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sci ences nat u r elles

LE peuplier
Georges TOUZET*

rÉsumÉ

Si les peupliers sont présents spontanément dans tout l’hémisphère Nord, ils constituent
aussi un élément essentiel du paysage ligérien, qu’il s’agisse des peupliers noirs des
îles et des bords de Loire, ou des peupliers cultivés. Le bois des peupliers a partout,
et depuis l’Antiquité, une très grande importance économique. C’est pourquoi ils ont
été multipliés et plantés, d’où la populiculture, modèle de forêt cultivée ou d’agriculture
productrice de bois. Et le peuplier, étudié, amélioré comme les plantes agricoles, est
devenu sur le plan scientifique un modèle pour les plantes ligneuses, en témoigne le
séquençage du génome récemment publié.
Summary

Although poplars grow naturally across the entire northern hemisphere, they are an
essential element of the countryside of the Loire valley, both as wild black cottonwood
on the islands or banks of the river Loire and as cultivated poplars. Poplar wood has
been of widespread and considerable economic importance since Antiquity. It is for
this reason that it has been bred and planted and that « populiculture » has been developed, becoming a model of plantation forests or wood-producing agriculture. As for
other agricultural plants, through study and selective breeding, the poplar has become
a scientific model for ligneous plants. This is testified by the recently published sequencing of the poplar genome.

Pourquoi parler du peuplier à l’Académie de Touraine ?
Bien sûr, il ne s’agit pas ici de faire un cours de populiculture, qui
exigerait un exposé beaucoup plus long et n’entrerait sans doute pas dans les
préoccupations de l’Académie, mais il y a heureusement d’autres raisons.
D’abord, le peuplier (les peupliers pour être plus exact) est sinon un
arbre tourangeau, du moins un constituant caractéristique, structurant, du
* Président de l’Académie d’Agriculture de France, membre de l’Académie de Touraine.
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paysage ligérien en général, de la Touraine en particulier, qu’il s’agisse des
peuplements de peupliers noirs sauvages qui occupent les îles de la Loire et
les ripisylves, ou des peupleraies cultivées qui prennent progressivement la
place des prairies abandonnées.
Ensuite et surtout, la production, l’exploitation, la transformation du
bois de peuplier ont une grande importance économique en France, mais aussi
dans beaucoup d’autres pays, sur d’autres continents.
En raison de cette importance économique, les peupliers sont des arbres
multipliés et plantés depuis la plus haute antiquité et un peu partout dans le
monde. Progressivement la populiculture est devenue une véritable agriculture,
sinon forestière au sens strict, du moins productrice de bois. C’est le modèle
de la forêt cultivée comme les peuplements de pin maritime en Aquitaine, ou
encore les taillis d’eucalyptus dans le Sud-Ouest, au Portugal ou au Brésil.
Comme les autres cultures, la populiculture a justifié des recherches agronomiques et scientifiques. Comme certaines cultures, elle a soulevé des objections
de la part de certains défenseurs de l’environnement.
Enfin ces recherches, notamment les hybridations et sélections, ont
amené les scientifiques à s’intéresser au génome des peupliers, à rechercher
les bases génétiques des résistances aux maladies ou à certains stress climatiques. Et le peuplier est devenu sur le plan scientifique un arbre modèle
comme l’Arabidopsis thaliana, ou Arabette des dames, pour les plantes herbacées, si bien que son génome est le premier génome d’arbre entièrement
séquencé (Nature 2000).

LES PEUPLIERS OU LE GENRE POPULUS
Il faut parler des peupliers et non du peuplier. Il s’agit du genre Populus, de la famille des Salicacées, genre extrêmement riche d’espèces variées,
doté d’une classification complexe, dans laquelle nous n’entrerons pas. Nous
nous bornerons à signaler que les systématiciens distinguent cinq sections, de
très nombreuses espèces, sous-espèces, variétés et cultivars.
Les peupliers, tous les peupliers, sont dioïques, c’est-à-dire qu’il existe
des pieds mâles et des pieds femelles, ce qui contribue, soit dit en passant, à
préserver la diversité génétique. Ils peuvent se reproduire par graines dans les
peuplements naturels où se rencontrent des pieds mâles et des pieds femelles.
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Ils peuvent s’hybrider là où coexistent des espèces différentes. C’est ainsi que
dans le Val de Loire, on rencontre à l’état spontané des peupliers grisards qui
sont des hybrides P. nigra x P. alba. Mais les peupliers, pratiquement tous les
peupliers, peuvent se reproduire par multiplication végétative, drageons dans
les peuplements naturels, boutures quand l’homme intervient pour fabriquer
des plants. Soulignons à ce propos que les tissus des peupliers gardent largement une totipotence, ou plus simplement que l’on trouve dans ces arbres une
aptitude spontanée à la réjuvénilisation. Autre caractéristique partagée avec
de nombreux feuillus et quelques résineux, les peupliers, après coupe, rejettent
de souche et peuvent être cultivés en taillis.
Les différentes espèces peuvent vivre sous des climats très variés et
l’on trouve des peupliers en Europe, en Asie et en Amérique du Nord entre
65° et 25° de latitude Nord, depuis des zones très froides (Alaska, nord de la
Russie et de la Sibérie) jusqu’à des régions chaudes et parfois arides comme
les régions plus ou moins désertiques d’Asie centrale ou comme la zone circumméditerranéenne. On trouve même un petit îlot naturel en Afrique équatoriale orientale, mais toutefois en altitude (fig. 1). Le genre Populus est donc
très ubiquiste, ce qui implique que l’on trouvera dans des espèces différentes
des gènes d’adaptabilité à des conditions écologiques très différentes. Il faut

Fig. 1 : aire naturelle du genre Populus.

Fig. 2.
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en outre ajouter que les peupliers ont été introduits et sont cultivés dans l’hémisphère Sud, en Amérique, en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Encore une fois, nous n’entrerons pas dans le détail de la classification
(fig. 2). Nous nous bornerons à citer trois grandes espèces. En Europe, les peupliers noirs (P. nigra), en Amérique du Nord les peupliers deltoïdes (P. deltoïdes),
en Alaska et en Asie (nord et orient) les peupliers baumiers (P. tacamahaca).
On trouve à l’état naturel des peuplements d’hybrides P. deltoïdes x P. tacamahaca au nord de l’aire de P. deltoïdes en Amérique et des hybrides entre diverses
familles de deltoïdes au Canada et aux États-Unis.
Les hommes ont donc multiplié les peupliers depuis très longtemps et
ont souvent cultivé des hybrides pour avoir des arbres à croissance plus rapide
(phénomène d’hybride vigor) ou encore pour avoir des arbres alliant des
caractères de croissance et, par exemple, de résistance à certaines maladies.
Ces sujets hybrides remarquables ont été ensuite multipliés par bouturage, et
sont des têtes de clones. Le clone étant, il faut le rappeler, une collection
d’arbres, issus d’un seul arbre, tête de clone, et ses copies parfaites.
À l’époque actuelle, on cultive donc des clones (parfois ce sont des
pseudo-clones, nous reviendrons sur ce point) soit x P. deltoïdes, que nous
appelons euraméricains, des hybrides P. nigra x P. deltoïdes ou P. nigra x
P. tacamahaca, cela en Europe et en Amérique ; en Asie, on cultive des x
P. tacamahaca. Conventionnellement, en Europe on appelle baumiers tous les
peupliers dont au moins un parent est un P. tacamahaca.
Cette activité d’hybridation artificielle, de sélection et de multiplication
a occupé d’assez nombreux instituts de recherche en Italie, en Belgique, aux
Pays-Bas, en Allemagne et plus tardivement en France, où cette activité est
maintenant très intense (INRA, AFOCEL). À ce propos, nous ne pouvons pas
ne pas signaler que les peupliers noirs du Val de Loire où l’on a collecté du
pollen sont les pères de nombreux clones modernes, obtenus en Belgique, aux
Pays-Bas et en France. Il est heureux que ces peuplements naturels de peupliers
noirs soient maintenant classés en réserve génétique.
Actuellement, en France, on peut rencontrer en pépinière plus de trente
clones différents, mais seulement une dizaine sont couramment commercialisés.
À côté de clones et de cultivars anciens comme le “ Robusta ”, le “ Blanc du
Poitou ” ou encore le “ Carolin ”, on trouve très fréquemment le “ I 214 ”,
hybride italien naturel, découvert par Piccarolo, le “ Dorskamp ”, le “ I 45-51 ”,
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le “ Triplo ”, le “ Raspalje ”, le “ Flevo ”, le “ Koster ”, le “ Trichobel ”, le
“ Fritzy Pauley ”, le “ A4A ”, l’“ Alcinde ”, le “ Baupré ”, le “ Gaver ”, l’“ Unal ”,
le “ Lux ”, pour ne citer que les plus fréquents. Cette liste varie d’ailleurs, en
particulier en fonction de la résistance ou plutôt de l’absence de résistance de
certains clones à des maladies cryptogamiques ou bactériennes apparues plus
ou moins récemment, notamment à la suite de l’augmentation de virulence de
certaines souches de champignons pathogènes.

ÉCONOMIE DES PEUPLIERS
Si la culture des peupliers s’est ainsi développée, c’est que ces arbres
ont deux atouts : la qualité de leur bois et leur rapidité de croissance. On
emploie le bois de peuplier depuis l’Antiquité dans la construction, les perches
de charpente des terrasses, le clayonnage par exemple, ou encore dans la
fabrication de meubles légers. Plus près de nous, souvenons-nous que les
hangars et bâtiments agricoles en Touraine étaient souvent construits en bois
de peuplier noir ou de grisard et que les fonds de meubles étaient et sont encore
souvent faits de minces planches de peuplier.
Aujourd’hui, le bois de peuplier intéresse toujours les industriels. Il est
de couleur claire, il est léger, de droit fil, facile à travailler. Quand il provient
de peupleraies bien entretenues, il donne un bois dépourvu de nœuds sur toute
la hauteur d’élagage. Ajoutons qu’étant de qualité alimentaire, les emballages
en peuplier peuvent être directement au contact des aliments. On utilise aussi
les rondins comme matière première de pâtes à papier – c’est l’un des très
rares feuillus qui peut être traité en pâte mécanique – et de panneaux de fibres
et de particules. Enfin, le peuplier peut être traité par les nouveaux procédés
de transformation du bois, comme la rétification qui diminue considérablement
les retraits et protège contre les champignons. Aujourd’hui, on pense en outre
très sérieusement à planter des taillis de peupliers pour produire en masse du
bois pour l’énergie.
Le peuplier est soit scié, soit déroulé. Le déroulage sert à fabriquer des
contreplaqués, où il remplace l’okoumé pour les plis internes, et l’emballage
léger. Scié, le peuplier sert à faire des caisses, des palettes, des emballages
lourds, mais les sciages sont aussi utilisés dans la fabrication de meubles et
de literie.
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Si les peupliers donnent tous ce bois léger et facile à travailler, il est
évident qu’il y a des variations de qualité suivant les clones, certains comme
le “ Robusta ”, « peluchent » au sciage, d’autres au contraire comme le
“ Baupré ” donnent de beaux sciages et de beaux placages. On pourrait multiplier les exemples. Les généticiens s’intéressent particulièrement aux caractères génétiques qui interviennent dans la qualité du bois.
La qualité du bois de peuplier et la productivité de ces arbres expliquent
la surface consacrée dans le monde aux peupleraies : près de 60 000 ha en
Amérique du Nord (où l’on exploite aussi les forêts naturelles), près de
80 000 ha en Amérique du Sud et 6 000 000 ha en Asie, dont 5 000 000 en Chine
(où l’on plante des taillis producteurs de bois de feu qui ont l’avantage de
freiner l’érosion éolienne), 170 000 ha en Afrique du Nord et près d’un million
d’hectares en Europe.
En France, les peupleraies couvrent environ 250 000 ha. Cette peupleraie
a été directement touchée par les grands chablis de la fin des années 1990, si
bien que les récoltes qui étaient comprises entre 2 et 2,5 millions de mètres
cubes avant l’an 2000 (avec des maxima supérieurs à 3 millions avant 1990)
sont tombées à moins de 1,5 millions de mètres cubes depuis 2002. On peut
estimer que la capacité de production, ce que les forestiers appellent la « possibilité », se situe autour de 2,5 millions de mètres cubes. Les spécialistes
estiment que grâce aux nouveaux clones, aux transgènes, la capacité de production pourrait augmenter de 50 % au cours des vingt-cinq prochaines années.
Notons que sur une surface dix fois plus faible, les peupleraies ont une production égale aux deux tiers de la production de chêne.
La production française de billes de peupliers est utilisée pour 33 % en
sciages (45 % en moyenne dans les pays développés) et pour 45 % en déroulage. Il faut ajouter que l’on exporte 20 % de cette production et qu’il s’agit
généralement de grumes de haute qualité destinées au déroulage. L’Italie,
l’Espagne, le Portugal et le Maroc sont les principaux destinataires. Actuellement, la part du déroulage augmente régulièrement, tandis que le sciage subit
une évolution inverse, bien qu’il y ait encore plus de huit cents scieries qui
travaillent uniquement ou partiellement le peuplier. Un chiffre donnera une
idée de l’importance économique du déroulage : on fabrique un milliard
d’emballages légers en bois par an avec des feuilles de déroulage.
L’exploitation, la transformation du peuplier occupent en France à peu
près 80 000 personnes, sans compter des emplois mixtes dans les pépinières,
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la populiculture ou les industries comme le contreplaqué, où il est difficile
d’avoir des chiffres d’emploi fiables. Disons qu’en gros 100 000 personnes
vivent d’activités liées à la populiculture et au peuplier.
On peut évaluer au moins le chiffre d’affaires de populiculteurs vendeurs
de bois sur pied, qui est d’environ 60 millions d’euros. Pour fixer les idées,
le chêne, sur une surface bien supérieure, comme on l’a dit, et avec une production annuelle de 2,5 millions de mètres cubes, a une valeur sur pied d’environ 180 millions d’euros.
La production du bois de peuplier et sa transformation représentent donc
une activité économique non négligeable. Il faut ajouter que c’est le fait de
petites et moyennes entreprises dispersées dans toutes les zones de production
et que c’est par là un élément important de l’animation économique et humaine
rurale en France.

LA POPULICULTURE
Étant donné son intérêt économique, le peuplier a été non seulement
planté, mais aussi cultivé, c’est-à-dire traité comme une plante de grande
culture. Et l’on s’est aperçu qu’il répondait de façon remarquable aux
techniques de culture intensive.
La culture intensive repose sur le travail du sol avant plantation, sur
l’utilisation de plants (avec ou sans racines) développés et équilibrés, sur la
fertilisation à la plantation, sur l’entretien mécanique des peupleraies durant
les premières années et surtout sur l’emploi de clones remarquables et bien
adaptés aux conditions climatiques et édaphiques.
C’est grâce à la mise au point progressive de cette véritable agronomie
des peupliers que l’âge courant d’exploitation est passé de 30-35 ans il y a un
demi-siècle à moins de 20 ans aujourd’hui. Bien sûr, toutes les peupleraies ne
sont pas conduites de façon intensive, mais actuellement, en moyenne, l’âge
d’exploitabilité est toujours inférieur à 25 ans.
Mais le peuplier a un inconvénient majeur, il est sensible à un assez
grand nombre de maladies, généralement dues à des champignons micros
copiques, les plus connues étant les rouilles dues à Melampsora sp. C’est cette
sensibilité pathologique qui a guidé d’abord les hybrideurs et sélectionneurs
qui ont cherché à obtenir des peupliers aussi résistants que possible aux
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 aladies les plus dangereuses. Il faut remarquer que cette activité de sélection
m
a demandé l’importation de nombreux sujets de familles et de variétés diverses
et, par suite, la diffusion mondiale d’agents pathogènes primitivement localisés. De plus, on a recherché des clones absolument résistants par exemple aux
rouilles, pour s’apercevoir plus tard que le parasite avait adopté, à la suite de
mutations, une stratégie dite de « contournement » et attaquait les clones initialement résistants. Cela a conduit les chercheurs à préférer les résistances
partielles à la résistance totale, et à s’intéresser aux génomes du peuplier, mais
aussi de ses parasites ; c’est un sujet que nous développerons un peu plus
loin.
Avant de quitter cette question de la populiculture, il est intéressant de
noter deux traitements particuliers : la peupleraie avec culture intercalaire
combinant production de bois et production agricole, et les taillis de peupliers
à courte rotation pour la production de bois de trituration (pâte à papier et
panneaux) et surtout aujourd’hui pour l’énergie et peut-être demain, avec de
très courtes rotations, pour alimenter en matériel ligneux la production du
biocarburant.
Le schéma de la peupleraie avec culture intercalaire est simple. On
plante les peupliers en lignes suffisamment espacées, de l’ordre d’une dizaine
de mètres, et l’on cultive normalement l’espace entre les lignes. Les cultures
intermédiaires sont le maïs (en France et en Italie), le tournesol (surtout dans
les pays danubiens), le coton (au Moyen Orient). Les peupliers profitent de la
fertilisation et des façons culturales nécessaires à la culture agricole, dont la
production reste assez satisfaisante malgré la consommation d’eau par les
arbres. On arrête la culture agricole quand l’ombre devient gênante, à un âge
variable suivant l’ensoleillement, mais en général avant cinq ans.
On a pensé à traiter les peupliers en taillis à courte rotation (inférieure
à une dizaine d’années) pour la production de bois destiné aux industries de
trituration, à l’imitation de ce qui se fait au Brésil, ou plus près de nous au
Portugal avec les eucalyptus. La productivité du peuplier, sa rapidité de croissance juvénile, peuvent lui permettre de rivaliser un peu avec l’eucalyptus,
puisque l’on a pu arriver dans certains sites à produire 20 tonnes de bois par
hectare et par an, soit une récolte de 200 tonnes par hectare au bout de dix
ans. La densité de plantation est évidemment très supérieure à celle des peupleraies classiques, les interlignes doivent permettre le passage des engins de
récolte, la fertilisation est indispensable. Malheureusement les taillis denses
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sont propices à la propagation des champignons parasites, et cette technique
prometteuse ne pourra se développer que lorsque l’on disposera d’un ensemble
de clones suffisamment résistants aux principales sources d’agents pathogènes.
Ajoutons que le taillis de peuplier peut intervenir en « phytoremédiation » (sols
pollués) sous condition que le bois soit utilisé pour l’énergie.
Évidemment, ces plantations cultivées ne répondent pas à l’idée que le
grand public se fait des arbres et de la forêt. On critique beaucoup ce que l’on
appelle plaisamment les « arbres au garde-à-vous ». Plus sérieusement, on
remarquera que les nouvelles peupleraies sont souvent installées sur des terres
agricoles de vallées et de zones humides, naguère vouées à la prairie. Elles
transforment donc un paysage ouvert en paysage fermé, avec les conséquences
que cela peut avoir sur la biodiversité, qu’il s’agisse de flore ou de faune. En
fait, l’abandon des prairies est le résultat de la politique agricole, de la cessation d’activité d’agriculteurs, bref du contexte socio-économique, et il est clair
que ces terrains ouverts sont inéluctablement voués à devenir des friches plus
ou moins ligneuses, qui se transformeront en peuplements forestiers spontanés ;
comme le dit E. Paillassa, un spécialiste de cette question, « le choix du peuplier peut s’avérer être une option médiane entre le milieu ouvert de la prairie entretenue et le milieu fermé de la forêt alluviale naturelle ».
Par ailleurs, les mouvements écologistes accusent la peupleraie d’appauvrir la flore, ce qui n’est que partiellement et temporairement vrai, compte
tenu de la faible densité des tiges (moins de 200 à l’hectare), de la brièveté
des rotations (inférieures à 20 ans), et de la durée limitée – parfois trop limitée – des entretiens. Il n’y a pas en fait diminution de la flore, mais substitution
à la flore de prairie d’un cortège floristique qui n’est pas sans valeur. Des
critiques du même ordre ont été faites à propos de la faune, il s’agit là essentiellement de l’avifaune. On observe, il est vrai, un changement de faune, mais
on remarquera encore que le changement de milieu est limité dans le temps
et que l’on a affaire pratiquement toujours à une mosaïque de parcelles plus
ou moins vastes, où l’on trouve à peu près tous les stades, du milieu ouvert
au milieu fermé en passant par le milieu semi-ouvert des peuplements adultes.
On peut conclure, avec l’auteur cité plus haut, qu’une approche écologique
de la production de peuplier montre que non seulement le peuplier est à sa
place dans un schéma dynamique naturel entre prairie et forêt alluviale, mais
aussi que la qualité écologique des peupliers n’est ni pire ni meilleure que la
prairie, mais qu’elle est différente (fig. 5).
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Fig. 3 : entretien mécanique d’une peupleraie cultivée.

Le PeuPLIer, modÈle en biologie, en physiologie,
en gÉnÉtique des arbres
L’importance économique des peupliers, le développement de la populiculture intensive, ont justifié la mise en œuvre de moyens de recherche importants et le peuplier est devenu un arbre modèle, jouant, dans le domaine des
ligneux, le rôle de l’Arabidopsis thaliana (Arabette des dames) pour les végétaux herbacés. Il faut dire que les peupliers présentent des avantages importants
pour les biologistes ; présents dans tout l’hémisphère Nord, on trouve des
espèces résistant à des contraintes naturelles très variées, qu’il s’agisse de la
sécheresse pour les peupliers du sud comme de P. euphratica, ou des basses
températures comme les peupliers baumiers d’Alaska. On trouve aussi des
niveaux de résistance variés aux divers parasites qui peuvent  compromettre
l’utilisation de certaines espèces. C’est donc un sujet particulièrement attractif
pour les généticiens et, bien entendu, pour les populiculteurs.
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Fig. 4 : peupleraie cultivée de quinze ans (région de Chinon).

Fig. 5 : peupleraie de vingt-cinq ans montrant la restitution de la biodiversité.
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Fig. 6 : taillis à courte rotation, un an.

Fig. 7 : taillis à courte rotation de huit ans (récolte mécanisée).

Assez rapidement, on s’est aperçu qu’il était possible de prendre en
compte la qualité du bois du peuplier et même que l’on pouvait entrevoir les
mécanismes commandant la longueur des fibres, la nature des lignines, question intéressante pour les physiologistes et les industriels.
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Enfin, sur un plan plus fondamental, il faut dire que le génome des
peupliers paraît relativement simple, avec 38 chromosomes (19 × 2), et 152
millions de paires de base, il est seulement quatre fois plus important que celui
de l’Arabette, et quarante fois inférieur à celui du pin, ce qui explique que le
séquençage complet (sur le génome d’un peuplier baumier) a pu être réalisé
en 2004 (publié en 2006), premier génome d’arbre et troisième génome végétal (après le riz et l’Arabette) séquencé.
Les problèmes posés aux scientifiques par la populiculture concernent
la croissance, la résistance aux principales maladies et la qualité du bois.
Étant donné l’évolution du climat, on souhaite augmenter la résistance à la
sécheresse des clones intéressants. Par ailleurs, la « traçabilité » des clones
commercialisés devient une nécessité commerciale, compte tenu du nombre
de clones existant sur le marché (une trentaine en France, dont il est vrai
seulement une dizaine très répandus) et de l’incertitude quant à la nature
clonale de certains cultivars. L’identification des clones au moyen d’em
preintes ADN a été réalisée au milieu des années 1990. On connaît par la
presse l’utilisation dans les enquêtes policières des empreintes ADN, nous y
reviendrons.
Ce sont les hybrideurs qui ont commencé le travail à une grande échelle,
travaillant surtout sur la rapidité de croissance et sur la résistance aux maladies
les plus fréquentes et les plus graves (variables selon les régions), s’intéressant
aussi à la qualité des bois, mais plus récemment et de façon moins intensive.
Les travaux ont été menés selon les méthodes de la génétique classique et de
l’amélioration des plantes. Ces travaux, outre leurs résultats pratiques, ont
permis de localiser des fragments de gènes exprimés (EST), d’identifier des
caractères intervenant dans la formation du bois, dans les proportions relatives
de cellulose et de lignine. Les sélections ont pu être assistées par des marqueurs
chromosomiques fonctionnels (QTL). On a construit des cartes génétiques et
des cartes génomiques associées à une croissance rapide. Ce sont d’ailleurs
ces résultats qui ont amené la communauté scientifique à proposer le séquençage des génomes.
Mais l’hybridation classique demande beaucoup de temps, pour des
caractères monogéniques ou oligogéniques identifiés. On a été tenté de recourir à la transgénèse, c’est-à-dire à l’inclusion de gènes codant des caractères
utiles ou favorables dans le génome de peupliers présentant par ailleurs d’autres
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avantages. C’est ainsi que l’on a obtenu des peupliers transgéniques résistant
à certains herbicides, ce qui facilite la culture, ou résistant à certaines maladies.
D’ores et déjà, en Chine, on a planté plusieurs milliers d’hectares de peupliers
transgéniques, mais, en Europe, des plants transgéniques ne sont pas utilisés,
sinon expérimentalement.
Autre problème résolu par les connaissances sur le génome, la « traçabilité » des clones, l’identification certaine des clones, la vérification de la
nature clonale de tel ou tel cultivar commercialisé, assurées par les empreintes
ADN ou marqueurs moléculaires. Ce procédé a été largement vulgarisé par
son utilisation en police criminelle, mais il n’est peut-être pas inutile d’en
rappeler le principe et de décrire sa mise en œuvre dans le cas des peupliers.
Bien entendu, on ne va pas travailler sur la totalité de l’ADN mais sur un
ensemble particulier de régions de l’ADN. Au lieu de cibler au hasard les
zones à analyser, procédé peu précis et surtout peu discriminant, on va recourir à l’analyse de zones très spécifiques, et sur des zones très petites, des
« microsatellites », motifs très brefs d’ADN, comportant de préférence des
marqueurs fonctionnels, gènes intervenant dans des fonctions physiologiques
comme, par exemple, la résistance à certaines maladies. Notons que ce travail
n’est possible que, parce que depuis 1992, il est possible de multiplier un
grand nombre de fois ces fragments d’ADN (procédé Polymerase Chain
Reaction ou P.C.R.) et de travailler précisément sur des microsatellites, c’està-dire des portions infimes d’ADN. Par électrophorèse, on obtient un véritable
« code barres », empreinte caractéristique de l’ADN étudié, chaque barre correspondant à un caractère particulier du clone étudié. Ces recherches ont
clarifié la situation de cultivars comme le “ Blanc du Poitou ”, le “ Faux
Gaver ” ou encore le “ Baupré ” et le “ Raspalje ” ; elles ont facilité l’élaboration de plans de croisement et d’une façon générale la sélection.
Étant donné la masse de connaissances acquises sur les génomes des
peupliers, on comprend que les scientifiques aient souhaité avoir une connaissance complète, à la place de ces connaissances fragmentaires, et proposé de
procéder au séquençage du génome, projet qui a eu entre autres choses l’intérêt
de fédérer la communauté des biologistes forestiers. Sur un plan scientifique,
la disposition d’un catalogue de gènes permet de les identifier et, à terme, de
leur assigner des fonctions ; elle permet aussi, par comparaison avec l’Arabidopsis, de comprendre certains caractères spécifiques des arbres comme la
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longévité et la formation du bois. Sur un plan pratique, ce séquençage permet
de mieux comprendre la formation de la cellulose et de la lignine, puis d’influencer la composition du bois, avec les applications que l’on peut envisager
pour les industries du bois, la fabrication de la pâte à papier aujourd’hui, les
caractéristiques chimiques intéressantes pour les industries bioénergétiques
demain.
Le peuplier, ou plutôt les peupliers sont bien devenus un arbre modèle,
le séquençage de leur génome servira de guide pour les travaux de même genre
sur les eucalyptus ou les pins.

LE PEUPLIER, UN ARBRE MODERNE
L’intérêt économique du bois de peuplier, très ancien, ne fait que se
renforcer à notre époque où l’industrie demande de grosses quantités de bois
homogènes, faciles à travailler, où des techniques modernes de transformation
du bois permettent de compenser certains inconvénients comme le manque de
dureté, la sensibilité aux attaques de champignons, ou encore les variations
de dimensions. Et l’on pense aujourd’hui se tourner vers le bois pour épargner
au moins en partie les combustibles fossiles, en particulier à recourir aux taillis
à courte et très courte rotation. À ce propos, notons que la Chine a créé de
tels taillis en Mongolie sur de vastes surfaces qui ont l’avantage, outre la
production de bois, de protéger les sols contre l’érosion éolienne. Et rappelons
que la Chine, qui manque cruellement de bois, est le premier pays à utiliser
officiellement des peupliers transgéniques.
La culture très ancienne des peupliers s’est énormément modernisée ;
on atteint aujourd’hui des records en matière de rendement et de qualité de
bois. On a combiné populiculture et production agricole, créant des exemples
d’agroforesterie moderne. On commence la culture des peupliers en taillis qui
se développera dès que l’on disposera de clones suffisamment résistants aux
agents pathogènes les plus nocifs, fournissant une matière première bioénergétique.
Enfin, le peuplier permet de comprendre les mécanismes de biofonctionnement propres aux arbres, le processus de formation des bois. C’est le
premier arbre pour lequel les recherches de ce type sont aussi avancées et c’est
en ce sens que l’on peut le considérer comme un arbre modèle.
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Ajoutons que les discussions souvent passionnées entre écologistes et
populiculteurs sont bien contemporaines aussi. Elles ont permis l’acquisition
de données sur l’évolution des prairies abandonnées dans les vallées alluviales et une approche plus raisonnée de débats parfois un peu trop passionnels.
Le peuplier est bien un arbre moderne.
BIBLIOGRAPHIE
FAO 2004. Commission internationale du peuplier. La contribution des peupliers et
des saules à la foresterie durable et au développement rural. Doc. de travail
IPC/3, Rome.
THIVOLLE-CAZA (A) 2003. Disponibilités en bois de peuplier en France de 2002
à 2020. Informations-Forêt, n° 1, AFOCEL.
BERTHELOT (A) et al. 2006. Identification ADN des cultivars de peuplier. Informations-Forêt, n° 1, AFOCEL.
« Le peuplier à l’ère génomique ». Biofutur, n° 247.
« A genome of black coltonwood, P. Trichocarpa». Coll. Science, 15.09.2006, vol. 313,
n° 5793.
FAO 2004. Preliminary review of biotechnology in forestry, including genetic modification in Forest Genetic Ressources. Working Paper FGR/59 E, Rome.

