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Résumé
Le noyer commun,Juglans regia L., occupeau Maroc une superficiede 7600 ha essentiellement sousforme de populations de semis dans les vallées de montagnessituées entre 1200 et
1700 m d'altitude. In multiplication par semis,seul mode de propagation utilisé par les agriculteurs, a largement contribué à la diversification de cette espèce.Dans le cadre d'une étude
du germoplasmelocal, nous avons cherché un indicateur permettant de caractériser cespopulations selon leur capacité à résister à la sécheresse.Ainsi, une sécheresseédaphiquecrée dans
Ies vaisseauxet trachéides,desphénomènesde cavitation, puis conduit à l'embolie et à la perte
de la conductivité du xylème. Les courbes de vulnérabilité (CV) représententle pourcentage de
Perte de Conductivité Hydraulique (%oPCH)en fonction du potentiel hydrique minimum subi
par la plante, et caractérise cet effet de I'embolie str la conductivité hydraulique. C'est pourquoi la vulnérabilité à l'embolie a été étudiéesur des rameaux excisésde noyers issusdesprospectionseffectuées.Un classementdes noyersselon leur vulnérabilitéà I'emboliea été établi.
Les noyers provenant des régions les plus sèchesse sont révélés moins vulnérables que les
noyers prospectés.çousdes micro-climats plus humides, ce qui permet de dire que I'établissement de courbes de vulnérabilité est un indicateur pouvant être utilisé dans le programme de
sélectionvisàvis de la sécheresse
ou encorede mieux comprendreles mécanismesmis enjeu
par les plantes pérennesen matière de gestion fficiente de l'eau.
Mots clés :Juglans, noyer, sécheresse, cavitation, embolie, conductivité hydraulique.
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Abstract
Walnut covers an area of 7600 ha in Morocco, located betvveen1200 and 1700 m above sea
Ievel. Seeds,are the only mean of propagation usedby farmers, and this has largely contributed
to its diversirtcation. Drought-induced water stresscausescavitation in vesselsand tracheids
and ultimately, Ieads to embolism and loss of hydraulic conductivity in x1:lem.Vulnerability
curves (VC) representthe percentageof lossof conductivity (VoLHC)versusthe minimum water
potential experienced by rhe stems and characterised this effect of embolism on hydraulic
conductivity. The vulnerabiliry n embolism has been studied on excised branches of dffirent
walnut treesprospected in Morocco for selecteddrought resistance.Dffirence in terms of vulnerability to embolism has beenfound and the identified types could be classified according to
how their hydraulic mechanismis conceivedto resistembolismevents.The result infer that walnut from arid area are lessvulnerable than walnut from humid area. Vulnerability curves can
be used as a criterionfor screening drought resistancein walnut. A relationship exist betvveen
embolism vulnerability and climatic conditions: the most vulnerable walnuts being those growing in humid areas.

conductivity,.
hydraulic
embolism,
cavitation,
walnut,drought,
Keywords : Juglans,
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Introduction
Les physiologistesont depuis longtempsétabli des relationsdirectesou indirectesentre la
des cellulesdans
croissancede I'arbre et son alimentationhydrique.Ainsi le grandissement
les bourgeonsou le cambium dépend de leur état de turgescence.Une perte de turgescence
cellulaireprovoquéepar un déficit hydrique ralentit ou inhibe la croissance.La photosynthèseest égalementaffectée par une période de sécheresse.La relation entre photosynthèse
et disponibilité en eau et plus indirecte. Les stomatesse ferment en période de stresshydrique afin de limiter les pertesen eau de la plantealorsque I'entréedu CO2 s'opèrepar les
mêmesstomates.Ainsi, pour les plantespour lesquellesI'entréede carboneet le captagede
l'énergie solaire sont simultanés(cas du noyer), la fermeture stomatiquese fait au détriment
de sa croissance.
de nouvellestechniques(Sperryet aI.,1987)pour que les physiologistes
Il a fallu 1'apparition
portent leur attention sur les effets potentiels de la sécheressesur le fonctionnement hydrique du tissu conducteurde la sève brute de I'arbre, le xylème. Ce tissu assure,seul, le
transportde I'eau depuisle soljusqu'aux feuilles.L'étatde fonctionnalitéde ce tissuconditionne donc directementla bonne alimentationen eau des feuilles et par conséquentI'ensembledes processusphysiologiquesqui s'y déroulent.
Il a été rapporté que le xylème peut présenterdes dysfonctionnementssuite à des stress,gel
hivernal ou stresshydrique (Sperryet Tyree, 1988).La sécheresse
estivaleentraîneune diminution de la disponibilitéen eau du sol, provoquantla diminution du potentielhydrique
dans les conduits du xylème. Cette diminution du potentiel hydrique provoque pour un certain seuil, variableen fonction des espèces,la rupturedes ménisquesair-sèveau niveaudes
ponctuationsdes vaisseaux(cavitation). Des microbulles gazeusesse forment et envahissent
tout le vaisseauqui est alors embolisé et impropre à la conduction de la sève. De ce fait, les
résistancesaux transfertshydriquesaugmentent,aggravantle risque d'emballement de I'embolie. Selon la partie de I'arbre touchéepar I'embolie, les conséquencespeuvent perdurer les
s a i s o n sd e v é g é t a t i o n
suivantes.
L'évaluation des risques d'embolie pour différents types de noyers est effectuée par l'établissementde courbesreliant directementl'état de tension de la sèvç à un degré d'embolie,
mesurépar la techniquede perte de conductivitéhydraulique.Ces courbesde vulnérabilité
(CV) traduisentles potentialitésintrinsèquesdes conduitsdu xylème à supporterdes tenprécieuxsur
sionsde sèvede plus en plus élevées.Elles apportentdonc des renseignements
les étenduesde potentiels hydriques susceptiblesd'être tolérés par une espèceou différents
cultivars et permettent de caractériserleur résistanceà la sécheresse.Un des objectifs du
présent travail est, grâce à la réalisation de courbes de vulnérabilité, de sélectionner des
types de noyers moins vulnérablesà I'embolie et donc plus résistantsà la sécheresse.
Nous avons également,à partir des coupestransversales,calculé les conductivités hydrauliques maximales des différents rameaux prélevésen vue de prédire les types qui auraientla
meilleure efficience de conductivité de la sève brute s'ils n'avaient iamais été soumis à un
stresshydrique.
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ETMETHODES
MATERIEL
Les noyers retenussont issus de différentesrégions du Maroc. Les prospections'ont été
réaliséesau niveaudes régionssuivantes:
a) Au sud de Marrakech dans la partie nord du haut Atlas :
. Zone d'Amezmiz (région d'Azougour, vallée de Aït Ihla et Tnirt);
. Vallée de I'Ourika et vallée de I'Oukaïmeden;
b) Au sud de Midelt au piedmont nord du grand Atlas
. Village de Berem,
c) A I'ouest de Rich (Village d'Amouger, El borg et Tazarine) au piedmont sud du
grand Atlas.
Les populations visitées peuvent être estiméesà environ 3000 noyers.'Elles sont souvent
gtonpeàr en îlots au fond de vallées encaisséessanscommunicationsentre elles. Elles sont
Ioumises à un mode de conduite traditionnel où l'irrigation est peu fréquenteet I'eau est un
facteur limitant pour la croissanceet la capacité de production. Seuls les noyers les plus
prochesdes oued'set des < saguias,, peuueni satisfaireleur besoin en eau. La taille et la ferpar
iilisation sont pratiquementabsentes.L'absencede traitementsphytosanitairesse traduit
certains
Toutefois,
I'anthracnose.
et
par
la
bactériose
I'importance âes dègâts provoqués
noyËr, présententdei caràctérittiq.r"i intéressantesconcernantla production, le nombre de
fruits par inflorescence,le calibre et la précocitéde débourrement'
Cette prospection a permis la sélection de 39 noyers intéressantspour leur productivité et
leur relative résistanceaux maladies.Des rameaux, prélevésde ces noyers et conservésau
froid (4"C), ont servi de support à l'établissementdes courbesde vulnérabilité à I'embolie et
à la réalisition de coupesmùroscopiques.Les rameauxont été prélevésde manière aléatoire
5à
sur les arbressélectionnés.Chaqueréiultat représentela moyennedes mesuresfaites sur
l0 rameaux,selonles sites.

parpressurisation
à I'embolie
devulnérabilité
decourbes
l- Réalisation
L'embolie bloque la circulation de la sève dans un certain nombre de vaisseauxet diminue
de la
donc la conductivité hydraulique du tissu conducteur. Ainsi, la mesure de la perte
C'est
1992)'
(Cochard,
conductivité hydraulique p"..àt de quantifier son degré d'embolieI'effet de.l'emboliesur les capaciSpeny (1987)qui le piemier a quantifiéhydrauliquement
il
est possible de simuler une dimiphysique,
vue
point
de
D'un
tés conductrir.i du rylème.
la tension induite à I'intérieur
remplaçant
en
vaisseaui
dansles
tryOrique
potentiel
du
nution
pour
des vaisseàuxpar une préision appliquéede I'extérieur. C'est ce principe qui est_utilisé
pressiors
paliers
de
appliquant_des
en
rameau
emboliser graâuellemôntles vaiiieaùx d'un
préaprogressifs'àI'aide d'une chambreà collier. Les mesuressont réaliséessur des rameaux
chute
une
iabËment défeuillés afin d'éviter une évapotranspirationsusceptibled'entraîner

85

AL AWAMIAll4 Y o1.2N'2, 2005

du potentieldu xylème. Le phloèmeest ensuiteéliminé pour faciliter la pénétrationde I'air
dansle xylème.
Cette techniquepermet donc de simuler, au laboratoire, les effets d'une sécheresseprogres"air-eau" niveaudes poresdu xylème et donc
au
sive conduisantà la rupturedes ménisques
à la cavitationpuis à I'embolie.Ce phénomèneest suivi grâceà I'observationde la diminution de la conductivitédes conduitsxylémienspar rapportà la conductivitémaximale.Cette
diminution de conductivitéest mesuréeen suivant le flux hydrique passantau travers de
l'échantillonà I'aide d'une balance.La conductivitéest nulle lorsqueles vaisseauxsont totalementembolisés(Speery1987).
Les courbesde vulnérabilitémettentdirectementen relationl'état de tensionde la sèvedans
les conduitsdu xylème (mesurépar le potentielhydrique)à un degréd'embolie.Une fois la
courbe de vulnérabilitéréalisée,il est possiblede lire les pressionspour lesquelleson observe un certain pourcentagede perte de conductivitéhydraulique(PCH) :2OVo,5OVoet
utiliséepour caractériseret comparer
807o.C'est la valeur 507oPCH, qui est généralement
les variétésentreelles.

Kt
théorique
ll- Détermination
maximum
delaconductivité
à traversles conduitsdu xyL'estimationdes flux de sève,à partir de donnéesanatomiques,
lème a été effectuée pour déterminer la conductivité maximum théorique (Kt). Pour cela
nous avons réalisé des coupes transversalesau microtome sur des rameaux utilisés pour la
réalisationdes courbesde vulnérabilité.Lewis et Boose (1995) ont proposédifférentesforrnulesmathématiques
en fonction de la forme de la sectiontransversaledes conduits.Dans
le cas du noyer, la sectiontransversalea la forme d'une ellipse. La conductivité théoriqueest
calculéepour chaquevaisseauselonla loi de Poiseuille:
fi

a3b3

Mp

a 2+ b 2

Kt=
où p est la viscositéde I'eau (MPa/s)

par conventionnous prenonsla valeurde la viscositéde I'eau: lt = | et a et b les mesuresen
m des longueursdes axescourt et long de I'ellipse.
Le débit maximum est alors
Dmax=Kt*A.P/Ax
ÂP étant la différence de pression
Ax la longueur du rameau
avec AP/Âx : gradient de pressionle long du rameau.
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de la plus au moins grandefacilité aveclaquelleun axe conduitla sèveest
La caractérisation
déterminéepar le calcul de la résistanceR. Cette résistanceest calculée selon la fonnule :
R=L/Kh
R étantla résistanceà l'écoulement
L étant la longueur du rameauen m
Kh étant la conductivité maximum théorique

ETDISCUSSION
RESULTATS
Des courbesde vulnérabilité par pressurisation(Figure l) ont été établiespour les différents
sitesde prospection.Le tableauI présenteles valeursde pressionpour lesquellesles pertes
de conductivité hydraulique de 20, 5O et SOVoont été observées.La PCH de 2OVoapparaît
Une PCH de 507osurpour despotentielsallant de -0.26à -0.62 MPa selonles provenances.
-0.65
de
à
potentiels
allant
vient à des
-1.06 MPa et elle atteint807oà des potentielsde -1.05 à -1.94 MPa.

Figure1 : Gourbesmoyennesde vulnérabilitéà l'emboliedes
différentstypes de noyers
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Tableau 1 : Potentielshydriquesxylémiensen MPa correspondants
à despertesde conductivité
de 20,50 et807oselonles typesde noyers.

Sitede orosoection
Ourika
Oukaïmeden
Taza
Midelt
Amezmiz
Kétama
Rich

PCH20%
-0.26

PCH50%
-0.65

-0.59
-0.44
-0.62
-0.62
-0.55

-0.89
-0.98
-0.94
-1.06
1.05

PCH80%
1.05

1.23
1.46
1.46
1.66
1.94

Les valeursde potentielscorrespondantà cesPCH sont relativementfaiblescomparativementà
ceux obtenuspar Tyree et al. (1993) sur conifères.Pour ces auteurs,les seuilsde 20, 50 et80Vo
d'embolie, sont atteintsrespectivementpour un potentiel hydrique de -2.0, -2.2 et -2.4 MPa.
Cochard(1992) a noté que la 50 PCH se situechez le cèdrede I'Atlas à environ -5 MPa, qu'elle
est de -3 MPa pour le pin sylvestreet que le sapin occupeune place intermédiaire.Lemoine et
al. (2002) obtiennentsur Fagussylvaticades valeursallant de -2.5 à -3.1 MPa correspondantà
507od'embolie. On çonstateégalementque pour nos résultats,la PCH est plus forte pour des
potentielshydriquespeu négatifspar comparaisonavec les résultatsobtenussur Juglansregia
cv LARA (Améglio, communicationpersonnelle).
La surestimationde l'embolie dansnos expériencess'expliqueraitpar une obturationdes vaisseauxdue à la présencede tylles. Cochardetal. (1992)ont montréque Ieschênesoccluentleurs
vaisseauxcavitéspar des tylles. En outre, les rameauxutilisés ont été prélevéssur des arbres
âgéset Sperry et al. (1992) ont montré que, chez le peuplier,les vaisseauxdevenaientde plus
en plus vulnérablesavecle temps,ce qui pourraitconcourirà la pertede fonctionnalitéprogressive du xylème et donc à la formation du bois de coeur.Par ailleurs,Cochardet Granier (communicationpersonnelle)ont remarquéqu'aucunerestaurationde I'embolien'a été observée chez
les chênessessiles,aprèsréhydratationdesarbres,ce qui pourraitexpliquerI'augmentationde la
vulnérabilitéavecl'âgedes arbres.
Les résultatsde la comparaisonde la réponsedesdifférentstypesde noyersà l'embolieet la pluviométriedes lieux de prospectionsontprésentésdansle tableau2.
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Tableau 2 : Donnéespluviométriquesdes lieux de prospectionet classetnentdes différents
typesde noyerspar ordre de vulnérabilitéà I'embolie décroissante.

Provenance
OurikaOukaimeden
Taza
Midelt
Amezmiz
Kétama
Rich

en mm/an
Pluviométrie
Humidepluvieux
>800
>800
<200
<200
>400
Climataride(présaharien)

décroissante
Vulnérabilité
1
2

3
4
5
6

On remarqueque I'on peut faire un lien entrela vulnérabilitéà I'embolieet la pluviométriecorrespondantaux différentesprovenances: les noyersles plus vulnérablessont ceux bénéficiant
des climats les plus humides avec des précipitationset une altitude importanteet le type le
moins vulnérableest celui qui est soumis à un climat aride (pré-saharien)avec une très forte
Ce résultat, si il est confirmé par des étudesultérieures,peut être I'expresévapotranspiration.
sion phénotypiquede résistanceà I'embolie, comme elle peut être due à une adaptationde
I'arbreaux conditionsdu milieu. En effet, Cochardet al. (1992) sur Fagussylvaticarapportent
que les branchesd'ombresont bien plus vulnérablesque les branchesde lumière,ce qui montre
une expressiondifférente des gènesselon les conditionsdu milieu. Tyree et Cochard (1996)
soulignentque le xylème du chênevert est bien plus résistantà I'embolieque celui des espèces
tempérées,ce qui semble plutôt indiquer l'expressiond'un génome différent.
des vaisEn parallèleavec les courbesde vulnérabilité,l'observationdes coupestransversales
I'importancede la conductivitédes différentsvaisseaux.La
seauxnous a permis d'appréhender
premièreobservationaété de dénombrerles vaisseauxpar unité de surface(Tableau3).
Tableau 3 : Nombre de vaisseauxau m2 des noyersde différentssitesde prospection.

Lieu de prospection
Ourika-Oukaimeden

Amezmiz
Taza
Midelt
Rich

Kétama

N om br esde vaisseauxau m
1. 8 81 0 '

2.2210'
3 . 0 11 0 '
3.1510'
4.64 10'

5 . 0 01 0 '

Le classementobtenu était assezdifférent des conductivitéshydrauliquesmaximums spécijuste aprèsla resaturation,et servantà calculerles pertesen
fiquesmesuréesexpérimentalement
pourcentagede conductivité hydraulique. Ceci s'explique par le fait que la taille des vaisseaux
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de
varie, et donc le simple dénombrementn'estpas un critèresuffisantpour évaluerI'efficacité
un
Poiseuille.
de
la
loi
d'après
effet,
En
xylème.
du
vaisseaux
la conductivitéhydràuliquedes
(la
plus
grande
fois
seize
par
conductivité
une
traduit
se
vaisseaux
diamètreies
doublementdu
pourquoi les
conductivité est proportionnelleau cube clesdimensionsdes vaisseaux).C'est
photos
des
coupes.anapartir
des
à
spécifiquesKt ont été calculées
conductivitéshyd-rauliques
hydrauliques
conductivités
des
proches
très
révélées
ront
r"
tomiques.Les valeurs obtenïes
ont été
maximums mesuréesaprès resaturation.Ces valeurs de conductivités maximales
des
pour
chacun
données
ces
convertiesen résistanceà l'écoulementde la sève. A partir de
(taétablie
a
été
croissante
théorique
leur
conductivité
typesde noyer, Une classificationselon
bleau4).
théorique
Tableau 4 : Classementdes différents types de noyer par ordre de conductivité
croissante.

dela
Estimation
Khmax
dans
résistance
en,
spécifique
vaisseaux
les
mmol/s/MPa/m'
xvlémiens
3.2610'
8 . 5 91 0
2.8010''
2.9210'
9.7510
2.85'102.6110'
1
0
1
.
0
9
2 . 8 51 0 "0
'
r
.
2
0
1
2.2110'
2.6510"'
1. 6 81 0 '
1. 5 81 0
2.6510-'
10'
1.36
2.1010
2.8510'

du
Longueur
C lassement
Lieudeprospection
enm
rameau

Midelt

I

Kétama

z
?

Rich

Amezmiz

4

5
Ourika-Oukaimeden6
faza

On constateque les deux typesde noyersles plus vulnérablesà I'embolie(Tazaet Ourika-OukaTmeden)sont les noyersqui présententla meilleureconductivitéhydraulique.Ces noyersparaissentadopterune stratégieà'éuit"tnent,c'est à dire qu'ils conduisentI'eau de manièreeffiLors d'un stresshydrique,les structuresjeunes
En conséquence
cienteen abiencede sécheiesse.
afin de préqui
p"rm"t
de limiter l'évapotranspiration
ce
sont les premièresà être embolisées,
a
conducteur
du
tissu
hydraulique
segmentation
plante.
Cette
la
pérennes
de
parties
le.s
server
(1993)
sur
parTyree
et
al'
étésignaléàla premièrefois parZimmermann(1983),puis confirmée
noyer.

CONCLUSION
Nos résultatsexpérimentauxnous ont monté I'existenced'une corrélationnette entre la vulnérabilité à I'embôlie et les conditionsclimatiquescorrespondantaux diversesprovenances: les
noyer les plus vulnérablessontceux bénéficiantdesclimats les plus humides,alorsque le noyer
le nroinsvulnérablea été prélevéà Rich, sousun climat aride.Cette corrélationpermetune vaà
lidation a posterioride laiechnique employéeet laisseespérerqu'une telle techniquepourra
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I'avenir être utiliséepour discriminerles variétésles moins vulnérablesà I'embolie et donc les
plus tolérantesà la sécheresse.
Nous disposerionsdonc d'un indicateurpouvantêtre utilisé en améliorationdesplantespour sélectionnerdesvariétéstolérantesà la sécheresse
; en particulierdansle casdespiantespè."nn.r.
Il est importantde disposerde variétéspour lesquellesune annéesèchene remertepas en cause
la pérennitéde la plante.Le dispositif le plus adaptéseraalors de culriver les difféientesvariétés dansdes conditionsstandard,puis de détermineralors la sensibilitéde chacuneà I'embolie
afin d'avoir un critèrepermettantde choisir les variétésles plus adaptéesà la culturesousun climat particulier.Des croisementsserontensuiteréaliséspour améliôrerencorecetteadéquation.
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