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Résumé
Les composantesmajeuresdu bilan de carbone(assimilationnettediurne, respiratiortaérienne
et souterrqine)ont été étudiéesau cours d'une saisonde végétationsur desjeunes noyers (Juglans regia c.v I'ARA)cultivésen bac.L'étudedu bilan de carbonea permis d'avoir une évaItration dynanticluedesflux de carbone échangéspar la plante. Les variations de I'assimilatiott nette sont enfonction du rayotmement,de la suface folictire et de l'âge desfeuilles. Ce
dernier conduità une diminution rapide de l'efficiencephotosynthétique
peu après l'obtention de la surfacefoliaire maximale. La respiration nocturne aérienneougnrcnteavec la température depuis le clébourrementjusqu'àfirt juillet et se stabilisejusqu'à la chute desfeuilles.
La respiration racinaire est du mênteordre de grandeur que la respiration nocturne aérienne
durant toute la saisonde végétation.Le gain de carbonecumuléet I'accroissementde matière sèchesur la mêmepériode sont en excellentaccord.
Mots clés : noyer, Juglans regia L., bilan de carbone, assimilation nette, respira-

tion

Abstract:Carbon
balance
ofwalnut
treebygazexchange
The main componentsof carbon bqlance (daytime net assimilation, shoot and root respiration) were studied on young walnut (luglans regia L. cv. LARA) grown in containers under
natural conditions. The study wctsconductedfor one growing seasonand lead to a dynamic
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evaluation of the plant-environmentcarbon.fluxes.The daily variatiortsof net assimilation depend on radintiort, leaf area and lecf ag,eing.The later factctr induced a rapid decreasedin
pltotosynthetic efficiency soon after the nnximal leaf area had been reached.Dark respiration increased with tenrperatureJ'rombudbrectkutttil late july ancl remained nearly unchanged until leaffall. Root respiration wctsof the samenmgnitudeas dark respiration over nrost
of the season. The daily net CO2 increasedfront budbreak until m.id-June,then remained
stable until ntid-July with a nwxinrunr of 35 g CO, gained per day. Estimates of dry matter
accumulation by growth analysis and by net CO2uptake werc renrurkably similar

respiration
Key words: Walnut,JuglansregiaL, carbonbalance,netassimila.tion,
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lntroduction
Les flux de carboneà l'échellede Ia plantecntièreont intéressé
leschercheurs
depuisdesannées(Gordonet Larson 1968).En etTet,I'intensitédcséchanges
gazeuxfournit une estimation de la productivitéde la plantcen tcrmede bilan de carbone(Vy'arernbourg
1977).De plus,
on cherchemaintenantà faire cesétudesexpérimentales
à l'échelledesécosystèmes.
En eff'et
la mesurede la photosynthèse,
de la respirationet de la productionde matièresèchefburnit
une évaluationdes transf'eltsde oarboneet d'énergie,ce qui est de la plus hauteimportance
pour l'étudedu fbnctionnenrent
desécosystèmes.
L'analysedu bilan de carboneconsisted'une part à évaluerles llux échangésentre la plante
et l'extérieur (principalementsousfbrmc de CO" : photosynthèse
et respiration),d'autre part
à étudierla dynamiqueinternedesprocluitscarboirés.
La part relativedesdiftérentsparamètres
du bilan de carbonevarieselonlesespèces,
lesstadesphysiologiques...
Et elle estlargement
conditionnéepar les f'acteurs
du milieu notammentclimatiques(lumière,température,
CO, atmosphérique).
La photosynthèse
netteestla lbnctiondont I'accèsest Ie plus facile.Elle a fait I'objet de noml'échelle
breux travauxà
de la feuille (Chartieret Berthenot1977)de la plante(Daudet I 987)
(Gosse
du couvert
et al. 1986).Cependant,peu d'étudesont été f'aitessur la respirationracinaire du f'aitdes problèmestechniques: commentdistinguerla respirationde la plantede la
respirationdu sol. De plus,la plupartdesétudesont étémenéesen solutionnutritive(Gary
1988).Quand les travauxont été eff'ectuéssur planteen terre,il n'a pas été tenu compte de
la respirationracinaire.
Le bilan de carbonecompleta jusqu'r\présentété réalisésurdes espèces
annuellescomme
la tornate(Gary 1988).La lourdeurdu travail sur plantespérennesexpliqueque celles-ci
jamais été étudiéesou très peu.Un tel travail était cependantindispenn'aient pratiquement.
sablecar le modèle < plantesannuelles> ne sufïlt pas pour expliquerle fonctionnementdes
plantespérennes: la constitutiondes réservesest un posteinrportantde I'utilisation du carbone.Pour le noyer,les racinessont l'organede réservepar excellence(Kajji et al. 1990).
Les mesuresd'échangesde CO, d'organesvégétauxou de plantesentièresen systèmeouvcrt
suivant un principe simple. L organeou la planteest placé dans une enceinte
sont r'éalisées
dont I'atmosphèreest renouveléeen permanence.
Un analyseurinfra-rougede CO, utilisé en
mode dif férentielpermetla mesuredirectede la diflérencede teneuren CO" entreI'entréeet
la sortie.Le débit d'air (qe) passantdansI'enceintemultipliépar la différencede teneuren
CO, entre l'entrée et la sortie (D) doit donner le débit de CO, absorbé ou rejeté,
N:N=qe*D
Le travailprésentéici a pour but l'établissement
d'un bilan de carbonechezlejeune noyer
âgé de 3 ans aprèsla grefTeet a 3 objectifsprincipaux: (a) lburnir une descriptionquantitaphotosynthétiques
tive descaractéristiques
du noyer ; (b) mesurerla respirationnocturneaérienne et souterraineet (c) comparerI'accroissementde matièresècheet le gain de carbone
par assimilationde COr.
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Matérielet méthodes
Matérielvégétal
Les arbresétudiéssont des noyers,Juglans regia L. de la variétéLARA. Le lieu d'expérimentation est le domaine expérimentalde Crouelle à Clermont-Ferrand.Les arbres,sous
forme de scions,sont plantésdansdes conteneursde 200 litres.Le substratcomprendl/3 de
Après analysedu sol, chaqueannée
tourbe et2l3 de terre de Limagne (argilo-calcaire).
20 g de NH4NO3sont apportés.Les arbressont cultivés en conditionsnaturelleset irrigués
d'une manièreautomatique; ils sont affosésjusqu'à ce que I'eau de drainagetombe sur un
capteurd'humidité placé sousle bac entraînantla fermeturedu circuit et I'arrêt de I'inigation. Dès que le capteurest sec,le circuit s'ou\.reet I'irrigation reprend.

Méthodes
Mesure < in situ > des échangesgazeuxà l'échelle d'un arbreentier (figure l)
Les mesuresdeséchangesgazeuxaérienset souterrainsont étéeffectuésdu débourrementjusqu'à la chutedesfeuilles,

gazeux
aériens
deséchanges
Mesure
Les mesuresont été eff'ectuéesdansdesenceintesen circuit ouvert (Daudet 1987).La méthode
consisteà envelopperle matérielvé,gétald'une enceinteparcouruepar un courantd'air et à
déterminer la consommationen COr. Pour ceci il faut connaîtrele débit d'air (D) qui circule
dansI'enceinteet l'écart de concentrationen CO, entreI'entréeet la sortiede I'enceinte.Celui-ci
est mesuréà I'aide d'un analyseurde gaz à infrarouge.
Le flux de CO, (Q) échangéest alorsdottnépar :
*
*
x
Q = D (VPMe - VPMs) 10-6 44122.4
D : débit d'air dansla chambreen litres par minute
44t22.4: masseen mg d'un litre de CO, à la pressionatmosphérique.
VpMe et VPMs : concentrationsvolumiquesen CO, expriméesen VPM à la sortieet à I'enirée.

Enceinte
Nous avonsutilisé le PVC (Poly Vnyl Chloride)d'épaisseur2 mm pour réaliseruneenceintede
forme cylindrique (hauteur= 2 m, diamétre= 1.44m, volume = 3.5 m') armée,étancheet indéformable destinéeen premier lieu à faire des marquagesquantitatifsd'arbres entiers par le 14
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CO2(KAJJI et al. 1993).La transmittancede cetteenceinteaux radiationsPhotosynthétiquement
active(P.A.R)estde 85 %.

Mesure
dela respiration
souterraine
Respiration
desracines
La méthodedesenceintesen circuit ouverta été appliquéeavecdesmodalitésdifférentesque
pour le compartimentaérien,Le débitd'air à circulerestaccordéà I'ampleurdu phénomène
mesuré.
Une enceinteen PVC opaqueenveloppele caissonen bois contenantle compartimentsouterlain(f igure l). Un ventilateurplacéentrele sol et I'enceintepermetd'homogénéiser
I'air
comprisentrele caissonet I'enceinte.
Figure 1. Représentation
schématique
de la mesureparéchanges
gazeuxà I'aided'uneenceinte
en
circuitouvert.S : SoutTlerie
épaisses
indiquent
le sensdu circuitd'air; ADC : analyseur
; lesf'léches
à inira-rouge
de la concentration
en CO' ;EV : Electrovanne
à pointderosée;
; HPR: Hygrornétre
calculdu débitparuneméthode
dedilutionentrelespointsA et B ; P : Pompespourlesprélêvementsd'air
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Respiration
dusol" témoin
Des bacssansarbrescontenantle même substratsont placésdansles mêmesconditionsenvironnementaleset subissentles mêmestraitements(arrosageet ventilation)que les autres:
constituentles compartimentstémoins.Des mesuresde dégagementde CO, effectuéssur ces
bacspermettentd'estimer la respirationdue aux microorganismesdu so..
I'intensitérespiratoiredu compartimentracinaireestdonAu coursd'une périodeélémentaire,
née par ;
IR = d * (VPMS - VPMe) x 10'6* 44122.4
IR : intensitérespiratoireexpliméeen grammesde CO, par minute
d : débitd'air dansI'enceinteen litrespar minute
Les valeursjournalières (en grammesde CO" par jour) sont obtenuespar intégration sur
24 heures.

manquantes
Estimation
desvaleurs
d'avoir desmesuressur toute lesjournées;
Pour établir un bilan de carboneil est nécessaire
pour
techniques
et a donc fallu évaluerles données
impossible
des
raisons
révélé
ceci s'est
journalière
que
pour la respiration.Cette évaluapour
I'assimilation
nette
manquantes,tant
construit
et
testé
à partir desdonnéesdisponibles
d'un
modèle
l'établissement
tion reposesur
partir
à
des relevésmétéorologiques.
données
manquantes
pour
les
reconstituer
et utilisé
L'explication de l'élaborationde ce modèlef'eraI'objet d'un plochain article. Nous ne présentonsici que les critèrespris en comptedansle modèle.

nette
Assimilation
Le premier critère pris en compte a été le rayonnementincident PAR (rayonnementphotocetteénergielumineuseseraconveractif), car au coursde la photosynthèse
synthétiquement
tie en énergiechimique.Cetteconversiondépendde facteursliés à la planteet de facteursclimatiques.Le modèlemultiplicatif tenantcomptedu PAR, de la surf'acefoliare et de l'âge des
feuilles n'était pas améliorépar I'introductiondes autresfacteursclimatiques.On a donc un
modèlequi se présentesousla fome suivante:
AND = k x F (PAR) * F (âgc) * surfàce foliaire
k : facteurde conversionentrerayonnementglobal et PAR
actif
F (PAR) : fbnction du rayonnementphotosynthétiquement
F (âge) : fonction âge

(RNA)
aériennes
desparties
nocturne
Respiration
Le modèleretenupour évaluerles donnéesmanquantesest :
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RNA = SF x DuréeNuit * F(Min, jour)
SF : surtacefbliaire
Min : températureminimale
jour : numérodu jour calendairereprésentant
le vieillissernent.

Respiration
racinaire
Nous avonsconsidéréque la respiration
racinaireétaitla dilférenceentrela respirationsouterrainedu bac contenantI'arbrcétudiéet la respirationdu sol nu.
Pour évaluerles donnéesmanquantesplusieursvariablesont été testées.La températureétait
la seulevariableexplicativepelmettantde réduirela sommedescarÉs desécartsau modèle.

Résultats
et discussion
Assimilation
nettediurne
L assimilationnettediurne (AND) expriméeen g CO, par jour (figure 2) présenteune variationimportantequi s'expliquepar la variationdesfacteursclimatiquesessentiellement
le
global(ligure3). Elle augmenterégulièrement
jusqu'à
rayonnement
depuisle débourrement
fin juillet (plein étalenrent
fbliaire).Elle atteintun maximumde 52 g CO, parjour, puis diminue dèscettedatepour atteindre43 g parjour à la mi-août,bien que la surfacefoliaire reste
stable.L'assimilationnettecontinueà dinrinuerdurantseptembreet octobreet s'annuledébut
novembre,avecla sénescencc
desl'cuilles.Sa valeurà la mi-octobreestde l0 g CO, parjour.
Le maximumd'efficiencea été obscrvépeu avantle plein étalementfoliaireet elle décroît
ensuitetrèsrapidement.
L'elÏciencc rnaximalcobselvéeavecla pleineexpansiondu limbe
esten accordaveclesrésultatsde Kennedyet Johnson,(198l) sur Pommier.Cesauteursont
cherchéà expliciterles mécanisnres
de ce phénomène.
Chezle pommierde nombreuxparamètresvarient au cours du développententfbliaire. Des changementsrapidesse produisent,
jusqu'auplein étalenrent
surtoutlors despremièresétapesde ce vieillissement,
de la feuille
qui coïncideavecle taux maximalde chlorophylle.Les différentsindicateursque l'on peut
définir au niveaulbliairevarientsimultanément
pendantcettephased'installationde la photosynthèse.
Les perfbrnrances
photosynthétiques
maximalescoïncidentavec i) une valeur
minimale de la résistancestomatiqueet de la résistancemésophyllienneau transtèrtde CO,
ii) une faible valeurdu point de compensationen CO, qui reflèteune baissede la respiration
mitochondriale,
iii) uneaugmentation
de I'activitécarboxylase
de la RUBISCOqui explique
d'ailleursla valeurminimalede la résistance
mésophyllienne.
Peuavantla pleineexpansion
fbliaire, tous ces paramètresvarientlentementen sensinversece qui entraîneune baissedes
perfbrmancesphotosynthétiques.
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Figure2. Evolutionde l'assimilation
nettejournalièreen fonctiondu temps(Lesjourssont
janvier)
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Figure 3. Variationdu rayonnementglobaljournalier en fonction du temps (Les jours sont
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La secondepartiede la courbeindiqueque I'efTiciencedécroîtavecl'âge. Cettedécroissance
d'abord faible a étéobservéepal Gordonet Larson( 1968)sur Pinus resinoscl; Barigah(199I )
sul peuplier)et correspondaux observations
de Kennedyet Johnson(198l) précédemment
citées.Puisau débutde I'automne,I'efficiencedécroîtfbrtementce qui esten accordavecles
résultatsde Robelin et Mauget (1973) sur de jeunes noyers.Auger ( 1978)évoqueplusieurs
raisonsà cettediminution d'efficienceobservéeen fin de saisoni) la sénescence
desf'euilles,
ii) le blocageou le mauvaisfonctionnement
descanauxdu phloèmeprovoquantunediminution
de la photosynthèseau niveaude la f'euillesuiteà une accumulationdesglucides.

Respiration
aérienne
nocturne
Pour desraisonsd'instabilitédesconcentrations
de CO, atmosphérique,
les mesuresnocturnes
sontentachées
d'un bruit de fbnd. Les donnéesde la respirationnocturnesontmoins correctes
que ceux de I'assimilationnettediurne.Néanmoins,les grandestendancesmontrentqu'elle
jusqu'à la chutedes lèuilles.
croit jusqu'à fin juillet et devientstationnaire
Le modèleperrnettantd'évaluerles donnéesmanquantestient comptede la surfacefbliaire,
de la duréede Ia nuit, de Ia températurenocturneet du vieillissementfbliaire.

Bilandesparties
aériennes
(l78jours) despartiesaériennes
Le bilan saisonnier
de I'arbreobtenupar cumul desvaleurs
conduitaux valeurssuivantes:
iournalières
Assimilationnette
5520 grammes
Respirationnocturne
bilan dcs partiesaériennes

1367granrmes
4153grammes

La respirationnoctumereprésente
doncsur unesaisonde végétationunepertede24Vode I'assimifation nette.D'autresauteurstrouventdesvaleursplus taibles.ChezMalus domesticade
3 ans,fa respirationnocturnereprésente5.8 Vode I'assimilationnette(Proctoret al. 1976):
chez Prunus persica, la respirationnocturnereprésentel0 à l5 7o de I'assimilation nette
(Crews et al. 1975).Ceci s'expliquepar lc lâit que cesmesuresont été efïèctuéesseulement
pendantla périodede végétationaÇtive.Pour notre expérimentation,si on ne considèreque
le début de la saisonde végétation,le rapportentrerespirationnocturneet assimilationnette
est de I'ordredesvaleurscitéesdansla littérature.

Respiration
racinaire
Pour évaluerla respirationracinaire,nousavonsfàit I'hypothèseque la respirationsouterraine
était la sommede la respirationracinaire(mesurée)et de la respirationdu sol nu. Autrement
dit, nousavonsnégligél'efïèt que peutavoir la présence
de racinessur I'activitébiologique
du sol. Les donnéesmanquantesde respirationracinaireet souterraineont été évaluéespar
regressionlinéaireen fbnction de la températuredu sol.

Al Awamia 95 - Décembre1996

74

Le cumul des respirationssur la saisonde végétationconduit aux résultatssuivants:
Respirationsol + racines
2158grammes
Respirationdu sol sansracines
Respirationdes rasines

944 grammes
l2l4 grammes

Nous rappelonsque la respirationracinairen'a pasété mesuréedirectement,mais qu'elle est
obtenuepar différenceentre la respirationsouterraine(sol + racines)et la respirationdu sol
nu. Cetteméthodesupposequ'il y a additivitéentrerespirationracinaireet respirationdu sol,
auffementdit, qu'il n'y a pasd'interactionentrerespirationracinaireet respirationdu sol. D'après
ces mesures,la respirationracinairereprésente56Vode la respirationsouterraine,ce qui est
du même ordre que les valeurs(30 à 70 7o)obtenuespar d'autresauteursutilisant la même
méthodeparmi lesquels(Brown et al. 1965; Proctoret al. 1976),mais Warembourg(1971)
en mesurantdirectementla respirationdes racineset de la microflore de la rhizosphèreà
I'aide de marqueurs,trouve une valeurde 19 Vodansle cas de la prairie canadiennede Mainférieureaux autres,pourraitremettreen cause
tador.Cettedernièrevaleur,trèssensiblement
I'hypothèsed'additivité de la respirationracinaireet du sol sur laquellesont tbndésles travaux cités précédemnrent
et plaideraitpour une interactionpositiveentre respirationdu sol
non rhizosphériqueet présencede racines.
Avec I'hypothèsed'additivité mentionnéeci-dessous,le bilan global de carboneest de :
4 1 5 3- l 2 l 4 = 2 9 3 9 g d e C O ,
L'évolution deséchangesgazeuxcumuléset du bilan de carbonesont présentésfigure 4. Le
bilan journalier des échangesgazeuxaériensest positifjusqu'aux environs du 15 octobre
(J288)mais on peut dire qu'à partir du | 5 septembre(J258),le gain de carbonepar photosynthèse
diurne compenseà peine la respirationnocturneaérienne.A partir de la mi-octobre,le bilan
devientnégatifavecdespertesrespiratoiresnon négligeablestant que les feuilles ne sont pas
tombées.
La prise en comptede la respirationracinairemontre que le bilan (assimilationnette+ respiration aérienne+ respirationracinaire)s'annuleà partir de mi-septembre.

sèche
Accumulation
dematière
Si dansune premièreapproximationon considèreque le carbonesertà f'abriquerdu glucose,
donne un rapportmassiquede 0,68 entrele glucosefal'équation-bilande la photosynthèse
Le
bilan
en
matièrc
sècheévaluéainsiestdoncde 1999eQ939 * 0,68)
et
le
CO,
utilisé.
briqué
soit un gain d'environ 2 kg de matièresèche.
Les mesuresdes échangesgazeux aérienset racinaireseffectuéesont permis d'établir un
bilan de carboneà l'échelle de I'arbre.Pourjuger de la validité de cesmesures,ce bilan a été
comparéau bilan en matièresèchependantle même lapsde temps.Le bilan de matièresèche
est I'accroissementde matièresèchependantla saisonde végétation.Ce bilan a été obtenu
par des peséesnon destructricesde la matièrefraîcheà la plantationet la récolte.Le passage
à un bilan de matière sèches'est fait grâce à des échantillonsdonnant un rapport poids
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sec/poidsfrais.On obtientun bilan de matièresèchede 1773grammes.La concordanceentre
cesdeux évaluationsindépendantes
est bonnepuisquel'écartentreles deuxestde l3 7o.
Figure 4. Cumul des échangesgazeuxaérienet racinairedepuisle débourrementjusqu'à la
chute des feuilles.(Lesjours sont comptésà partir du premierjanvier)
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Conclusion
Nous avonspu établirun bilanconrpletdesentréeset dessortiesde CO, au Çoursde la majeurepartiedu cyclc végétatil'àI'exclusionclela périocle
hivernalepour liquelle leséchanges
gazeuxsont trop fàiblespour pouvoirêlremesuré.s
à l'aide desméthodesdont nousdisposons.
L établissement
du bilan de carbonepar mesuredeséchangesgazeuxa permisde donnerune
imagedynamiqucdes flux de carboneéchangésentrela planteet son environnement.
La
bonneconcordanceobservécentreles dcux évaluationsindépendantes
que nous avonsfaites
du bilan de matièresèche: L'une déduitedeséchanges
gazeux,I'autrede la mesuredirecte
de la croissancede I'arbre valide n posreriori la méthodologiede mesuredes échangesgazeuxainsique la modélisationqui a pu en êtretirée.
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