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« Déterminants écologiques et chimiques des greffes racinaires dans 
les peuplements naturels de sapins baumiers (Abies balsamea (L.) 

Mill.) en forêt boréale au Québec » 

Les greffes racinaires naturelles résultent de la fusion des tissus vasculaires de 
deux racines provenant d’arbres distincts. Elles permettent la redistribution 
d’eau, de nutriments et de produits de la photosynthèse entre les arbres 
affectant leur croissance et leur physiologie. Bien que des greffes aient été 
observées chez plus de 200 espèces d’arbres, leur processus de formation 
et leur rôle écologique dans les interactions entre arbres restent mal connus. 
Dans ce contexte, trois peuplements de sapins baumiers (Abies balsamea 
(L.) Mill.) en forêt boréale au Québec ont été excavés hydrauliquement afin 
de déterminer la fréquence des greffes et de caractériser leurs facteurs de 
formation. Dans un second temps, l’effet d’interaction entre la compétition 
intraspécifique et les greffes racinaires sur la croissance des sapins a été 
évalué en utilisant des modèles linéaires de croissance. Enfin, l’hypothèse 
selon laquelle les arbres pourraient libérer des composés allélopathiques 
dans le sol pouvant stimuler ou inhiber la formation des greffes a été 
testée. Pour cela, les profils métabolomiques d’exsudats et de racines fines 
d’arbres greffés et non-greffés ont été comparés. Nous avons démontré que : 
i) en moyenne 36 % des arbres étaient greffés au sein des peuplements et 
que la proximité entre les arbres était le meilleur prédicteur de la formation 
des greffes; ii) une fois les arbres greffés, leur croissance était fortement 
réduite lors de l’augmentation de la compétition intraspécifique; iii) les 
stilbènes et flavonoïdes libérés dans le sol par les racines de sapins seraient 
de potentiels inhibiteurs de la formation des greffes. Les greffes pourraient 
donc jouer un rôle clé dans la dynamique des peuplements en rendant les 
arbres plus sensibles à la compétition intraspécifique et potentiellement en 
accélérant la phase d’auto-éclaircie. Les profils métabolomiques différents 
entre les racines et exsudats d’arbres greffés ou non constituent une 
première évidence d’un déterminisme chimique des greffes.
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