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L'étude de l'absorption de l'eau par les végétaux peut
comprendre les aspects suivants:
- description du substrat, réservoir d'eau pour la plante,

dans ses rapports avec le système racinaire,
- analyse d'l fonctionnement de la racine dans son rôle

d'absorption,
- présentation des facteurs du milieu influençant

l'absorption de l'eau et la façon dont leur action
se manifeste.
Dans cet exposé, nous nous limiterons au deuxième

aspect concernant la physiologie de l'absorption de l'eau.
Nous aborderons successivement les points suivants :
- la reconnaissance des itinéraires suivis par l'eau au

cours de sa circulation radiale à travers la racine,
- l'inventaire des différentes forces motrices de l'absor

tion,
- l'analyse de la réponse des flux à l'action de ces

forces.

Itinéraires de l'eau dans la racine

Localisation de l'absorption

Le schéma classique montre une absorption prédomi
nante et parfois exclusive au niveau de la zone pilifère.

Aux résultats des observations portant sur les débits
suivant les secteurs de la racine, s'ajoutent des arguments
d'ordre anatomique: perméabilité des tissus jeunes,
grande surface de contact. Cependant des mesures poto
métriques fines incitent à nuancer cette affirmation
(Brouwer 1953 - Maertens 1971). Les zones basales
de la racine prendraient le relais des zones apicales
comme zones d'absorption préférentielle quand les
transferts sont importants (Fig. 1).

Différents auteurs pensent que les surfaces franche
ment subérisées peuvent laisser passer l'eau grâce aux
possibilités de pénétration offertes par les lenticelles.
L'absorption de l'eau aurait lieu en grande partie par
les racines subérisées chez les arbres dont le taux de
renouvellement racinaire est faible (Kramer 1969b).

Circulation radiale

A travers la racine, la circulation radiale de l'eau
peut se faire schématiquement suivant trois itinéraires
(Fig. 2).
- la voie libre ou apoplastique des parois cellulaires

et des espaces lacuneux intercfr11aires,
- la voie symplastique. Le cheminement cytoplas

mique d'une cellule à l'autre se fait par l'intermé
diaire des plasmodesmes,

- la voie vacuolaire. L'eau traverse la vacuole de chaque
cellule. Elle est donc obligée de passer deux fois à
travers le cytoplasme et ses membranes.
On discute encore actuellement sur l'importance

relative de ces trois itinéraires possibles.
Les arguments en faveur de telle ou telle voie sont

étayés: .
- soit par des observations d'eau marquée

soit par des considérations sur les résistances relatives
aux transferts de l'eau.

Observation d'eau marquée

Plusieurs techniques ont été essayées :
utilisation de colorants
marquage chimique au chélate de Plomb
emploi d'un isotope radioactif (eau tritiée).
Les résultats de toutes ces observations ne sont pas

toujours clairement interprétables. Pourtant une impres-
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Figure la - Absorption de l'eau par différents segments de racine (Vicia Faba) et pour des transpirations croissantes:
A - Plante à l'obscurité
B - 60 - 70 minutes après allumage
C - 80 - 100 minutes après allumage
D - après avoir atteint l'état d'équilibre

1b - Résistance à l'absorption de l'eau :

A - Plante à l'obscurité
D - après avoir atteint l'état d'équilibre

Tous les segments ont une longueur de 2,5 cm. Le segment 1 correspond à l'extrémité apicale - Viennent ensuite en remontant
vers la partie basale successivement les segments Il, III, IV et V. (d'après Brouwer 1953)
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Figure 2 Les voies possibles du cheminement radial de l'eau dans la racine

- VI: voie libre
- V2 : voie symplastique

- V3 : voie vacuolaire
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sion générale se dégage en faveur de la voie libre (notam
ment observations de Tanton et Crowdy 1972 par le
marquage au chélate de Plomb).

Résistances relatives aux transferts de l'eau

Les résistances sont déterminées à partir des données
expérimentales dont les mesures sont généralement déli
cates, à partir également de valeurs estimées, donc con
testables. Enfin les calculs sont effectués à partir de la
formule de Poiseuille-Hagen qui, pour certains, convient
mal à des pores de taille très réduite. Il faut donc
accueillir avec réserve les résultats obtenus. Nous donne
rons cependant quelques exemples en essayant de
dégager une conclusion provisoire.

Voie libre et voie vacuolaire

Russel et Woolley (1961) sont arrivés à la conclusion que
la conductivité de la voie libre est environ 20 fois supé
rieure à celle de la voie vacuolaire. Par contre, d'après
Tyree (1969), c'est la voie vacuolaire qui aurait une
conductivité légèrement supérieure.

Ces divergences peuvent s'expliquer par les valeurs
différentes utilisées dans les calculs. Par exemple :

pourcentage de la section des parois cellulaires par
rapport à la section totale de la racine : 4 % pour
Russel et Woolley et 2,5 % pour Tyree ;

conductivité de la paroi cellulaire: 2,8 x 10-7 et
1,4 x 10-7 cm2 s-1 bar-1

conductivité d'Une membrane : 6,0 x 10-7 et
10,0 x 10-7 cm S-l bar- 1

Par ailleurs House et FindIay (1966 a) ont trouvé
que la conductivié d'une racine de maïs est de 6 x 10-7

cm S-l bar-l, ce qui semble exclure l'hypothèse de
la voie vacuolaire puisque cette valeur est du même
ordre de grandeur que la conductivité d'une membrane.

Voie symplastique

Pour cette voie, les déterminations sont effectuées
en appliquant la loi de Poiseuille-Hagen à l'écoulement
de l'eau dans les plasmodesmes.

D'après Heider et Boerma (1969) ayant fait des obser
vations sur de jeunes racines d'orge, la résistance à la
traversée des plasmodesmes serait négligeable devant
les résistances membranaires ;

d'après Clarkson et Al (1971) ayant opéré sur des
racines âgées d'orge, les plasmodesmes seraient moins
aisément franchissables, surtout si la section utile au
passage de l'eau se réduit à des "desmotobules" de
5 nm de rayon.

Ce type de calcul n'est pas exempt de critiques.
Signalons notamment :

- l'utilisation contestable de la formule de Poiseuille
Hagen dans le domaine des pores très petits;

la méconnaissance de l'état de l'eau et notamment de
sa viscosité dans le cytoplasme.

Si l'on veut, malgré ces réserves, essayer d'établir une
comparaison entre les conductivités des différentes voies
possibles, les voies vacuolaires et symplastiques sem
blent, en général, offrir les résistances les plus faibles
(à condition de ne pas retenir l'hypothèse des desmoto-

bules pour la voie symplastique). II est par ailleurs fort
probable que le comportement des racines soit très
variable en fonction :

de l'âge de la plante

- de l'espèce

- des conditions écologiques

et que selon les cas, ce soit telle ou telle voie préféren
tielle qui s'établisse.

Existence d'une voie d'absorption entièrement
libre

Beaucoup d'auteurs estiment que même si l'eau
emprunte la voie libre, il existe un endroit de la racine
où elle est obligée de traverser au moins une rangée
de cellules. Ceci est important, car des forces osmo
tiques peuvent apparaître dès lors qu'il existe une
barrière hémiperméable constituée par les membranes
cytoplasmiques. Ce franchissement de l'obstacle cellu
laire serait localisé à l'endoderme par suite de la présence
du "cadre subérifié de Caspary" sur les parois radiales
des cellules endodermiques.

Tous ne partagent pas cette opinion:

ceux évidemment qui privilégient les voies vacuolaire
ou symplastique attribuent à n'importe quelle cellule
de la racine un rôle de barrière osmotique;

d'autres donnent une localisation plus précise (mais
autre que l'endoderme). C'est le cas notamment de
Ginsburg et Ginzburg (1970) qui pensent que toutes
les cellules corticales peuvent être traversées par le
flux hydrique, ou de House et Findlay (1966b) dont
les calculs suggèrent de situer la barrière hémiper
méable au niveau des cellules du xylème.

En résumé, on peut admettre que, en général, l'eau
traverse au moins une rangée de cellules dans la racine.
Quelle que soit la localisation, ceci rend compte des
phénomènes osmotiques que l'on observe habituelle
ment. Mais il ne faut pas pour autant rejeter l'idée
d'une voie entièrement libre, caractérisée par l'absence
complète de franchissement membranaire et cytoplas
mique depuis l'épiderme jusqu'au xylème. Cette voie
serait simplement secondaire, soit de très faible débit
(Perry et Greenway 1973), soit d'un débit un peu plus
important (Mees et Weatherley 1957). Il est vraisem
blable que là encore, la variabilité de comportement est
grande en fonction des facteurs spécifiques et écolo
giques.

Les forces motrices de l'eau dans la racine

Comme dans le reste de la plante, à l'intérieur de la
racine, l'eau circule dans le sens des potentiels décrois
sants. Si aucune force n'intervenait, les gradients de
potentiels seraient rapidement comblés et l'absorption
s'arrêterait. Pour entretenir celle-ci, des forces doivent
agir constamment. Ce sont les forces de succion et les
forces osmotiques. Ces forces sont responsables de
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l'absorption passive, c'est-à-dire dans laquelle l'écoule
ment de l'eau résulte uniquement du gradient de
potentiel hydrique. Existe-t-il une absorption active
(sensu stricto), due à une fourniture en énergie méta
bolique par la racine ? Nous essayerons de répondre à
cette question après avoir traité l'absorption passive.

Les forces de succion

Ce sont celles qui prennent naissance à la suite de
l'appel d'eau créé par la transpiration foliaire, appel
d'eau qui se répercute de proche en proche depuis le
système foliaire jusqu'àu système racinaire grâce à
l'existence de colonnes d'eau cohésives dans les vaisseaux
du bois.

La réalité de pressions hydrostatiques négatives dans
le xylème est étayée par un certain nombre de faits
expérimentaux :

contraction des troncs d'arbre en période de forte
transpiration qui peut être mise en évidence par des
capteurs très sensibles;
impossibilité de faire des prélèvements de sève sur un
arbre possédant un système foliaire fonctionnel. Des
prélèvements ne sont généralement réalisables qu'au
printemps lors de la montée de la sève et avant le
débourrement.

Mais le fait le plus décisif qui milite en faveur des
forces de succion comme forces motrices est le paral
lélisme étroit existant entre les débits d'absorption
et les débits de transpiration tout au moins tant que
l'alimentation hydrique du végétal est bien assurée.
Comment expliquer autrement ce phénomène de
dépendance étroite de l'absorption par rapport à la
transpiration, sinon par la continuité des colonnes
d'eau du xylème qui pennet à la tension créée au
niveau des surfaces foliaires de se répercuter très
rapidement au niveau des surfaces absorbantes ?

Forces osmotiques

Les concentrations salines de la sève brute sont géné
ralement supérieures à celles de la solution du sol. Si la
racine se comporte comme une barrière hémiperméable
à l'égard de l'eau et des solutés, l'absorption de l'eau
doit pouvoir s'expliquer en partie par l'existence de
forces osmotiques. C'est ce que confinnent les obser
vations des phénomènes d'exsudation à partir de plantes
à tiges sectionnées où le modèle plante-osmomètre
donne satisfaction (Arisz et al 1951 - Rouse et Findlay
1966a).

Par ailleurs, des mesures quasi instantanées de pous
sées radiculaires, et des déterminations de pressions
osmotiques de solutions nutritives et d'exsudats ,mon
trent que la théorie osmotique peut rendre compte en
totalité du phénomène d'exsudation (Morizet et Robelin
1975).

Importance relative des forces de succion et des
forces osmotiques

Dans les périodes de transpiration intense, les forces
de succion assurent très certainement l'essentiel de
l'absorption. Cela ressort des comparaisons entre débits
des plantes entières et débits d'exsudation de plantes à
tiges sectionnées. comparaisons qui ne tiennent pas
compte de la dilution de la sève quand les débits sont
importants, ce qui doit encore restreindre le rôle des
phénomènes osmotiques dans ce cas.

Cela est également confirmé par les estimations des
potentiels de pression et des potentiels osmotiques au
niveau de la sève du xylème (Kramer 1969a) (Tableau I)

Tableau 1

Potentiels de l'eau dans le sol, le cortex racinaire et la sève du
xylème de plantes en transpiration faible ou en transpiration

intense (d'après Kramer 1969)

(Les valeurs sont données en bars. Les pressions positives dans
le xylème de plantes en transpiration faible
peuvent être en relation avec la guttation)

Plantes Plantes
transp irant transpirant

Potentiel de faiblement beaucoup
l'eau et ses Sol

composants Cortex
Sève du

Cortex
Sève du

xylème xylème

7r

Potentiel -0,1 -5,0 -2,0 - 5,0 - 0,5
osmotique

T

Potentiel -0,2 - - - -
matriciel

p
Potentiel 4,0 0,5 1,0 - 5,0

de pression

'.Ji
Potentiel - 0,3 -1,0 -1,5 - 4,0 - 5,5
de l'eau

Par contre, quand la transpiration est faible, notam
ment la nuit, la composante osmotique peut devenir
prépondérante ou exclusive et pennettre une reprise
de turgescence après les déficits hydriques de la journée.

L'absorption active existe-t-el1e ?

Par "absorption active", nous entendons une absorp
tion réalisée grâce à un gain d'énergie libre de l'eau qui
serait fourni par l'énergie métabolique des tissus de la
racine.

fi est incontestable que l'absorption de l'eau est sous
la dépendance étroite de l'activité métabolique de la
racine. De nombreux auteurs l'ont souligné en montrant
l'action des inhibiteurs de la respiration (K C N - fluo
racétale), du CO2 , du manque de °2 , de la température
etc... Tous ces faits importants ne sont cependant pas
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décisifs en ce sens que l'action du métabolisme sur
l'absorption peut très bien se manifester par l'intermé
diaire de phénomènes tels que concentrations salines de
la sève, perméabilité des tissus à l'eau etc... sans pour
autant être la preuve d'une absorption active.

D'autres observations semblent à première vue plus
démonstratives

certains auteurs ont enregistré des débits d'exsudation
sans gradient de concentration entre la solution nutri
tive et l'exsudat,et à succion nulle (House et Findlay
1966a).
Mais là encore des explications n'incluant pas
l'absorption active peuvent être trouvées, comme par
exemple la non identité entre la concentration de
l'exsudat et la concentration de la sève juste à l'aval
des surfaces absorbantes.

Ginsburg et Ginzburg (1970) travaillant sur des man
chons de racines de maïs dont le stèle avait été enlevé,
sont arrivés à la conclusion que les cellules corticales
semblent prendre une part active dans le contrôle
des mouvements de l'eau à travers les racines. Ces
auteurs suggèrent la possibilité d'une accélération
des mouvements de l'eau par un flux convectif du
cytoplasme couplé à des réactions chimiques.

A

En conclusion et malgré ces dernières indications, on
peut dire que la réalité d'une absorption active de l'eau
par la racine n'a pas encore été clairement établie.

Analyse de la réponse des flux à l'action des
forces motrices

De nombreuses expenences oni été menées sur
plantes entières ou sur systèmes racinaires pour vérifier
la validité de la loi de Darcy:

J w = Lp!:ll/!

Jw flux volumique d'eau

L p conductivité hydraulique

!:lI/! : différence de potentiel de l'eau entre les bornes
du système (par exemple solution nutritive et sève du
xylème pour le système racinaire).

Nous ferons état de résultats rapportés par Newman
(1974) et concernant le flux hydrique à travers le sys
tème racinaire (Fig. 3).

a) Flux à travers le système racinaire de fèves naines
en fonction de succions appliquées sur le moignon de
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c) Brouwer analysé par Hylmo 1958
A exprimé en mm3.cm- 1 .h- 1

d) d'après Tinklin et Weatherley 1966
A exprimé en cm 3.dm-2 (feuille).h- 1

Figure 3 - Relations entre l'absorption A de l'eau et les différences de potentiels de pression AP ou de potentiels de l'eau A1/! à travers
la racine.

a) milieu racinaire : 0 : eau; 0: 0,01 MKN03 ; A 0,05 MKN0 3 d'après Kuiper 1963
A exprimé en mm 3.min- 1

b) d'après Mees et Weatherley 1957
A exprimé en unités arbitraires
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la tige (Kuiper 1963). Les racines sont plongées dans
l'eau ou dans une solution de KN0 3 .

b) Observations sur tomates décapitées en faisant va
rier le flux par pression appliquée au milieu racinaire
(Mees et Weatherley 1957a). Ces auteurs ont noté les
relations entre le flux et les différences de pressions
appliquées !lP et les différences de potentiel total !lt/J.

c) Absorption de l'eau par des secteurs de 2,5 cm
de racines de grosses fèves (1 extrêmité de la racine etc.)
(Brouwer analysé par Hylmo 1958). Le potentiel du
xylème est déterminé par contre-pression osmotique
du milieu racinaire.

d) Cette expérience est effectuée sur plante entière
de Ricin commun mais les auteurs (Tinklin et Weather
ley 1966) indiquant que les résistances principales se
situent au niveau des racines, admettent que les résultats
dépendent essentiellement du comportement racinaire.

Quelle conclusion peut-on tirer de ces résultats?

A de très rares exceptions près, la loi de Darcy n'est
pas respectée.

Signalons cependant que pour le graphique 3 a, la rela
tion peut ne pas être linéaire sans pour autant que la
conductivité soit variable puisque !ln n'est pas pris en
compte.

En général, les divergences à la loi sont toujours dans
le même sens à savoir une augmentation plus rapide que
prévue des flux à un accroissement des différences de
potentiels, ce qui traduit une augmentation corrélative
de la conductivité L p .

Ces résultats rejoignent ceux de Brouwer (1953) qui
avait noté une diminution de la résistance dans les par
ties basales de la racine quand les flux hydriques sont
plus importants (fig. 1).

Ce comportement est caractéristique des plantes vi
vantes ayant un métabolisme actif. Stocker et Weatherley
(1971) ont trouvé que lorsque le système racinaire du
coton était tué en le plongeant dans l'eau presque
bouillante, une expérience similaire à celle de la figure
3 d donnait une relation linéaire. La résistance racinaire
est alors constante et plus faible que celle des racines
vivantes, sauf aux taux de transpiration élevés où les
deux résistances se rejoignent.

Quelles causes peuvent être invoquées pour rendre
compte des écarts à la loi de Darcy? Newman (1974)
en dresse une liste et en fait la critique:

l'eau dans les racines se faisait principalement dans les
espaces intercellulaires, ce qui n'est pas le cas.

Comportement différencié des pores suivant leur taille.
Hylmo (1955-1958) a déduit d'une étude sur milieu
poreux que, sous faible pression, le flux traverse seule
ment les gros pores. Les petits pores ne deviennent fonc
tionnels que sous une pression de 2 bars. Il en résulterait
une augmentation de la conductivité. Cette hypothèse
n'expliquerait pas le long délai accompagnant les change
ments de conductivité que l'on observe souvent (Mees et
Weatherley 1957 b).

En fait, il est possible que différentes causes agissent
simultanément, pouvant entraîner les unes une réponse
rapide de la conductivité, les autres une réponse à terme.

Pour les premières, la théorie de Hylmo peut être in
voquée. Pour les secondes, la réponse est plus difficile.
Certains auteurs, comme Henderson (1934) ont observé
une modification du taux respiratoire des racines accom
pagnant la variation de débits d'absorption, d'autres non
(Brouwer 1954). Il est possible d'invoquer une explica
tion métabolique. Mais on voit mal comment des gra
dients de pression hydrostatique pourraient agir sur l'ac
tivité métabolique. C'est pourtant cette composante du
potentiel de l'eau qui semble avoir l'action la plus nette
sur les débits d'absorption (Mees et Weatherley 1957a).
Quand ces auteurs augmentent la pression hydrostatique
appliquée sur le milieu racinaire, l'exsudation des to
mates décapitées augmente régulièrement mais simulta
nément l'exsudat est plus dilué, ce qui réduit par là
même la valeur de la composante osmotique. Les varia
tions du potentiel de l'eau s'en trouvent amorties. Mees
et Weatherley citent même le cas où des accroissements
de pression hydrostatique, entraînant une augmentation
de l'absorption, s'accompagnent d'une baisse de la
différence des potentiels de l'eau (fig. 3b).

En complément il faut signaler une hypothèse expli
cative récente fournie par Fiscus (1975). Cet auteur part
de l'équation du flux volumique totale Jv à travers la
racine:

(1)

L p est la conductivité hydraulique du système racinaire

!lP est le gradient de pression hydrostatique
!ln est le gradient de pression osmotique
a est le coefficient de réflection.

Il tient compte de l'effet de dilution des sels par le
flux hydrique:

où Ci est la concentration interne de la sève

et Js est le flux de solutés supposé constant.
Enfin il admet que le flux de solutés lui-même résulte

de l'absorption active Jsa et d'un effet d'entraînement
par l'eau:

Action sur la turgescence cellulaire (Brouwer 1954)

Un flux d'absorption plus élevé s'accompagnerait
d'un diminution de la turgescence cellulaire, facilitant
ainsi le transfert de l'eau. S'il en était ainsi, l'augmenta
tion de la pression hydrostatique du milieu racinaire ne
devrait pas avoir un effet identique à celui de la succion
appliquée sur la tige sectionnée, ce qui est pourtant le
cas.

cl = JsjJv (2)

(3)

Effet des bulles (Meiri et Anderson 1970). Cet effet ne
pourrait être important que si la circulation radiale de

où Cs est la "concentration moyenne" des deux côtés
de la membrane.
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Ces trois équations lui permettent de construire les
courbes théoriques donnant les relations entre Iv et les
forces motrices totales M - !ln. Elles présentent une
analogie certaine avec les résultats expérimentaux de
Mees et Weatherley.

Ainsi, d'après Fiscus, la non linéarité des flux s'expli
querait par un double effet de dilution et d'entraîne
ment des sels par l'eau d'où il résulterait une variation de
la résistance apparente à l'absorption. A ce phénomène
que l'on peut retenir, sous réserve de vérification expéri
mentale plus poussée, il y a lieu d'ajouter une modifica
tion possible de la valeur de la conductivité hydraulique
Lp dont le mécanisme, comme nous l'avons vu, est mal
élucidé.

Sur le plan du fonctionnement de la plante entière,
l'augmentation de la conductivité consécutive à un
accroissement des flux, donc de la demande au niveau
du couvert végétal, est un phénomène important qui
peut concourir à maintenir l'équilibre hydrique de la
plante, à condition toutefois que l'humidité du substrat
soit suffisante pour que l'alimentation en eau soit cor
recte. En condition de sécheresse, les résultats seraient
probablement très différents.

Conclusion

Parmi les points qui mériteraient de faire l'objet de
recherches plus approfondies, nous citerons une iden
tification plus précise des voies empruntées par l'eau
dans la racine. C'est le point de départ de toutes les
études sur l'absorption, pouvant apporter des rensei
gnements sur les mécanismes et également sur les réac
tions de comportement aux facteurs du milieu.

Un aspect qui n'a pas été évoqué, mériterait égale
ment une attention particulière : les racines étant géné
ralement considérées comme l'organe présentant la ré
sistance la plus élevée au flux hydrique en phase liquide,
comment celle-ci agit-elle sur les transferts et sur l'équi
libre de l'eau dans la plante? Dans quelle mesure est-elle
responsable de la variabilité interspécifique concernant la
consommation d'eau?
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Discussion

Président

Le Président remercie M. MORIZET de son exposé et ouvre
la discussion.

M. CRUIZIAT demande si l'endoderme constitue bien un
manchon continu le long d'une racine.

M. MORIZET répond catégoriquement non et cite, à titre
d'exemple: les graminées et leurs "cellules de passage", égale
ment les discontinuités correspondant au départ des racines
latérales. Le Président évoque à cet égard des observations
faites à Toulouse: "si même des racines assez vieilles absorbent
l'eau, il faut bien, pour que celle-ci puisse passer, qu'il y ait
une solution de continuité dans un tissu."

M. BONNEMAIN demande à M. MORIZET ce qu'il pense
d'une éventuelle composante métabolique de l'absorption de
l'eau et plus particulièrement des travaux de CAILLOUX
(1972) sur ce sujet.

M. MORIZET répond en ces termes:
Cela rejoint l'absorption active au sens strict du terme,

autrement dit un gain énergétique de l'eau par transfert d'éner
gie à partir de l'énergie métabolique, par exemple. Les travaux
de CAILLOUX sont absolument remarquables par le fait qu'il
a réalisé des micro-manipulations extrêmement fines sur les
poils absorbants. J'avoue que je ne suis pas absolument
convaincu par l'interprétation qu'il en donne; il est incontes
table que l'absorption dépend de l'activité métabolique de la
racine. Mais cette activité peut s'exercer, non pas directement
sur l'absorption de l'eau mais, par exemple, sur l'absorption
des solutés. Il en résulterait une concentration accrue des solu
tés et, en conséquence, une augmentation de l'absorption
osmotique. L'activité métabolique peut également intervenir
sur la structure des membranes cytoplasmiques, par exemple en
modifiant leur perméabilité. Il me semble finalement assez dif
ficile de prouver qu'on a bien à faire à une absorption directe
ment active.

M. LIORET estime à ce sujet qu'il ne faut pas trop
"s'obnubiler" sur le terme "absorption active de l'eau". Il est
certain, poursuit-il, que des racines isolées peuvent prélever de
l'eau du milieu extérieur et l'émettre par leurs vaisseaux, cette
émission ne pouvant être compensée que par des pressions de
plusieurs bars (expérience de White, par exemple). Il s'agit bien
d'un pompage du point de vue macroscopique, pompage néces
sitant de l'énergie. Le fonctionnement de la pompe peut être
indirect: il peut s'agir d'un prélèvement de soluté (prélèvement
actif) dont l'augmentation de concentration créé le gradient
osmotique. Mais globalement l'eau a été absorbée avec une
dépense d'énergie.

Pour M. MORIZET, c'est une question de vocabulaire:
quand je parle d'absorption osmotique, j'entends absorption
passive, parce que l'absorption active se fait sur les ions: il en
résulte un gradient de concentration entre l'intérieur et l'exté
rieur; l'eau suit ensuite les potentiels. Le potentiel extérieur
est plus élevé que le potentiel intérieur par suite de ces diffé
rences de concentration.

Par absorption active, j'entendrais plutôt une absorption de
l'eau à contre-gradient de potentiel hydrique.

Je suis bien d'accord sur le fait que l'absorption active des
ions intervient sur l'absorption de l'eau.

M. LOUGUET évoque la poussée radiculaire: pense-t-on
toujours qu'elle est d'origine endodermique et, dans l'affirma
tive, a-t-on observé une corrélation entre ses variations et celles
du potentiel au niveau de l'endoderme?

M. MORIZET se montre pour sa part plutôt affirmatif. Il
observe néanmoins que c'est une question encore très débattue
et il mentionne à cet égard les expériences de GINSBURG sur
le maïs montrant la part active prise par les cellules corticales
dans l'absorption de l'eau.

M.S. HENIN

M. LOU GUET note que la poussée radiculaire varie en
fonction du temps, selon que la transpiration est plus ou moins
intense. Il demande si l'on a constaté une corrélation avec les
potentiels en eau.

M. MORIZET l'ignore.
M. BONNEMAIN apporte les précisions suivantes:
Il est admis que la poussée radiculaire prend souvent nais

sance dans la phase finale du transit horizontal. L'endoderme
qui exerce une fonction de contrôle est-il aussi responsable de
cette poussée?

La présence d'endodermine mise à part, la structure des
cellules de l'endoderme des Dicotylédones est souvent assez
quelconque (grande vacuole, cytoplasme peu abondant en posi
tion pariétale, nombre modeste de mitochondries) et répond
mal semble-t-il (BONNETT, 1968) aux fonctions de sécrétion
qu'il est classique de lui attribuer. Certes, chez la tomate et le
blé, les mitochondries des cellules endodermiques sont parti
culièrement riches en ATP ((DANIVOLA et al, 1971) mais
l'attention se porte maintenant sur les cellules péricycliques
qui, dans quelques cas particuliers, sont de véritables cellules
sécrétrices (cellules de transfert) (PATE et al, 1969) ou sur les
cellules plus internes bordant également les vaisseaux. Ces der
nières présentent souvent un système membranaire très déve
loppé et de nombreuses mitochondries (LAUCHLI et al,
1974).

M. MORIZET évoque le calcul - à son avis contestable 
fait par certains auteurs et démontrant que ce sont les cellules
elles-mêmes du xylème (ou très proches) qui seraient respon
sables de la poussée radiculaire.

M. RENAUDEAUX remarque l'analogie entre les phéno
mènes évoqués et le jeu de l'eau libre et de l'eau retenue dans
les cellules par des pressions osmotiques.

Il pense que l'eau libre circule d'abord et que l'eau retenue
circule ensuite grâce à un phénomène d'exsudation.

Le Président souligne l'intérêt de cette remarque: ce serait
une contraction de la cellule qui provoquerait l'extraction de
l'eau, spontanément ou à la suite d'une première dessication.
C'est exactement ce qui se passe dans un sol argileux: à me
sure que l'eau libre s'en va, il y a libération de l'eau incluse et
dessication de l'argile.

M. BONNEMAIN revient à la poussée racinaire :
Vos résultats montrent clairement que la poussée radiculaire

résulte d'un processus osmotique. Je désirerais à ce sujet évo
quer les résultats obtenus par COLLINS et KERRIGAN (1974)
à l'aide de racines isolées de maïs. Il existe une régulation
hormonale de la quantité de sève vasculaire émise par les raci
nes: l'acide abscissique (ABA) augme nte cette quantité alors
que la kinétine la diminue. Dans le premier cas (ABA), on
observe une diminution de la concentration saline de l'exsudat
par rapport au témoin et une augmentation dans le second cas.
Des observations faites sur des plantes intactes (variété "nor
male" de tomate et mutant présentant une grande facilité à se
flétrir) et n'ayant pas subies de traitement hormonal, vont dans
le même sens. Il y a donc une modulation du processus osmo
tique ou un petit quelque chose qui s'ajoute à ce processus.

M. MORIZET ne pense pas que cela contredise la théorie
osmotique. Il tombe d'autre part d'accord avec M.
BONNEMAIN pour penser que ces hormones végétales peuvent
également avoir une influence sur la perméabilité des mem
branes et sur la résistance au mouvement de l'eau.

M. LOUGUET remarque enfin que l'acide abcissique agit
sur les échanges de K+ et qu'il jouerait donc un rôle effectif
au niveau des échanges d'ion.


