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à la sécheresse

L'eau, composé de base de la chimie du vivant,  est  essentielle à la vie végétale et  occupe une
importante part de la composition des plantes. Sans une humidité (ambiante ou racinaire) suffisante,
la plupart des plantes sont exposées à la dessiccation, au flétrissement et à une croissance ralentie.
Pourtant, certaines peuvent survivre dans des milieux arides où elles sont soumises à des stress
hydriques importants. Ces plantes xérophytes ont développé de multiples adaptations pour résister
aux nombreux milieux terrestres où le déficit  en eau est  important (déserts rocailleux, savanes,
canopée des forêts tropicales...).

I. Différentes stratégies d'adaptation à la sécheresse

Toutes  les  plantes  terrestres  ont  besoin  d'effectuer  des  échanges  gazeux  pour  réaliser  la
photosynthèse.  Les  stomates  sont  des  pores  qui  permettent  l'entrée  de  CO2 mais  laissent  aussi
s'échapper la vapeur d'eau. De nombreuse plantes xérophytes vont ainsi tenter de limiter les effets
de cette transpiration. Ainsi la lavande ou le romarin ont une surface foliaire (et donc un nombre de
stomates) réduite pour limiter les pertes d'eau ; ce type d'adaptation se nomme la  microphyllie.
Chez les cactacées, les feuilles ont totalement disparu et sont remplacées par des épines. Une autre
adaptation consiste à protéger les stomates pour limiter la dessiccation. Ainsi les plantes du genre
Verbascum ou Phlomis ont des feuilles duveteuses recouvertes de poils en forme de parasols qui se
chevauchent les uns les autres. Ce système permet de délimiter un zone gazeuse abritée de l'air sec
sous  le  poil.  D'autres  végétaux  protègent  leurs  stomates  en  se  recouvrant  d'une  cuticule  (cire,
cutine...) très hydrophobe.
Les  plantes  succulentes  ont  une stratégie  différente,  qui est  de stocker  l'eau dans  des  tissus de
réserve  qui  contient  le  suc  (sève  gluante  et  résistante  aux  fortes  températures).  Leurs  feuilles
adoptent  également  des  formes  arrondies  pour  exposer  une  surface  de  contact  minimale  avec
l'atmosphère.
Enfin, de nombreuses plantes ont évolué en réponse au stress hydrique en améliorant leur système
de prise d'eau : système racinaire profond (Acacia) ou étendu, absorption de l'humidité ambiante
(Tillandsia)...

II. Interêt des plantes xérophytes

De  par  leur  capacités  d'adaptations  remarquables,  les  plantes  xérophytes  possèdent  des
caractéristiques uniques au sein du monde végétal.  Ces propriétés sont notament exploitées par
l'industrie  biomédicale,  car  de  nombreuses  plantes  xérophytes  sont  également  aromatiques  ou
possèdent des propriétés médicinales (exemples : Aloe Vera, lavande, romarin..). Les arômes sont
également  très  utilisés  en  gastronomie.  En  outre,  ces  plantes  ont  souvent  une  apparence  assez
exotique et sont très prisées des jardineries et pépinières à des fins décoratives. 
Enfin, comprendre la résistance à la sécheresse des plantes est un des enjeux actuels majeurs en
agriculture. Face à l'aridité croissante que subissent certaines régions, il est crucial de mettre en
place  des  cultures  plus  résistantes  pour  conserver  une  irrigation  raisonnée.  Des  stratégies
agronomiques  plus  respectueuses  mais  aussi  l'amélioration  génétique  et  la  transgénèse  sont  les
solutions de recherche actuellement mises en  œuvre afin de créer et sélectionner des plantes plus
tolérantes à la sécheresse.

Ainsi, les plantes xérophytes possèdent une place à part dans le monde végétal. Les mécanismes
d'adaptation à la sécheresse sont des sujets de recherche clés et une attention toute particulière doit
être portée sur les politiques agricoles pour exploiter au mieux les possibilités qu'ils offrent.


