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Equilibre hydrique du corps humain 



Transport d’eau chez les plantes: où et quand? 

Transpiration 

Germination de la graine 

Dessiccation- Imbibition 

Expansion cellulaire  

chez de jeunes plantules 

d’Arabidopsis  

 

Croissance 



Atmosphère: 

Vapeur d’eau 

Sol:   Eau liquide 

E
n
e
rg

ie
 d

é
c
ro

is
s
a
n
te

 

Vaisseaux: 

Eau liquide sous tension 

Cellules (racines et feuilles): 

Eau liquide sous pression 

Le continuum sol-plante-atmosphère 

Les états physiques et énergétiques de l’eau  



Consommation en eau et production agricoles 

Efficacité d’utilisation de l’eau 
 
Blé, orge (C3):   ~ 500 l    H20 / kg grain 
Maïs        (C4):    ~ 350 l    H20 / kg grain 



La cellule 
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Compartimentation et spécialisations fonctionnelles 



Chimie et physique de l’eau dans les systèmes biologiques :  

apports de la biochimie structurale 

Oxydation de l’eau  
par le photosystème II 

La biologie, source d’inspiration pour les chimistes?   

Vinyard et al., Annu. Rev. Plant Biol., 2013 



A model of PIP gating Biophysique de l’eau dans les membranes biologiques :  

Les aquaporines  

Eriksson et al., Science, 2013 

Nanosenseurs du flux d’eau ?  

Simulation de dynamique  
moléculaire:  
Modéliser les forces agissant  
sur les molécules d’eau ? 



Graines Grains de pollen 

Mécanismes de tolérance à la dessiccation 

Plantes de la résurrection 
(Craterostigma plantagineum) 

Dynamique des structures biologiques  
lors des transitions  
dessiccation-hydratation?  



Mécanismes de croissance 

Emergence d’une racine latérale 

Bio-mécanique de la croissance?   
Péret et al., Nature Cell Biol., 2012 



Mathematical modeling of kidney transport 

Advanced Review 

Anita T. Layton 

 

Modélisation mathématique des flux d’eau dans des organes complexes 

Tubules rénaux Racines de plantes 



Résolution spatiale accrue? 
Echelle sub-cellulaire?  

Cavitations?  

Imagerie non-invasive de l’eau 

Imagerie par résonance magnétique 

Borisjuk et al., Plant J., 2012 



Imagerie d’appareils racinaires  
complexes?  
 
Contrôle de l’architecture  
des racines ?  

Tomographie aux rayons X 

La plante dans le sol 

Mairhofer et al., Plant Methods, 3 



La plante dans le sol 

Dynamique d’absorption de l’eau du sol  

Modèles mathématiques performants? 

Compréhension de la diversité et de l’hétérogénéité des sols? 

Draye et al., J. Exp. Bot., 2010 



La plante dans l’atmosphère 

Imagerie  
infra-rouge 

Phénotypage 
à haut-débit 

Ingénierie du phénotypage? 

Déterminants de l’efficience d’utilisation de l’eau ? 

De la plante individuelle aux populations ? Aux micro-climats?  



Diversité naturelle de l’adaptation à la sècheresse 

Variation naturelle du gène DRO1 
chez le riz 

Exploration et préservation  
de la diversité naturelle?  

Analyse accélérée d’espèces  
sauvages?  

Uga et al., Nature Genetics, 2013 



Des demandes vers la physique et les SPI 

 Imagerie non invasive à haute résolution: 

  Flux d’eau, potentiel hydrique, milieux denses  
 Instrumentation pour analyses à haut-débit 

Dialogue avec la physique et les mathématiques appliquées 

 Modélisation 

Dialogue avec les sciences environnementales 

 Ecologie fonctionnelle, climatologie?  

Conclusions - Perspectives 
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