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Pour une meilleure conservation, 
comprendre la vie d’une aiguille 



1. Facteurs environnementaux affectant 
la croissance des conifères 

2. Relations hydriques de l’arbre 
o  Potentiel de pression & osmotique 
o  Mouvement de l’eau dans l’aubier 
o  Contrôle des stomates, humidité et 

transpiration 

3. Mécanismes impliqués dans la chute 
des aiguilles 

Plan	  de	  la	  présenta-on	  	


Photo : A. Pettigrew  



o  Statut hydrique = prélèvement – pertes par  transpiration  

o  Influencés par : précipitations, humidité (sol, air), 
température (sol, air), vent et rayonnement solaire 

1-‐	  Croissance	  et	  facteurs	  environnementaux	


o  Division et croissance cellulaire — affectées par les 
stress hydriques et thermiques 

o  Périodes avec peu de précipitations, T° élevées et forte 
intensité solaire → croissance réduite des arbres 

o  Fertilité du sol 



1-‐	  Croissance	  et	  facteurs	  environnementaux	


Ln	  (Précipita-ons	  (mm))	   Température	  de	  l’air	  (°C)	  

Humidité	  rela-ve	  (%)	   Radia-on	  solaire	  (µmol	  m–2	  s–1)	  

Duchesne et Houle (2011) 
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1-‐	  Photosynthèse	  et	  facteurs	  environnementaux	  	
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– Turgescence et croissance: concept du potentiel 
 hydrique 

Potentiel hydrique (Ψ) = pression hydrostatique (P) – 
 pression osmotique (π) 

 

2-‐	  Rela-ons	  hydriques	  chez	  l’arbre	


Flétrissement 

Photo : G. Théroux Rancourt  Photo : A. Pettigrew  



2-‐	  Stress	  hydrique	  et	  croissance	  foliaire	  

Seules les cellules en turgescence maximale 
peuvent s’allonger 

Raven et al. (2014) 



2-‐	  Mouvement	  de	  l’eau	  chez	  les	  plantes	  

Xylème 

•  composition du xylème 
–  trachéides 
– vaisseaux 
–  fibres de sclérenchyme 
– cellules parenchymateuses 

 

Raven et al. (2014) 



trachéide fibre vaisseau 

Raven et al. (2014) 

2-‐	  Mouvement	  de	  l’eau	  chez	  les	  plantes	  



Organisation des trachéides dans 
une tige ligneuse de conifère 

Ponctuations le long des parois 
des trachéides 

2-‐	  Anatomie	  des	  conifères	  
•  Organisation des trachéides 

– côte à côte : échanges via les ponctuations 
–  forment des files de cellules : l’eau doit traverser 

les ponctuations des parois mitoyennes 

Raven et al. (2014) 



2-‐	  Structure	  du	  xylème	  et	  ponctua-ons	  

http://biologylabs.utah.edu/sperry/image%20files/Pit%20structure.jpg 

http://unews.utah.edu/wp-content/uploads/d_and_e.jpg 



Théorie de la 
cohésion–tension 

o  Tension 
o  Cohésion 
o  Adhésion 

Raven et al. (2014) 

2-‐	  Transport	  de	  l’eau	  dans	  le	  xylème	  
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2-‐	  Moteur	  du	  transport	  de	  l’eau	  dans	  les	  -ges:	  	  
– PERTES EN EAU DES CELLULES DU MÉSOPHYLLE 

Raven et al. (2014) 



2-‐	  Poten-el	  hydrique	  (Ψ)	  dans	  le	  con-nuum	  
sol-‐plante-‐atmosphère	  (CSPA)	  

Air 
(–500 bars) Feuilles 

(–12 bars) 

Racines 
(–3 bars) 

Tension du sol 
(–0,3 bars) 

L’eau se déplace d’un Ψ élevé 
(moins négatif, près de 0) vers 
un Ψ plus faible (plus négatif) 
 

Tiré de Hillel 2003  



tiré de Moore et al. 1998 

2-‐	  Rôle	  du	  poten-el	  hydrique	  
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•  Osmose et absorption d’eau  
    au niveau des racines 
   (i.e. ! πracines => " Ψracines) 

http://www.aucoeurdelarbre.ca/fr/arbre-et-son-milieu/adaptation-aux-conditions-hydriques.php 

2-‐	  Transport	  de	  l’eau	  dans	  le	  xylème	  

•  Transport de l’eau des 
racines jusqu’aux aiguilles 
– montée de l’eau sous 

tension (pression nég.) 
   (i.e. " Pxylème => " Ψxylème) 



Embolie des trachéides 
– durant la saison de croissance:  

•  si la transpiration est excessive 
(tension devient trop forte = bris 
de la colonne d’eau) 

–  lorsqu’on coupe une branche ou 
un arbre (bulles d’air pénètrent) 

– amène un transport latéral de 
l’eau pour contourner les cellules 
obstruées 

2-‐	  Cavita-on	  dans	  le	  xylème	  

Plaque 
perforée 

Obstruction 

Eau 

Raven et al. (2014) 



Embolie des trachéides et vaisseaux 
– durant l’hiver : 

• Solubilité des gaz augmente lorsque la T° " 
– plus de gaz dans l’eau près du point de congélation 
– formation de bulles d’air dans la glace 

• Cycles gel/dégel 
– formation de bulles d’air lors du dégel (solubilité ") 

• Remplacement saisonnier des cellules non 
fonctionnelles 
– cernes annuels 

2-‐	  Cavita-on	  dans	  le	  xylème	  



•  Pression osmotique et ouverture des stomates 

– mouvements de l’eau dans les stomates 
•  transport de K+ à travers la membrane des cellules 

de garde → entrée ou sortie de l’eau par osmose 

2-‐	  Contrôle	  de	  la	  transpira-on:	  stomates	  

Photo : Margarethe Maillart 

Cellules de garde 
turgescentes, 

stomate ouvert 

Cellules de garde 
déturgescentes, 
stomate fermé 

Raven et al. (2014) 



•  Transpiration = gaiguille x gradient de H2O  

•  Facteurs qui influencent la conductance (gaiguille)  
–  vent  
–  intensité lumineuse 
–  disponibilité de l’eau dans le sol (via stomates) 

•  rôle de l’acide abscissique (ABA) synthétisé 
dans les racines 

–  concentration atmosphérique de CO2 

2-‐	  Facteurs	  affectant	  la	  transpira-on	  



Moore et al., 1998 

•  Gradient de CO2 et de H2O 

~400 ppm CO2 

 
~200-300 ppm CO2 

8 400 ppm H2O  (30% HR) 
17 600 ppm H2O  (80% HR) 

32 000 ppm H2O Taiguille =25°C 

Tair= 23°C 

2-‐	  Transpira-on	  du	  feuillage	  :	  dilemme	  



•  Permet le transport de l’eau et des minéraux 

•  Contribue au refroidissement du feuillage 
– mécanisme : 
o  passage de l’eau de la phase liquide à la phase gazeuse  
o  énergie pour évaporer l’eau provient de la feuille 
o  perte d’énergie = perte de chaleur = refroidissement 

–  conditions favorisant le refroidissement : 
o taux de transpiration élevé 
o aiguilles ayant une température élevée 

2-‐	  Rôle	  de	  la	  transpira-on	  



Effets	  des	  basses	  températures	  sur	  la	  durée	  
de	  réten-on	  des	  aiguilles	  et	  la	  sénescence	  
en	  post-‐récolte	  chez	  le	  sapin	  baumier	  

Dr.	  Arumugam	  Thiagarajan	  



3-‐	  Pourquoi	  une	  chute	  accélérée	  des	  aiguilles	  



 
1. Récolte tôt dans la saison – moins bonne rétention 

des aiguilles (Mitcham-Butler  et al. 1988) 
 
2. Absence d’acclimatation au froid – accélère 

l’abscission (Mitcham-Butler et al. 1987) 
 
3. Changements récents dans les conditions 

climatiques : automne plus chaud ou précipitations 
irrégulières (Environnement Canada 2012) 

3-‐	  Pourquoi	  une	  chute	  accélérée	  des	  aiguilles	  



1.  Basse T° permet-elle d’augmenter la durée de 
rétention des aiguilles (DRA) en post-récolte ?  

2.  Changements de concentration en phyto-
hormones après un traitement de basse T°;  

3.  Effet interactif des facteurs génotypiques et 
environnementaux (basse T°, photopériode) 
sur la DRA; 

4.  Dynamique de l’accumulation de l’ABA induite 
par les basses T° et effet de l’ABA sur la DRA. 

Hypothèse : basses températures permettent l’acclimata-
tion au froid, retarde la sénescence et augmente la durée 
de rétention des aiguilles en post-récolte	




3-‐	  Condi-ons	  post-‐récolte	  modulent	  les	  
changements	  dûs	  aux	  basses	  T°	  

o  Hydratés vs. non-hydratés durant le traitement 
à basse température 

o  Lumière vs. obscurité durant le traitement à 
basse température 

o  Déficit de pression de vapeur (DPV) en post-
récolte 



3-‐	  Basses	  T°	  aTénuent	  les	  effets	  de	  la	  lumière	  

Témoins	   Basse	  T°	  



Témoins	   Basse	  T°	  

DPV	  faible	   DPV	  élevé	  

DPV	  faible	  

DPV	  élevé	  

65	  jours	  après	  récolte	   65	  jours	  après	  récolte	  

LT-‐V1	   LT-‐V4	  
CT-‐V1	   CT-‐V4	  

3-‐	  Effet	  du	  déficit	  de	  pression	  de	  vapeur	  (DPV)	  
sur	  des	  semis	  exposés	  à	  une	  basse	  T°	  



Rela-ons	  entre	  la	  teneur	  en	  eau	  rela-ve,	  le	  
poten-el	  hydrique	  du	  xylème	  et	  la	  durée	  de	  

réten-on	  des	  aiguilles	  

Teneur en eau relative (%) Potentiel hydrique du xylème (MPa) 
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•  Basses T° sont bénéfiques : 5 °C a retardé la sénescence 
(~10 days) — augmentation de l’ABA et diminution des GA 

•  Photopériode et T° maximale sont inversement reliées à la 
durée de rétention des aiguilles 

•  Basse T° compense les dommages causés par la lumière 

•  DPV élevé accélère la chute des aiguilles  

•  Teneur en eau relative et potentiel hydrique du xylème sont  
reliés à la durée de rétention des aiguilles 

•  Traitement d’ABA (long terme) accélère la chute des 
aiguilles; courte terme, ABA  retarde l’abscission. 

Principaux	  résultats	  issus	  de	  ces	  travaux	  
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Ques-ons	  ?	  

Photo : A. Pettigrew  


