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1. Introduction

L'interessant article de SCHEPLITZ paru dans cette revue
nous a incite a tirer quelques conclusions d'une hybridation naturelle analogue decouverte en 1953 a la pepiniere
domaniale de Koekelare (Flandres).
Les c6nes avaient ete recoltes en 1951 sur un individu
d7Abies concolor, haut de 15 m, 2ge de 40 ans, situe dans
l'arboretum de Vloetenveld-Zedelgem pres de Bruges. A
ce moment existait un Abies grandis, situe a environ 20 m
du sujet d'A. concolor; il a malheureusement disparu a
l'heure actuelle et des hybridations naturelles subsequentes
ne pourront plus etre observees.
La descendance de cet A. concolor s'etant montree heterogene, elle fut maintenue integralement; elle est aujourd'hui installee dans un des arboretums geres par la
Station de Recherches des Eaux et Forets.

Fig. 2. - Rameaux de 1 an. - A gauche: A. grandis; - au centre:
2 echantillons de A. concollor X grandis, type hybride; - A droite:
A. concolor.

2. Description de la descendance a la F,

a) Morphologie
La descendance comporte encore 251 sujets. Sur le terrain, nous avons pu repartir Ces plants, d'apres leur morphologie, en trois types distincts:
1) A. concolor,
2) A. grandis,
3) A. type hybride (tableau 1).
A. concolor et A. grandis correspondent a la description de
Ces especes faites par P ARDE, BEISSNER,
H ARLOW et SCHEPLITZ
(d'apres E NGLER et P RANTL, MORGENTHAL
MÜLLER
et SCHENCK).
Le type hybride est constitue de sujets a aiguilles vertes et
longues, frequemment mattes, souvent recourbees Vers le
haut, parfois pointues (tableau 2, fig. 1, 2, 3). Ces earacteres se combinent differemment dans 65 sujets. Un examen approfondi montre que les aiguilles du type hybride
se rapprochent de celles d'A. grandis par l'absence de stomates a la face superieure et un grand nombre de files de
stomates a la face inferieure, sur laquelle on peut denombrer 2 bandes de 8 a 11 files. Nous noterons avec int6rEt
que ce nombre, ainsi que la moyenne 9,2 sont significativement superieurs aux normes publiees par S CHEPLITZ et ob-

Fig. 3. - Sujet de A. concolor X grandis, type hybride.
la disposition des aiguilles et leur longueur.
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Tableau 1. - Nombre e t hauteur moyenne des sujets de la F1.
Age: 6 ans
Espece

A. concolor
A . grandis
A. type hybride

/

Nombre

8o
I 06
65
251

1

I hauteur (Cm)

Ol0

1

1

65
100
-

-- - -

95

100

tenues par nous chez Abies grandis (nombre de files: 7 a
10; moyenne: 8,5).
Cette augmentation chez les sujets hydrides es;-elle une
manifestation d'heterosis? I1 est difficile de l'affirmer.
b) Anatomie

Fig. 1. - Rameaux de 1 an. - A gauche: A. grandis; .- au centre:
A. concolor X grandis, type hybride; - a droite: A. concolor.

Une etude anatomique des aiguilles de un an nous permet de confirmer le caractere intermediaire d'une partie
de cette descendance (fig. 4, tableau 2).
La repartition de l'hypoderme, l'epaississcment des
fibres, le diametre des canaux resiniferes et la differenciation du parenchyme palissadique sont nettement intermediaires entre Ces caracteres consideres chez A. grandis
et A. concolor. La forme generale de la section transver-

