E4

RESULTATS PRELIMINAIRES DE
SELECTION D'UN PORTE GREFFE
SEMIS D'AMANDIER
M. Laghezali, A. Msnnuni

INTRODUCTION
dansdes
Au Maroc,la culturede I'amandierestlocaliseeessentiellement
zonesarideset semisarides.La majeurepailie desplantationsintensivessesitue au centrenord du paysoù la pluviométrieestde I'ordrede 500mm.Le sol y
estfortementcalcaire.L'ariditéet la naturedu sol ont conduitlesarboriculæurs
"Marcona"
et
à cultiver l'âmandiersur ses propresracines.Les variétés
"Desmayo"sontles porte-greffcs
les plus utilisés.Ils sontchoisis
d'amandier
sensiblesaux
pour leur relativehomogénéité
de semis,maisils se monEent.
de capnode.
au crowngall,et auxattaques
nématodes,
Utilisés commeporte greffesdu pêcher,ils sont tolérantsau calcaire,
maispeu vigoureux,de mauvaiseaffinité,et seprêtentmal à I'intensification
dela culturc.
la sélectiond'un
nousont conduit,à entreprendre
Ces considérations
pourle pêcheret ou I'amandier.
porægreffed'amandicr

MATERIEL ET METHODES
Nousavonsessayéde tirer pafli d'unessaiexistantdéjàà la Stationde
Recherched'ArboricultureFruitièred'Ain Taoujdat(Maroc)danslcquel il est
comparéla vigueurconfércepar un semisdc pôcherde Missourà cclleconféree
parun semisd'amandier
amer.
uneparfaiteaffinité avec
Toutcslesassociations
suramandicrprésentânt
audessous
et au
mcsuréeà dix centimètres
le t'cher (rapportde la circonférence
dessusde la lignede greffcprochede la valcurde un) ont étéretenucs.
Nousavonsprovoquésur celles-cile départde rejetsau nivcaudu porte
greffe.Les yeux qui en sontprélevésont été gréfféssur un semisd'amandier.
læs famillesobtcnuesde chaquetyperetcnuont étéévaluéespourlescaracÈres
suivants:
- Distrnceentrele colletet la premièrefeuille.
- Importancede la ramification.
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- Croissance
en longueuret en diamètre.
- Naturede la ramihcation.

RESULTATS ET DISCUSSION
lo Distance entre le collet et la première feuille.
La valeur de la distance entre le collet et la première feuille revêt un caractère important quant il s'agit de l'élaboration du scion. Plus cetæ distance est
grande, facile est I'opération de greffage. L'éffeuillage et l'ablation des pousses
sont alors supprimés lors des manipulations de pepinière. La figure I donne la
valeur moyenne de la distancecollet première feuille pour les différentes familles.
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Fig. 1 : Distance entre Ie collet et la première feuille

Le semisd'amandieramerprésentela plus faible distânceentrele collet
et la premièrefeuille. Les autresfamillesont des valeurstrès proches,à
I'exeptionde D6 A2 suiviede 06 A12 pour lesquellescettedistanceestélevee.
2o Importance de Ia ramification
La faiblessede la ramificationconstitueun critèreimportantde sélectidn desportegreffes.Elle permetunemeilleuraérationdesplantset unedensitééleveeen pepinière.
La figure 2 montreI'importancede la ramificationselonles différentes
familles.
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Fig. 2 - Importancede la ranificationeùfonctiondesfamilles.
Le nombrede ramificationsest relativementpeu variablepour la
Les familles ZB A3 A2 et'D6 A2 se
majeurepartie de la descendance.
distinguentpource caracÈre.
3" Croissanceen longueur et en diamètre.
Ce caractèrea étéappréciéen débutde la periodede greffage(débutdu
mois de juillet). La figure 3 indiquela valeurdu diamètreen fonctionde la
descendance.

Fig. 3 - Diamètrenoyen au début de la période de greffage.
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Fig. 4 : Longueur ûloJewv au début de Ia période de greffage

pour ce caractère.011
Les différentesfamillessontassezhétérogènes
du greffage.cette
l'époque
à
A8 présentela plus grandevaleur du diamètre
Marcona'
pour
le
témoin
que
valeurestde la mêmeimportance
Les famillesD6 Azet Xl3 A4 sontde mêmeniveaupour ce caractère,
de
mais moindreimportanceparrapportà Ol I A8'
Une corrélationpositiveexisteentrela longueurmoyennede plantset
leur diamètremoyenà cetteépoque.I.a figure4 permetde l'illuster.
4" Nature de la ramification.
trois typesde ramificaûon: érigée,et
Nousavonspris en considération
prèsente
la répartitionde cesmodesde
La figure 5
semi-érigeeet retombante.
ramifications.

8E

Résultats préliminaires de selection d'un porte greffe semis d'amandier

ÉËÉgÉeË*Ëi
Famille

-O- Erigée
4r

Semiérigée

Fig. 5 - Répartition par ruilure de la ramification.

Le caractèreérigé de la ramificationdomine dans presquetoute la
descendance
à I'exceptionde la famille ZB A3 A2 pour laquellela ramification
retombanteest de mêmeimportancequecelle érigée.La variéæMarconae1le
pasde ramificaûonsretombantes.
semisd'amandieramerne présentent
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CONCLUSION
choisis,fait
familles,pourlescriÈresde sélection
L'étudedesdifférenæs
ressortirle type D6 A2 commegéniteurpotentielgrouppantI'ensembledes
Ainsi lcs hybridations
en coursvisentI'octoied'uneffet,
rechcrchés.
caractères
cl dcscffetsd'épistasic.
additifdc cescaractères
lr croisement
estopéréselonle schémasuivant:
011A8X D6 A2
D6A2 X 06 Al2

Typeà diamèrre
er disrâncc"collet-lère feuille,,
élcvés.

Ol lA8 XZ8A3A2

Typeà croissancc
rapidc,peuramifiee.

MAI2X D6A2

"collet- lère feuille"
élevéeet peu
Typcà distance
ramiflce.

L'étudede la descendance
deceshybridespcrmettrade fixer lesgéniteursà
associerpourla productionde scmence
aprèsétudede I'autocompatibilité
et la
compatibilitéau greffagede la desccndance.

