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RESUME
Depuis 1972 la recherche de I'autocompatibilitØ chez l'Amandier est consid6r6e comme le principal objectif. La dernitme periode de floraison en 1985 pendant laquelle le vent du Nord et,le froid ont empQch6
la sortie des abeilles a rappel6 l'importance de cet objectif.
La note publi6e en1983 donnait les premiers r6sultats de I'h6ritabilit6 de ce caractere
partir des geniteurs italiens 'Filippo Ceo' e t 'Tuono'.
Le r6sultats des test d'autocompatibilit6 de
1984 et 1 5 confirment que les proportions d'individus autocompatibles sont de100 pour cent dans certaines familles et de50 pour cent dans d'autres. Toutefois
les pourcentages d'autocompatibilit6 observ6s sous les manchons de papier
(fruit par fleur) varient de
5 B 40 pour cent.

ABSTRACT
Advances in self-compatibility breeding programme in Almond.

Since 1972 the Almond french breeding programme has included self compatibility as a main objective.
Our last flowering period 1
of
985 with North wind and cold during which the bees were absent revealed
strongly the necessity of this character.
The paper published in 1983 gave the first results of inheritance of this character issued from italian
varieties (< Filippo Ceo )) and <( Tuono
Results of 1984 and 1955 self compatibility tests confirm that
the ratio of self-compatible types is one hundred perincent
some families and fifty per cent
in others.
Still, the percentage of selfing in paper bags is variable, from 5 t o 40 per cent.
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1~~~~~~~~~~~
Depuis le dernier colloque duG.W.E.M.P.A. à Sfax et
les comptes rendus des travaux r&alis$sen Espagne par
SOCIAS, en Gr&ce par STYLIANIBIS eten France par
GRASSELLY, CROSSA-RAYNAUD, OLIVIER et Marie
Pierre JOUZIEW, le programme d'obtention de varietés autocompatibles est poursuivi sur trois plans :

En raison de tous ces phknornènes peu d'indiwidus ont
franchi les etapes de la pr6séleetion. Néanmoins, 7
hybrides ont 6té plantes l'hiver dernier dans deux
vergers de comportement situés l'un dans la Crau, l'autre
dans les Pyrénées Orientales.
Une deuxieme tranchesera plantee en d6cembre 198s.
. .

1.

PrBsélection parmi les hybridesautocompatibles
obtenus depuis quelques annees.

ETU
DU

2.

Etude de la transmissiondu caractere de I'autocompatibilité.

Les résultats des tests autocompatibilité 'AC'des printemps 49M et 9985 permettent de compléter, voir de
leg&ement modifier les rksultats pr6sent6s en 1983.

J.

Nouveau programmed'hybridationutilisant non
plue la variété 'Tuono' mais quelques uns de ses
descendants.

Le tableau I recapitule les résultats enregistrés depuis
1980 sur 7 familles issues du géniteur 'Tuono'.
Sur 5 familles.nous observons que la proportion des
hybrides autocompatibles se situe aux environsde

PREBEbECT16MS AUTOCBMP
Parmi les quelques centaines d'hybrides autocompatibles obtenus et en particulier dans les deux familles
'Tardy Nonpared' X 'Tuono'et "FerragnBs' X 'Tuono'
une trentaine d'individus ont kté présdectionnes. Ce
choix est rendu difficile par plusieurs facteurs :
-

La faibleproductivite chezles hybridesdescendants de 'Tardy Nonpareir.

50 %.
Sur 2 familles nousconstatons que pratiquement tous
les descendants sont autocompatibles.
Selon l'hypothèseémise par EAST dGs 1929 et admise
ensuite par la plupart des auteurs, une mutation d'un
allGle de la serie S en Sf peut ensuite être transmise
B des descendances. II permet l'autofécondation.

- La presence de graines doubles chez la plupart des
descendants des deux familles.

- Le port particulier de 'Tuono'avec ses branches
charpentieresquis'ouvrent
et retombent s'est
transmis à un grand nombre de descendants les
condamnant à I'élimination.
-

Le croisement d'une variété autoincompatible
comme
'Tardy Nonpareir S, S8 par 'Tuono' SF S1 doit donc
donner 50 ?hA.C. et 50 % A S . selon le tableau suivant :

Une nécrose particuliGre des rameaux et des feuilles dénornrnke 'n6crose " W t i ~ d ede I'Amandier'
affectant
souvent à Manduel les descendants
de 'Tuono'.

Proportions des hybrides autocompatibles dans les familles issues de TUONO.

Ratio of self compatible hybrids in progenies issued from TUONO

TardyNonpareil

X

Tuono

154

FerragnBs X Tuono
(Cristomorto X Tardy
Nonpareil) 9 X Tuono
(Ferraduel X Tardy
Nonpareil) 9 X Tuono
Ferrastar"
Ferralise**

X
X

24
142

38

Tuono

35

12

Tuono

36

21

Ferralise . X (Cristomorto
X Tuono

* Ferrastar = Cristomorto

** Ferralise = Ferraduel

X

X

Ai) 3

X Ardbchoise
FerragnBs

15
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C'est ce que nous observons également dans
les croisements 'Ferrastar' x 'Tuono' et 'Ferralise' x 'Tuono'.
II est plus difficile d'expliquer la proportion de
pour
cent observée dans lesdeux croisementscités. S'agit4
dans ce cas d'une élimination dès la fécondation des
embryons porteurs des allèles communs Si, comme
dans le tableau ci-dessous. Ceci est possibleen raison
de l'origine de la variété 'Cristomorto'.

dation, nous avons seulement desrksultats obtenus sur
individus. 6 d'entre eux sont autocompatibles %l
6 sont autoincompatibles ( < % 1.
Si 'Tuono'est SF S1 l'autofécondation devrait théoriquement donner 100 % puisque normalementdans ce
cas le pollen SF germe.sur le style SF S1 mais pas le
pollen
On doit donc avoir
% de SF dans la
descendance.

i
i
l
S1 S1

SF

I

SF

I

SF SF

I

SF S1

-1

S3

I

Mais dans cecas nous devrions observer 66 % d'A.F.
et 33 % d'autoincompatibles puisque la combinaison
S1
n'est pas viable.
En réalité ces observations sont complexes à réaliser.
Nous. considérons comme AC tousles hybrides dont
le taux fruits/fleurs ensachés dépasse 6 %. Or nous
savons bien que le facteur température en particulier
joue unr61e important dans la croissance du tube pollinique et le franchissement ladebarrière d'incompatibilité (SOCIAS, 1976).
Nous savons également que la morphologie de la fleur,
plus précisément le niveau du stigmate par rapport au
plan des étamines, a une grande importance sous les
sachets.
Nous constatons également, puisque ces tests sont
renouvelésparfoisplusieurs
années sur les mêmes
arbres lorsque les premiersrésultatssontdouteux,
qu'un taux de 5 % peut être suivi une autre
année d'un
taux de 25 %.
Tout ceci demande donc beaucoup de prudence
et de
circonspection.
Chez les descendants de 'Tuono' issus d'autofécon-

C'est ce qu'obtient approximativement SOCIASavec :
-Autocompatibles ......................................
-Intermédiaires .........................................
-Autoincompatibles ...................................

48
2

Par contre notre résultat est assez proche de celui de
STYLIANIDIS qui observe
% A.F.
Tout ceci demande donc encore à être vérifié.

NOUVEAU PROGRAMME UTILISANT
COMME GENITEURS DES DESCENDANTS
A.C. HYBRIDES DE 'TUONO'
Afin de transmettre I'autocompatibilit8 provenant de
la variété 'Tuono' sans heriter des caracteres défavorables liés a ce génfteur, le programme INRA de
a utilisé des descendants A.C. de 'Tuono' ne poss8dant pas les principaux défauts de cette variété.

II s'agit d'hybrides de
('TardyNonpareil'
X 'Tuono
('FerragnBs' x 'Tuono ')
'Ferralise' X 'Tuono
qui ont été utilisés comme parent mâle.
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