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Résultats de  I'étude 
du  mode  de  transmission 
du caractère 
d'autocompatibilité, 
et de  quelques autres 
caracteres,  de  la  variété 
'd'Amandier 'Truoïto' 
après  autofécondation 

D. K. STYL/AN/DIS 
d'Arboriculture 

NAOUSSA (Grèce) 

RESUME 

Le mode  de  transmission du caractère  d'autocompatibilité  a  été  étudié  sur 44 individus  issus  d'auto- 
fécondation  de  la  variété  d'amandier  TRUOITO. 

Dans ces descendants, 2 seulement (4.5 %l ont  présenté un pourcentage  d'autofécondation  plus  éle- 
vé  que  la  variété  Truoïto. 24 plantes (54,5 avaient un taux  d'autocompatibilité  inférieur à 5 et 
sont  considérées  comme  autoincompatibles. 18 (40,9 présentaient  des  taux  variant  entre 5 et 

Yo et  sont  considérées  comme  autocompatibles. Le témoin  avait un, taux  d'autofécondation  de 
34,l Yo. 

L'époque  de  floraison  de 19 descendants (43 %) était  plus  tardive  que  celle  de  Truoïto.  Un  individu 
fleurissait à la même  époque  tandis  que 24 (W,5 étaient  plus  précoces. 

Le rendement  au  cassage  a  été  calculé  sur 29 plantes ; 28 d'entre  elles  avaient un rendement  plus  éle- 
vé  que  la  variété  parent. 

La proportion  de  fruits  doubles  était  plus  élevée  que  sur  Truoïto  chez 15 descendants  et  plus  basse 
chez  les 14 autres. 

Enfin 5 descendants (17,2 avaient  des  amandons  amers. 
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INTRODUCTION 

L'amandier était  considéré  depuis  longtemps  comme 
une espèce autoincornpatible. Les premières obser- 
vations sur  l'existence  des variétés  autocompatibles 
étaient  faites  en 1945 (3, 61, mais  ceci  était  démon- 
tré  clairement après 1970 par des travaux réalisés 
dans  plusieurs  pays  comme la France, la Tunisie, la 
Grèce, Chypre  etc. (1, 2, 3, 6), où on a  signalé un 
certain  nombre  de variétés autocompatibles. 

Parmi ces  variétés une  variété  cultivée  en Grèce était 
signalée, sous le nom  de  'Truoïto',  comme  ayant  un 
pourcentage  d'autocornpatibilité assez haut.  Cette 
variété  n'est pas semblable à la variété  cultivée sous 
le nom 'Troïto'  ou  'Tuono',  dans  plusieurs  pays 
européens  et  dernièrement  en Grèce. Elle a  des 
différences  sur  plusieurs  caractères (6). 

Des études réalisées sur cette  variété  pendant la pé- 
riode 1972-1975, ont  prouvé qu'elle est  autocompa- 
tible à un  pourcentage  fluctuant  entre 14,5 et 
M,8 % (6) .  

Dès 1975 un  travail  de  recherche a été  commencé 
sur I'étude  du  mode  de  transmission  du  caractère de 
I'autocompatibilité  et  de  certains  autres caractères 
chez les descendant issus d'autofécondation, ainsi 
que des croisements avec  des  variétés autoincompa- 
tibles. Le travail  d'étude des individus  qui  provien- 
nent  d'autofécondation  vient  juste  d'être  terminé. 
Nous allons exposer  les résultats  concernant le mo- 
de de  transmission des  caractères ci-dessous  de la 
variété 'Truoïto'. 

1 . O  Autocompatibilité. 

2." Date  de  floraison. 

3." Rendement  au cassage. 

4." Pourcentage  des  fruits  doubles. 

5." Apparition des plantes avec amandons  amers. 

ET METHODES 

Afin  d'obtenir  une  autofécondation  absolue des 
fleurs, un arbre de la variété  'Truoïto'  était  couvert 
d'une  cage  en  plastique  ne  permettant pas l'entrée 
des insectes.  Dans  cette  cage  avant le débourre- 
ment, toutes les fleurs  étaient castrées. Trois  jours 
après la castration les fleurs  étaient  pollinisées avec 
le pollen qui avait  été  récolté  sur le même  arbre. 

Les fruits  qui  étaient  obtenus  par  autofécondation 
étaient  stratifiés  et après la germination  étaient  plan-. 
tés  en  pépinière. L'année suivante les arbres  étaient 
plantés  au  verger  aux  distances 1 X 1 m. Sur  cha- 
que  rang  était  planté aussi un arbre  de la variété 
'Truoïto'  pour servir de  témoin. 

En 1980 tous les arbres avaient  un  nombre  suffisant 
de  bourgeons  floraux  et  étaient  couverts  avant la 
floraison  d'une  cage  en  plastique  imperméable  pour 
les insectes.  Deux  rameaux sur chaque  arbre  étaient 

repérés et  sur ces rameaux le nombre  de  bourgeons 
floraux  encore  fermés  était  calculé. , 

Les  cages etaient enlevées au   moyent  OÙ tes fruits 
atteignaient  une  taille  suffisante.  Tous ces fruits 
étaient  dénombrés. Le même  travail  était  fait l'année 
suivante. A la troisième  année les  arbres n'étaient 
pas couverts  par des  cages.  Les fleurs  étaient 
castrées et  autopollinisées à la main. Ce travail  était 
fait sur deux  rameaux  de  chaque arbre. Un  troisième 
rameau, sur  lequel  aucune  intervention  n'était faite, 
était  choisi  comme  témoin. 

Pendant la durée  de  cette étude, un certain  nombre 
d'arbres ont  disparu  -et  d'autres  étant  peu  florifè- 
res ont  été  éliminés.  Pour  cette  raison les  observa- 
tions  ont  porté sur un  nombre d'arbres diminué. 

Les observations  sur le caractère  d'autocompatibilité 
et la date  de  floraison  ont  été  effectuées  pendant 
trois ans. Sur les autres  caractères les observations 
étaient  faites pour un  an  seulement. 

RESULTATS 

Les résultats  sont exposés dans 5 tableaux.  Dans le 
tableau 1 est  présenté le pourcentage  d'autofécon- 
dations  de la variété  'Truoïto'  qui  est  de 34,l % tan- 
dis que sur les descendants, il existe  une  grande va- 
riabilité.  De ces descendants, un  pourcentage  de 
54,5 % est considéré  comme  autostérile car  leur taux . 

d'autocompatibilité  de 5% est  moindre. Un  pour- 
centage  de 40,9 % a présenté un  taux  d'autofécon- 
dation  plus  haut  que  le  témoin  (variété  'Truoïto'). 

Une  grande  variabilité  est observée aussi sur 
d'autres  caractères. La floraison  par  exemple  (ta- 
bleau 2) était  plus  précoce  par  rapport  au  témoin sur 
un  pourcentage  de 5 4 3  %, plus  tardive  sur un pour- 
centage  de 43,l % et sur 2,2% des individus la pé- 
riode  de  floraison  coïncidait avec  celle du  témoin. 

Sur les caractères de  I'amandon  et  du  fruit  (tableau 
4) il existe  aussi une  grande variabilité. Ces va- 
riations  sont  plus  grandes  pour le poids  du  fruit  et 
moindres  pour le poids  de  I'amandon. La variabilité 
des fruits  doubles  est  plus  grande  pour les individus 
autostériles  que  pour les autofertiles  (tableau 5). 

DISCUSSION - CONCLUSION 

Les  arbres de la variété  'Truoïto'  qui  sont  utilisés 
comme  témoin  ont  présenté  un  pourcentage  moyen 
d'autofécondation  de 34,l % . Celui-ci  pendant la pé- 
riode des essais de 3 ans avait varié de 21,4 à 
57,l %. 

Dans des essais d'autofécondation réalisés dans le 
passé sur la même variété,  le pourcentage  d'autofé- 
condation  variait  entre 14,5 - 54,8 %. . 

Sur les individus issus d'autofécondation  de  cette 
variété on avait  observé  une  grande  variabilité  et la 
plupart  de  ceux-ci  étaient  autostériles. 
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En ce qui  concerne la date  de la floraison, il semble 
que  cette  variété  soit aussi hétérozygote. Le caractè- 
re  de la période  de  floraison  (tableau 3) ne  semble 
pas être  lié avec les caractères d'autofertilité  ou 
d'autostérilité. 

On observe  aussi une  hétérozygotie  pour les caractè- 
res du poids du fruit  et des amandons ainsi que  pour 
le rendement  au cassage. ~ 

Les différences  concernant le poids des amandons 
par rapport  au  poids  de la cdque  sont  moiris  grandes 
(tableau  5). 

II semble  que la variété  'TruoÏto'  soit  hétérozygote 
pour les  gènes qui  contrôlent la coque  dure .; après 
autofécondation des individus  de la génération I, qui 
portaient des  gènes  récessifs à I'état  homozygote, ils 
ont  permis  de  faire apparaître le caractère  de~coque, 
plus  tendre. 

soit  aux  deux caract6res. Par cette  constatation 
nous  pouvons  émettre  l'hypothèse  que les gènes qui 
contrôlent les poids  de I'arnandon et  de la coque 
sont  différents. 

En ce qui concerne les fruits doubles, sur le témoin 
leur nombre  est  de zéro, tandis  que  selon les obser- 
vations  précédentes sur 10 ans, le pourcentage des 
fruits  doubles  était  de 4,8 % (7). On  observe  que  sur 
les individus,  autocompatibles le rendement  moyen 
au  cassage et la déviation  typique  sont  nettement 
plus  hauts  par  rapport  aux  descendants  autocompa- 
tibles  (tableau 5) .  

Nous  observons aussi que  le  goût  de I'arnandon  est 
amer sur un pourcentage  de 17,2 %. Dans  le cas 
d'un  autre  travail  non  publié où étaient réalisés des 
croisements  entre les variétés  Nonpareil X Texas, 
un pourcentage  de 25 % des individus  avait des 
fruits amers. 

Le rendement  au cassage de la plupart des  descen- 
dants  était  plus élevé que  celui  du  témoin. 

Ceci est dû soit à l'augmentation du poids  de  doux est dominant sur  le caractère  fruit amer. 
I'amandon, soit à la diminution  du  poids  de la coque, 

~ ~- 

Ceci prouve  que  ce  caractère  est  contrôlé  par un 
couple  de gènes allellomorphes où le  caractère fruit 

Tableau 

Mode de transmission du caractère d'autocompatibilité de la variété d'amandier 
'Truoïto' aux  descendants  issus d'autofécondation . .. 

Catégories  des  descendants  selon 

d'individus le  pourcentage  d'autof6condation 

Nombre 

1. Variété 'Truo'ito' (témoin) 
2. Autofécondation 

- 

0-5 % (autocompatible) 24 
>5 % et  inférieur  au  témoin 18 

3. Autofécondation > au  témoin 2 

Tableau 2 

Pourcentage . .  

moyen Déviation 

Pourcentage typique d'autofécondation 
I I 

40,9 13,6 
4,5 45, O 

Mode de transmission de  la date de floraison de la variété d'amandier 'Truoïto' 
aux descendants  issus d'autofécondation 

Catégories  des  descendants Nombre 

selon la date  de  floraison  d'individus 

1. Variété  'Trouïto'  (témoin)  début  de 

2. Début  de  floraison à la même  date 

floraison 20 Mars 

que le témoin 1 

3. Début  de  floraison  avant le témoin 

4. Début  de  floraison après le  témoin 

24 

19 

Pourcentage 

%t5 
43,l 

lx IAMZ-84/ I I  
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Tableau 3 

Date  du début de floraison des descendants issus d'autofécondation ' 

de la variété 'Truoïto' par rapport au degré d'autofécondation 

Date 

moyenne 

plus  précore de  floraison 

à floraison typique du  début 
Pourcentage Déviation 

2013 
1813 

60,O 3,65 1913 
5,30 

Categories  des  descendants  selon 

le  pourcentage  d'autofecondation 

Pourcentage 

à floraison 

~~ ~~~~ 

1. Variété 'Truoïto' (témoin) 
2. Individus autostériles (0-5 %) 
3.1 Individus  autofertiles > 5 % 

45,9 I 
40,O 

Tableau 4 

Mode de transmission du poids du  fruit  et de l'amandon, du rendement 
au  cassage et du  pourcentage des fruits doubles de la variété d'amandier 'Truoïto' 

aux descendants issus d'autofécondation 

Poids  du 

fruit 
* % 

Poids  de 

I'amandon 
* 

Rendement  au 

cassage 
* 

Fruits 

doubles 
* 

Catégories  des  descendants  avec  le  degré 

des  différents  caracteres 

Individus avec  des degrés pareils 

2.  Individus avec  des degrés 

3. Individus avec  des degrés 

au témoin 

inférieurs au témoin 

supérieurs au témoin 
' Nombre  d'individus. 
dota : Poids  moyen  du  fruit  du  témoin = 3,5 g. 

15  51,7 

- - 

14 48,3 

1 3,4 

16 55,l 

12 41,3 

2 6,8 

5 17,2 

22 75'8 

O 0,O 

1 3,5 

28 96,5 

Poids  moyen  de  I'amandon  du  témoin = 0,9 g. 
Rendement au cassage du témoin = 25,1%. 
Pourcentaqe des fruits doubles du  témoin = 0.0%. 

Tableau 5 

Poids du fruit  et de l'amandon, rendement au cassage et  fruits doubles chez  les descendants 
de la variété 'Truoïto' issus d'autofécondation par rapport au taux d'autofécondation 

Rendt 

au 

cassage 

* 
Fruits 

doubles * 
Catégories  des  descendants 

selon  I'autocompatibilit6 

Poids  Poids 

fruit 

25,l - 

40,1 13,1 

38,8 L13,5 

O, 0 
9,8 15,94 

2,8 6,2.E 

- 1. Variété 'TruoÏto' (témoin) 

2. Autostériles 

3. Autocompatibles 

3,lO 1,25 -t 0,23 

~~ 

Déviation  typique. 

R IAMZ-84/II 
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