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Gemination  accélérée 
d'amandes  au  moyen 
de l'acide gibbérellique 

A. Felipe 

Crida-03. 1.N .I.A. 

Saragosse.  Espagne 

ABSTRACT 

Dipping  almond Kernel in solution  of GA at  different  concentration has  given Very good  germination wit- 
hout  stratification. 

Dans les differents travaux que nous realisons sur 
' Amandier, il n'est  pas  rare  d'dtre  amene B faire ger- 

tres brefs delais, surtout lorsqu'il s'agit de travaux 
concernant la selection sanitaire, soit pour greffer des 
bourgeons provenant de  la thermotherapie, soit pour 
effectuer des  micro-greffages. 

l mer des  semences pour obtenir des plantes dans  de 

Les semences  des differentes varietes d'amandier ex¡- 
gent une stratification d froid qui,  avec  de ltSg6res  va- 
riations, est d'environ un mois. Si cette periode de 
stratification n'a pas  lieu, les semences  ne germent 
pas et, si elles germent, elles donnent lieu B des plan- 
tes qui se developpent mal. 

Pour cette raison, on a  considere interessant d'es- 
sayer l'effet de  l'acide gibberellique sur la vitesse  de 
germination des  semences et sur leur developpement 
ulterieur. 

On a pris des  semences  d'une  seule  variete, B florai- 
son tres tardive qui, probablement, a de très forts 

n 

soins de stratification (dans  les limites propres de  l'es- 
pece).  Nous  avons donne B cette variete le numero 
d'enregistrement 1 2 1. 

Plusieurs solutions d'acide gibberellique ont et6 es- 
sayees.  Des  semences  depourvues  de  l'endocarpe 
(coque ligneuse) ont et6 immergees pendant 24 heu- 
res  dans  des solutions B 50, 100, 150 et 250 ppm de 

Ulterieurement, elles ont et6 introduites, en 
groupes  de  1 O semences  avec  deux repetitions par 
concentration, dans  des  bortes  de  Petri, contenant 
une  couche  d'ouate humidiflee avec une solution B 
1 % de captane. Ces bortes sont restees B la  tempera- 
ture ambiante du laboratoire. 

R ES U LTATS 

Dans le tableau ci-apres, nous  avons indique les  resul- 
tats de la germination. avec les differentes doses, e t  
les  delais  necessaires pour obtenir une germination 
maximale. 
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On peut constater que toutes les concentrations utili- germination totale, sans qu'il soit nécessaire de strati- 
sées ont donné les mêmes résultats, et  ceci pratique- fier. 
ment dans  les mêmes délais. Par conséquent, il suffira II nous reste à essayer si des concentrations plus fai- 
d'utiliser la concentration à 50 ppm pour obtenir uoe bles fourniraient également des résultats satisfaisants. 

Germination &Amandes au moyen de  l'acide gibbérellique 

Concentracih GA, Premiere  germination 
Nombre de  jours 

Germination 
maximale: 

nombre de  jours 

PPm 

100 ppm 

150 pprn 

200 ppm 

9 

8 

9 

10 

20 

19 

23 

21 

Pourcentage 
de Germination 

l 00 

95 

90 

90 
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