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The varietie Dorset Golden, with thepollen capacity,thefruit set obtained (43 7o),constitutes
a bestpollinateurfor Anna.
Key words : Apples, Anna, pollination,pollen germination,fruit set. Malus pumila
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lntroduction
Dans de nombreuxprogrammesde recherchesur le pommier,la qualitédu fruit, la résistance
au froid et aux maladies,constituentles principauxobjectifs d'améliorationvariétale(Strik
andProctor,1986;Lespinasse,1990).Lasélectionpourlecaractèredefàiblebesoinenfroid
n'a intéresséque certainspays à hiver doux. Des génotypes,comme Anna, sont issusde ces
programmes.La culturedu pommier sur la basede variétés,à faible besoinen froid, a connu
'Anna'à 218 unitésde froid (Hauagge
succès.Les besoinsen froid sontestiméspour la variété
et Commins, 1991). Par ailleurs, a conduite en verger monovariétals'esttraduite par une
fructification insuffisante (Crocker et al., 1979).
Au Maroc, I'introductionen culture de la variétéAnna a eu le mérite d'étendrela culture du
pommier aux zonesoù les cultivars usuels(Golden Delicious et StarkingDelicious) manifestent
régulièrementdessymptômesde manquede fioid @en Ismail, 1981, Oukabli et al; 1995).Quand
Anna est associéeà Ein Schiemercommepollinisateur,1l a été constatéque les périodesde
floraison de ces variétésne concordentpas entièrement(Oukabli, 1991).Elle est associée,à
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d'autresgénotypescommeDorset Goldenet Llorca ou même conduiteen vergermonovartétal. Le choix d'un génotypepouvant êtrc un pollinisateur spécifique à la variété Anna et
constitueravecelle une associationvariétaleadéquatepour la culturen'estpas déterminé.Le
but de ce travail consisteà évaluerles perfbrmancesde la variétéAnna quant à sespossibiet choisirun génotypeinter-compatiblepouvantlui êtreassociéen tant
lités d'autofécondation
pollinisateur.
que

et méthodes
Matériel
végétal
Matériel
manuelles,
et Ein Sheimersontplantéesau domaine
La variétéAnna,objetdespollinisations
expérimentald'Ain Taoujdate(INRA) où 1'altitudeest de 500 m. Les pollensde Dorset Golden et de Llorca ont étérécoltésdansdesplantationsde la région.Les arbres,âgésde 12 ande 2 x 4 m et conduit en axe central.
nées,sont greflés sur le 8M27, plantésà un écartemenr"
Les arbressont irrigués,par cuvette,à la fréquencemoyenned'unelbis par quinzejours. Les
apportsd'élérnentsf'ertilisantsse fbnt en hiver pour le phosphoreet le potassesousforme d'engrais composé0-16-305 et I'azote sous forme de sulfate d'ammoniaque.Un autre apport
d'azotesousforme d'ammonitrateest apportéen fin mai débutjuin. Soit, en élémentsf'ertilisants,les quantitéssuivantes: 92 Kg d'Azote,56 Kg de Phosphoreet 105 Kg de Potassium.

Méthodes
L'évaluation de la qualité du pollen peut sc faire par différentestechniquesde coloration
(Parfitt et Ganeshan,I 989). Les testsde colorationau carmin acétiqueet de germinationen
culture in vitro donnentdesrésultatsprochesde la valeurintrinsèquedu pollen. La germination in vivo permetégalementd'évaluerles qualitésdu pollen et donnedesindicationssur les
interactionsavec le pistil, notamrnentle degréd'inter-compatibilitévariétale.

invitro
Testdegermination
Les anthèresde fleurs,récoltéesà I'anthèse(stadeD-E de Fleckinger)sur les arbres,sontimmédiatementrécupéréesau laboratoire.Ensuite,elles sont misesà sécherdansun dessiccateur, renfermantune solutionconstituéede deux tiers d'acidesulfuriqueet un tiers d'eaudistillée (Ducom ; 1968)pendantau moins l8 heures.Le pollen libéré,aprèsle dessèchement
desfleurs,estpartagéen deux lots ; I'un estutilisépour le testde germinationin vitro et I'autre
servirapour les pollinisationsartificielles.
L'ensemencement
du pollen est effèctuéen conditionsaseptiques,dansdes boîtesde pétries
renf'ermantunmilieuconstitué
del0Vo desaccharose,lo/od'Agar
(Ducom,1968)et100ppm
d'acideborique(Pimientaet al;1983).Afin d'étudierles effetsde températures
et du tempsd'incubation,36 boîtesde pétris par variété(3 répétitions)sont déposéesdansdes chambresde
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culture régléesà 10, 15, 20 et25 oC et serontretiréesaprès12, 24, et36 heuresd'incubation.
Le formol est utilisé pour arrêterla germinationet empêcherle développementdesmicroorganismes.
Les grainsde pollen,colorésau carminacétiqueà 45 % (Gagnieu; 195I ) sontobservésà I'aide
du microscope.Le taux de germinationestdéterminésur un échantillonde 200 grains (Ducom,
1968).Les grainsayantdestubespolliniquesdont la longueurest supérieureà leur diamètre,
sont considéréscomme germés.
Les analysesstatistiques(analysede la varianceà un seulcritèrede classification)ont été effectuéesde façon à comparerles variétésentre elles pour chaquetempératureet duréed'incubation.

Germination
dupollen
invivo
Les fleurs de la variétéAnna, émasculées
et isoléesà I'anthèse(stadeD-E de Fleckinger),sont
pollinisées manuellement.Les croisementseff'ectuéssont :
Anna

x

Anna(autofécondation)

Dorsett Golden

x

Anna

Ein Scheimer

x

Anna

Llorca

x

Anna

Le nombrede fleurs, polliniséespour chaquetype de pollen, est de I'ordrede 200. La moitié
de ce nombre serviraà I'estimationdes taux de nouaisonalors que I'autremoitié est utilisée
pour l'étudede la croissancedestubespolliniquesdansles styles.Le témoin est constituéde
200 fleurs polliniséesnaturellement.Dix à quinze pistils, par type de croisement,sont fixés
dansune solution de F.A.A (acideacétiqueglacial-éthanolà 90 Vol:2 / v : v) 24,36, 45,72,
96 et 120 heuresaprèspollinisation.
Pour I'observationmicroscopique,les pistils sont ramollis par des autoclavagesde 30 mn à
une pressionde 0.5 bar dansune solution de sulfite de sodium à 1 Vo(Lansai etlezzany, 1990).
L'épidermedu pistil est ôté sousbinoculaireet les tissussont ensuitecoloréspar un trempage
de 15 mn dansune solutiondu bleu d'anilineà0,1 Vo et pH 8.5 (Kho and Baër,1968).Les pistils sont ensuiteécrasésentre lame et lamelle et observésau microscopeà fluorescence.

Tauxde fructification
et poidsdesfruits
Pour chaquecroisement,le taux de fructification est estimé par le rapport entre le nombre de
fruits obtenuset le nombrede fleurs pollinisées.La différenceentreI'effet de I'allo et I'autopollen sur les fruits est évaluéepar le poids et le nombrede pépinsde chaquefruit.
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Résultatset discussions
invitro
Germination
Les taux de germinationobtenusvarient selon le génotype,la températureet le temps d'inde 25 "C, les
cubation(Tab.l). En dehorsd'uneincubationdc plus dc24h à unetempérature
entrelesvariétéspourles autres
analysesdc la varianceont montrédesdifférenccssignificatives
combinaisons.
Le pollen de la variétéDorsetGoldengcn.nerapidementà bassetempérature.Il peutatteindre
"C pour la mêmedurée.
42 o/oà l0 "C aprèsuniquementl2 heursd'incubationet'/4 Voà l5
"C
aprèsl2 heures.La germinationdespollensdesdeux
de 60 Vt,à l0
Celui d'Annas'approche
autresvariétés(Ein scheimeret Llorca) esten revancheretardéepar les bassestempératures.
oC.
Elle n'atteint50 "/oqu'après24 heursd'incubationà une températurede 20
Thbleau l. Taux moyen de germinationin vitro des grainsde pollen des 4 variétésen fbnction des duréeset des temoératuresd'incubation.
Ternpérature

l0'c

1 5' c

20"c

25 0C

Duréc(H)
incubation

t2 24 36

t2 24 36

t2 24 36

t2

D.Golden
Anna
E.Schiemer

42 57 7l
58 64 70
0 2 0 2 2

74 16 56
'79
54 70
27 45 55

79 79 91
75 75 85
35 70 63

79 81 96
'76
78
75
63 86 75

24

JO

'79
s9 68
** NS NS
(
*
*
) ,0N1. S . = d i f ' Niveaudesignification(N.S.)a
du
e sp er oubi la b i l i t é d e 0 . 0 5 ( * ) , 0 . 0 1 ( * " ) e t 0 *, 0
fércncenonsignificative.
pour Dorset
Les températures
optimalesde germinationsontde l5 et 20 oC respectivement
LIorca
N.D.S.

15 l8 50

44 37 71

62 .59 58
*** ** ***

Les tauxde germinationpourcestemGoldenet Anna et de25'C pourE,inScheimer-Llorca.
pératuressont de 80 à 95 Eoaprès36 heuresd'incubation.Ces résultatssont très prochesde
ceux obtenuspar Ducom (1961)et Modlibowski( 1945)sur la mômeespèce.

destubespolliniques
danslesstyles
Croissance
L'observationmicroscopique
des tubespolliniquesdansle stylede la variété'Anna'montre
qu'il y a desdifTérences
de progressionsclonla naturcdu pollen (Tab.2).Ainsi, 24 h aprèspollinisation,seulle pollende la variétéDorsetGoldena germéabondamment
et sestubespolliniquessont sortisdu stigmate.Les autrespollenscommencentà germer(Llorca et Anna) ou
ne germentpasencore(Ein Scheimer).Les pollensdesdeux variétésEin Scheimeret Llorca
ont germé,en grand nombre,aprèsle deuxièmejour démontrantque le retard est probablement dû à I'ef1ètdes bassestempératures
sévissantles jours suivant la pollinisation.Par
contre,la quantitéde pollen germé,chezAnna, demeurefaible. Cette fàiblessene peut pro-
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venir d'unedéf'aillancequalitativedu pollen (la valeurgerminativeest démontréein vitro). Il
sembledoncque le stigmatea joué un rôle inhibiteurchezlavariétéAnna, en réduisantle taux
et la vitessede germination.Pimentaqt al (1983) ont rapportéque ce rôle inhibiteurdu stigmateexistechezcertainesespècesà incompatibilitégamétophytique
tellesque I'amandiegI'olivier et le cerisier.Le rôle inhibiteur du stigmatesemanifestepar une faible rétentiondes grains
de pollen et un faible taux de germination.
Tâbleau 2. Pourcentagede la longueurdu style d'Anna parcouruepar les tubespolliniques
aprèspollinisationau champs
48H

E.Scheimerx Anna
Llorca x Anna
D Golden x Anna

24H
0
0
0
33

Températuremoyenne
(oC) au champs

14.5

Croisement
Anna x Anna

50

66
85

100
r00
r00

l20H
r00
100
100
r00

13.5

l0

t2.5

t2

-l -)

72H
50

40

oo

JJ

96H
Ot)

Quatrejours après pollinisation (96H), les tubes polliniques des inter-pollinisationsatteignent abondammentla basedu style alorsque ceux de l'auto-pollinisation(Anna x Anna) ne
I'ont pas encoreatteint.Le style est,en effet, considérécomme le site d'inhibition caractéris(Pimentaet al, 1983).Les quelquestubespolliniques,
tiquede I'incompatibilitégamétophytique
dépassantla moitié du style, n'ont atteintla basedu style que cinq jours aprèspollinisation.
Le dépôt irrégulier de callose,était la manifèstationla plus courantede I'inhibition. Modlibowski (1945), a considéréles variétésde pommier ayant un certain nombrede tubes,arriIl les a distinguéesdes vavant à la basedu style, comme partiellementauto-incompatibles.
riétéstotalementauto-incompatibles.

et poidsdesfruits
Tauxdenouaison
L'effet du génotypepollinisateurest retrouvé égalementsur le taux de nouaison( Tab.3).
L'analysede la variancea montré une différencesignificative.Le taux de nouaison,obtenu
tauxde nouaiavecle pollende DorsetGoldenestle plus élevé(43 Vo).Enauto-pollinisation,le
son obtenuest de 10 Voet estlargementinférieurau témoin où la pollinisationestlibre (sans
apportd'abeilles).En fàit, selonModlibowski (1945),5 Vode fructiflcationpourraitêtre suffisant pour donner une production valable quand les arbressont dans des conditions normalesde croissance.Reignard(1978)fait remarquerqu'unebonnefiuctification dansles vergers monovariétauxdu pommier restesubordonnéeaux conditionsclimatiques.Quand ces
ou froid) au momentde la nouaison,les
dernièressontdéfavorables(ventschauds,sécheresse
fruits issusd'auto-pollinisationont tendanceà chuterpendantque ceux issusde pollinisation
"
"
croiséese maintiendrontgrâceà une hormone pollinique apportéepar I'allo-pollen.Dans
le cas de l'auto-pollinisation, il faut attendrela formation de la graine pour sécréterce type
d'hormone.
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Tableau 3 . Taux de nouaison,poids des fiuits et nombrede pépinsobtenusaprèspollinisation de la variétéAnna par 4 typesde pollen
Croisements
Anna x Anna
Anna x Ein Scheimer
Anna x Llorca
Anna x Dorset
Témoin
Moyenne

Taux
Nouaison
9.5
28.0
r9 . 0
43.0
19.0
24.4

Nombrepépins
par fruit

3.0
6.5
4.0
6.0
3.0
4.6

Poids moyen
par fiuit (g)

52.5
105.0
101.0
78.0
92.5
86.5

L'intérêt de la pollinisationcroisée,par rapportà I'auto-pollinisation,estmis en évidencepar
le taux de nouaisonet le calibre obtenus(voir tab.3).L'analysede la variancea montré une
différencesignificative.Le taux de nouaisonélevépourrait influencerdéfavorablementle poids
du liuit; c'estle casde DorsetGolden.
Le nombre de pépinspar fiuit présenteégalementune diflérenceselon la naturedu pollen.
Le nombrede pépin le plus important(6) estobtenulorsqueAnna estpolliniséepar Ein Shei
mer ou Dorset Golden.Les fiuits issusde I'auto-pollinisationet de la pollinisationlibre ont
chezAnna,
un nombremoyende 3 pépins par fiuit. La proportiondesfiuits parthénocarpiques,
est relativementélevée(de l'ordrede 10 %). Ce type de fruit estsouventdéformé,de petit ca(Brown, 1975).Lamêmetendanceestrencontrée
libre, sensibleà la chuteet mûrit précocement
peuvent
chezlavariété Anna mais des exceptionsfont que certainsfruits parthénocarpiques
avoir des calibresaussiimportantsque celui des fiuits fécondés.La relation entrele nombre
de pépinset le calibre ne semblepas évidente.

Conclusion
La variétéde pommier Anna est partiellementauto-incompatible.Le taux de fiuctific4tion,
obtenu par auto-pollinisationmanuelle,indique qu'elle peut fournir une productionplus ou
moins normtrle,en absencede conditionsclimatiquesdéfavorables.Ce taux de fiuctification
reste largementplus f'aible que lorsqu'elleest associéeà un pollinisateur.Ceci lui permet
d'assureravecplus de garantie,une productionsuffisante.L'associationavecDorset Golden
pelmet de donner les meilleurstaux de nouaison.Ein Sheimer,en dépit d'un léger décalagc
de son époquede floraison,peut égalementlui assurerune productionnormale.
La culture de la variété'Anna',en associationavecd'autresvariétéspollinisatrices,demeure
donc, à I'instardesautresvariétésde pommier,une nécessitépour assureruneproductionsuf'flsante.
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