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Étude de la variation spatiale et ontogénique de 
la résistance à l'embolie chez le Pin maritime



Les épisodes de sécheresse provoquent des mortalités massives à l’
échelle mondiale

Allen et al. (2010)
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Courbe de vulnérabilité à l’embolie



La résistance à l’embolie est fortement corrélée à la mortalité 
des arbres lors de sécheresses sévères

Barigah et al. 2013
Urli et al. 2013 Tree Phys



Brodribb et al. 2010 New Phytol
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P50 : un indicateur de la résistance de l’arbre au stress hydrique

Chez les gymnospermes le potentiel hydrique 
létal est proche de la P50



Lobo et al. 2018 AFM 

Il existe une grande variabilité interspécifique de résistance à la 
cavitation chez les chênes (Quercus sp.)



Il existe une grande variabilité interspécifique de résistance à la 
cavitation chez les gymnospermes

Delzon et al. 2010 PC&E



Dans le genre de conifère Callitris, les espèces les plus récentes, ayant colonisé les milieux les plus arides sont les 
plus résistantes

Larter et al. 2017 New Phytol

L’aridité explique l’évolution de la résistance extrême à l’embolie



Larter et al. 2017 New Phytol

La capacité de résistance des Callitris à la sécheresse est liée aux 
conditions environnementales de leur milieu

Les callitris les plus résistants sont dans les 
milieux les plus arides 



Larter et al. 2016 Plant Phys

L’aridité extrême force les arbres à s’approcher de la limite physique de 
résistance à l’embolie



Des variabilités interspécifiques expliquées par l'anatomie des vaisseaux

Delzon et al. 2010 PC&E Bouche et al. 2014 JExpBot



Peu ou pas de variabilité intraspécifique chez les gymnospermes

Lamy et al. 2011 PONE
Lamy et al. 2014 New Phytol

pas de différenciation génétique (jardin commun) entre 
populations de P. pinaster le long d’un gradient pour la 
résistance à la cavitation

Cette absence de différenciation pourrait être expliquée par un 
signal de sélection uniformisante



Bouche et al. 2016 AFS

Un dispositif pour étudier la variabilité 
intra-individu



Bouche et al. 2016 AFS Bouche et al. 2015 PC&E

Chez les gymnospermes, pas de variabilité au 
sein d’un même individu, quelle que soit la 
partie étudiée (aiguille, branche, tronc, racine)



Variation intraspécifique faible mais significative chez les angiospermes

Stojnic et al. 2017 Tree Phys

Échantillonnage de populations en marge de l’aire de 
répartition



Objectifs du projet de recherche 

Trois objectifs principaux :

1. Résistance à la cavitation des populations naturelles

2. Résistance à la cavitation des variétés améliorées 

3. Évaluer les marges de sécurité des populations



Objectif 1 : Résistance à la cavitation des populations naturelles

Deux axes de recherche : 

1. Quantifier la vulnérabilité à la cavitation de différentes populations le long d’un gradient latitudinal 

2. Quantifier la vulnérabilité à la cavitation en fonction de l’âge des individus (effet ontogénique)



Des populations prélevées le long 
d’un gradient latitudinal

Deux modalités de traitement

Pour le moment :

14 pops 
~ 330 individus

adulte
> 25 ans

jeune
< 8 ans



conductivité de la tige:
K= (dr/dt) / 0.5 ρ ω2 [R2 – (R-r)2]

Principe du Cavitron

Mesure de la P50 : le cavitron “simule” une sécheresse de plus en plus 
intense dans les échantillons

%
 p

er
te

 d
e 

co
nd

uc
tiv

ité

P
LC



Résultats préliminaires : la P50 est variable entre individus



Résultats préliminaires : 

Globalement pas de différences de P50 entre traitements

p = 0.27



Résultats préliminaires : la P50 est variable entre populations 



Au sein de certaines populations on observe une différence entre 
traitements

p = 0.0145p = 0.4325



Résultats préliminaires : relation significative avec la temperature

Lien entre la P50 et la Température max
p = 0.002



Résultats préliminaires : bilan général

Une P50 variable entre individus : des individus plus ou moins vulnérables

Globalement pas de différences entre adultes et jeunes

Variabilité entre populations et des différences locales entre les deux 
modalités adulte et jeune



Objectif 2 : Résistance à la cavitation des variétés améliorées

Objectifs : 

1. Comparer la résistance à la cavitation entre les variétés améliorées de pin maritime

Différentes variétés comparées:

- Pin de dune

- Variétés améliorées VF2 et VF3

- Pin méditerraéen

- Pin ibérique 



Objectif 2 : Méthode

Mesure de la P50 dans différentes 
populations  

- Différentes variétés 

- Deux habitats (humides / sec)

Perspectives

- Différenciation génétique

- Plasticité phénotypique



Choat et al. 2012 Nature

Objectif 3 : Estimer la marge de sécurité hydraulique

La marge de sécurité hydraulique des espèces est globalement proche de 0 



Benito Garzon 2017 Glob Eco Bio

Objectif 3 : Estimer la marge de sécurité hydraulique

Une étude de modélisation suggère des fortes variabilités entre populations en intra spécifique
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