
vivantes. Environ 50 à 80 nm 
de diamètre. Le réticulum peut 
passer. 
A travers un plasmodesme, les 
membranes plasmiques sont 
continues d’une cellule à sa voi-
sine.

Cribles
Ils concernent les tubes du 
phloème, et uniquement ces 
derniers. Ce sont des trous de 
très fort diamètre (dizaine(s) de 
micromètres). Ils offrent une fai-
ble résistance à la progression de 
la sève élaborée.
Il y a également continuité des 
membranes plasmiques.

Perforations
Il n’est pas question ici de mem-
brane plasmique. Nous avons 
affaire aux cellules mortes du 
xylème. Les perforations sont 
de gigantesques béances entre 
deux éléments conducteurs.

Ponctuations
Les ponctuations ne sont pas 
des trous. Ce sont des zones 
amincies de la paroi qui n’est 
plus réduite qu’à sa paroi primai-
re, cellulosique (et donc perméa-
ble à l’eau).



L’ÉQUILIBRE HYDRO-MINÉRAL (3)
Circuler dans un végétal (3)

Interruptions du symplasme
Lors de l’approvisionnement 
d’une structure de réserve 
(fruit, graine...) par le phloè-
me, par exemple, les deux 
tissux (tissu conducteur et 
tissu d’accumulation) sont 
disjoints et ne présentent pas 
le moindre plasmodesme.

Interruptions de l’apoplasme
Exemple du cadre de Caspary dans l’en-
doderme.

Le franchissement de l’endoderme est 
totalement simple par le symplasme 
(présence de plasmodesmes). En revan-
che, le cadre de Caspary, épaississement 
subérifié imperméable interdit toute circu-
lation apoplasmique entre écorce et stèle 
(entre 1 et 2).

Transitions Symplasme-Xylème

La charge du xylème est importante à comprendre. 

Le travail est réalisé par les cellules associées aux 
vaisseaux (CAV). Ces cellules sont vivantes et pos-
sèdent donc une membrane plasmique. 
Le vaisseau en revanche est une paroi morte, sans 
cellule, sans membrane... Tout le vaisseau fait par-
tie de l’apoplasme.

La communication se fait par une ponctuation (qui 
n’est pas un trou).

IL N’Y A PAS DE TROU ENTRE CAV ET VAISSEAU.

Les solutés sont donc secrétés par la CAV, et 
traversent ensuite la paroi primaire (car il subsiste 
toujours de la paroi primaire dans une ponctua-
tion). 



L’ÉQUILIBRE HYDRO-MINÉRAL (4)
Appareil racinaire et absorption

Implication des mycorhizes dans l’absorption racinaire



L’ÉQUILIBRE HYDRO-MINÉRAL (5)
L’extrémité racinaire

Croissance apicale

L’absorption par les poils 
absorbants et l’apex contri-
buent à appauvrir le milieu 
environnant immédiat.
 
La croissance apicale in-
définie de la racine permet 
d’accéder à un milieu non-
appauvri.

Les poils absorbants per-
mettent de projeter la zone 
absorbante au-delà de la 
zone précédemment ap-
pauvrie par l’apex

Différenciation

La différenciation des structures raci-
naires est telle que la stèle est fonction-
nelle à environ 1 à 2 cm de la coiffe. 

C’est précisément à ce niveau qu’est 
mise en place l’assise pilifère absor-
bante.



L’ÉQUILIBRE HYDRO-MINÉRAL (6)
Le poil absorbant

Un syncytium
Du poil absorbant jusqu’aux cellules associées aux vais-
seaux de xylème, l’ensemble des cellules forme un syncy-
tium grâce aux nombreux plasmodesmes qui s’y trouvent.



L’ÉQUILIBRE HYDRO-MINÉRAL (7)

Le transfert horizontal



L’ÉQUILIBRE HYDRO-MINÉRAL (8)
La charge du xylème

Bilan de la formation de la sève brute

Ainsi, depuis le sol jusqu’à la lumière du Xylème, l’eau et les sels minéraux ont 
transité depuis l’apoplasme «externe» (sol + paroi du poil et de l’épiderme) jus-
qu’à l’apoplasme de la stèle (lumière du Xylème), via le symplasme de l’écorce, 
de l’endoderme et de la stèle. 

Du premier apoplasme vers le symplasme, il y a transport actif de Nitrates et 
diffusion facilitée de Potassium (voir plus haut poly n°5). Inversement, depuis 
le symplasme vers le second apoplasme (xylème), il y a diffusion facilitée de 
Nitrates et transport actif de Potassium (voir ci-dessus).

Dans tous les cas, les transports actifs sont de type secondaire, entraînés par le 
fonctionnement d’une pompe à protons.


