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La poussée radiculaire

Travail cellulaire et pression

Le travail effectué par les CAV (et l’ensem-
ble du symplasme de la racine) aboutit à un 
transport actif de solutés dans la lumière 
du xylème, l’eau suivant par osmose. Ce 
flux, indirectement couplé à des hydrolyses 
d’ATP est donc irréversible. La sève brute 
ne peut pas refluer par le symplasme.

Par ailleurs, tout l’apoplasme de la stèle (et 
donc le xylème) est protégé par un cylindre 
étanche à cause de l’organisation de l’en-
doderme ; pas d’échappatoire non plus du 
côté de l’apoplasme. 

Il y a donc dans la stèle une pression de 
sève brute qui pousse naturellement cette 
dernière vers le haut.
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L’évapo-transpiration

Quantités d’eau 
transpirée

Plante en pot par heure 2 g
Plant d’avoine par jour 70 g

sur 3 mois 22 kg
Arbre isolé par jour 500 kg

sur 6 mois 120 t
Forêt de 1 hectare par jour 30 t

par an 3000 à 4000 t

L’évapotranspiration due aux plantes est très intense.
Un champ s’assèche beaucoup plus vite s’il est couvert de végétation que s’il est fraîche-
ment labouré. 
Un champ nu va en effet se déshydrater en fonction de sa surface exposée au soleil. En 
revanche, lorsqu’un couvert végétal est présent, cette même déshydratation va se faire en 
fonction de la surface foliaire exposée, ce qui est considérable par rapport au champ nu.

Toute cette eau «perdue» est le prix à payer pour l’approvisionnement de la plante. Sur 
10 litres qui «montent» dans la plante, 1 litre sera utilisé et 9 litres seront évaporés. Mais 
c’est le travail (solaire) d’évaporation de ces 9 litres qui permet la montée de l’eau et 
autorise la plante à prélever ainsi le litre qui lui est nécessaire.
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Potentiels hydriques

Succion exercée par la chambre sous-stomatique

La montée de la sève brute

Lorsque l’évaporation creu-
se le ménisque, le rayon 
de courbure de ce dernier 
diminue, et sa surface aug-
mente. La tension superfi-
cielle de l’eau (élevée du fait 
de la polarité de la molécule 
d’eau) fait le reste : le ménis-
que à une tendance sponta-
née à revenir à une situation 
plus «raisonnable», à une 
courbure moins marquée. 
De ce fait, le «retour» du 
ménisque «tire» les molécu-
les d’eau sous-jacentes.
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Le xylème et la lignine
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La rigidité des parois lignifiées

Structure

Une lignine forme un réseau tridi-
mensionnel complexe de mono-
mères aromatiques. 
C’est un réseau covalent très 
intriqué, ce qui le rend particuliè-
rement rigide. Comme ce réseau 
établit des liaisons covalentes 
avec les autres constituants de 
la paroi qu’il imprègne, il piège et 
rigidifie l’ensemble de la paroi.

«Les» lignines
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L’intérêt d’un xylème rendu rigide.

L’intérêt de la lignine

L’importance de la rigidité de la lignine 
apparaît sur les images de radiographie de 
vaisseaux de xylème. On voit clairement 
que les vaisseaux sont déprimés pendant la 
journée et que la lignine permet d’éviter leur 
effondrement.
En revanche, la prépondérance de la pous-
sée radiculaire apparaît la nuit avec des 
vaisseaux à l’aspect distendu.

Les aspirateurs...

Les systèmes aspirants (aspi-
rateurs, trachées des Insec-
tes, trachée des Mammifè-
res) présentent toujours des 

conduits rigides. Cela permet 
de créer une chute de pression 

dans la lumière du conduit sans ris-
quer l’effondrement de ce dernier sous la pression 

environnante (= la pression autour du conduit).
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Quand le xylème coince la bulle

Liaisons
hydrogène

La montée de la sève 
brute est rendue pos-
sible par la grande co-
hésion existant entre 
les molécules d’eau. 
En cas d’embolie, 
cette cohésion est 
rompue et la montée 
de sève est affectée.

Bulle de vapeur et embolie
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La reprise de végétation au Printemps

Débourrement des bourgeons
A la belle saison, l’auxèse liée au débourrement des bourgeons nécessite des ap-
ports en eau (turgescence). Hors, les feuilles n’étant pas encore en place (et pour 
cause), il ne peut pas y avoir d’appel d’eau par évapo-transpiration.

Un surplus de poussée radiculaire grâce au saccharose


