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M. LAGHEZALI 
A. MAMOUNI 
1. N.  R.  A. 
STATION  DE  RECHERCHES  FRUITIERES 
DOMAINE  AIN  TAOUJDAT  PAR 
MEKNES  (MAROC) 

- On étudie les de de quelques  familles afin de une sélection 
des aussi bien que 

Y - Growth  characteristics  are  studied several  almond  families in order  to  make  the  previous  selection for breeding  rootstocks 
for almond  and  also  compatible  with  peach. 
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des plantations intensives  se  situe au 
où la est de de 500 mm.  Le 

la du sol ont 
conduit à ses 

sont 
les  plus  utilisés. sont choisis 

de semis,  mais  ils  se 
aux nématodes, au aux 

attaques de capnode. 

Utilisés comme du sont 
au de mauvaise  affinité,  et  se 

avec le de la 
à au dessous  et au dessus de la  ligne 

de de la de un) ont 

Nous le de au 
niveau du Les yeux qui en sont ont été 

un semis Les  familles  obtenues de 
chaque ont été 
suivants: 

- 
- de la 
- en et en 
- de la 

mal à l'intensification de la 

Ces nous ont conduit à la Résultats  et  discussion 
sélection d'un et/ou 

Distance entre le  collet et la première 
feuille 

Matériel et  méthodes de la distance le 
un quant il  s'agit de 

Nous avons  essayé de d'un du cette 
à la Station de d'Ain  facile est de et  l'ablation 
Taoujdat dans lequel il  est la de 

un semis de de à 1 donne de la 
un semis ' 
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la plus  faible 
distance le collet et la feuille.  Les 
familles ont à l'exception de A2 
suivie de 0 6  A12, lesquelles  cette  distance  est  élevée. 

Importance  de  la ramification 

La faiblesse de la 
de une 

des  plants  et une densité  élevée  en 

La 2 de la 
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Fig. 2. familles. 
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familles 2 8  A3 A2 et A2 se  distinguent ce 
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Ce a été en début de la de 
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en  fonction de la descendance. 
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Les sont assez ce 
O11 la plus du 

à l'époque du de la même 
que le témoin 

Les  familles A2 et X13 A4 sont de même  niveau 
ce de 

à O11 A8. 

des plants  et moyen à 
de 

Nature de la  ramification 
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40 

20 

10 

Nous de 
et La 5 

la de ces  modes de 

de  la domine dans 
toute la descendance à l'exception de la famille Z8 

A3  A2 laquelle la est de 
même que et le 
semis de 

Conclusion 

de 
la type comme 

d'un effect  additif de et des  effects  d'épistasie. 

est selon le schéma  suivant: 

O 11 A8  X Types à cccollet 
A2 X 0 6  A12 - feuille,,  élevés. 

O1 1 A8 XZ8 A3  A2 Type à 
fié. 

0 6  A12 X A2 Type à distance cccollet - 
feuille,,  élevée et 

L'étude de la descendance de ces de 
à la de semence 

étude de l'autocompatibilité et la compatibilité au 
de la  descendance. 
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