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o LBLGC : Laboratoire de Biologie des Ligneux et des Grandes Cultures (S. Thany)

1. Equipe Arbres et Réponses aux Contraintes Hydriques et Environnementales 
(ARCHE, S. Maury)

2. Equipe Entomologie et Biologie Intégrée (EBI, S. Thany)

3. Equipe Signalisation et perception du signal sécheresse (S. Carpin)

4. Equipe Lignanes des Linacées (E. Lainé)



o Modèle biologique principal : peuplier

Compartiment cultivé Compartiment sauvage

Plantations 
(peupleraies classiques, TCR ou TTCR)

Peuplements autochtones

Cultivars sélectionnés, la plupart hybrides intersp.
Populations naturelles – Espèces « pures »

(ex : Populus nigra L.)

Evaluer la diversité génétique et évaluer le potentiel 
adaptatif des populations

Fournir du matériel végétal adapté aux futurs défis climatiques 
et à la diversification des usages

o Equipe ARCHE : compréhension des mécanismes physiologiques et moléculaires impliqués
dans l’acclimatation et l’adaptation des arbres à la sécheresse et aux contraintes métalliques



o Modèle biologique principal : peuplier

o Equipe ARCHE : compréhension des mécanismes physiologiques et moléculaires impliqués
dans l’acclimatation et l’adaptation des arbres à la sécheresse et aux contraintes métalliques

ü Axe Ecophysiologie
R. Fichot

ü Axe Epigénétique
S. Maury

ü Axe Phytomanagement
D. Morabito



o Axe Ecophysiologie : diversité de gestion des flux d’eau et de carbone à l’échelle intra-
spécifique dans des contextes de disponibilité en eau variables

Productivité

Efficience 
d’utilisation de l’eau

Tolérance à la 
sécheresse

Dispo en eau

De la serre… …à la pépinière… …à la peupleraie

Essentiellement cultivars hybrides (D´N, D´T et T´D, T´M)



o Efficience d’utilisation de l’eau et la tolérance à la sécheresse chez le peuplier : pourquoi ?

« L’essentiel des peupliers est planté en station alluviale »

Productivité
Tolérance aux 

agents pathogènes

Changement climatique global et gestion raisonnée de la ressource en eau

à Vers de nouveaux critères de sélection

Peut-on sélectionner des cultivars capables de 
produire à moindre coût en eau ?

Peut-on prévenir les chutes de production liées à des 
fluctuations de la disponibilité en eau ?

Efficience d’utilisation de l’eau (WUE) Tolérance à la sécheresse



o Comment mesurer et/ou estimer simplement l’efficience d’utilisation de l’eau ?

Ø A l’échelle de la plante entière : WUE = %&'()**+
+), -'.*'((é+ 𝑑𝑡

Ø A l’échelle de la feuille :



o La signature isotopique en 13C est un indicateur fiable des variations de WUE...

Ø Au stade juvénile, à différentes échelles…
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Broeckx, Fichot et al. (2014)
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o La signature isotopique en 13C est un indicateur fiable des variations de WUE...

Ø Au stade juvénile, à différentes échelles… mais aussi au cours du temps
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Site 1
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• Approche diachronique, signature 
isotopique des cernes du bois

• Pas d’interaction Génotype ´ Année 
(Pmalgré des variations inter-annuelles

à Classements stables
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o Des variations de WUE majoritairement expliquées par la composante « gestion des flux d’eau »
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Broeckx, Fichot et al. (2014)

Ø Décomposition de WUE à l’échelle foliaire : Wi =
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o Des relations WUE – productivité variables en fonction de l’environnement, de l’itinéraire cultural…
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Toillon et al. (2013)

Ø Pas d’antagonisme WUE – productivité…
Ø Mais WUE fortement interactif en fonction des environnements !
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o Comment estimer la tolérance à la sécheresse ?

Ø Tout dépend du contexte…

• Sécheresse modérée : capacité à limiter la 
chute de production de biomasse
à Processus d’acclimatation

• Sécheresse sévère : capacité à survivre et 
reprendre une activité post-contrainte
à Limites fonctionnelles et résilience

Brignolas, Paillassa et Fichot (2012)



o Variabilité pour la tolérance à des sécheresses modérées
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• Variabilité importante

• Le niveau de tolérance ne dépend pas du 
niveau de productivité intrinsèque en 

condition optimale

Monclus et al. (2006)



o WUE n’est pas une composante directe de la tolérance à la sécheresse

Monclus et al. (2006)

• Perte de production de biomasse :
∆ : < 25% à Tolérant
○ : 25 à 50% à Moyennement tolérant
□ : > 50% à Peu tolérant

Signature isotopique en condition 
irriguée (‰)

Signature isotopique (irriguée – non irriguée)
(‰)

WUE

-

+

- +Réponse de WUE



o Variabilité pour la tolérance à des sécheresses sévères

Ø Limites fonctionnelles évaluées au travers de la vulnérabilité à la cavitation

Courbes de vulnérabilité



o Variabilité pour la tolérance à des sécheresses sévères

Ø La cavitation est un facteur causal de mortalité en réponse à la sécheresse

Barigah et al. (2013)



o Variabilité pour la tolérance à des sécheresses sévères

Ø Variabilité entre espèces

P50 moyen : -1.48 MPa

Species

Botanical sections

• P50 moyen = -1.48 MPa : les peupliers
sont très sensibles à la cavitation

• Des variations en fonction de l’écologie
des espèces peuvent cependant être
attendues

• Seulement 10 espèces caractérisées (env.
1/3 des espèces)

Fichot et al. (2010, 2011, 2015)



o Variabilité pour la tolérance à des sécheresses sévères

Ø Variabilité entre hybrides

A = P. alba; B = P. balsamifera; D = P. deltoides; G = P. grandidentata; K = P. koreana; 
L = P. laurifolia; N = P. nigra; S = P. simonii; T = P. trichocarpa; Tm = P. tremula

P50 moyen : -1.55 MPa

• Variations comparable à ce qui est
observé chez les espèces « pures »

• Pas d’études dédiées à l’effet d’hétérosis
mais fortement suspecté…

• 12 croisements testés

Fichot et al. (2010, 2011, 2015)



o L’efficience d’utilisation de l’eau…

Ø Est estimée de façon robuste via la signature isotopique en 13C de la matière organique (feuille, bois)
Ø Varie de façon importante entre génotypes
Ø N’est pas reliée de façon triviale à la productivité

à Possibilité d’améliorer le bilan environnemental des variétés pour la consommation en eau sans
contre-sélectionner sur le niveau de productivité

o La tolérance à la sécheresse…

Ø Est en caractère complexe et peut être estimée différemment en fonction des contextes de sécheresse
Ø Varie de façon importante entre génotypes
Ø N’est pas reliée de façon triviale ni à la productivité, ni à l’efficience d’utilisation de l’eau

à Possibilité d’améliorer la tolérance à la sécheresse sans contre-sélectionner ni sur le niveau de
productivité, ni sur le niveau d’efficience d’utilisation de l’eau



o Le projet 2E-BioPop (Itinéraires éco-efficients pour une production de biomasse de qualité en taillis à courtes ou très
courtes rotations)

Ø Projet IR région Centre - Val de Loire, 2018-2020

Ø Coordination LBLGC (R. Fichot)

Ø Partenaires : INRA BioForA, INRA GBFor, FCBA, Arbocentre

Ø Evaluation des interactions Génotype ´ Environnement ´ Itinéraire cultural pour quelques
caractères d’intérêt (efficience d’utilisation des ressources, tolérance à la sécheresse,
propriétés de la biomasse lignocellulosique)

• Matériel végétal : variétés GIS + références du commerce
• Réseau de sites contrastés

Ø « Apporter des recommandations en matière de choix des ressources génétiques et
d’itinéraires sylvicoles »



o Université Orléans -
LBLGC

F. Brignolas, C. Vincent-Barbaroux,
M. Feinard-Duranceau, I. Le Jan

o Antwerp University - PLECO
R. Ceulemans

o INRA UMR BioForA (Orléans)
C. Bastien, M. Villar, J.P. Charpentier,
N. Boizot, R. Gobin

o INRA UMR PIAF (Clermont-Fd)
Barigah T., Cochard H.

o FCBA
Berthelot A.

o INRA UE GBFor (Orléans)
P. Poursat, G. Bodineau





o Axe Ecophysiologie : diversité de gestion des flux d’eau et de carbone à l’échelle intra-
spécifique dans des contextes de disponibilité en eau variables


