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En dehors de toutes contraintes environnementales (vent, obstacles, etc.…), les arbres poussent
naturellement verticaux avec une croissance radiale symétrique et la mise en place d’un bois dit
”normal”. Pour répondre à des contraintes environnementales ou pour reprendre une position
verticale, les arbres feuillus comme le peuplier mettent en place du bois de tension aux propriétés
mécaniques particulières qui permet à l’arbre de réorienter ses axes (tronc et branches).
Les parois des fibres de bois forment une matrice extracellulaire riche en biopolymères (lignines,
cellulose, hémicelluloses, pectines) très structurée. La paroi secondaire du bois est normalement
composée de trois couches (S1, S2, S3). Le bois de tension se caractérise par la présence d’une
couche épaisse non lignifiée et très riche en cellulose, la couche G, qui vient en remplacement de la
couche S3. Les propriétés mécaniques du bois de tension sont liées à la présence de cette couche G.
L’objectif de ce travail est de caractériser la composition des parois de bois normal, de bois de tension
(face supérieure de tiges inclinées) et de bois opposé (face inférieure) et de préciser la présence de
certains composés hémicellulosiques dans ces trois types de bois.
Les parois végétales du bois étant constituées de polymères fortement liés, l’accessibilité des
enzymes commerciales de dépolymérisation utilisées pour réaliser des profilages de structure est très
réduite et ne permet donc pas d’obtenir des informations structurales sur les polymères
hémicellulosiques et/ou pectiques. Nous avons alors testé l’effet de prétraitements sous haute
pression et à haute température sur l’accessibilité d’enzymes de dégradation commerciales ciblant
les hémicelluloses. L’effet de ces prétraitements sur la composition des polysaccharides a également été étudié afin de sélectionner des conditions qui ne dégradent pas les polymères. Ce travail
nous a permis de confirmer que la composition polysaccharidique du bois opposé est similaire à celle
du bois droit. Toutefois, après prétraitement, les polymères hémicellulosiques du bois op- posé
semblent plus accessibles que ceux du bois droit ce qui suggère une différence d’architecture
polysaccharidique entre ces deux types de bois.
Les résultats obtenus seront discutés en relation avec d’autres études réalisées sur le même matériel
(Guedes et al., 2017).
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