SCIENCE ET TECHNOLOGIE

COMPRENDRE L’ABSORPTION DE L’EAU
COMMENT LES ARBRES FONT-ILS POUR BOIRE?

Comparativement aux végétaux moyens, les arbres peuvent atteindre une taille
impressionnante. Cela implique qu’ils doivent être capables de faire circuler l’eau
jusqu’à la toute dernière feuille. Quels sont les mécanismes impliqués dans cette
ascension? C’est ce que vous découvrirez dans l’article suivant.

CONCEPTS PRÉSENTÉS
zz

Cellule végétale

zz

Photoynthèse et respiration

zz

Capillarité et transpiration
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LES BESOINS DE L’ARBRE

LE CHEMIN DE L’EAU

L’arbre a besoin d’eau pour vivre. Pourtant,
il en absorbe bien plus qu’il en utilise.
En moyenne, 90 % de l’eau absorbée est
évacuée de l’arbre. Pourquoi? Comparons
un arbre à l’être humain. Nous utilisons
l’eau pour notre fonctionnement, notre
régulation thermique (transpiration), l’évacuation de nos déchets (urine), etc. Chez
l’arbre, c’est la même chose, l’eau a d’autres
fonctions que le fonctionnement et la croissance. L’une de celles-ci est de permettre
l’absorption d’éléments nutritifs. Dans le
sol, une partie des éléments nutritifs, ceux
accessibles aux plantes, est dissoute dans
l’eau. L’arbre doit donc absorber de l’eau
tant et aussi longtemps que ses besoins
nutritionnels ne sont pas comblés. L’excédent d’eau est simplement évacué.

L’eau est absorbée par les racines, mais pas par toutes. Les racines ont plusieurs fonctions. L’absorption est
assurée par les jeunes racines qui sont fines et couvertes de poils absorbants. En vieillissant, ces racines
deviennent moins efficaces. C’est pourquoi elles sont constamment renouvelées. Une racine fine vit en
moyenne une saison de croissance, puis meurt à l’arrivée de l’hiver. Certaines vont poursuivre leur développement et devenir des racines ligneuses. Elles serviront ensuite d’ancrage ou de source de réserve.
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Les racines fines correspondent à un faible pourcentage de la masse totale des racines, environ 5 %. Par
contre, en les additionnant toutes, elles représentent
Figure 1 : Schéma d’une racine
90 % de la longueur totale des racines. Cet immense
réseau permet d’explorer un grand volume de sol et
d’être en contact avec un maximum d’eau et de minéraux. Pour absorber encore plus d’eau et de minéraux,
de nombreuses racines s’associent à des champignons
mycorhiziens. Ces champignons enrobent les racines et
permettent d’explorer davantage le sol. Cette association est viable grâce à une symbiose, c’est-à-dire une
association mutuellement bénéfique. Le champignon
donne accès à plus de ressources et l’arbre offre en
échange une partie des sucres qu’il fabrique.

ÉDITION SPÉCIALE 2020

Une fois absorbée, l’eau emprunte les vaisseaux de l’arbre pour
circuler à l’intérieur de lui. Les arbres possèdent deux types de
vaisseaux : le xylème et le phloème. Ces vaisseaux sont, telles les
veines et les artères, des voies à sens unique. L’eau et les minéraux
empruntent les vaisseaux du xylème pour monter dans l’arbre et
atteindre chacune des branches et des feuilles. Le phloème est
utilisé pour distribuer les sucres produits dans les feuilles par la
photosynthèse.

EXPÉRIENCE DE CAPILLARITÉ
MATÉRIEL
Ciseaux
Petit contenant
Filtres à café plat

Crayons-feutres

COMMENT SE FAIT L’ASCENSION
LA CAPILLARITÉ
La montée de la sève dans l’arbre est un phénomène qui s’effectue naturellement. L’arbre ne possède pas de pompe interne.
Cela s’explique par des lois physiques, dont la capillarité. Il s’agit
d’une force qui agit sur la surface d’un liquide. Si nous plongeons
un tube dans de l’eau, ce phénomène fait remonter l’eau dans
le tube. L’effet est d’autant plus important lorsqu’on réduit le
diamètre du tube.

Figure 2 : Schéma de la capillarité

Élastiques
Cure-dents

ÉTAPES

1
2
3

Attacher un paquet de cure-dents avec l’élastique,
puis verser 1 à 2 cm d’eau dans le contenant.

4

Insérer doucement la section colorée du papier filtre entre les curedents. Attendre quelques minutes et observer le papier.

Découper une cime d’arbre dans le papier filtre
(facultatif ).
Colorier la base du papier filtre.

Le premier à avoir observé la capillarité est Léonard de Vinci
(années 1490), mais ce n’est qu’en 1718 que James Jurin réussit
à expliquer le tout. Il a d’ailleurs créé une équation pour calculer
la hauteur que peut atteindre un liquide dans un tube à une
température et une pression ambiante.
Dans le cas d’un arbre, la capillarité s’appliquera dans les vaisseaux du xylème. Pour comprendre le phénomène, nous vous
invitons à faire l’expérience ci-contre. Dans celle-ci, les cure-dents
représentent le tronc de l’arbre et les espaces entre eux forment
des canaux tel le xylème. Certes, les cure-dents s’imbibent d’eau
avec le temps, mais l’eau parvenant aux papiers filtres provient
principalement de l’aspiration créée par le phénomène de capillarité. Vous pouvez le constater en retirant les cure-dents du
contenant. L’eau attirée dans les espaces s’égoutte rapidement
alors que l’eau imbibée dans le bois aura plutôt tendance à
s’évaporer avec le temps.
Si l’on applique l’équation de Jurin, cette expérience devrait
fonctionner même si nous utilisons des cure-dents de 15 cm de
long, considérant que l’espace entre les cure-dents est de 0,2 mm.
Comme les vaisseaux du xylème sont plus petits, 10 à 100 fois plus
petits (10-5 à 10-6m de diamètre), l’eau devrait monter spontanément de 1,5 à 15 m de hauteur sous le seul effet de la capillarité.
Par contre, les arbres sont plus grands. Un deuxième phénomène
doit s’ajouter à la capillarité pour faire monter l’eau jusqu’à la cime.
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molécule d’eau se déplace, elle entraîne sa voisine, puis la suivante, etc. Cela crée le mouvement de l’ensemble de la colonne
d’eau vers le haut. En même temps, l’eau transporte les éléments
nutritifs absorbés du sol, ce qui est illustré dans l’expérience par
l’entraînement de l’encre sur le papier.

LE SAVIEZ-VOUS?
Le phénomène de capillarité n’a pas le même effet
sur tous les liquides. Par exemple, si vous plongez
un fin tube de verre dans l’eau, puis un second dans
le mercure, la réaction sera inverse. L’eau montera
dans le tube alors que le mercure y descendra. Cela
s’explique par l’affinité du liquide vis-à-vis l’air et le
verre. L’eau est plus attirée par le verre que l’air et
inversement pour le mercure. Lorsqu’un liquide est
mis en contact avec deux substances, il cherchera à
augmenter sa surface de contact avec la substance
pour lequel il a le plus d’affinité.

SURVIVRE À LA SÉCHERESSE

Eau

Mercure

LA TRANSPIRATION
Chez l’être humain, la transpiration a pour but de réguler la température du corps.
Dans le cas des végétaux, un autre but s’ajoute à ce dernier : le mouvement de l’eau.
Chez un arbre, environ 90 % de l’eau puisée dans le sol est évaporé par la transpiration
des feuilles via de petites ouvertures appelées stomates.

Comme les arbres perdent environ 90 % de l’eau qu’ils
absorbent, cela pourrait grandement les mettre en danger en
période de sécheresse. Pour se prémunir de pertes excessives
en eau, ils ont développé un mécanisme de fermeture des stomates. Lorsque l’eau est limitée, les deux cellules d’un stomate
s’écrasent refermant la cavité. Ainsi l’arbre ne perd plus d’eau.
En contrepartie, il n’a plus la capacité de faire progresser la
colonne d’eau jusqu’à la cime. Aussi, il ne peut plus effectuer de
photosynthèse, car la fermeture des stomates bloque le passage
du gaz carbonique, élément essentiel à la photosynthèse. Les
stomates sont autant des portes d’entrée que de sortie.

TROP D’EAU, CE N’EST PAS MIEUX!

Figure 3 : Schéma d’un stomate

Les inondations ne sont pas plus bénéfiques à l’arbre. Elles n’ont
stomate
Cellules du
d’un
stomate
pas d’effet sur le mouvement de l’eau dans le tronc ni sur les
stomates, mais elles génèrent un stress important au niveau
des racines. Tout comme chaque partie vivante de l’arbre, les
Cellules du stomate
Épiderme
racines ont besoin d’énergie pour survivre, grandir et accomplir
leur fonction d’absorption. Cette énergie est produite par le
phénomène de respiration (opposé de la photosynthèse qui
Épidermes’effectue à la lumière). Pour ce faire, les racines ont besoin
d’oxygène. Dans un sol saturé en eau, l’oxygène se fait rare.
Une faible quantité se retrouve dissoute dans l’eau, mais cela
Cellules
réalisant
ne suffit pas.
Cellules réalisant
la
la photosynthèse
photosynthèse
Dans un sol régulier, il y a des pores contenant de l’air et de
l’oxygène. L’ennoyage du sol va expulser l’air pour la remplacer
par de l’eau. Certains facteurs peuvent augmenter les risques
d’ennoyage tels la topographie, le type de sol ou la compaction.
Ces stomates ressemblent à de petits tuyaux qui traversent l’épiderme des feuilles.
Cellules réalisant
Les sols compacts contiennent moins de pores, donc une plus
Augmentation
de la s’applique aussi à ces très courts
Cela implique
que le phénomène
de capillarité
la photosynthèse
Évaporation
Remontée de l’eau
faible quantité d’eau suffit à les saturer.
capillarité dans le
tuyaux. Sur la figure 4, vous verrez
que l’évaporation augmente la courbure de l’eau
stomate
Les arbres ont différentes réactions face aux inondations.
dans le stomate, ce qui augmente la force de capillarité et par le fait même, attire
Certaines espèces auront un taux de mortalité élevé suite à
l’eau dans le stomate.
quelques jours seulement d’ennoyage alors que d’autres résisteront à plus d’une année d’inondation.

Figure 4 : Phénomène de capillarité dans le stomate
Augmentation de la
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Enfin, c’est un effet d’entraînement qui déplacera toute l’eau entre les deux zones
où s’opère la capillarité (les premiers mètres de xylème et les stomates). En effet, la
structure chimique de l’eau génère un effet d’attraction entre les molécules d’eau
comme des aimants, ces liaisons s’appellent des ponts hydrogène. Ainsi lorsqu’une
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LE SAVIEZ-VOUS?
Il existe un arbre tropical
qui résiste à un ennoyage
quotidien. Grâce à un système de racines aériennes,
il a la capacité de coloniser
les rivages marins exposés
aux marées. Il s’agit du
palétuvier.

Ji Elle

EXPÉRIENCE D’OBSERVATION DE LA TRANSPIRATION
MATÉRIEL
zz

1 plante en pot

zz

2 sacs de plastique

zz

ficelle

ÉTAPES

1
2

Veiller à ce que le sol soit humide et
arroser si nécessaire.

3

Entourer le feuillage d’un sac de
plastique transparent et le fermer
au niveau de la tige avec une ficelle.

4
5

RÉSULTAT
Des gouttelettes se forment à la
surface du sac entourant le feuillage.
Dû à la transpiration, le pourcentage
d’humidité dans l’air du sac augmente au point où de la condensation
se forme sur ce sac.

Sceller le pot de terre avec un sac et
de la ficelle.

Ce phénomène peut aussi être
ressenti en forêt. Au moment où l’on
entre dans une forêt, on ressent généralement une hausse du taux d’humidité de l’air. C’est dû à la transpiration.

Disposer la plante à la lumière.
Attendre 2 heures et observer la
surface du sac.

LA PHOTOSYNTHÈSE ET LA RESPIRATION DES VÉGÉTAUX
La photosynthèse est le processus utilisé par les végétaux pour
fabriquer des sucres simples (C6H12O6). Pour ce faire, ils utilisent
l’énergie solaire pour associer le dioxyde de carbone de l’air (CO2)
à l’eau du sol (H2O). Au cours de ce processus, ils dégagent de
l’oxygène (O2) et de l’eau.
Les sucres créés sont utilisés en outre lors de la respiration cellulaire pour produire de l’énergie. Ce deuxième processus brûle les
sucres en utilisant de l’oxygène atmosphérique et de l’eau. Puis, il
dégage du dioxyde de carbone et de la vapeur d’eau.

Énergie
Oxygène

Gaz carbonique

Grâce à ces deux processus simples, les plantes sont capables
de fabriquer leur nourriture (les sucres) et d’en faire de l’énergie.
Elles sont dites autotrophes. En comparaison, les humains sont
des hétérotrophes, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas fabriquer
leur nourriture à partir d’éléments de base, ils doivent assimiler
des molécules déjà fabriquées comme les sucres des végétaux.

Sucre

Eau

CE QUI INFLUENCE LA PHOTOSYNTHÈSE
Dans les régions tempérées, la photosynthèse ne peut s’opérer
qu’entre 0 et 50oC. Par contre, la température optimale se situe
plutôt entre 15 et 25oC et varie selon les espèces végétales.
Pour qu’un arbre effectue de la photosynthèse, il a besoin de
lumière, d’eau, de dioxyde de carbone (CO2) et de certains minéraux. Si chacun de ces éléments est très abondant, la vitesse du
processus de photosynthèse sera à son maximum. Par contre, si un
ou plusieurs de ces éléments sont à un niveau inférieur au besoin
de l’arbre, la photosynthèse n’aura pas lieu ou se produira à une
vitesse réduite. Les disponibilités de l’eau et de la lumière sont les
deux facteurs qui limitent le plus souvent la photosynthèse.

Oxygène
Eau

Gaz carbonique

Sucre

C’est pourquoi le réchauffement climatique et l’augmentation
de la concentration en CO2 n’influenceront que très peu les niveaux
de photosynthèse des végétaux. Des stratégies de gestion des
forêts seraient beaucoup plus efficaces pour capter les surplus de
gaz à effet de serre.
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