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L’eau est nécessaire à la vie sur Terre. Ses molécules sont fortement polaires  et donc très 
liées entre elles sous forme liquide ou solide, d’où une forte chaleur latente de fusion de la glace et 
d’évaporation de l’eau liquide, qui interviennent dans la régulation du climat. La vie a commencé 
dans l’eau et a évolué en milieu aquatique pendant plus de 3 milliards d’années avant de coloniser 
les continents il y a moins de 500 millions d’années, développant diverses astuces pour s’adapter au 
manque d’eau, en particulier chez les plantes qui n’ont pas la capacité de se déplacer vers des points 
d’eau. 

La force osmotique induit une pression de l’eau dans les cellules vivantes. Faible dans les 
cellules animales, elle peut atteindre 5 à 10 bars dans les cellules végétales dont la paroi empêche la 
cellule d’exploser, comme un pneu protège une chambre à air.  

Les plantes ont besoin d’avoir un épiderme poreux pour pouvoir absorber le dioxyde de 
carbone présent en faible concentration dans l’atmosphère (0,04 % en volume). Les feuilles sont 
ainsi couvertes de stomates d’ouverture variable, qui laissent passer les gaz entrant ou sortant. 
Comme l’air interne aux feuilles est très humide, il en résulte une sortie d’eau vapeur, ou 
transpiration. Ainsi toute entrée de CO2 dans la plante s’accompagne d’une perte en eau, conduisant 
à un dessèchement local des cellules foliaires. Ce dessèchement entraîne une diminution de 
potentiel hydrique, provoquant un mouvement d’eau liquide du sol vers les feuilles à travers les 
vaisseaux des racines et des tiges. L’eau est sous tension (pression négative) dans ces vaisseaux, et 
supporte cet état grâce aux forces de cohésion entre ses molécules. Lorsque l’eau devient rare, cette 
tension augmente et il peut se former une bulle d’air dans le vaisseau : c’est le phénomène de 
cavitation qui stoppe la montée de sève dans le vaisseau correspondant. Si trop de vaisseaux sont 
affectés, il en résulte une chute de l’absorption d’eau qui peut conduire à la mort de la plante.  

Bien avant cela, un déficit hydrique modéré affecte la croissance en diminuant l’expansion 
des cellules et leur division. Les espèces y sont plus ou moins sensibles. Lorsque le déficit 
augmente, il y a fermeture partielle des stomates, ce qui diminue l’entrée de CO2 et donc la 
photosynthèse. Nous allons entendre parler de ces processus, de leur variabilité et de la possibilité 
d’utiliser cette variabilité en sélection, avec quatre présentations. 

Hervé Cochard (INRA Clermont-Ferrand) est un spécialiste de la cavitation chez les arbres, 
sa présentation associe un généticien de Bordeaux, Christophe Plomion. François Tardieu (INRA 
Montpellier) nous parlera de la recherche de génotypes tolérants à la sécheresse pour les plantes de 
grande culture dans le contexte agricole français. Jean-Louis Prioul  (Université Paris-Sud Orsay) 
discutera les approches des semenciers américains pour commercialiser des variétés plus tolérantes 
à la sécheresse, en incluant les biotechnologies. Enfin Jean Beigbeder (vice-président de Pro-Maïs) 
nous donnera le point de vue d’un sélectionneur.  


