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Ce projet a pour objectifs de proposer des éléments de connaissances 
scientifiques et appliqués pour améliorer la qualité des plants de vigne et 
leur taux de reprise à la plantation. Il vise également à assurer le transfert 
de l’information aux différents acteurs de la filière afin d’élever leur niveau 
d’expertise. Les études portent sur les réserves, le développement 
racinaire, certains facteurs de dépérissement (thylles, champignons…) 
ainsi que sur la zone de greffe.

Pour étudier la formation des tissus au niveau de la greffe, des 
plants de Merlot sur SO4 (greffés en Oméga) ont été analysés 
à différents stades clefs du process par microtomographie 
RX et IRM. 

20 plants ont été analysés par tomographie-RX à l’arrachage de la pépinière avant d’être triés. Deux exemples illustrant 
l’anatomie de ces plants sont présentés ci-dessous.

Greffe réussie : passe le test de la soudure
•  Jonctions bien formées entre le greffon et le porte-greffe
•  Très peu de vide ou de nécroses
•  Beaucoup de bois produit post-greffage
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Greffe rejetée : la soudure casse
•  Jonctions partiellement formées
•  Zones de vide ou de nécroses
•  Peu de bois néoformé

Le cal commence à se former quelques jours après la mise 
en chauffe puis remplit progressivement l’espace entre les 
partenaires. Les premiers vaisseaux néoformés sont visibles 
quelques semaines après la plantation.
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« Greffe réussie » versus « Greffe rejetée » : les plants radiographiés
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Zones de soudure observées sur 2 plants et leurs images correspondantes en microtomographie-RX 

(coupes longitudinales). Les tissus denses aux RX apparaissent en blanc et les tissus peu denses en noir.
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