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Évaluation de trois
variétés d'annones
greffées ave c deux
techniques différentes,
cultivées dans les
« cerrados» du Brésil
central.

RÉSUMÉ

Le comportement de trois
variétés (FAO Il, Lisa et Morada)
d' annone (annona muricata L) et
I'efficacité de deux méthodes de
greffage (greffage à I'anglaise et
greffage en fente) ont été évalués
dans Ia région des « cerrados ».
dans le Brésil central. Le taux de
reprise, 60 jours apres le greffage,
a été meilleur pour les variétés
Lisa et Morada que pour FAO n.
Apres 150 jours, il n' est pas
apparu de différence de
croissance entre ces variétés, mais
le greffage à I'anglaise a alors
révélé une meilleure croissance
du sysreme racinaire de Ia plante
que le greffage en fente. Il n'y
a pas eu d'interaction entre les
facteurs variétés et méthodes de
greffage.

MOTSCLÉS

Brésil, Annona muricata,
greffage, essai de variété,
conduite de Ia plante.

Evaluation of three
varieties of soursop
and two grafting methods
in « cerrados »,
central Brazil.

ABSTRACT

The performance of three
varieties of soursop (FAO Il, Lisa
and Morada) and of two grafting
rnerhods (Whip grafting and
T op Cleft grafring) has been
evaluated in Cerrados, Central
Brazil.'Lisa' and'Morada' presenred
higher survival percentage
at 60 days after the graftage.
At 150 days after rhe graftage,
differences between the varieties
about the vegetative growth were
not found. Higher dry matter
weight of radicular system was
obtained by Whip grafting at
150 days afrer rhe graftage.
Inreraction between rhe varieties
and rhe grafting methods were
not found.
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Evaluación de
tres variedades de
Ia guanábana y
dos métodos de injerto
en los Cerrados,
Brasil central.

RESUMEN

El trabajo tuvo como objetivo
evaluar el comportamiento de
tres variedades de Ia guanábana
(FAO lI, Lisa y Morada)
injertadas a dos métodos de
injerto (Injerto Inglês y Injerto
de Hendedura). Las variedades
Lisa y Morada obtuvieron más
porcentaje de prendimiento de
los injertos después de los 60 días
de Ia implantación. Después de
los 150 días dei injerto, no se
observaron diferencias cuanto
ai crecimiento entre Ias
variedades. Cuanto
ai crecimiento, el método de
Injerto Inglês obtuvo más peso
de Ia mate ria seca de Ias raíces
después de los 150 días. No se
verifico interacción entre Ias
variedades y los métodos de
injerro.

PALABRAS CLAVES

Brasil, Annona muricata,
injerto, ensayos de variedades,
formación de Ia planta.



DA S LEOa

introd uction
L'annone (Annona muricata L), probablemem
originaire de Colombie du fait de Ia présence,
dans ce pays, de nombreuses especes sauvages
(ARANGO, 1975), est observée aux Antilles à
1 500 m d'altitude, ainsi qu'en Amérique latine,
du sud du Mexique jusqu'au Brésil, et dans les
zones, tropicales d'Afrique et Asie (MORTON,
1966). Parmi les especes fruitieres du geme
Annona, A muricata esr l' espêce Ia plus intéres-
sante par les dimensions de son fruit, son goút et
son aptitude à Ia transformation pour Ia fabrica-
tion de concentres et de nectars.

Au Brésil, en accord avec ESPINOZA (1972), les
principaux problemes rencontrés pour l'utilisa-
tion industrielle de ces fruits som liés à Ia faible
productivité de Ia plante, 1'irrégularité de Ia
dimension des fruits et du volume de production,
dus à Ia propagation par semis (NOONAN, 1954 ;
FIGUEROA, 1978).
De ce fait, il importe d'entreprendre un pro-
gramme d' évaluation et de sélection de certaines
variétés d' annones afin d' obtenir de telles plantes
aux caractéristiques idéales pour Ia culture com-
merciale. Pour obtenir des plants et des fruits plus
uniformes, conservant des caractéristiques agro-
nomiques données, et donnant une producrion
plus réguliêre, la technique de multiplication
recommandée est Ia propagation végérative par
greffage.

Létude présentée a permis d' évaluer le compor-
temem de trois variétés d' annones, multipliées
par deux techniques de greffage, dans Ia région
des « cerrados» dans le centre du Brésil.

• méthode expérimentale
Létude a été réalisée dans le Centre de recherche
agricole des « cerrados» (CPAC-EMBRAPA) au
Brésil ; l' essai, disposé en randomisation totale,
étudiait deux critêres de classification en modele
croisé 2 x 3 (deux mérhodes de greffage appliquées
à l'utilisation de trois variérés d'annones), quatre
répéritions et échamillons de 12 plantes par trai-
temem).

Le porte-greffe utilisé, Ia variéré Morada, a été

choisi pour ses qualités de vigueur, croissance et
producrivité ; 500 graines de ce porte-greffe ont
été semées et les plantes obtenues o nt été
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sélecrionnées à partir de leurs caractéristiques de
raille, vigueur et homogénéité de croissance.

Les variétés d' annones qui ont servi de greffon
som FAO II, Lisa et Morada; les deux méthodes
de greffage utilisées ont été le greffage à l'anglaise
ct le greffage en feme.

La greffe a été effectuée sur des porte-greffes de
12 mois caractérisés par une tige atteignam
1,11 em de diarnerre à 15 cm du niveau du sol.

Pour pouvoir évaluer le comportemem des trois
variétés et l' efficacité des méthodes de greffage,
certains caracteres ont été mesurés apres greffage :
pourcemage de reprise des greffes au boutde 30
puis 60 jours, haureur du plant greffé à 150 jours,
diametre de ce piam à 10 cm au-dessous (diame-
tre du porte-greffe) et en-dessus (diametre du
greffon) du point de greffe, poids de matiere seche
des racines, du tronc et du greffon à 150 jours ;
rapport diarnetre du greffon / diametre du porte-
greffe et rapport de Ia rnatiere seche du greffon /
mauere sêche du pone-greffe à 150 jours.

Les données obtenues ont été transformées en are
sin x/I 00 et tous les résultats onr été soumis à
une analyse de variance avec le test F ; les rnoyen-
nes ont été comparées avec le tesr de Duncan, au
seuil de 5%.

• résultats et discussion
Quel que soit le caractere mesuré, il n'y a pas eu
d'interactions significatives entre les facteurs
variétés et méthodes de greffage, au seuil de 5%
(tableaux III, IV et V).

comparaison des variétés
À ce seuil de 5%, il n' a pas été observé de différence
entre les taux de reprise des greffes des différemes
variétés, 30 jours aprês greffage (rableau IlI).
Cependant, aprês 60 jours, les variétés Lisa (avec
78,09%) et Morada (avec 86,04%) ont rnontré
un raux de reprise plus importam que FAO II
(34,82%) (tableau I).

La différence observée entre les variétés serait
davantage liée aux réserves contenues dans les
marériaux greffés er à Ia facilité avec laquelle se
som déroulées les greffes qu'àl'influence du porte-
greffe. Il se peut qu'un faible niveau de réserves
dans les matériaux provenant de Ia variété
FAO II ait compromis Ia reprise des greffes.



Cependant, bien que les variétés greffées soient
de Ia même espêce que le porte-greffe, leur simi-
lirude génétique ne garantit pas Ia compatibilité
du greffage (HARTMANN et KEsTER, 1983).

Les tableaux IlI, IV et V montrent que, quelle
que soit Ia variété greffée, il n'y a pas eu de
différences significatives, au seuil de 5%, entre:
-Iongueur, diametre et poids de rnatiere sêche de
Ia greffe, d' une part ;
- poids de matiere sêche et diametre du porte-
greffe, d' aurre parto

En particulier, pour I'ensemble de ces caracteres,
Ia variété FAO II a eu un comportement sernbla-
ble à celui des variétés Lisa et Morada, montrant
qu' aprês Ia reprise, Ia croissance végétative est Ia
même, quelle que soit Ia combinaison porte-
greffe / variété greffée réalisée (tableau 1).

Les rapports [diametre du greffon / diamerre du
porte-greffe] et [matiere sêche du greffon / ma-
tiere seche du porte-greffeJ, ainsi que le poids de
Ia matiere sêche du plant entier 150 jours aprês
greffage, sont des mesures qui peuvent permettre
d'évaluer Ia croissance conjointe du greffon et du
porte-greffe ; dans les expérimentations effec-
tuées, ces parametres n' ont pas montré de diffé-
rences significarives liées à Ia variété greffée
(tableaux IV et V).

Le rapport [matiere sêche du greffon / matiere
seche du porte-greffe] permet de quanrifier Ia
capacité de Ia greffe et du porte-greffe à échanger
leurs substances (ALvARENGA, 1987). Il est pro-
bable que l' augmentation de matiêre seche des
types greffés soit en rapport avec une croissance
proportionnelle de Ia greffe et du porre-greffe.
Dans les essais effectués, Ia comparibiliré de greffe
des variétés Morada, Lisa et FAO II sur le porre-
greffe Morada a été comparable.

comparaison des techniques
de greffage
Au bout de 30 et 60 jours, il n' est apparu aucune
différence significarive du pourcentage de reprise,
lié à Ia technique de greffage (tableau IlI). Ces
taux, 30 jours apres l'opération, ont été respecti-
vement de 90,97% (greffe à I'anglaise) et de
79,86% (greffe en ferire dans le haut) (rableau lI).
Des résultars comparables ont été obtenus par
BOURKE (1976). Cependant, CASASetal(1984),
PINTO et DONI (1975), FERREIRAet CLEMENT
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(1988), ainsi que LEOa et FORTES (1991) ont
observé de plus faibles résultats en utilisant ces
méthodes.

Tableau I
Caracteres mesurés chez I'annone permetlant d'évaluer Ia reprise et
Ia croissance végétative de Ia greffe et du porte-greffe, apres greffage,
en fonction de trois variétés étudiées (Rio Branco, AC, Brésil, 1993).

Cersctéres mesurés Unités Variétés greffées

FAOII Lisa Morada

Reprise à 30 jours % 85,41 a 85,41 a 85,41a

Reprise à 60 jours % 34,32b 78,09a 86,04a

Longueur de Ia grefte em 32,41 a 32,49a 31,52a

Díametre de Ia grefte (DG) em 0,64a 0,62a 0,58a

Diametre du porte-grefte (DPG) em 0,90a 0,87a 0,90a

(DG)/DPG 0,72a 0,71a 0,61a
Matiere seche de Ia grefte (MSG) 9 10,59a 11,31 a 12,06a

Matiere seche des racines 9 13,40a 12,13a 12,51a

Matiere seche du trone 9 11,15a 9,81a 12,51a

(MSG) / rnatiàre seche du porte-grefte 0,72a 0,71a 0,61a

Les valeurs suivies d'une même letlre (a ou b) ne sont pas signifieativementdiftérentes
au seuil de 5%.

Tableau 11
Caractêres mesurés chez I'annone permetlant d'évaluer Ia reprise et
Ia croissance végétative de Ia greffe et du porte-greffe, apres greffage,
en fonction de de deux méthodes de greffe utilisées : greffe à I'anglaise
et greffe en fente (Rio Branco, AC, Brésil, 1993).

Cerectétes Unités Greffe Greffe
mesurés à I'anglaise en fente

Reprise à 30 jours % 90,97a 79,86a

Reprise à 60 jours % 73,52a 59,12a
Longueur de Ia grefte em 32,78a 31,50a
Díarnetre de Ia grefte (DG) em 0,62a 0,60a
Diarnetre du porte-grefte (DPG) em 0,90a 0,88a
(DG)/DPG 0,69a 0,69a
Matiere secne de Ia grefte (MSG) 9 12,54a 10,11 a

Matiere séehe des raeines 9 14,43a 10,93b

Matiere seche du trone 9 11,04a 9,91a

(MSG) / rnatiere seehe du porte-grefte 0,49a 0,49a

Les valeurs suvies d'une même letlre (a ou b) ne sont pas signifieativement
diftérentes au seuil de 5%.
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Lensernble de ees résultats, obtenus à l'issue
d' essaismultiloeaux conduits à différentes saisons
et sur diverses plantes, indiquent que le succes de
Ia greffe dépendrait de faeteurs interaetifs.

Tableau 111
Pararnetres des analyses de variance portant sur le taux de reprise
des greffes (%R) à 30 jours et 60 jours, et Ia longueur de Ia greffe (LG)
à 150 jours (sur annone, Rio Branco, AC, Brésil, 1993).

Sources de variation Degréde Carré Carré Carré
liberté moyen moyen moyen

% R à 30j %R à60j LGà 150j

Variétés (V) 2 0,009200 0,834953' 2,250068
Méthodes de greffe (M) 1 0,176349 0,214238 11,022195
Interaction V x M 2 0,084476 0,052032 6,226802
Variation résiduelle 17 0,061637 0,057191 22,195338

Coefficient de variation (%) 19,74 23,09 10,98

(') Résultat significatif au seuil de 5 %.

Tableau IV
Pararnetres des analyses de variance portant sur le diarnetre de
Ia greffe (OG), le diarnetre du porte-greffe (OPG) et le rapport OG/OPG
(sur annone, Rio Branco, AC, Brésil, 1993).

Sources de variation Degréde Carré Carré Carré
liberté moyen moyen moyen

DG DPG DP/oPG

Variétés (V) 2 0,715874 0,272407 0,011171
Méthodes de greffe (M) 1 0,283929 0,252365 0,000047
Interaction V x M 2 0,366829 0,785653 0,002148
Variation résiduelle 17 0,602350 0,451729 0,004491
Coefficient de variation (%) 12,54 7,49 9,70

Par analysede Iavarianee desmesures de longueur,
diametre et poids de rnatiere sêche de Ia greffe, il
n'a pas été obtenu de différenees significatives, au
seuil de 5%, entre les méthodes de greffe testées
(tableaux III, IV et V). Ces deux méthodes ont
permis aux variétés grefféesd' avoir une eroissance
eomparable (tableau lI).

Des différenees entre les méthodes ont pourtant
été observées, pour le poids de matiêre seche des
racinesdu porte-grefFe(tableauV). Laméthode de
grefFageà I'anglaisea alorsentrainé une plus grande
aeeumulation de mariere seche dans les raeines,
mesurable 150 jours apres grefFage(tableau Il).

La eireulation d' eau, de minéraux, d'hydrates de
earbone et d'hormones pourrait être gênée, dans
Ia région de IagrefFe,par un défaut de cicatrisarion
au point de grefFe(LAYNE,1974). Il est possible
que Ia rnéthode de greffe à l'anglaise ait alors
davantage favorisé le rapide rétablissement du
systcme de eireulation des substanees de erois-
sanee, entrainant alors une meilleure aeeumula-
tion de rnaciere seche dans les raeines.

Les poids de Ia matiere seche du trone et le
diametre du porte-grefFe n'ont pas montré de
difFérenees significatives (seuil de 5%), entre les
méthodes utilisées (rableauV). Laecumularion de
matiêre seche dans le trone er Ia eroissanee en
diarnêtre du porte-greffe se feraient done plus
lentement que I'aeeumulation de matiere sêche
dans les raeines. La quantité de matiêre seche des
racines pourrait ainsi être un meilleur marqueur
de Ia vigueur des plantes greffées que le taux de
eroissanee du trone.

Tableau V
Pararnetres des analyses de variance portant sur le poids de matiere seche de Ia greffe (MSG), des racines (MSR), du tronc
(MST) et sur le rapport MSG/MSPG (= rnatiere seche du porte-greffe) (sur annone Rio Branco, AC, Brésil, 1993).

Sources de variation Degréde Carré Carré Carré Carré
liberté moyen moyen moyen moyen

MSG MSR MST MSG/MSPG

Variétés (V) 2 3,922904 1,702408 2,878718 0,203663
Méthodes de greffe (M) 1 34,789965 70,785289' 9,838490 0,101472
Interaction V x M 2 22,245074 15,239091 17,651560 0,239012
Variation résiduelle 17 13,133536 14,965177 7,544312 0,574051

Coefficient de variation (%) 31,88 32,61 26,36 14,08

, Résultat significatif au seuil de 5%.
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Le tableau IV montre qu'il n'y a pas eu de diffé-
rences significarives du rapport [diamerre du
greffon / diametre du porte-greffeJ, en foncrion
de Ia rechnique de greffage utilisée.

De même, le tableau V ne présente pas, pour l' une
et l'autre technique, de différences significarives
entre Ia croissance conjointe du greffon er du
porte-greffe, évaluée à partir de Ia mesure du
rapport [rnatiêre seche du greffon / matiere seche
du porte-greffe].

conclusions
Soixante jours apres greffage sur un même porte-
greffe de Ia variété Morada, les variétés Lisa et
Morada ont obtenu un taux de reprise des greffes
plus important que FAO lI.
Les deux méthodes de greffage testées se sont avérées
efficaces pour Ia multiplication végérarive des varié-
rés d' annones préalablement retenues pour cerre
étude, La mérhode de greffage à l'anglaise a permis
d' observer Ia plus grande accumulacion de mariere
sêche dans le sysreme racinaire.
Aucune inreraction entre variétés et méthodes de
greffage testées n' a éré mise en évidence.
Ces premiers résultats, qui rnériteront d' être com-
plétés, devraient permettre d' avoir à terrne une
meilleure rnaitrise de Ia mulriplication er de Ia
producrion de l' espece Annona muricata ; cela
devrair permerrre, à terrne, d'inclure cette plante
dans certains programmes de diversification
íruitiêre.
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