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pollinisation  de  certaines 
variétes d'amandier 
dans les  conditions 
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Istituto  di Coltivazioni Arboree 

Università di Pisa (Italie) 

RESUME 

Sur  des  variétés  d'amandier 5 floraison  précoce,  moyenne  et  tardive, des essais de  pollinisation 
croisée ont  ét6  effectués,  afin  d'étudier  le  développement des tubes  polliniques dans  les  styles. 

Ces observations  ont  été réalisees soit dans  les conditions  naturelles,  soit  en  chambre  climatisée, à 
différentes  températures,  pour  déterminer les limites  thermiques d'une bonne  fécondation,  et  le 
temps nécessaire la croissance du  tube  pollinique. 

Les résultats  obtenus dans  le  verger, nous  conduisent à observer  qu'une  température moyenne, en- 
tre 12 et 13 suffit  pour  permettre  une  bonne  fécondation,  mais  la  croissance  du  tube  pollinique 
est  prolongée  pendant 3-4 jours,  avant  d'attiendre l'ovaire. On  observe aussi, que  seule 'Kapareil', va- 
riété à floraison  précoce,  a  montré  une  croissance  du  tube  pollinique,  même avec  des températures 
inférieures  (entre  2  et 13 

INTRODUCTION 

Des observations précédentes effectuées sur un cer- 
tain nombre de variétés d'amandier introduites des 
Etats-Unis, d'Union  Soviétique  et de  France, et culti- 
vées  sur  le littoral toscan, ont permis de vérifier 
I'autoincompatibilité  complète des variétés 
vées et d'établir en outre  le meilleur pollinisateur 
pour chaque variété (8, 9). 

Divers auteurs ont constaté  que les  basses tempéra- 
tures peuvent empêcher ou ralentir le germination et 
la croissance du  tube pollinique (4, 5, 6, 121, provo- 
cant ainsi la diminution de l'((Effective pollination pe- 

riodu, variable reliée à la vitalité du sac embryon- 
naire, et à la vitesse d'allongement du même tube 
pollinique (14). 

Le but de cette recherche est de connaître, ainsi les 
minimum thermiques, dans lesquels la fécondation 
ne doit pas être compromise, et de relever aussi  les 
meilleures températures pour chaque pollinisation. 

Donc, on a  effectué des  essais pour évaluer l'effet 
de  la température sur le  pouvoir germinatif  et sur 
l'allongement du  tube pollinique de quelques varié- 
tés d'amandier. 
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MATERIEL ET METHODE 

On a conduit les observations sur l'accroissement du 
tube  pollinique dans les styles, en utilisant des va- 
riétés auto-incompatibles et caractérisées par 
une époque de floraison  différente (8). 

Les pollinisations croisées ont été  effectués selon le 
plan suivant : 

a) à floraison  précoce : 'Kapareil' X 'Peerless'; 

b) à floraison  moyenne : 'Ferragnès' X 'Ferraduel'; 

c) à floraison  tardive : 'Yaltinskyi' X 'Primorskyi'. 

Pour chaque pollinisation contrôlée, on a  effectué 
un essai dans le verger, et en même temps en 
chambre climatisée. 

Les fleurs émasculées,  au stade bouton rose (((D)) de 
Fleckinger), ont été pollinisées avec du pollen préle- 
vé sur des fleurs ensachées, et laissées mûrir pen- 
dant heures à la température de en at- 
mosphère sèche. 

Pour les  essais effectués  directement dans le verger, 
on a réalisé près de 150 pollinisations, ensuite, on a 
prélevé pistils après 48, heures, qui 
ont  été  fixés  et corservés à en alcool  acétique 

parties d'alcool absolu, partie d'acide acétique 
glacial). 

Pour l'essai en chambre climatisée on a effectué les 
pollinisations en utilisant des rameaux conservés 
dans l'eau, à la température de et 

Ces températures, ont été choisies parce 
qu'elles ont été plus  fréquemment rencontrées 
d'après  les observations effectuées dans les trois 
dernières années pendant la floraison. 

Pour les observations sur la croissance des tubes 
polliniques à l'intérieur des styles, nous avons 
employé la technique de Currier modifiée par 
Socias qui repose sur la coloration de la 
callose des tubes  polliniques avec lacmoïd, et en uti- 
lisant un microscope  optique  normal. 

De cette facon  on a relevé deux séries d'observa- 
tions : a) le pourcentage des styles avec,  au moins, 
un  tube pollinique qui  atteint l'ovaire ; b) le pourcen- 
tage des tubes polliniques observés dans les trois 
secteurs du style : initial, moyen  et  terminal. 

En même temps, on a effectué des observations sur 
la germination du pollen in  vitro des variétés pollini- 
satrices employées, à différentes températures : du 
verger, à et à 

Ces dernières températures ont été choisies parce 
qu'elles correspondaient, sur la  base  des observa- 
tions effectuées  dans le dernières années, respecti- 
vament aux températures minimum et optimum  pour 
la germination 

Le pourcentage de germination  a été calculé sur  'au 
moins grains de pollen, 8, et  heures 

après l'ensemencement, en utilisant  le  milieu  artifi- 
ciel de Remy 

RESULTATS 

A) Essais en verger : pendant la période des  essais 
effectués, les températures moyennes ont été relati- 
vement élevées (pour la période et le milieu où nous 
avons travaillé). En effet, des températures de 7 "C, 

"C  et ont été observées respectivement 
pour les variétés à floraison précoce, moyenne et 
tardive, avec une pointe de pour quelques 
heures, seulement pendant la floraison de la 'Kapa- 
reil' (figure 

Dans tous les  cas étudiés, on observe que la crois- 
sance du  tube pollinique s'est prolongée  pendant 
jours  avant  d'atteindre un 100% d'ovaires. Toute- 
fois, on a observé des variations sur la vitesse de 
croissance du  tube pollinique. En effet, dans la com- 
binaisor, 'Kapareil' X 'Peerless' et 'Ferragnès' X 'Fe- 
rraduel', le tube pollinique atteint l'ovaire déjà  après 

heures de la pollinisation, tandis  que le tube polli- 
nique de 'Primorskyi' a montré une croissance plus 
lente (fig. 

B )  Essais de laboratoire : dans ce cas, les combi- 
naisons à floraison précoce et tardive, ont manifesté 
un même comportement  (fig. En effet, aux plus 
hautes températures et les tubes  polli- 
niques ont présenté une croissance très rapide 
heures pour atteindre  l'ovaire). Par contre à des 
températures de "C et le tube pollinique pré- 
sente une lente croissance ; particulièrement à la 
température de il faut 48 heures, afin que les 
tubes  polliniques de la 'Primorskyi' (4 % l ,  atteignent 
l'ovaire de  la 'Yaltinskyi' (fig. 

Dans le cas de 'Ferragnès' pollinisée par 'Ferraduel', 
on a pu noter  que les températures élevées 
ont permis une croissance plus rapide du  tube polli- 
nique, mais même aux températures inférieures 

et on  peut constater une bonne crois- 
sance  déjà  au bout de heures. Ce qui nous conduit 
à considérer que la combinaison de croisement 
'Ferragnès' X 'Ferraduel', semble moins sensible aux 
basses températures (fig. 

Essais sur la  germination du pollen : le pollen de 
'Ferraduel' a  montré, dans tous les cas (à 

et à la température extérieure) les meilleurs 
pourcentages de germination ; en effet  on  peut ob- 
server, même à la température de une bonne 
faculté  germinative % après 48 heures). Pour les 
autres variétés la température montre une action 
plus nette : I'élévation jusqu'à, 22 permet d'aug- 
menter  le  pourcentage de germination, avec un opti- 
mum de 80% pour 'Primorskyi', et de 55% pour 
'Peerless' (fig. 4). 
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CONCLUSIONS 

Dans les conditions  climatiques où nous avons tra- 
vaillé (température  moyenne de 13"C, pas de tem- 
pératures inférieures à O "C), on  peut déduire qu'une 
telle température  a  ralenti généralement la croissan- 
ce du  tube pollinique dans les styles de toutes les 
variétés observées ; en effet, comme Griggs et  Iwa- 
kir¡ (1975) l'ont également observé, il faut 96 à 120 
heures pour obtenir un  bon pourcentage d'ovaires 
(70-100%), rejoints par des tubes polliniques. 

Par  ailleurs, nous remarquons que les résultas obte- 
nus avec  les  essais en laboratoire montrent une 
croissance rapide du  tube pollinique à 16OC, avec 
un pourcentage  très élevé  de germination après 24 
heures. 

Cette dernière remarque semble confirmer  le besoin 
de températures élevées  au moment de la pollinisa- 
tion e t  de  la fécondation. 

En effet on ne doit pas oublier, indépendamment de 
I'état nutritionel de l'arbre, que la nouaison dépend 
beaucoup  de  l'((Effective  Pollination Period)) 
(E.P.P.), variable liée non seulement à la matrice gé- 

nétique, mais aussi aux phénomènes climatiques 
pendant la floraison (14). 

L'E.P.P. qui correspond à la longévité du sac embry- 
onnaire, déduite du temps nécessaire au  tube polli- 
nique  pour  atteindre l'ovaire, exprime le temps maxi- 
mum pour un déroulement  efficace de la pollinisa- 
tion. 

On peut donc en déduire, I'imKqrtance de la simulta- 
néité de floraison des variétés polihisatrices  et ré- 
ceptrices (31, ainsi que l'importance de la vitesse de 
germination et de croissance du  tube pollinique. 

Cette croissance trouve les conditions idéales  dans 
les températures supérieures à 15 "C, températures 
qui peuvent  difficilement se vérifier chez nous pen- 
dant la floraison de l'amandier. 

On doit tenir compte aussi, non seulement des  ge- 
lées tardives fréquentes, qui peuvent  nuire aux orga- 
nes sensibles de la fleur d'amandier, mais également 
des températures qui peuvent paraître élevées mais 
qui restent  insuffisantes  pour  obtenir  le meilleur ni- 
veau de la capacité fécondatrice des grains de 
pollen. 
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f igure 1. Pourcentages d'ovaires avec, au moins, un tube  pollinique, après 6, 24, 48, 72, 96 et 120 heures, et 
les températures  correspondantes enregistrées. 
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Figure.2. Croissance du tube  pollinique : pourcentage de tubes observés dans le secteur moyen et terminal du 
styie, 9 différentes températures, et après 6, 24, 48, 72 e t  96 heures. 
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Figure 3. Pourcentages d'ovaires de 'Kapareil' (Al 'Yaltinskiy' (BI et 'Ferragnès' avec, au moins, un  Tube 
pollinique, à différentes températures, et après 6, 24, 48, 72 et heures. 
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Figure 4. Pourcentages de germination du pollen de la 'Peerless', 'Ferraduel' et 'Primorskyi', a différentes 
températures, après 8, 24 et 48 heures. 
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