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Le programme d'amélioration du pin maritime (Pinus pinaster Ait.) est au stade 

de la seconde génération de sélection. En ce qui concerne le volume du tronc, premier 

objectif de sélection, les résultats obtenus et les expériences acquises peuvent être 

résumés en quatre points. 

* Importance de la variance additive pour les caractères de production de bois. 

Le rapport VA/VG est généralement supérieur à 0,7 (KREMER, 1981). 

* Les gains génétiques sur ce même critère sont de l'ordre de 15 % à 20 % en une 

génération par sélection sur indice dans'les vergers à graines de semis de première géné-

ration (BARADAT, 1976 ; BARADAT, 1979). 

* La durée de génération est d'une dizaine d'années. Ce délai est principalement 

lié à l'âge auquel on peut adéquatement juger de la valeur d'un génotype et non à Page 

de la première mise à fleurs (BOISSIERAS, 1984). 

* Il y a une faible corrélation entre caractères de croissance mesurés avant la 

première mise à fleurs et la croissance ultérieure (BARADAT, 1975). 

L'augmentation des gains génétiques par unité de temps passe par la réduction de 

la durée de génération et motive la recherche de critères prédicteurs juvéniles. Même en 

ne tenant pas compte de l'impératif de prédiction, il est souhaitable de sélectionner au 

stade juvénile. En effet dans les dispositifs expérimentaux, le risque d'introduire une 

covariance génotype-milieu s'accroit avec l'âge ; à cause de la nature cumulative de la 

croissance en hauteur, les génotypes les plus performants auront tendance à accentuer 

leur avantage par rapport à leurs voisins moins performants, le houppier des premiers 

dominant celui des seconds vis-à-vis de la lumière. Autant la réduction de la durée de 

génération que l'optimisation des méthodes de sélection militent en faveur de la recher-

che de critères prédicteurs juvéniles de la croissance en biomasse du tronc. 
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. A ) COMPARAISON DE WESPERANCE DES GAINS GENETIQUES DANS LE CAS DE SELECTION MASSALE 
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hj  , hA  : héritabilité au stade juvénile,adulte. 
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rJA : coefficient de corrélation entre valeurs génétiques (additives) au 
stade juvénile et adulte. 

B ) EVOLUTION DE L'EFFICACITE DE LA SELECTION AU STADE JUVENIU EN FONCTION DE LA 
CORRELATION GENETIQUE JUVENILE ADULTE ET DU RAPPORT DES HERITABILITES ESTIMÉES 
AUX DEUX STADES. 
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Figure 1. 
Titre : Propriétés d'un critère prédicteur. 

Légende : La comparaison des gains génétiques espérés dans le cas de sélection indirecte 

au stade juvénile avec la sélection directe au stade adulte montre que l'effi-

cacité de la sélection au stade juvénile dépend de la corrélation génétique 

juvénile-adulte et du rapport des héritabilités aux deux stades. 
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La croissance en volume du tronc est liée à l'activité des méristèmes primaires 

et secondaires. Les résultats obtenus dans les dispositifs expérimentaux montrent que 

l'accroissement en hauteur du tronc est un meilleur critère prédicteur du volume que 

l'accroissement en diamètre. Ce dernier est nettement plus sensible aux facteurs du mi-

lieu et notamment à la densité du peuplement (BOISSIERAS, 1984). L'observation montre que 

les modes de croissance en hauteur changent du stade jeune au stade adulte. Après un 

bref rappel des propriétés d'un critère prédicteur et une description de l'évolution des 

modes de croissance avec l'âge, cette contribution se propose de décrire les principales 

voies de recherches de prédicteurs de la croissance en hauteur chez le pin maritime. 

1. NOTION DE CRITERE PREDICTEUR. 

Les propriétés d'un critère prédicteur découlent de la comparaison de l'espérance 

des gains génétiques dans le cas de sélection directe et de celui de la sélection indi-

recte (figure 1). Le rapport des gains génétiques correspondant aux deux situations per-

met de chiffrer l'efficacité de la sélection au stade juvénile par rapport à la sélection 

au stade adulte. Deux propriétes apparaissent très nettement: 

* La corrélation juvénile adulte. 

* L'héritabilité du critère juvénile par rapport au caractère adulte. 

Même si une meilleure efficacité est surtout liée à une valeur élevée de la corré-

lation juvénile adulte, la seconde propriété n'est pas à négliger. Dans le cas des es-

pèces forestières, il est souvent plus facile de contrôler et d'homogénéiser le milieu 

au stade juvénile qu'au stade adulte et donc d'avoir de meilleures estimations de l'héri-

tabilité au stade juvénile. 

2. COMPARAISON DES MODES DE CROISSANCE PRIMAIRE AU STADE JUVENILE ET ADULTE 

2.1. Modalités de croissance en hauteur. 

L'accroissement annuel de l'arbre résulte de l'initiation et de l'élongation des 

entrenoeuds. La chronologie de ces deux phases du développement varie avec l'âge 

(figure 2). 

* Durant la première saison de végétation, l'arbre se développe comme une plante 

annuelle. Il y a initiation et élongation simultanée des entrenoeuds. En fin de saison, 

alors que l'élongation s'arrête,l'initiation continue et un bourgeon est formé. L'accrois-

sement en hauteur de la première saison est donc entièrement formé d'entrenoeuds initiés 

la même année. Cette modalité de croissance est appelée croissance libre. 

* Durant la période juvénile, l'élongation des entrenoeuds du bourgeon est suivie 

de l'initiation d'entrenoeuds dans le nouveau bourgeon. Ce bourgeon peut débourrer l'an-

née même de sa formation. Il est possible de revenir à une croissance libre si l'ensemble 

des entrenoeuds du bourgeon ont été allongés. Les entrenoeuds allongés une année donnée 

sont donc pour partie formés l'année même de leur élongation. Cette modalité est appelée 

croissance discontinue. 
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Figure 2. 
Titre : Rythme d'initiation et d'élongation des entrenoeuds à différents âges de l'arbre. 

Légende : Les périodes de fonctionnement des méristèmes apicaux et subapicaux varient 

avecl'âge. A mesure que l'arbre vieillit, globalement les durées d'initiation 

et d'élongation diminuent ; par ailleurs, la durée de la superposition entre 

initiation et élongation des entrenoeuds diminue également. 
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* Durant la période adulte, il n'y a plus qu'une phase d'élongation et une phase 

d'initiation. L'ensemble des entrenoeuds allongés une année a été formé dans le bourgeon 

de l'année précédente. Cette modalité est appelée croissance fixe. 

Au niveau de l'observation ces différentes modalités se traduisent par deux ré- 

sultats. 

* La relative uniformité de la morphologie des pousses annuelles. Que ce soit 

au stade juvénile ou adulte l'accroissement annuel comprend un ou deux cycles de crois-

sance. Un cycle est consti,tué de la succession d'entrenoeuds portant successivement à 

leur extrêmité des écailles sans rameaux, des écailles avec rameaux courts, des écailles 

avec rameaux longs. Cependant le second cycle peut être d'origine différente aux stades 

juvénile et adulte. Dans le premier cas il est généralement formé d'entrenoeuds initiés 

l'année mime alors que dans le second cas il est formé d'entrenoeuds prédéterminés dans 

le bourgeon. 

* La grande variabilité de la morphologie des bourgeons de la pousse au stade ju-

vénile. Cette variabilité est sans doute liée à la variabilité de leur stade de développe-

ment au moment où les conditions environnementales imposent l'entrée en dormance du méris-

tème apical. 

2.2. Contexte d'expression de la croissance aux stades juvénile et 

adulte. 

Au cours du développement de l'arbre du stade jeune au stade 

Lions du milieu au sens le plus large évoluent. A ce changement peut 

tribuée une interaction génotype-année qui pourrait être responsable 

lation juvénile-adulte. 

Au 

 

* Contexte interne. 

adulte, les condi- 

d'ailleurs être at- 

du manque de corré- 

    

 stade jeune, Les caractères de croissance sont soumis à des effets maternels 

importants. Chez le pin maritime,l'endosperme des graines est un tissu haploïde maternel 

et représente 85 % du poids de la graine. On a pu montrer que les effets maternels 

"biologiques" liés à l'origine génétique de l'endosperme sont très bien corrélés aux 

effets maternels "statistiques" tels qu'ils peuvent être estimés dans un plan de croi-

sement diallèle (effets réciproques) (GUIGNARD, 1983).La part de la variance phénotypique 

due aux effets réciproques représente 10 % à 25 % pour des composantes de la croissance 

en hauteur ; celle due aux effets d'aptitude générale ou spécifique n'est que de 2 % à 

10 % pour les mêmes caractères (GUIGNARD, 1983). Au stade adulte, l'arbre a une multipli-

cité de méristèmes qui lui confère une structure plus complexe à laquelle certains attri-

buent la sénescence. 

On sait d'autre part que le potentiel de l'eau dans l'arbre diminue de 0,1 bar 

par mètre. En d'autres termes le méristème apical d'un arbre de 20 mètres de haut se situe 

dans des conditions de sécheresse plus prononcées que celui d'un semis ou d'un jeune arbre. 
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Figure 3. 

Titre : Représentation graphique du principe de la recherche des critères prédicteurs. 

Légende : Les travaux entrepris se sont bornés jusqu'à présent à estimer les corrélations 

entre composantes et caractère résultante à un âge donné (r3  ou rA). Aucune 

estimation juvénile adulte (rJA)  n'a encore été faite. 
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LONGUEUR 
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Figure 4  

Titre : décomposition de l'accroissement en hauteur annuel. 

Légende : Cette décomposition a été réalisée jusqu'au niveau du stade 4. Les trois pre-

miers stades correspondent à une décomposition morphologique et phénologique. 

Le quatrième s'attache au mode de fonctionnement du méristème apical. Durant 

la période d'activité le méristème quintuple son volume. A l'initiation d'un 

entrenoeud correspond donc également une croissance du méristème lui-même. 
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* Contexte externe. 

Le stade jeune chez les arbres se caractérise par des conditions environnementa-

les optimales : irrigation en pépinière, fertilisation, travail du sol et contrôle de la 

végétation en forêt. A ceci s'ajoute toutefois la crise de transplantation qui, malgré 

les interventions culturales décrites, représente un stress pour l'arbre au moins durant 

la première année après plantation. L'importance des améliorations culturales décroit 

avec l'âge du peuplement et globalement un arbre adulte se trouve dans des conditions 

moins favorables qu'un arbre jeune. 

3. VOIES DE RECHERCHES ENGAGEES. 

3.1. Décomposition de la croissance en hauteur. 

Le principe est le suivant : l'accroissement en hauteur est décomposé en n compo-

santes additives ou multiplicatives (figure 3). Compte tenu de la grande uniformité de 

la morphologie de la pousse soulignée précédemment cette décomposition peut être faite 

auxstadesjeune et adulte. L'hypothèse inhérente à cette décomposition est que l'une ou 

l'autre ou un jeu de composantes est plus stable dans le temps que le caractère résultan-

te. La décomposition adoptée est celle illustrée sur la figure 4. La majeure partie du 

travail réalisée s'est attachée aux aspects méthodologiques, aux techniques de mesure des 

paramètres de fonctionnement du méristème apical. Pour l'heure les composantes et le ca-

ractère résultante n'ont été conjointement mesurés qu'à un âge donné : aucune comparaison 

juvénile-adulte n'a pu être réalisée sur du matériel génétique identifié. La méthode 

d'analyse quantitative d'une telle décomposition est proche de celle des coefficients de 

piste et est décrite ailleurs (KREMER et LARSON, 1983b, KREMER, 1984b). Au plan génétique 

elle s'apparente à la comparaison de la sélection directe ou indirecte décrite dans le 

paragraphe précédent. Les résultats actuellement obtenus peuvent être résumés en quatre 

points. 

* Quel que soit le stade de décomposition, à l'exception du stade phénologique, 

une composante contribue toujours pour la majeure partie au caractère résultante. Les 

coefficients de contribution (KREMER, 1984b) estimés au niveau des valeurs génétiques 

sont compris 	entre 0,7 et 0,8. La supériorité de la contribution d'une composante est 

due à sa plus forte variabilité et à sa plus forte corrélation avec le caractère résul-

tante. Quand les composantes sont séquentielles, celle qui jouit de la plus forte contri-

bution est la première dans la séquence. Ainsi la longueur de la pousse primaire, le nom-

bre d'entrenoeuds présents dans le bourgeon, le volume cellulaire destiné au dome apical 

sont respectivement les meilleurs prédicteurs de l'accroissement en hauteur annuel, de 

la longueur de la pousse et de l'intensité d'initiation (LASCOUX, 1984 ; KREMER, 1984a ; 

KREMER, 1984b). 

* Les composantes ne participent pas de manière indépendante au caractère résul-

tante (figure 5). A titre d'exemple, les corrélations génétiques entre nombre d'entrenoeuds 

et longueur moyenne d'un entrenoeud sont positives et significatives en conditions de 

croissance libre, elles sont négatives et significatives en conditions de croissance dis-

continue ou fixe (GUIGNARD, 1983 ; LASCOUX, 1984. ; KREMER, 1984b). 
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Figure 5.  

Titre : Evolution des coefficients de corrélation phénotypique entre composantes de la 

croissance et caractère résultante avec l'âge de l'arbre. 

Légende : Quel que soit l'âge de l'arbre, le nombre d'entrenoeuds est toujours mieux 

corrélé à l'accroissement annuel que la longueur moyenne d'un entrenoeud. 

On remarque aussi la corrélation toujours négative entre les deux composantes. 
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* Les valeurs d'héritabilité des composantes diminuent avec le stade de décompo-

sition. Ainsi, quand l'héritabilité des composantes et celle du caractère résultante ont 

été estimées dans le même dispositif expérimental, la valeur d'héritabilité des composan-

tes est en général inférieure à celle du caractère résultan`tiR:'(LASCOUX, 1984). 

* Un marqueur morphologique de l'intensité de fonctionnement du méristème apical 

a pu être identifié. Les conifères sont des espèces à indice phyllotaxique élevé : la du-

rée de plastochron en période d'activité n'est que de quelques heures. La durée de plas-

tochron est le temps séparant l'initiation de primordia d'écailles successives. En utili- 

sant les arrangements phyllotaxiques sur des vues transversales du méristème apical 	• 

(figure 6), on peut définir un indice de compactage des primordia qui est le taux de dé-

placement d'un primordium dans le sens radial par durée de plastochron. Cet indice est 

linéairement lié à la durée de plastochron (KREMER, 1984a). Ce résultat est important car 

il permet d'éviter les prélèvements successifs dans le temps pour l'estimation des durées 

de plastochron. Au contraire la mesure de l'indice de compactage est ponctuelle. 

Cette première étape a permis de mettre en évidence des caractères clés de la 

croissance en hauteur. En particulier le nombre d'entrenoeuds est un paramètre essentiel 

de l'accroissement annuel. En outre on a pu identifier un marqueur morphologique de l'in-

tensité à laquelle le méristème apical initie des entrenoeuds. En tout état de cause, 

il importe maintenant d'utiliser ces résultats méthodologiques pour la comparaison stade 

juvénile-stade adulte. 

3.2. Typologie de la morphologie des bourgeons. 

L'état juvénile se caractérise chez le pin maritime par une grande variabilité 

de la morphologie des bourgeons. L'objectif de cette partie du travail est de vérifier 

s'il existe une liaison entre la morphologie des bourgeons au stade jeune et la croissance 

au stade adulte. Là encore les résultats sont d'ordre méthodologique. 

* L'identification d'un marqueur morphologique de la croissance libre. Au stade 

très jeune les écailles qui sont des feuilles au sens anatomique du terme sont des brac-

tées photosynthétiques. Ces bractées n'existent généralement que lors de la première sai-

son de végétation. La comparaison des dénombrements d'entrenoeuds dans le bourgeon et 

sur la pousse issue de ce bourgeon a permis de montrer que le changement de l'écaille 

en bractée les années ultérieures marque le retour à une croissance de type libre (KREMER 

et LARSON, 1983a). 

* Le dimorphisme induit des bourgeons de première saison de végétation. Durant 

la première année, en pépinière, le semis forme au début de l'automne un bourgeon com-

prenant uniquement des bractées. Quand les semis sont placés en milieu contrôlé dans 

des conditions de jours longs certains individus conservent ce type de bourgeon, d'autres 

forment un bourgeon de morphologie adulte ne comprenant que des écailles. Une corréla-

tion significative a été mise en évidence entre ce dimorphisme noté dès la première sai-

son de végétation et la croissance en hauteur à 6 ans (KREMER et LARSON, 1983a ; KREMER 

et RIEMENSCHNEIDER, données non publiées). 
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Figure 6. 

Relation entre indice de compactage des 

primordia et intensité d'initiation des 

entrenoeuds. 

Légende : A/ Vue d'un méristème apical de pin gris âgé de 6 semaines (*113) prise au 

microscope électronique à balayage après dissection du bourgeon. 

B/ Les primordia peuvent être numérotés dans leur séquence ontogénique en 

utilisant les arrangements phyllotaxiques.Si la spirale joignant les centres 

des primordia dans leur sens ontogénique est logarithmique alors le rayon R
n 
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Figure 7.  
Titre : Variation saisonnière de l'intensité d'initiation chez deux populations de pin 

maritime. 

Legende : L'initiation se réalise surtout en été, en période de sécheresse. On peut éga-

lement remarquer les écarts phénologiques entre les deux populations. 

d'un primordium n peut s'écrire de la manière suivante : 

R
n = R0  rn 

Log (r) r-présente alors le taux de déplacement du primordium dans le sens radi-

al par durée de plastochron. Il peut aussi être interprété comme indice de com-

pactage des primordia. 

C/ Evolution de la durée de plastochron dans deux familles de demi frères de 

pin gris durant la première saison de végétation. Ces durées ont été estimées 

à partir de prélèvements successifs des bourgeons et dénombrement des entre-

noeuds présents dans le bourgeon au cours du développement des semis. 

D/ Variation de l'indice de compactage des primordia de la famille 8251 en fonc-

tion de l'index plastochronique des plants (ou âge morphogénétique). 

E/ Même schéma pour la famille 7998. 

Les variations ontogéniques de l'indice de compactage des primordia sont paral-

lèles à celles de la durée de plastochron. 
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Cette seconde voie est marginale par rapport à la première. Elle peut cependant 

s'avérer payante dans la mesure où les caractéristiques morphologiques sont faciles à no-

ter et peuvent de ce point de vue être utilisées comme premier critère même grossier de 

screening dès le stade pépinière. 

3.3. Corrélation juvénile-adulte et interaction genotype-année. 

Cette voie vient en complément des deux précédentes. Le principe est basé sur le 

fait que les plants se développent dans des conditions de milieu différentes aux stades 

jeune et adulte. Il s'agit en quelque sorte de reproduire au stade jeune des séquences 

climatiques annuelles (alternance climat sec et humide) plus proches des séquences réel-

les qui se réalisent au stade adulte. Par exemple, le paragraphe précédent a rappelé que 

le nombre d'entrenoeuds joue un rôle essentiel dans l'accroissement annuel. Au stade 

jeune, la période d'initiation s'étale sur une durée assez longue (mars à octobre) ; au 

stade adulte cette initiation se réalise essentiellement en été, en période de séche-

resse prononcée (figure 7). L'objectif consiste donc à décomposer l'accroissement annuel 

et à relever la typologie de la morphologie des bourgeons dans des conditions de milieu 

variées au stade jeune. Le corollaire immédiat est la définition d'un milieu optimal pour 

la sélection juvénile. 

4. CONCLUSION. 

En l'absence de connaissances très précises sur la physiologie du développement 

des arbres fruitiers, la décomposition analytique d'un caractère complexe telle que la 

croissance en volume du tronc en composantes élémentaires s'avère comme une étape néces-

saire. Outre l'apport dans la recherche de critères prédicteurs elle fournit des éléments 

de compréhension du développement de l'arbre. La nature des composantes, additives ou mul-

tiplicatives, par construction introduit une liaison entre composante et caractère résul-

tante. En cela cette démarche s'oppose à celle qui se fixe pour objectif de trouver des 

marqueurs enzymatiques ou physiologiques de la croissance. La première démarche permet 

d'éliminer des composantes peu explicatives, la seconde est plus réductionniste et de ce 

fait concentre ses efforts dès le départ sur des paramètres supposés à priori déterminants. 

Pour des espèces peu connues sur le plan de leur développement comme les arbres forestiers, 

la première étape mérite d'être entreprise. 

La nature de la décomposition, morphologique et morphogénétique, correspond aux 

connaissances acquises sur l'évolution de la phénologie et des modalités de croissance 

avec l'âge de l'arbre. A terme elle peut s'avérer insuffisante voire même inefficace. Il 

s'agira dès lors de prendre en compte d'autres paramètres de la croissance (comportement 

hydrique, activité photosynthétique). Les résultats obtenus au niveau de cette décomposi-

tion ont montré que les composantes ne sont pas indépendantes. Qu'il y ait compensation 

ou coopération entre elles révèle que leur liaison est aussi importante à prendre en 

compte que leurs effets propres. Parmi les effets propres, d'après les résultats acquis, 

le nombre d'entrenoeuds et les paramètres du fonctionnement du méristème apical sont 

capitaux. 
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