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Le signal sécheresse chez les plantes 

 

 

Question  

Privée d’eau (absorption racinaire déficiente, atmosphère sèche et ventilée), une plante fane rapidement. 
Connaît-on les mécanismes de ce processus. En particulier, comment une plante peut-elle intégrer un signal de 
sécheresse pour limiter les pertes d’eau et éviter de faner ? 
 

Réponse 

Parmi les hypothèses classiquement avancées, le signal déclencheur serait une diminution de la pression de 

turgescence dans les cellules du parenchyme foliaire qui modifierait la conformation d’un ou de plusieurs 

récepteurs membranaires, type canaux mécano-récepteurs. Ces changements de conformation seraient à 

l’origine de cascades de signalisations faisant intervenir des phosphorylations de protéines, ou/et l’activation de 

phospholipases (réalités identifiées chez de nombreuses plantes). Le mécanisme est connu dans d’autres 

situations. 

Cette transduction a pour conséquence une activation de facteurs de transcription, qui modulent ou allument 

l’expression de gènes. De nouvelles protéines sont alors synthétisées, d’autres - synthétisées en condition 

normale - ne le sont plus, etc… (l’étude des mutants d’Arabidopsis a permis d’établir un modèle assez cohérent 

du processus). L’activité de certaines d’entre elles oriente le métabolisme pour assurer la protection de 

l’organisme et l’homéostasie de son milieu cellulaire : on corrèle généralement à cette modification de 

l’expression génique la synthèse de composés osmotiquement actifs.  

En 2012, un autre composé actif sur la protection contre la sècheresse a été repéré : le -cyclocitral, dérivé du 

carotène. On a notamment montré qu’il était présent dans les feuilles d’Arabidopsis thaliana, à une 

concentration d’environ 0,3 mM en conditions normales, pouvant atteindre 1 mM sous conditions de stress 

environnemental. Cette accumulation apparaît suffisante pour informer la plante d’un déséquilibre entre 

absorption et utilisation de l’énergie lumineuse dans les chloroplastes et déclencher une cascade de signalisation 

modifiant l’expression de gènes et préparant ainsi la plante aux conditions défavorables de l’environnement. 

A partir de ces données, des chercheurs du CEA (2019) ont montré qu’une petite molécule soluble, l’acide -

cyclocitrique, acide carboxylique dérivé du -cyclocitral, était susceptible d’induire une résistance à la 

sècheresse chez diverses plantes telles que la tomate, la pensée sauvage. Cette molécule s’avérant non 

toxique même à doses prolongées sur les plantes et biodégradable…, des tests de plein champ sont envisagés 

sur la vigne, dont certains cépages sont plus sensibles que d’autres à la sècheresse, tel le Riesling. 

 
 
 

Pour plus d’informations… 

Cliquez sur untitled (societechimiquedefrance.fr) : un article récent permettant de mieux cerner les 

caractéristiques de ce dérivé du carotène qu’est l’acide -cyclocitrique. 
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https://new.societechimiquedefrance.fr/wp-content/uploads/2020/10/2020-455-havaux-hd.pdf


 

© prepas-SVT / prepas-bio .  septembre 2021 

  


