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INTRODUCTION 

 

Les feuilles des plantes terrestres sont recouvertes d’une cuticule cireuse empêchant les            

pertes d’eau, mais empêchant du même coup les échanges gazeux entre l’intérieur de la              

feuille et l’atmosphère. Afin de répondre à ce dilemme, l’épiderme des plantes est muni de               

stomates, des petits pores situés principalement à la surface des feuilles, qu’on peut aussi              

retrouver dans toutes les parties aériennes des plantes (Figure 1) (Raven et al., 2008, p.668). 

  

L’évolution des stomates est une adaptation cruciale survenue il y a environ 400 millions              

d'années, et ils sont encore aujourd’hui largement identiques à ce qu’ils étaient (Chater et              

al., 2011). Leur évolution est liée au développement d’une cuticule, qui a permis aux              

plantes de prospérer dans des habitats aux conditions environnementales fluctuantes.          

Cependant, les plantes n’ont pas pu éviter le dilemme entre l’apport en dioxyde de carbone               

et la perte d’eau par transpiration, mais certaines adaptations se sont développées pour             

diminuer ces pertes. Par ce fait, la diversité des stomates est souvent liée à leur adaptation à                 

différentes conditions environnementales (Hetherington et Woodward, 2003). Ces        

adaptations sont possibles au niveau de l’individu par la grande plasticité phénotypique des             

stomates et aussi au niveau de l’évolution des espèces. 

 
 
I - Anatomie  

Les stomates sont composés d’une paire de cellules parenchymateuses spécialisées,          

appelées cellules de garde, et sont séparés par une petite ouverture centrale (l’ostiole). Ils              

présentent également chacun une chambre sous-stomatique, soit un espace intercellulaire          

situé au-dessus du stomate entre les cellules du mésophylle (Figure 1) (Raven et al., 2008,               

p.5) 

Les cellules de garde forment un système de sécurité efficace qui s’ouvre et se ferme en                

fonction de signaux environnementaux et endogènes, afin de permettre à la plante de garder              
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un équilibre entre ses pertes en eau et ses besoins en oxygène et en dioxyde de carbone. Le                  

degré d'ouverture stomatique détermine le taux d'échange gazeux à travers l'épiderme           

(Raven et al., 2013). On les retrouve souvent associées à des cellules accessoires, de forme               

particulière. 

Figure 1 - L’appareil stomatique. Coupe transversale d’un appareil stomatique ouvert.           
Une plante peut ouvrir ou fermer ses stomates au besoin en utilisant des cellules              
spécialisées (cellule de garde), l’ouverture crée l’apparition d’un pore (ostiole) par lequel se             
font des échanges gazeux (respiration, transpiration et photosynthèse). Dessin par Margaux           
Dubé, inspiré d’une coupe transversale de Maïs (Zea). 

 

II - Fonctionnement  

Les cellules de garde régulent l’ouverture et la fermeture en réponse à une grande variété de                

signaux environnementaux, tels que les rythmes diurnes et nocturnes, la disponibilité en            

CO2 et H2O, et la température (Ma, 2010). Cette régulation nommée ‘mouvement            

stomatique’ implique deux phases : la phase avec des cellules de garde turgescentes             

(stomate ouvert) et celle avec des cellules de garde flasques (stomate fermé). 

Les changements rapides dans le potentiel osmotique des cellules de garde sont médiés par              

la phytohormone acide abscissique (ABA) qui implique des canaux ioniques à travers la             

membrane plasmique de la cellule de garde. Les ions chlorure (Cl-), potassium (K +) et               
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l’acide malique qui sont activement pompés dans les cellules, contribuent à leur potentiel             

osmotique. L’augmentation de la pression osmotique de la vacuole (diminution potentiel           

osmotique) de la cellule de garde, suite à une forte absorption de solutés, se fait par                

l’augmentation de la longueur de ces micelles radiales, induisant l’ouverture du pore            

stomatique (Ma, 2010) (Figure 2). 

Lorsqu'une plante est soumise à des conditions chaudes et sèches, elle rentre en stress              

hydrique. Dans ce cas, ABA se lie à son récepteur dans la membrane plasmique, entraînant               

une cascade de phosphorylation du Ca2+, menant à la libération des ions et donc à la perte                 

de turgescence des cellules de garde (Raven et al., 2013). Les cellules de garde sont donc                

flasques ; l’apport en CO2 est coupé et l’O2 produit lors de la photosynthèse s’accumule.               

Les faibles concentrations de CO2 et d'O2 qui en résultent favorisent la photorespiration             

(Figure 3). 

Figure 2 - État de turgescence. Vue épidermique d’un stomate en état de turgescence.              
L’apport d’eau et de solutés dans la cellule de garde fait diminuer le potentiel hydrique et                
donc augmente la pression osmotique dans les vacuoles, ce qui a pour conséquence             
l’augmentation de la longueur des micro-fibrilles de cellulose étant en micellation radiale et             
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finalement l’ouverture du stomate (cellules de garde turgescentes). Dessin par Margaux           
Dubé. 

Figure 3 - État de stress hydrique. Vue épidermique d’un stomate en état de stress               
hydrique. L’arrivée d’un stress hydrique cause la perte d’eau et de solutés dans la cellule de                
garde, ce qui fait augmenter le potentiel hydrique et donc diminuer la pression osmotique              
dans les vacuoles, ayant pour conséquence la diminution de la longueur des micro-fibrilles             
de cellulose, et finalement la fermeture du stomate (cellules de garde flasques). Dessin par              
Margaux Dubé. 

 

III - Principaux types morphologiques 

Il y a deux principaux types morphologiques de stomates, les stomates réniformes présents             

chez la majorité des plantes, et les stomates en forme d’haltère, présents principalement             

chez les graminées et les carex. 

Chez les stomates réniformes, les cellules de garde sont en forme de rein (Bulliard, 1783) et                

les parois cellulaires dans les régions polaires sont plus épaisses que dans les autres régions.               

Celles-ci contiennent des chloroplastes, au contraire des autres cellules de l’épiderme.           

(Beck, 2010, p.150) Ils ont évolué des stomates des mousses qui sont unicellulaires et              
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binucléées. Les stomates des plantes vasculaires ont donc des avantages évolutifs évidents            

au niveau du contrôle des échanges gazeux avec l’atmosphère (Raven, 2008, p.365). 

Les graminées et les carex ont des stomates avec une morphologie très différente, en forme               

d’haltère (Figure 4). Les extrémités des cellules de garde ont des parois minces et sont               

bulbeuses. Un aspect intéressant de ce type de stomate est le fait que les protoplastes des                

cellules de garde soient connectés à travers un pore dans les parois communes des              

extrémités bulbeuses (régions polaires). Par conséquent, les changements de pression de           

turgescence se produisent presque simultanément dans les deux cellules (Beck, 2010,           

p.151). Aussi, de plus petits changements dans la turgescence des cellules de garde et              

cellules accessoires conduisent à de plus grandes augmentations de l’ouverture stomatique,           

ce qui maximise la capacité des stomates à suivre les changements dans les conditions              

environnementales, avec probablement un faible coût énergétique. Cette efficacité et cette           

rapidité d’ouverture des stomates chez ces groupes améliorent la photosynthèse et           

l’efficacité de l’utilisation de l’eau par rapport aux autres espèces. Cette adaptation            

morphologique a évolué après l’apparition des stomates réniforme (Hetherington et          

Woodward, 2003). 

 

Figure 4 - Morphologies des stomates. Vue épidermique des deux principaux types            
morphologiques de stomates. À gauche : stomate réniforme présent chez la majorité des             

6 



 
 

ABAS Khalil et DUBÉ Margaux 

plantes, et à droite : stomate en forme d’haltère présent chez les graminées et les carex.                
Dessin par Khalil Abas.  

 

IV - Morphogénèse 

L’initiation des stomates commence alors que la feuille est encore en développement. Elle             

se fait à l’extrémité de la feuille où se situent les primordiums foliaires. Lors de la                

croissance d’un primordium, les stomates peuvent se développer de manières différentes. 

Les stomates d'Arabidopsis, plante modèle chez les dicotylédones, se développent par un            

processus de division cellulaire asymétrique qui produit les complexes stomatiques          

anisocytiques, soit trois cellules annexes de taille inégale (Berger et Altmann, 2000 ;             

Nadeau et Sack, 2002). C'est une forme relativement typique des complexes stomatiques            

formés dans les plantes dicotylédones (Esau, 1977). Au cours de l'organogenèse, une            

cellule protodermique fait face à une décision de subir une division proliférative pour             

former des cellules de pavage ou subir une division asymétrique pour initier des lignées              

stomatiques. Un sous-ensemble de cellules protodermiques, appelées cellules mères         

méristémoïdes (MMC), se divise de manière asymétrique pour générer deux cellules filles            

avec des tailles et des destins distincts. La plus grande cellule adopte l'identité de la               

chaussée, alors que la cellule triangulaire plus petite adopte l'identité d’une cellule            

précurseur stomatique appelée méristémoïde. Par la suite, le méristémoïde réitère des           

divisions asymétriques, créant des cellules soeurs appelées cellules souches de lignée           

stomatique (SLGC) de taille décroissante. La SLGC la plus petite renouvelle sa propriété en              

tant que méristémoïde, tout en amplifiant le nombre de cellules environnantes. Le            

méristémoïde se différencie ensuite en une cellule mère de garde ronde (GMC). Le GMC se               

divise une fois de manière symétrique pour former une paire de cellules qui développent les               

parois épaissies et les chloroplastes matures caractéristiques des cellules de garde           

stomatiques (GC). Les SLGC finissent par devenir des cellules de pavement (Nadeau et             

Sack, 2002 ; Peterson et al., 2010). 
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Chez Zea mays et Oryza sativa, plantes modèles monocotylédones, les complexes           

stomatiques se développent par un processus de division polarisée. Les cellules sont            

organisées en rangées, qui sont visibles comme la nervation parallèle typique d’un            

monocotylédone. L'une des cellules produites par la division asymétrique se différencie           

directement en une GMC qui, avant de se diviser à nouveau, signale aux cellules des               

rangées adjacentes de se diviser asymétriquement vers la GMC, il n'y a donc pas d'état               

méristémoïde. Ces divisions produisent des cellules subsidiaires (CS) importantes pour          

l'action stomatique (Peterson et al., 2010). Par la suite, le GMC fait une seule division               

symétrique et donne deux GC ayant une forme d'haltère (Gallagher et Smith, 2000). 

Chez les plantes non-vasculaires, les Bryophytes possèdent aussi des stomates. Les           

stomates des mousses comme Physcomitrella patens sont formés par une seule division            

cellulaire asymétrique pour produire un GMC, qui se divisera partiellement ou           

complètement pour produire un GC ou une paire de GC entourant un pore (Payne, 1979). 

 

V - Distribution sur l’épiderme foliaire 

L’emplacement des stomates sur les feuilles varie selon le type de plantes. Chez la majorité               

des plantes, les stomates sont situés sur le côté abaxial, soit la partie inférieure de la feuille,                 

pour réduire les pertes d’eau (Figure 5). Au niveau des plantes hydrophytes, les espèces à               

feuilles flottantes en ont sur la face adaxiale, soit celle qui émerge de l’eau (Figure 6), alors                 

que les espèces à feuilles submergées en sont en général dépourvues. Les monocotylédones             

quant à eux possèdent environ la même quantité de stomates sur les deux faces (Raven et                

al., 2008, p.563) (Figure 7). 
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Figure 5 - Distribution typique de stomates sur une feuille. Coupe transversale d’une             
aiguille d’Abies (sapin) prise au microscope optique montrant un stomate ouvert enfoncé            
dans l’épiderme abaxial. Lame FE-172 de la collection. Flèche rouge: stomate ouvert;            
flèche blanche: épiderme abaxial; flèche bicolore: épiderme adaxial. Magnification: 200X.          
Photo prise par Margaux Dubé. 
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Figure 6 - Distribution des stomates d’une plante hydrophyte. Coupe transversale d’une            
feuille de Lis d'eau (Nymphaea odorata) prise au microscope optique, montrant des            
stomates situés sur l’épiderme adaxial. Lame FE-103 de la collection. Flèche rouge :             
stomate fermé; flèche blanche : épiderme adaxial; flèche bicolore : épiderme abaxial.            
Stomates situés sur l’épiderme adaxial. Magnification : 200X. Photo prise par Khalil Abas. 
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Figure 7 - Distribution des stomates d’une plante monocotylédone. Coupe transversale           
d’une feuille d’une espèce du genre Triticum prise au microscope optique, montrant les             
stomates ouverts et fermés, situés sur les faces abaxiale et adaxiale. Lame FE-168 de la               
collection. Flèche rouge : stomate au niveau de l’épiderme abaxial; flèche blanche : stomate              
au niveau de l’épiderme adaxial; double flèche rouge : cellule accessoire; double flèche             
blanche : épiderme adaxial; flèche bicolore : épiderme abaxial. Magnification de 400X.            
Photo prise par Khalil Abas.  

 

Dans les feuilles de la plupart des angiospermes autres que les monocotylédones, les             

stomates sont généralement dispersés sur la surface (Figure 8); leur développement est            

mixte, c'est-à-dire que des stomates matures et immatures se rencontrent côte à côte dans              

une feuille partiellement développée. Dans la plupart des monocotylédones, les stomates           

sont disposés en rangées parallèles au grand axe de la feuille (Figure 9). Leur formation               

commence au bout des feuilles et progresse vers la base (Croxdale, 2000). 
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Figure 8 - Arrangement des stomates d’une feuille de dicotylédone. Vue épidermique            
d’une feuille d’une espèce du genre Sedum prise au microscope optique, montrant des             
stomates réniformes fermés situés sur l’épiderme abaxial. Matériel frais. Flèche rouge :            
stomate fermé avec chloroplastes; flèche blanche : cellule accessoire; flèche bicolore :            
cellule fondamentale de forme irrégulière (puzzle-shape). Magnification: 400X. Préparation         
d’échantillon frais par Margaux Dubé et photo prise par Khalil Abas.  
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Figure 9 - Arrangement des stomates d’une feuille de monocotylédone. Vue           
épidermique d’une feuille d’une espèce du genre Iris prise au microscope optique, montrant             
des stomates en forme d’haltère fermés situés sur l’épiderme abaxial dont l’arrangement            
des cellules est régulier. Échantillon frais d’une feuille d’Iris. Flèche rouge : cellule de              
garde avec chloroplastes; flèche blanche : cellule accessoire; flèche bicolore : cellule            
fondamentale de forme étirée. Magnification: 400X. Préparation d’échantillon frais par          
Margaux Dubé et photo prise par Khalil Abas.  

 

VI - Densité et grosseur 

La taille et la densité des stomates varient de manière inversement proportionnelle selon les              

espèces et les conditions environnementales. Les petits stomates peuvent s’ouvrir et se            

fermer plus rapidement, et puisqu’ils sont présents en plus haute densité, ils permettent à la               

plante un meilleur contrôle des échanges gazeux (Hetherington et Woodward, 2003).           
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Cependant, cela nécessite un plus grand coût énergétique, c’est donc une adaptation typique             

des environnements xériques. 

Les stomates réniformes plus larges sont plus lents à se fermer et démontrent un plus grand                

potentiel de dysfonctionnement hydraulique sous des conditions de stress hydrique. On les            

retrouve chez les plantes poussant dans des environnements plus humides. Par exemple, les             

fougères d’ombre possèdent de grands stomates en faible densité adaptés à un            

environnement frais et humide. Il a été observé que les espèces tolérantes à l’ombre gardent               

souvent leurs stomates ouverts, même lorsqu’elles sont à l’ombre, au moins pour une partie              

de la journée. Cela évite l’impact qu’aurait l’ouverture trop lente des stomates sur la              

photosynthèse durant les courtes périodes de lumière, qui sont critiques pour améliorer la             

photosynthèse dans cet environnement à lumière limitée (Hetherington et Woodward,          

2003). 

 

VII - Caractères morphologiques associés 

Certaines espèces de plantes ont développé des caractères aidant à réduire les pertes en eau               

lors de l’ouverture des stomates. Les plantes de milieu xérique ont développé des stomates              

enfoncés dans l’épiderme (Hetherington et Woodward, 2003) (Figure 10). Certaines          

espèces possèdent aussi des cryptes stomatifères, telles que le Laurier-rose (Nerium           

oleander). Ce sont des chambres larges situées dans le mésophylle, recouverte par un             

épiderme composé de stomates et de trichomes (Figure 11). L'épiderme exposé entre            

chaque crypte ne comporte pas de stomates (Raven et al., 2008, p.563). La petite ouverture               

entre la crypte et l'atmosphère, ainsi que la présence de trichomes, piègent l'air humide, fait               

augmenter l'humidité et ralentit la diffusion de la vapeur d'eau par les stomates. Aussi, des               

cactus, comme Opuntia phaeacantha, ont réduit la taille de leurs feuilles afin de réduire les               

échanges, et donc limiter la consommation d’eau (Mauseth et Kiesling, 1997).  
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Figure 10 - Stomate enfoncé dans l’épiderme foliaire. Coupe transversale d’une aiguille            
de Pinus (pin) prise au microscope optique, montrant un stomate enfoncé permettant de             
limiter les échanges gazeux. Lame FE-171 de la collection. Flèche rouge : cellule de garde;               
flèche blanche : hypoderme; flèche bicolore : épiderme. Magnification: 400X. Photo prise            
par Margaux Dubé. 
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Figure 11 - Crypte stomatifère. Coupe transversale d’une feuille de Nerium oleander            
(Laurier-rose) prise au microscope optique, montrant une crypte stomatifère située sur           
l’épiderme abaxial. Lame FE-106 de la collection. Flèche blanche : épiderme; flèche rouge             
: stomate; flèche bicolore: trichome. Magnification: 400X. Photo prise par Margaux Dubé. 

 

VIII - Plasticité phénotypique 

Les plantes possèdent une plasticité phénotypique variable au niveau des stomates afin de             

s’adapter à leur environnement. Les plantes peuvent utiliser à la fois le contrôle à court               

terme de l'ouverture stomatique et le contrôle à long terme du développement stomatique et              

de la morphologie. Ainsi, le fonctionnement et le développement des stomates sont            

influencés par des signaux environnementaux comme l’intensité lumineuse et la          

concentration atmosphérique en CO2 (Casson et Hetherington, 2010). 

16 



 
 

ABAS Khalil et DUBÉ Margaux 

Lumière 

L'augmentation de la quantité et du temps d’exposition à la lumière influence positivement             

la quantité de stomates. Les chloroplastes des cellules de garde semblent jouer un rôle dans               

la détection de l'intensité lumineuse (Florindo et al., 2015 ; Gay et Hurd, 1975). On a pu                 

vérifier ceci avec les aiguilles du Sapin baumier (Abies balsamea), où l’on a retrouvé une               

abondance de stomates plus importante sur l’aiguille exposée à la lumière (230) que             

l’aiguille à l’ombre (180) (Figure 12). 

 

Figure 12 - Influence de la lumière sur la densité stomatique. Vue épidermique             
d’aiguilles de Abies balsamea (sapin baumier) prise à la loupe binoculaire, montrant la             
différence de densité de stomates entre deux aiguilles prises du même arbre, mais n’ayant              
pas la même exposition à la lumière. Échantillon frais d’aiguilles de Abies balsamea. À              
gauche: aiguille de la cime de l’arbre, exposée à la lumière; à droite : aiguille du bas de                  
l’arbre, à l’ombre. Magnification: 40X. Préparation d’échantillon frais par Khalil Abas et            
photo prise par Margaux Dubé. 
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Concentration en CO2 

Il a été démontré qu’une haute concentration en CO2 ambiant entraîne une réduction du              

nombre de stomates chez la majorité des espèces, et que cette relation s’étend sur le temps                

géologique. De plus, la taille des stomates a tendance à augmenter avec l’augmentation du              

niveau de CO2 ambiant. Et, chez les angiospermes, les stomates sont plus sensibles à              

l’augmentation et à la diminution des concentrations en CO2 que les conifères et les              

fougères. En effet, l’ouverture et la fermeture de leurs stomates se fait d’une manière qui               

semble optimiser l'efficacité de l'utilisation de l'eau (Brodribb et al., 2009; Xu et al., 2016).  

 

CONCLUSION 

De nombreux facteurs influencent l’état d’ouverture et de fermeture des stomates. Les            

plantes recherchent l'optimisation des échanges gazeux pour répondre à leurs conditions           

environnementales, afin de ne pas perdre trop d'eau et de maximiser simultanément la             

photosynthèse. Ces facteurs influencent la nutrition carbonée et l’alimentation en eau. Le            

fonctionnement fondamental du stomate n'a pas changé depuis leur apparition, mais           

plusieurs types d'adaptations sont survenus. Il y a deux principales morphologies adaptées à             

des milieux différents, ce qui a des implications au niveau de la morphogenèse. Aussi, il y a                 

des variations au niveau de la distribution sur l'épiderme, la densité et la grosseur, et le                

développement de caractères morphologiques associés. De plus, les plantes possèdent une           

plasticité phénotypique au niveau des stomates, surtout en réponse au niveau de lumière et              

de CO2. 
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