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1-INTRODUCTION 

Les propriétés chimiques et physiques de l'eau expliquent pourquoi la vie lui est 
intimement liée. Les molécules d'eau sont capables d'établir entre elles des forces 
d'attraction (liaisons de type hydrogène) relativement fortes. Il résulte de ces liaisons 
que l'eau est liquide à température ambiante contrairement aux autres composés de 
même masse moléculaire (NH , CO2, N2  par exemple). Sa faible viscosité lui permet 
de migrer facilement à travers lés tissus et dans les vaissseaux conducteurs. Mais les 
forces cohésives entre molécules sont suffisamment importantes pour que la traction 
exercée sur la colonne liquide par l'évaporation dans les feuilles se répercute jusqu'à 
la racine, si bien que la seve peut gagner les parties aériennes les plus hautes. L'eau 
est essentielle à l'équilibre thermique de la plante. En effet, sa chaleur spécifique 
élevée lui permet d'absorber ou de perdre d'importantes quantités d'énergie en 
minimisant les variations de la température cellulaire. D'autre part, sa forte chaleur 
latente de vaporisation permet un refroidissement efficace des feuilles par la 
transpiration. Du fait de sa constante di-électrique très élevée, l'eau est un excellent 
solvant pour les électrolytes, et la plupart des molécules du protoplasme lui doivent 
leur activité chimique spécifique et/ou leur conformation. Enfin, si l'eau est 
chimiquement relativement inerte, elle intervient dans la photosynthèse comme 
donneur d'électrons et source de protons. 

La plupart des fonctions physiologiques dépendent de l'eau et des substances 
qui y sont dissoutes. Or, les végétaux terrestres qui, à de rares exceptions près, ne 
possèdent pas de réserve interne d'eau vivent dans un environnement où les 
quantités disponibles de ce composé sont éminement variables. Dans cet article, 
nous décrivons les répercussions sur la physiologie du végétal d'une baisse de la 
disponibilité de l'eau dans le milieu. Nous considérons les répercussions à l'échelle 
de l'individu, de l'organe ou du tissu et au niveau cellulaire ou moléculaire. Nous 
discutons du caractère adaptatif de certaines réponses pour tenter de les distinguer 
de celles de type purement pathologique. 

2-LE STRESS HYDRIQUE: DEFINITION ET CONSEQUENCES 
PHYSIOLOGIQUES 

Le stress hydrique a été défini comme une baisse de la disponibilité de l'eau, se 
traduisant par une reduction de la croissance de la plante et/ou de sa reproduction 
par rapport au potentiel du génotype. La contrainte hydrique est le facteur ou 
l'ensemble de facteurs ayant pour conséquence le stress. D'autres auteurs limitent la 
définition du stress aux seules conditions correspondant à une hydratation 
suboptimale des tissus (PUGNAIRE et al 1993). D'un point de vue physique, le stress 
hydrique résulte d'un abaissement du potentiel hydrique dans l'air et/ou dans le sol 
en dessous d'une certaine valeur, dépendante du génotype, du phénotype et des 
caractéristiques du milieu (type de sol, température, vent, etc.). Au champ, la 
contrainte hydrique est caractérisée par son type (humidité relative de l'air, 
disponibilité de l'eau dans le sol, présence ou absence de sels, etc.), son intensité, 
sa durée et sa périodicité. Au laboratoire, les stress appliqués sont généralement 
plus rapides et plus sévères que dans les conditions naturelles. La multiplicité de tous 
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sa durée et sa périodicité. Au laboratoire, les stress appliqués sont généralement 
plus rapides et plus sévères que dans les conditions naturelles. La multiplicité de tous 
ces facteurs, la difficulté d'en établir la hiérarchie du fait des interactions existant 
entre eux, et la diversité des modèles expérimentaux (plante entière à divers stades 
de développement, organes ou tissus excisés, cellules isolées ou protoplastes) 
expliquent probablement les observations contradictoires décrites dans la littérature 
suite a un stress hydrique. Néanmoins, on observe classiquement une diminution de 
la vitesse d'élongation cellulaire, puis si le stress s'accentue, de la conductance 
stomatique. La balance hormonale est fréquemment altérée, et l'activité de 
nombreuses enzymes est changée, ainsi que l'expression du génome. A terme, on 
peut détecter un ajustement osmotique des cellules, et éventuellement des 
modifications morphologiques, anatomiques, physiologiques et développementales 
de la plante. 

2-1 Les effets précoces 

Balance hormonale. Les modifications de la balance hormonale touchent aussi bien 
l'auxine, les gibberellines et les cytokinines que les médiateurs classiques de la 
réponse aux stress, acide abscissique (ABA), éthylène et jasmonate. L'effet le plus 
notable est l'augmentation de la synthèse d'ABA et la réduction de celle de 
cytokinine. Le rôle exact des perturbations de l'équilibre hormonal dans la cascade 
de réactions responsable de la réponse complexe et graduelle de la plante au stress 
hydrique n'est pas encore élucidé. Néanmoins, il est évident que ce rale est central et 
considérable. Les modifications de l'expression des gènes, des activités 
enzymatiques et de la balance hormonale interagissent : une augmentation de la 
teneur en ABA des tissus engendre un ensemble de réponses au niveau moléculaire 
(gènes induits par l'ABA), cellulaire (extension, métabolisme) et développemental 
(croissance et modifications anatomiques). Cet ensemble de réponses à une 
augmentation de l'ABA est proche de celui observé lors de l'application d'un stress 
hydrique. Cette observation, appuyée par l'analyse du comportement de mutants 
incapables de synthétiser l'ABA, ou de répondre a cette hormone, suggère que l'une 
des premières etapes de la réponse au stress hydrique implique un accroissement 
du niveau d'ABA. Même si ce phénomène peut resulter en partie d'une redistribution 
de l'ABA préexistant, il est probable qu'il traduit aussi une modification de 
l'expression des gènes de la voie de synthèse de ce composé. Actuellement, un 
intérêt considérable se porte sur ces aspects. 

Protéines et activité enzymatiques. L'analyse des gels d'électrophorèses 
bidimensionnels montre que le stress hydrique inhibe la synthèse de la plupart des 
protéines, tandis que celle d'un ensemble restreint de protéines dites de stress est 
induite. Simultanément, la protéolyse est favorisée. Ce schéma est commun dans ses 
grandes lignes à différents types de stress. Beaucoup des protéines de stress ont un 
faible poids moléculaire et, pour la plupart, leur fonction est inconnue. L'hypothèse 
est souvent avancée que les protéines de stress jouent un rôle dans l'adaptation de 
la plante et, de ce fait, de nombreux chercheurs abordent la résistance au stress par 
l'isolement et l'étude de ces molécules. Alors que l'activité de certaines enzymes 
diminue lors d'un stress hydrique (par exemple, Rubisco et PEPcase), c,elle d'autres 
enzymes augmente. C'est le cas des enzymes hydrolytiques comme l'A-amylase et 
les protéinases, ou d'enzymes catalysant la synthese des composés de type 
"osmolyte compatible" (voir ci-dessous) et de glucides. Le stress provoque aussi 
l'activation ou l'inhibition de très nombreuses autres enzymes. 

Dans le cas très particulier de certaines plantes "grasses" soumises à un stress 
hydrique ou salin, des bouleversements métaboliques s'opérent avec l'abandon par 
la plante de la photosynthèse de type C3 au profit de celle de type CAM 
(crassulacean acid metabolism). En photosynthèse de type CAM, le prélèvement et 
la réduction du CO?  sont séparés temporellement. Le prelèvement s'effectue la nuit 
alors que le déficit de vapeur d'eau de l'air est plus faible, ce qui réduit la 
transpiration. L'activité d'une quinzaine d'enzymes impliquées dans le métabolisme 
du carbone est activée par le stress hydrique. La protéine la plus étudiée est la 
PEPcase spécifique des plantes CAM responsable de la fixation nocturne du CO?  
(HCO3-). Le caractère CAM est acquis lentement après l'application du stress (5 à 10 
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jours). Néanmoins, des changements dans l'expression de plusieurs gènes codant 
des enzymes de la voie CAM s'observent bien avant. L'ARNm correspondant à la 
PEPcase CAM s'accumule dans des feuilles excisées après seulement quelques 
heures de stress. 

Expression des gènes. Ces dernières années, de nombreux travaux se sont 
focalisés sur la recherche de gènes induits dans les organes végétatifs durant un 
stress hydrique. Dans la plupart des cas, la fonction des protéines correspondantes 
n'est pas demontrée, mais prédite sur la base de la séquence en acides aminés 
déduite de la séquence du gène. Les gènes inductibles par le stress sont supposés 
jouer un rôle dans l'adaptation du vegétal au déficit hydrique. L'expression d'un 
grand nombre de ces gènes est aussi amplifiée dans la graine lors de la dessication 
naturelle qui accompagne leur maturation. Il en est ainsi des gènes "lea" Qate 
embryogenesis abundant) exprimés au moment où l'embryon devient tolérant à la 
dessiccation, mais dont certains sont aussi impliqués dans la réponse au stress 
hydrique environnemental, parfois sous la dépendance de l'AGA (gènes rab). Dans la 
graine, leurs produits d'expression exerceraient au moins quatre types de fonctions 
protectives des structures cellulaires: les unes empècheraient la cristallisation des 
ions dans le cytoplasme en les séquestrant, d'autres stabiliseraient les membranes, 
d'autres encore (Em) lieraient l'eau. Ces protéines faciliteraient l'apparition de la 
structure de type vitreux caractéristique du cytosol des embryons de graines sèches. 
Un autre groupe de LEA, auquel appartiennent les déhydrines, préserverait la 
conformation des protéines au cours de la déshydratation (fonction d'une classe de 
protéines appelées chaperons). D'autres gènes sont impliqués dans l'ajustement 
osmotique des cellules. Ce phénomène nécessite l'accumulation de solutés 
organiques hydrophiles, appeles osmolytes. C'est le cas de gènes codant des 
enzymes des étapes de la synthèse d'osmolytes comme la proline, la glycine 
bétaine, le saccharose, des sucre-alcools, etc. C'est aussi le cas de gènes impliqués 
dans la compartimentation de solutés et codant des H+ -ATPases du plasmalemme 
ou du tonoplaste, et pour des transporteurs du tonoplaste. D'autres fonctions 
comme la protection contre les pathogènes (osmotine et autres inhibiteurs de 
protéinases, et protéines de transfert de lipides) où la dégradation de protéines 
(ubiquitine et protéinases) sont attribuées à des genes induits par le stress hydrique. 
Enfin, de tels gènes sont aussi impliqués dans des mécanismes de régulation 
enzymatique et de l'expression d'autres gènes ainsi que dans la transmission de 
signaux (BRAY 1993). L'utilisation de mutants déficients en ABA (tomate, maïs, 
Arabidopsis), l'apport d'ABA exogène ou d'inhibiteurs de la synthèse de cet hormone 
ont permis de montrer que l'expression de certains des gènes inductibles par le 
déficit hydrique dépend strictement d'une élévation importante de la teneur en ABA 
des tissus. D'autres gènes ne sont pas directement dépendants d'une telle élévation 
bien qu'ils soient induits par cette hormone. Enfin, certains gènes inductibles par le 
stress hydrique ne répondent pas à une élévation artificielle de la concentration en 
ABA des tissus (mais certains répondent au jasmonate: ENYEDI et al 1992). 
L'expression de nombreux gènes est vraisemblablement diminuée sous contrainte 
hydrique mais seulement quelques uns d'entre eux ont été identifiés. C'est le cas de 
ceux codant la petite sous unité de la Rubisco (gènes rbcS) et les protéines qui 
s'associent aux chlorophylles a et b (gènes cab). 

L'élongation cellulaire. La croissance des tissus foliaires est l'un des processus 
physiologiques les plus sensibles au stress hydrique. La croissance est due à 
l'absorption d'eau par les cellules. Cette absorption est liée à la différence de 
potentiel hydrique, o , entre le xylème et le tissus en élongation et à la conductance 
du tissus pour l'eau,rz  selon G = -Low. Elle se produit lorsque l'entrée d'eau dans 
la cellule élève la pr sion de turgecence des cellules, P, au dessus d'un seuil 
critique Y dit seuil de déformation des parois. Dans cette condition, la vitesse 
d'augmentation du volume cellulaire est décrit par G = m (P - Y) où m est un 
coefficient traduisant la plasticité des parois. Ce type de modélisation montre que la 
baisse de croissance en condition de stress hydrique peut résulter d'une baisse de la 
turgescence (P), d'une diminution de l'extensibilité des parois (m), d'une réduction 
de la conductibilité hydraulique (L,.,), et/ou d'une augmentation de leur seuil de 
déformation (Y). En fait, les donnes expérimentales sont très variables selon les 
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méthodes de mesure utilisées pour estimer les différents paramètres. Ainsi, P et Y ont 
été décrits comme pouvant augmenter, rester inchangés ou diminuer (PASSIOURA 
et FRY 1992) pendant le stress hydrique. Cependant, la baisse de croissance est 
rarement imputable à ces paramètres, c'est-à-dire à la force mécanique qui s'exerce 
sur les parois. Concernant L„ l'idée qui prévaut (à quelques exceptions près) est 
que la conductivité hydrauliqe des tissus est diminuée en condition de sécheresse. 
L'impact de cette diminution est néanmoins discutable, puisque ce paramètre n'est 
pas ou peu limitant pour la croissance. Depuis quelques années, une hypothèse 
émerge selon laquelle l'extensibilité des parois est déterminante pour la croissance 
dans un grand nombre de situations. Elle serait déterminée par des protéines 
pariétales endogènes. Certaines de ces protéines ont été isolées (expansines); elles 
ont la capacité d'induire l'extension de parois isolées (COSGROVE 1993). D'une 
façon generale, l'ABA et d'autres hormones sont impliqués dans les processus 
aboutissant à l'inhibition de la croissance des feuilles par le stress, mais les 
mécanismes en jeu ne sont pas clairement identifiés. Le développement des racines 
est beaucoup moins sensible à l'ABA que celui des feuilles. Dans certaines situations, 
il est même stimulé par cette hormone. 

La conductance stomatique. La conductance stomatique des feuilles est 
rapidement affectée par le stress hydrique. La fermeture des stomates peut résulter 
en partie d'un mécanisme intrinsèque a l'épiderme répondant au déficit de vapeur 
d'eau de l'air ou au flux élevé de transpiration en atmosphère très sèche et agitée. 
Néanmoins, lors de l'établissement d'un déficit hydrique progressif dans le sol, la 
fermeture des stomates s'observe souvent avant que les paramètres hydriques 
foliaires ne soient affectés par le stress. La fermeture des stomates semble induite 
principalement par une augmentation de la teneur en ABA au voisinage des cellules 
de garde. L'hormone est libérée par les racines subissant le déficit hydrique et 
transportée par le flux de sève ascendant. Elle constitue un "signal racinaire d'alerte" 
qui [imite la transpiration lorsque la disponibilité de l'eau dans le sol diminue (DAVIES 
et ZHANG 1991). 

La sécheresse du sol ou celle de l'atmosphère peuvent conduire à une 
désydratation de la feuille si la demande transpiratoire excède la capacité des 
vaisseaux conducteurs à alimenter la feuille en eau. Dans ce cas, la fermeture des 
stomates résulte de processus foliaires comme la redistribution de l'ABA endogène 
entre les différents compartiments cellulaires, et/ou la synthèse nette de ce composé 
dans la feuille, et l'élévation de la sensibilité des récepteurs à ABA. 

Du fait de la résistance à la diffusion des gaz et en raison des pressions 
partielles de vapeur d'eau et de CO2  dans l'atmosphère et dans les chambres sous-
stomatiques, le flux de molécules d'eau quittant la feuille est plusieurs centaines de 
fois supérieur à celui des molécules de CO2  prélevées. Les conséquences d'une 
diminution de la conductance stomatique sur la transpiration sont beaucoup plus 
prononcées que sur la photosynthèse. Cela est du au fait que la résistance à la 
diffusion du CO2  est supérieure à celle de la vapeur d'eau. Dès lors, toute 
augmentation de Ta résistance d'une étape commune de la voie de diffusion des deux 
gaz augmente l'efficacité d'utilisation de l'eau même si la photosynthèse est elle aussi 
diminuee. A court terme, la fermeture des stomates est probablement la cause 
principale de la baisse de la photosynthèse chez les plantes modérément stressées 
(KAISER 1987). En effet, la capacité photosynthétique (à saturation de CO )2  des 
feuilles n'est pas affectée tant que les tissus ne sont pas fortement déshydratés. 
Plusieurs mécanismes, différents selon les plantes et les conditions de stress, 
participent à la diminution de la photosynthèse en cas de sécheresse accentuée et 
prolongée. Ce sont par exemple la baisse d'activité des enzymes photosynthétiques, 
et, pour les stress les plus sévères, l'inhibition des photosystèmes. Dans d'autres 
cas, la diminution de la demande des organes puits aboutit à une rétroinhibition de 
l'assimilation du CO2  par l'accumulation des produits terminaux de la photosynthèse. 

Il semble que le métabolisme photosynthétique soit peu sensible aux variations 
de potentiel hydrique cellulaire mais qu'il soit rapidement inhibé par la diminution du 
volume des cellules et des chloroplastes. Dans le cas d'un déficit hydrique modéré 
mais persistant, la réduction de la photosynthèse globale du végetal résulte 
principalement d'une réduction de la surface totale des feuilles. La teneur en glucides 
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des plantes subissant un déficit hydrique est souvent supérieure à celle de plantes 
béneficiant d'une alimentation hydrique optimale. Cela suggère que la photosynthèse 
n'est pas limitante pour la croissance. Néanmoins, une élévation de la pression 
partielle de CO2  induit un gain de croissance et peut permettre la survie de plantes 
dans des conditions de stress normalement léthales. Cette observation est à 
rapprocher du fait qu'une élévation de CO2  entraine une diminution de la densité des 
stomates et de la conductance stomatique ainsi qu'une augmentation du rapport 
racines/feuilles. 

2-2 Les effets à moyen terme: l'ajustement osmotique 

L'ajustement osmotique a été défini comme un abaissement du potentiel 
osmotique par l'accumulation de solutés dans les cellules en réponse à un stress 
salin ou hydrique. Néanmoins, un abaissement passif du potentiel osmotique 
résultant d'une diminution du volume cellulaire correspond aussi à une forme 
d'ajustement osmotique. Les solutés accumulés sont très variés et appartiennent à 
diverses familles biochimiques comme les acides aminés (proline, arginine, citrulline, 
ornithine, etc.), les amides (glutamine et asparagine), les polyamines, les acides 
organiques (citrate, malate, lactate, etc.), les sucres (saccharose, pinitol, sorbitol, 
mannitol, glycérol, etc.), les amines quaternaires (glycine-bétaine) et les sels 
minéraux (K4, Na+, CI-). 

Le coût énergétique en équivalent-photons de l'accumulation d'une mole d'ions 
(Na+, Cl-, K4) est de 2 à 4 photons. Il est de 70 à 100 photons pour une mole de 
sorbitol ou de mannitol, de proline, ou de glycine bétaine. Pour mémoire, il faut une 
dizaine de photons pour réduire une mole de CO2. 

2-3 Les effets à plus long terme 

Beaucoup d'études sur le stress hydrique portent sur des temps relativement 
courts. Elles concernent alors les processus cellulaires, le fonctionnement d'organes 
excisés et le comportement de jeunes plantes. Par contre, les études portant sur des 
stress de longue durée ont souvent trait aux rendements et à l'utilisation de l'eau par 
les cultures. Il existe peu d'études correspondant à une approche intégrée à l'échelle 
de l'individu sur des pas de temps longs (SCHULZE 1986). Des changements 
physiologiques et anatomiques classiques ont tout de même été rapportés pour de 
telles conditions. Ils comprennent principalement une baisse du volume des 
nouvelles cellules, une réduction de la surface des feuilles et une augmentation de 
leur épaisseur, un vieillissement prématuré des feuilles matures, une élévation du 
rapport racine/feuille en terme de biomasse et, dans le cas d'un stress dépassant la 
capacité de résistance de la plante, la dessication et la mort de celle-ci. 

La sécheresse affecte aussi la nutrition minérale via divers facteurs. Elle entraine 
des modifications de la concentration des éléments dans la solution du sol, 
l'instalation de manchons gazeux autour des racines qui perdent ainsi la capacité à 
prélever les ions et des effets souvent dépressifs sur les vitesses d'absorption et de 
transfert vers les parties aériennes. Les résultats relatifs à la teneur des tissus en 
potassium sont contradictoires. On note souvent une accumulation de composés 
azotés (praline, etc.) et une diminution des teneurs en phosphore. 

Finalement, l'exploration de la variété des adaptations au stress hydrique 
résultant de la sélection naturelle dans les écosystèmes arides est une autre stratégie 
pour identifier des réponses à la sécheresse basées sur des modifications du 
développement telles que le raccourcissement du cycle reproductif, ou la flexibilité du 
développement végétatif. 

2-4 Le syndrome de stress 

Les symptômes développés par les plantes soumises à un stress hydrique se 
retrouvent pour d'autres formes de stress (nutritionnel, thermique) et ont été 
regroupés sous le terme de syndrome de stress environnementaux ou abiotiques 
(CHAPIN 1991). Ce syndrome comprend essentiellement une baisse de la 
croissance et une réduction de l'acquisition de toutes les autres ressources qui ne 
sont pas limitantes (par exemple CO2, éléments minéraux, lumière). Cette 
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caractéristique participe vraisemblablement au maintien d'un équilibre entre l'élément 
limitant et les autres. Les relations source-puit jouent un rôle dans ce comportement, 
notamment par un mécanisme basé sur les équilibres hormonaux (ABA, cytokinines), 
qui intègre les réponses des différents organes. Il existerait une réponse générale 
des plantes aux stress car sous l'effet d'une contrainte environnementale, les divers 
signaux emprunteraient la même voie pour déclencher la réponse physiologique. A 
cette plateforme de réponse générale, s'ajoutent les réponses spécifiques de chaque 
stress et éventuellement de chaque tissu. 

3-MECANISMES DE RES1STANCE A LA SECHERESSE 

La résistance à la sécheresse est un terme générique qui comprend plusieurs 
processus. On en distingue classiquement quatre: l'échappement, la restauration, la 
tolérance à la déshydratation, et l'évitement. 

L'échappement correspond à la capacité de la plante à achever son cycle 
pendant la période où l'eau est disponible, si bien que la plante n'est pas 
véritablement confrontée au déficit hydrique. C'est une stratégie largement 
développée par les plantes des milieux désertiques. 

La restauration est la capacité de la plante à rétablir un métabolisme normal 
après une période de déficit hydrique. Elle concerne principalement les mousses, les 
lichens, les bryophytes et les algues (végétaux polkilohydriques). Ce mécanisme de 
résistance lié à la "réparation " des structures et des fonctions cellulaires n'est pas 
utilisé par les angiospermes tolérantes qui mettent en jeu plutôt des processus de 
protection. La "resurection plant" (Craterostigma plantagineum), qui peut 
"ressusciter" après une dessiccation marquée de ses tissus, offre un modèle d'étude 
intéressant aux niveaux physiologique et moléculaire. 

La tolérance à la déshydratation correspond à la capacité des tissus végétatifs à 
seporter des potentiels hydriques très negatifs. C'est un caractère cellulaire qui 
nécessite une certaine acclimatation. La tolérance à la déshydratation des tissus 
végétatifs va de -1,2 MPa pour les plantes aquatiques à -10 MPa pour les plantes 
xérophytiques. A l'extrème, on connait plusieurs dizaines d'espèces de plantes 
supeneures capables de survivre après avoir été desséchées. Les mécanismes de 
cette tolérance sont mal connus. La déshydratation des cellules engendre des 
troubles nombreux comme la désorganisation des membranes, des organites et du 
cytosol, la dénaturation des protéines et l'inhibition des activités enzymatiques, 
l'apparition d'espèces actives d'oxygène (peroxyde, superoxyde, radical hydroxyde), 
et des dommages du matériel gènetique. Les mécanismes de resistance 
correspondent aux processus capables de protéger et de réparer les fonctions et les 
structures cellulaires. Il s'agit par exemple de l'élévation de la viscosité du 
cytoplasme, de la protection des enzymes et des membranes par certains 
osmoprotectants et antioxydants, de la modification de la composition 
phospholipidique de ces membranes (PUGNAIRE et al 1993). 

L'évitement correspond à la capacité de la plante à éviter la déshydratation des 
tissus, d'une part en continuant de prélever l'eau du milieu, et d'autre part en 
conservant l'eau présente dans les cellules. L'ajustement osmotique (cf plus haut) 
est l'un des mécanismes fondamentaux participant à l'évitement. En effet, la 
conservation de l'eau dans les cellules et l'expansion cellulaire nécessitent une 
accumulation de solutés pour abaisser le potentiel hydrique des cellules en dessous 
de celui du milieu. Certains des solutés accumulés (proline, glycine bétaine, sucre-
alcools) sont qualifiés d'osmolytes compatibles et d'osmoprotectants car, d'une part, 
ils peuvent être présent à des niveaux très élevés dans les cellules sans en perturber 
le métabolisme et, d'autre part, ils semblent protéger les structures cellulaires et les 
enzymes des effets de la déshydratation et de la présence d'espèces chimiques 
toxiques. Les mécanismes moléculaires de cette osmoprotection ne sont pas 
vraiment identifiés. De nombreux arguments suggèrent que les osmolytes 
compatibles sont accumulés préférentiellement dans le cytoplasme des cellules alors 
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que les solutés qui sont toxiques aux concentrations élevées (sels minéraux, certains 
sucres) assureraient de maniere privilégiée l'osmorégulation de la vacuole. 

Chez des plantes subissant un déficit hydrique, une accumulation de proline 
pouvant être 100 fois supérieure à celle de plantes non stressées peut être 
fréquemment observée. Cette accumulation résulte à la fois d'une augmentation de 
synthèse liée à un contrôle transcriptionnel des deux étapes catalysées entre le 
glutamate et la proline, et de la levée de la rétroinhibition que la proline exerce sur sa 
propre voie de synthèse. La diminution de la dégradation de la proline, et de son 
incorporation dans les protéines participent aussi à augmenter son niveau 
d'accumulation. L'accumulation de praline dans les tissus peut être positivement 
corrélée à l'intensité du déficit hydrique subi par le végétal, si bien que la proline est 
souvent considéré comme un marqueur de stress (DELAUNAY et VERMA 1993). 
Certains auteurs la considèrent comme une conséquence pathologique. Bien qu'il 
n'y ait pas toujours de corrélation entre la quantité de proline accumulée dans la 
plante et la tolérance de cette dernière à la sécheresse, l'accumulation de proline 
pourrait avoir de nombreux avantages. Certains auteurs considèrent que cette 
molécule représente une forme de stockage de carbone et d'azote. Elle aurait un rôle 
de protection des protéines et des membranes cellulaires. Sa synthèse interviendrait 
dans la stabilisation du pH du cytosol et permettrait de regenérer le NAD(P),-  
nécessaire au maintien de la respiration cellulaire et de la photosynthèse en condition 
d'excès de pouvoir réducteur lie au stress. L'effet bénéfique d'une accumulation de 
proline dans les cellule n'est pas admis par tous les auteurs (chez certaines 
halophytes, la proline ne s'accumule que lorsque la teneur en sel du milieu atteint des 
valeurs élevées qui deviennent toxiques). Mais en fait, d'autres molécules 
organiques, telles que les polyols ou les bétaTnes semblent jouer des rôles analogues 
à ceux de la praline. Chaque espèce végétale capable d'ajustement osmotique utilise 
préférentiellement (mais rarement exclusivement) un osmoticum particulier. 

L'ajustement osmotique joue un rôle important dans la protection des apex et 
des feuilles en croissance. En effet, il maintient la turgescence et, de ce fait, entretient 
l'ensemble des processus dépendant de cette dernière comme la conservation du 
volume du protoplasme et des organites (chloroplastes notamment) et l'ouverture 
des stomates permettant la photosynthèse (PREMACHANDRA et al 1992). En outre, 
associé à des modifications de l'extensibilité des parois, l'ajustement osmotique 
permet la croissance cellulaire. 

Les végétaux sont plus tolérants au déficit hydrique si celui-ci s'est intallé lors 
d'un stress progressif ou en conditions de teneur elevee de CO2  dans l'air (CONROY 
et al 1988). Ces conditions permettent l'acclimatation de la plante, et favorisent 
l'ajustement osmotique. Néanmoins, le rôle central tenu par l'ajustement osmotique 
dans l'adaptation à la sécheresse a été mis en doute par certains auteurs qui ont pu 
montrer qu'il n'y a pas toujours de relation directe entre le potentiel de turgescence, 
la croissance cellulaire, la conductance stomatique et la photosynthèse. De fait, il est 
surprenant de trouver dans la littérature, et parfois dans un même article, l'idée que 
l'ajustement osmotique qui permet l'ouverture des stomates est un mécanisme 
majeur de résistance alors que la sensibilité des stomates aux processus entrainant 
leur fermeture est aussi présentée comme participant d'un tel mécanisme. 
L'explication de cette contradiction est vraisemblablement liée aux types multiples de 
stress hydrique et donc de résistance. Un mécanisme comme l'ajustement 
osmotique qui permet au végétal de maintenir sa photosynthèse et sa transpiration à 
un niveau élevé pour une large gamme de potentiel hydrique du sol est 
probablement un avantage dans les régions et durant les époques où la disponibilité 
de l'eau est très variable mais jamais nulle. Au contraire, une plus grande sensibilité 
des stomates peut être un atout déterminant dans des régions où les plantes ne 
disposent que d'une quantité donnée et limitante d'eau (PREMACHANDRA et al 
1992). 

Parallèlement à l'ajustement osmotique, le prélèvement d'eau en situation de 
stress hydrique est favorisé par diverses adaptations structurales de l'appareil 
racinaire. Les racines constituent vraisemblablement la barrière de résistance 
principale aux mouvements d'eau dans la plante. Au sein de la racine elle-même, 
c'est la conduction radiale (de la solution du sol à la lumière des vaisseaux) qui 
présente la résistance la plus élevée (PETERSON et al 1993). Le système racinaire de 
plantes adaptées à la sécheresse a une biomasse accrue (soit en valeur absolue soit 
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en valeur relative par rapport à celle des parties aériennes). Chez les plantes 
tolérantes soumises à un déficit hydrique, il peut représenter de 60 à 90 % de la 
biomasse du végétal. Il descend profondément dans le sol et présente des racines 
épaisses. Il peut ainsi explorer un plus grand volume de sol et s'installer dans des 
horizons où la disponibilité de l'eau est plus grande. Le système racinaire semble 
jouer un rôle considérable dans la résistance des végétaux a la sécheresse. Chez le 
pois, des expériences de greffage entre génotypes résistant ou sensible à la 
sécheresse ont montré que les racines, et non les parties aériennes, déterminent 
certains paramètres hydriques des feuilles et le rendement en grain (SAN DERS et 
MARKHART 1992). Enfin, le rôle de la symbiose mycorhizienne pour faciliter la 
nutrition minérale et la collecte de l'eau ne doit pas être sous-estimé. 

Les végétaux ont développé plusieurs stratégies pour retenir l'eau dans leurs 
tissus. Les pertes peuvent être minimisées au niveau des racines par un mécanisme 
de "rectification des mouvements d'eau" défini comme la capacité de prélever 
rapidement l'eau d'un sol humide alors que les fuites d'eau vers le milieu seront 
limitées dans un sol sec grâce à des changements touchant l'hypoderme. 
Néanmoins, la plupart des adaptations visent à réduire les pertes d'eau par la 
transpiration. Les unes restreignent la surface évaporante (chute des vieilles feuilles, 
diminution de la vitesse d'emergence des feuilles, réduction de la surface et 
épaississement des nouvelles feuilles). Les autres augmentent la résistance des 
stomates et de la cuticule à la diffusion des gaz (fermeture stomatique, stomates 
regroupés dans des dépressions de l'épiderme, déposition de cire et épaississement 
des parois qui s'imprègnent de substances diverses). D'autres enfin augmentent la 
réflectance, diminuent la température foliaire et maintiennent une couche d'air 
humide à la surface des feuilles par le développement d'une pilosité caractéristique 
des plantes de milieux arides. Dans le cas particulier des plantes grasses, nous 
avons vu plus haut qu'un changement fondamental du métabolisme 
photosynthétique permet d'économiser l'eau. 

4-AMELIORATION DE LA RESISTANCE DES PLANTES A LA SECHERESSE: 
LES OUTILS APPORTES PAR LA PHYSIOLOGIE 

L'amélioration de la résistance à la sécheresse peut relever de deux types de 
démarches. La première est une démarche classique de sélection avec des essais 
expérimentaux effectués dans différentes conditions environnementales pouvant 
utiliser des indicateurs physiologiques et des marqueurs moléculaires de résistance. 
La seconde démarche est une approche ciblée sur un ou plusieurs gènes impliqués 
dans la résistance, qui sont introduits (gènes étrangers) ou surexprimés (endogènes) 
dans des plantes. 

4-1 Les indicateurs physiologiques et les marqueurs moléculaires 

Des indicateurs physiologiques utilisables pour la démarche classique de 
sélection existent déjà (potentiel osmotique, composition biochimique, fluorescence, 
discrimination isotopique du carbone, etc.). Les marqueurs moléculaires doivent 
permettre de corréler des caractères quantitatifs liés à la tolérance au stress avec un 
polymorphisme de type RFLP utilisant comme sondes des gènes induits par le 
stress. L'approfondissement de nos connaissances sur la réponse adaptative des 
plantes aux stress est indispensable pour obtenir de tels marqueurs. Dans leur 
ensemble, les caractères morphophysiologiques participant à la résistance sont 
assez bien identifiés. Cependant, ils sont le résultat de l'intégration complexe de 
nombreux processus qui ne sont pas bien caractérisés en termes mécanistiques et 
moléculaires Ainsi, au niveau cellulaire, de nombreuses interrogations subsistent 
concernant les mécanismes intimes de l'osmoprotection, du métabolisme des 
osmolytes organiques, des systèmes de transport responsables de la 
compartimentation des solutés, et de la croissance cellulaire. En outre, de 
nombreuses questions se posent à propos de la façon dont les tissus ressentent le 
déficit hydrique. Les variables pertinentes à prendre en compte sont-elles les 
potentiels hydrique, osmotique ou la pression de turgescence, ou bien le contenu en 
eau, ou le volume cellulaire ? Depuis la transformation d'une cause physique (baisse 
du potentiel hydrique ou perte d'eau) en un premier effet biochimique puis en une 
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cascade de réponses intégrées, une longue chaîne d'évenements encore mal 
caractérisés est soupçonnee. Mais nos connaissances sur la génération et la 
transmission à l'échelle cellulaire ou tissulaire des signaux de stress restent 
fragmentaires. Enfin, les valeurs adaptatives des divers processus induits par le 
stress restent souvent hypothétiques, ce qui limite notre aptitude à déterminer la 
pertinence des critères pour l'analyse de la tolérance au stress. 

Les interrogations listées ci-dessus portent sur des processus qui peuvent être 
abordés à une echelle relativement simple puisqu'ils dépendent de caractéristiques 
essentiellement cellulaires. Les processus qui participent à la réponse intégrée de la 
plante (contrôle de la conductance stomatique, adaptations anatomiques et 
morphologiques, relations source-puit) sont encore plus complexes et leur 
déterminisme est souvent très mal connu. A l'évidence, de nombreuses recherches 
sont encore nécessaires pour comprendre, et parfois même simplement identifier, les 
processus qui soutendent la résistance à la sécheresse et leur coordination au sein 
de l'organisme. 

Les approches de physiologie classique ont permis d'identifier de nombreux 
caractères associés à la résistance à la sécheresse. La physiologie moléculaire 
permettra une meilleure compréhension des mécanismes en jeu et de leur 
déterminisme génétique. L'approche moléculaire facilitera aussi la détermination de 
l'implication exacte de ces caractères dans la résistance à la sécheresse. Il est 
probable que dans un futur proche, les physiologistes pourront fournir des 
indicateurs physiologiques et des marqueurs moléculaires plus puissants pour la 
recherche des caractères morphophysiologiques d'adaptation et la sélection. 

4-2 La création de plantes transgéniques 

La possibilité de créer des plantes transgéniques succite de grands espoirs 
pour guider l'amélioration de la résistance à la sécheresse des plantes cultivées. Afin 
d'identifier des gènes ayant un rôle effectif dans la résistance, de nombreux 
chercheurs étudient les modifications de l'expression du génome induites par le 
stress. Le fait que l'expression d'un gène soit amplifiée lors d'un stress n'est pas 
suffisant pour conclure que la protéine correspondante est spécifiquement impliquée 
dans la résistance de la plante à ce stress. Mais si des etudes complémentaires 
permettent de montrer une forte corrélation, à la fois temporelle et spatiale entre 
l'apparition de la protéine et le caractère de résistance, une telle hypothèse peut alors 
être soutenue. L'obtention de mutants sous-exprimant ou sur-exprimant un gène 
spécifique est un atout puissant pour déterminer si le produit d'expression d'un gène 
est impliqué dans la tolérance. Les stress appliqués dans les laboratoires sont 
souvent très sévères, allant jusqu'à une déshydratation marquée des tissus. De 
nombreux gènes dont l'expression est augmentée sous l'effet de telles contraintes 
sont aussi induits au cours de la maturation de la graine (gènes lea). Ces gènes 
participent vraissemblablement à la protection des structures cellulaires lors de la 
déshydratation. Or, la tolérance à la déshydratation n'est probablement pas un des 
premiers critères à prendre en compte pour l'amélioration des espèces cultivées 
dans les pays développés puisque ce caractère intervient quand le stress devient très 
sévère, bien après que la croissance de la plante n'ait été affectée et le rendement 
fortement diminué. Ceci pose l'importante question du type de résistance que l'on 
souhaite accroitre, autrement dit de la fonction physiologique que l'on veut amplifier 
via la transgénèse. 

Les vegétaux naturellement adaptés aux milieux difficiles (pauvres en N ou en P 
ou autres élements minéraux, froids, arides, salins, etc.), placés dans des conditions 
optimales où aucun facteur n'est limitant, présentent néanmoins une croissance 
faible. Il semble donc que le caractère de résistance aux contraites abiotiques soit lié 
à une capacité limitée a produire de la biomasse et à utiliser les ressources du milieu. 
Ainsi, les plantes résistantes à la sécheresse présentent une faible productivité en 
l'absence de contrainte hydrique et, par exemple, les plantes à métabolisme de type 
CAM qui sont probablement les plus résistantes sont aussi celles présentant le taux 
le plus bas de production de biomasse. Ce syndrome (résistance associée à une 
capacité limitée de croissance), est une caractéristique écologique permettant la 
conservation de l'espèce en assurant la descendance dans des écosystèmes 



84 

marqués par la sévérité et la fréquence des stress. Elle n'intéresse probablement pas 
les agronomes des pays développés. Le raccourcissement du cycle de la plante peut 
permettre d'échapper au stress, mais c'est plutôt le développement d'une stratégie 
d'évitement qui constitue la voie principale d'amélioration de la tolérance des 
espèces cultivées aux stress modérés. 

L'évitement est essentiellement basé sur l'ajustement osmotique, le contrôle de 
la conductance stomatique, l'augmentation du rapport racine/feuille et les 
adaptations des appareils racinaire et aérien limitant les pertes d'eau. Le premier de 
ces caractères, et dans une moindre mesure le second, concernent des mécanismes 
plutôt cellulaires. Les autres caractères impliquent des mécanismes multiples et 
intégrés, et à déterminisme génétique complexe. Dans un futur proche, on peut 
penser que les premières tentatives d'amélioration de la tolérance des plantes à la 
sécheresse par le biais de la transgénèse porteront sur l'ajustement osmotique, car 
c'est une fonction théoriquement modifiable par l'introduction d'un ou de quelques 
gènes. Il a été montré récemment que la transformation d'un tabac avec un gène d'E. 
coi/ codant une mannitol-1-phosphate déshydrogénase se traduit par l'accumulation 
de mannitol dans les tissus et une croissance accrue de la plante en condition de 
stress salin (TARCZYNSKI et al 1993). Mais la plante transgénique stressées 
présente un développement considérablement réduit par rapport a celui des plantes 
témoins non stressees. Ceci illustre bien ce que soupçonnent physiologistes et 
généticiens: une amélioration de la tolérance significative du point de vue 
agronomique ne peut guère être espérée en changeant l'activité d'un seul gène. Elle 
necessitera l'ajustement simultané de plusieurs traits de la physiologie de la plante. 
Le déterminisme vraisemblablement polygénique de la tolérance au stress hydrique, 
comme aux autres stress abiotiques, fait que la production par voie transgénique de 
génotypes d'intérêt agronomique reste au dela de notre horizon. Dans l'immédiat, les 
perspectives les plus attrayantes des approches transgéniques sont de permettre 
d'identifier les gènes qui coopèrent à la tolérance, et éventuellement de peser leur 
contribution à la réponse globale de la plante au stress. Cette analyse souligne 
l'intérêt d'inscrire les études physiologiques des phénomènes que nous avons 
évoqués dans une démarche globale (MONNEVEUX 1991; MONNEVEUX et 
DEPIGNY-THIS 1992; BELHASSEN et al 1993) intégrant les approches 
physiologiques et génétiques, et utilisant dans chacune d'elles les outils 
moléculaires. La diversité disponible dans les ressources génétiques sera plus 
facilement utilisable que dans le passé, dès lors que l'association de ces approches 
dans une même stratégie permettra de connaitre le rôle du gène introgresse, et son 
effet sur la productivité. 

Journée A.S.F. du 3 février 1994 
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