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Variation de l'activité des micro-organismes au cours de la décom
position des feuilles de Salix pedicellata dans le réseau de la Basse 
Moulouya, Maroc oriental 
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En dépit de l'importance des micro-organismes dans le processus de décomposition de la matière organique dans le milieu 
aquatique, les études sur leur dynamique et leur mode d'action restent restreintes. 

Dans cette étude nous essayons de quantifier l'activité des micro-organismes en suivant la dynamique des cellulases, des hy
drolases et des déshydrogénases, groupes d'enzymes intervenant dans la transformation de la matière organique de structure 
complexe en substances simples. Les résultats montrent une liaison entre la vitesse de décomposition des feuilles du saule et l'ac
tivité enzymatique des micro-organismes associés. Les fortes valeurs de l'activité des micro-organismes s'observent sur les 
feuilles incubées dans le site amont du Zeghzel où le processus de décomposition est plus rapide. 

Le séchage des feuilles, avant leur immersion dans l'eau, influence profondément l'activité hydrolytique et cellulolytique, -
alors que l'activité des oxydo-réductases reste indifférente à l'état du matériel en décomposition. L'activité déshydrogénasique 
est importante au printemps, s'accentue en été et s'atténue en automne et en hiver. L'activité cellulolytique est très prononcée 
pendant la saison automnale. Elle est plus élevée dans la Branche Sud-Ouest que dans les deux autres stations étudiées. Malgré 
l'existence de variations spatiale (entre les trois sites) et temporelle (entre les saisons) les dynamiques des trois groupes enzyma-
tiques semblent très dépendantes les unes des autres. 

Variation in the activity of the micro-organisms during the decay of the leaf litter of Salix pedicellata in the Lower Mou-
laya system, eastern Morocco 

Keywords : fresh leaves, déshydrogénases, cellulases, hydrolases, season, Morocco. 

Despite the importance of micro-organisms in the decay of organic matter in aquatic ecosystems, the study of their dynamics 
and activity remains still very reduced. 
In this paper, we try to quantify the activity of the micro-organisms with enzymatic methods. We describe hydrolase, deshydro-
genase and cellulase dynamics during the processing of Salix pedicellata leaf litter in the Lower Moulouya system. The results 
show a correlation between the rate of decomposition and the enzymatic activity of linked micro-organisms. Evidently, the high 
values of the micro-organisms activity were detected in the Southwestern Branch characterized by a quick rate of decay. 

The drying of leaves influences deeply the hydrolase and cellulase dynamics, when the desydrogenase activity remains unaf
fected by decay of the leaves. This activity increase during spring, peaked during summer, rather decreased during cool season 
(autumn and winter). The cellulase activity rose its maximum in the Southwestern Branch in autumn. Despite the spatio-tempo
ral variation in their dynamics, the three enzymatic groups evolved dependency. 

écosystèmes aquatiques a été démontrée par de nom
breuses études (Minshall 1967, Fisher & Likens 1973, 
Cummins et al. 1973, Blackburn & Petr 1979, 
Saunders 1980, Cummins et al. 1980, Hanlon 1982, 
Chergui 1990 a). En effet la contribution des apports 
allochtones dans le budget énergétique annuel de 
l'écosystème peut atteindre 99 % dans le cas des petits 
cours d'eau forestiers (Fisher & Likens 1973). 

Le rôle des micro-organismes (champignons et bac
téries) dans la décomposition des feuilles dans le mi-

1. Introduction 
L'importance de la décomposition de la matière 

organique dans le fonctionnement et la structure des 
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lieu aquatique a été étudié par plusieurs auteurs (Bàr-
locher & Kendrick 1974, Mason 1976, Suberkropp & 
Klug 1976, Newell & Hicks 1982, Findlay & Arsuffi, 
1989, Newel et al 1989). Cependant, ces études posent 
plusieurs problèmes liés aux techniques et méthodes 
utilisées pour montrer le rôle respectif de chaque grou
pe. Elles sont basées sur l'estimation de l'activité et/ou 
de la biomasse des micro-organismes au cours du pro
cessus. Pour mieux suivre l 'action des micro-orga
nismes, la combinaison de plusieurs méthodes s'impo
se. Lors de la décomposition de la litière foliaire, une 
grande partie des carbohydrates des plantes est perdue 
sous forme de C 0 2 . Plusieurs auteurs suivent la 
concentration du C 0 2 ou la consommation d'oxygène 
pour déterminer l'activité des bactéries et des champi
gnons (Mason 1976, Lee et al. 1980, Findlay & Arsuffi 
1989, S insabaugh & Linkins 1990, Linkins et al. 
1990). Cependant le rôle des micro-organismes et 
l 'importance relative des champignons et des bactéries 
ne sont pas encore bien élucidés. Ces recherches se 
heurtent à de nombreux problèmes (Pattee et al. 1988) 
surtout au niveau de la méthodologie et des stratégies 
d'étude. 

Pour suivre l'activité des micro-organismes au cours 
de la dégradation de la litière foliaire, d'autres auteurs 
ont essayé de quantifier l'activité des enzymes extra
cellulaires produites par les champignons et les bacté
ries (Sinsabaugh et al. 1981, Jones & Lock 1989, Sin
sabaugh & Linkins 1990). En effet, les bactéries et les 
champignons sont incapables d'utiliser directement le 
matériel de haut poids moléculaire et de ce fait, ils sé
crètent des enzymes endo et/ou extra-cellulaires qui 
dégradent les composés polymériques en substances 
de faible poids moléculaire facilement assimilables. 
L'activité des enzymes extra-cellulaires représente 
donc un outil qui nous permet de quantifier l'action 
des micro-organismes au cours de la dégradation de la 
litière foliaire des plantes vasculaires. D'autres auteurs 
se sont orientés vers la mesure des capacités dégrada-
tives des bactéries isolées (Kim & Hoppe 1986) ou des 
champignons (Suberkropp & Klug 1980, Singh 1982, 
Suberkropp et al. 1983, Abdullah & Taj-Adden 1989). 
Cependant, les relations d'interaction entre les diffé
rents groupes microbiens sont négligées. 

Le but de cette étude est de suivre l'activité des mi
cro-organismes au cours de la dégradation des feuilles 
en s'appuyant sur des techniques enzymatiques. Nous 
suivrons l 'activité des hydrolases, des déshydrogé-
nases et des cellulases en raison de leur importance 
dans le processus de décomposition des feuilles dans 
l'eau. 

2. Matériel et méthodes 
2.1. Description des stations d 'étude 

L'étude a été suivie dans le réseau de la basse Moulouya, 
au nord-est du Maroc (Chergui & Pattee 1991). Nous avons 
choisi trois stations, une sur la Moulouya et deux sur l'Oued 
Zeghzel, une station amont, la Branche Sud-Ouest et une sta
tion aval, le Bas Zeghzel. Une description détaillée de ces 
trois stations est donnée par Chergui & Pattee (1991). 

2.2. Choix, récolte et t rai tement du matériel végétal 
Les feuilles senescentes du Saule (Salix pedicellata) ont 

été récoltées au début de l'automne 1992 (la chute naturelle 
des feuilles de cette espèce est intense en automne et en hiver ; 
au printemps et en été les feuilles senescentes sont rares). Les 
feuilles sont triées afin de ne prendre que les saines. Elles 
sont partagées ensuite en deux catégories. Une catégorie de 
feuilles fraîches conservées à 4 ° C et l'autre de feuilles sé-
chées à 40 ° C pendant 48h. Pour suivre la décomposition des 
feuilles, nous avons utilisé la technique des sacs à mailles (2 
mm de diamètre). Chaque catégorie de feuilles est divisée en 
3 ensembles correspondant aux 3 stations. Chaque ensemble 
est partagé en 7 lots correspondant aux 7 dates de prélève
ments (les dates de prélèvement sont étalées pour chaque sai
son sur une période de 4 mois après 2, 15, 30, 45, 60, 90 et 
120 jours d'immersion dans l'eau). Chaque lot est constitué 
de 3 sachets dont deux (contenant 10 feuilles chacun, de 
poids initial connu) sont utilisés pour le suivi de la vitesse de 
décomposition. Le 3 è m e sachet (contenant 30 feuilles) est uti
lisé pour évaluer l'activité des micro-organismes. Les sa
chets sont marqués et déposés dans les différentes stations 
d'étude au début de chaque saison (mars pour le printemps, 
juin pour l'été, septembre pour l'automne et décembre pour 
l'hiver). A chaque date, 2 lots (un lot contenant trois sachets 
de feuilles fraîches et. un lot contenant trois sachets de 
feuilles sèches) sont prélevés de chaque station (donc 6 lots 
par date) puis.conservés dans des boîtes de plastique et ra
menés au laboratoire pour être stockés à 4 ° C jusqu'à leur 
utilisation. 

2.3. Dynamique des micro-organismes 
2.3.1. Activité déshydrogénasique 

Cette activité est évaluée en suivant la réduction du TTC 
(Triphényl Tétrazolium Chloride) au niveau de la chaîne res
piratoire en monoformazan qui absorbe à 520 nm (Zimmer-
man.1975). Kenner & Ahmed (1975) ont montré qu'il existe 
une bonne corrélation entre l'activité des déshydrogénases et 
la consommation d'oxygène par les micro-organismes. 

Une feuille (en 3 réplicats), est incubée dans 5 ml de tam
pon phosphate (pH = 7,6) en présence de 1,5 ml de TTC 
(0,2 % dans l'eau stérile). Après 24 h d'incubation à 20 ° C, 
la réaction est arrêtée par addition de 0,5 ml de formaldehy
de (37 %) puis conservée à 4 ° C pendant 1 heure. Après cen-
trifugation à 5Ô00 rpm pendant 15 mn à 4 ° C le culot est 
récupéré dans 5 ml d'acétone (100 %) puis incubé à 0 ° C 
pendant 1 heure (une basse température facilite la lyse des 
cellules microbiennes et accélère l'extraction du formazan 
par l'acétone), on centrifuge ensuite à 5000 rpm pendant 
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10 mn à 4 ° C. La densité optique du surnageant est lue à 
520 nm contre le blanc (acétone). Le culot est ensuite séché 
à 40 0 C pendant 48 heures pour déterminer le poids sec du 
matériel foliaire utilisé (± 0,02 mg). 

Pour éliminer l'absorption due aux substances foliaires, 
extraites par l'acétone ainsi que l'absorption résultant d'une 
réduction chimique du TTC, le matériel foliaire est incubé 
dans le tampon en présence deTTC et de formol qui inhibe 
l'activité biologique. La densité optique trouvée sera retran
chée de celle de l'échantillon. 

L'activité déshydrogénasique est exprimée en Do (Densité 
optique)/h/g de poids sec' 

L'activité-déshydrogénasique = (Do corrigée x volume 
acétone en ml) / (Poids sec/g x temps/h). 
2.3.2. Activité hydrolytique 

Cette activité est quantifiée en suivant l'hydrolyse, en fluo-
rescéine, de la FDA (fluorescéine diacétate) par les hydrolases 
qui absorbe à 490 nm (Schniirer & Rosswall 1982). 

Afin de détacher les micro-organismes du matériel végé
tal huit feuilles sont soniquées dans 50 ml d'eau stérile pen
dant 10 mn. Après deux bains successifs, les feuilles sont 
séparées de la suspension microbienne puis séchées à 40 ° C 
pendant 48 h et pesées à 0,02 mg près. 

La suspension microbienne (en 5 réplicats) est incubée 
avec la Fluorescéine diacétate (4,8 mM) à 20 ° C et à l'obs-' 
curité pendant 5 heures. La réaction est arrêtée par addition 
de chlorure de mercure.-Après centrifugation à 5000 rpm, la 
densité optique du surnageant est lue à 490 nm contre le 
blanc (tampon). La densité optique est corrigée par le témoin 
(la suspension microbienne est remplacée par l'eau stérile): 
L'activité hydrolytique est exprimée en Do/h/g de feuille. 

Activité hydrolytique = (Do x volume total d'incubation 
/ml x volume de la suspension / ml) / (Poids sec / g x temps 
/h). 
2.3.3. Activité cellulolytique 

Cette activité est quantifiée en suivant la libération du glu
cose à partir de la carboxyméthylcellulose (CMC) sous l'ac
tion des cellulases (Sinsabaugh et al. 1981). 

Dix feuilles sont pesées à l'état frais, puis broyées dans du 
tampon acétate (acétate de sodium et MgS0 4 ) à pH 5 et à 

4 ° C. Après centrifugation à 5000 rpm pendant 20 mn à 
4 ° C, 2 ml du surnageant (en 5 replicáis) sont incubés en 
présence de 20 mg de CMC dans 2 ml de tampon acétate à 
37 ° C pendant 48 h. Une goutte de toluène est ajoutée au 
milieu d'incubation afin d'inhiber l'activité des micro-orga
nismes et l'assimilation du glucose formé. Cette technique 
est utilisée pour extraire les cellulases des champignons mais 
cela n'exclut pas évidemment la présence des cellulases 
d'autres micro-organismes (bactéries et protozoaires...etc). 
L'arrêt de la réaction se fait par incubation du mélange réac-
tionnel à 0 0 C. Les sucres réducteurs sont dosés par le réac
tif dinitrosalicylique (Miller 1959). L'activité est exprimée 
en mg de glucose libéré par jour et par g de poids frais de 
feuilles. 

2.4. Traitement statistique 
Lorsque le nombre de répétitions le permet, les courbes de 

variation du poids des feuilles en fonction du temps sont 
comparées à l'aide d'une analyse de variance prenant en 
compte la régression. Le test F permet d'apprécier la linéari
té, la pente, la position relative des droites en comparant la 
variation des pentes correspondantes et la variation incon
trôlée, qualifiée d'erreur. 

3. Résultats 

3.1. Perte de poids en fonction des saisons 
(Tableau 1) 

Le tableau 1 donne les coefficients de dégradation 
journalière calculés d'après le modèle exponentiel (Pe
tersen & Cummins 1974). 

L'analyse statistique (analyse de covariance, compa
raison des droites de régression semi-logarithmiques) 
montre que : 

- à l'exception de l'été et de l'hiver au Pont Hassan 
II, les feuilles séchées disparaissent plus rapidement 
que les feuilles fraîches ; 

- la vitesse de décomposition est plus rapide dans la 
Branche Sud-Ouest ; dans le Bas Zeghzel et sous le 
Pont Hassan II le processus de décomposition est ra
lenti ; 

Tableau 1. Coefficients de dégradation journalière (j"1) dés feuilles sèches et fraîches du saule dans les trois stations étu
diées. 

Table 1. Daily decay coefficients ( d 1 ) of dried and fresh willow leaves at the studied sites. 

Stations Bas Zeghzel Branche Sud-Ouest Pont Hassan II 

Saisons Sèche Fraîche Sèche Fraîche Sèche Fraîche 

Printemps 0,0157 0,0143 0,0397 0,0089 0,0103 0,0052 
Été 0,0077 • 0,013 0,049 0,0456 0,0151 0,0217 
Automne 0,0282 . 0,0024 0,0386 0,0044 0,0106 0,0038 
Hiver 0,0050 0,0041 0,0248 0,0208 0,0025 0,0036 
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- enfin et à l'exception du bas Zeghzel, le processus 
de décomposition est accéléré durant l'été. 

3.2. Activité déshydrogénasique (Fig.l) 
- Printemps 

Dans le Zeghzel, la courbe traduisant l'évolution de 
l 'act ivité déshydrogénasique en fonction du temps 
peut être divisée en trois phases : 

- une première phase de latence de 30 j , commune 
aux deux stations, où l'activité reste faible et constan
te. Aucune différence significative n 'es t observée 
entre feuilles sèches et fraîches durant cette période ; 

- une deuxième phase caractérisée par une augmen
tation progressive de l'activité des déshydrogénases, le 
maximum est atteint au 90 ème jour sur les feuilles sé-
chées (6,54 DO/g/h et 6,5 DO/g/h respectivement en 
aval et en amont du Zeghzel). Durant cette phase, l 'ac
tivité des oxydo-réductases est plus intense sur les 
feuilles séchées (Anovà II, p < 0,05) ; 

- une troisième phase où l'activité déshydrogéna
sique diminue. 

Sous le Pont Hassan II, après un mois de latence, 
l'activité augmente pour atteindre son maximum au 
6 0 è m e jour (7,66 DO/g/h et 8,15 DO/g/h respective
ment sur les feuilles séchées et fraîches). Aucune dif
férence significative n'est observée entre les feuilles 
fraîches et sèches (Anova II, p > 0,05). 

-Eté 
Sur les deux types de feuilles et dans les trois sta

tions, l'activité déshydrogénasique suit une courbe en 
cloche. Aucun temps de latence n'a été observé pen
dant cette saison. 

Dans la Branche Sud-Ouest l'activité augmente avec 
le temps et atteint son maximum après un mois (6,85 
DO/g/h) sur les feuilles séchées et après 45 jours (8,17 
DO/g/h) sur les feuilles fraîches. 

Printemps Automne Hiver 
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Fig. 1. Variations saisonnière et spatiale de l 'activité déshydrogénasique au cours de la décomposition des feuilles sèches ou fraîches du saule 
dans le réseau de la Basse Moulouya. (chaque point représente la moyenne de trois mesures). 

Fig. 1. Seasonal and spatial fluctuations .of deshydrogenasic activity during the processing of dried and fresh willow leaves in the Lower Mou
louya system, (each dot is the mean of three replicates). 
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Dans le Bas Zeghzel, le maximum atteint est plus 
précoce sur les feuilles séchées (7,45 DO/g/h après 45 
jour) mais plus intense sur les feuilles fraîches (9,58 
DO/g/h après deux mois). 

Enfin, sous le Pont Hassan II, les feuilles fraîches et 
séchées atteignent leur maximum après 45 jours, mais 
les valeurs sont plus importantes sur les feuilles sèches 
(8,68 DO/g/h) que sur les feuilles fraîches (7,66 
DO/g/h). Cette différence entre feuilles traitées et non 
traitées est absente pendant les 15 premiers jours, elle 
s'accentue à partir du 3 0 e m e jour pour s'annuler de 
nouveau après 3 mois d'incubation. 

L'analyse statistique (Anova II) ne montre aucune 
différence significative (p > 0,05) entre les deux traite
ments pour les trois stations. 
- Automne 

L'évolution de l'activité déshydrogénasique en fonc
tion du temps ne montre aucun mode de succession 
particulier. Les activités demeurent faibles avec une lé
gère augmentat ion à partir du 6 0 e m e jour dans la 
Branche Sud-Ouest et le Bas Zeghzel. 

L'analyse statistique (Anova II) ne montre aucune 
différence significative entre les deux traitements 
(p > 0.05).. 
- Hiver 

La saison d'hiver est caractérisée, dans les trois sta
tions, par un premier pic précoce au 2 è m e jour. Après 
une chute linéaire, l'activité augmente de nouveau à 
partir du 3 0 è m e jour et atteint son maximum au 4 5 e m e 

jour, puis reste plus ou moins constante. 
Dans la Branche Sud-Ouest aucune différence signi

ficative n'est enregistrée entre les deux types de traite
ments. Dans le Bas Zeghzel et sous le Pont Hassan II, 
l 'activité déshydrogénasique est significativement 
plus élevée sur les feuilles fraîches (Anova II, p < 
0,05). 

En comparant l'activité déshydrogénasique d'une 
saison à l'autre nous pouvons constater que : 

- l'activité déshydrogénasique est très importante 
durant les saisons d'été et du printemps ; 

- un temps de latence a été observé au printemps 
alors qu'en été et en hiver il est absent ; 

- en automne et en été, l'intensité de l'activité déshy
drogénasique est indépendante du traitement ; 

- l 'activité déshydrogénasique se manifeste de la 
même manière dans le Bas Zeghzel et la Branche Sud-
Ouest. 

3.3. Activité hydrolytique (Fig.2) 
- Printemps 

La courbe peut être divisée en 3 phases. Après une 
première phase de latence de 30 j , où l'activité reste 
faible et indépendante du traitement et de la station, el
le augmente pour atteindre un pic variable selon les 
stations et le type de traitement (235,8 - 215,1 et 200,6 
DO/g/h pour les feuilles séchées respectivement sous 
le pont Hassan II, dans la Branche Sud-Ouest et le Bas 
Zeghzel ; 115,3 - 98,4 et 98,75 DO/g/h pour les feuilles 
fraîches respectivement sous le pont Hassan II, la 
Branche Sud-Ouest et le Bas Zeghzel), puis rediminue 
par la suite jusqu'à la fin de l'expérience. 
-Eté 

Dans la Branche Sud-Ouest, les micro-organismes 
détachés des feuilles sèches sont significativement 
plus actifs que ceux détachés des feuilles fraîches 
(Anova II, p < 0,05). Sous le Pont Hassan II, nous ob
servons un phénomène inverse. 
- Automne 

L'activité hydrolytique des micro-organismes déta
chés de la feuille atteint son pic au 2 è m e mois dans les 
différentes stat ions. Elle est plus intense dans la 
Branche Sud-Ouest. 

Dans les trois stations les valeurs enregistrées pour 
les feuilles séchées sont significativement plus élevées 
(Anova II, p < 0,05). 
- Hiver 

L'activité hydrolytique augmente progressivement 
et atteint son maximum sur les feuilles séchées après 
un mois d ' incubation (125,04 DO/g/h dans le Bas 
Zeghzel, 93,16 DO/g/h dans la Branche Sud-Ouest et 
103,10 DO/g/h sous le Pont Hassan II). 

3.4. Activité cellulolytique (Fig. 3) 
- Printemps 

Quelle que soit la station, l'activité cellulolytique 
reste très faible. Elle est caractérisée par deux pics 
d'amplitudes différentes. Lé premier, relativement im
portant et précoce, vers le 1 5 è m e jour (0,56 - 0,70 -
0,34 mg/g/j respectivement dans le Bas Zeghzel, la 
Branche Sud-Ouest et au Pont Hassan II) et le second, 
plus faible au 6 0 è m e jour (0,42 - 0,49 - 0,39 mg/g/j res
pectivement dans le Bas Zeghzel, la Branche Sud-
Ouest et au Pont Hassan II). 

La différence entre les deux traitements des feuilles 
est significative dans le Bas Zeghzel et le Pont Hassan 
II (Anova II, p < 0,05). Dans cette dernière station, 
contrairement à la première, l'activité des cellulases 
est plus intense sur les feuilles fraîches. Dans la 
Branche Sud-Ouest, l'analyse statistique (Anova II) ne 
montre aucune différence entre les deux types de 
feuilles (p > 0,05). 
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Fig. 2. Variations saisonnière et spatiale de l 'activité hydrolytique au cours de la décomposition des feuilles sèches ou fraîches du saule dans le 
réseau de la Basse Moulouya. (chaque point représente la moyenne de trois mesures). 

Fig. 2. Seasonal and spatial fluctuations of hydrolytic activity during the processing of willow dried and fresh leaves in the Lower Moulouya sys
tem, (each dot is the mean of three replicates). 

- Eté 
Nous observons globalement les mêmes phéno

mènes que ceux observés au printemps. Le premier pic 
est cependant décalé de 15 jours et le second est enre
gistré vers le 6 0 è m e jour pour le Pont Hassan II et le 
Bas Zeghzel et le 9 0 è m e jour pour la Branche Sud-
Ouest. 

Contrairement à la saison précédente, la différence 
entre les feuilles séchées et fraîches n'est significative 
que dans le Bas Zeghzel (p < 0,05) où l'activité cellu-
lolytique est plus intense par rapport aux autres sta
tions. 
- Automne 

Après un temps de latence de l'ordre d'un mois, l 'ac
tivité cellulolytique augmente progressivement pour 
atteindre son pic après 2 mois d'incubation dans les 
différentes s ta t ions. Ce pic est plus élevé dans la 

Branche Sud-Ouest et atteint 3,5 mg/g/j sur les feuilles 
séchées et 2,1 mg/g/j sur les feuilles fraîches. Dans le 
Bas Zeghzel et au Pont Hassan II, l'activité celluloly
tique atteint son maximum au 2 è m e mois puis reste 
constante aux alentours de 0,4 mg/g/j. Le pic atteint 
coïncide avec le premier pic de l'activité hydrolytique 
dans les trois stations. 

- Hiver 
Dans la Branche Sud-Ouest, où l'activité celluloly

tique est significativement plus élevée que dans les 
deux autres stations (Anova II, p < 0,05), la courbe des 
feuilles sèches montre deux pics, le premier après 45 
jours (1,2 mg/g/j) et le second, légèrement plus impor
tant, après 4 mois (1,4 mg/g/j) . Pour les feuilles 
fraîches, nous observons également deux pics, le pre
mier après 1 mois (0,64 mg/g/j) et le second après 4 
mois (3,7 mg/g/j). 
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Fig. 3. Variations saisonnière et spatiale de l 'activité cellulolytique au cours de la décomposit ion des feuilles sèches ou fraîches du saule dans le 
réseau de la Basse Moulouya. (chaque point représente la moyenne de trois mesures) . 

Fig. 3. Seasonal and spatial fluctuations of cellulolytic activity during the processing of wil low dried and fresh leaves in the Lower Moulouya 
system, (each dot is the mean of three replicates). 

Dans le Bas Zeghzel nous observons également 
deux pics sur les feuilles sèches. Le premier après 30 
jours (0,66 mg/g/j) et le second après 4 mois (1,06 
mg/g/j). Le seul pic atteint pour les feuilles fraîches, 
après 4 mois, est de l'ordre de 1,27 mg/g/j. 

Sous le Pont Hassan II, l'activité cellulolytique est 
faible sur les feuilles sèches. Elle atteint son maximum 
au 4 5 e m e jour (0,49 mg/g/j) et reste plus ou moins 
constante durant le reste du temps. Pour les feuilles 
fraîches le pic atteint après 4 mois est de l 'ordre de 
0,72mg/g/j. 

Durant l'hiver, l'activité cellulolytique diffère signi
ficativement en fonction du type de traitement dans le 
Zeghzel (Branche Sud Ouest et Bas Zeghzel) alors que 
dans la Moulouya il n 'y a pas de différence significati
ve entre les deux traitements (Anova II, p > 0,05). 

4. Discussion 

4.1. Variations saisonnière et spatiale de l 'act ivi té 
déshydrogénasique 

Les déshydrogénases sont des enzymes intervenant 
dans les réactions biochimiques d'oxydo-réduction du 
métabolisme du carbone. Elles interviennent dans les 
processus de dégradation de la matière organique. 
Dans la littérature on trouve divers types de détermina
tion de l'activité déshydrogénasique, mais qui portent 
surtout sur les bactéries. 

Les fortes valeurs de l'activité déshydrogénasique 
s'observent sous le Pont Hassan II pendant la saison 
estivale où la perte du poids est rapide. Cette activité 
est relativement plus faible, dans les trois stations, en 
automne et en hiver. Les analyses statistiques ont mon
tré qu'elle est significativement plus importante sur les 
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feuilles fraîches en hiver, sur les feuilles séchées au 
printemps, alors qu'en automne et en été elle évolue 
indépendamment du matériel en dégradation. 

L'activité déshydrogénasique pourrait être liée à un 
groupe microbien, autre que les champignons, qui se
rait moins exigeant vis-à-vis de l'état du matériel vé
gétal en décomposition. Son activité s'accentue pen
dant le printemps et l 'été et s'affaiblit en automne et en 
hiver. La diminution de l'activité de ce groupe micro
bien pendant ces deux saisons serait due soit à une pro
lifération des champignons (automne) soit à une dimi
nution de la température (automne et hiver). On pense 
que cette activité reflète celle des bactéries qui pren
nent le relais, surtout en l'absence des champignons 
(Suberkropp & Klug 1976, Charnier et al. 1984) et qui 
sont activées par la température (Suberkropp & Klug 
1976, Albright el al. 1980, Kuosa 1990). 

4 .2. Var ia t ions saisonnière et spatiale de l 'activité 
hydrolyt ique 

La mesure de l'activité hydrolytique donne une idée 
générale de l 'activité globale de toutes les esterases 
des micro-organismes. C'est une mesure de l'activité 
des esterases non spécifiques. Schniirer & Rosswall 
(1982) ont montré qu'il existe une corrélation positive 
entre l 'activité hydrolytique et la respiration des mi
cro-organismes. Swisher & Caroll (1980) ont utilisé la 
FDA comme indicateur de la biomasse des micro-or
ganismes colonisant la surface des aiguilles de coni
fères. La FDA a aussi été utilisée dans la détermination 
de la biomasse des champignons actifs (Sôderstrom 
1977) et des bactéries (Brunius 1980, Lundgren 1981) 
et pour localiser les esterases dans les cellules protistes 
vivantes (Medzon & Brady 1969). 

L'activité de ce groupe d'enzymes est plus importan
te durant l 'été, l 'automne et le printemps. Elle est plus 
élevée sur les feuilles sèches, à l 'exception de l 'été 
sous le Pont Hassan II. 

La dépendance des micro-organismes vis-à-vis de la 
matrice foliaire serait relativement très faible au début 
et vers la fin de l'expérience. Cette activité hydroly
tique serait liée à un groupe microbien caractérisé par 
son exigence vis-à-vis de l'état du matériel végétal en 
décomposition. Ce groupe, plus actif dans le secteur 
amont du Zeghzel, préfère les feuilles sèches et son ac
tivité faiblit vers la fin d'incubation, surtout pendant 
l'hiver. 

Nous pensons que ce groupe microbien est dominé 
par les champignons. En comparant la colonisation des 
feuilles sèches et fraîches oVAlnus glutinosa par les hy-
phomycè te s aquat iques , Gessner et al. (1993) ont 
constaté que l 'activité sporogénique et la biomasse 

mycélienne des champignons aquatiques sont faibles 
durant les premières semaines d'incubation sur les 
feuilles fraîches. Les champignons sont inhibés par les 
produits de lessivage des feuilles fraîches (Bàrlocher 
1990, 1991). D'autres auteurs ont montré que l'action 
des champignons est réduite pendant les derniers 
stades de décomposition (Suberkropp & Klug 1976, 
Mason 1976, Charnier et al. 1984, Gessner et al. 1993). 

4.3. Variations saisonnière et spatiale de l 'activité 
cellulolytique 

Les cellulases constituent un complexe enzymatique 
hydrolysant les liaisons B-1,4 glycosyl de la cellulose. 
On distingue les endocellulases qui hydrolysent au ha
sard les liaisons glycosyls à l'intérieur du polymère et 
les exocellulases qui hydrolysent du côté des N-termi-
naux non réducteurs produisant des oligosaccharides 
solubles. Ces deux groupes de cellulases agissent en 
synergie. 

L'activité cellulolytique varie avec les saisons, le ty
pe de traitement des feuilles et le site. Elle est plus im
portante sur les feuilles sèches, montre des valeurs 
plus élevées dans la Branche Sud-Ouest et augmente 
en automne et en hiver. Nous avons remarqué pendant 
l'été et le printemps, que l'activité des deshidroge
nases ainsi que celle des hydrolases dominent, alors 
qu'en automne et en hiver, l'activité des cellulases est 
prédominante. Ceci montre que les communautés mi
crobiennes, impliquées dans les processus de décom
position des feuilles, changent et se relaient d'une sai
son à l'autre. 

Chergui (1990b, 1991) a montré, dans le réseau de la 
Basse Moulouya, que les champignons, surtout les Hy-
phomycètes aquatiques, sont très abondants en autom
ne et très peu représentés, aussi bien en biomasse 
(spores) qu'en espèces (richesse), en été. L'auteur a 
mentionné une différence significative au niveau de la 
richesse en espèces fongiques et de la densité des es
pèces entre l 'amont et l'aval du Zeghzel. Il lie cette 
différence au couvert végétal très abondant en amont, 
et par conséquent, aux apports importants de matière 
organique dans la Branche Sud-Ouest (Maamri et al. 
1994). Il lie également la prolifération des Hyphomy-
cètes aquatiques à l'agitation de l'eau qui favorise leur 
développement et accentue leur activité sporogénique 
(Webster & Towfik 1972, Sanders & Webster 1980). 
Les bactéries seraient plus actives au printemps et en 
été. 

D'autres études (Suberkropp & Klug, 1976, Cha
rnier et al., 1984) ont montré que les bactéries inter
viennent dans le processus de décomposition lorsque 
les champignons sont inhibés. D'autre part, Albright et 
al. (1980) ont montré que les bactéries sont plus ac-
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tives pendant les saisons chaudes caractérisées par un 
«pool» de matière organique dissoute et une tempéra
ture assez élevée qui augmenterait leur activité (Suber-
kropp & Klug 1976). 

4.4. Relation entre les trois groupes enzymatiques 
(Fig. 4) 

En comparant l 'act ivi té des trois groupes d 'en
zymes, nous avons constaté la présence d'une liaison 
entre l 'act ivi té des cel lulases et celle des autres 
groupes d'enzymes (hydrolases et déshydrogénases). 
Cette liaison est surtout évidente sur íes feuilles sé-
chées. 

Au printemps, l'augmentation de l'activité celluloly
tique est généralement plus précoce que celle des hy
drolases et des déshydrogénases. 

En été, l'activité des cellulases atteint son maximum 
au 3 0 è m e jour dans le Zeghzel. Ce pic coïncide avec ce

lui des déshydrogénases alors que le maximum de l'ac
tivité des hydrolases n'est atteint qu'au 6 0 e m e jour où 
l'activité des cellulases diminue. Nous pensons que 
c'est la cellobiose déshydrogénase (CBDH) qui inter
vient dans la dégradation de la cellulose durant l'été. 

En automne, le pic des déshydrogénases est plus pré
coce que celui des hydrolases. Lorsque l'activité du 
premier groupe diminue, celle du second groupe aug
mente. Le maximum de l'activité des cellulases (endo-
cellulases et exocellulases), observé au 6 0 e m e jour, 
coïncide avec une augmentation de l'activité hydroly
tique. Les fortes valeurs des trois activités s'observent 
dans la Branche Sud-Ouest où le processus de dégra
dation est plus rapide. Durant cette saison, la dégrada
tion de la cellulose serait due au complexe des cellu
lases. 

Fig. 4. Relation entre l 'activité des cellulases, des déshydrogénases et des hydrolases au cours de la décomposition des feuilles sèches du saule 
dans le réseau de la Basse Moulouya. 

Fig. 4. Relation between cellulase, déshydrogénase and hydrolase activities during the processing of willow dried leaves in the Lower Moulouya 
system. 
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En hiver, la différence entre l'activité des déshydro
génases et celle des hydrolases est très nette. L'activité 
des déshydrogénases s'annonce la première, une fois 
diminuée, celle des hydrolases augmente. Le premier 
pic ( 4 5 e m e jour) des cellulases coïncide avec l 'aug
mentation de l'activité des déshydrogénases et vient 
après le déclin de celle des hydrolases. Vers là fin de 
l 'expérience, l 'augmentation de Inactivité des cellur 
lases coïncide avec une légère augmentation de l'acti
vité des hydrolases et un déclin de l'activité des déshy
drogénases dans lé Zeghzel. 

D'après Linkins et al. (1990), trois enzymes inter
viennent dans la décomposition de la cellulose : deux 
hydrolases (endocellulases et exocellulases) et une 
déshydrogénase qui est la CBDH. Cette dernière utili
se comme substrat la cellobiose qui est un produit de 
l'activité des cellulases. On pense qu'elle peut interve
nir également dans la dégradation de la lignine (Craw
ford 1981). A partir d 'une étude sur le cornouiller, 
l'érable et le chêne, Linkins et al. (1990) ont constaté 
que l'activité des endocellulases et des exocellulases 
est détectable pendant les premières semaines d'incu
bation alors que celle de la CBDH s'annonce plus tar
divement après le déclin des précédentes. L'intensité 
des cellulases varie en fonction de l'espèce foliaire. El
le est plus intense pour les espèces à vitesse de dégra
dation rapide (cornouiller et érable) et faible pour les. 
feuilles à vitesse de dégradation lente (chêne) (Linkins 
et al. 1990). 

Ainsi, le processus de décomposition de la cellulose 
est très complexe. Il fait intervenir, à l'exception de la 
saison d'été, aussi bien des déshydrogénases (CBDH) 
que des hydrolases (endocellulases et exocellulases). 

Durant l 'automne, il y aurait dominance d'un groupe 
microbien, probablement des champignons, caractéri
sant cette saison et qui serait strictement liée aux ap
ports allochtones. Son activité est influencée par la 
qualité du substrat, et se développe préférentiellement 
sur les feuilles séchées. En effet, c'est durant cette sai
son que les différences des vitesses de dégradation et 
des activités microbiennes entre feuilles fraîches et 
sèches sont les plus accentuées. 

Par contre, l'été est caractérisé par un groupe micro
bien (probablement bactéries et protozoaires) dont 
l'activité est-plus intense sur les feuilles fraîches. 

Il y aurait ainsi deux groupes de micro-organismes 
qui interviendraient dans le processus de décomposi
tion des feuilles : 

1) le premier est lié aux substances hydrosolubles 
dont la majeure partie est lessivée pendant les premiers 
jours d'incubation ; il s'agit probablement de bacté
ries, puisque l'activité des champignons est générale

ment inhibée par les produits de lessivage, (Bàrlocher 
1990, 1991, Gessner & Schwoerbel 1989, Gessner et 
al. 1993). Ce groupe microbien libère surtout des 
déshydrogénases ; 

2) le second est strictement lié au matériel végétal ; 
c'est le cas des champignons filamenteux et d'autres 
micro-organismes qui utilisent le matériel végétal 
comme support et comme source nutritive. Ce groupe 
microbien est caractérisé par ses facultés enzyma-
tiques cellulolytique et hydrolytique. 

Vers les derniers stades de décomposition, le second 
groupe disparaît et sera remplacé par le premier. Su-
berkropp & Klug (1976) ont distingué deux groupes 
microbiens qui interviennent dans le processus de dé
composition des feuilles de Quercus alba et de Carya 
glabra. Les champignons interviennent pendant les 
premiers stades de décomposition (rappelons toutefois 
que les premières mesures, effectuées par ces auteurs , 
se situent 15 jours après le début de l'incubation). Une 
fois le matériel végétal altéré et plus friable, les cham
pignons régressent et sont remplacés par les bactéries. 

5. Conclusion 

Nous avons pu montrer que l'activité enzyniatique 
peut représenter un bon indicateur de l'activité des mi
cro-organismes. 

La dégradation des feuilles de Salix pedicellata est 
plus rapide dans la Branche Sud-Ouest où l'activité 
des micro-organismes (hydrolytique et cellulolytique) 
semble plus intense. Les variations d'activités enzy-
matiques constatées sont probablement dépendantes 
des différences de communautés microbiennes et de ' 
caractéristiques physico-chimiques. 

Le séchage artificiel des feuilles paraît influencer 
l'activité hydrolytique et cellulolytique alors que l'ac
tivité déshydrogénasique reste indifférente. De ce fait, 
on pense que la dynamique de chaque groupe enzyma-
tique, hydrolytique et cellulolytique d 'une part et 
déshydrogénasique d'autre part, reflète plus ou moins 
la dynamique de deux groupes microbiens différents : 
les champignons dont l'activité est influencée par le 
séchage des feuilles et les bactéries qui restent indiffé
rentes à l'état des feuilles. 

Les fortes valeurs de la vitesse de décomposition 
s'observent en été où l'activité des déshydrogénases 
est très forte alors que celle des cellulases reste faible 
surtout dans la Branche Sud-Ouest. Comment expli
quer cette accentuation du processus en été et son atté
nuation en hiver et en automne lorsque l'activité cellu
lolytique atteint son maximum ? 
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L'étude seule de l 'activité des micro-organismes, 
sans prendre en considération l'activité des inverté
brés, ne peut expliquer ces variations saisonnières du 
processus de décomposition des feuilles de saule dans 
le réseau de la Basse Moulouya. 
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