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1 - Cadre conceptuel 
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Feuilles

Branches

Tronc

Racines

C
Fruits

Respiration Photosynthèse

• Quels sont les déterminants de 
l’allocation des ressources 
hydrocarbonées chez les arbres ?

• Comment modéliser les 
processus d’allocation, de 
croissance et de développement 
en fonction du climat ?

• Comment relier la structure de 
l’arbre aux fonctions (acquisition 
et allocation des ressources) ?

Dynamique des ressources carbonées chez les arbres
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Allocation des ressources carbonées chez les arbres

CO2

Carbon supply

CO2

C available to 
each organ

CO2

Organ biomass

Reserve 
pool

Organ
dimension

PS : photosynthèse
Rm : Respiration 
entretien
Rg : respiration 
croissance
All : allocation
St : stockage
Gr : croissance
Mb : Mobilisation

Rm
PS

Mb

Rg

Gr

All

St
Flux de C
Flux 
d’information

D’après Le Roux et al 
2001
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Allocation des ressources carbonées chez les arbres

CO2

Carbon supply

CO2

C available to 
each organ

CO2

Organ biomass

Reserve 
pool

Organ
dimension

Rm
PS

Mb

Rg

Gr

All

St

D’après Le Roux et al 
2001

T° et 
composition

Feuille : Farquhar
Canopée : nbses
approches

F linéaire de 
croissance

Nbses approches.
Sources-puits, 
Compétition. 
F de croissance 
potentielle.

Réservoir 
passif

Relation biomasse-
forme, mais aussi 
structure du 
système 
(topologie…) ?
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Dynamique des ressources carbonées de l’écosystème

Respiration de 
l’écosystème

Photosynthèse
(NEE)

Canopée

Sous-couvertLitières

Symbiontes

Micro-
organismes 
non symb

Macrofaune

SOM, C N, P, K,

C

Climat
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Dynamique des ressources carbonées 
Sol/couvert

A schematic representation of carbon 
(C) inputs from a tree to soil and the 
consequent pathways for nutrient 
acquisition by the roots.

Millard et al. 2007.
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Pourquoi l’hévéa ? 
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Une recherche écophysiologique 
pour améliorer la productivité de l’hévéa

Asia

South America

Africa

Indonesia : 
2nd(28.1%)

2,791,000 mt

Thailand
 1rst (29.9%)
2,970,000mt

Guatemala Nigeria
Cameroon
Liberia
Ivory Coast

Brazil
Cambodia

Philippines

Malaysia:  
3rd (12.2%)

Sri Lanka

China (5.8%)

Vietnam : 
5th (6.1%)

India 
4th (7.7%)

93,3%

4,6%

2.2%

Source : IRSG Rubber Ind Report, vol.7,  N 7-8 Jan- Feb 08

NATURAL RUBBER 2007
PRODUCTION
9,685,000 mt

Share in rubber market

 (based on 2007 consumption )

Synthetic Rubber
13,188,000 mt

57.6%

Natural Rubber

9,715,000 mt

42.4%

Source : IRSG, Vol7, N7-8 Jan-Feb2008

Area (x1000 ha)
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Une des cultures pérennes majeures dans le monde
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Une recherche écophysiologique 
pour améliorer la productivité de l’hévéa 

Exploitation par saignée
Incision répétée du tronc, provoquant l’écoulement du latex, cytoplasme 

des cellules laticifères organisées en vaisseaux dans l’écorce 

• Induction d’un puits artificiel de C, qui 
entre en compétition avec les autres 
fonctions, car les arbres non saignés 
n’exportent pas de latex.

• Le caoutchouc naturel (poly-isoprène) 
représente près de 90 % de la m.s. du latex
• La pratique culturale la plus importante est la 
récolte (saignée).
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Une recherche écophysiologique 
pour améliorer la productivité de l’hévéa 

Exploitation par saignée

• Lien étroit physiologie-production
• L’intensité d’exploitation détermine la 
quantité de latex que l’arbre doit 
synthétiser et donc la taille du puits 
induit.
• Blessure répétée entrainant des 
réactions de défense (stress oxydatif)
Synthèse par d’ Auzac et al. 1997
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Une recherche écophysiologique 
pour améliorer la productivité de l’hévéa

• Ces particularités en font un modèle très 
intéressant pour étudier des fonctions d’intérêt 
générique en écophysiologie des arbres, comme 
la répartition des assimilâts entre puits.

• Un écosystème cultivé majeur en Asie du SE, 
des impacts environnementaux significatifs, en 
particulier pour les bilans de C.

• Une grande importance socio-économique qui 
rend nécessaire de comprendre le 
comportement des plantations face au 
changement climatique.
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Physiologie du latex / exploitation

Questions scientifiques :
– Quelles sont les facteurs physiologiques déterminant la 
production de latex ?

– Comment évaluer le potentiel de production des clones ?
– Comment évaluer l’état physiologique des arbres exploités ?
– Comment adapter les systèmes d’exploitation au potentiel des 
clones et à l’état physiologique des arbres ?

Grand concepts (Jacob et al. 1985, 1995)
– Typologie métabolique 
– Diagnostic latex  (DL)

Sacc, Pi, DRC, Thiols

Mais approche limitée au système laticifère, diagnostic à court terme

1970-2000
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Deux axes de recherche

- Le fonctionnement écophysiologique de l’hévéa, du système 
laticifère à l’arbre entier.

- La dynamique du carbone dans l’écosystème plantation d’hévéa.

En gardant une volonté d’application allant autant que possible vers des 
connaissances pratiques.

Une recherche écophysiologique 
pour améliorer la productivité de l’hévéa



15

Cadre – Bilan - Projet

2 - Bilan de recherche et 
d’encadrement de thèses 
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Montpellier - CIRAD

Gabon
CATH

Côte d’Ivoire
Hévégo

Thaïlande 
Kasetsart University

Avignon
INRA

Montpellier - CIRAD

1990

1993

1997

2000

2001

2008

Affectations Activités Disciplines/thématiques

R&D

R&D

Formation
Enseign.

Agronomie
Plantation

Syst. de culture
Exploitation

Pathologie
Malad. racines

Physiologie
Physiologie latex

Thèses
Ecophysiologie

Allocation du C
Réserves

Bilan de C et eau
Stress hydrique

Services éco

Recherche

Recherche
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Montpellier - CIRAD

Gabon
CATH

Côte d’Ivoire
Hévégo

Thaïlande 
Kasetsart University

Avignon
INRA

Montpellier - CIRAD

1990

1993

1997

2000

2001

2008

Affectations Activités Disciplines

R&D

R&D

Formation
Enseign.

Agronomie
Plantation

Syst. de culture
Exploitation

Pathologie
Malad. racines

Physiologie
Physiologie latex

Thèses
Ecophysiologie

Allocation du C
Réserves

Bilan de C et eau
Stress hydrique

Services éco

Recherche

Recherche

Temps de résidence du C, 
contribution des réserves à

la dynamique du C

Organe – Arbre – Parcelle - Ecosystème
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Indicateurs de bilan 

• 18 articles dont 11 dans des revues à FI >1.
• 1 Chapitre d’ouvrage

• Un bon impact (h-index 6, citations > 12/article), des articles de 
96-99 encore cités en 2010.
• Rythme de publication perturbé par les aléas des coopérations 
(Côte d’Ivoire)
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Indicateurs de bilan 

• 6 thèses de doctorat co-encadrées (membre du comité de thèse), 
dont 4 déjà soutenues. Kasetsart University, Bangkok, Thaïlande.

• SILPI Unakorn, 2004. Carbon partitioning in Hevea brasiliensis Muell. 
Arg.: Dynamics among functional sinks (latex regeneration, respiration, 
growth and reserves) at trunk scale.

• SANGSING Krissada, 2004. Carbon acquisition and plant water status 
in response to water stress of rubber (Hevea brasiliensis Muell. Arg). 
• CHANTUMA Pisamai, 2007. Dynamics of carbohydrate reserves as 
related to tapping in rubber tree.

• KOSITSUP Boonthida, 2008. Seasonal changes and acclimation of 
photosynthesis in rubber (Hevea brasiliensis Müll. Arg.). 
• CHAIRUNGSEE Naruenat. Above and belowground biomass and net 
primary productivity of a Rubber plantation
• KUNJET Sumit, Kasetsart University. Statut hydrique et utilisation de 
l’eau par des hévéas en plantation.

• 6 co-publications
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Indicateurs de bilan 

Importance particulière de la coopération avec les pays du 
Sud, mandat du Cirad.

• Participation à 12 programmes internationaux, dont 3 en tant que 
coordinateur.
• Affectation dans les structures des partenaires pour co-
construire des projets.
• Animer des réseaux pour impliquer des partenaires du Nord 
(INRA, Universités) dans des problématiques du Sud.
• Co-construction du Pôle de Compétence en Partenariat (PCP) 
Franco- Thai « Hevea Research Platform in Partnership».
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Présentation des principaux résultats 
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Etude du système racinaire 

Contexte : 

• Prévalence de maladies fongiques se transmettant par 
contact entre racines
• Gestion de l’interligne, localisation des fertilisants et 
cultures intercalaires
• Influence du mode de préparation du sol (stabilité)
• Conformité du système racinaire des microboutures

Architecture racinaire

� Structure 
� Forme
� Dynamique

Bilan - 1
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Modélisation du développement racinaire 
Approche Structure-fonction

Architecture racinaire (Pagès et al. 2000)

� Structure Types de racines, topologie
� Forme Répartition spatiale
� Dynamique Ramification et croissance

Influence du développement aérien,
Compétition pour les assimilats carbonés

Hypothèse : les differents processus et les differents
types de racines sont plus ou moins affectés

Thaler P and Pagès L 1998. Modelling the influence of assimilate 
availability on root growth and architecture. Plant and Soil
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Diamapic-elongation

Thaler P. and Pagès L. 1996. Root apical diameter and root elongation rate of rubber 
seedlings (Hevea brasiliensis) show parallel responses to photoassimilate availability. 
Physiologia Plantarum.

• Chaque racine est considérée comme un puits individuel entrant en 
compétition avec les autres puits pour sa croissance.

• Comment déterminer la force de puits d'un axe à croissance indéfinie ?

• Le diamètre apical, indicateur du potentiel de croissance des racines

La courbe enveloppe 
représente le 
potentiel, défini de 
façon unique pour 
toutes les racines
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Originalités du modèle

• Fusion d'un modèle d'architecture et d'un modèle 
d'allocation d'assimilats
• Définition originale de la croissance potentielle
• La croissance de toutes les racines est décrite par 
une loi unique

Modélisation du développement racinaire 
Approche Structure-fonction

Thaler P. and Pagès L. 1999. Why are laterals less affected than main 
axes by homogeneous unfavourable physical conditions ? A model-based
hypothesis. Plant & Soil

Mollier A. 1999. Croissance et développement du maïs sous déficience 
en phosphore. Etude expérimentale et modélisation. Thèse Paris  XI.
(Dir Sylvain Pellerin).

Application des concepts/modèles
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• Changement d’utilisation des terres : extension vers
des zones plus sèches.
– Evaluer les performances des hévéas dans ces
nouvelles zones, mais aussi leur impact sur
l’environnement, et en particulier sur le bilan
hydrique.

• Compétition avec le palmier à huile dans le Sud
– Des choix à long terme sur de larges surfaces 
– Bilan de C comparé ?
– Compétitivité relative face aux changements 
climatiques ?

L’écosystème hévéaBilan - 2

Contexte - Problématique
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L’écosystème hévéa

De lDe l’’organe organe àà ll’’arbre :arbre :
• Intégrer la fonction laticifère au fonctionnement de 
l’arbre entier

• Prévoir l’influence du climat sur les performances

De lDe l’’arbre arbre àà ll’é’écosystcosystèème :me :

•• Cycle du C et de lCycle du C et de l’’eau dans leau dans l’é’écosystcosystèèmeme

•• ModModéélisation des lisation des ééchange de C et dchange de C et d’’ eau en fonction eau en fonction 
du climat du climat 

•• Changements dChangements d’é’échellechelle

Objectifs scientifiques
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Intégrer la fonction laticifère au fonctionnement de 
l’arbre entier

Croissance Croissance 
radialeradiale

CoCoûûtt respiratoirerespiratoire ??

•• entretienentretien
•• croissancecroissance
•• SaignSaignéée/re/rééggéénnéérationration

La saignée crée un puits artificiellement entretenu, qui 
dérive une partie des assimilats

RR
ee
ss
ee
rr
vv
e e 

SystSystèème laticifme laticifèèrere
CoCoûût en C de la saignt en C de la saignéée ?e ?
Influence de la saignInfluence de la saignéée e àà
long terme ?long terme ?
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Dégradation 
membranes,
oxydation
(Thiols)

Saignée et
stimulation

+

+

+
-

Offre
laticifère
(Sacc)

Photosynthèse
Offre nette

Potentiel de
production
caoutchouc =
Demande en
éq. carbone

Réserves
locales
(Amidon)

(Indicateurs DL)

+

La demande métabolique, estimée par Pi, détermine, avec 
l ’écoulement, la demande en carbone, dont l ’apport sous 
forme de saccharose dépend de la capacité de chargement.

Gestion de l ’offre et de la demande au niveau du 
système laticifère

Ecoulement
Activité
Métabolique

(Pi)

Capacité
chargement



30

Cadre – Bilan - Projet

Saignée et
stimulation

++

Offre
laticifère
(Sacc)

Photosynthèse
Offre nette

Potentiel de
production
caoutchouc =
Demande en
éq. carbone

Réserves
locales
(Amidon)

+

Effets attendus sur le fonctionnement de l’arbre

Ecoulement
Activité
Métabolique

(Pi)

Capacité
chargement

Respiration 
tronc +

Réserves 
-

Croissance 
-
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Respiration des troncs

Métabolisme laticifère
(LD mapping)

Dynamique des réserves

Croissance radiale

Approche multi-
disciplinaire
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Principale conclusion :

• La saignée, opération « locale », a 
un impact fort sur l’ensemble des 
paramètres étudiés, notamment la 
répartition des assimilats carbonés.

• Cet impact s’étend sur l’ensemble 
du tronc.

SILPI Unakorn, 2004. Carbon partitioning in Hevea brasiliensis Muell. 
Arg.: Dynamics among functional sinks (latex regeneration, respiration, 
growth and reserves) at trunk scale. PhD Kaset. U. Bangkok

Intégrer la fonction laticifère au fonctionnement de 
l’arbre entier
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Large extension de la zone 
du tronc métaboliquement 
affectée par la saignée
Silpi et al 2006. JRR.
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A1

A2

B1BU

B1BL

B1AU

B1ALstart tapping 

Radius Increment (mm) : Untapped  vs Tapped

leaf shed - 

refoliation 
growing period

Clone PB235
SUCROSE SUCROSE
INORGANIC PHOSPHORUS INORGANIC PHOSPHORUS

Untapped tree 1/2 S d/3 6d/7 nil stim
Distance Distance

Ground (m) Ground (m)
2.00 2.00
1.95 1.95
1.90 1.90

1.85 38.1 1.85 9.7 13.2
1.80 3.7 1.80 6.7 10.4
1.75 1.75
1.70 1.70
1.65 1.65
1.60 1.60
1.55 1.55 7.7
1.50 1.50 10.0
1.45 1.45

1.40 40.3 1.40 10.3 4.9
1.35 3.5 1.35 7.8 11.3
1.30 1.30
1.25 1.25
1.20 1.20
1.15 1.15
1.10 1.10
1.05 1.05
1.00 1.00
0.95 0.95
0.90 0.90 6.6
0.85 0.85 11.8
0.80 0.80

0.75 42.6 0.75 10.1 6.1
0.70 3.5 0.70 9.4 11.6
0.65 0.65
0.60 0.60 4.4
0.55 0.55 12.8
0.50 0.50
0.45 0.45 4.0
0.40 0.40 12.6
0.35 0.35
0.30 0.30 4.6
0.25 0.25 15.1
0.20 0.20

0.15 18.8 0.15 6.7 6.0
0.10 3.3 0.10 15.6 18.1
0.05 0.05
0.00 0.00

Total Average Suc 35.0 Total Average Suc 7.3
Pi 3.5 Pi 11.8

Tapped panelUntapped panel

SUCROSE SUCROSE
INORGANIC PHOSPHORUS INORGANIC PHOSPHORUS

1/2 S d/3 6d/7 Et 2.5% Pa0.6/1 5/y 1/2 S d/3 6d/7 Et 2.5% Pa0.6/1 12/y
Distance Distance

Ground (m) Ground (m)
2.00 2.00
1.95 1.95
1.90 1.90

1.85 13.1 9.1 1.85 7.9 6.9
1.80 10.2 10.8 1.80 20.0 26.0
1.75 1.75
1.70 1.70
1.65 1.65
1.60 1.60
1.55 4.8 1.55 7.3
1.50 14.0 1.50 28.8
1.45 1.45
1.40 11.5 6.5 1.40 10.8 7.1
1.35 10.3 17.9 1.35 19.6 25.5
1.30 1.30
1.25 1.25
1.20 1.20
1.15 1.15
1.10 1.10
1.05 1.05
1.00 1.00
0.95 0.95
0.90 5.2 0.90 3.4
0.85 12.5 0.85 20.3
0.80 0.80

0.75 9.7 4.9 0.75 8.5 1.8
0.70 10.7 12.7 0.70 24.4 19.7
0.65 0.65
0.60 3.4 0.60 3.9
0.55 12.7 0.55 19.8
0.50 0.50
0.45 3.1 0.45 1.6
0.40 15.3 0.40 18.5
0.35 0.35
0.30 2.4 0.30 3.2
0.25 20.3 0.25 21.6
0.20 0.20

0.15 5.9 3.5 0.15 3.4 2.2
0.10 25.5 20.5 0.10 23.2 24.6
0.05 0.05
0.00 0.00

Total Average Suc 6.4 Total Average Suc 5.2
Pi 14.9 Pi 22.5

Untapped panel Tapped panelUntapped panel Tapped panel

dark grey: high Pi with low Suc (Regeneration)
pale grey: high Pi (Metabolic activation)
white: area comparable to untapped tree 
dotted area: renewed bark. 

Impact de la saignée
Ralentissement drastique de la 
croissance, en quelques 
semaines. 

Silpi et al 2006. Tree Physiol.

Control No stim 5/y 12/y
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• Accroissement de la teneur en 
réserves du bois (amidon)

Respiration (nmol/mn/cm2)
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Impact de la saignée

• Découplage croissance –
respiration
• Variations de respiration liée à
la saignée

• Accumulation d’amidon accrue dans le 
système ‘double encoche’, plus performant.
• La teneur en amidon du tronc peut être un 
outil d’évaluation à long terme des  
systèmes d’exploitation

Silpi et al Tree Physiol 2007, Chantuma et al Tree Physiol 2009.
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De l’arbre à l’écosystème

Stress hydrique et de T°

Extension vers des zones marginales

Bilan - 3
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• Modelisation de l’acquisition de C et 
de l’utilisation de l’eau en fonction du 
climat.

• Bases physiologiques de la 
résistance au stress hydrique et au 
stress de température (froid et 
chaud)

• Différences clonale d’acquisition de 
C avec ou sans stress hydrique

H : Les propriétés hydrauliques sont 
un critère déterminant. (Cochard et al 
1996, Lo Gullo et al 2003).

Stress hydrique

Feuilles

Photosynthèse
Climat
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Conclusions principales : tendances 
très cohérentes
Les clones à fort potentiel de 
croissance ont les meilleures 
performances en terme 
d’acquisition de C et d’utilisation de 
l’eau.
• Contrôle stomatique : éviter 
l’embolie ?
• Indépendance apparente entre 
conductivité hydraulique hors 
stress et sensibilité à l’embolie 
(comparaison interclonale)

RRIM 600

RRIT 251

Sangsing et al. 2004

Stress hydrique
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Cycle du C et de l’eau dans l’écosystèmeBilan - 4

Compréhension des 
interactions entre 
pratiques agricoles et 
dynamiques écologiques.

Intensification écologique
Services écosystémiques

Respiration de 
l’écosystème

Photosynthèse
(NEE)

Canopée

Flux de sève

Litières

Micro-
organismes

C du sol Eau du sol,
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Cycle du C et de l’eau dans l’écosystèmeBilan - 4

LATEX

C du sol

C

• Détermination du potentiel de séquestration de C des 
plantations en fonction du climat (service écosyst).
• Compréhension des échanges entre les différentes 
parties du système (atmosphère, canopée, troncs, 
racines, sol,…)
• Impact des plantations sur le bilan hydrique dans les 
zones marginales (NE Thaïlande)

Biomasse
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Flux de CO2, eau et énergie 

The 
Rubberflux
experiment
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Répartition de la production primaire nette (NEP)

Leaves
19%

Roots
9%

Litter
15%

Rubber
11%

Wood
37%

Fine roots
9%

NEP in a 14 years stand in Chachoengsao province

 Estimated annual NEP = 14.1 tC/ha 
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ProcessusProcessus EcophysiologiquesEcophysiologiques

Impact de la Impact de la saignsaignééee??
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Paramétrer des modèles d’acquisition de C sur arbres de 
différents ages.
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Paramétrer des modèles d’acquisition de C sur arbres de 
différents ages.

Effet de la position et de l’âge des feuilles (Kositsup et al 2010).
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Conclusions, mes contributions

• Un modèle structure-fonction racinaire
• Un concept original de croissance potentielle pour les 
racines
• Des effets marqués de la saignée à l’échelle du tronc
• Une augmentation des réserves chez les arbres saignés.

• 6 thèses encadrées
• Un site de mesure de flux et une plateforme d’étude de 
l’écosystème hévéa.
• Un pôle de recherche et enseignement supérieur 
Franco-Thai

…
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Perspectives et projet 
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Intégration à l’UMR Ecologie fonctionnelle & Biogéochimie des Sols 
& des Agro-écosystèmes .

Sol

Plantes
Peuplement

Matières 
organiques

Organismes
du sol

FLUX

Régulation biologique
Cycles couplés C N P
Régulation biologique
Cycles couplés C N P

Pratiques 
agronomiques

Changements d’usage 
des terres

Changements 
Climatiques

Perspectives et projet 

Meilleure prise 
en compte des 
interactions 
plantes-sol-
microorganismes
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Axe 3 : « Carbone et changements globaux »
« Quels sont les facteurs et processus majeurs qui déterminent 
la production (agricole) et la séquestration du carbone au sein des 
agro-écosystèmes ? »

Deux hypothèses :
• Les types d’usages et les modes de gestion des terres 
influencent ces processus et par conséquent la séquestration du 
C et la productivité. 
• Exploiter la variabilité des situations actuelles, pour estimer 
certaines conséquences des changements globaux sur les services 
écosystémiques et sur la vulnérabilité des agro-écosystèmes.

Objectif finalisé : identifier les usages et les modes de gestion 
des terres qui maximisent les services écosystémiques de 
production et de séquestration de C.

Perspectives et projet 
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C du sol
AR= (root 

turnover  and 
exudates)

Drainage

L= 
Litterfall

Soil Carbon Balance = 
Litter + Root Turnover & 
exsudates - Respiration -

Drainage

Rh = Litter 
decomposition

Rs = Soil 
Respiration Ra = 

Autotrophic 
Respiration 

Respiration

Photosynthèse

• Le devenir du C 
dans le sol est un 
facteur clé pour les 
bilans 
• Mais les flux vers le 
sol sont mal évalués

Raich 1992 ; Schimel 1995
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Partition de la production nette entre litières et exportations 
est primordiale pour les bilans de C et pour le fonctionnement 
du sol. Très variable d’un agrosystème à l’autre.

Une large part de la litière est d’origine racinaire.

Il est important, mais difficile d’estimer la croissance, la 
mortalité et le turnover des racines fines.

Contribution des réserves à la croissance racinaire ?

Perspectives et projet 

Verrous scientifiques
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Difficulté de bouclage des bilans de carbone en comparant la 
photosynthèse (NEE) et les accroissements de biomasse 
(NPP) sur une année. Navarro et al 2008.

Décalages parfois importants entre assimilation (PS) et 
accroissement de biomasse, en particulier reproductive. 
Legros et al 2009.

Importance de la compréhension des transferts internes à
l’écosystème en particulier la dynamique des réserves.

Ex : si une large part de la croissance de fruits utilise les 
réserves, on peut faire des erreurs d’estimation de la NPP.

Perspectives et projet 

Verrous scientifiques
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• Comment estimer les transferts de C depuis les racines vers sol ?

• Quelle est la contribution des réserves  

• A la NPP apparente (accroissement de biomasse)
• A la croissance des racines fines
• Aux transferts de C vers le sol.

Perspectives et projet 

Questions scientifiques

Exemples d’hypothèses à tester : 
- La dynamique des réserves peut expliquer les décalages 
NEE/NPP.
- Les systèmes qui allouent plus de production vers la litière 
stockent in fine davantage de C dans le compartiment sol.
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Insertion dans une question scientifique plus large :

Le C est il un facteur limitant pour la croissance des 
arbres ?

Il semble que non, car :
- Niveau de réserves hydrocarbonées relativement peu variable, 
(Hoch et al 2003 ; Wurth et al 2005).
- Un niveau de réserves qui pourrait permettre de refaire 4 fois 
leur feuillage (Hoch et al 2003).
- Beaucoup moins conservatifs pour C que pour N (Cooke and Weih 2005)

- Cependant, 
- Maintien d’un volant de réserves nécessaire pour la survie des 
arbres sur le long terme.
- Un déficit de réserves peut entrainer l’arbre dans un cercle 
vicieux.

Perspectives et projet 
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Dans quel sens vont nos résultats ?

• Accroissement de la teneur en amidon dans le bois 
des arbres saignés, particulièrement pendant les 
périodes forte production de latex. 

• Le C peut être limitant pour le fonctionnement des 
arbres, mais la croissance n’est pas forcément le puits 
le plus prioritaire (Chantuma et al. 2009).

• Cela peut expliquer pourquoi des arbres conservent un 
fort niveau de réserves en situation de stress.

Perspectives et projet 
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Un nouveau concept pour les réserves hydrocarbonées 
chez les arbres

• Un puits compétitif et non un simple réservoir passif.

• Peut être prioritaire sur certains autres puits, comme 
la croissance radiale.

• Les arbres tendent à adapter leur niveau de réserves 
à la demande courante en assimilats.
(Silpi et al 2007)

Perspectives et projet 
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Extension du concept

• Suivi au cours de chronoséquences (changement 
d’allocation croissance/réserves avec l’âge?)
• À l’échelle de l’écosystème : 
• Temps de résidence du C dans les différents 
compartiments (sans aller jusqu’au différentes 
formes de C dans le sol)
• Importance quantitative des racines et réserves 
dans les bilans de C.

Perspectives et projet 
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Mise en œuvre
Ecosystèmes modèles : hévéa et systèmes agro 
forestiers cafés (étude des interactions arbre/café et 
modèle fruitier)
• Suivi des dynamiques des réserves (par échantillonnage 
/ analyse) d’arbres et de plantations de différents âges.
• Marquage 13C de la couronne d’arbres en plantation (Ref
: Integrated Monitoring Of Carbon Allocation In Tree And Soil, Epron
2007).

• Suivi du 13C dans les compartiments (en particulier 
latex, applications à la gestion de la saignée) et dans les 
différents composés (sucres solubles, amidon, lignine).  
Mais aussi dans la biomasse microbienne et dans le CO2 
respiré.

Perspectives et projet 
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Modèlisation

•Interprétation des données 
(surtout avec isotopes).

Perspectives et projet 

+ ∆13C
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Modèlisation

Renseigner des modèles 
SVAT : interface entre les 
modèles écophysiologiques
(Maestra, G’day,…)
et 
modèles de décomposition de 
la MO, Momos, Century).

Perspectives et projet 

+ ∆13C
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CO2

Carbon supply

CO2

C available to 
each organ

CO2

Organ biomass

Reserve 
pool

Organ
dimension

Rm
PS

Mb

Rg

Gr

All

St
Réservoir 
passif

Meilleure prise en compte du 
compartiment réserves dans les 
concepts d’allocation des modèles 
structure-fonction.

ex. Davi et al. 2009, 
LAImax dépend du 
niveau de réserve en 
début de saison 
végétative. 

Modèlisation Perspectives et projet 



64

Cadre – Bilan - Projet

Propositions de sujets de thèse

• Temps de résidence du C depuis son acquisition 
jusqu’à son transfert vers le sol et dans les produits 
exportés. Comparaison du latex/hévéa et baies/café.

• Evolution des stocks de C dans un écosystème de 
plantation : biomasse, réserves, litières, sol. 
Modélisation sur la base des dynamiques de biomasse 
et de [13C]. 

Perspectives et projet 
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Merci de votre attention

Questions 
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