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Le greffage est un moyen precieux pour le travail d'ame- 
lioration des plantes forestieres, qui, a l'heure actuelle, est 
employe de plus en plus surtout en ce qui concerne la 
constitution des vergers a graines de coniferes. 

En matiere de plantes forestieres nous ne savons pds 
grand-chose sur Ces rapports entre le greffon et le sujet 
qui pourraient nous eclaircir le probleme de l'incompatibi- 
lite de greffe. C'est un fait que des reactions d'incompatibi- 
lite, qui peuvent apparaitre apres plusieurs annees, ont et6 
mises en evidence pour les chenes par SKINNER (39 et 40) 
e t  Par MIROV et CUNNING (NIENSTAEDT et al. [36]), et pour les 
noyers par GARAVEL (16). Dans les greffes interspecifiques 
de peupliers la compatibilite de greffe va de pair avec l'af- 
finite genetique, mesuree par la possibilite et la facilite du 
croisement (5 et 21). 

Des cas d'incompatibilite ont ete observes non seulement 
pour les feuillus mais aussi pour les coniferes. Notamment 
la mort de plants greffes, en apparence par incompatibilite 
entre greffon et sujet, a ete remarquee par ZOBEL et al. (44) 
dans des vergers a graines de la Georgie. Ce qui est tres 
interessant c'est le fait que dans des pineraies de Pinus 
caribaea on decouvrit deux clones qui produisaient d'es 
greffes a reussite initiale excellente, mais devant &tre suivie 
apres plusieurs mois de la mort des symtbiotes. 

Donc le probleme de l'incompatilbilite peut avoir Une 
importance pratique considerable. Le retar'd de l'apparition 
des symptomes de l'incompatibilite, qui peut attein'dre 
plusieurs mois et meme plusieurs annees, rend, ld'un c6t& 
l'etude du proibleme plus utile et, d'autre tote, il accroit de 
beaucoup les difficultes. 

I1 existe trois types fondamentaux de greffage suivant 
les rapports d'affinite entre le greffon et le sujet. Dans le 
greffage autopLastique le greffon et le sujet appartiennent 
au meme genotype, dans le greffage homopbastique ils sont 
de la meme espece, et dans le greffage h6t6roplastique non 
seulement l'espece est differente, mais aussi le genre ou 
meme la famille. 

L'incompatibilite a ete etudiee de facon plus approfondie 
pour les arbres fruitiers. Cependant, on ne peut pas dire, 
pour ces plantes non plus, quelle est la cause ou quelles slont 
les causes fondamentales de l'incompatibilite (22). 

Parmi les differentes theories presentees pour expliquer 
l'incompatibilite, aucune d'entre elles n'est denuee de points 
faibles. En tout cas, les principales theories supposent que 
l'incompati~bilite est causee Par: 1) Differences de la vitesse 
d'accroissement et du rythme vegetatif entre greffon et 
sujet. Cette theorie a ete souvent dementie par les faits et 
elle trouve de moins en moins de credit; 2) Differences ana- 
tomiques concernant les dimensions des vaisseaux des deux 
biotes. ~HERRERO l(26) a demontre que les differences sont 
quelquefois plus consideralbles dans les unions compatibles 
que dans les unions defectueuses; 3) Dlfferences de nutri- 
tion. Le sujet, quand il est contraint a vivre aux depens 
(du greffon, n'a plus les 1616ments nutritifis essentiels ou les 
substances de ~roi~ssance et, par consequent, la greffe meurt. 
Le fait ne se produit pas tant que le sujet est pourvu de 

I )  Le texte de cette communication a ete lu par le Prof. ROBERTO 
CORTI au XIV Congres de l'IUFR0, Sect. 22, Münich, le 6 Sept. 1967. 

feuilles. A l'union du xyleme ne correspond pas celle du 
phloeme: dans la Zone du greffage tout se passe comme si 
l'on avait exeeute Une incision annulaire de duree per- 
manente; 4) Differences biochimiques. La theorie biochimi- 
que a ete appuyee par des recherches sur les greffages 
entre le pecher et le myrobolonier (26, 27, 33, 34 et 35). Les 
alterations du greffon et du sujet depassent celles qui ap- 
paraissent a la suite d'une decorticaCion annulaire. Le sujet 
est influence de facon plus considerable et avant le greffon 
et il se remet a croitre normalement si ce dernier est eloigne. 
L'incompatibilite est causee par le desequilibre biochimique 
trop marque entre les deux partenalires, mais le dommage 
bioc'himique peut etre different selon les cas, car il peut 
concerner surtout la Zone de soudure quand la rencontre 
des produits des symbiotes engendre des substances toxi- 
ques, ou meme toute la plante au cas ou des fonctions plus 
generales ont 6% atteintes. En ce type d'incompatibilite 
la consequence la plus immediate se produirait au detri- 
ment des processus biochimiques du phl~oeme (GUR, 1957 en 
CERLETTI [7]). 

A partir de 1963, apres Une annee environ de preparation, 
les Instituts de ~Botanique Agraire et Forestiere, de Sylvi- 
culture et (de Chimie Biologique de 1'Universite de Florenc?. 
ont entrepris des recherches collegiales sur l'incompatibi- 
lite de greffage chez les coniferes, en accord avec le U. S. A. 
Department of Agrieulture, Agricultural Research Service 
(Grant FG-It-128). Dans les pages suivantes les participants 
aux recherches dans les differents domaines exposent de 
facon synthetique les principales experiences et recherches 
accomplies et les conclusions qui en derivent. 

I. Expkriences de greffage 

Par E. MAGINI~) 

Depuis plusieurs annees 1'Institut ~de Sylviculture de 
Florence a entrepris des recherches afin (de mettre au point 
Une technique de greffage appropriee au pin pinier (Pinus 
pinea L.). Au cours des recherches mentionnees, qui, dans 
l'ensem'ble, ont atteint leur ;but (31 et 32), on a constate un 
type de mortalite! di f f6ree par concurrence apparente entre 
greffon et sujet. Cette mortalite ne frappait que les petits 
plants tres jeunes (16 mois) sur lesquel~s on avait insere 
de greffons de plantes adultes pourvus de c6ne de l'annee, 
et le phenomene apparaissait deux annees apres le greffage 
quand le cone grassissait rapidement peu avant la feconda- 
tion. Dans le pin pinier cette derniere a lieu deux annees 
environ apres la pollinisation, Vers la moitie de juin de la 
troisieme annee, comme le demontrent les etudes de 
FRANCINI (15). 

Par rapport au pqgramme collegial mentionne ci-dessus, 
1'Institut de Sylviculture, a partir de 1962, a concu et exe- 
cute de nomlbreux greffages afin de pouvoir fournir le ma- 
teriel necessaire aux recherches de nature anatomique et 
biochimique. 

Tout d'abord il etait tres important de trouver des com- 
binaisons de greffage pouvant offrir un interet particulier. 
On pensa donc de viser surtout a Une seule methode de 

2, Institut de Sylviculture, Faculte d'Agriculture et des Forets. 
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