90

ETUDE HISTOLOGIQUE ET ANATOMIQUE
DU GREFFAGE DU PISTACHIER
(PISTACIA VERA)
Laghzali, M.

RESUME
L'observationhistologiquesur couped'unionde greffe du pistachier
de
ont permisde montrerle processus
associéeà I'observationmacroscopique
soudureou denonsoudurede la greffe.
pratiquessont dégagéespour la réussitede
Des recommandations
I'opération.

A B S T R AC T
Histological and macroscopicobservationsof budding union of
Pisrachioallow to showtheprocessof union- or not - of budding.
result.
Praticaladvicesaregivenfor successful

I N T R O D UC T ION
Le pistachicrsemontreréfractaireau greffage.La sèveétantrésineuse,
I'arbresupportemal lesplaiesct les tauxde repriseobtenussontgénéralement.
faibles.
qui suiventont pourbut
et anatomiques
histologiques
Les observations
la reprise.
quelques
d'améliorer
susceptibles
tcchniques
de dégager

MATERIEL ET METHODES
- Observationssur coupeshistologiquesréaliséesau microtomeet
au microscopeaprèsfixation, coloration(méthodessafranine)et
observées
monlâgcà I'euPharal.
- Observations
directessurunionsencoupeslongitudinales,
1 Observationsmicroscopiques
Les coupessontrâlisees surdesgreffessoudéeset non soudéesdont le
greffageest effectué au cours de la premièredécadedu mois de juin.
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L'observationestfaite ente lOèmeet 30emejours aprèsle greffage.
Aprèsliberationde la greffede saligature,le sectonnementdu sujetau
dessuset au dessous
de l'unionestrealisé.
Les coupcssont fait€sà I'aided'un microtomeforestier,leur épaisseur
variede 35 à 50 microns.celles-cisontrecueilliessur le rasoirà I'aided'un
pinceauet pÉpareesde la manièresuivante:
l.I Fixation
Pour fixer le marérielnous avons udlisé le mélangeFAA (g0zo
d'alcool,l07o d'acideacétiqueet ljvo de formol).t a duréede frxationestde 24
heures.
Aprèslavageà I'eaule matérielest placédansdu Na à gN pendant24
heures.cetæ hydnolyse
permetde faciliterla pénétration
du colorant.
.1.2Coloration
Aprèshydrolysenousavonsprocédéau lavagedescoupespendant24
heures.Ensuitece matérielestcoloréau bleude méthylènealuné.
1.3Bain d'hypochloritede sodiwn.
ce bain est necessaire
pour éclaircirles coupesdéstinéesà l'étudedes
membranes.
la duréede trempageest variable(5 à gmn) selonl'épaisseurdes
coupes.
2 Observationmacroscopique
cette observationestréaliséesurdesunionsen coupeslongitudinales.

RE SUL T A T S
I Processus
de souduredesgrffis
Lespremièresdivisionscellulaireschezle prote-greffeviennentsurtout
des cellulesdes rayonsdu bois et du reste du combium non détruit par
l'écussonnage.
La plus forte réactionà la blessurea lieu prèsdeslèvressoulevéesdu
perte-greffe.Les commissuresforméespar le soulèvementde ces lèvres
se
rernplissent
complètement
jours aprèspar descellulesà paroimince.
quelques
Le greffagedétérioreplus ou moinslescellulesdesdeuxsurfaceset il y
a formationd'unecoucheplus ou moinslarge,de couleurbrunequi peutêtre
continueou interrompu: c'estla couched'isolementprimaire.
Le tissu intérmédiaireformé entre les deux partenairesest d'abord
parenchymateux
inégulierpourdescambinaisons
soudées
ou non.
ces cellulesinærmediaireforméentreles deuxpartenairesest d'abord
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parenchymateuses
ensuiteen celluleslignifiéesisométriques.
setransformcnt.
Cette transformationcommence15 jours environ après le greffage.
Ultérieurementun tissuligneuxrégulierseforme,qu'il y estsoudureou non.
Environtrois semaines
aprèsle greffage,lescambiumdu poræ-greffeet
graceà la différenciationd'untissuméristématique.
du greffonseréunissent
Il existedesdifférencesen ce qui concernela vitesseet la capacitéde
résorptionde la couched'isolementprimaireet la différencialisaûondu tissu
intérmédiaire.Plusla capacitéde résorptionde la couched'isolementprimaire
estgrande,plus la cambinaisonsesoude.
2 Anomaliesobservées
sur greffesnon soudées.
Les observationsanatomiquesréaliséessur coupes transversales
dégagentles indicationssuivantes:
- évolutiondu dessechement
tiersinférieur
: partiebasalede I'ecusson
suivi deslèwesde la greffe;
- lesdeuxlèwesde I'ecorcene collentgénéralemcnt
pasà ecusson.
et sont
Cesdcux parties,aprèsenlèvementde la ligature,sedessechent
souventà I'originedu décellement;
- plus la surfacede contactentreles bordsde l'écussonestgrande,plus
la soudureestmeilleure;
- il y a danstouslescasde figureunecontinuitécambiale;
- le décollementde la partiebasaledc la greffc est en liaisonavec
de I'incisionen T dansle senshorizontal;
I'importance
- la partiedistalede l'écussonestdanstouslescassoudéeau porte-grcffe
(ouverture
du fait qu'ellesetrouveinseréeentreleslèwesde la partiesupérieure
en T) de I'incision.En revanchela partiebasaleesttoujourssoulevée.
pratiques
perrnettentde dégagerles recommandations
Cesobservations
suivantespour la réussitedu greffage;
- ligature: Elle doit ôtrerégulière,envcloppertoutcla zonede I'union.
par la cire est important,la ligaturedoit êtreoteele plus urd
Lærecouvrement
possible;
- découpage
selonla grandelargeur;
desécussons
- racourcissement
de l'écussonau niveaude sapartiebasale;
- prélèvement
d'unepartiede boisavecl'écusson;
ont permis d'améliorer
L'observationde ces recommandations
lesannéessuivantes.
notammentle Îauxde reprisepourdesgreffeseffectuées
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PROCESSUSDE SOUDURE OBSERVE SUR
UNION DE GREFFE A REPRISE NORMALE
CH.EZ LE PISTACHIER

Cambium

porte greffe

ligne d'isolement

prlmzure
parcnchymc

tissusintermediaire

Cambium
parenchyme
\trrJ-

t /tlilll
bois

ligned'isolcmcntprimaire
tissusintermediaire
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