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1 - GSnSralitSs 

Leis etudes de genetique quantitative portant sur la 
densite du bois ne se sont cievelopp6es qu'a une epoque 
relativement recente, en sorte que les donnees actuellement 
,disponibles en la matiere sont assez peu nombreuses. 

'Si l'on s'en tient aux seuls resultats concernant l'heritabi- 
lite au Sens strict obtenus sur des descendances issues di! 
fecon~dation libre, la premiSre estimation chiffree semible 
eitre, d'apres ZOBEL (1961), celle qui a ete fournie par 
FIELDING (1960) a partir lde 14 familles de Pinus radiata pour 
lesquelles 1' heritabilite calculee etait de 0,2. 

Par la suite, GOGGANS (1962), employant comme materiel 
d'etulde (des carottes ~de 10 mm lde jdiametre prelevees sur 
des plants ide 8 ans a l'aide d'une tariere electrique, a trouve 
des valeurs d'heritabilite ede 0,76 pour 6 familles deaPinus 
taeda ~de prolvenance Louisiane, et de 0,87 pour 8 familles 
jde prwvenance Georgie. 

Travaillant a nouveau sur Pinus radiuta, NICHOLLS et al. 
(1964) ont olbtenu Une heritalbilite non significative de 0,16 
en utilisant des echantillons de 2 cm dans le Sens tangentiel 
e t  7 cm ldans le lsens longitudinal preleves sur le plus petit 
rayon de plants Ages de 8 ans issus de 33 arbres-meres dif- 
ferent~;  l'heritalbilite de la largeur des cernes n'etait pas 
non plus significative (quotient de 0,05), lde meme que la 
correlation genetique entre celle-ci et la densite. 

La meme annee, STONECYPHER et al. (1964) ont renldu compte 
(des resultats obtenus sur des semis de 2 et ~de  3 ans de  Pinus 
taeda; les determinations lde densite faites sur ldes frag- 
ments complets ~de tiges (de 5 cm de hauteur ont fait ap- 
paraitre, pour 100 familles, Une heritabilite de la dewsite 
se chiffrant a 0,56 a 2 ans, et 0'72 a 3 ans, alors qu'elle n'etait 
que de 0,35 et 0,14 respectivement pour la croissance er1 
idiametre; qurant au coefficient lde oorrelation genetique 
entre Ces deux caracteristiques, il se chiffrait a -0'05 dans 
le premier cas et -0,61 danis le secon~d. 

En 1966, STONECPPHER et ZOBEL ont procede a de nouveaux 
prelGvements lde caractere destructif a l'alge de 5 ans dans 
les plantations comparatives tde descendances deja etuldiees 
en 1964. L'iheritabilite lde la ~densite s'elevait alors a 0,73 
pour la densite 'brute, maiis tomibait a 0,64 apres extraction 
 des su~bstances soldbles ldans le melange alcool-benzene; 
celle de la croissance en diametre sous ecorce atteignait 
0,28 et ce~lle (de la hauteur 0'34 avec, ldans twus les cas, des 
correlations genetiques ktroites et negatives entre oarac- 
teristiques de croissance et caracteristiques technologiquels. 

On voit que Ces ~divenses experiences peuvent se classer 
d u  point ~de  vue du materiel utilise en deux categories: 
- ou ~bien, l'etude de l'heritabilite y etait entreprise sur 

des plants relativernent jeunes (~de 2 a 5 ans) qui etaient 
'detruits pour pouvoir evaluer lla tdensite (du (bois produit. 
- ou bien, cette ldktermination 6tait 5aite par sondages 

non ~destructifs, mais en utilisant alors ldes tarieres de dia- 
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metre tel que l'on etait oblige d'atten~dre que les plants en 
cause aient atteints un 5ge (plus avance (8 ans) pour que 
les prelevements puissent etre effectues sans occasionner 
aux isujets ainsi traites un traumatisme trop important. 

De plus, dans les travaux ldont jl est rendu compte cl- 
dessus, l'herita'bilite n'a 6te calculee que par analyse de 
variance entre descendants, sans chercher a relier les 
diverses caracteristiques reievees sur eux a celles des 
afibres-meres dont ils etaient issus par #des etu~des de re- 
gression parents-enfants. 

En 1965, nous avonts pense utiliser simultanelment les 
deux methodes pour olbtenir Une premiere estimation de 
l'heritajbilite lde la ldensite du lbois 'de Pin maritime, et les 
resultats olbtenus, deja pulblies par ailleurs par l'un tde nous 
(ILLY, 1966 a) ont fait apparaitre Une tres bonne concor- 
dance entre les deux valeurs trouvees, a savoir: 0,56 par 
decomposition 'de la variance a l'interieur des descenldances, 
et 0,54 Par analyse de la regression parents-enfants. 

Simultan6ment, aux U. S. A., FARMER et WILCOX (1965), 
etudiant, egalement de deux f acons differentes, l'heritabilite 
de la !densite (du bois sur une essence feuillue: Populus 
deltoides, trouvaient Une valeur de I'heritabilite plus elevee 
par calcul ~de la correlation intraclasse (0'62) que par re- 
gression parents-enfants (0,18), ce qui ne doit pas surprendre 
etant donne l'influence du milieu sur la #densite du bois des 
arbres-meres. 

I1 convient de signaler que, dans le travlail de 1965 evo- 
que ci-idessus, le materiel ~d'etude etait constitue par des 
rondelles prelevees sur ldes plants de 3 ans prevus pour des 
regarnis kventuelis et detruits a cet.te occasion. L'echantil- 
lonnage n'etait donc pas colmparable a celui utilise dans le 
caldre du present travail; de plus, si le nom'bre de familles 
(25) etait suffis~amment important pour permettre lde mettre 
en evidence certains renseignements interessants, los pre- 
levements effectues pour l'etude des caracteristiques des 
aribres-meres 1:ont maYheureusement ete sans qu'il soit tenz 
compte de certaines sources de  variations (orientement, 
hauteur, presence ou absence 'de cares ~de gemmage), ce qui 
n'a pu que nuire a lla precision des resultats obtenus. 

Avant de ren~dre campte lde la nouvelle experience entre- 
prise sur cette melme essence, il est tdonc necessaire d'ex- 
poser sommairement les particularites technologiques d u  
boi#s ~de  Pin m~aritime dans les Lan~des qui ont con~ditionne 
en grande partie Jes modalites de prelevement retenues. 

2 - ParticularitSs technologiques du bois de Pin maritime 
dans les Landes 

Le bois ~de Pin maritime 'des Landes est caracterisk par 
Une anisotrwpie ~Est-Ouest extremement imarquee: sur la 
quasi-totalite !des arbres, le c6te Est lest forme d'accroisse- 
ments plus larges et de  bois de densite plus elevee que le 
c6te ~Ouest; cette ianoimalie, qui fait immefdiatement penser 
a  du bois ~de  compression, peut etre lattriibuee provisoire- 
ment, et tant qu'une etulde serieuse #du probleme n'a pas 
ete menee a bien, aux contraintes mecaniques exercees par 


















