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GGGRRREEEFFFFFFAAAGGGEEE   DDDEEESSS   PPPLLLAAANNNTTTSSS   DDDEEE   TTTOOOMMMAAATTTEEE 
 
L’intérêt du greffage en production de tomate est double: accroître la vigueur des plants et les rendre résistants 
aux maladies, particulièrement celles transmises par le sol. En Guyane, cette technique présente un intérêt de tout 
premier ordre car elle permet de lutter efficacement contre le flétrissement bactérien, principal responsable des 
nombreuses mortalités de plants enregistrées régulièrement en pépinière et en plantation. Les résultats obtenus 
sont pour l’instant plus probants que ceux offert par les variétés dites résistantes ou tolérantes, pour peu que l’on 
suive certaines précautions sanitaires. Avec l’apparition de nouvelles techniques de greffage (ex : en tube ou 
méthode dite « japonaise »), permettant l’obtention rapide d’un gros volume de plants greffés, leur production 
peut même devenir pour certains une activité commerciale.  
 
Le porte-greffe :  
 De manière générale toute espèce végétale de la famille des solanacées peut servir de porte-greffe à la tomate et 
vice et versa. Par le greffage on recherche, à travers l’utilisation d’un porte-greffe présentant certaines propriétés, 
à améliorer ou rendre possible la production de la variété cultivée (greffon). En Guyane, l’intérêt se porte 
essentiellement sur les qualités de résistances au flétrissement bactérien qui limite le nombre de variétés 
potentiellement cultivables. Dans ce sens, les agriculteurs locaux se sont tournés a une certaine époque vers des 
solanacées « sauvages » locales, après constat de leur résistance à cette maladie. Cette option s’avère pourtant 
peu intéressante économiquement du fait de la réduction du volume de production et de la taille des fruits des 
variétés greffées sur ce matériel.  
 
Le flétrissement bactérien étant un problème commun à beaucoup de zones tropicales humides, la recherche 
internationale a prospecté dans ses banques génétiques et isolé certaines variétés de tomates et d’aubergines 
ayant cette propriété de résistance. Le faible intérêt des fruits de celles ci les ont destinées à être utilisées comme 
porte-greffe. S’est particulièrement  distinguée  HAWAII 7996  (AVRDC), dont l’utilisation s’est largement 
répandue de part le monde et particulièrement au Brésil, sur la même race de Ralstonia solanacearum supposée 
présente en Guyane et les Fusarium. Les variété d’aubergines EG-203, EG-219 et EG195 (AVRDC) se sont 
aussi avérées être de bons porte-greffes pour les cultures dans les sols présentant le risque de se retrouver en 
cours de culture engorgés d’eau, voir inondés temporairement, situation fréquente en Guyane, ceci tout en 
présentant une forte résistance au Flétrissement, aux nématodes et aux Fusarium. Les portes-greffe suivants sont 
aussi résistantes au flétrissement bactérien, et à d’autres maladies de la tomate, mais nous n’avons pas trouvé 
dans la littérature de références à leur résistance vis à vis de la forme locale de Ralstonia,  il faudra donc les 
tester avant d’élargir leur utilisation. Nous vous les énumérons dans le tableau suivant : 
 

VARIETE DE PORTE-
GREFFE 

RESISTANCES OBTENTEUR/PRODUCTEUR 

Hybride F1 Helper-M FB; V; F1; F2; N TAKII SEEDS 
Hybride F1 Achilles-M FB ; V ; F1 ; N TAKII SEEDS 
Hybride F1 Anchor-T FB; V; F1; F2; N; TMV TAKII SEEDS 
Hybride F1 Healthy FB; V; F1; N TAKII SEEDS 
Hybride F1 Kage FB; V; N; F1; F2; TMV TAKII SEEDS 
Hawaii 7997 FB AVRDC 
Hawaii 7998 FB AVRDC 

BF OKITSU 101  FB NIVOT, Japon 

CL5915 FB AVRDC 

CLN1621F FB AVRDC 

CRA66 FB AVRDC 
CRA84-58-1 FB AVRDC 
CNPH 1048 FB Brésil 
F-7-80-465-10-PINT FB AVRDC 
L285 FB AVRDC 
R 3034-3-10-UG FB AVRDC 
TML 114 FB Philippines 
TLM 46-N-12-Early-NT FB AVRDC 
R3034 FB University of Philippines 
Guardião FB TAKII Brésil 
RST-04-105 FB; N; V; F1; F2; TMV PALMER SEEDS 
RST-04-106 FB; N; F1; F2; TMV PALMER SEEDS 
RST-04-111 FB; N; V; F1; F2 PALMER SEEDS 

FB : Flétrissement bactérien ;    F : Fusarium ;    V : Verticilium ;   N : Nématodes ;   TMV : Virus de la mosaïque ;   K : Pyrenochaeta       
 

Il est aussi fait allusion dans la littérature à certaines espèces de solanacées résistantes naturellement au 
Ralstonia, et qui doivent pouvoir aussi  être utilisée, comme porte-greffe après évaluation de l’impact de la greffe 
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sur la production du greffon. Nous avons déjà abordé le cas de Solanum torvum (Aubergine sauvage) dont il 
faudrait approfondir l’étude d’intérêt en y intégrant l’essai de différents écotypes, certains semblant présenter de 
meilleures dispositions à être utilisés comme porte-greffe que d’autres. Solanum sessiliflorum (voir page 23) est 
citée par certains auteurs comme porte greffe potentiel, tout comme S. toxicarium, S. violaceum, S. abutiloides, 
S. aethiopicum (Ndrowa), S. sisynbriifolium, S. lycocarpum, S. richardii, S. pimpinelifolium, S. sanitwongsei et 
Lycopersicon esculentum var. cerasiforme. 
 
Le greffon :  
Le greffage ouvre la porte à l’utilisation de nombreuses variétés de tomate, mais leur utilisation devra se faire 
dans un premier temps sous forme de tests. En effet  nous manquons de donnée comportementale sur quelconque 
variété potentielle. Les critères de choix risquent d’être liés à leur comportement dans les conditions de chaleur 
et d’humidité rencontrées en Guyane, et ceci en fonction des saisons, de la capacité de résistances des variétés 
servant de greffon à certaines maladies (particulièrement aux viroses transmises par les aleurodes et aux 
Fusarium), ainsi que de  l’effet du porte greffe sur leurs qualités intrinsèques (vigueur, taille des fruits, qualité 
des fruits…) 
 
Le matériel de greffage (en fonction du type de greffe pratiquée):  

• lames de rasoir, cutter ou scalpel bien effilés 
• Eau de javel diluée à 1: 9 et coton pour désinfecter 
• Pince de greffage (A,B) ou Clips (C,D) : 1 par greffe 

                 
                              A                                                     B                                                     C 

      
                                                       D                                                                Clips D en position avec tuteur 

• Matériel de marquage (crayon à encre indélébile, étiquettes….) 
• Brumisateur (petit pulvérisateur) 
• Table de greffage propre et régulièrement nettoyée et désinfectée 
• Petits tuteurs et/ou cure-dents 

 
Techniques de Greffage :  
Les techniques de greffage de plants de tomate sont 
relativement simples, elles demandent essentiellement de la 
dextérité manuelle, de l’organisation et beaucoup de soins. Ces 
derniers se caractérisent par la nécessité de stériliser en 
permanence le matériel de greffage en cours d’opération  
(désinfection du matériel avant chaque greffe par trempage ou 
essuyage avec de l’eau de javel diluée) et de surveiller 
rigoureusement le degrés d’humidité dans la salle de 
cicatrisation (fréquentes brumisations). De manière globale 
toutes les techniques suivent un déroulement illustré par le 
schéma Fig.1. Elles se caractérisent par un semis décalé du 
porte greffe, en avance de 2 à 5 jours par rapport à celui du 
greffon., par une période post-greffage en salle humide et à 
faible luminosité (7 jours) et par une production de plants 
‘prêts à l’emploi’ dans un délai de 5 à 7 semaines après semis.   
 
L’une des problématiques du greffage est de savoir où 
pratiquer la  greffe.  Si la coupe est effectuée  sous  les  cotylé- 

 
Atelier de Greffage en Pépinière industrielle 
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dons, la tige du porte-greffe sera forte mais de taille réduite. La greffe sera donc moins bien isolée du sol et des 
risques de contamination. De plus, en cas d’apparition de racines adventives au niveau de la greffe, il y a un fort 
risque de les voir s’enraciner dans le substrat et donc de permettre la contamination du greffon par le 
flétrissement bactérien ou d’autres maladies telluriques.  Si la coupe se fait au dessus des cotylédons la greffe et 
le greffon sont mieux protégés des risques de contamination , mais la probabilité que le plant casse est plus 
grande car à cet endroit la tige du porte-greffe aura plus de mal à supporter le poids du greffon. Pour remédier à 
cela il existe des clips (D) permettant d’accoster au plant un tuteur qui l’aidera à soutenir le greffon. A noter que 
l’on peut éliminer les cotylédons, pour une manipulation plus aisée du porte-greffe au cours du greffage, sans 
que cela ait une quelconque répercussion sur le développement du plant greffé. 
Hormis pour la greffe au cure-dent, il est préférable que porte-greffe et greffon aient le même diamètre au niveau 
de l’emplacement de la greffe afin d’assurer une bonne efficacité des pinces ou clips utilisés et donc le meilleur 
contact possible entre les deux éléments. 
 
Il est aussi recommandé de bien identifier les portes-greffe et les plants-greffon afin de ne pas faire d’erreur au 
moment du greffage. 

 
Fig 1 :  Déroulement type d’une action de greffage de plant de tomate (d’après RIVARD) 

 
Dans le cas de greffage de plants de tomate cerise, il est indiqué de semer le porte greffe et le greffon le même 
jour pour qu’il n’y ait pas une trop grosse différence de diamètre de tige. 
 

Greffe en tête ou greffe au cure-dent:  Crédit photo : Echange-tomate.net 

 
                     1                                    2                               3                                         4                                       5 
 Dans un premier temps, quand le porte-greffe atteint 8-10 cm de haut, on sectionne horizontalement le porte-greffe à 1.5-2 
cm au dessus des cotylédons (1). A l’aide d’un cure dent, on perce la tige sans forcer en tournant tout en descendant (2,3), à 
une profondeur d’environ 1.5 cm, tout en maintenant bien le plant sous les cotylédons avec l’index et le pouce (4). On isole 
ensuite le greffon en sectionnant la plante-mère au dessus des cotylédons. On taille la tige en doubles biseaux (facultatif), 
puis on l’introduit délicatement dans l’ouverture faite au cure-dent (5). La pose de pince ou d’un tuteur est facultative. 
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Greffage en fente : 

          
                           1                                                      2                                               3                                              4  
1 : Couper le porte greffe à une hauteur où le diamètre correspond à celui du greffon. En retirer les feuilles et le fendre au 
centre sur une longueur de 15 mm. 2 : Prélever le greffon sur le plant-greffon en le coupant à un endroit où il aura un diamètre 
identique à celui du porte-greffe. Retire les feuilles les plus âgées. 3 : Tailler la base du greffon en biseau en le taillant sur 
deux cotés de manière identique. 4 : Insérer le greffon dans la fente taillée dans le porte-greffe en s’assurant que les deux 
éléments soient bien en contact. 

 

     
                      5                                         6                                             7  

 
 

 

5 : Placer une pince de greffage (A ou B) sur les lèvres de la fente taillée dans le 
porte-greffe pour bien solidariser les deux éléments.  6 :  Placer un sac plastique de 
taille suffisante pour couvrir le greffon et la greffe afin qu’ils ne se dessèchent pas, si 
besoin brumiser le plant greffer avant de le placer en serre ombragée. 7 : La greffe et 
la partie supérieure du plant ne devront jamais être en contact avec le sol ou le mulch 
dans lequel est placé le plant afin de leur épargner  toute contamination bactérienne. 
 
 

Dans les grandes unités de 
productions de plants de tomate il 
est apparu ces dernières années 
différents modèles de robots 
‘Greffeurs’,  fabriqués en Corée.  
Leur capacité est de 1000 à 1200 
greffes à l’heure. 

Greffe en tête dite ‘Japonaise’ : Crédit photo : Cary RIVARD  

 
               (1)                            (2)                             (3)                                     (4)                                     (5) 
(1) : Préparer le porte-greffe en le sectionnant à 45° environ 1 cm au dessus des cotylédons (pour éviter l’apparition de racines 
adventives) . Faites de même pour prélever le greffon sur le pied-mère. Il est possible de les couper en biseau pour augmenter 
la surface de contact greffon/porte-greffe, mais avec cette technique la différence de résultat est minime voir nulle. 
(2) : Positionner la pince (manchon) en silicone ou en caoutchouc sur le porte greffe.  
(3) : introduire la tige du greffon à l’autre extrémité de la pince, en appuyant délicatement afin que les deux zones sectionnées 
rentrent bien en contact. Brumiser et mettre immédiatement en chambre humide obscure pour éviter tout stress hydrique. 
(4) & (5) : Avec la cicatrisation de la greffe et la reprise de la croissance du plant greffé, la tige va, en  grossissant, ouvrir la 
pince en silicone, qui, à un moment donné, va  elle se détacher du plant et tomber. 
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Greffage par 
approche: 

Dans cette méthode le 
porte-greffe et le plant 
greffon sont transplantés 
dans le même container. 
Chaque plant doit être 
marqué afin de ne pas les 
confondre au moment de la 
greffe. Celle-ci se fait 
lorsque les plants atteignent 
10-20 cm de haut et qu’ils 
portent 5 à 6 feuilles. A 10 
cm de la surface du sol, le 
porte-greffe est coupé de 
manière à ce que la pointe 
forme un «△». A une 
hauteur à peu près identique 

 

 

 

 

 

 

une entaille, elle aussi en forme de «△ », est faite sur le plant greffon, entaille dont la profondeur correspond à  la moitié du 
diamètre de la tige. A cette étape il faut manipuler le plant greffon avec beaucoup de précaution car il peut se casser 
facilement au niveau de l’entaille. La greffe s’effectue en penchant délicatement le porte-greffe de façon à ce que sa pointe 
s’engage le plus profond possible dans l’entaille pratiquée dans le plant greffon. On aligne les deux tiges par rapport à leur 
diamètre, et il faut presser légèrement la greffe pour chasser l’air qui pourrait gêner le contact entre les deux éléments. On 
maintient les deux plants unis en plaçant une pince de greffage (A ou B) sur la greffe, le temps nécessaire pour qu’elle prenne. 
Le plant greffé est placé dans une serre ombragée et à humidité > 80% pendant 10-12 jours. Ils sont soumis à brumisation de 
temps à autre de façon à ce que la greffe ne sèche pas. Quand on arrive à savoir si la greffe a pris, le plant greffon est 
sectionné sous la greffe de façon à l’isoler du sol. Il est conseillé d’accoler au plant greffer un petit support avec un lien 
facilement détachable afin de l’aider à supporter le poids du greffon en début croissance. On retire soigneusement le reste du 
plant greffon afin qu’il ne reparte pas en végétation et ne vienne concurrencer le plant greffer. 
 
Greffe par perforation latérale dite Greffe au Tournevis :  

Perçage de la tige au 
tournevis 

Deux jours avant le greffage, on décapite les porte-greffes 
de façon à ne laisser qu’une seule branche latérale, avec 
deux ou trois centimètres de tige au dessus. Le jour du 
greffage, on perce le plant à 45 °à l’aisselle de la branche, 
à l’aide d’un tournevis plat affûté et désinfecté. On insère 
ensuite un greffon taillé en double-biseau dans la fente. 
Cette technique a l’avantage de ne nécessiter aucune 
ligature. Le greffon est immédiatement brumisé après le 
greffage et placé en chambre humide (Humidité + ou > 
70% et brumisations régulières)  pendent une dizaine de 
jours. Un léger flétrissement du greffon  peut apparaître 
dans les heures qui suivent le greffage. 

 
Encastrement du greffon dans la 
fente faite dans la tige du porte-

grefffe. 
    
La chambre humide :   Crédit photo : Cary RIVARD  

Pour que la greffe effectuée réussisse il faut que les tissus vasculaires du porte-greffe et du greffon se reconnectent afin que le 
greffon soit alimenté. Cette phase de cicatrisation se réalise en chambre humide maintenue à 85-90 % d’humidité et à une 
température de 20-25°C. Elle dure une quinzaine de jours. Dans cette chambre les plants sont maintenus 2-4 jours en ombrage 
total, afin que le greffon puisse retrouver une turgescence normale. Puis ils sont remis à la lumière progressivement et de 
manière indirecte. La chambre est aérée 2 fois par jour. La plupart des chambres humides sont de construction artisanale.  

     
Exemple de chambre humide faite de tubes en PVC et de films plastiques transparents et opaques 


