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I. Eau, sèves et sels minéraux     :

A. L’eau     :

Eau et cellules végétales :

Plusieurs processus physiques interviennent dans le transport de l’eau 

- flux en masse : transport de l’eau sous l’effet d’une force externe (la pesanteur)

- diffusion : osmose (diffusion de l’eau d’une solution la moins concentrée vers la plus
concentrée)

- aquaporines : protéines qui favorisent le passage de l’eau à travers les membranes)

- pression  de turgescence (eau va permettre  de maintenir  la  forme de la  cellule)  et
pression de paroi (s’exerce contre la pression la pression de turgescence)

Quand il y a une fuite d’eau, la pression de turgescence est inférieure à la pression de paroi, la
cellule est en plasmolyse (elle se recroqueville) 

La cellule est en turgescence quand la pression de turgescence est suffisante, quand il y a
suffisamment d’eau dans le protoplaste (toute la cellule sauf la paroi) 

La pression de paroi et la pression de turgescence vont sans cesse être modulées

La cellule végétale est constamment en mouvement. Elle est plus ou moins en turgescence ou
en plasmolyse 

Eau et plante entière     :

Fonctions  de  l’eau :  maintien  des  structures  de  la  plante  (maintien  des  structures  de  la
cellule), véhicule des substances nutritives (= transporteur des substances au niveau de la
sève), intervient dans certains mouvements…

Peu d’eau est  utilisée par la plante pour sa croissance et  pour ses réactions biochimiques
(seulement  5%).  La  majorité  de  l’eau  est  utilisée  pour  le  maintien  de  la  structure  et  le
transport.

Eau sera absorbée au niveau du sol par les racines et peut être perdue par la transpiration

La transpiration = perte de vapeur d’eau 

L’eau peut être perdue selon 3 modes différents : 

- par les stomates (90-95%) : ouvertures au niveau des feuilles (entrée de CO2 pour la
photosynthèse et perte d’eau)

- par  les  lenticelles :  petites  ouvertures  au  niveau  de  certaines  jeunes  branches  au
niveau du liège

- par sa cuticule : couche cireuse qui recouvre les feuilles
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B. Les sèves     :
Dans la plante, l’eau se retrouve au niveau des sèves 

Sève brute     : 

- Elle circule dans les vaisseaux du xylème

- Eau > 99% donc extrêmement diluée 

- 5,4 < pH < 6,5 donc pH acide 

- Ions

- La sève brute est généralement dépourvue de glucose (espèces herbacées). Chez
certains arbres elle contient du glucose (2-5%), ex : érable à sucre.

- Elle permet la circulation des hormones végétales 

- Sève brute circule à une vitesse d’environ 1 à 6 mètres par heure

L'eau et les ions qui constituent la sève brute vont devoir traverser les cellules des racines
avant d’atteindre les vaisseaux du xylème. Pour cela, 2 voies sont possibles :

- Eau et  ions vont  traverser  les membranes  des  cellules par  les aquaporines = voie
symplasmique (en rouge)

- Eau  et  les  ions  vont  passer  entre  les  cellules  =  voie  apoplasmique  (en  bleu)  →
l’entrée dans les vaisseaux du xylème se fait par des transporteurs au calcium

Entrée dans les vaisseaux du xylème se fait via un transporteur 

Feuille et stomates

Trajet  de  l’eau  et  de s   
nutriments dans la 
racine

En bleu : voie 
apoplasmique

En rouge : voie 
symplasmique
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Sève élaborée     : 

La sève élaborée permet de diffuser l’eau est les produits de la photosynthèse vers les organes
de la plante 

- Elle circule dans les tubes criblés du phloème à une vitesse d’un mètre par heure 

- pH basique → 7,5 < pH < 8,5

- Plus concentrée que la sève brute car elle contient les produits de la photosynthèse

- Contient des glucides (saccharose (principal sucre de transport des glucides))

- Contient des AA couplés à des amides (glutamine/glutamate, asparagine/aspartate)

- Permet la circulation des hormones végétales

- Contient des ions

2 flux     : 

- sèves brute : flux ascendant 

- sève élaborée : flux ascendant et descendant 

Les vaisseaux du xylème et les tubes criblés du phloème ont une circulation en  parallèle et il
peut y avoir des échanges d’eau et de différentes substances entre eux. Ces deux systèmes
restent en parallèle jusqu’à la nervure des feuilles

Fleur
Fruit

Bourgeon
(Puits)

Feuille
(Source)

Racine
(Puits)

Trajets de la sève 
brute et de la sève 

élaborée
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Ascension de la sève     :

Comment générer une telle force ? Ex Sequoia sempervirens (> 110m)

Plusieurs théories : 

- poussée racinaire : la raison de la montée de sève vers le haut de la plante se situe au
niveau des racines où il y a absorption d’eau et de sels minéraux. Au centre de cette
racine (=stèle), il y a une couche de cellules qui forment un épaississement  qui sont
les bandes de Caspari. Grâce à cet épaississement l’eau ne peut pas revenir vers le
cortex (partie externe de la racine). Cela créé une pression positive 

- ascension par capillarité 

- cohésion : évaporation de l’eau au niveau de la feuille → tension. Une colonne d’eau
va des racines jusqu’aux feuilles au niveau desquelles il va y avoir une évaporation
qui va créer une pression négative qui attire l’eau vers le haut de la feuille 

La théorie la plus reconnue est la cohésion.
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C. Les sels minéraux     :
Les  plantes  sont  autotrophes,  peu  d’éléments  sont  nécessaires  à  leur  croissance  (17
seulement)  →  macroéléments  et  microéléments sont  essentiels  pour  le  cycle  et  le
développement complet de la plante

Les sels minéraux

Macroéléments et microéléments nécessaires à la plante :

Elément Symbole chimique Forme disponible Concentration mmol/kg MS

Hydrogène H H2O 60 000

Carbone C CO2 40 000

Oxygène O O2, CO2 30 000

Azote N NO3
-, NH4

+ 1 000

Potassium K K+ 250

Calcium Ca Ca2+ 125

Magnésium Mg Mg2+ 80

Phosphore P HPO4
-, HPO4

2- 60

Soufre S SO4
2- 30

Chlore Cl Cl- 3,0

Bore B BO3
3- 2,0

Fer Fe Fe2+, Fe3+ 2,0

Manganèse Mn Mn2+ 1,0

Zinc Zn Zn2+ 0,3

Cuivre Cu Cu2+ 0,1

Nickel Ni Ni2+ 0,05

Molybdène Mo Mo4
2- 0,001

NB : le tableau n’est pas à savoir

Les éléments les plus importants sont le carbone, l’hydrogène, l’oxygène et l’azote

Si des éléments sont absents la plante est en carence (symptômes de carence). De même si un
élément est présent en concentration excessive, il peut y avoir une toxicité 

II. Sols et rôles des racines 

Absorption de l’eau par les racines     :

Sol  =  milieu  complexe  vivant.  Le  sol  à  une  composition  physique  (sable,  argile…)  et
minérale

Dans le sol, il  y a une microflore (microéléments dans le sol)  tels que des bactéries,  des
moisissures, des algues. Il y a également des minéraux et une microfaune.

Il y a des porosités (macropores, pores capillaires) qui vont être occupés par de l’eau, de l’air.
Ces porosités sont des espaces vides qui vont être pris par l’eau quand il pleut.

Quand tous les pores sont occupés par l’eau, on dit que le sol a atteint la capacité au champ.
Au contraire quand il n’y a pas suffisamment d’eau, le sol est à un stade de flétrissement
permanent (sol appauvri en eau).

Dans le sol, il y a des colloïdes qui sont des particules qui fixent les nutriments 

Les racines ont un rôle d’ancrage, de stockage, de synthèse, d’absorption et de transport 
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III. Interactions racines – microorganismes     :
Au niveau du sol, il existe des interactions entre les racines et les microorganismes. Il y a  2
types d’associations :

- Associations positives :  les microorganismes augmentent  le  volume du sol  qui  est
accessible aux racines 

- Association négatives : les racines peuvent être en contact avec des microorganismes
pathogènes qui vont entrainer des pathologies

A. Bactéries     : 
Les  racines  peuvent  produire  des  substances  qui  peuvent  nourrir  certaines  bactéries.  Par
exemple, les mucilages (polysaccharides) permettent aux bactéries du sol de se développer.
Les mucilages attirent les colloïdes (= particules qui fixent les nutriments) 

Mucigel = Bactéries + matière organique + particules du sol

Des bactéries permettent la fixation de l’azote pour le donner aux plantes, d’autres favorisent
la formation de racines ce sont des « protéoïdes ».

Toutes ces interactions se passent dans la couche superficielle du sol, c’est la rhizosphère.

Rhizosphère : couche de terre fixée à la racine par le mucigel et les poils absorbants, couche
contenant microorganismes et cellules détachées de la coiffe

Effet rhizosphère : fait de dégrader des polluants grâce à la rhizosphère

B. Champignons     : 

- mycorhizes : association de type symbiotique entre plantes et champignons

- cette symbiose est observée chez plus de 80% des plantes 

- ectomycorhizes  (manteau,  réseau  de  Hartig) :  association  dans  lesquelles  le
champignon va recouvrir les racines par un manteau de mycélium (surtout entre les
arbres et les macromycètes)

- endomycorhizes  (la  +  fréquente  →  MVA :  mycorhizes  vésiculaire  arbusculaire) :
association dans lesquelles le champignon se développe dans les cellules des racines
au niveau du cortex (surtout association avec des micromycètes)

- augmente l’absorption des nutriments (P)

- augmente la croissance

- spécificité d’hôte

Le rôle de ces interactions est un bénéfice réciproque, le champignon se nourrit grâce aux
racines de la plante tandis que la plante utilise les nutriments captés par le champignon. (ex :
le champignon capte du phosphore qui va favoriser la croissance de la plante)
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IV. Azote     :

Introduction     :

Parmi les minéraux essentiels aux plantes, il  y a l’azote.  Son utilisation par la plante est
dépendante des microorganismes.

L’azote représente 78% de l’air. C’est un élément essentiel pour la plante.

Il existe sous formes organiques (minérale) et inorganiques (AA…) et est assimilable par les
plantes sous forme nitrate et ammonium.

Le cycle de l’azote est complexe

A. Cycle de l’azote     :

Cycle  de  l’azote

Nitrification : Nitrosomas, Nitrococcus, Nitrobacter

Dénitrification : Thiobacillus denitrificans

On trouve l’azote dans 3 compartiments entre lesquels il va y avoir des échanges : 

- l’atmosphère, 

- le sol (et l’eau associée) 

- la biomasse (matière vivante). 

L’azote présent au niveau du sol va entrer dans la biomasse sous forme de nitrates qui vont
être absorbés par les plantes.

Au niveau des plantes, les nitrates vont être assimilés, c’est à dire converti en azote. L’azote
va retourner au sol sous forme de déchets (nécromasse = mort de la matière vivante) et va
subir  une ammonification,  c’est  à dire qu’il  va être décomposé (l’azote est transformé en
ammoniaque). Cette ammonification se fait grâce à des micro-organismes. 

L’ammoniaque va être recyclé par certaines bactéries (bactéries nitrococcus, nitrobacter…) au
niveau du sol,  il  va être transformé en nitrites (NO2

+,  nitrification).  Les nitrites vont être
transformés à leur tour par des bactéries en nitrates 
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Les bactéries nitrifiantes du sol vont être en compétition avec des bactéries dénitrifiantes qui
vont capter l’azote dans le sol pour le revolatiliser dans l’atmosphère. Cette perte d’azote
(dénitrification) va être largement compensée par la transformation de l’azote atmosphérique
en ammoniaque 

Dénitrification = volatilisation de l’azote qui va retourner dans l’atmosphère

Cette transformation de l’azote atmosphérique en ammoniaque est appelée fixation de l’azote
(réduction du N2 en ammoniaque), cette fixation de l’azote peut se faire de 3 façons (par
décharge électrique, industrielle, biologique)

Fixation de l’azote     :

- 10% : éclairs et lumière UV (décharge électrique). La fixation de l’azote peut être due
aux effets des UV (azote → oxyde d’azote)

- 30% : fixation industrielle, ex : engrais 

- 60% : fixation biologique : réduction de l’azote par des microorganismes 

B. Fixation biologique de l’azote     :
Elle peut se faire grâce à des fixateurs libres, ce sont des bactéries très rependues au niveau
du sol et des sédiments. Ces bactéries sont anaérobies ou micro-aérophilie. Certaines font la
photosynthèse,  d’autres pas. Elles ont une croissance lente donc la fixation de l’azote est
modérée

Elle  peut  aussi  se  faire  grâce  à  des  fixateurs  symbiotiques :  plante  =  hôte,  bactérie  =
symbionte,  nodules.  Ces  fixateurs  symbiotiques  sont  des  rhizobiums (bactéries qui  fixent
l’azote)

Chez les Fabacées, on trouve des nodules dans lesquels il y a des bactéries qui fixent l’azote
ce qui permet aux Fabacées de mieux fixer l’azote que les autres plantes. 

Cycle de l’azote     : fixation biologique     :

Implique des interactions au niveau anatomique et biochimique
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A. Multiplication  des  rhizobiums  à  proximité  des  poils  absorbants  de  la  racine,  une
nodosité commence à se former dans la racine 

B. Invasion du poil absorbant. Pénétration des bactéries dans le poil absorbant grâce à
des enzymes. Cela forme un cordon d’infection dans le poil, le nodule continue de
grossir.

C. Le nodule est formé. Il y a ramification du cordon qui va progresser vers le nodule, les
bactéries vont êtres déversées dans les cellules du nodule. Les rhizobiums vont se
retrouver  dans le  nodule → dans des saccules où les bactéries vont  pouvoir  fixer
l’azote

Une fois que les bactéries sont dans les saccules, elles sont appelées bactéroïdes

Cycle  de  l’azote  :

 

 fixation  biologique

Dans les cellules qui constituent les excroissances se trouvent des bactéroïdes et un pigment
de  couleur  rose  la  leghémoglobine.  Ce pigment  a  pour  rôle  de  fixer  l’oxygène dans  les
saccules

Biochimie     : 

Dans  les  cellules  de  ces  nodosités,  il  y  a  fixation  de  l’azote  et  sa  transformation  en
diammoniaque (réduction). Cela se fait grâce à un complexe enzymatique, la dinitrogénase.
Cette réaction de réduction nécessite beaucoup d’énergie.

8H+ + N2 + 16 ATP → 2NH3 + H2 + 16 ADP + 16 Pi

Le N₂ est fixé par les bactéries et la plante le réduit en NH₃. 

Pour former de l’ATP, il faut de l’oxygène. Cela est contradictoire car il faut de l’oxygène
pour former de l’ATP mais  les bactéries qui  interviennent  dans  la  fixation  de  l’azote  ne
supportent qu’une faible concentration d’oxygène. Cette dinitrogénase peut être inactivée si
la concentration en oxygène est trop importante. 

Les leghémoglobines régulent l’apport d’oxygène et permettent au système de fonctionner.
(Former de l’ATP et ne pas désactiver la dinitrogénase)

Devenir H2 : hydrogénasse d’absorption 
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Assimilation de l’azote chez la plante     :

Assimilation  de  l’azote  chez  la  pl ante

NO3
- (nitrate réductase) → NO2

- (nitrite réductase) → NH4+ (ammonium) 

→ glutamine (glutamine synthétase) 

→ glutamate (glutamate synthase) 

→ acides aminés (aminotransférases)

Fabacées : azote supplémentaire via la fixation biologique : N2→ NH3

NH3 au pH physiologique de la plante est en général protonné (NH4+). Mais le problème de
l’ammoniaque est qu’il est toxique pour la plante, il ne doit donc pas s’accumuler.

L’ammonium va être transformé en glutamine puis en glutamate qui sera ensuite transformé
par des amino-transférases en acide aminé 

Mobilisation de l’azote     : 

L’azote est importé et exporté dans les différents organes de la plante. En général il va vers
les jeunes feuilles pour augmenter leur croissance. 

Aspects agronomiques et environnementaux     :

L’azote est très abondant dans les plantes herbacées, il y a 1 à 4 % d’azote dans la matière
sèche.

L’azote est  un  facteur  limitant,  s’il  est  présent  en  trop  faible  quantité  cela  va  ralentir  la
croissance  de  la  plante  et  va  entrainer  des  carences.  S’il  est  présent  en  quantité  trop
importante, la plante est très grande mais ne forme pas de fleur et donc ne pourra pas se
reproduire. 

La disponibilité est variable. L’apport d’engrais azoté permet d’augmenter le rendement.

L’azote à un rôle dans la constitution des protéines, des acides nucléiques, des hormones et de
la chlorophylle.

Les plantes se servent de l’azote présent au niveau du sol, certaines plantes ont un apport
supplémentaire par fixation biologique de l’azote par des bactéries, les rhizobiums
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C. Cas des plantes carnivores     :
Elles  captent  de  l’azote  grâce  aux  insectes  qu’elles  digèrent  → adaptation  en  terme  de
nutrition. Il existe 400 espèces environ, elles sont surtout présentes dans des milieux pauvres
en éléments nutritifs, acides.

Elles  ont  pu  s’adapter  et  compléter  leur  mode  de  nutrition  par  des  protéines  animales
(insectes) qui sont sources d’azote. L’apport d’azote par les insectes est très variable selon le
type de plantes carnivores.  Certaines sont dépendantes (80% des apports) d’autres le sont
moins (10% de leur apports)

Il existe 2 types de pièges : actif ou passif.

Les plantes carnivores disposent de glandes spécialisées qui vont pouvoir attirer les insectes,
les fixer mais aussi les digérer. La digestion des proies se fait grâce à des enzymes produites
par la plante 

Piégeurs actifs     :

Il s’agit de plante dont le système de piège est déclenché par un mécanisme 

Ex : les Dionées dont la mâchoire se déclenche quand un insecte entre en contact avec la
feuille 

Il existe aussi des pièges en forme de sac, quand l’insecte entre en contact avec la plante, le
sac s’ouvre, l’insecte est absorbé et digéré 

Piégeurs passifs     : 

Ne possèdent pas de mécanisme. La proie est capturée par des organes ou par des glandes
spécialisées 

Ex :  Drosera :  l’insecte  reste  collé  sur  la  plante  qui  secrète  des  petites  gouttelettes  d’un
liquide collant, l’insecte est ensuite digéré par des enzymes produites par la plante

Ex :  Nepenthes possède des urnes au bout des feuilles, l’insecte va glisser dans l’urne, se
retrouve piégé au fond de celle-ci et va être digéré 

Pour les plantes carnivores, les insectes ne sont pas leur seul mode de nutrition, c’est une
sorte de complément alimentaire
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Bilan CM 10
L’eau est essentielle pour le maintien des structures végétales : turgescence (≠ plasmolyse)
maintien les cellules dans un état correct

Il y a un trajet dans la plante (des racines jusqu’aux feuilles)

La plante peut transpirer, cette transpiration se fait en majorité via les stomates

L’eau est transportée des racines de la plante jusqu’aux différents organes par la sève brute
(presque que de l’eau avec quelques minéraux, trajet ascendant) et la sève élaborée (à en plus
de la sève brute les produits de la photosynthèse, trajet ascendant et descendant).

Plusieurs théories concernant l’ascension de la sève : poussée racinaire, cohésion…Celle la
plus retenue c’est celle de la cohésion.

Absorption de l’eau + sels minéraux par les racines 

Le sol est un milieu vivant, complexe. C’est un exemple d’écosystème au sein duquel il y a
des  interactions  positives  ou  négatives  (rhizosphère) :  associations  bactéries/plantes  et
champignons/plantes (mycorhizes) 

Dans ces éléments minéraux environs 10 sont essentiels à la croissance de la plante. Parmi
ces éléments, il y a l’azote. 3 compartiments pour l’azote : l’air, le sol, et la matière vivante.
Certaines plantes comme les Fabacées sont capables de fixer l’azote grâce à des bactéries
(rhizobiums). Les plantes peuvent se nourrir d’azote par le sol mais pour certaines par des
bactéries 

La fixation à lieu au niveau de nodules où il y réduction du N2 (diazote) en NH3 (ammoniac)
cela se fait grâce aux bactéries appelées bactéroïdes (+ pigment : leghémoglobine)

L’ammoniac (NH3) souvent sous forme d’ammonium (NH4
+) au niveau de la cellule végétale

va  être  transformé  en  glutamine  puis  en  glutamate  et  enfin  en  acide  aminé  (matière
organique).

Les plantes carnivores ont comme source d’azote les insectes donc nécessité d'une adaptation 
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