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Les plantes en déficit hydrique sont elles en manque … de carbone ? 

 
 
Exposés à des déficits hydriques, les plantes réduisent leurs flux d’eau, notamment via 
le contrôle stomatique. Ceci a pour conséquence une réduction de la photosynthèse et 
a conduit à l’idée assez répandue qu’un déficit hydrique pouvait mettre la plante dans 
une situation métabolique défavorable. Nous avons testé cette hypothèse en 
redessinant le paysage du métabolisme C de la plante stressée, en combinant plusieurs 
analyses (flux de C, teneurs en métabolites, activités de plusieurs dizaines d’enzymes, 
coût de l’ajustement osmotique, expression de gènes), à différentes échelles (plante 
entière, feuille en croissance, racine, organes reproducteurs), sur différents matériels 
(mutants, variabilité naturelle) en s’appuyant notamment sur la plante modèle 
Arabidopsis thaliana.  
A l’échelle de la plante entière, l’expansion foliaire est réduite beaucoup plus fortement 
que la photosynthèse ce qui entraîne une redistribution du C vers les racines et une 
accumulation de composés C, en particulier des acides organiques qui contribuent ainsi 
à l’ajustement osmotique. Ces changements améliorant le statut carboné de la plante se 
déroulent en l’absence de re-programmation majeure du métabolisme. A l’échelle de la 
jeune feuille, les rôles respectifs du métabolisme C et de l’hydraulique sur la croissance 
sont vus au travers des alternances jour-nuit de son expansion. Nos analyses suggèrent 
d’une part que la jeune feuille est protégée contre une carence en C et confirment qu’un 
déficit hydrique améliore son statut C.  
L’impact du statut carboné sur la croissance des organes puits est analysé au travers de 
l’établissement de relations robustes entre disponibilité en assimilats et croissance. Ces 



relations, fortes en l’absence de déficit hydrique se relâchent ou disparaissent en 
conditions de déficit hydrique suggérant un basculement vers d’autres sources de 
limitation de la croissance, probablement hydrauliques. Des modèles conceptuels ou 
quantitatifs restent à élaborer pour intégrer les effets combinés du métabolisme C et de 
l’hydraulique dans le contrôle de la croissance. 
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