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Description :

Dans la nature, les plantes sont soumises à des sollicitations mécaniques externes qui affectent leur croissance, parfois à très grande distance du point de
stimulation. Des chercheurs de l'Inra, du CNRS et d'Aix-Marseille Université proposent que le signal qui induit cette réponse provienne d'un couplage
hydro-mécanique entre la déformation du tissu et la pression de l'eau contenue dans le système vasculaire de la plante. Ces travaux ouvrent ainsi la voie à un
nouveau mode de communication chez les plantes. Ils ont été publiés en ligne dans la revue PNAS le 2 octobre 2017.
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Communication chez les plantes, un nouveau mécanisme basé sur une histoire d'eau
Vent, pression du solâ€¦ les plantes sont sans cesse soumises Ã des contraintes mÃ©caniques extÃ©rieures
auxquelles elles rÃ©pondent en modifiant leur croissance.
Ainsi, quand on flÃ©chit une branche ou une tige, on observe habituellement un arrÃªt transitoire de la croissance
longitudinale et une augmentation de la croissance en diamÃ¨tre de la tige.
Une des caractÃ©ristiques de cette rÃ©ponse est qu'elle peut se produire rapidement et Ã trÃ¨s grande distance du
point de stimulation, suggÃ©rant l'existence d'un signal rapide qui se propage dans l'ensemble de la plante.
L'origine et la nature de ce signal restent cependant inconnues Ã ce jour.

Des chercheurs de l'Inra, du CNRS et d'Aix-Marseille UniversitÃ©1 ont mis en Ã©vidence que ce signal pourrait
Ãªtre purement mÃ©canique et basÃ© sur la propagation d'une surpression hydraulique gÃ©nÃ©rÃ©e par la
flexion de la plante.

Des branches d'arbre biomimÃ©tiques pour comprendre
Sur la base d'une stratÃ©gie biomimÃ©tique, les scientifiques ont conÃ§u des branches d'arbre artificielles. Imitant
les caractÃ©ristiques de base des tiges et branches naturelles, elles consistent en une poutre cylindrique percÃ©e
de micro-canaux et remplie de liquide.

Quand la branche modÃ¨le est flÃ©chie, les scientifiques ont constatÃ© qu'une forte surpression hydraulique
apparaÃ®t dans ses canaux, un phÃ©nomÃ¨ne qui n'est pas prÃ©dit par les modÃ¨les utilisÃ©s dans le domaine de
la rÃ©sistance des matÃ©riaux.
La rÃ©ponse est de plus non-linÃ©aire : la pression hydraulique varie comme le carrÃ© de la dÃ©formation
mÃ©canique. Pour expliquer l'origine de cette surpression, les scientifiques ont Ã©tabli un modÃ¨le simple basÃ©
sur l'idÃ©e qu'une poutre poreuse en flexion tend Ã comprimer sa section transverse afin de minimiser l'Ã©nergie
Ã©lastique totale.
Ce modÃ¨le leur permet de prÃ©dire quantitativement cette rÃ©ponse poroÃ©lastique non linÃ©aire et d'identifier
les paramÃ¨tres physiques clÃ©s qui contrÃ´lent l'apparition de cette pression.

Des branches d'arbre naturelles pour confirmer un mÃ©canisme universel
Les chercheurs de l'Inra, du CNRS et d'Aix-Marseille UniversitÃ© ont ensuite confrontÃ© les prÃ©dictions du
modÃ¨le Ã des expÃ©riences sur des branches naturelles d'arbre.
Trois espÃ¨ces reprÃ©sentatives des diffÃ©rents types d'anatomie du bois rencontrÃ©s chez les arbres ont Ã©tÃ©
Ã©tudiÃ©es : le pin sylvestre, le chÃªne vert et le peuplier blanc.

Comme dans le systÃ¨me biomimÃ©tique, la flexion de branches naturelles a gÃ©nÃ©rÃ© une forte surpression
hydraulique dans les canaux conducteurs.
Plus encore, le modÃ¨le Ã©laborÃ© par les chercheurs permet de prÃ©dire l'ensemble des expÃ©riences
rÃ©alisÃ©es sur les branches biomimÃ©tiques et les branches naturelles, illustrant l'universalitÃ© du mÃ©canisme
physique proposÃ©.

Ces rÃ©sultats constituent les bases physiques d'un nouveau mode de communication Ã longue distance chez les
plantes, basÃ© sur la propagation rapide de signaux hydrauliques. Ils appellent Ã explorer, pour mieux les
comprendre, les rÃ©ponses physiologiques des plantes Ã une surpression hydraulique et les mÃ©canismes
molÃ©culaires sous-jacents.

1 Institut universitaire des systÃ¨mes thermiques industriels (Aix-Marseille UniversitÃ©, CNRS)
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