
cendances issues de pollinisation libre de phenotypes nor- 
malement non resistants etaient comprises dans l'expe- 
rience. Ces descendances furent cultivees pendant 2 ans 
en  pepiniere a Spokane, Washington; elles y subirent des 
inoculations artificielles avec l'agent de la rouille vesicu- 
leuse (Cronartium ribicola FISCHER). Elles furent ensuite 
plantees, pour observer le developpement de la rouille, 
dans trois dispositifs semi-permanents pres de Clarkia et 
Elk River, Idaho, et Saltese, Montana. Dans Ces stations, 
les plants etaient exposes a l'infection naturelle par la 
rouille. A l'automne 1957, les plants etant ages de 6 ans, 
on proceda a un examen final pour detecter la presence 
ou l'absence des symptomes d'attaque de rouille. 

Le tableau suivant donne les pourcentages de plants 
survivants pour divers types de croisement: 

Phenotype moyen X par phenotype moyen: 5,3%, 
Phenotype selectionne (pollinisation libre) : 3.3 96, 
Phenotype selectionne X par phenotype selectionne: 17,9 % . 

Les differences entre les types de croisement et entre 
les descendances a l'interieur du troisieme type de rroise- 
ment (phenotype selectionne X par phenotype selectionne) 
ktaient nettement significatives. La descendance temoin 
(phenotype moyen X par phenotype moyen) presentait 
5,3 % de survivants, la plupart ayant probablement echappc 
aux inoculations artificielles pourtant tres severes. La 
meilleure descendance uni-parentale (phenotype selec- 
tionne - pollinisation libre) a 20% de survivants et la 
meilleure descendance bi-parentale (phenotype selectionne 
X par phenotype selectionne) 49%. 

L'heritabilite de la resistance a la rouille fut estimee 
par la methode des comparaisons de variances pour 
4 groupements differents de descendances voisines. Dans 
l'experience la plus precise, l'heritabilite au Sens strict 
&ait de 0,688, l'heritabilite au Sens large de 0,869. 

En prenant la valeur de l'heritabilite au Sens strict 
donnee ci-dessus avec des coefficients de selection allant 
d e  26,s a 34,7% selon les groupes de descendance, l'amelio- 

ration genetique par generation fut estimee a 18, 21 et 24 %. 
Ces gains ne seront pas acquis avec certitude puisque 
la constitution genetique du materiel d'essai reste peu 
connue, mais il y a des chances pour que l'on n'atteigne 
pas un palier dans la selection au-dela duquel le progres 
serait nul. 

Literature Cited 

BINGHAM, R. T., and SQUILLACE, A. E.: Self-compatibility and 
effects of self-fertility in western white pine. Forest Sci. 1, 121-129 
(1955). - BINGHAM, R. T., SQUILLACE, A. E., and DUFFIELD, J .  W.: 
Breeding blister-rust-resistant western white pine. Jour. For- 
estry 51, 163-168 (1953). - GRAFIUS, J .  E.: A statistical model for 
estimating components of genetic variance in bulk yield tests of 
self pollinated small grains. S. Dak. Agric. Expt. Sta. 'rech. 
Bull. 9, 13 pp. (1952). - GRAFIUS, J .  E., NELSON, W. L., and D ~ i i : i ~ ,  

V. A.: The heritability of yield in barley as measured by <?arly 
generation bulked progenies. Agron. Jour. 44, 253-257 (1952). - 
GRAFIUS, J .  E., and WIEBE, G. A.: Expected genetic gain in yield in 
small grain. A geometrical interpretation. Agron. Jour. 51, 560 
-562 (1959). - KEMPTHORNE, OSCAR: An introduction to genetic sta- 
tistics. John Wiley & Sons, New York, N. Y. 545 pp. (1957). -- 
LANGNER, WOLFGANG: Die Klonanordnung in Samenplantagen. Sil- 
vae Genetica 2, 119-121 (1953). - LANGNER, WOLFGANG: Möglichkei- 
ten der Saatgutgewinnung von züchterisch geprüften Einzelbäu- 
men. Züchter 26, 276-278 (1956). - LUSH, J .  L.: Anima1 breeding 
plans, 3rd Ed. Iowa State Coll. Press, Ames, Iowa. 443 pp. (1956). 
- ROBINSON, H. F., COMSTOCK, R. E., and HARVEY, P. H.: Estimates of 
heritability and degree of dominance in corn. Agron. Jour. 41, 

353-359 (1949). - SNEDECOR, GEORGE W.: Statistical methods, 4th Ed. 
Iowa State Coll. Press, Ames, Iowa. 485 pp. (1946). - SPRAGUE, G. 
F., and TATUM, LLOYD A.: General vs. specific combining ability 
in single crosses of corn. Jour. Amer. Soc. Agron. 34, 923-932 (1942). 
- SQUILLACE, A. E., and BINGHAM, R. T.: Selective fertilization in 
P ~ U S  monticola DOUGL. I. Preliminary results. Silvae Genetica 7, 
188-196 (1958). - STERN, K.: Der Inzuchtgrad in Nachkommen- 
schaften von Samenplantagen. Silvae Genetica 8, 37-42 (1959). - 
STRUCKMEYER, ESTHER, B.,, and RIKER, A. J . :  Wound-periderm Porma- 
tion in white pine trees resistent to blister rust. Phytopathol- 
ogy 41, 276-281 (1951). - SYRACH LARSEN, CARL: Estimation of the 
genotype in forest trees. Denmark Roy. Vet. & Agric. Coll. Yrbk. 
1947, 87-128 (1947). - TODA, RYOOKITI: Variation and heritability of 
some quantitative characters in Cryptomeria. Silvae Genetica 7, 
87-93 (1958). - TODA, RYOOKITI: The heritability of tree height and 
stem girth in Cryptomeria through sexual reproduction. Bull. Jap. 
Gov't. For. Expt. Sta. 112, 33-41 (1959). 

Les vieux pins laricio greffes de la foret de Fontainebleau 
Par P. BOUVAREL 
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(Recu pour la publication en janvier 1960) 

Le greffage des arbres forestiers est devenu depuis Une 
vingtaine d'annees un des outils essentiels des techniques 
d'amelioration. Les procedes de greffage, en serre ou 5 
l'exterieur, ont fait l'objet de nombreuses etudes theori- 
ques et pratiques, qui ont permis de preciser les condi- 
tions optima pour la reussite. 

Le greffage a ete utilise depuis des siecles par les horti- 
culteurs pour la multiplication des formes ornementales 
des especes forestieres. Les techniques utilisees actuelle- 
ment dans les stations d'amelioration sont derivees directe- 
ment des priocedes traditionnels. On sait moins que Ir! 
greffage des arbres forestiers a ete pratique en France, il 
y a 120 ans, sur une grande echelle, et dans un but qui 
n e  relevait pas de  l'horticulture, mais qui etait somme toute 
assez proche de celui que nous poursuivons: la production 
en  masse de graines de banne qualite genetique. 

Les auteurs de ce travail, qu'on peut considerer comme 
des precurseurs de l'idee des vergers a graines, sont deux 
forestiers de Fontainebleau, le baron DE LARMINAT et MAR- 
RIER DE BOISDHYVER, respectivement Conservateur et Inspec- 
teur des forets de la Couronne, qui exercerent leur acti- 
vite dans la foret de Fontainebleau dans les annees 1820 
-1850. 

Cette foret, situee a 50 km au sud de Paris, couvre 
environ 20 000 ha. Elle porte, sur Ses meilleurs slols, des 
peuplements naturels de chene rouvre; les plus mauvaises 
parties, sables et gres tres pauvres, ont ete partiellement 
enresinees depuis le XVIIIe siecle surtout en pin sylvestre 
originaire des provinces baltes. Au debut du XIXe siecle, 
Ces enresinements se poursuivirent, avec des pins sylve- 
stres originair'es de la foret de Haguenau, et d'autres pins, 
notamment weymouth et laricio de Corse. DE LARMINAT 








