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Résumé 

Le présent travail vise la caractérisation et la sélection suivies d’une multiplication 

végétative par greffage des arbres d’arganier (Argania spinosa L.Skeels) présélectionnés 

performants, dont le but est la création de variétés à utiliser dans des programmes 

d’arganiculture.  

 Le travail concerne des arbres localisés  dans une parcelle d’arganiers plantés dans la 

ferme expérimentale du Complexe Horticole d’Agadir (CHA).  Les critères de sélection 

reposent sur la production de l’arbre  en amandons,  en huile  et sur la facilité de concassage 

des noix. 

 Les rendements en amandons,  varient de 1649  à 3710g/arbre, le poids moyen de 

l’amandon varie de 0,29 à 0,41g. En outre, les taux en huile varient de 49%  à 55%.  Le nombre 

moyen de  coups nécessaire pour casser une noix varie de 2 à 4 coups.  

L’analyse en composante principale (ACP) et la méthode de classification de Ward nous 

ont permis de distinguer cinq différents groupes. Ainsi, Le troisième groupe composé des arbres 

L8A10 et L9A10 se distingue par le rendement en amandons le plus élevé  (3461g/arbre), un  

taux de l’huile moyen de 52,80% et nombre moyen de  coups nécessaires pour casser une noix 

qui est de l’ordre de 2,54 coups.  

Ce groupe a fait l’objet de la multiplication végétative par greffage. Le test de germination 

des graines des huit arbres présélectionnés a permis d’identifier les meilleurs arbres semenciers. 

Il s’agit des arbres L9A10 (PG1) et L4A2 (PG2) dont le taux de germination est respectivement 

de 93,82 et 91,52%. Ils ont été utilisés comme source de production de porte-greffes par semis.    

  Des boutures-greffon  prélevés sur les arbres sélectionnés L8A10 (G1) et L9A10 (G2) 

sont greffés  en fente simple sur des plantules du PG1 et du PG2 âgées de trois mois et demi, 

Puis  déposés à l’intérieur d’un mini tunnel en plastique transparent, sous une température de 

25±2°C et une humidité relative saturante, assurée par un humidificateur.  Les combinaisons de 

greffage G1/PG2 et G2/PG2  ont donnée des taux de réussite respectifs de  100% et 83% après 

deux semaines du greffage. Le critère de réussite après le greffage est apprécié par un manque 

de pourriture et de chute de feuille accompagné par l’entrée en croissance des bourgeons 

axillaires du greffon. Les plants greffés constitueront des têtes de clones performants pouvant 

être sujets d’une création variétale chez l’arganier.  

Mots-clés : Argania Spinosa;  greffage en fente,  production fruitière,  facilité de 

concassage, teneur en huile,  création variétale,  
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Abstract 
The presented work aims the characterization and the selection followed by a vegetative 

propagation by grafting of preselected Argane trees (Argania spinosa L.Skeels), in order to 

create varieties that can be used in arganiculture programs. 

The work concerns trees located in an Argane plot planted in the experimental farm of 

Horticultural Complex of Agadir. The criteria of selection are based on almonds yield and oil 

production and also walnut crushing facility. 

Almonds yield, varies from 1649 to 3710g/tree, the mean almond weight varies from 0,29 

to 0,41g. Furthermore, oil yields vary from 49% to 55%. The mean shots number needed to 

crush a walnut varies from 2 to 4 shots. 

The Principal Component Analysis and Ward clustering method have allowed us to 

distinguish five different clusters. 

The third cluster, which contains the trees L8A10 (G1) and L9A10 (G2), is characterized 

by the highest almonds yield (3461g/tree) and a mean oil yield of 52,80%. This group was a 

subject of a vegetative propagation by grafting. 

Before even starting the grafting, a germination test of the eight preselected genotypes 

has allowed us to identify the best seed trees. The L4A2 (PG1) and the L9A10 (PG2) trees, of 

which the germination rate are 91,52% and 93,82% respectively, are selected as the best seed 

trees, and they have been chosen as a source of rootstock production by sowing. 

The grafts are taken from the selected trees which are L8A10 (G1) and L9A10 (G2), and 

they are grafted, using cleft graft technique, on some PG1 and PG2 seedlings aged of three and 

a half month, then placed inside a mini transparent plastic tunnel, under a temperature of 

25±2°C and saturated humidity, insured by a humidifier. The grafting combinations G1/PG2 

and G2/PG2 has produced success rates of 100% and 83% respectively, two weeks after the 

grafting. The criteria of grafting success is appreciated by the lack of the rottenness and leafs 

drop accompanied by the start of growth of axillary buds of the graft. The grafted plants are 

heads of powerful clones which can be subjects of Argane tree breeding.    

  

Keywords: Argania Spinosa; cleft grafting, fruit production, crushing facility, oil 

content, breeding, 
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Introduction  

L’arganier (Argania spinosa (L.) Skeels) est une sapotacée  endémique du Sud-ouest du 

Maroc, ses  caractéristiques biologiques et écologiques ont assurées plusieurs fonctions 

d’ordres économiques, sociales et environnementales. Grace à sa grande variabilité génétique, 

l’arganier  manifeste  une rare vitalité et une adaptation remarquable aux conditions climatiques, 

surtout la sécheresse du sol (Bellefontaine, 2010).  

Cependant, cette essence marocaine reste menacée par une combinaison de facteurs 

sociaux et biophysiques, cette combinaison cause une dégradation de ce patrimoine national, 

ce qui fait que cette espèce, au rythme de sa régression, est à terme menacée de disparition, et 

les signaux d'alarme se multiplient à propos de diverses formes d'agressions. 

Parallèlement à cette régression, la demande mondiale en huile d’Argane ne cesse 

d’augmenter, et la production nationale est encore trop loin de répondre à cette demande, d’où 

la nécessité de la domestication de l’arganier pour faire face à ce handicap, et c’est l’un parmi 

les objectifs du Contrat-Programme de la Filière d'Argane. Ce contrat projette, à l’horizon de 

2020, l’extension de la culture d’arganier en conduite moderne  sur 5000 hectares. 

L’extension de la culture d’arganier en conduite moderne nécessite une sélection des 

arbres performants en se basant sur plusieurs critères morphologiques et agronomiques. Il s’agit 

de la sélection clonale, cette dernière reste le seul moyen pour conserver les caractères 

désirables dans un plant sélectionné, comme le rendement en fruit, la teneur en huile, la 

tolérance aux stresses abiotiques etc… 

C’est dans ce cadre que l’IAV Hassan II-Complexe d’Agadir a conduit plusieurs 

recherches, parmi lesquelles notre travail qui vient compléter celui entamé par  Oudadsi (2014). 

Ce dernier a étudié les potentialités de production des arbres de la parcelle expérimentale du 

Complexe Horticole d’Agadir et il  a fait une caractérisation préliminaire des arbres basée sur 

des critères morphologiques et agronomiques. 

Notre travail  traite, dans sa première partie expérimentale,  la sélection  des arbres les 

plus performants parmi ceux déjà présélectionnés par Oudadsi (2014).  La deuxième partie du 

travail sera consacrée au test d’aptitude à la multiplication végétative (greffage) des arbres 

sélectionnés.                                          
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I. L’Origine et la répartition géographique de l’Arganier 

1. Origine 

L’arganier est une espèce qui s’est installée au Maroc depuis des millions d’année, son 

origine reste une ambiguïté qui a créé un grand débat entre  les chercheurs. Selon quelques 

scientifiques, l’arganier est une relique de l’ère du tertiaire, au moment où l’Europe jouissait d’un 

climat tempéré chaud ou subtropical, comme en témoigne la découverte en Sardaigne d’un genre 

tellement semblable qu’il a été appelé Arganioxylon (Msanda et al., 2005). En plus des mammifères, 

toutes les espèces végétales qui habitent les zones tropicales ont apparu dans cette ère qui a duré 

quelques 60 millions d’années. 

Dans une tentative d’enrichissement de leur patrimoine forestier, plusieurs pays s’y 

intéressaient à l’arganier et ils ont essayés de l’introduire chez eux. Ce fut le cas d’antan de 

l’Angleterre, des Pays-Bas, de la France et des États-Unis ; plus récemment d’Israël, de la Libye et 

de la Tunisie (Atlas de l’arganier). 

2. La Répartition géographique 

L’arganier couvre actuellement une superficie d’environ 871.210 ha (IFN, 1999). Il se 

localise essentiellement dans le sud-ouest du Maroc (figure 1), le long du littoral océanique, depuis 

l’embouchure de l’oued Tensift au nord, jusqu’à l’embouchure de l’oued Drâa au sud. 

L’arganier se développe dans la plaine du Souss, sur le versant sud du Haut-Atlas 

occidental et sur les versants septentrionaux et méridionaux de l’Anti- Atlas occidental jusqu’à des 

altitudes de 1 300-1 500 m (Msanda, 1993). Deux petites stations sont signalées dans la haute vallée 

de l’oued Grou au sud-est de Rabat et dans le piémont nord-ouest des Béni-Snassen, près d’Oujda. 

Ces deux stations, très isolées, résulteraient d’une dispersion assez récente, probablement par 

l’homme. Enfin, au Sahara, l’arganier atteint la Hamada de Tindouf où il se localise le long des berges 

des oueds et trouve les compensations hydriques nécessaires. 

Dans les plaines, l’aire de l’arganier ne cesse de se réduire sous l’effet de défrichements 

pour installer diverses cultures sous serres.  
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La délimitation exacte de l’Arganier reste encore un sujet de controverses et ce, en l’absence d’une 

cartographie précise de l’ensemble des peuplements de l’espèce (M’hirit et al., 1998), 

  

Figure 1 : Aire de répartition de l’arganier au Maroc 
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II. Description botanique de l’arganier 

1. Arbre 

L’arganier, Argania spinosa (L.) Skeels  est un arbre de 8 – 10m de taille, mené d’un bois 

dur et lourd, une écorce rugueuse craquelée en « peau de serpent » et un tronc souvent composé de 

plusieurs tiges entrelacées et une cime dense et arrondie.  Dans les forêts marocaines, en se basant 

sur le port de l’arbre, on fait la distinction entre deux formes d’arganier : un type pleureur à rameaux 

flexibles retombant presque inerme et un type dressé fortement épineux (M’hiritet al.,1998). 

2. Tronc 

Il est généralement court et tourmenté, mené d’un bois très dur et lourd et une écorce 

rugueuse craquelée en « peau de serpent ». Le tronc est court (2 à 3m), il est tortueux et souvent formé 

par plusieurs tiges entrelacées. Ceci provient de la soudure de rejet de souches très voisines ou même 

de plusieurs graines du même noyau germant ensemble, et dont les jeunes plantules se soudent dès 

leur germination (El jarjaf et al.1997). 

3. L’écorce  

L’écorce est du type peau de serpent craquelée persistante, ce qui la rend plus ou moins 

résistante à toutes les formes d'usure, notamment les intempéries et les caprices du climat (El jarjaf 

et al., 1997).  

4. Les rameaux  

Les rameaux sont épineux, d’où le nom de l’espèce (le mot latin spinosus signifie épineux), 

Les épines assurent une certaine autodéfense à l’arbre et peuvent évoluer en rameaux. D’autres 

rameaux sont sans épines et présentent un bourgeon apical (El jarjaf et al., 1997).  

5. Les feuilles  

Alternées en forme de spatules ou lancéolées, les feuilles sont longues de deux à trois 

centimètres, de couleur verte sombre à la face supérieure, plus claire en dessous. Elles sont 

subpersistantes, c'est-à-dire que le feuillage de l’année ne chute que dès l’instant où débourrent de 

nouveaux bourgeons (Nouaïm, 1994).  

6. Les fleurs 

La floraison s’effectue principalement au  printemps en petits glomérules axillaires. Les 

fleurs, pentamères, sont des glomérules axillaires avec 5 sépales pubescents, arrondis blancs, 

succèdent à deux bractées. La corolle jaune, est en forme de coupe ; elle possède 6 étamines et 5 

staminodes à filet court insérés à la base de la corolle. L’ovaire est supère, pubescent. Le style est 

court et conique (M’hirit, 1998). 
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7. Le fruit  

Le fruit d’argane est classé comme une drupe sessile qui porte encore à sa base les restes 

scarieux du calice. Le fruit est une drupe verte puis jaunâtre veinée de rouge au moment de sa 

maturité. Il rappelle par sa forme une grosse olive d’ordinaire monosperme, il renferme une ou 

plusieurs graines (1 à 4) formant une coque épaisse, dure et très lisse d’un brun pâle contenant une 

amande oblongue de couleur blanchâtre.  

Les dimensions du fruit varient de 17 à 30mm de long et de 10 à 17mm de large. Sa couleur 

est verdâtre avant maturation, puis elle évolue vers le jaune ou jaune-brun clair suivant les arbres. La 

couleur sombre se développe après abscission (El jarjaf et al., 1997). 

III. Importance et rôles de l’Arganier 

1. Protection des sols et rôle écologique  

 L’arganeraie constitue un rempart biologique de lutte contre la désertification. Son 

écosystème assure la protection du sol contre l’érosion éolienne et contre le ruissellement favorisant 

ainsi l’alimentation en eau des nappes phréatiques, notamment au niveau de la plaine du Souss-Massa. 

Selon Spaak (1969), les arbres comme l’arganier sont indispensables dans la lutte contre l’érosion 

hydrique. D’autres expériences ont montré ; la formation après défrichement, de dunes terrestres qui 

se déplacent par le vent. L’arganier protège et retient le sol par ses racines traçantes et par la strate 

herbacée qui se développe sous son couvert végétal. De même, il aide à la formation du sol et à son 

enrichissement en matière organique directement par ses apports en feuilles, en racines et 

indirectement par la végétation qui pousse à son abri (Amouroux, 1978). 

2. Rôle social  

 L’arganeraie assure la subsistance de quelques 3 millions de personnes dont 2.2 millions 

en milieu rural. Ainsi, le revenu familial dont l’arganeraie participe à hauteur de 25 à 45% selon les 

zones varie de 9 000 à 15 000 Dh/an/ménage. Les différentes productions de l’arganeraie fournissent 

plus de 20 millions de journées de travail dont 7.5 millions de journées essentiellement féminines 

pour la seule extraction de l’huile d’argane. 

Le nombre de coopératives féminines de production de l’huile d’argane est passé de 

quelques-unes, comptant quelques centaines de femmes en 1999, à plus de 100 regroupant près de 

4000 femmes en 2010. Ces coopératives sont organisées au sein d’unions ou d’associations de 

coopératives féminines de production d’argane (UCFA) ou au sein de GIE. En janvier 2008, 

l’Association Marocaine pour l’Indication Géographique d’Huile d’Argane (AMIGHA) a été créée à 

l’initiative du Conseil Régional du Souss Massa Drâa. Cette association regroupant tous les 

partenaires de la filière de l’huile d’argane a pour mission de faire reconnaître et de mettre en œuvre 

l’Indication Géographique Protégée (IGP) de l’huile d’argane dans le cadre de la loi 25/06 relatives 

aux signes distinctifs d’origine et de qualité (SDOQ) (www.fellah-trade.com). 
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IV. Intérêts et usages de l’arganier 

L’arganier joue un rôle écologique très important du fait qu’il est idéal pour lutter contre 

l’érosion et la désertification. Ainsi l’arbre fournit des réserves à bétail, du bois pour le feu et la 

menuiserie, une huile alimentaire, diététique et recherchée par l’industrie cosmétologique pour ses 

substances bienfaisantes. Malheureusement, malgré ces divers usages, l’arganier reste 

insuffisamment exploité car il renferme des potentialités jusque-là inconnues et dont la mise à jour 

pourrait donner à cet arbre un autre essor dans son contexte socio-économique et culturel.  

1. Production de bois 

Le grand intérêt de l‘arganier, qui a été à l’origine de la destruction d’une grande partie de 

la forêt, est la production du bois (Boudy, 1959 ; Benzyane, 1989). Bien qu’il soit un beau bois 

d’ébénisterie, il est très peu utilisé dans ce domaine à cause de sa grande dureté qui le rend difficile à 

travailler. Par contre il est utilisé largement comme bois d’œuvre, pour la charpente, pour la 

construction d’instruments agricoles (araires, rouleaux de puits) ou d’autres objets. Les branches les 

plus petites et les droites sont très appréciées pour servir de piquets. Mais l’utilisation la plus 

importante du bois d’arganier est la fabrication de charbon. Ce charbon est réputé pour être l’un des 

meilleurs car il brule lentement et il est très dense. 

2. Production fourragère : 

2.1. Les feuilles  

L’arganier a une vocation pastorale affirmée ; ses feuilles constituent un fourrage très 

utilisé par les troupeaux de caprins et camelins et représentent la principale ressource fourragère en 

période de sécheresse (Nouaim, 1994). Le pâturage s’exerce collectivement pendant la majeure partie 

de l’année sur toute l’arganeraie et n’est soumis à une limitation que pendant la maturation des fruits. 

2.2. La pulpe  

La pulpe des fruits séchée a une valeur fourragère importante (de 0.8 à 0.85 UF/Kg) et 

constitue un appoint alimentaire appréciable pour le cheptel. Elle peut être consommée fraîche 

directement sous  l’arbre ou après séchage, ce qui permet de la stocker et éventuellement de la vendre 

pour constituer un  revenu supplémentaire (Nouaim, 1994).    

2.3. Le tourteau 

Le tourteau, résidu des fruits après extraction de l’huile, riche en huile (en cas d’extraction 

incomplète) et en protides. Ces tourteaux, très énergétiques, sont utilisés dans l’alimentation du bétail, 

principalement dans l’engraissement des bovins. 

L’analyse chimique du tourteau révèle une composition riche en glucides, en protéines et 

renferme un important groupe pharmacodynamique constitué de saponines (Cotton, 1888). Il 

renferme une saponine nommée : ‘arganine’ ; riche en matières grasses, son rendement est moyenne 

de 2.5kg à 4kg d’amandons pour 100kg de fruits frais. 
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Son usage local traditionnel est l’alimentation des bovins et caprins et la confection de 

cataplasmes pour soigner les blessures des animaux. Il entre dans la composition de masques 

capillaires grâce à la présence de l’arganine qui le dote de propriétés énergiques. 

3. Production d’huile d’argan 

La composition chimique de l’huile d’argane s’est révélée intéressante par la nature de ces 

fractions glycérique (99%) et insaponifiable 1% (Charouf M. 1984).  Les acides gras de l’huile 

d’argane sont à plus de 80% des acides insaturés. Les acides oléique et linoléique sont présents 

respectivement à près de 45% et 35% (Charouf M. 1984), ceci confère à cette huile de très bonnes 

qualités diététiques. L’insaponifiable contient des hydrocarbures et des carotènes 37,50%, des 

tocophérols 7,50%, des alcools triterpéniques 20%, des méthyl-stérols et stérols 20% et des 

xanthophylles 6,50% (charouf M. 1984). 

La vitamine E est connue par ses propriétés eutrophiques, c’est à dire qu’elle contribue à 

un état normal de nutrition avec un développement régulier de toutes les parties de l’organisme. La 

fraction triterpénique est constituée essentiellement du tirucallol, de la Amyrine et du Butyrospermol 

(Farines et al.  1984).   La fraction stéroloique est composée principalement de Spinastérol et 

Schottenol (Farines et  al.  1981).  

Cette huile relativement riche en vitamine E, provoque la stimulation d’une activité 

enzymatique liée à la détoxification et à la défense antioxydante des cellules. Il s’ensuit une 

diminution de la susceptibilité membranaires à la péroxydation qui serait à l’origine du vieillissement 

selon certains auteurs (Sohal et Allen, 1990, Ames et Shigenaga 1992, Harman  1992).   

Le procédé d’extraction de l’huile d’Argane n’affecte ni sa composition chimique ni ses 

caractéristiques physico-chimiques (Charrouf et al., 2011) 
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3.1. Les procédés d’extraction de l’huile d’Argane 

3.1.1. Méthode artisanale (traditionnelle) 

Le procédé traditionnel d’extraction de l’huile d’argane comprend 6 étapes 

 Dépulpage des fruits à la main, 

 Concassage manuel des noix, 

 Torréfaction à feux doux dans des plats en terre, 

 Ecrasement manuel dans une meule, 

 Malaxage de la pâte manuellement, 

 Pressage de la pâte à la main.  

 

 Dépulpage: 

Deux manières existent pour le dépulpage, soit il est fait par les femmes, dans ce cas, il 

consiste à un léger écrasement du fruit entier contre une pierre qui sert comme support, ensuite la 

séparation de la pulpe de la noix est effectuée manuellement. Soit ce sont les caprins qui participent 

au dépulpage en mangeant la noix et rejetant après l’amandon. 

 Concassage 

C’est l’étape la plus pénible et la plus fatigante durant le processus d’extraction d’huile. 

Elle est réalisée entre deux pierres, l’une sert comme support et l’autre comme marteau. 

 Torréfaction des amandons 

Les amandons ainsi obtenues à partir du concassage sont mises dans un récipient 

généralement en terre cuite, puis ils subissent un chauffage à l’aide d’un feu doux. De temps à autre, 

les amandes sont remuées pour qu’ils prennent une teinte brune. D’après les femmes, le but de cette 

opération est le développement de la couleur, l’odeur et le goût de l’huile à extraire. Si on augmente 

le feu, la couleur de l’huile devient plus brune. 

 Écrasement des amandons dans une meule 

Les amandons ainsi torréfiées subissent un écrasement à l’aide d’une meule généralement 

une pierre semblable à celle utilisée dans la mouture artisanale des céréales. La pâte extraite est 

accumulée dans un récipient en poterie pour le malaxage. 

 Malaxage de la pâte 

Le malaxage se fait manuellement avec ajout d’une petite quantité d’eau tiède pour obtenir 

une pâte onctueuse. Toutefois, cette opération conditionne la qualité de l’huile. Ainsi, une 

augmentation prononcée de l’eau sera à l’origine de la diminution de la qualité de l’huile. 
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 Pressage de la pâte 

La pâte obtenue est pressée manuellement en libérant de l’huile sous forme de gouttelettes 

en ajoutant bien évidemment de l’eau. 

3.1.2. Méthode semi-industrielle  

La récupération des amendons est inchangée. Ce sont les étapes suivantes du processus, les plus 

pénibles à faire manuellement, qui ont été mécanisées. Les amendons sont grillés dans un torréfacteur 

puis pressé par une presse mécanique à chaud (de 110 jusqu’à 130°c). La fabrication n’est faite que 

par les procédés mécaniques, sans adjonction de produits chimiques ou même d’eau. L’huile est 

ensuite décantée, filtrée puis mise en bouteille. Nous obtenons une huile d’argane de type 

traditionnelle, couleur ambre ou encore dite « à base d’amendons torréfiés ». Si les amendons ne sont 

pas torréfiés, nous obtenons une huile de couleur jaune ou dite « pressé à froid » ou encore « à base 

d’amendons non torréfiés ». Les deux types d’huiles ont les mêmes propriétés et peuvent s’utiliser 

indifféremment en alimentation ou sur la peau. La version torréfiée est recommandée pour la 

gastronomie car cette huile à un développement aromatique plus prononcé. La version non torréfiée, 

moins odorante, moins typée en goût est plus adaptée à l’usage externe. 

3.2. La qualité de l’huile  

Depuis le milieu des années 1990 des coopératives de production d’huile d’argane se sont 

multipliées au Maroc et l’huile d’argane est maintenant commercialisée dans tous les pays 

développés. Cet essor s’est accompagné de la mise en place de normes certifiant au consommateur la 

qualité qu’il est en droit d’attendre. A l’image des autres huiles végétales, l’acidification et 

l’oxydation de l’huile d’argane conduisent à des phénomènes néfastes d’altération qu’il faut 

combattre depuis la récolte des amandons jusqu’au stockage de l’huile. En conséquence, des critères 

physico-chimiques parmi lesquels l’acidité, l’indice de peroxyde et l’extinction spécifique à 270 nm 

(E270) ont été sélectionnés pour constituer l’ossature de la détermination de la qualité de l’huile 

d’argane par la norme marocaine (N.M.08.5.090) (Service de normalisation industrielle). 
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V. Caractérisation et sélection de l’arganier  

1. Introduction  

La sélection des végétaux est l’effort humain nécessaire pour améliorer et développer de 

nouvelles plantes, qui sont appelés des variétés de cultures afin de satisfaire la demande alimentaire 

humaine et animale. Et pour bien réussir la sélection, il faut bien comprendre le mode de reproduction 

de la plante en question. 

Tout comme l’Arganier, un nombre important d’espèces arboricoles sont multipliées par 

voie asexuée, parmi ces espèces on trouve les agrumes (Citrus spp.), Le pommier (P.malus), le poirier 

(P.communis L.), le pêcher (P.persica), etc.  Toutes ces espèces sont multipliées par voie asexuée 

pour éviter les effets néfastes de la ségrégation et la recombinaison, qui sont toutes les deux  les 

conséquences inévitables de la reproduction sexuée des plantes. La ségrégation et la recombinaison 

produisent des nouvelles combinaisons de gènes en raison de laquelle une différence du génotype et 

du phénotype existe entre les parents et leurs descendances, voir aussi une hétérogénéité au sein de 

cette dernière. La reproduction asexuée,  produit des progénitures génétiquement identiques à leurs 

parents parce que la descendance est dérivée  de cellules végétatives à travers la mitose. La 

reproduction asexuée nous permet donc de préserver le génotype d’un individu. Il faut noter que ceci 

ne dépend pas de l’homozygotie du génotype d’un individu. Quel que soit le génotype, il est préservé 

et maintenu à travers la reproduction asexuée. 

    Pour l’Arganier, la multiplication végétative permet de cloner des " arbres plus ", âgés de 

plusieurs centaines d'années, sélectionnés par les populations rurales. La multiplication asexuée ouvre 

également la voie à la mise en place de meilleures stratégies de conservation et de gestion de la très 

grande diversité génétique de l'arganier. 

 

2. La diversité génétique de l’arganier 

La diversité génétique correspond à la biodiversité intra-spécifique, elle s’évalue à l’échelle 

d’un individu, d’une population ou d’un ensemble de populations pour une espèce donnée. Elle 

correspond à la variété des assemblages d’allèles d’un individu à l’autre, chacun ayant un patrimoine 

génétique différent, selon les mécanismes de mutation, dérive, migration, sélection et spéciation. Cette 

diversité génétique est le produit de l’évolution à long terme d’une espèce. Elle est à la fois le fondement 

de sa reproduction et d’adaptation aux changements environnementaux (Liu et al., 2013).  

La sélection est l'activité la plus importante dans tous les programmes d'amélioration des 

arbres (Zobel et Tolbert, 1984), et la diversité est un facteur clé pour les programmes de sélection. 

Par conséquent, il est nécessaire de détecter la variation existant entre les génotypes. Donc, en 

parallèle avec cette approche, un guide à la sélection génétique étudie la variabilité d'arbre-arbre dans 

un certain nombre de traits pertinents et l'identification des arbres élite (White et al., 2007). 
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Ainsi, plusieurs études ont examinés le potentiel d'arganier en estimant la variabilité 

génétique dans les différents sites de l'arganier (Bani Aameur et Ferradous 2001;. Nouaim et al, 

2007). La variation génétique pour le trait sous sélection et une héritabilité plus élevée sont 

nécessaires pour avoir une réponse à la sélection (Falconer et Mackay, 1996), ils sont des paramètres 

stratégiques pour l'amélioration génétique. Par conséquent, les interactions génotype-environnement 

ou le génotype-années sont importantes pour décider d'une méthode de sélection possible d'améliorer 

les cultivars avec une adaptation appropriée aux environnements (Jenni et Hayes, 2010). 

3. La sélection clonale  

Avant de sélectionner les génotypes performants d’arganier, il faut passer tout d’abord par 

une caractérisation et une description des génotypes existants dans la population sur laquelle on 

travaille. Cette caractérisation peut être un moyen pour mesurer la variabilité génétique dans une 

population d’arbre sd’arganier. 

La valeur phénotypique d’une plante ou un clone est due aux effets de son génotype (G), 

son environnement (E), et l’interaction génotype X environnement (G x E). Parmi ceux-ci, seuls les 

effets G sont héréditaires, les effets de l’environnement et de l’interaction ne sont pas héréditaires, et 

donc on ne peut pas faire une sélection  on se basant sur ces deux composantes.  Par conséquent, une 

sélection pour les caractères quantitatifs basés sur les observations sur des plantes isolées est très peu 

fiable,  en fait, les plantes sélectionnées de cette manière peuvent être pas mieux qu'un échantillon 

aléatoire. En outre, une sélection pour les caractères comme le rendement, etc… sur la base des 

parcelles clonales répliquées serait souvent trompeuse et peu fiable. Par conséquent, la valeur d'un 

clone ne peut être estimée de manière fiable que par des essais répétés de rendement.  

3.1. La procédure de la sélection clonale 

La sélection clonale, tout comme les autres méthodes de sélection, prend beaucoup de 

temps, sa durée dépend de l’espèce en question. 

La croissance de l’arganier est très lente. L’accroissement annuel moyen (AAM) en hauteur 

durant les vingt premières années varie entre 0,2 et 0,3 m par an en terrain ordinaire dans des parcelles 

encloses et bien surveillées où les arganiers avaient été coupés rez-terre (Boudy, 1950). Il peut 

atteindre vers 10 ans s’il est monocaule, 2 à 3 m, voire 3,5m à 7 ans dans des emplacements plus 

favorables (Boudy, 1950). Sans aucun traitement sylvicole, à l’Institut Agronomique et Vétérinaire 

Hassan II  (IAV) d’Agadir, 20 arbres issus de graines « tout-venant1 » plantés dans un sol agricole 

alluvial à un espacement de 3 x 4 m et arrosés tous les quinze jours pendant les six premiers mois 

atteignent à 6 ans une hauteur totale moyenne de 1,75 m (AAM = 0,29 m/an) (Benismail et  Mokhtari, 

2007). Dans la région d’Essaouira (plateau des Haha), l’AAM en hauteur durant les 20 premières 

années est de 0,38 m (M’hirit et al., 1998). Ceci montre que la procédure de la sélection clonale de 

cette espèce est aussi longue. 

Dans les premiers stades de la sélection clonale, lorsque la sélection est basée sur des 

plantes isolées ou des parcelles individuelles, l'accent est mis sur l'élimination des plantes ou des 

clones faibles et indésirables. L'éleveur ne peut pas raisonnablement espérer identifier des 

« génotypes supérieurs » à ce stade. Dans les étapes ultérieures, lors d'essais répétés sont à la base de 
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la sélection, l'accent est mis pour identifier et sélectionner les clones supérieurs. Les différentes étapes 

de la sélection clonale sont brièvement décrites ci-dessous: 

 Première étape :  

Une sélection peut être simplement faite pour les caractères héréditaires avec une forte 

héritabilité tel que le rendement en huile, la longueur et la largeur des graines (Msanda et al.,2012). 

Les Plantes présentant des faiblesses évidentes sont éliminées. Dans la sélection de l’arganier, cette 

étape peut prendre jusqu’à trois ans et c’était le cas de l’étude faite par Msanda et al. en 2012. 

 Deuxième étape :  

Les clones de plantes sélectionnées sont cultivés séparément et sans réplication. Ceci est 

fait, compte tenu de la quantité limitée de matériel de multiplication pour chaque clone et en raison 

du grand nombre de clones en cause. La majorité des programmes de sélection de l’arganier son 

encore dans cette étape, puisque la multiplication, la croissance et le développement d’un plant 

d’arganier jusqu’à ce qu’il arrive à un stade dont on peut évaluer ses performances (rendement en 

fruit, rendement en huile, etc...) prend assez du temps. 

 Troisième étape :  

Un essai de rendement préliminaire répliqué est réalisé en utilisant un contrôle approprié 

pour la comparaison. Peu de clones performants supérieurs avec des caractéristiques souhaitables 

sont sélectionnés selon un essai répété dans l’espace. 

 Quatrième étape : 

Un essai de rendement répliqué est effectué à plusieurs endroits le long d'un contrôle 

approprié. Le meilleur clone qui est supérieur à la vérification d'une ou plusieurs caractéristiques est 

identifié pour la libération comme une nouvelle variété. 

 Cinquième étape : 

Le clone supérieur est multiplié végétativement puis  libéré comme une nouvelle variété 

distincte, stable et homogène. 

VI. Modes de multiplication de l’Arganier 

Chez l’arganier,  il existe deux types de multiplication, à savoir sexuée et asexuée, la 

première est assurée par la germination de la graine issue d’une fécondation de l’ovule de la fleur 

réceptive par le pollen de la fleur donneuse, alors que la deuxième se fait à l’aide d’un organe 

végétatif. 

1. La multiplication par semis 

La multiplication par semis (ou sexuée) est un mode  par lequel l’arganier se régénère 

naturellement. Dans la nature, il se fait par le biais des graines qui tombent sur le sol, sa germination 

est  fortement liée aux conditions édapho-climatiques. Ceci n’empêche pas la multiplication 
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artificielle par cette voie sexuée, à condition que l’environnement  soit favorable et les pratiques de 

semis soient respectées. Cependant, l’utilisation de cette voie de multiplication reste restreinte à cause 

de l’hétérogénéité des  plantes obtenues (Hartmann et al.,1990).  

Le pouvoir germinatif des graines varie selon leurs dates de récolte et le génotype utilisé 

(Benismail, 2002).   Donc, pour avoir des taux de germination assez élevés, il est important non 

seulement de choisir un bon arbre semencier mais aussi de bien raisonner le stade  de maturité  des 

fruits. 

Une étude faite par Nouaim (1994) a montré que la durée du stockage des graines et aussi 

le poids de ces dernières ont un effet sur leur pouvoir germinatif, les graines de récolte récente et de 

poids élevé ont un taux de germination élevée et une germination rapide et homogène.  

Chez l'arganier, les plantules produites par semis possèdent un système racinaire pivotant 

avec un développement rapide et puissant. Sous ces conditions, l'émission de radicelles le long de 

l'axe principal se trouve limitée. Deux semaines après le semis suffisent pour que la racine pivotante 

apparaisse à travers le trou au bas de l'alvéole. L'étêtage de cette racine, à 1 cm du bout de l'alvéole, 

stimule sa ramification latérale; le nombre de pivots ramifiés augmente de 43% par rapport au témoin, 

ceci est accompagné de la formation important du chevelue racinaire près du collet. Au bout de 3 

semaines suivant l'intervention, le nombre de ramifications chez les racines habillées augmente de 

74% par rapport à celles laissées intactes. Cette forme ramifiée du système racinaire et sa localisation 

près du collet, facilitent les opérations de transplantation des plantules et contribuent à l'amélioration 

de leurs taux de reprise grâce à une meilleure et importante assimilation de l'eau et des éléments 

nutritifs, notamment durant les premiers mois suivant leurs mise en place au champ (Benismail, 

2002).    

La régénération de l’arganier par semis naturel  reste aussi  limité par  le ramassage quasi 

systématique des fruits, à cause de l’augmentation du prix de l’huile d’Argane ces dernières  années 

(Msanda et al., 2011).  D’où l’intérêt de s’orienter vers des alternatives et qui semblent efficaces à 

savoir, la domestication de l’arganier (L’Arganiculture). Elle permet de   diminuer la pression sur 

l’arganier forestier, et aussi l’adoption des modes de multiplication végétative, qui est une voie 

appropriée pour préserver les arbres sélectionnés pour des performances de productivité, de résistance 

aux stress et aux maladies (Harrouni, 2002). 

2. La multiplication végétative 

La multiplication par voie végétative reste la seule méthode pour préserver les caractères 

génétiques d’une plante sélectionnée pour répondre aux besoins de la  la conduite arboricole moderne. 

Les modes de multiplication végétative les plus utilisés sont le greffage et le bouturage.  

2.1. Le bouturage 

Le bouturage est une technique  qui consiste à prélever une partie de la plante (tige, feuille, 

racine) et de la mettre dans des conditions particulières pour qu’elle produise des racines et 

reconstituer ensuite un plant avec une conformité génétique avec le  pied mère. Toutefois, l’aptitude 

à l’enracinement diffère d’une plante à une autre. Certaines plantes s’enracinent facilement alors que 

d’autres n’arrivent pas à émettre de racine. Le potentiel d'enracinement des boutures dépend tout 
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d'abord du potentiel génétique de l'espèce ou de la variété (Van Overbeek et Gregory, 1945 ; Mes, 

1951 ; Ryan et al, 1958). En plus des facteurs génétiques innés, le bouturage dépend de l’âge : un 

jeune plant possède plus d'aptitude à l'enracinement qu'un plant adulte (Hartmann et al., 1990). 

Les premiers travaux sur le bouturage de l’arganier qui ont été menés par Platteborze (1976) 

sur des boutures herbacées issues d’arbre adultes n’ont pas donnés de résultats satisfaisants puisque 

le pourcentage d’enracinement était faible (17%). Ces résultats ont été confirmés par les travaux de 

Kaaya (1994) et Nouaïm (1994), et qui ont montrés la difficulté du bouturage de l’arganier. 

Selon Walston (1996), Le bouturage nécessite des bonnes conditions environnementales 

pour sa réussite, dont :  

 un substrat propre et bien drainé ; 

 une hormone d'enracinement produite naturellement ou procurée en l'appliquant ; 

 une source d'humidité constante pour compenser l'absence de racines ; 

 assez de lumière pour permettre la fabrication de nourriture (boutures herbacées et semi 

aoûtées) ; 

 une chaleur de fond dans certains cas, mais la plupart s'enracinent mieux avec cette 

chaleur. 

 

Le travail mené par Harrouni et al., (1999) montre que l’arganier est une plante qui requiert des 

conditions particulières pour sa multiplication par bouturage. Il s’agit tout d’abord de disposer du 

matériel végétal jeune ou rajeuni et de le placer ensuite dans des conditions d’hygrométrie et de 

température élevées (Humidité supérieur à 70% et température aux alentours de 30°C). Les conditions 

d’humidité relative élevée sont nécessaires pour maintenir les boutures vivantes jusqu’à l’émission 

des racines. Ce travail, comme  celui de Kaâya (1994), montre qu’il y a une grande variabilité entre 

les arbres en matière d’aptitude d’enracinement, ce qui explique que cette dernière dépend largement 

du potentiel  génétique de l’arbre. 

   A partir de ces travaux on peut deviser les facteurs influençant le bouturage en deux 

catégories :  

 Facteurs intrinsèques, qu’on ne peut pas contrôler et qui sont liés à la plante elle-même, 

à savoir, l’origine génétique de la plante, l’âge physiologique, l’époque  de bouturage 

(saison), le type des boutures (Ligneuses, semi-ligneuses, Herbacées) ; 

 Facteurs extrinsèques qui sont plus ou moins contrôlables, comme la lumière, les 

hormones, l’humidité… 

2.2. Le marcottage  

Le marcottage est une méthode de multiplication végétative visant à provoquer l’enracinement 

de rameaux alors que ceux-ci restent reliés au pied mère pendant toute la période de l’enracinement. 

L’opération qui consiste à séparer le jeune plant raciné du pied mère s’appelle le sevrage (Boutherin 

et al., 2002). 

Comme toutes les méthodes de multiplication végétative, le marcottage assure une transmission 

fidèle des caractères parentaux. 
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Très utilisé autrefois, le marcottage était réservé aux végétaux ligneux dont la réussite au 

bouturage était aléatoire. Cependant l’utilisation conjointe des auxines et des techniques de brouillard 

artificiel ainsi que l’évolution des techniques du bouturage ont fait perdre l’intérêt au marcottage, par 

exemple les Magnolias sont couramment bouturées, alors que ce n’était pas le cas il y a une vingtaine 

d’années (Boutherin et al., 2002). De nos jours cette technique est limitée à certains végétaux 

d’ornement dans leurs sites originels tels que les Ficus, ainsi qu’à certains porte greffe d’espèces 

fruitières.  

Le marcottage repose sur la mise d’une partie du végétal dans des conditions favorables à 

l’émission est au développement de racines. Les racines issues de cette technique ont la même origine 

que celles en provenance du bouturage. Elles résultent de la néoformation d’un méristème de type 

primaire qui donnera naissance au système racinaire.  

La différence essentielle entre le bouturage et le marcottage réside dans le fait que lors de la 

rhizogénèse, la portion de végétal destinée à former un jeune plant indépendant (bouture) est séparée 

du pied mère, alors que dans le deuxième cas on attend la formation de racines avant la séparation 

entre les deux parties. 

Les études préliminaires réalisées par Mokhtari et al. (1998) sur le marcottage aérien de 

l’arganier ont démontré que les marcottes avec une incision complète d’une baguette inférieure à 1 

cm de l’écorce sur des rameaux d’une année se dessèchent complètement après 3 à 4 semaines 

environ. En suite des essais ont été réalisés en deux périodes différentes et en testant trois types 

d’incisions ; incision annulaire complète de l’écorce de 1cm et 2 incisions parallèles au rameau de 

1,5 à 2 cm de longueur. Les résultats de ces essais ont démontré que le desséchement des marcottes 

à incision complète était plus précoces dans les deux périodes, alors que les autres marcottes sont 

restées saines et ont végété normalement. La réalisation de la technique de marcottage sur arganier 

est possible, mais le maintien d’une humidité saturante au niveau du substrat est essentiel. Des 

techniques de «  gerdling » (étranglement) avec ou sans blessures sur l’écorce, des incisions plus 

étroites mais longues et des traitements aux auxines pourraient favoriser d’avantage le marcottage. 

En fin, l’effet de la saison et de l’âge des tiges à marcotter serait aussi important à considérer lors des 

recherches futures (Mokhtari et al., 1998). 

2.3. Le greffage 

Le greffage est un processus qui consiste à rassembler les performances de deux parties de 

végétaux (symbiotes) : un porte-greffe qui, par son système racinaire avec éventuellement une partie 

de sa tige, fournit l’alimentation nécessaire à la croissance du nouveau plant, et un greffon qui 

apportera les caractères génétiques du végétal à multiplier. Il correspond à la partie aérienne du 

nouveau plant.  

             Le système de production de plants d’Arganier de qualité par greffage est un ensemble de 

procédures, de techniques et de conditions, développé entre 1997 et 2010 par Mokhtari et ses 

collaborateurs au Complexe Horticole d’Agadir. Le but de ces travaux est de mettre au point les 

conditions optimales de réussite  de l’union durable entre un porte-greffe et un greffon. 

Les porte-greffes sont des plantules vigoureuses sans déformation ni anomalie 

physiologique, issus d’arbres à rendement élevé et avec des graines faciles à germer. Les greffons 
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sont des pousses d’environ 5 cm, de l’année, assez mures et flexibles, d’un diamètre équivalent ou 

inférieur au diamètre du porte-greffe issues d’arbres sélectionnés pour de productivité et de résistance. 

Lors de la collecte, les greffons sont maintenus au froid. La greffe en fente simple est la technique la 

plus adaptée pour le greffage de l’Arganier. Le greffage sur des porte -greffes de 6 à 8 mois donne 

des résultats faibles (<30%), les portes greffes de 18 jours au minimum à 6 semaines au maximum 

sont les plus adaptés.  

2.3.1. L’environnement du greffage  

Il y a certaines exigences environnementales qui doivent être respectées pur rendre 

possible l’union ente le porte- greffe et le greffon, le développement du cal qui provoque la soudure 

et enfin la formation de faisceaux conducteurs : xylème et phloème. 

 

(Hartmann et al., 1997) 

 

A partir de la figure 2, on remarque qu’au-dessous de 15°C (60°F) ou en dessus de 40°C 

(104°F), il n y a pas de formation de cal. Au-delà de 32°C la production du cal  est retardée à cause 

des blessures cellulaires qui deviennent de plus en plus apparente avec l’augmentation de la 

température jusqu’à la mort totale des cellules qui a lieu à 40°C (Hartmann et al., 1997). 

Figure 2 : L’effet de la température sur la formation du cal 
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Dans le cas de l’Arganier et d’après Nassiri (2008), les porte-greffes issus de plantes jeunes 

donnent de meilleurs résultats (87,5%) sous  les conditions climatisées à une température située entre 

18°C et 25°C, une humidité entre 85 et 95% HR et une lumière < 2000 lux en première phase de 

greffage. Aussi, le  greffage en fente simple est le plus adéquat pour l’arganier (Nassiri, 2008). 

 

Ainsi la maitrise des conditions écologiques est une condition primordiale pour la réussite de 

greffage. On définit quatre stades qui sont déterminants pour le greffage (Mokhtari, 2002): 

 

Stade 1 : préparation du matériel végétal : 

Avant même de réaliser la coupe, l’hydratation des plants est conseillée car elle aide à la 

montée d’eau et permet d’éviter les échecs du greffage. Les greffons sont maintenus hydratés et 

l’ambiance de greffage doit être humide, fraiche et sans courant d’air. 

Stade 2 : la réalisation de la coupe : 

Cette pratique peut causer beaucoup de différence dans les résultats. La coupe doit être 

rafraichie à tous les coups à l’aide d’une lame tranchante. Les symbiotes (greffon et porte greffe) ne 

doivent en aucun cas être joints sans s’assurer que leurs tissus sont encore gorgés d’eau. Il est 

préférable de greffer tôt le matin, la nuit ou dans un frigo à une température de 8 à 15 °C. 

Stade 3 : la formation du "pont" de greffage : Le Contact et l’Union : 

C’est la phase de greffage lors de laquelle se forme la soudure de la greffe (le contact des 

tissus) et l’union des vaisseaux vasculaires. Pour le cas de l’Arganier et afin d’accomplir ce stade, les 

plants ont été laissés dans une chambre vitrée ; la température est maintenue entre 20 et 22°C et 

l’humidité saturante entre 95 et 100% à l’intérieur de l’enceinte (Naciri et Mokhtari, 2007). Il faut 

veiller à conserver ces conditions sans trop de variations. La lutte contre la pourriture est réalisée tous 

les deux à trois jours à l’aide d’un traitement par un produit anticryptogamique. 

Stade 4 : l’acclimatation : de l’union de la greffe à la sortie aux conditions d’extérieur : 

C’est la phase dite d’acclimatation, cette phase est délicate, longue et progressive. Toute 

action hâtive entraine la mort des greffons. Cette phase ne commence qu’après l’union définitive des 

tissus. Durant cette phase, on garde la température ambiante et on réduit l’humidité ambiante en 2 ou 

3 étapes (tous les 3 à 4 jours). En dernier lieu, les plants sont mis à l’extérieur, sous une ombrière 

pour l’acclimatation durant un mois environ ; avant leur transplantation définitive en plein champ  

(Mokhtari, 2002). 

3.1.1. Les modes d’union en greffage  

I1 existe plusieurs modes d’union possibles, parmi lesquels on peut distinguer : 

 Les hétérogreffes, entre tissus de plantes d’espèces ou de variétés différentes ; 

 les homogreffes, entre tissus de plantes de même espèce ou de même variété ; 

 les autogreffes, entre tissus provenant de la même plante. 

Dans la greffe proprement dite, au moins l'une des deux plantes en jeu est plus ou moins 

complètement privée, soit de son système radiculaire (greffon), soit de son appareil foliaire (porte 
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greffe), elle utilise alors, partiellement ou exclusivement, l’un des appareils végétatifs de son 

partenaire.  

 La greffe est dite ordinaire quand le sujet ou porte-greffe est complètement privé de 

son appareil foliaire et réduit à son système radiculaire avec un tronçon de tige plus 

ou moins important.  

 La greffe est dite mixte quand le porte-greffe conserve une partie de son feuillage ou, 

ce qui est beaucoup plus rare, quand le greffon conserve une partie de ses racines. 

 Les greffes embryonnaires consistent à détacher un embryon de son albumen pour le 

transporter sur l’albumen d’une autre graine.  

D’après Moukhtari (2002), le greffage s’adapte à l’arganier beaucoup mieux que le 

bouturage et le marcottage car, en plus de sa faisabilité pour conserver les performances des greffons 

(clones sélectionnés), il permet de garder les avantages du semis (racines longues permettant à 

l’arganier d’épuiser l’eau en profondeur). 

2.3.2. Techniques de greffage utilisées  

Les méthodes de greffage sont multiples. Elles varient suivant les essences, les espèces et 

aussi les régions. Les types de greffes qui ont été essayées sur l’arganier sont : L'écussonnage, la 

perforation latérale et apicale, la fente apicale, la greffe par approche simple ou compliquée. La greffe 

en fente apicale simple et la greffe par perforation apicale ou perforation latérale sont les plus faciles 

et donnent les meilleurs résultats. Les autres types de greffes se dessèchent ou se décollent (Mokhtari, 

2002).  

 Greffage en fente 

On emploie cette méthode pour changer les parties fructifères d'un arbre d'une variété à une 

autre. Le meilleur temps est le printemps, juste après que les bourgeons de l'arbre à greffer 

commencent à gonfler ou quand ils éclatent. On pourrait aussi l'effectuer plus tôt ou plus tard, mais 

les chances de réussite en seraient fort amoindries. 

La greffe en fente s’opère en insérant une portion de rameaux, taillé sur deux faces en forme 

de lame de couteau, dans une tige fendue à l’extrémité. On distingue plusieurs sortes de greffe en 

fente : 

· La greffe en fente simple ou demi-fente: 

Elle se pratique sur tiges rabattues ayant 3 à 4 cm de diamètre qui reçoit le greffon. La base 

du greffon est taillée en forme de lame de couteau en pratiquant deux biseaux qui prennent naissance 

près de la base de l’œil inférieur. A l’aide d’une serpette à lame fixe, la tige est coupée en fente 

longitudinale, selon P. Michard (1939). Le greffon est introduit dans la fente jusqu’au sommet du 

biseau de telle façon que son écorce affleure presque l’écorce du porte-greffe. 

· La greffe en fente double ou complète : 

On l’exécute sur des porte-greffes de 5 à 7 cm de diamètre à la hauteur d’insertion du greffon. 

Le principe est le même: le porte-greffe est fendu sur toute sa largeur ; on place un greffon de chaque 

côté. Sur une greffe de ce genre on ne laisse, en principe, se développer normalement qu’un seul 

greffon ; sur l’autre, les bourgeons 34 sont pincés au fur et à mesure qu'ils se développent. Après un 
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an de végétation, ce dernier greffon est supprimé sur empattement. Sa présence a permis une 

cicatrisation plus rapide de la coupe du porte-greffe (Michard, 1939) 

· La greffe en fente terminale ligneuse ou herbacée : 

A l’aide du greffoir ou de la serpette entaillez longitudinalement le porte greffe au milieu de 

son bourgeon. On fait pénétrer le greffoir à la base du troisième œil et de chaque côté de celui-ci, puis 

on taille l’extrémité du rameau en un double biseau comme dans la greffe en fente ordinaire. Le 

greffon est incrusté dans la fente du porte greffe dont il doit légèrement forcer l’ouverture. L’opération 

par une ligature au raphia très serrée et l’engluement parfait de la partie opérée (Michard, 1939). 

2.3.3. Les avantages du greffage : 

Plusieurs raisons nous poussent vers la multiplication végétative par greffage à savoir : 

 Conserver les avantages offerts par le plant semis (racines profondes, la non 

transmission des virus). Ces critères ne peuvent être obtenus par bouturage ou 

marcottage du porte-greffe; 

 Multiplier des clones qui ne peuvent pas être multipliés par d’autres méthodes 

végétatives ; 

 Changer des plants indésirables déjà établis (greffage sur pied). Ceci peut  aider à 

créer des  zones d’arganier « fruitier » ou « ornemental », en fonction des caractères 

à intérêt d’usage ; 

 Réunir les performances dans le plant greffé, par la combinaison des caractères de 

résistance aux maladies et aux stress, de vigueur et de productivité, à la fois du porte- 

greffe et du greffon. 

 Domestiquer l’arganier en reproduisant certaines de ses performances (rendement, 

qualité des fruits et précocité, plants nains, plant sans épines qualité médicinale). 
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VII. Conclusion 

L’arganeraie marocaine a connu de nombreuses transformations au cours des dernières 

décennies. Des transformations environnementales : extension des villes et des cultures sous serres 

en zone forestière, abandon de l’agriculture dans certaines zones marginales, dégradation qualitative 

ou quantitative de la forêt et reboisements. Mais aussi des transformations économiques qui se 

manifestent dans l’explosion du marché de l’huile d’argane qui est réputée et appréciée aussi bien au 

Maroc qu’à l’étranger, ce qui a provoqué une augmentation considérable de la demande. 

Plusieurs recherches sur la biologie, la diversité génétique, le système racinaire, la dépendance 

mycorhizienne, la caractérisation de l’arbre d’arganier, etc…, ont permis de définir les meilleures 

conditions de production de plants d’arganier et de jeter les bases de la domestication de cet arbre et 

son utilisation en tant qu’arbre fruitier oléagineux pour la production d’huile d’argane dans des 

vergers ou dans des systèmes agroforestiers modernes. 

Tant que, les aspects bio-techniques de la création de vergers d’arganiers étant aujourd’hui 

maîtrisés, les travaux se poursuivent sur la domestication de l’arganier à travers la sélection de 

variétés performantes 
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I. Problématique et Objectifs du travail  

Vu les problèmes dont souffre l’arganier marocain, à savoir la surexploitation et aussi les 

facteurs biologiques (ravageurs de faiblesse), environnementaux et sociaux qui empêchent son 

développement ;  ainsi,  l’exploitation de cette espèce endémique du Maroc comme une espèce 

arboricole reste une nécessité. Cependant, ce passage vers « l’Arganiculture » a beaucoup de 

contraintes.   Le nœud de ces contraintes réside dans l’absence de variété d’arganier à utiliser lors de 

l’extension de cette culture sur des vergers modernes. Pour remédier à ce problème, des programmes 

de sélection et de  multiplication végétative des génotypes performants sont indispensables. Ce sont 

les objectifs tracés dans le présent travail, et qui sont les suivants :  

1.  Faire une sélection des arbres performants à base de plusieurs caractères d’intérêts 

agronomiques importants ;  

2. Etudier l’aptitude de germination des graines de ces  arbres pour sélectionner le meilleur arbre 

semencier qui va servir comme porte-greffe ; 

3.  Multiplier végétativement (par greffage)  les arbres sélectionnés performants.  

II. Présentation du site expérimental  

1. Matériel végétal 

Les graines utilisées, dans les essais de germination et qui ont données les porte-greffes, et aussi 

les greffons utilisées dans l’essai du greffage sont issus des huit arbres, présélectionnés performants 

(Oudadsi 2014), de la parcelle d’arganiers plantés  dans le domaine expérimental du Complexe 

Horticole d’Agadir. Ces arbres  sont plantés en 1995. 

Les huit arbres présélectionnés possèdent  des rendements  plus élevés que chez leurs 

homologues (une moyenne sur six années de 9,91 kg/arbre) avec un indice d’alternance moyen  de 

0,60.  Les autres caractères qui distinguent ce groupe d’arbres selon Oudadsi (2014) sont les suivants : 

 Le poids des fruits est relativement élevé (9,37 g/fruit en moyenne).  

 Les dimensions des feuilles sont plus grandes avec une surface foliaire moyenne de 2.14 

cm².  

 L’épaisseur de la pulpe est de 3,4 mm en moyenne.  

 Les rameaux sont peu épineux et relativement moins ramifiés (le nombre moyen d’épines et 

le nombre moyen d’axillaires par 10cm linéaire sont respectivement de 0,58 et 2,55). 

 

2. Caractéristiques pédoclimatiques du site 

Le complexe Horticole d’Agadir (CHA) est situé sur la route principale 32, à 17 Km de la ville 

d’Agadir, à une altitude de 20 m, à une latitude de 30°36’Nord et à une longitude de 9°39. La zone 

est caractérisée par un climat semi-aride, à hiver doux et a été chaud. La proximité de l'Océan et 

l'influence du courant froid des Canaries atténue le climat de la zone et la barrière montagneuse de 

l'Anti-Atlas contribue à la protection contre les vents du Sud. 
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2.1. La pluviométrie 

La pluviométrie est médiocre avec une moyenne annuelle sur une période de 20 ans est de 207 

mm avec d’importantes fluctuations inter annuelles et elle se concentre sur la saison fraîche. Depuis 

Septembre 2014 à Avril 2015, les précipitations ont dépassé les 200 mm, dont 90 mm a été enregistré  

entre Novembre 2014 et Janvier 2015 (www.worldmeteo.info) (annexe1). 

2.2. Caractéristiques du sol  

Les analyses physiques et chimiques du sol ont été faites au laboratoire du CHA. Le sol de la 

parcelle d’essai possède une texture sablono-limoneuse avec un pH de 8,6 une conductivité électrique 

de 0,16 mmhos/cm et une teneur de calcaire total de 3,42% (Bouzit, 2010). 

III. Test de germination pour les porte-greffes 

1. Objectifs des essais 

Les essais de germination ont pour objet non seulement de comparer le processus de 

germination chez  les graines des différents  génotypes d’arganier testés, mais  aussi d’identifier les 

arbres semenciers pouvant jouer le rôle de sources de graines faciles à germer et donnant des plants 

de porte-greffe homogènes.     

2. Installation de l’essai  

Le premier essai de semis a été installé le 02 Mai 2015 au complexe horticole d’Agadir dans 

une serre munie d’une ombrière. Dans le même lieu, et à cause des résultats non satisfaisants du 

premier semis, on a installé un deuxième essai de semis le 18 juin 2015.  Les variations de la 

température durant toute la période d’essai sont représentées dans la figure 3.  

 

Figure 3 : Les variations des températures (en °C) pendant la période du deuxième essai de 

semis 
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Les températures sont mesurées à l’aide d’un thermomètre (Photo 1) qui nous donne, 

quotidiennement, les températures maximales et minimales. 

 

Photo 1 : Thermomètre utilisé pour le suivi et le prélèvement  des températures tout au long 

de l’essai. 

 

L’opération de semis s’est déroulée selon les étapes suivantes : 

o Le ramassage  des fruits mûrs chutés, ces fruits sont séchés à l’air libre puis décortiqués ; 

o Le trempage des graines dans l’eau mélangée avec l’eau de javel à 1% pendant 48 heures pour 

le premier et 120 heures pour le deuxième semis; 

o  Remplissage des plateaux alvéolés avec la tourbe ; 

o Arrosage des plateaux par des jets d’eau pour bien mouiller le substrat ; 

o Semis puis couverture des graines avec la tourbe. 

L’irrigation se fait une ou deux fois par jour selon  l’état d’humidité du substrat.  

3. Les facteurs étudiés 

 L’effet du génotype (type d’arbre)  

  On a testé la germination des graines de 8 différents arbres présélectionnés performants en 

matière de productivité.  

 La durée de stockage des graines 

Dans le deuxième essai de germination on a testé l’effet de la durée de stockage des graines sur 

leur pouvoir germinatif en comparant le processus de germination des graines stockées pendant deux 

semaines ( graines de l’année 2015)  avec celui des graines stockées pendant quarante-quatre 

semaines (11 mois) pour chacun  des 8 arbres . 

Température 

minimale 

Température 

maximale 
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4. Mesures et observations  

 Le taux de germination maximal (TGM) 

C’est le nombre maximal de graines germées par rapport au nombre total de graines semées, 

exprimé en pourcentage. 

100100
   

 germées graines de 
. 

Nt

Ni

seméesgrainesdeNombre

Nombre
GT  

Les graines germées sont dénombrées quotidiennement. Elles sont considérées comme germées 

toutes les graines dont les feuilles cotylédonaires ont apparues au-dessus du substrat (Photo 2). 

 

 Le Délai de 20% de germination (DG) 

On peut exprimer l’inertie à la germination par  ce paramètre, il nous donne une idée sur le 

nombre de jours nécessaire pour atteindre 20% de la germination, il est exprimé par la relation 

suivante (Côme 1970) :  

DG = T1+
0,2 − 𝐺1

𝐺2 − 𝐺1
(T2-T1)  

Avec :  

o G1 = pourcentage cumulé des graines germées dont la valeur est la plus proche de 20% 

par valeur inférieure.  

o G2 = pourcentage cumulé des graines germées dont la valeur est la plus proche de 20% 

par valeur supérieure. 

o T1 : le nombre de jours après semis dont le pourcentage cumulé des graines germées 

à une valeur plus proche de 20% par valeur inférieur 

o T2 : le nombre de jours après semis dont le pourcentage cumulé des graines germées 

à une valeur plus proche de 20% par valeur supérieur 

 

  

Photo 2 : Une graine considérée germée 
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 La croissance des plantules : 

La longueur des plantules est mesurée, à 50 jours après semis  à l’aide d’un pied à coulisse. 

Ce paramètre est mesuré à partir des feuilles cotylédonaires jusqu’au bourgeon apical (Photo 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Dispositifs expérimentaux 

Les conditions du lieu de semis sont homogènes (absence de  gradient qui peut affecter les 

résultats), et donc les objets sont distribués selon un dispositif complétement aléatoire (tableau 1). 

L’affectation aléatoire des objets a été faite par un tirage au sort classique. L’adoption de ce dispositif 

va nous permettre d’avoir des résultats précis. 

Le nombre de graines par chaque unité expérimentale est de l’ordre de 33. 

Soit P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 les huit arbres à partir desquels les graines sont ramassées et 

Y1, Y2 les deux âges des graines.  

 

  

Longueur 

de la 

plantule 

Photo 3 : mesure de la langueur des plantules 
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Tableau 1 : Dispositif expérimental du deuxième test de  semis 

P5Y2 P6Y2 P4Y2 P5Y1 P3Y2 P2Y2 

P7Y1 P1Y1 P4Y1 P7Y2 P5Y1 P8Y1 

P3Y2 P2Y2 P4Y2 P8Y1 P1Y2 P1Y2 

P6Y1 P2Y1 P7Y1 P8Y2 P8Y1 P3Y1 

P1Y1 P8Y2 P2Y1 P3Y1 P6Y1 P6Y1 

P5Y2 P7Y1 P6Y2 P4Y1 P5Y2 P8Y2 

P2Y2 P7Y2 P1Y2 P7Y2 P6Y2 P4Y2 

P4Y1 P1Y1 P8Y1 P2Y1 P3Y2 P3Y1 
 

 

Photo 4 : les plateaux de germination 

6. Analyse statistique 

Le logiciel statistique utilisé dans ce cas est le MINITAB. L’ANOVA (modèle linéaire 

généralisé) est la méthode utilisée pour vérifier si les facteurs étudiés ont un effet ou pas sur le 

paramètre choisis.  La méthode de comparaison multiple des moyennes est le test de « tukey» ; il  est  

utilisée dans l’objectif de comparer plusieurs moyennes, de déterminer les groupes homogènes, et de 

révéler si les différences sont significatives ou non. 
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IV. Caractérisation et sélection des arbres performants 

1. Objectifs  

Sélection des arbres performants à base de plusieurs caractères d’intérêts agronomiques 

importants. Nous rappelons que les arbres testés sont ceux présélectionnés par Oudadsi, 2014. Ils sont 

en nombre de 8.  

2. Mesures et observations 

Quelques mesures ont été faites sur un échantillon de 50 fruits par arbre, alors que d’autres ont 

été effectuées sur la totalité des fruits produits par chaque arbre. Les mesures des poids sont faites à 

l’aide d’une balance électronique (Photo 5), alors que les mesures des longueurs et des largeurs des 

noix sont faites en utilisant un pied à coulisse. 

 

Photo 5 : La balance utilisée dans la mesure des poids relatifs aux noix et aux amandons 

 

 

 Poids des fruits frais (PFF) 

Après le ramassage des fruits mûrs tombés  par terre, ils sont pesés à l’aide d’une balance 

électronique d’une précision de 0.01g. 

 Poids des fruits secs (PFS) 

Après pesage des fruits frais, ces derniers sont exposés au soleil pendant quelques semaines, 

c’est l’étape de séchage.  Après séchage, les fruits sont pesés encore une fois, à l’aide de la même  

balance électronique. 
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 Poids de noix (PN) 

Après le séchage des fruits, ils sont décortiqués et le poids des noyaux est pesé.  

 Poids Moyen des Amandons  (PMA) 

Après concassage des noyaux,  les amandons des 50 fruits prélevés, sont pesés un par un à 

l’aide d’une balance électronique avec une précision de 0.001g. 

 La facilité du concassage (FC) 

Différemment a ce qui a été fait dans le travail de Kaâya et al. (2007), où la facilité du 

concassage a été mesurée, à l’aide d’une machine (Adamel Lhomargy DY26) destinée aux essais de 

compression des matériaux,  nous avons mesuré la résistance au cassage des noix par le nombre de 

coups donnés pour arriver à extraire l’amandon de la coque dure. Le  concassage utilisé est manuel 

(à l’aide des outils traditionnel : pierre) (Photo 6).   Plus la noix est dure à casser (résistante) plus le 

nombre de coups est élevé. Il est à noter que toute l’opération de concassage est réalisée par une 

même personne habituée à ce type de travail. 

 

Photo 6 : les outils traditionnels utilisés lors du concassage des noix 

 

La teneur en huile (TH) 

Après le concassage des graines des arbres en question (les huit génotypes), trois échantillons 

de 125g d’amandons par arbre ont été pris, et chaque échantillon  a été soumis à l’extraction d’huile 

sans torréfaction.   

L’extraction a été faite mécaniquement à l’aide d’une machine d’extraction (Photo 7). La  

vitesse d’extraction est  2 tours/second sous une température située entre 115 et 120 °C, dont le but 
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est d’avoir un rendement élevé. Le poids de l’huile obtenue est mesuré et exprimé en gramme, puis 

en  pourcentage, par rapport au poids total de l’échantillon des amandons, est calculé. 

 

Photo 7 : machine d'extraction de l'huile d'argane 

Afin de déterminer  les paramètres d’extraction (Température et vitesse d’extraction) cités ci-

dessus, une enquête a été effectuée dans la région chez quelques coopératives et quelques sociétés 

d’extraction et de commercialisation de l’huile d’argane; les résultats de cette enquête figurent dans 

le tableau 2. 

Tableau 2 : Résultats de l'enquête faite sur les paramètres  d'extraction de l'huile  d'argane 

Nom de 

l’unité 

Nom du 

responsable 

Température 

d’extraction 

(°C) 

Vitesse 

d’extraction 

(tours/seconde) 

Rendement 

avant 

filtration 

(%) 

Rendement 

après 

filtration 

(%) 

Localité 

Wirgane Hassan 

Elfakir 

115-120 2-3 49 46 Quartier industriel - 

Ait melloul 

Tigontaf Youssef 

Nasir 

115-120 2-3 49 45 Azrou 

 

3. Paramètres de sélection  

En plus de la facilité du concassage (FC) et la teneur en huile (TH), d’autres paramètres ont été 

calculés à partir des mesures et observations faites sur les fruits, et c’est sur la base de ces paramètres 

que la distinction entre les différents individus sera effectuée.  Les paramètres en question sont :  

 La production en fruits secs de deux années (2009 et 2014) (kg/arbre)  

 Le rendement en amandons (kg/arbre) 

 Le rapport poids des amadons/poids des noix (PC/PN)  

 La facilité du concassage (FC) 

 La teneur en huile (TH) 

 Poids des amandons 

 Rendement en amandons par arbre  
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4. Analyse statistique 

L’Analyse en Composante Principale (ACP) fait partie des analyses descriptives multivariées. 

Le but de cette analyse est de résumer le maximum d’informations possibles  en perdant le moins 

possible pour : 

• Faciliter l’interprétation d’un grand nombre de données initiales 

• Donner plus de sens aux données réduites 

L’ACP permet donc de réduire des tableaux de grandes tailles en un petit nombre de variables 

(2 ou 3 généralement) tout en conservant un maximum d’information. Les variables de départ sont 

dites ‘métriques’. 

Les mesures et les observations effectuées ont été traitées par les méthodes d’analyse statistique 

descriptive, de classification et l’analyse en composantes principales (ACP).  

L’analyse statistique descriptive permet d’avoir une idée globale sur les différents caractères 

observés sur les arbres et aussi pour bien prendre connaissance des données et corriger les éventuelles 

erreurs de saisie. L’éventuelle analyse avait comme but d’effectuer une analyse de variance, le calcul 

des moyennes, des écart-types et des coefficients de variations pour chaque caractère évalué.  

Au cours de notre étude, le logiciel SPSS version 20 a été utilisé. C’est un programme 

informatique d’analyse de données statistiques, considéré parmi les meilleurs logiciels. 
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V. Greffage des arbres performants  

1. Choix du matériel végétal 

1.1. Choix des porte-greffes 

Les porte-greffes sont issus de semis des graines des arbres sélectionnés à travers le test de 

germination.  

Les plantes issus des graines qui ont le taux de germination maximal le plus élevé ont été choisis 

comme porte-greffes, ceci est le seul critère de choix de ces porte-greffes. 

1.2. Choix des greffons 

Les greffons sont prélevés à partir des arbres sélectionnés performants sur la base des critères 

que nous avons pris en considération à savoir : 

 Meilleure production fruitière (en fruits frais, fruits secs, noix et amandons) 

  Concassage le plus facile 

 Une plus forte teneur en huile 

 

  Ces arbres ont donnés des pousses greffables après avoir stimulé leur apparition par 

l’opération de la taille effectuée le 30/04/2015.  

Les greffons (pousses) sont prélevées le matin de chaque journée de greffage (le 29 et 30 

septembre et 5 et 7 octobre 2015) et transportées au laboratoire dans des sachets en plastique placés 

dans une glacière maintenue à des températures de 8 à 12°C pour éviter tout risque de déshydratation. 

2. Techniques de multiplication: 

2.1. Préparation des porte-greffes 

Nous avons pratiqué le greffage sur des porte-greffes repiqués dans des pots plus grands que 

les dimensions des alvéoles des terrines utilisées pour la germination, ainsi l’union porte-

greffe/greffon ne subira pas de perturbation due aux manipulations post-opératoires (Benismail, 2015, 

communication personnelle).  Quarante-cinq jours après leurs semis (02/08/2015), les porte-greffes 

sont retirées des alvéoles avec leurs petites mottes racinaires (Photo 9) et ils sont transplantés dans 

des pots de 20cm de hauteur et 9cm de diamètre (Photo 8), remplis d’un mélange de sable, de terreaux 

d’arganier et de tourbe aux proportions   de 1/3, 1/3, 1/3.  On a commencé le greffage   6 semaines 

après la mise en pot (29/09/2015), et donc les porte-greffes sont âgés de trois mois et demi lors du 

greffage. 
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2.2. Techniques du greffage: 

Le processus de greffage adopté est celui mis au point par Mokhtari et ses collaborateurs. Le 

greffage a été réalisé tôt le matin, dans une serre munie d’un cooling système à une température 

comprise entre 20 et 25°C  et une humidité relative (HR) d’au moins  90%  assurée par un 

humidificateur mis en marche au cours de la réalisation du greffage. 

La technique de greffage utilisée et la greffe en fente simple. Elle consiste  à couper la partie 

inférieure du greffon en double biseau (Photo 10) et de faire une fente longitudinale sur le porte-

greffe en sauvegardant un cotylédon qui va servir comme tire-sève (Photo 11). Le greffon est incrusté 

dans la fente du porte-greffe, et l’ensemble est serré copieusement par un clips (Photo 12).  

  

 

Le Biseau 

La fente 

Motte racinaire 

Plantule 

Pot en plastique 

Substrat 

Photo 8 : Un porte-greffe mis en 

pot 
Photo 9 : Un porte-greffe retiré 

avec sa motte 

Photo 10 : Un greffon coupé en double 

biseau 

Photo 11 : Une fente longitudinale faite 

sur le porte-greffe 
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2.3. Les conditions de greffage  

Une fois greffée, la plante est mise dans un mini tunnel que nous avons fabriqué manuellement 

dont le but est d’assurer une humidité saturante pour les plants, à l’aide d’un humidificateur placé à 

l’intérieur de l’abri-serre (Photo 16).  

La température minimale enregistrée pendant toute la période d’essai est de l’ordre de 20°C, 

alors que la température maximale est de l’ordre de 35°C (figure 4). L’humidité relative était saturante 

pendant toute la période de l’essai. Ces paramètres sont mesurés à l’aide d’un thermo-hygromètre 

numérique.  

Il est à noter qu’un essai préliminaire de greffage a été fait, pour se familiariser  avec la 

technique du greffage en fente simple, et les résultats été satisfaisants : 7/12 des plants greffés ont 

émis  des pousses après 15 jours, alors que seulement 2/12 des plants seulement ont été infestés par 

la pourriture. 

 

 

 

Vue de l’intérieur Vue de l’extérieur   

Humidificateur 

Porte-greffe 

Greffon 

Clips 

Photo 13 : un greffon incrusté dans 

la fente effectuée sur le porte-greffe 
Photo 12 : un greffon et un porte-

greffe serrés avec un clips 

Photo 14 : Une mini serre muni d'un humidificateur 
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2.4. Evaluation de la réussite du greffage  

Pour évaluer la réussite du greffage, des observations sont faites chaque semaine, on se basant 

sur plusieurs paramètres à savoir : 

 Le taux de plants dont au moins une feuille chutée 

 Le taux de plants pourris 

 Le taux de plants desséchés 

 Le taux de plants ayant au moins un bourgeon réactivé  

 La longueur moyenne des feuilles émises 

 

2.5. Dispositif expérimental  

Le dispositif expérimental utilisé est le dispositif complètement aléatoire avec trois 

répétitions, dont chaque unité expérimentale contient six plantes greffées (tableau 3).  

Soit G1, G2, G3 et G4 respectivement, les greffons obtenus à partir des arbres L8A10, 

L9A10, L10A9 et L10A10 sélectionnés. Et PG1 et PG2 respectivement les porte-greffes issus des 

graines des arbres semenciers repérés  L4A2 et L9A10. 

 On numérote les objets : 1 =  PG1  G1, 2 = PG1 G2, 3=PG1  G3, 4=PG1 G4, 5=PG2  G1, 6 

= PG2 G2, 7=PG2  G3, 8=PG2 G4. 

Chaque unité expérimentale compte 6 individus 
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Figure 4 : La variation de la température maximale et minimale à 

l’intérieur du mini tunnel, pendant la période de l'essai 
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Tableau 3 : le dispositif complètement aléatoire du greffage 

 

: Un individu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B : malgré la présence du cooling system, la différence de température entre les deux bornes du 

mini tunnel est de 0,2 °C, alors que l’humidité relative est homogène.  
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Partie 1 : Etude de la germination des noyaux des individus 

présélectionnés de l’Arganier 

L’appréciation de  la germination  a été effectuée sur la base des paramètres suivants : 

 Le taux de germination maximal 

 Le délai de 20% de germination 

I. Etude de l’effet du génotype sur la germination des graines 

des individus présélectionnés  

1. Analyse agronomique  

Cette expérience a été  consacrée à la comparaison du pouvoir de germination chez les huit 

arbres présélectionnés (Génotypes) à travers les paramètres précités.  

Tout d’abord,  le taux de germination maximal des graines des différents arbres sélectionnés (8 

individus) est très variable d’un génotype à l’autre. Ensuite, les chiffres nous montrent que la capacité 

de germination varie de 23,8% chez l’individu L7A10 jusqu’à 93.8% chez L9A10. Ainsi, L’individu 

L4A2 a une capacité de germination  de l’ordre de 91,5%. Les taux de germination 80,3%, 69,7% et 

63,5, correspondent respectivement aux individus L10A9, L5A7 et L10A10, leurs capacités de 

germination sont considérés moyennes par rapport aux autres individus (tableau 4). 

En plus du taux de germination maximal, le Délai de 20% de germination nous a permis 

d’apprécier la vitesse de germination. Cependant, une différence entre les génotypes concernant le 

délai de 20% de germination a été observé. Certains individus ont besoin d’un délai plus long, pour 

atteindre 20% de germination, par rapport à d’autres. La totalité des individus ont un délai de 20% de 

germination entre 24 et 27 jours, sauf deux individus (L2A4 et L7A10) dont ce paramètre dépasse les 

30 jours  (tableau 4). 

Pour mieux évaluer la vitesse de germination, on a opté pour une représentation graphique de 

l’évolution quotidienne de la germination des graines des différents individus (figure 5). Cette 

représentation nous a permis de distinguer  trois phases de germination : 

 Phase I : une phase de latence, c’est la période qui sépare le jour du semis et le jour de 

la première germination du lot. La durée de cette phase varie d’un individu à l’autre (19 

– 25 jours). la germination des graines d’un même individu ne se fait pas d’un seul coup, 

mais elle se fait d’une manière progressive. 

 Phase II : Elle a duré environ 12 jours, c’est pendant cette phase où on commence à 

observer la différence de germination entre les graines des différents individus. 

Cependant, La germination durant cette phase est rapide, mais cette rapidité varie d’un 

individu à l’autre. Chez certains individus, le TGM dépasse les 60% même 70% à la fin 
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de cette phase (c’est le cas pour les graines des  individus L4A2, L9A10 et L10A9), 

alors que chez d’autre, ce paramètre n’a même pas atteint les 30% (L2A4 et L7A10). 

 Phase III : Durant cette phase, l’intensité de germination est minimale, et donc le TGM 

continue à augmenter pendant les premiers jours de cette phase, avant qu’il se stagne et 

marque l’arrêt de la germination. 

Ainsi, une variabilité de la longueur des plantules, après 50 jours du semis, a été observée. Ce 

paramètre varie de 8,3±2cm chez l’individu L2A4, jusqu’à 12,3±1cm chez l’individu L9A10. La 

croissance des plantules de l’individu L4A2 est aussi considérée importante, puisque leur langueur 

moyenne est à l’ordre de 11,9±1,2cm. La longueur moyenne des plantules des autres individus  varie 

de 9,4±2,3cm jusqu’à 10,9±2,4cm (tableau 4). 

Tableau 4: Les résultats des  paramètres étudiés des différents individus 

 

NB : les moyennes qui partagent la même lettre appartiennent au même groupe homogène 

 

 Taux de germination maximal 

en % 

Délai de 20% de germination 

en jour 

Longueur des plantules 

en cm 

Moyenne Ecart-type C.V % Moyenne Ecart-type C.V % Moyenne Ecart-

type 

C.V 

% 

L9A10 93,82a 02,13 02,27 26,36b 00,37 1,38 12,3a 00,9 07,8 

L4A2 91,52a 02,11 02,31 24,60b 00,66 2,68 11,8a 01,2 10,2 

L10A9 80,25b 07,08 08,83 24,11b 00,75 3,12 10,8b 01,1 10,6 

L5A7 69,69c 03,03 04,34 26,49b 00,86 3,24 09,9c 01,6 16,8 

L10A10 63,53c 00,17 00,27 25,41b 00,06 0,25 10,9b 02,4 21,9 

L8A10 49,93d 04,21 08,43 26,92b 00,47 1,74 09,4c 02,2 24,1 

L2A4 36,07e 01,58 04,38 31,20a 02,85 9,13 08,2d 01,9 24,0 

L7A10 23,83f 03,65 15,32 33,11a 01,30 3,91 10,5bc 01,5 14,8 
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Figure 5: Evolution quotidienne de la germination des graines des différents  génotypes 

 

2. Analyse statistique 

L’analyse de la variance a révélé une différence très hautement significative entre les génotypes 

concernant le taux moyen de germination (F=152,24 et P≤ 0,001), le Délai de 20% de germination (F 

= 20,70 et P=0,000 < 0,001) et aussi la langueur des plantules (F=33,97 et P=0,000<0,001), avec un 

degré de confiance de 95%. De même, une comparaison des moyennes, pour chaque paramètre, a été 

effectuée, et les résultats figurent dans le tableau 4. 

Le  tableau 4 montre bien que les individus L9A10 et L4A2 constituent un groupe homogène,  

et donc il n’y a pas de différence significative entre les graines de ces deux individus en ce qui 

concerne le taux de germination maximal. Ces génotypes sont considérés les meilleurs de point de vu 

pourcentage  de germination maximal. Le deuxième groupe contient un seul individu (L10A9), avec 

une capacité de germination de 80,3%. Représenté par deux individus, le troisième groupe est 

caractérisé par un taux de germination allant de 63,5 (L10A10) à 69,7% (L5A8), ces valeurs sont 

considérés moyennes par rapport aux autres individus.  Les trois individus, L8A10, L2A4 et L7A10, 

dont chacun constitue un groupe, présentent un taux de germination relativement faible, le taux de 

germination de leurs graines est inférieur à 50%. 

Concernant le Délai de 20% de germination, la comparaison des moyennes par la méthode de 

« Tukey » nous a permis de partager les individus en deux groupes homogènes. Le premier groupe 
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est constitué de deux individus, L7A10 et L2A4, ces deux individus ont le délai de 20% de 

germination le plus long, il se situe entre 31 et 33 jours. Le deuxième groupe est constitué de six 

individus qui ont des délais de 20% de germination plus courts par rapport à ceux du premier groupe, 

ils varient de 24 à 27 jours. Ce groupe est considéré homogène, et donc il n’y a pas de différence 

significative entre les individus qui le constituent (6 individus) (tableau 4). 

En ce qui concerne la longueur des plantules, le tableau 4 nous montre que la comparaison des 

moyennes par la méthode de « Tukey » nous a permis d’obtenir quatre groupes homogènes. Le 

premier groupe est composé de deux individus qui sont L9A10 et L4A2, dont les longueurs moyennes 

de leurs plantules sont respectivement 12,3 et 11,9 cm. Les plantules des individus L10A10 et L10A9 

ont les longueurs moyennes 10,9 et 10,8cm respectivement, les deux individus appartiennent au 

deuxième groupe. L’individu L7A10 appartient aux deux groupes ; Le deuxième et le troisième, 

puisque ces deux groupes se chevauchent à ce niveau. Le troisième groupe est composé des individus 

L5A7 et L8A10, les plantules de ces individus possèdent des longueurs moyennes qui sont 

respectivement 9,9 et 9,4cm. Le dernier individu constitue lui seul un groupe avec une longueur 

moyenne de plantule de 8,3cm. 

3. Identification des meilleurs arbres semenciers    

A partir des résultats précédents, on a pu identifier les meilleurs arbres semenciers en se basant 

sur les paramètres étudiés auparavant et aussi sur les résultats des comparaisons des longueurs 

moyennes. Les  meilleurs arbres semenciers sont L4A2 et L9A10 ; ils sont caractérisés  dans le tableau 

5.  

 

Tableau 5 : Caractéristiques des meilleurs arbres semenciers 

 Individus 

Paramètres L4A2 L9A10 

Poids moyen des noix (g) 3,74±0,70 3,08±0,45 

Taux de germination maximal (%) 91,5±2,1 93,8±2,1 

Délai de 20% de germination (jours) 24,60±0,38 26,36±0,21 

Longueur moyenne des plantules (cm) 11,9±1,22 12,3±0,96 
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II. Etude de l’effet de la durée de stockage des graines sur la 

germination 

Cette expérience a été  consacrée à l’étude de l’effet de deux durées de stockage des graines 

(D1 : quarante-quatre semaines et D2 : deux semaines) sur leurs germination à travers plusieurs 

paramètres, et puis le choix de la meilleure durée de stockage avant semis. 

1. Analyse agronomique  

Selon les résultats obtenus (tableau 7), on a observé que le taux de germination ne varie pas en 

fonction du génotype seulement, mais aussi en fonction de la durée de stockage des graines. Pour tous 

les individus, les graines stockées pendant deux semaines donnent des résultats meilleurs que celles 

stockées pendant un an, la différence en taux de germination entre les deux durées de stockage, pour 

chaque individus, varie entre  2,4% (L8A10) et 53,3% (L4A2) ce qui signifie que le degré d’effet de 

ce facteur varie d’un individu à l’autre (tableau 6). 

L’individu L2A4 est le plus affecté par la durée de stockage, la différence de germination entre 

les deux durées de stockage est de 53,3%, suivit par l’individu L9A10 dont la différence est de l’ordre 

de 42,0%. Avec une différence de 02,4%, l’individu L8A10 est considéré le moins affecté par la durée 

de stockage des graines avant semis (tableau 6). 

Ainsi, pour chaque individu, le Délai de 20% de germination varie légèrement entre les deux 

durées de stockage. Pour tous les individus, les  graines stockées pendant quarante-quatre semaines 

(onze mois) prennent légèrement plus de temps que celle stockées pendant deux semaines pour 

atteindre 20% de germination, sauf pour l’individu L8A10 dont les graines stockées pendant 

quarante-quatre semaines atteignent les 20% de germination plus rapidement (tableau 7). 

Pour mieux évaluer l’effet de la durée de stockage sur la vitesse de germination pour chaque 

individu, on a opté pour des représentations  graphiques (figure 6). Ces graphiques montrent que la 

durée de stokage affecte la vitesse de germination chez tous  les individus sauf pour l’ndividu L8A10 

dont on ne voit pas la différence entre les deux durée de stockage. Cette différence n’est observée 

qu’apartir du 25ème jours après semis pour la totalité des individus, c’est qu’après cette période que 

les graines stockées pendant deux semaines commencent à se différencier des graines stockées 

pendant quarante-quatre semaines (onze mois), par une gérmination plus intense.  

Concernant la longueur des plantules, on a observé une différence entre les deux durées de 

stockage des graines. Pour tous les individus, les graines stockées pendant une semaine ont donnés 

des plantules plus longues, avec une moyenne de 10,8±2,01cm (tous génotypes confondus), alors que 

les graines stockées pendant quarante-quatre semaines ont données des plantules relativement moins 

longues dont la moyenne est de l’ordre de 9,5±2,01cm. 
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L’individu L2A4 donne toujours des plantules avec des longueurs inférieures à tous les 

individus, et qui sont de l’ordre de 6,1±1,3 (D1) et 8,2±1,9 cm (D2). Alors que les graines de 

l’individu L9A10, sous l’effet des deux durées de stockage, donne les plantules avec la longueur la 

plus  élevée, sa moyenne est de l’ordre de 10,9 ±1,1 (D1) et 12,3±0,9 (D2). 

Tableau 6 : La différence en taux de germination maximal entre les deux durées de stockage : 

deux (D2)  et quarante-quatre semaines (D1) 

 

 
Individu Le pourcentage de germination 

maximal (%) 

D1 D2 Différence (D2-D1) 

en % 

L4A2 07,4 36,1 28,7 

L2A4 38,2 91,5 53,3 

L5A7 36,4 69,7 33,3 

L7A10 05,8 23,8 18,0 

L8A10 47,5 49,9 02,4 

L9A10 51,8 93,8 42,0 

L10A9 57,7 80,3 22,6 

L10A10 42,4 63,5 21,1 
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Figure 6 : Evolution quotidienne de la germination des graines des différents  génotypes sous 

l'effet de deux durées de stockage (D1 : Quarante-quatre semaines et D2 : deux semaines) 
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Tableau 7 : Paramètres des différents individus sous l'effet des deux durées de stockage (D1 et D2) 

N.B : 

- On a pa pu calculer le Délai de 20% de germination pour les individus L2A4 et L7A10 (D1) parce que leur  taux de  germination était tropfaible(-10%). 

- les moyennes qui partagent la même lettre appartiennent au même groupe homogène 

 
Taux de germination maximal (%) Délai de 20% de germination (Jour) Longueur moyenne des plantules (cm) 

Individu 
D1 D2 D1 D2 D1 D2 

Moyenne Ecart-

type 

C.V 

% 

Moyenne Ecart-

type 

C.V 

% 

Moyenne Ecart-

type 

C.V 

% 

Moyenne Ecart-

type 

C.V 

% 

Moyenne Ecart-

type 

C.V 

% 

Moyenne Ecart-

type 

C.V 

% 

L10A9 57,67
a
 0,10 01,65 80,25 07,08 08,83 26,82 2,49 9,29 24,11 00,75 3,12 09,8 01,0 10,3 10,8 01,1 10,6 

L9A10 51,80
ab

 1,91 03,68 93,82 02,13 02,27 28,43 0,50 1,78 26,36 00,37 1,38 10,9 01,1 10,6 12,3 00,9 07,8 

L8A10 47,47
bc

 4,64 09,77 49,93 04,21 08,43 25,86 0,45 1,74 26,92 00,47 1,74 08,1 01,4 17,3 09,4 02,2 24,1 

L10A10 42,36
cd

 1,27 02,99 63,53 00,17 00,27 27,19 1,74 6,40 25,41 00,06 0,25 09,6 02,1 21,4 10,9 02,4 21,9 

L4A2 38,23
d
 1,36 03,56 91,52 02,11 02,31 25,67 1,94 7,56 24,60 00,66 2,68 10,9 01,5 13,7 11,8 01,2 10,2 

L5A7 36,47
d
 1,00 02,75 69,69 03,03 04,34 29,87 1,47 4,92 26,49 00,86 3,24 08,4 02,7 31,9 09,9 01,6 16,8 

L2A4 7,43
e
 1,96 26,40 36,07 01,58 04,38 - - - 31,20 02,85 9,13 06,1 01,3 21,6 08,2 01,9 24,0 

L7A10 5,83
e
 1,15 19,80 23,83 03,65 15,32 - - - 33,11 01,30 3,91 09,4 00,8 08,1 10,5 01,5 14,8 
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2.   Analyse statistique  

L’analyse statistique a montré que le génotype et la durée de stockage des graines sont 

deux facteurs liés (Annexe 3), cela veut dire que la durée de stockage affecte d’une manière ou 

d’une autre l’expression de l’autre facteur (Génotype), et donc, ces facteurs doivent être traités 

simultanément pour  le taux de germination maximal.  

L’interaction entre les deux facteurs veut dire que la différence entre les génotypes n’est 

pas la même pour les deux durées de stockage. Par exemple,  l’individu qui donne le taux de 

germination le plus élevé pour les graines stockées pendant quarante-quatre semaines, n’est pas 

nécessairement le même qui donne le taux le plus élevé pour les graines stockées pendant deux 

semaines, et vice versa. Dans notre cas, l’individu L10A9 a donné le meilleur taux de 

germination pour les graines stockées pendant quarante-quatre semaines, alors que pour les 

graines stockées pendant deux semaines, c’est l’individu L9A10 qui a donné le meilleur taux 

de germination maximal. 

En faisant une comparaison des moyennes, et en se basant sur les résultats précédents 

(tableau 7), on peut dire que les graines stockées pendant deux semaines donnent des résultats 

meilleurs que celles stockées pendant quarante-quatre semaines (onze mois). Et donc, plus 

longtemps les graines sont stockées, plus leurs pouvoirs germinatifs diminue. Ainsi,  Pour les 

graines stockées pendant quarante-quatre semaines, les individus L10A9 et L9A10 constituent 

un groupe homogène, et donc il n’y a pas de différence significative entre les graines de ces 

deux individus, ils sont considérés meilleur de point de vu taux de germination maximal. Les 

deux individus, L2A4 et L7A10, présentent un taux de germination relativement trop faible. La 

méthode utilisée dans la comparaison (tukey) nous a permis de subdiviser les individus en 

quatre groupes homogènes et qui se chevauchent à trois niveaux (tableau 7).  

L’analyse de variance a montré que la durée de stockage n’a aucun effet sur le Délai de 

20% de germination (F=0,00 et P=0,974 > 0,05). Cependant, ce facteur affecte très 

significativement la longueur des plantules (F=69,80 et P=0,000<0,001). 

Les plantules issues des graines stockées pendant deux semaines ont une longueur 

moyenne de 10,80±2,01 cm, alors que les plantules issues des graines stockées pendant 

quarante-quatre semaines ont une longueur de 9,50±2,02 cm. Et donc pour avoir des plantules 

plus longues, il vaut mieux utiliser les graines récentes.  
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III. Discussion et conclusion 

 Les caractéristiques de la germination des semences d’une espèce donnée sont 

évidemment l’expression de certains gènes. Dans des conditions de culture identiques, toutes 

les semences d’une même plante n’ont pas forcément les mêmes propriétés (Drone et CÔME, 

1976), ceci explique les différences entre les génotypes qu’on a testé. Les résultats obtenus 

ressemblent à celles obtenus par Benismail (2002), ce dernier a mis en évidence l’effet du 

génotype sur la germination des graines d’arganier connues par une grande variabilité 

génétique. 

Ainsi, la durée de stockage des graines avant semis, influence leur germination 

(Nouaim.,1994). Nos résultats  montrent que l’utilisation des graines de récolte récente assure 

un taux de germination plus élevé et une germination plus rapide que ce qu’on peut observer 

chez les graines plus âgées.   

A la lumière des résultats présentés,   il s’avère  que le pouvoir germinatif  des graines varie 

d’un individu à l’autre. Parmi les individus testés, deux individus se sont montrés les  meilleurs.  

Leurs taux de germination  dépassent les 90%, et une longueur des plantules supérieur à 10cm ;  il 

s’agit des individus L4A2 et L9A10. Ainsi, le test de l’effet de la durée de stockage des graines sur 

leur pouvoir germinatif  a révélé une différence entre les deux durées testés (D1 : quarante-quatre 

semaines et D2 : Deux semaines). Les graines récemment récoltées et placées en germination  

donnent des résultats meilleurs par rapport à celles stockées pendant une longue durée (quarante-

quatre semaines). 

 Les individus L4A2 et L9A10 peuvent être considérés comme arbres semenciers en vue de 

disposer d’une source de semences pour la production de plants à utiliser comme porte-greffes. En 

cas de stockage des graines (quarante-quatre semaines), les arbres  L9A10 et L10A9 peuvent être 

utilisés comme sources de graines de multiplication des porte-greffes en raison de leurs aptitudes 

de germination élevée.  
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Partie 2 : Analyse des caractéristiques de production 

fruitière des arbres présélectionnés  

Les arbres présélectionnés par Oudadsi (2014) sont : L2A4, L4A2, L5A7, L7A10, L8A10, 

L9A10, L10A9 et L10A10. Notre travail consiste à identifier, parmi eux,  ceux qui se 

distinguent par leurs performances basées sur de nouveaux critères agronomiques liés à la 

production en amandons, à leur facilité au concassage et à leur teneur en huile après extraction.  

I. Caractères descriptifs des fruits 

Les fruits des huit arbres présélectionnés sont caractérisés par une teneur en eau qui varie 

d’un individu à l’autre, et aussi d’une année à l’autre. Les fruits de l’individu L2A4 ont un forte 

teneur en eau, elle est de 61% (moyenne sur deux ans), cette valeur est considérée assez élevée, 

et donc ces fruits sont plus charnus que les autres. Ainsi, l’individu L10A10 a des fruits charnus, 

dont la teneur en eau est de l’ordre de 59%. L’individu L5A7 est caractérisé par des fruits dont 

la teneur en eau est de 45%, cette valeur est considérée faible par rapport aux autres individus 

(tableau 8). 

Les fruits des individus L4A2, L7A10, ont une teneur en eau de l’ordre de 55%. Les 

individus L8A10, L9A10 et L10A9 sont caractérisés par des fruits  dont les  teneurs en eau  

sont, respectivement, de l’ordre de 51, 54, et 52% (tableau 8). 

La teneur en eau n’est pas le seul paramètre qui varie en fonction de l’individu et aussi de 

l’année, la teneur en matière sèche aussi varie en fonction de ces deux facteurs. Les fruits des 

individus L4A2 et L5A7 possèdent les teneurs en matière sèche les plus faibles, elles sont, 

respectivement, de l’ordre de 26 et 28%.  Les fruits de l’individu L7A10 sont caractérisés par 

une teneur en matière sèche relativement élevée, elle est égale à 54%. En effet, les autres 

individus ont des fruits dont la teneur en matière sèche varie de 37 à 42% (tableau 8).  
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Tableau 8 : Caractéristiques de la production fruitière des deux années 2009 et 2014 

(Oudadsi, 2014) 

II. Caractères descriptifs  des noix 

 Suite à l’observation des échantillons des huit arbres présélectionnés (Annexe 4), on a 

distingué deux formes de noix : 

 Ovale (O) 

 Fusiforme (F) 

 Les noix se caractérisent par une longueur, une largeur et un rapport Longueur/Largeur 

qui diffère d’un individu à l’autre (tableau 9). Les noix de six individus (L4A2, L5A7, L8A10, 

L9A10, L10A9, L10A10)  ont une forme ovale, elles possèdent un rapport Longueur/Largeur 

moyen (1,23-1,68), tandis que les noix des deux individus restants (L2A4, L7A10) fusiforme 

et qui possèdent le rapport le plus élevé (Supérieur à 1,72). 

Par rapport aux noix des autres individus, les noix de l’individu L7A10 possèdent la 

longueur moyenne la plus élevée qui est de l’ordre de 28,62±01,34 mm. Elles ont le rapport 

Longueur/largeur le plus élevé, avec rapport moyen de 1,74±0,12. Ainsi, ces noix sont 

caractérisées par le poids moyen le plus élevé, il est de 4,03±0,92 g. Cependant, rien que la 

coque contribue de 83% dans le poids total du noyau (3,33±0,68g). Ces noix sont considérées 

difficiles à casser, elles nécessitent en moyenne 3,94±0,24 coups pour extraire leurs amandons 

(tableau 9). 

Les noix de l’individu L2A4, toutes comme celles de l’individu L7A10,  possèdent une 

longueur moyenne relativement élevée, elle est de l’ordre de 26,02±01,30 mm. Elles ont un 

Individu 

Rendement 

en fruits frais 

(g) 

Rendement en 

fruits secs (g) 

Teneur en eau (%) Rendement en 

noix (g) 

Teneur en matière sèche 

(%) 

2009 2014 2009 2014 2009 2014 Moyenne 2009 2014 2009 2014 Moyenne 

L2A4 1906 19510 582 9240 69 53 61 386 4766 34 48 41 

L4A2 9215 23428 3686 11700 60 50 55 2686 8717 27 25 26 

L5A7 4560 22790 2056 14960 55 34 45 1550 10493 25 30 28 

L7A10 1086 26465 475 12405 56 53 55 206 6078 57 51 54 

L8A10 14339 29742 5860 17022 59 43 51 4198 9090 28 47 38 

L9A10 17532 36178 8714 15283 50 58 54 6044 8818 31 42 37 

L10A9 10623 30972 4554 16405 57 47 52 2953 8449 35 48 42 

L10A10 5162 44277 2064 19220 60 57 59 1312 10902 36 43 40 
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rapport Longueur/largeur légèrement inférieur à celui des graines de l’individu précédent 

(L7A10), il est égale à 1,72±0,09. Le poids moyen de ces noix est de 3,33±0,61g, 83% de ce 

poids est la proportion du poids de la coque (2,75±0,53 g). Par conséquent, elles sont 

relativement dures à casser, elles nécessitent 3,80±0,76 coups, pour extraire leurs amandons 

(tableau 9). 

La longueur moyenne des noix de l’individu L8A10, a la valeur la plus petite par rapport 

aux noix des autres individus, elle est de 18,12±01,60 mm. Elles se distinguent par un rapport 

Longueur/largeur le plus petit (1,28±0,13). Pour le poids moyen des noix. Ainsi, elles sont 

caractérisées par un poids moyen faible (2,35±0,50g). Cependant, la coque n’occupe que 80% 

du poids total de la noix (1,88±0,38 g), cette valeur est considérée la plus faible. Par conséquent, 

elles sont relativement faciles à casser, elles ne nécessitent que 2,08±0,34 pour extraire leurs 

amandons (tableau 9).    

Les noix de l’individu L4A2 sont caractérisées par une longueur relativement moyenne, 

elle est de 23,00±01,50 mm. Elles ont un rapport Longueur/largeur de l’ordre de 1,38±0,09. En 

outre, ces noix se distinguent par un poids moyen de 3,74±0,70 g, dont 86% est la proportion 

du poids de la coque (3,14±0,62 g). Par conséquent, les noix de cet individu sont dures à casser, 

elles nécessitent 4,00±0,00 coups pour extraire leurs amandons (tableau 9). 

L’individu L5A7 possède des noix caractérisées par une longueur moyenne de 

25,62±01,34 mm. Avec un poids moyen de 2,61±0,49 g, la coque occupe 87%  du poids total 

de la noix (3,02±0,58 g). Ainsi, ces noix sont les plus dures à casser, elles nécessitent 4,32±0,77 

coup pour extraire leurs amandons (tableau 9). 

Une langueur de 23,08±01,52 mm caractérise les noix de l’individu L10A9, elles se 

distinguent par un rapport Longueur/largeur de l’ordre de 1,59±0,16. De surcroît, ces noix ont 

un poids moyen de 2,51±0,44 g, dont le poids de la  coque représente 85% de ce poids 

(2,14±0,43 g). Ainsi, les noix de l’individu L10A9 sont considérées  moyennement dures à 

casser, elles nécessitent 3,00±0,00 coups pour extraire leurs amandons (tableau 9). 

L’individu L9A10 possède des noix qui sont caractérisées par une langueur de 

24,98±01,24mm, leur rapport Longueur/largeur est de l’ordre de 1,59±0,07. Ainsi, leurs poids 

moyen est de l’ordre de 3,08±0,45 g, dont 84% est la proportion du poids de la coque (2,58±0,43 

g). Ces noix sont moyennement dures à casser, elles nécessitent 3,00±00 coup pour extraire 

leurs amandons (tableau 9). 

La longueur moyenne 25,52±01,54 mm correspond aux noix des individus L10A10. Elles 

sont caractérisées par poids moyen vde 01,68±0,08, dont la proportion de la coque est de 85% 

(2,48±0,42 g). Ces noix sont aussi considérée moyennement dures à casser, elles nécessitent 

3,00±0,00 coup, pour extraire leurs amandons (tableau 9).  
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Tableau 9: Les caractères descriptifs des noix des individus présélectionnés

Individu Caractères 

statistiques 

Forme des 

noix 

Longueur 

(mm) 

Largeur 

(mm) 

Longueur/ 

Largeur 

Poids 

(g) 

Poids de 

la coque 

(g) 

Poids de la 

coque/Poids 

noix 

Facilité de 

concassage 

L2A4 
moyenne 

Fusiforme 
26,02 15,16 1,72 3,33 2,75 0,83 3,80 

Ecart-type 01,30 01,04 0,09 0,61 0,53 0,09 0,76 

L4A2 
moyenne 

Ovale 
23,00 16,72 1,38 3,74 3,14 0,86 4,00 

Ecart-type 01,50 01,01 0,09 0,70 0,62 0,16 0,00 

L5A7 
moyenne 

Ovale 
25,62 16,16 1,59 3,02 2,61 0,87 4,32 

Ecart-type 01,34 01,10 0,09 0,58 0,49 0,07 0,77 

L7A10 
moyenne 

Fusiforme 
28,14 16,20 1,74 4,03 3,33 0,83 3,94 

Ecart-type 02,01 01,12 0,12 0,92 0,68 0,06 0,24 

L8A10 
moyenne 

Ovale 
18,12 14,83 1,23 2,35 1,88 0,80 2,08 

Ecart-type 01,60 01,50 0,13 0,50 0,38 0,13 0,34 

L9A10 
moyenne 

Ovale 
24,98 15,68 1,59 3,08 2,58 0,84 3,00 

Ecart-type 01,24 01,04 0,07 0,45 0,43 0,07 0,00 

L10A9 
moyenne 

Ovale 
23,08 14,60 1,59 2,51 2,14 0,85 3,00 

Ecart-type 01,52 01,26 0,16 0,44 0,43 0,08 0,00 

L10A10 
moyenne 

Ovale 
25,52 15,18 1,68 1,68 2,48 0,85 3,00 

Ecart-type 01,54 00,94 0,08 0,08 0,42 0,07 0,00 



 Résultats et discussion 
 

65 

 

III. Caractères descriptifs  des amandons  

A partir des résultats des échantillons étudiés (Annexe 4),  Les individus présélectionnés 

présentent une variabilité importante concernant les amandons et leurs caractéristiques, à savoir 

leur poids et leur teneur  en huile. Pour la comparaison de la couleur des huiles obtenues à partir 

des individus présélectionnées, on a pris l’huile commercialisée par la coopérative Wirgane 

comme référence (Photo 15) 

 

L’individu L7A10 possède des amandons avec le poids le plus élevé, il est de l‘ordre de 

0,41±0,16g, ce poids représente 12±4% du poids total de la noix. Cependant, leur teneur en 

huile est nulle, l’extraction mécanique de l’huile de ces amandons ne semble pas adéquate, et 

donc cet individu est à écarter malgré son rendement en amandon qui est de l’ordre 2480 g 

(tableau 10). 

L’individu L10A9 possède des amandons avec le poids le plus faible, il est de l’ordre de 

0,29±0,15 g, la proportion de leur poids par rapport au poids total de la noix est de l’ordre de  

14±8 %. Ainsi, leur teneur en huile s’élève à 52,53±0,46%, leur huile (Photo 15), a la même 

couleur que celle de référence, qui est de jaune claire. Cet individu est caractérisé par un 

rendement en amandons de 2463 g, cette valeur est considérée moyenne par rapport aux autres 

individus (tableau 10). 

Les amandons de l’individu L2A4 sont caractérisés par un poids moyen de l’ordre de 

0,35±0,12g, 13±4% représente la proportion de leurs poids par rapport au poids total de la noix. 

En outre, leur teneur en huile est de l’ordre de 50,93±00,46%, leur huile (Photo 15) est 

caractérisée par une couleur jaunâtre plus foncée que celle de référence. Le rendement en 

amandon de cet individu est de l’ordre de 1649g, ce qui est relativement faible par rapport aux 

autres individus (tableau 10). 

L’individu L4A2 se distingue par des amandons dont le poids moyen est de l’ordre de 

0,32±0,11 g, ce poids représente 10±4% du poids total de la noix. Ainsi, leur teneur en huile est 

de l’ordre de 49,87±01,22%, leur huile (Photo 15) est caractérisée par une couleur jaunâtre plus 

foncée que celle de référence. Son rendement en amandon  est de l’ordre de 3525 g, ce qui est 

relativement élevée par rapport aux autres individus (tableau 10). 

Un poids moyen de 0,34±0,15g caractérise les amandons de l’individu L5A7, cette  valeur 

représente 13±5% du  poids total de la noix. Leur teneur en huile s’élève à 52,27±0,46%, leur 

huile a une couleur plus claire que celle de référence, il s’agit d’un jaune blanchâtre (Photo 15). 

Enfin, l’individu L5A7 a un rendement en amandons qui est de l’ordre de 3525 g (tableau 10). 

Concernant l’individu L8A10, ses amandons sont caractérisés par un poids moyen de 

0,35±0,12 g, ce poids représente 19±5% du poids total de la noix. Ainsi, ces amandons se 

distinguent par une teneur en huile élevée, elle est de l’ordre de 54,93±0,92%, leur huile (Photo 

15) est caractérisée par une couleur légèrement plus foncée que celle de référence. Ainsi, cet 

individu a un rendement en amandons de 3213 g (tableau 10). 
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L’individu L9A10 et caractérisé par des amandons qui ont un poids moyen de 0,42±015 

g, ce dernier représente 17±7% du poids total de la noix. Par ailleurs, ses amandons ont une 

teneur en huile de l’ordre de 50,67±1,22%, cette huile (Photo 15) se distingue par une couleur 

beaucoup plus foncée que celle du témoin, elle s’agit d’un jaune verdâtre. Ainsi, son rendement 

en amandons est de l’ordre de 3710 g, c’est le rendement le plus élevé par rapport aux autres 

individus (tableau 10). 

En ce qui concerne l’individu L10A10, ces amandons sont caractérisés par un poids moyen de 

0,31±0,10 g, leur poids représente 12±3% du poids total de la noix. En outre, leur teneur en 

huile est de l’ordre de 49,87±00,46%, cette huile (Photo 15) est caractérisée par une couleur 

qui ne diffère pas de celle de référence. Par ailleurs, son rendement en amandons est de 

l’ordre de 3354g (tableau 10). 
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Tableau 10 : Caractères descriptifs  des amandons des individus présélectionnés 

Individu Paramètres 

statistiques 

Poids des 

amandons (g) 

Poids des 

amandons/p

oids des 

noix 

Pourcentage 

de  l’huile 

Rendement en 

Amandons de 

2014(g/arbre) 

Rendement 

en huile 

2014 

(g/arbre) 

L2A4 
Moyenne 0,35 0,13 50,93 1649 0841 

Ecart-type 0,12 0,04 00,46 - - 

L4A2 
Moyenne 0,32 0,10 49,87 2758 1379 

Ecart-type 0,11 0,04 01,22 - - 

L5A7 
Moyenne 0,34 0,13 52,27 3525 1833 

Ecart-type 0,15 0,05 00,46 - - 

L7A10 
Moyenne 0,41 0,12 00,00 2480 0 

Ecart-type 0,16 0,04 00,00 - - 

L8A10 
Moyenne 0,35 0,19 54,93 3213 1767 

Ecart-type 0,12 0,05 00,92 - - 

L9A10 
Moyenne 0,42 0,17 50,67 3710 1892 

Ecart-type 0,15 0,07 01,22 - - 

L10A9 
Moyenne 0,29 0,14 52,53 2463 1305 

Ecart-type 0,15 0,08 00,46 - - 

L10A10 
Moyenne 0,31 0,12 49,87 3354 1677 

Ecart-type 0,10 0,03 00,46 - - 
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L10A9 

L8A10 

L9A10 

L5A7 

L10A10 

L4A2 L2A4 

Photo 15 : les huiles des différents individus présélectionnés  

Témoin 
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IV. Discussion et conclusion 

Les populations d’arganier sont caractérisées d’une grande diversité génétique (Msanda 

et al., 1993), cette diversité est observée sur la base de plusieurs paramètres, soit ceux qui 

caractérisent l’arbre  lui-même (la taille des feuilles, le nombre des épines, le nombre 

d’axillaires…), ou bien ceux qui caractérisent sa  production (rendement, forme des fruits, 

régularité de la production) (Oudadsi, 2014). 

Même entre un nombre limité d’individus (8 individus), notre étude a mis en évidence 

une variabilité concernant des paramètres plus pertinents, à savoir, le rendement en amandons, 

le rendement en huile et la facilité de concassage des noix. 

Le rendement en amandons des individus présélectionnés varie de 1649 g à 3710g par 

arbre. Ainsi la teneur en huile extraite des amandons des différents individus étudiés varie de 0 

à 54,93% (poids d’huile/poids des amandons). Cependant, les huiles extraites présentent des 

couleurs différentes, ceci serait probablement un indicateur lié à  la différence des compositions 

qui existent entre les huiles de ces individus. 

Les individus présentant  des caractères performants par rapport aux autres, peuvent être 

sujets d’une sélection clonale.   C’est l’objectif principal de notre travail.  Donc les parties 

suivantes seront consacrées à la sélection et à la multiplication végétative (par greffage), des 

individus performants.  
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Partie 3 : Classification et sélection des individus 

performants  

Dans le but d’opérer des regroupements en classes homogènes de l’ensemble des 

individus étudiés, et afin de sélectionner le groupe le plus performant, une démarche statistique 

(ACP) a été faite pour les caractères quantitatifs.  

I. Présentation de la démarche 

Afin de trouver les groupes homogènes, on a suivi une démarche de classification. Cette 

démarche consiste à représenter des liens entre individus d’une population, sur lesquels on a 

observé un certain nombre de variables, afin de dégager l’existence de classes dans lesquelles 

se répartissent ces individus. 

1. Choix des variables 

Il est courant de recourir à une Analyse en Composantes Principales (ACP) afin de 

regrouper les variables contenant les mêmes informations. L’ACP permet ainsi d’extraire des 

facteurs qui ont l’avantage de comporter des informations différentes les unes des autres. Ces 

facteurs ou composantes peuvent alors être utilisées à la place des variables de départ pour la 

Classification. Ils possèdent des propriétés très intéressantes puisqu’ils sont : 

 linéairement indépendants donc, non corrélées, 

 sur une même échelle de mesure, donc continues. 

 Pour les variables continues, on utilise traditionnellement une distance euclidienne car 

facile à comprendre et facile à calculer. 

Pour que la sélection soit fiable, on doit se baser sur des caractères jugés pertinents, 

dans notre cas, on a choisis les caractères suivants : 

 Rendement en fruits secs/arbre (2009 et 2014) 

 Rendement en amandons/arbre 

 Rendement en huile/arbre 

 Poids moyen des amandons 

 Poids de la coque/poids de la noix 

 Facilité de concassage 
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2. Standardisation des variables 

Lorsque le nombre de variables devient conséquent, la probabilité d’avoir des échelles 

différentes augmente ce qui crée des biais très dommageables lors du calcul des distances. C’est 

la raison pour laquelle il convient de ramener toutes les variables sur une même échelle de 

mesure. Pour ce, la technique classique, qui consiste à standardiser ou à centrer-réduire les 

variables, a été adoptée. Ainsi, la standardisation des variables a été obtenue grâce au logiciel 

SPSS (version 20).   

 

3. Choix de la méthode de classification des individus (arbres) 

Afin de classer les individus en groupes (également appelés clusters) qui seront beaucoup 

plus faciles à interpréter que la totalité des individus, On a choisi une méthode de classification 

hiérarchisée,  elle s’agit de la méthode de  Ward. Cette méthode nous permet d’avoir des 

groupes plus ou moins homogènes en respectant deux critères : 

 deux individus appartenant au même groupe doivent être très proches en terme de 

comportement (faible variance intra-classe). 

 deux individus dans deux groupes différents doivent avoir des comportements 

éloignés (forte variance inter-classe). 

II. Choix des caractères les plus déterminants 

La matrice des corrélations et celle des variances-covariances sont deux outils avec 

lesquelles on peut effectuer l’analyse en composantes principales. Cependant, la matrice des 

corrélations reste la plus fiable et la plus précise, d’abord parce qu’elle donne une idée plus 

claire sur les corrélations existantes entres les variables. Ensuite, celle des variances-

covariances se base sur les moyennes et l’écart-type, ces deux dernières sont calculées à partir 

des variables qui n’ont pas les mêmes unités, et donc elles varient d’un caractère à l’autre. 

Deux critères reviennent fréquemment pour déterminer le nombre de facteurs à extraire: 

 La valeur dite de « eigen » (eigenvalue) est le critère le plus largement utilisé. Plus la 

valeur propre initiale est élevée, plus le facteur explique une portion significative de la 

variance totale. Par convention, tout facteur avec une valeur propre initiale supérieure à 

1 est considéré comme facteur significatif.  

  Le coude de Cattell constitue un critère plus sévère pour déterminer le nombre de 

facteurs. Il est possible de demander dans les options associées à l'ACP de réaliser un 

graphique à partir des valeurs propres. Tous les points représentent les valeurs propres 

des composantes, sont reliés par une ligne. On ne retient que les facteurs qui se situent 

avant le changement abrupt de la pente. Les points qui suivent ce changement, appelé 

rupture du coude, semblent former une ligne droite horizontale. L'information ajoutée 

par les facteurs représentés par ces points est peu pertinente. 
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Dans notre cas, on va travailler avec la première méthode puisqu’elle est facile à effectuer, 

et les résultats sont directement donnés par le logiciel utilisé qui est SPSS, et les résultats sont 

représentés dans la figure 7.  

 
 

 

Figure 7 : Valeurs propres des composantes 

 

Dans notre expérimentation, on retient les deux premières composantes dont la valeur 

propre est supérieure à 1 et le pourcentage de variance expliquée est de 73,35%. Dans notre cas, 

seulement deux composantes qui sont retenues, dont les détails figurent dans le tableau 11. 
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Tableau 11 : Variance totale expliquée par les deux axes 

Paramètres 
Composants 

Axe 1 Axe 2 

Valeurs propres 02,88 01,51 

Contribution non 

cumulées (%) 
48,15 25,20 

Contribution 

cumulées (%) 

48,15 73,35 

 

1. Propriétés du 1er Axe 

Le premier axe représente 48,15% de la variabilité globale. Les caractères les plus liées à 

cet axe sont le rendement en fruits secs de 2009 et 2014, le Rendement en amandons et le 

rendement en huile, avec des coefficients de corrélation qui varient de 38% jusqu’à  73% 

(tableau 12).  

Ainsi, le rendement en fruits secs 2009 est positivement corrélé aux  Rendements en fruits 

secs 2014 (r = 0,66). En outre, le rendement en amandons est positivement corrélé au rendement 

en fruit secs 2014 (r=0,67).   

Enfin, Cet axe donne une idée sur le rendement en fruits secs, en amandons et aussi en 

huile. 

2. Propriétés du 2ème Axe 

Le deuxième axe représente 25,20% de la variabilité globale. Les caractères les plus liées 

à cet axe sont le rapport  Poids de la coque / le poids la noix et aussi la facilité de concassage, 

avec des coefficients de détermination allant de 68 à  91% (tableau 12). 

Par ailleurs, le rapport poids de la coque/poids de la noix est corrélé au facilité de 

concassage (r = 0,69). D’une manière générale, cet axe est lié aux caractéristiques des noix. 
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Tableau 12 : Les coefficients de corrélation (r) et de détermination (R²) entre les 

caractères étudiés et les deux axes principaux 

  

Caractères 
Axe 1 Axe 2  

r R² r R² 

Rendement en amandons 
0,86 0,74 0,13 0,01 

Rendement en fruits secs 2014 
0,81 0,66 -0,19 0,04 

Rendement en fruits secs 2009 
0,74 0,54 -0,36 0,13 

Rendement en huile 
0,61 0,37 0,02 0,00 

Poids de la coque/poids de la noix 
0,19 0,04 0,96 0,92 

Facilité de cassage -0,52 0,27 0,83 0,69 
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III. Identification et description des groupes homogènes 

1. Identification des groupes homogènes  

La figure 8  représente le dendrogramme, qui est une représentation graphique sous forme 

d’arbre d’agrégations successives jusqu’à réunion en une seule classe de tous les individus. La hauteur 

d’une branche est proportionnelle à la distance entre les individus. Le choix du nombre de classe est 

déterminé a posteriori en se basant sur les similitudes déjà observées entre les individus. 

A l'état initial de la classification (quand chaque individu est un groupe), la somme des carrés 

inter-classes est égale à la somme des carrés totale tandis que la somme des carrés intra-classes est 

nulle. 

A la fin de la classification (quand tous les individus sont regroupés en un groupe), la somme 

des carrés inter-classes est nulle alors que la somme des carrés intra-classes est maximale et égale à 

la somme totale des carrés. 

On cherchera à éviter la perte de somme des carrés inter-classes ce qui correspond à la perte 

d'information à chaque regroupement (C'est cette donnée qui figure en abscisse du dendrogramme), 

et donc la coupe doit être effectuée avant d’arriver à une forte inertie. Les intersections entre les 

branches de l’arborescence et la coupe génèrent cinq groupes (figure 8). 

La méthode a donc révélé l’existence de cinq groupes qui contiennent des individus 

représentants des similitudes, le tableau 13 représente les arbres appartenant à chaque groupe. 
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Figure 8: Dendrogramme obtenu par la méthode de Ward pour la détermination des 

groupes 

 

 

Tableau 13 : Détermination des groupes obtenus par la méthode de Ward 

Numéro du groupe Nombre d’arbres par groupe Codes attribués aux arbres 

1 2 L4A2, L5A7 

2 2 L10A9, L10A10 

3 2 L8A10 L9A10 

4 1 L2A4 

5 1 L7A10 
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2. Description des groupes homogènes 

Les données descriptives des différents caractères de chacun de ces arbres sont 

présentées dans le tableau 14. 

 Groupe 1 

Composé de 2 individus, ce groupe est caractérisé par un rendement en huile moyen de 

51,07±0,92%. Les individus appartenant à ce groupe ont des noix caractérisées par une 

Longueur moyenne de 24,31±1,42mm, et une largeur moyenne de 16,44±1,05mm,  leurs noix 

sont difficiles à casser, 4 est le nombre de coups nécessaire pour extraire leurs amandons. Leur 

rapport Poids de la coque/Poids de la noix reste relativement élevé (0,86±0,12), ce qui explique 

la dureté de leurs noix. Leurs fruits sont caractérisés  par une teneur en eau de 52%.  

Ce groupe est caractérisé par un rendement moyen en amandons de l’ordre de 3141g. 

 Groupe 2  

Les deux individus appartenant à ce groupe sont caractérisés par un rendement en huile 

moyen de 51,2±0,46%. Leurs noix ont une Longueur moyenne de 24,30mm et une Largeur 

moyenne de 16,44mm, elles nécessitent 3 coups pour extraire leurs amandons. Leurs rapport 

Poids de la coque/poids de la noix  est considéré moyen (0,85±0,08). Leurs fruits  sont 

caractérisés par une teneur en eau de 56%.  

Le rendement en amandons de ce groupe, est de l’ordre de 2909g 

 Groupe 3 

Ce groupe, représenté par deux individus, est caractérisé par une teneur en huile élevée 

52,8±0,54%. Leurs noix ont une Longueur moyenne de 21,55±1,43mm, et une Largeur 

moyenne de 15,25±1,29mm, elles nécessitent 2 à 3 coups pour extraire leurs amandons. Leurs 

rapport Poids de la coque/poids de la noix est relativement faible (0,82±0,10), ce qui explique 

la facilité d’extraction de leurs amandons. Ses fruits ont une teneur en eau de 52%. 

Le rendement en amandons  de ce groupe est de l’ordre de  3461g, il représente le 

rendement le plus élevé de tous les groupes.  

 Groupe 4 

Représenté par un seul individu, ce groupe est caractérisé par un rendement en huile de 

50,93±00,93%, ses noix ont une Longueur moyenne de 26,02±1,30mm, et une  Largeur 

moyenne de15,16±1,04mm, elles nécessitent 4 coups pour extraire leurs amandons, et donc 

leurs coque est considéré dure. La dureté de leurs coques est expliquée par leurs rapports Poid 

de la coque/poids de la noix qui est relativement élevé (0,83±0,09). Ses fruits ont une teneur en 

eau élevé (61%).  

La production fruitière de ce groupe est caractérisée par un rendement en amandons 

relativement faible, il est de de l’ordre de 1649g. 

 



 Résultats et discussion 
 

78 

 

 

 Groupe 5 : 

Ce groupe est représenté par un seul individu, il se distingue par une teneur nulle en 

huile, ses noix ont une longueur moyenne de 28,14±2,01mm, et une largeur moyenne de 

16,20±1,12mm. Leurs coques sont considérés dures à casser, elles nécessitent  coups pour 

extraire  leurs amandons, ceci est expliqué par son rapport Poids de la coque/poids de la noix 

élevé (0,83±0,06).  Ses fruits ont une teneur en eau de 55%. 

Ce groupe est caractérisé par un rendement en amandons relativement faible, il est de 

l’ordre de 2480g.  

 

Tableau 14 : les caractères des différents groupes obtenus  

 Poids de la coque / 

poids de la noix 

Facilité de 

concassage 

(nombre moyen de 

coups) 

Rendement en 

amandons (g/arbre) 

(2014) 

Teneur en 

huile (%) 

Groupe 1 0,86±0,12 4,16±0,54 3141 51,07±0,92 

Groupe 2 0,85±0,08 3,00±0,00 2909 51,20±0,46 

Groupe 3 0,82±0,10 2,54±0,24 3461 52,80±0,54 

Groupe 4 0,83±0,09 3,80±0,76 1649 50,93±0,93 

Groupe 5 0,83±0,06 3,94±0,24 2480 00,00±0,00 

 

IV.  Représentation des groupes dans les axes obtenus par 

l’ACP 

L’ACP nous a permis d’extraire des facteurs qui ont l’avantage de comporter des 

informations différentes les unes des autres. Ces facteurs, axes ou composantes peuvent alors 

être utilisées à la place des variables de départ, pour distinguer le comportement des différents 

groupes homogènes obtenus. Nous avons représenté les quatre groupes dans les deux axes 

obtenus :  

La figure 9 donne une représentation des groupes dans le plan défini par les axes 1 et 2, 

sachant que l’axe 1 est lié à la productivité de l’arbre (Rendement en fuits secs, en amandons 

et en huile) et l’axe 2 a la coque et sa dureté (facilité de concassage), nous voyons donc que le 

groupe 3 se distingue  par un rendement élevé, soit en amandons ou en huile. Cependant, ce 

groupe se caractérise par une coque légère, moins dure et facile à casser. 

Les groupes 4 et 5 sont considérés médiocre de point de vu rendement en huile et aussi 

en amandons, et donc ces groupes sont à écarter lors de la multiplication (figure 9).  
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V. Identification des individus performants sujets de 

clonage  

L’analyse statistique en composante principale et aussi la méthode de classification de 

Ward,  nous ont permis de classifier les individus dans des groupes homogènes et aussi de 

déterminer le groupe le plus performant, en se basant sur des paramètres jugés pertinents. 

En effet, à partir de cinq groupes obtenus, nous pouvons dire que le groupe trois 

(individus : L8A10 et L9A10) rassemble les individus les plus performants, que ça soit au 

niveau du rendement en amandons et en huile, ou au niveau de la facilité au concassage, 

puisqu’ils possèdent les noix les plus facile à casser. 

Concernant la particularité des caractères distinguant les individus de ce groupe, on 

trouve : 

 Des amandons avec un poids relativement élevé (0,39 g/amandon en moyenne) 

 Le rendement en huile le plus élevé (52,78%) 

 Le rendement en amandons le plus élevé (3461g/arbre en moyenne) 

Groupe 2 

Groupe 4 

Groupe 1 

Groupe 5 

Groupe 3 

 

Figure 9 : représentions des individus dans le plan 1-2 
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 Les noix les plus faciles à casser (une moyenne de 2,54 coups pour extraire les 

amandons)   

 Un nombre d’épine faible par 10 cm (4,61) (Oudadsi 2014) 

 la production fruitière la plus élevé durant les six dernières années (15,3 kg de fruit 

frais/arbre/an en moyenne) (Oudadsi 2014).  

VI. Conclusion 

D’après les résultats obtenus, on peut conclure que le groupe sélectionné performant se 

distingue par des caractères qui ont un intérêt agronomique important. Cependant, la création 

des clones à partir de ce groupe nécessite un passage par la multiplication végétative, ceci est 

une étape importante dans création variétale, et donc le test d’aptitude de ce groupe à la 

multiplication végétative est indispensable. 

La dernière partie de notre travail est consacrée au test d’aptitude à la multiplication 

végétative par greffage du groupe sélectionné performant, et qui  est composé des individus 

L8A10 et L9A10. Ainsi, en plus du groupe performant, on a choisi un autre groupe composé 

des individus L10A9 et L10A10 comme sujets du greffage.  
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Partie 4 : Test d’aptitude au greffage des individus 

sélectionnés performants   

I. Choix des arbres à multiplier végétativement 

(greffage) 

Le but de cette expérience est de tester l’aptitude au greffage des individus sélectionnés 

performants sous l’effet de deux porte-greffes, à travers plusieurs paramètres, à savoir : 

1. Appréciation de l’échec du greffage  

 Le taux de chute des feuilles du greffon : c’est la proportion des plantes greffées qui 

ont perdu au moins une feuille (Photo 16) par rapport au nombre total des plantes 

greffées. 

 Le taux de dessèchement du greffon : C’est la proportion des plantes greffées fanées et 

desséchées (Photo 17) par rapport au nombre total des plantes greffées. 

 Le taux de pourriture de la combinaison ‘’porte-greffe/greffon’’ : c’est la proportion 

des plantes greffées attaquées par la pourriture (Photo 18) par rapport au nombre total 

des plantes greffées. 

2. Appréciation de la réussite du greffage 

 Le taux  de  bourgeons du greffon  réactivés : c’est le nombre des plantes greffées qui 

ont réactivées leurs bourgeons (Photo 19) rapporté par le nombre total des plantes 

greffées.  

 Nombre de feuilles émises par nœud du greffon : c’est le nombre moyen de feuilles 

émises par une plante greffées rapporté par le nombre de nœuds sur le greffon.    

Après avoir être sélectionné comme groupe performant en se basant sur plusieurs 

caractères pertinents (Partie 3), le groupe 3 (L8A10 et L9A10) et le groupe 2 (L10A9 et 

L10A10) sont  pris comme  sujets de multiplication végétative par greffage. La capacité 

d’émettre des pousses après avoir  stimulé  leurs apparitions par la taille est donnée par le 

tableau 15. Les résultats présentés dans ce tableau sont obtenus à travers une observation qui a 

été faite trois mois après la taille effectuée le  30/04/2015. 
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Tableau 15 : les résultats relatifs à l'émission des pousses après la taille sur rameau chez 

les arbres  présélectionnés performants 

 Nombre de rameaux 

taillés 

Nombre de rameaux 

qui ont émis des 

pousses 

Nombre moyen de 

pousses par rameau 

L2A4 15 3 2,00±0,00 

L4A2 15 9 2,44±1,13 

L5A7 15 2 2,00±0,00 

L7A10 15 2 3,00±0,00 

L8A10 15 13 3,00±1,23 

L9A10 15 14 4,10±1,13 

L10A9 15 12 2,08±1,00 

L10A10 15 11 2,09±1,04 
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Photo 18 : une plante greffée desséchée Photo 17 : une plante greffée qui a chuté  ses 

feuilles 

Photo 19 : une plante greffée qui a émis des 

jeunes feuilles 
Photo 16 : une plante greffée infestée par la 

pourriture au niveau du greffon  

Pourriture 

Jeune feuille 

Bourgeon 

inactif 

Bourgeon 

réactivé 
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II. Evaluation de l’aptitude  au greffage     

Les résultats des deux observations effectuées (7 et 14 jours après le greffage) montrent 

des différences entre les différentes combinaisons. Dans la suite du texte, on notera que  les 

porte-greffes PG1 et PG2 correspondent respectivement aux arbres semenciers : L4A2 et 

L9A10 ;  et que les greffons G1, G2, G3 et G4 correspondent respectivement aux arbres 

sélectionnés performants : L8A10, L9A10, L10A9 et L10A10. Ainsi les 8 combinaisons de 

greffage (greffon/porte-greffe) obtenues seront  notées comme suit : 

 G1/PG1 : Greffon de L8A10 greffé sur porte-greffe issu de semis de L4A2  

 G1/PG2 : Greffon de L8A10 greffé sur porte-greffe issu de semis de L9A10 

 G2/PG1 : Greffon de L9A10 greffé sur porte-greffe issu de semis de L4A2 

 G2/PG2 : Greffon de L9A10 greffé sur porte-greffe issu de semis de L9A10 

 G3/PG1 : Greffon de L10A9 greffé sur porte-greffe issu de semis de L4A2 

 G3/PG2 : Greffon de L10A9 greffé sur porte-greffe issu de semis de L9A10 

 G4/PG1 : Greffon de L10A10 greffé sur porte-greffe issu de semis de L4A2 

 G4/PG2 : Greffon de L10A10 greffé sur porte-greffe issu de semis de L9A10 

1. Les résultats de la première observation effectuée 7 jours après 

le greffage 

Les résultats de cette observation sont représentés dans le tableau 16 (Annexe 5). 

On constate que  dès la première semaine après le greffage, la combinaison G1/PG1 a 

manifesté la chute de feuilles, avec un taux de 33±24%.   Le desséchement et la pourriture, 

s’élèvent respectivement à  33±24% et 08±12%. tandis que, le taux de réactivation des pousses 

est nul. 

La combinaison G1/PG2 a donné des résultats satisfaisants.   Le taux de réactivation des 

bourgeons est de l’ordre de 75±12%. La longueur et le nombre moyen des feuilles émises par 

nœud sont respectivement de l’ordre de 0,6±0,3cm et 2,9±1,1. En outre, le taux de chute des 

feuilles, le taux de desséchement et aussi le taux de pourriture ont une valeur nulle. 

Un taux de réactivation des pousses de l’ordre de  50±24%, une longueur moyenne des 

feuilles émises égale à 0,3±0,2cm, et un nombre moyen de feuilles par nœud de l’ordre de 

2,5±0,7, sont les valeurs qui marquent la réussite de la combinaison G2/PG1, en revanche, ces 

résultats restent relativement faibles à cause du taux élevé de la pourriture et de la chute des 

feuilles qui ont respectivement les valeurs 33,3±24% et 50±24%. 

Les résultats relatifs à la combinaison G2/PG2 sont aussi satisfaisants, avec un taux de 

réactivation des pousses de l’ordre de 75±12%, une longueur moyenne des feuilles émises qui 

est égale à 0,2±0,1cm et un nombre moyen de feuilles émises par nœud de l’ordre de 2,9±0,7. 

Par ailleurs, le taux de chute des feuilles et aussi de desséchement ont des valeurs nulles. 

Le taux de réactivation des bourgeons a atteint 83±24% pour la combinaison G3/PG1. 

La longueur des  feuilles émises et le nombre moyen de feuilles émises par nœud sont  
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respectivement de l’ordre de 0,3±0,1cm et 2,6±0,6. Par ailleurs, le taux de chute des feuilles, 

de desséchement et aussi de pourriture ont des valeurs nulles. Cette combinaison a marqué le 

taux de réactivation des pousses le plus élevé à la fin de la première semaine après le greffage.  

La combinaison G3/PG2, a un taux de réactivation des pousses de l’ordre de 67%, et une 

longueur moyenne des feuilles émises qui est de l’ordre de 0,4±0,1. En plus, cette combinaison 

a un taux de chute des feuilles, de dessèchement et de pourriture qui ont une valeur  nulle. 

Concernant la combinaison G4/PG1, 67±00%, 08±12%,  17±00% et 25±12% sont 

respectivement les valeurs relatives  aux taux de  chute des feuilles, taux de desséchement, taux 

de  pourriture et taux de réactivation des  bourgeons, cette combinaison a marqué le taux de 

pourriture le plus élevé. La longueur moyenne des feuilles émises  et le nombre moyen de 

feuilles émises  par nœud sont respectivement de l’ordre de  0,4±0,2cm et 2,6±0,9. 

La dernière combinaison, G4/PG2, a un taux de réactivation des pousses de 50±24%, et 

la longueur moyenne des feuilles émises et le nombre moyen de feuilles émises par nœud sont 

de respectivement de l’ordre de 0,4±0,2cm et 2,6±0,4. Par ailleurs, le taux de chute des feuilles, 

de desséchement et de pourriture ont des valeurs nulles. 
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Tableau 16: Résultats de la première observation après une semaine du greffage 

Porte-greffe Greffon 

Taux de chute 

des feuilles 

(%) 

Taux de 

Dessèchement 

(%) 

Taux de 

Pourriture 

(%) 

taux de 

réactivation des  

bourgeons (%) 

Longueur des 

feuilles émises (cm) 

Nombre moyen de feuilles 

par nœud 

PG1 

G1 33,3% 8,3% 8,3% 0,0% 0,0 0,0 

G2 50,0% 0,0% 33,3% 50,0% 0,3 2,5 

G3 0,0% 0,0% 0,0% 83,3% 0,3 2,6 

G4 66,7% 8,3% 16,7% 25,0% 0,4 2,6 

PG2 

G1 0,0% 0,0% 0,0% 75,0% 0,6 2,9 

G2 0,0% 0,0% 0,0% 75,0% 0,2 2,9 

G3 0,0% 0,0% 0,0% 66,7% 0,4 2,9 

G4 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,4 2,6 
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2. Les résultats de la deuxième observation effectuée 14 jours après 

le greffage 

Les résultats de cette observation sont considérés, pour le moment, comme les derniers ; 

mais, il est judicieux de poursuivre les observations pour plusieurs mois afin de s’assurer de la 

réussite parfaite de l’opération  du greffage. Pour ce qui nous concerne, nous présentons les 

résultats obtenus à 14 jours après le greffage  (tableau 17). 

 Les combinaisons G1/PG1, G1/PG2, G2/PG1 et G2/PG2, sont satisfaisants, surtout les 

combinaisons G1/PG2 et G2/PG2 dont les taux de réactivation des bourgeons sont 

respectivement 100±00% et 83 ±24%. La longueur moyenne des feuilles émises pour la 

combinaison G1/PG2 est de l’ordre de 0,8±0,3cm ce qui est relativement élevé, tandis que la 

valeur de ce paramètre pour la combinaison G2/PG2 est de l’ordre de 0,3±0,1cm. Les valeurs 

3,9±0,1 et 3,7±0,3 sont respectivement le nombre moyen de feuilles émises par nœud pour les 

combinaisons G1/PG2 et G2/PG2. Par ailleurs, le taux de chute des feuilles, de pourriture et 

de dessèchement ont des valeurs nulles. 

Les combinaisons G1/PG1 et G2/PG1 ont données des résultats qui sont relativement 

faibles, les taux de réactivation des bourgeons son respectivement de l’ordre de 17±00% et 

50±24%. En outre, pour la combinaison G1/PG1, le taux de chute des feuilles, le taux de 

dessèchement et le taux de pourriture sont respectivement de l’ordre de  42±35%,  50±00% et 

25±12%. Par ailleurs, pour la combinaison G2/PG1, les valeurs 33,3±24%  et 50±24% 

représentent respectivement le taux de la chute des feuilles et aussi le taux de pourriture, tandis 

que le taux de desséchement est nul. Concernant la longueur des feuilles émises, les valeurs 

0,5±0,2 cm et 0,3±0,2 cm représentent respectivement la longueur moyenne des feuilles émises 

par les combinaisons G1/PG1 et G2/PG1. Le nombre moyen de feuilles émises par nœud est 

de l’ordre de 3,5±0,00 pour la combinaison G1/PG1, alors qu’il est de l’ordre de 4,3±1,3 pour 

la combinaison G2/PG1. 

 Les combinaisons  G3/PG1, G3/PG2, G4/PG1 et G4/PG2,  ont donné des résultats 

satisfaisants.   Leurs taux de réactivation des bourgeons varient de 42 à 100%. 

La combinaison G3/PG1 a un taux de réactivation des bourgeons qui est relativement 

élevé,  (92±12%), et une longueur moyenne des feuilles émises est de 0,3±0,1cm. Le nombre 

moyen de feuilles par nœud est de l’ordre de 4,1±0,4. Ses taux de chute des feuilles, de 

dessèchement, et  de pourriture  sont nuls. 

La combinaison G3/PG2 a un taux de réactivation des bourgeons de 91,7±12%%. Le taux 

de pourriture est de l’ordre de 08±12%, alors que le taux de chute des feuilles et le taux de 

desséchement ont des valeurs nulles. Les feuilles émises ont une longueur moyenne de 0,5±0,2 

cm. Le nombre moyen de feuilles émises par nœud est égal à 4,1±0,2.  

La combinaison G4/PG1 a un taux de réactivation des bourgeons de 42±12%, les feuilles 

émises sont caractérisées par une longueur moyenne de 0,7±0,3 cm. Le nombre moyen de 
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feuilles émises par nœud est de l’ordre de 3,9±0,9. Le taux de chute des feuilles est relativement 

élevé, il est de l’ordre de  67%, tandis que le taux de desséchement et le taux de pourriture sont 

respectivement de l’ordre de 08±12% et 17±00%. 

Le taux de réactivation des bourgeons pour la combinaison G4/PG2 est de l’ordre de 

83±24%, et la longueur moyenne des feuilles émises est 0,6±0,2cm. La langueur moyenne de 

feuilles émises par nœud est égale à 2,9±0,4. Le taux de pourriture est de l’ordre de 08±12%, 

alors que le taux de chute des feuilles et aussi le taux de desséchement ont des valeurs nulles.       
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Tableau 17 : Résultats de la deuxième observation après deux semaines du greffage 

Porte-greffe 

  

Greffon 

 

Taux de 

chute des 

feuilles (%) 

Taux de 

Dessèchement 

(%) 

Taux de 

Pourriture (%) 

taux de 

réactivation des  

bourgeons (%) 

Longueur des 

feuilles émises 

(cm) 

Nombre moyen de 

feuilles par nœud 

PG1 

G1 41,7  50,0 25,0 16,7 0,8 3,5 

G2 50,0 00,0 33,3 50,0 0,5 4,3 

G3 00,0 00,0 00,0 91,7 0,2 4,1 

G4 66,7 08,3 16,7 41,7 0,7 3,9 

PG2 

G1 00,0 00,0 00,0 100,0 0,8 3,9 

G2 00,0 00,0 00,0 83,3 0,3 3,7 

G3 00,0 00,0 08,3 91,7 0,5 4,1 

G4 00,0 00,0 08,3 83,3 0,6 2,9 
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3. Analyse comparative  des résultats de greffage des différentes 

combinaisons 

Nous avons constaté que les résultats de réussite du greffage chez le PG2 sont plus élevés 

que chez le PG1. Ce dernier était greffé le 29 (j1) et 30 (j2) Septembre 2015 bien avant le PG2 

(le 5 (j3) et 7 (J4) Octobre 2015). Ainsi, on peut émettre l’hypothèse qu’avec le temps nous 

avons perfectionné notre savoir-faire relatifs aux détails de la technique du greffage utilisée.  

Pour pouvoir  vérifier, on doit voir si une corrélation existe entre les jours de greffage 

(facteur temps) et les taux des paramètres d’évaluation étudiés. L’absence de corrélation 

indique que les différences qui existent entre les combinaisons sont dues  aux caractéristiques 

propres au greffon ou au porte-greffe, et non pas à un problème technique. 

La figure 1 montre qu’il existe une forte corrélation entre les journées de greffage (j1, j2, 

j3, j4) et les paramètres étudiés, la valeur absolue du coefficient de corrélation varie de 0,76 

jusqu’à 0,95. 

Pour le taux de chute des feuilles, le taux de desséchement et le taux de pourriture, le 

coefficient de corrélation à des valeurs négatives, et donc la variation de ces valeurs en fonction 

des journées du greffage est décroissant. Alors que le taux de réactivation des bourgeons varie 

d’une manière croissante en fonction des journées de greffage (figure 10). Ces résultats 

montrent que la supériorité des résultats de réussite du greffage observée chez les combinaisons 

avec PG2 par rapport à celle avec PG1 est liée à la maitrise de la technique du greffage et non 

pas aux caractéristiques biologiques des porte-greffes.  
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Figure 10 : Corrélation entre les taux de différents paramètres d’évaluation de la réussite du 

greffage et les  journées du greffage 
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III. Discussion et Conclusion 

Les porte-greffes sont âgés de trois mois et demi, cependant, une semaine a été suffisante 

pour que certaines combinaisons font apparaître les signes de croissance du greffon (apparition 

de nouvelles feuilles au niveau des nœuds). Ceci illustre probablement la réussite de la soudure 

entre le greffon et le porte-greffe. Selon les résultats de Ahrbil (2010), cette durée est 

relativement courte par rapport à la durée nécessaire pour la réactivation des bourgeons dont le  

greffage a été effectué sur des porte-greffes âgés de deux mois seulement. Selon les résultats de 

cet auteur,  le taux de réussite du greffage sur des porte-greffes âgés de deux mois et  sous une 

température qui varie de 20 à 24°C et une humidité relative de 90%, ne dépasse pas les 14%, 

alors que dans notre cas, on a pu atteindre 100% de réussite avec des porte-greffes âgés de trois 

mois et demi et sous une température moyenne de 25°C et une humidité relative saturante (sous 

un mini tunnel).    

D’après ce qui précède, on peut dire que le groupe d’arbres d’arganier sélectionnés 

performants, est apte au greffage.  Le taux de réussite a atteint 100% pour la combinaison 

G1/PG2 et 83,3% pour la combinaison G2/PG2. Les autres combinaisons ont manifesté une 

aptitude au greffage, les taux de réussite varient de 17 à 100%.Il reste cependant à s’assurer du 

maintien de cette aptitude à moyen et à long terme d’une part et d’autre part,  il faut aussi 

évaluer leur aptitude à la transplantation après acclimatation.
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Conclusion et recommandations : 

Les observations et les mensurations effectués sur les huit individus présélectionnés par 

Oudadsi e 2014, nous ont permis de mettre en évidence la variabilité qui existe même  entre ce 

nombre limité d’individus (8 individus), en se basant sur des paramètres plus pertinents, à 

savoir, le rendement en amandons, le rendement en huile et la facilité de concassage des noix. 

Les arbres  sont sous les mêmes conditions climatiques et édaphiques du  site d’étude, ce 

qui nous laisse donc proposer l’hypothèse qu’il y aurait  plusieurs comportements 

morphotypiques et divers potentiels de production de fruits  liés aux caractères génotypiques  

des arbres de la parcelle. 

Le rendement en amandons (2014) des individus présélectionnés varie de 1649 g à 

3710g par arbre. Ainsi la teneur en huile extraite des amandons des différents individus étudiés 

varie de zéro à 54,93% (poids d’huile/poids des amandons). Cependant, les huiles extraites 

présentent des couleurs différentes, ceci serait probablement un indicateur lié à  la différence 

des compositions qui existent entre les huiles de ces individus. 

De point de vue performance, le troisième groupe est considéré le meilleur, il  est 

caractérisé par un rendement en amandons  et en huile élevé, ils sont respectivement de l’ordre 

de 3461g et 52,78%. Ainsi, leurs noix sont considérées faciles à concasser (2,54 coups pour 

extraire leurs amandons).  

Ces individus présentant  des caractères performants par rapport aux autres, ont montré 

une grande aptitude à la multiplication végétative par greffage, avec des taux de réussites entre 

83 et 100 %.  

Suite à ces résultats, les suggestions suivantes peuvent être émises : 

 Tester l’aptitude des individus greffés à la transplantation après l’acclimatation. 

 En plus du greffage, essayant d’autres méthodes de multiplication végétative 

pour multiplier les individus sélectionnés performants (Bouturage, marcottage 

sous terrain, …) 

 Prendre en considération les caractères chimiques des huiles des individus 

sélectionnés  

 Le recours aux méthodes avancées de la biologie moléculaire permettrait 

d’apporter  une réponse définitive sur les individus sélectionnés performants et 

distincts
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Annexe 1 : Distribution de la pluviométrie et moyennes des températures Max et Min 

durant la dernière année (2014) à Ait melloul 

 

Annexe 2 : La  longueur de toutes les plantules issues de semis des graines stockées 

pendant quarante-quatre semaines et celles stockées pendant deux semaines en cm 

La  longueur de toutes les plantules issues de semi des graines stockées pendant 
deux semaines en cm 

L2A4 L4A2 L5A7 L7A10 L8A10 L9A10 L10A9 L10A10 

10,1 9,4 11,8 10,6 7,1 12,9 10,2 9,9 

7,5 11,9 8,7 9,9 13,4 14,2 10,3 11,1 

9,0 12,8 9,3 10,0 10,2 11,6 13,6 8,9 

7,8 10,3 9,9 13,0 4,7 13,3 10,8 7,2 

8,2 13,3 10,4 11,6 6,6 13,0 11,6 6,9 

7,3 10,9 10,1 10,3 12,3 12,8 8,8 11,1 

9,8 12,7 9,7 11,6 8,7 12,3 10,1 13,8 

7,7 11,6 13,6 9,0 6,8 10,5 11,0 7,2 

9,8 10,9 5,6 7,4 7,5 13,8 9,9 8,9 

8,0 10,2 8,5 11,4 11,7 12,8 9,9 11,3 

9,5 11,8 10,3 6,0 9,3 12,1 11,2 7,8 

8,2 9,6 11,0 9,4 4,7 12,4 9,7 14,2 

3,9 10,0 12,4 9,9 7,7 12,7 10,6 13,6 

8,0 11,0 11,2 10,4 11,2 10,9 10,9 7,7 

6,9 12,8 11,9 11,4 11,7 13,1 11,7 12,3 

7,7 12,6 9,5 11,6 10,4 12,6 10,8 10,0 

10,5 10,9 12,9 12,0 9,3 12,6 10,6 8,9 

6,6 10,2 8,9 11,8 8,3 13,0 11,5 9,2 

7,2 10,8 8,0 11,8 8,6 12,6 11,6 14,5 

8,8 9,9 12,2 11,5 12,3 12,9 11,0 13,4 

6,6 11,4 10,0 11,3 7,4 12,4 11,5 13,3 

9,6 12,5 11,0 9,8 9,2 12,3 10,1 10,7 



 Annexes 
 

100 

 

10,7 11,9 12,1 9,8 6,7 11,9 11,5 16,4 

8,5 12,6 8,7   11,3 10,7 11,2 11,0 

13,3 10,9 10,5   8,7 11,9 10,3 13,5 

4,2 10,5 10,8   12,0 13,7 11,0 9,0 

9,7 11,8 11,5   7,9 12,1 11,8 10,6 

8,5 11,7 7,6   9,4 13,4 10,0 14,7 

11,4 11,5 12,5   7,0 14,2 11,2 10,9 

10,0 10,3 11,5   10,7 11,1 10,3 7,9 

8,6 11,7 5,9   7,7 9,8 10,8 9,7 

4,2 13,2 9,7   12,7 13,2 11,5 9,5 

8,4 11,2 9,7   10,0 13,2 11,1 12,3 

8,4 11,7 10,8   8,1 14,0 10,2 11,6 

5,3 11,8 9,4   9,2 12,4 11,6 8,1 

  11,5 9,5   11,9 12,4 10,4 13,4 

  10,9 8,6   14,0 12,4 10,5 12,4 

  9,6 7,6   7,8 13,5 10,6 10,4 

  14,6 11,1   7,0 12,6 11,0 11,0 

  9,5 10,4   8,5 13,6 11,6 9,0 

  15,2 10,8   8,0 12,7 11,3 9,2 

  13,1 7,8   11,2 12,3 10,6 13,6 

  13,0 9,5   10,0 11,7 11,3 12,6 

  12,1 7,4   12,0 11,4 10,6 12,5 

  12,0 4,4   12,6 11,2 10,9 4,6 

  12,0 9,0     12,2 12,0 12,1 

  10,2 11,6     13,0 12,6 12,2 

  12,5 10,8     13,9 8,4 11,4 

  12,1 9,9     12,6 10,0 14,2 

  10,7 9,4     13,7 10,2 10,8 

  13,5 8,4     12,5 11,8 10,8 

  12,3 11,5     11,6 10,5 14,0 

  11,7 8,2     13,1 9,6 13,2 

  13,5 9,9     11,6 12,6 9,1 

  14,1 10,9     11,5 9,8 14,0 

  9,8 9,6     11,7 11,4 8,4 

  13,8 9,4     12,7 11,1 12,6 

  13,1 9,3     11,1 12,0 10,9 

  13,6 9,8     11,4 12,3 12,2 

  13,2 10,7     11,9 10,9 7,9 

  11,6 10,9     9,7 9,2 8,6 

  12,0 8,8     11,3 11,2   

  11,8 9,5     11,5 11,1   

  11,3 8,8     11,6 9,4   

  12,0 10,2     13,5 8,7   

  13,8 10,5     12,1 8,0   
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  12,8 9,8     12,2 7,8   

  10,1 9,4     11,0 14,5   

  11,5 11,7     11,5 11,7   

  11,5       11,9     

  11,9       13,7     

  12,8       11,7    

  12,9       12,2    

  12,7       12,3    

  12,6       12,6    

  11,8       11,4    

  12,1            

  11,5           

  10,7           

  12,0           

  12,9           

  12,7           

  13,2           

  13,5           

  11,9           

  12,4           

  11,2           

 

La  longueur de toutes les plantules issues de semi des graines stockées pendant 
quarante-quatre semaines en cm 

L2A4 L4A2 L5A7 L7A10 L8A10 L9A10 L10A9 L10A10 

5,7 9,9 11,7 8,2 8,2 12,0 9,5 10,2 

7,1 12,6 12,8 10,0 7,0 12,2 8,1 10,5 

6,4 11,3 12,5 10,2 7,2 10,3 11,8 12,7 

6,2 9,2 10,5 9,4 6,9 11,3 10,1 10,2 

6,2 11,0 10,3 9,3 9,2 13,3 11,5 12,9 

7,5 12,4 13,7   8,2 11,5 9,0 13,4 

3,4 10,3 11,1   9,6 11,4 10,0 11,3 

  8,9 5,6   7,9 12,6 10,0 9,4 

  9,6 14,0   6,9 12,4 10,9 9,0 

  10,8 11,4   8,4 9,3 10,5 11,5 

  13,2 10,1   7,8 12,6 9,1 9,8 

  9,2 5,8   7,6 12,5 11,4 10,8 

  9,8 10,2   7,1 12,9 10,1 12,3 

  10,8 4,8   7,9 12,7 10,2 9,3 

  9,0 5,6   7,1 10,9 10,7 9,6 

  11,0 6,3   7,3 11,2 10,3 10,3 

  9,1 5,2   7,5 10,5 10,2 8,2 

  10,1 5,8   7,6 9,9 9,0 9,6 
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  11,6 4,8   9,7 9,5 11,0 10,7 

  9,8 6,2   7,2 9,2 8,5 8,4 

  10,6 7,6   7,8 11,2 9,8 9,5 

  10,3 5,9   8,6 9,6 9,3 9,8 

  9,2 6,3   7,6 8,6 10,7 9,7 

  9,7 9,1   8,2 9,2 9,4 10,9 

  9,7 5,8   8,2 10,1 9,8 9,3 

  12,5 8,0   7,3 11,2 10,3 9,6 

  12,9 6,4   7,8 10,2 9,4 10,5 

  11,4 9,9   8,7 10,8 9,4 8,4 

  15,0 8,1   9,0 10,2 11,1 8,6 

  11,2 8,7   8,1 10,5 9,5 3,1 

  11,3 6,5   8,7 10,9 10,6 10,0 

  11,4 8,1   8,7 9,2 8,9 7,3 

  12,2 8,3   9,1 11,7 10,0 11,3 

  13,7 8,1   9,8 10,1 8,6 7,3 

    7,4   7,0 11,4 8,6 3,9 

        5,2 11,0 10,8 8,6 

        8,7 10,3 8,0 7,6 

        8,3 9,6 7,5 11,8 

        12,2 10,7 9,5 8,5 

        6,3 10,5 9,0   

        9,0 9,8 11,7   

        8,3 11,5 8,5   

        9,7 10,7 9,2   

        7,2 11,4 8,9   

        7,6 9,8 10,3   

        13,3   11,2   

        5,4   9,0   

            9,1   

            9,7   
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Annexe 4 : Résultats de la description des caractères des noix et amandons  des  

individus présélectionnés performants   

Ligne/arbre Numéro  

de graine 

Longueur 

(cm) 

Largeur 

(cm) 

L/l Poids 

(g) 

Nombre 

des 

Coups 

Poids 

de la 

Coque 

(g) 

Poids de 

l’Amandons 

(g) 

A/C 

L2/A4 1 2,9 1,8 1,6 4,957 4 4,200 0,535 0,13 

  2 2,5 1,5 1,7 2,975 3 2,050 0,258 0,13 

  3 2,8 1,6 1,8 3,835 4 2,988 0,546 0,18 

  4 2,5 1,6 1,6 3,235 5 2,894 0,278 0,10 

  5 2,4 1,7 1,4 3,607 4 2,820 0,465 0,16 

  6 2,8 1,7 1,6 4,815 5 3,822 0,414 0,11 

  7 2,7 1,5 1,8 3,401 3 2,489 0,224 0,09 

  8 2,8 1,6 1,8 3,701 4 2,919 0,477 0,16 

  9 2,6 1,6 1,6 3,950 3 3,260 0,406 0,12 

  10 2,5 1,5 1,7 3,043 4 2,466 0,234 0,09 

  11 2,6 1,5 1,7 3,385 5 2,451 0,444 0,18 

  12 2,7 1,6 1,7 4,063 4 3,412 0,515 0,15 

  13 2,7 1,6 1,7 3,585 3 3,068 0,523 0,17 

  14 2,6 1,4 1,9 3,247 4 2,064 0,248 0,12 

  15 2,5 1,6 1,6 3,376 4 2,844 0,445 0,16 

  16 2,7 1,6 1,7 3,750 4 3,095 0,494 0,16 

  17 2,5 1,5 1,7 3,233 5 2,684 0,214 0,08 

  18 2,6 1,5 1,7 2,810 3 2,560 0,250 0,10 

  19 3,0 1,8 1,7 5,466 3 4,676 0,600 0,13 

  20 2,7 1,6 1,7 3,915 4 2,875 0,483 0,17 

Annexe 3 : Résultats de l’analyse de variance à deux facteurs qui sont le Génotype (8) et 

durées de stockage des graines avant semis (2) 
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  21 2,8 1,7 1,6 3,454 3 2,600 0,280 0,11 

  22 2,4 1,4 1,7 3,086 4 2,655 0,300 0,11 

  23 2,6 1,5 1,7 2,865 3 2,643 0,278 0,11 

  24 2,5 1,5 1,7 2,776 3 2,364 0,331 0,14 

  25 2,6 1,5 1,7 3,454 4 2,879 0,462 0,16 

  26 2,6 1,5 1,7 3,065 3 2,631 0,410 0,16 

  27 2,7 1,5 1,8 3,265 4 2,680 0,512 0,19 

  28 2,6 1,5 1,7 3,326 3 2,920 0,406 0,14 

  29 2,7 1,5 1,8 3,525 5 2,827 0,415 0,15 

  30 2,5 1,4 1,8 2,668 3 2,221 0,380 0,17 

  31 2,5 1,4 1,8 2,877 4 2,383 0,361 0,15 

  32 2,4 1,4 1,7 2,972 3 2,796 0,149 0,05 

  33 2,5 1,4 1,8 2,510 4 2,275 0,230 0,10 

  34 2,6 1,5 1,7 3,809 5 3,148 0,244 0,08 

  35 2,5 1,5 1,7 3,110 3 2,920 0,146 0,05 

  36 2,6 1,4 1,9 3,019 4 2,080 0,243 0,12 

  37 2,5 1,4 1,8 2,772 5 2,458 0,225 0,09 

  38 2,5 1,5 1,7 2,264 4 2,458 0,246 0,10 

  39 2,6 1,6 1,6 3,441 5 2,875 0,265 0,09 

  40 2,5 1,4 1,8 3,418 4 3,256 0,404 0,12 

  41 2,5 1,4 1,8 2,566 3 2,000 0,245 0,12 

  42 2,7 1,5 1,8 3,818 5 2,915 0,375 0,13 

  43 2,7 1,5 1,8 3,111 4 1,727 0,444 0,26 

  44 2,4 1,4 1,7 2,487 3 2,270 0,232 0,10 

  45 2,6 1,5 1,7 3,499 5 2,718 0,245 0,09 

  46 2,5 1,5 1,7 2,910 3 2,670 0,230 0,09 

  47 2,6 1,4 1,9 3,174 3 2,701 0,233 0,09 

  48 2,6 1,4 1,9 2,867 4 2,931 0,229 0,08 

  49 2,5 1,4 1,8 2,806 3 2,139 0,339 0,16 

  50 2,7 1,5 1,8 3,143 3 2,764 0,387 0,14 

 

Ligne/arbre Numéro  

de graine 

Longueur 

(cm) 

Largeur 

(cm) 

L/l Poids 

(g) 

Nombre 

des 

Coups 

Poids 

de la 

Coque 

(g) 

Poids de 

l’Amandons 

(g) 

A/C 

L4/A2 1 2,4 1,9 1,3 4,625 4 3,604 0,459 0,13 

  2 2,6 1,9 1,4 5,647 4 4,550 0,242 0,05 

  3 2,6 1,9 1,4 5,393 4 4,801 0,433 0,09 

  4 2,4 1,8 1,3 3,903 4 3,618 0,236 0,07 

  5 2,4 1,7 1,4 3,587 4 2,996 0,226 0,08 

  6 2,4 1,6 1,5 3,753 4 3,299 0,196 0,06 

  7 2,4 1,8 1,3 4,664 4 3,446 0,526 0,15 

  8 2,3 1,7 1,4 3,796 4 3,097 0,404 0,13 

  9 2,2 1,7 1,3 3,613 4 3,328 0,293 0,09 
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  10 2,4 1,7 1,4 4,779 4 1,314 0,221 0,17 

  11 2,4 1,8 1,3 4,590 4 3,932 0,426 0,11 

  12 2,2 1,8 1,2 4,305 4 3,519 0,545 0,15 

  13 2,4 1,7 1,4 4,316 4 3,501 0,343 0,10 

  14 2,4 1,8 1,3 4,850 4 3,994 0,587 0,15 

  15 2,4 1,7 1,4 3,500 4 3,427 0,207 0,06 

  16 2,4 1,6 1,5 3,407 4 3,139 0,224 0,07 

  17 2,2 1,7 1,3 3,893 4 3,533 0,337 0,10 

  18 2,6 1,8 1,4 4,637 4 3,639 0,432 0,12 

  19 2,3 1,6 1,4 3,786 4 3,214 0,399 0,12 

  20 2,4 1,8 1,3 4,325 4 3,790 0,465 0,12 

  21 2,1 1,6 1,3 2,853 4 2,486 0,316 0,13 

  22 2,1 1,6 1,3 3,175 4 2,626 0,362 0,14 

  23 2,1 1,7 1,2 3,331 4 2,805 0,388 0,14 

  24 2,4 1,6 1,5 3,588 4 3,303 0,235 0,07 

  25 2,0 1,6 1,3 1,630 4 2,133 0,256 0,12 

  26 2,2 1,5 1,5 2,847 4 2,509 0,310 0,12 

  27 2,3 1,6 1,4 3,546 4 4,053 0,390 0,10 

  28 2,2 1,6 1,4 3,465 4 2,890 0,183 0,06 

  29 2,2 1,6 1,4 3,596 4 2,912 0,198 0,07 

  30 2,1 1,6 1,3 3,323 4 2,722 0,362 0,13 

  31 2,4 1,5 1,6 3,696 4 3,476 0,196 0,06 

  32 2,3 1,6 1,4 3,675 4 3,456 0,196 0,06 

  33 2,3 1,6 1,4 3,802 4 2,641 0,422 0,16 

  34 2,3 1,8 1,3 4,160 4 3,591 0,405 0,11 

  35 2,2 1,7 1,3 3,808 4 2,390 0,386 0,16 

  36 2,3 1,7 1,4 3,658 4 3,084 0,223 0,07 

  37 2,3 1,6 1,4 3,509 4 3,371 0,414 0,12 

  38 2,3 1,6 1,4 3,686 4 2,903 0,200 0,07 

  39 2,1 1,6 1,3 3,338 4 3,033 0,339 0,11 

  40 2,2 1,5 1,5 3,354 4 3,112 0,204 0,07 

  41 2,3 1,6 1,4 3,621 4 2,735 0,223 0,08 

  42 2,6 1,6 1,6 3,499 4 1,946 0,386 0,20 

  43 2,1 1,6 1,3 2,291 4 3,263 0,310 0,10 

  44 2,3 1,6 1,4 3,588 4 3,104 0,202 0,07 

  45 2,4 1,7 1,4 3,596 4 3,009 0,223 0,07 

  46 2,4 1,7 1,4 3,578 4 3,124 0,157 0,05 

  47 2,3 1,7 1,4 3,472 4 2,604 0,218 0,08 

  48 1,9 1,6 1,2 3,010 4 2,601 0,272 0,10 

  49 2,3 1,6 1,4 3,157 4 2,681 0,220 0,08 

  50 2,2 1,7 1,3 3,592 4 2,758 0,422 0,15 
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Ligne/arbre Numéro  

de graine 

Longueur 

(cm) 

Largeur 

(cm) 

L/l Poids 

(g) 

Nombre 

des 

Coups 

Poids 

de la 

Coque 

(g) 

Poids de 

l’Amandons 

(g) 

A/C 

L5/A7 1 2,8 1,8 1,56 4,441 4 4,049 0,505 0,125 

  2 2,7 1,6 1,69 1,976 5 1,771 0,148 0,084 

  3 2,7 1,9 1,42 5,052 4 4,440 0,583 0,131 

  4 2,8 1,9 1,47 2,971 4 2,585 0,334 0,129 

  5 2,5 1,7 1,46 3,533 4 2,520 0,612 0,243 

  6 2,6 1,7 1,53 3,502 4 2,779 0,544 0,196 

  7 2,7 1,8 1,50 4,476 4 3,587 0,632 0,176 

  8 2,5 1,7 1,47 3,718 4 2,955 0,296 0,100 

  9 2,7 1,7 1,59 3,736 4 3,022 0,470 0,156 

  10 2,6 1,6 1,63 2,745 4 2,925 0,529 0,181 

  11 2,8 1,7 1,65 3,440 4 2,718 0,276 0,102 

  12 2,6 1,6 1,63 2,920 4 2,541 0,284 0,112 

  13 2,6 1,6 1,63 3,175 5 2,940 0,177 0,060 

  14 2,5 1,6 1,56 3,020 4 2,466 0,285 0,116 

  15 2,5 1,7 1,47 2,572 4 2,072 0,437 0,211 

  16 2,5 1,7 1,47 3,768 4 3,153 0,566 0,180 

  17 2,5 1,6 1,56 2,628 4 2,343 0,270 0,115 

  18 2,6 1,7 1,53 3,233 4 2,722 0,495 0,182 

  19 2,6 1,6 1,63 2,574 5 2,099 0,199 0,095 

  20 2,7 1,6 1,69 3,287 4 2,840 0,307 0,108 

  21 2,4 1,7 1,41 2,513 4 2,084 0,210 0,101 

  22 2,7 1,6 1,69 3,355 4 3,085 0,249 0,081 

  23 2,7 1,6 1,69 2,735 4 2,356 0,263 0,112 

  24 2,2 1,6 1,38 2,682 4 2,287 0,386 0,169 

  25 2,6 1,7 1,53 3,426 5 2,722 0,619 0,227 

  26 2,7 1,7 1,59 3,220 4 2,780 0,430 0,155 

  27 2,5 1,5 1,67 2,980 4 2,529 0,298 0,118 

  28 2,4 1,5 1,60 2,865 5 2,366 0,233 0,098 

  29 2,8 1,6 1,75 3,219 5 2,821 0,409 0,145 

  30 2,4 1,5 1,60 2,653 5 2,374 0,274 0,115 

  31 2,6 1,6 1,63 2,440 5 2,108 0,113 0,054 

  32 2,5 1,5 1,67 2,549 4 2,189 0,269 0,123 

  33 2,6 1,6 1,63 2,870 5 2,552 0,318 0,125 

  34 2,5 1,8 1,39 2,510 4 2,210 0,209 0,095 

  35 2,8 1,7 1,65 3,243 4 2,840 0,343 0,121 

  36 2,6 1,5 1,73 3,449 5 2,899 0,216 0,075 

  37 2,5 1,6 1,56 2,904 4 2,625 0,299 0,114 

  38 2,6 1,5 1,73 2,818 4 2,549 0,245 0,096 

  39 2,5 1,6 1,56 2,760 5 2,540 0,236 0,093 
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  40 2,4 1,6 1,50 2,716 4 3,050 0,655 0,215 

  41 2,5 1,5 1,67 2,724 5 2,429 0,280 0,115 

  42 2,4 1,6 1,50 2,817 4 2,282 0,474 0,208 

  43 2,5 1,5 1,67 2,405 4 2,214 0,195 0,088 

  44 2,4 1,5 1,60 2,302 5 1,995 0,197 0,099 

  45 2,5 1,4 1,79 2,867 5 2,680 0,276 0,103 

  46 2,4 1,5 1,60 2,384 5 2,146 0,120 0,056 

  47 2,6 1,5 1,73 2,554 4 2,247 0,279 0,124 

  48 2,5 1,5 1,67 2,656 4 2,331 0,302 0,130 

  49 2,4 1,5 1,60 2,908 5 2,655 0,199 0,075 

  50 2,4 1,5 1,60 2,570 4 2,122 0,250 0,118 

 

Ligne/arbre Numéro  

de graine 

Longueur 

(cm) 

Largeur 

(cm) 

L/l Poids 

(g) 

Nombre 

des 

Coups 

Poids 

de la 

Coque 

(g) 

Poids de 

l’Amandons 

(g) 

A/C 

L7/A10 1 3,0 1,7 1,8 5,380 4 3,952 0,684 0,17 

  2 3,3 1,8 1,8 6,127 4 4,889 0,653 0,13 

  3 3,2 1,9 1,7 7,072 4 5,461 0,637 0,12 

  4 3,2 1,6 2,0 5,180 4 3,666 0,320 0,09 

  5 3,0 1,7 1,8 5,873 4 4,180 0,682 0,16 

  6 2,8 1,7 1,6 5,001 4 4,030 0,640 0,16 

  7 2,9 1,8 1,6 4,869 4 3,998 0,489 0,12 

  8 2,9 1,6 1,8 4,250 4 3,355 0,538 0,16 

  9 2,8 1,6 1,8 3,368 4 2,912 0,370 0,13 

  10 2,7 1,7 1,6 4,463 4 3,741 0,606 0,16 

  11 3,2 1,7 1,9 4,515 4 3,803 0,488 0,13 

  12 2,9 1,7 1,7 3,742 4 3,072 0,465 0,15 

  13 3,0 1,8 1,7 4,214 4 3,630 0,327 0,09 

  14 2,7 1,5 1,8 3,810 4 3,316 0,342 0,10 

  15 2,8 1,9 1,5 6,068 4 5,311 0,681 0,13 

  16 2,8 1,7 1,6 4,150 4 3,561 0,553 0,16 

  17 2,9 1,7 1,7 4,771 4 3,930 0,525 0,13 

  18 2,9 1,5 1,9 3,517 4 2,654 0,515 0,19 

  19 2,9 1,6 1,8 3,842 4 3,321 0,316 0,10 

  20 2,5 1,7 1,5 4,484 4 3,570 0,812 0,23 

  21 2,9 1,6 1,8 3,459 4 3,136 0,248 0,08 

  22 2,8 1,6 1,8 3,612 4 3,119 0,284 0,09 

  23 2,6 1,6 1,6 3,382 3 2,943 0,365 0,12 

  24 2,8 1,7 1,6 4,590 4 3,722 0,432 0,12 

  25 3,0 1,6 1,9 4,002 4 3,534 0,319 0,09 

  26 2,9 1,6 1,8 3,954 4 2,618 0,592 0,23 

  27 3,0 1,6 1,9 3,971 4 3,338 0,355 0,11 

  28 3,0 1,6 1,9 3,441 4 3,189 0,241 0,08 
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  29 2,7 1,5 1,8 3,552 4 2,804 0,150 0,05 

  30 3,0 1,7 1,8 4,666 4 3,917 0,351 0,09 

  31 2,6 1,6 1,6 3,641 4 2,544 0,416 0,16 

  32 2,5 1,6 1,6 3,346 4 2,941 0,316 0,11 

  33 2,9 1,7 1,7 4,462 4 3,972 0,340 0,09 

  34 2,6 1,6 1,6 3,607 4 2,812 0,367 0,13 

  35 3,0 1,6 1,9 4,071 4 3,564 0,480 0,13 

  36 2,8 1,6 1,8 3,270 4 2,894 0,334 0,12 

  37 2,6 1,5 1,7 3,302 3 2,963 0,322 0,11 

  38 2,6 1,6 1,6 3,696 4 3,062 0,544 0,18 

  39 2,6 1,7 1,5 4,034 4 3,094 0,284 0,09 

  40 2,9 1,6 1,8 2,811 4 2,644 0,156 0,06 

  41 2,7 1,5 1,8 3,442 4 2,880 0,283 0,10 

  42 2,8 1,5 1,9 3,146 3 2,759 0,385 0,14 

  43 2,5 1,4 1,8 2,680 4 2,417 0,258 0,11 

  44 2,8 1,6 1,8 3,417 4 2,879 0,316 0,11 

  45 2,6 1,5 1,7 3,118 4 2,763 0,222 0,08 

  46 2,5 1,5 1,7 3,273 4 2,795 0,325 0,12 

  47 2,7 1,5 1,8 3,257 4 2,848 0,282 0,10 

  48 2,8 1,6 1,8 3,600 4 3,050 0,260 0,09 

  49 2,5 1,4 1,8 3,250 4 2,450 0,268 0,11 

  50 2,6 1,4 1,9 2,872 4 2,507 0,259 0,10 

 

Ligne/arbre Numéro  

de graine 

Longueur 

(cm) 

Largeur 

(cm) 

L/l Poids 

(g) 

Nombre 

des 

Coups 

Poids 

de la 

Coque 

(g) 

Poids de 

l’Amandons 

(g) 

A/C 

L8/A10 1 1,9 1,5 1,3 2,539 2 1,892 0,450 0,24 

  2 2,4 1,6 1,5 3,139 2 2,476 0,432 0,17 

  3 2,3 1,6 1,4 3,068 1 1,893 0,590 0,31 

  4 2,0 1,7 1,2 2,826 2 2,186 0,480 0,22 

  5 2,0 1,6 1,3 3,249 2 2,645 0,514 0,19 

  6 1,9 1,6 1,2 2,906 2 2,252 0,485 0,22 

  7 1,9 1,7 1,1 3,029 2 2,523 0,489 0,19 

  8 1,8 1,5 1,2 2,399 3 1,994 0,381 0,19 

  9 1,8 1,7 1,1 2,876 2 2,245 0,513 0,23 

  10 1,9 1,6 1,2 3,154 2 2,592 0,527 0,20 

  11 1,8 1,6 1,1 2,952 3 2,307 0,455 0,20 

  12 1,8 1,6 1,1 2,941 3 2,406 0,459 0,19 

  13 1,8 1,9 0,9 3,135 2 2,485 0,201 0,08 

  14 1,8 1,7 1,1 2,950 2 2,277 0,577 0,25 

  15 2,0 1,6 1,3 2,860 2 2,235 0,246 0,11 

  16 1,7 1,7 1,0 2,905 2 2,390 0,480 0,20 

  17 1,8 1,4 1,3 2,425 2 1,786 0,444 0,25 
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  18 1,7 1,6 1,1 2,374 2 1,923 0,418 0,22 

  19 1,7 1,5 1,1 2,392 2 1,936 0,432 0,22 

  20 1,8 1,4 1,3 2,262 2 1,654 0,454 0,27 

  21 1,9 1,7 1,1 2,966 2 1,834 0,497 0,27 

  22 1,8 1,4 1,3 2,025 2 1,730 0,269 0,16 

  23 1,8 1,6 1,2 2,504 3 1,284 0,412 0,32 

  24 1,7 1,6 1,1 2,475 2 1,966 0,361 0,18 

  25 1,9 1,3 1,5 1,949 2 1,546 0,251 0,16 

  26 2,1 1,4 1,5 2,545 2 2,065 0,450 0,22 

  27 1,8 1,6 1,1 2,721 2 2,061 0,473 0,23 

  28 1,8 1,5 1,2 2,713 2 2,246 0,422 0,19 

  29 1,7 1,5 1,1 2,192 2 1,602 0,412 0,26 

  30 1,9 1,5 1,3 2,368 2 2,008 0,270 0,13 

  31 1,8 1,4 1,3 2,160 2 1,862 0,251 0,13 

  32 1,7 1,4 1,2 2,130 3 1,658 0,336 0,20 

  33 1,9 1,3 1,5 2,026 2 1,770 0,230 0,13 

  34 1,7 1,4 1,2 1,873 2 1,614 0,235 0,15 

  35 1,7 1,4 1,2 1,854 2 1,613 0,233 0,14 

  36 1,7 1,4 1,2 1,827 2 1,562 0,245 0,16 

  37 1,6 1,4 1,1 1,861 2 1,606 0,215 0,13 

  38 1,7 1,4 1,2 1,873 2 1,648 0,204 0,12 

  39 1,7 1,3 1,3 1,853 2 1,575 0,230 0,15 

  40 1,8 1,4 1,3 2,023 2 1,715 0,282 0,16 

  41 1,7 1,4 1,2 1,865 2 1,635 0,186 0,11 

  42 1,7 1,3 1,3 1,650 2 1,340 0,247 0,18 

  43 1,7 1,3 1,3 1,845 2 1,344 0,352 0,26 

  44 1,6 1,3 1,2 1,712 2 1,482 0,195 0,13 

  45 2,0 1,3 1,5 1,655 2 1,420 0,220 0,15 

  46 1,8 1,4 1,3 2,050         

  47 1,7 1,2 1,4 1,667 2 1,369 0,191 0,14 

  48 1,7 1,3 1,3 1,738 2 1,509 0,208 0,14 

  49 1,6 1,4 1,1 1,786 2 1,542 0,238 0,15 

  50 1,6 1,3 1,2 1,573 2 1,379 0,177 0,13 

 

Ligne/arbre Numéro  

de graine 

Longueur 

(cm) 

Largeur 

(cm) 

L/l Poids 

(g) 

Nombre 

des 

Coups 

Poids 

de la 

Coque 

(g) 

Poids de 

l’Amandons 

(g) 

A/C 

L9/A10 1 2,7 1,8 1,5 4,248 3 3,411 0,629 0,18 

  2 2,7 1,7 1,6 3,745 3 3,123 0,604 0,19 

  3 2,6 1,7 1,5 3,681 3 3,026 0,424 0,14 

  4 2,5 1,6 1,6 2,980 3 2,651 0,317 0,12 

  5 2,5 1,6 1,6 3,023 3 2,720 0,285 0,10 

  6 2,6 1,6 1,6 2,935 3 2,640 0,288 0,11 
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  7 2,6 1,6 1,6 3,319 3 2,877 0,389 0,14 

  8 2,7 1,6 1,7 3,219 3 2,810 0,353 0,13 

  9 2,5 1,6 1,6 3,294 3 2,979 0,298 0,10 

  10 2,5 1,5 1,7 2,884 3 2,079 0,641 0,31 

  11 2,6 1,7 1,5 3,637 3 3,009 0,583 0,19 

  12 2,5 1,6 1,6 3,448 3 2,673 0,669 0,25 

  13 2,4 1,5 1,6 2,887 3 2,239 0,611 0,27 

  14 2,4 1,5 1,6 2,798 3 2,440 0,274 0,11 

  15 2,3 1,5 1,5 2,519 3 2,179 0,299 0,14 

  16 2,8 1,8 1,6 4,269 3 3,589 0,623 0,17 

  17 2,6 1,7 1,5 3,911 3 3,274 0,579 0,18 

  18 2,4 1,5 1,6 2,731 3 2,417 0,294 0,12 

  19 2,4 1,5 1,6 2,627 3 2,356 0,266 0,11 

  20 2,7 1,6 1,7 3,268 3 2,935 0,321 0,11 

  21 2,5 1,8 1,4 4,183 3 3,569 0,551 0,15 

  22 2,7 1,7 1,6 3,688 3 2,839 0,637 0,22 

  23 2,4 1,5 1,6 2,982 3 2,232 0,601 0,27 

  24 2,6 1,7 1,5 3,294 3 2,925 0,352 0,12 

  25 2,5 1,6 1,6 3,009 3 2,750 0,242 0,09 

  26 2,5 1,6 1,6 3,090 3 2,506 0,597 0,24 

  27 2,5 1,5 1,7 2,683 3 2,279 0,295 0,13 

  28 2,5 1,6 1,6 3,193 3 2,802 0,342 0,12 

  29 2,4 1,6 1,5 2,903 3 2,592 0,289 0,11 

  30 2,4 1,5 1,6 3,021 3 2,224 0,563 0,25 

  31 2,6 1,6 1,6 2,868 3 2,570 0,281 0,11 

  32 2,4 1,5 1,6 3,014 3 2,668 0,301 0,11 

  33 2,5 1,5 1,7 2,726 3 1,867 0,496 0,27 

  34 2,6 1,5 1,7 3,270 3 2,639 0,422 0,16 

  35 2,5 1,6 1,6 2,753 3 2,449 0,299 0,12 

  36 2,3 1,6 1,4 3,141 3 2,493 0,556 0,22 

  37 2,5 1,6 1,6 2,925 3 2,518 0,310 0,12 

  38 2,5 1,5 1,7 2,866 3 2,547 0,306 0,12 

  39 2,3 1,5 1,5 2,535 3 1,638 0,625 0,38 

  40 2,2 1,3 1,7 2,647 3 2,082 0,541 0,26 

  41 2,5 1,5 1,7 2,833 3 2,380 0,309 0,13 

  42 2,4 1,6 1,5 3,410 3 3,036 0,271 0,09 

  43 2,4 1,5 1,6 2,743 3 2,004 0,508 0,25 

  44 2,6 1,6 1,6 2,964 3 2,615 0,298 0,11 

  45 2,5 1,5 1,7 2,666 3 2,306 0,318 0,14 

  46 2,5 1,5 1,7 2,753 3 2,395 0,270 0,11 

  47 2,4 1,5 1,6 2,850 3 2,174 0,630 0,29 

  48 2,5 1,4 1,8 2,725 3 2,468 0,237 0,10 

  49 2,4 1,4 1,7 2,664 3 1,813 0,560 0,31 

  50 2,3 1,4 1,6 2,294 3 1,922 0,282 0,15 
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Ligne/arbre Numéro  

de graine 

Longueur 

(cm) 

Largeur 

(cm) 

L/l Poids 

(g) 

Nombre 

des 

Coups 

Poids 

de la 

Coque 

(g) 

Poids de 

l’Amandons 

(g) 

A/C 

L10/A9 1 2,4 1,8 1,3 3,681 3 3,394 0,213 0,06 

  2 2,5 1,5 1,7 2,858 3 1,887 0,506 0,27 

  3 2,5 1,5 1,7 3,223 3 3,027 0,162 0,05 

  4 2,5 1,6 1,6 3,285 3 2,449 0,723 0,30 

  5 2,2 1,5 1,5 2,639 3 2,217 0,204 0,09 

  6 2,4 1,6 1,5 3,094 3 2,841 0,241 0,08 

  7 2,5 1,6 1,6 3,204 3 2,345 0,644 0,27 

  8 2,4 1,5 1,6 2,691 3 2,436 0,242 0,10 

  9 2,4 1,4 1,7 2,547 3 2,000 0,521 0,26 

  10 2,3 1,3 1,8 2,134 3 1,672 0,390 0,23 

  11 2,4 1,7 1,4 3,397 3 3,003 0,347 0,12 

  12 2,5 1,7 1,5 3,130 3 2,234 0,416 0,19 

  13 2,5 1,4 1,8 2,601 3 1,965 0,519 0,26 

  14 2,2 1,5 1,5 2,594 3 2,190 0,432 0,20 

  15 2,1 1,5 1,4 2,451 3 2,119 0,174 0,08 

  16 2,3 1,5 1,5 2,624 3 2,364 0,119 0,05 

  17 2,3 1,5 1,5 2,780 3 2,258 0,465 0,21 

  18 2,3 1,5 1,5 2,081 3 1,924 0,110 0,06 

  19 2,3 1,4 1,6 2,346 3 2,179 0,155 0,07 

  20 2,2 1,5 1,5 2,574 3 2,327 0,200 0,09 

  21 2,6 1,6 1,6 3,026 3 2,735 0,260 0,10 

  22 2,4 1,6 1,5 3,033 3 2,837 0,178 0,06 

  23 2,4 1,6 1,5 2,932 3 2,676 0,219 0,08 

  24 2,4 1,5 1,6 2,580 3 2,414 0,156 0,06 

  25 2,5 1,5 1,7 2,814 3 2,512 0,221 0,09 

  26 2,2 1,5 1,5 2,482 3 2,345 0,131 0,06 

  27 2,2 1,5 1,5 2,337 3 2,119 0,209 0,10 

  28 2,2 1,5 1,5 2,407 3 2,096 0,199 0,09 

  29 2,3 1,5 1,5 2,484 3 1,791 0,204 0,11 

  30 2,5 1,4 1,8 2,496 3 2,216 0,265 0,12 

  31 2,3 1,4 1,6 2,147 3 1,801 0,290 0,16 

  32 1,9 1,5 1,3 2,034 3 1,864 0,310 0,17 

  33 1,9 1,5 1,3 2,336 3 1,649 0,525 0,32 

  34 2,5 1,4 1,8 2,406 3 1,926 0,404 0,21 

  35 2,2 1,4 1,6 2,258 3 1,666 0,531 0,32 

  36 2,2 1,5 1,5 2,450 3 1,860 0,411 0,22 

  37 2,2 1,4 1,6 2,139 3 1,976 0,084 0,04 

  38 2,2 1,5 1,5 2,425 3 2,097 0,171 0,08 

  39 2,2 1,3 1,7 2,263 3 1,883 0,340 0,18 
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  40 2,1 1,4 1,5 2,210 3 1,482 0,480 0,32 

  41 2,2 1,4 1,6 2,346 3 2,171 0,149 0,07 

  42 2,1 1,4 1,5 2,341 3 2,103 0,148 0,07 

  43 2,3 1,4 1,6 2,572 3 2,357 0,202 0,09 

  44 2,3 1,3 1,8 2,021 3 1,696 0,268 0,16 

  45 2,2 1,2 1,8 1,726 3 1,597 0,195 0,12 

  46 2,4 1,3 1,8 1,915 3 1,808 0,294 0,16 

  47 2,2 1,2 1,8 1,869 3 1,684 0,174 0,10 

  48 2,4 1,2 2,0 1,992 3 1,768 0,218 0,12 

  49 2,4 1,3 1,8 1,800 3 1,523 0,260 0,17 

  50 2,3 1,3 1,8 1,870 3 1,470 0,299 0,20 

 

Ligne/arbre Numéro  

de graine 

Longueur 

(cm) 

Largeur 

(cm) 

L/l Poids 

(g) 

Nombre 

des 

Coups 

Poids 

de la 

Coque 

(g) 

Poids de 

l’Amandons 

(g) 

A/C 

L10/A10 1 2,8 1,7 1,6 3,250 3 2,714 0,350 0,13 

  2 2,7 1,6 1,7 2,602 3 2,625 0,346 0,13 

  3 2,7 1,5 1,8 3,771 3 3,340 0,382 0,11 

  4 2,7 1,6 1,7 4,015 3 3,435 0,465 0,14 

  5 2,7 1,6 1,7 3,641 3 3,125 0,363 0,12 

  6 2,8 1,7 1,6 4,098 3 3,277 0,633 0,19 

  7 2,9 1,6 1,8 4,070 3 3,380 0,503 0,15 

  8 2,8 1,5 1,9 2,436 3 1,689 0,227 0,13 

  9 2,7 1,6 1,7 3,780 3 3,440 0,313 0,09 

  10 2,7 1,6 1,7 2,836 3 2,482 0,286 0,12 

  11 2,6 1,5 1,7 2,140 3 1,901 0,170 0,09 

  12 2,6 1,5 1,7 3,260 3 2,101 0,230 0,11 

  13 2,5 1,5 1,7 3,513 3 2,942 0,440 0,15 

  14 2,5 1,6 1,6 3,484 3 2,831 0,525 0,19 

  15 2,7 1,6 1,7 2,924 3 2,417 0,280 0,12 

  16 2,6 1,6 1,6 2,675 3 2,417 0,229 0,09 

  17 2,8 1,6 1,8 2,853 3 2,474 0,253 0,10 

  18 2,8 1,6 1,8 3,603 3 2,328 0,466 0,20 

  19 2,6 1,5 1,7 3,380 3 3,016 0,237 0,08 

  20 2,6 1,5 1,7 3,065 3 2,398 0,418 0,17 

  21 2,7 1,6 1,7 2,642 3 2,359 0,227 0,10 

  22 2,4 1,4 1,7 2,800 3 2,173 0,325 0,15 

  23 2,6 1,6 1,6 3,072 3 2,769 0,280 0,10 

  24 2,5 1,4 1,8 2,681 3 2,371 0,268 0,11 

  25 2,6 1,4 1,9 2,630 3 2,372 0,329 0,14 

  26 2,5 1,6 1,6 3,300 3 2,670 0,429 0,16 

  27 2,6 1,6 1,6 2,950 3 2,622 0,341 0,13 

  28 2,3 1,6 1,4 3,145 3 2,764 0,349 0,13 
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  29 2,3 1,5 1,5 2,602 3 2,256 0,290 0,13 

  30 2,5 1,6 1,6 2,869 3 2,389 0,273 0,11 

  31 2,5 1,5 1,7 2,881 3 2,324 0,395 0,17 

  32 2,5 1,5 1,7 2,380 3 2,053 0,279 0,14 

  33 2,4 1,4 1,7 2,745 3 2,244 0,345 0,15 

  34 2,4 1,4 1,7 2,619 3 2,370 0,231 0,10 

  35 2,6 1,6 1,6 2,875 3 2,546 0,230 0,09 

  36 2,6 1,5 1,7 3,111 3 2,356 0,186 0,08 

  37 2,5 1,6 1,6 2,844 3 2,528 0,278 0,11 

  38 2,5 1,5 1,7 2,278 3 2,024 0,233 0,12 

  39 2,3 1,4 1,6 2,510 3 1,963 0,313 0,16 

  40 2,4 1,4 1,7 2,389 3 2,172 0,173 0,08 

  41 2,4 1,4 1,7 2,724 3 2,197 0,182 0,08 

  42 2,3 1,3 1,8 2,290 3 2,005 0,222 0,11 

  43 2,5 1,6 1,6 2,716 3 2,397 0,308 0,13 

  44 2,5 1,5 1,7 3,029 3 2,644 0,271 0,10 

  45 2,4 1,5 1,6 2,826 3 2,286 0,307 0,13 

  46 2,4 1,4 1,7 2,771 3 2,415 0,244 0,10 

  47 2,4 1,4 1,7 1,940 3 1,730 0,187 0,11 

  48 2,4 1,4 1,7 2,705 3 2,279 0,209 0,09 

  49 2,4 1,4 1,7 2,464 3 2,140 0,219 0,10 

  50 2,4 1,4 1,7 2,688 3 2,130 0,344 0,16 
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Annexe 5 : Résultats relatifs à la première observation après greffage 

  Observations d’une semaine après le greffage 

Porte-greffe Greffon Parcelle Chute de 
feuilles 

Dessèchement Pourriture taux de réactivation 
des bourgeons 

PG1 

G1 
1 1/6 0 1/6 0 

2 3/6 1/6 0 0 

G2 
1 4/6 0 5/6 2/6 

2 2/6 0 1/6 4/6 

G3 
1 0 0 0 4/6 

2 0 0 0 6/6 

G4 
1 4/6 0 1/6 2/6 

2 4/6 1/6 1/6 1/6 

PG2 

G1 
1 0 0 0 4/6 

2 0 0 0 5/6 

G2 
1 0 0 0 4/6 

2 0 0 0 5/6 

G3 
1 0 0 0 4/6 

2 0 0 0 4/6 

G4 
1 0 0 0 4/6 

2 0 0 0 2/6 

  

Porte-
greffe 

greffon Première observation du Nombre moyen de feuilles émise par nœud 

Parcelle 
expérimentale 

Plante 1 Plante 2 Plante 3 Plante 4 Plante 5 Plante 6 Moyenne Ecart-type 

PG1 

G1 
1                 0,0 0,0 

2                0,0 0,0 

G2 
1     18/5 9/4        2,9 1,0 

2     8/4 12/5 8/5 7/3     2,1 0,4 

G3 
1     15/5     11/4 9/4 8/5   2,4 0,6 

2     13/4     8/3 10/5 11/3     7/3 12/5     2,7 0,6 

G4 
1     6/4 9/4            1,9 0,5 

2     13/4              3,3 0,0 

PG2 

G1 
1     7/4 15/4 9/6 8/3   2,4 1,0 

2     12/3     11/4 16/4     13/3     12/6  3,4 1,0 

G2 
1     9/4 11/3 14/5 9/5     2,6 0,8 

2     14/5 13/4 20/5 11/4 13/5  3,1 0,6 

G3 
1     10/5     18/4 8/3 11/3       3,2 1,1 

2     14/5 9/4 16/5 10/4   2,7 0,4 

G4 
1     13/5 8/4 10/4 8/4         2,3 0,3 

2     12/4 9/3         3,0 0,0 
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Annexe 6 : Résultats relatifs à la deuxième observation après greffage 

  Observations de deux semaines après le greffage 

Porte-greffe Greffon Parcelle Chute de 
feuilles 

Dessèchement Pourriture réactivation des 
bourgeons 

PG1 

G1 
1 1/6 3/6 2/6 1/6 

2 4/6 3/6 1/6 1/6 

G2 
1 4/6 0 3/6 2/6 

2 2/6 0 1/6 4/6 

G3 
1 0 0 0 5/6 

2 0 0 0 6/6 

G4 
1 4/6 0 1/6 3/6 

2 4/6 1/6 1/6 2/6 

PG2 

G1 
1 0 0 0 6/6 

2 0 0 0 6/6 

G2 
1 0 0 0 4/6 

2 0 0 0 6/6 

G3 
1 0 0 1/6 5/6 

2 0 0 0 6/6 

G4 
1 0 0 1/6 4/6 

2 0 0 0 6/6 

 

Porte-
greffe 

greffon Deuxième  observation du Nombre moyen de feuilles émises par nœud 

Parcelle 
expérimentale 

Plante 1 Plante 2 Plante 3 Plante 4 Plante 5 Plante 6 Moyenne Ecart-type 

PG1 

G1 
1     20/4            5,0 0,0 

2     8/4              2,0 0,0 

G2 
1     31/5 17/4        5,2 1,4 

2     15/4 18/5 13/5 10/3     3,3 0,5 

G3 
1     20/5     18/4 17/4 12/5 18/5  3,8 0,8 

2     20/4     10/3 18/5 15/3     16/3 20/5     4,4 0,8 

G4 
1     13/4 12/4      18/5       3,3 0,3 

2     20/4     12/3             4,5 0,7 

PG2 

G1 
1     13/4 23/4 13/6 14/3 10/4 20/4     3,9 1,3 

2     15/3     18/4 20/4     15/3     17/6 14/3 4,0 0,8 

G2 
1     9/4 16/3 19/5 13/5     3,5 1,4 

2     24/5 15/4 24/5 17/4 18/5 9/4 3,9 1,0 

G3 
1     20/5     25/4 8/3 15/3     20/4     13/3 4,2 1,3 

2     24/5 15/4 24/5 17/4 18/5 9/4 3,9 1,0 

G4 
1     16/5 10/4 10/4 8/4         2,6 0,5 

2     15/4 12/3     8/4     10/3 11/3 13/4 3,2 0,7 
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 ملخص
 

و انتقاء أشجار األركان العالية اآلداء, ثم مضاعفة هذه األشجار  يهدف هذا العمل إلى تقديم وصف

زراعة  ، هدفها هو خلق أصناف الستخدامها في برامجعن طريق التكاثر الخضري بواسطة التطعيم

 ارة، متجانسة، أصلية و لها انتاج ثمري مرتفع. إنشاء بساتين تحتوي علي مادة نباتية  مخت األركان:

تمت عملية الوصف اعتمادا على  دراسات في حقل اركان، مزروع في الضيعة التجريبية بمركب اكادير 

معايير االختيار مبنية على ما تنتجه الشجرة من للبستنة، المتواجد بشمال غرب اكادير، طريق اوالد تايمة.

.يرالجوزات المنتجةلوز, زيت و كذا سهولة تكس  

حتى  32,1غرام/شجرة, متوسط  وزن اللوزة يتغير من  0193و  9461االنتاج من اللوز يتراوح  بين 

. معدل عدد الضربات االزمة  55و % 61غرام. اضافة الى ذلك, معدل الزيت يتراوح بين %  3269

. 6و  ,الستخراج اللوزة يتراوح  بين   

, و كدا طريقة وارد للتصنف, من تمييز خمس مجموعات. كذلك, الرئيسيةمكن التحليل بواسطة المكونات 

غرام/شجرة(, متوسط معدل الزيت  0649تتميز المجموعة الثالثة  باالنتاج من اللوز االكثر ارتفاعا )

ضربة. 256,و كذا جوزات يتطلب تكسيرها  5,223يعادل %  

اإلنبات الخاص ببذور األشجار  اختبارم. هذه المجموعة كانت هدفا لتكاثر الخضري عن طريق التطعي

الثمانية المنتقية أوليا, مكننا من من تمييز االشجار المنتجة ألحسن البذور و اللتي تعطي بذورا ذات معدل 

. ههذه األشجار تم أستعمالها كمصدر لحاملي الطعم او الجذور.13انبات يفوق %  

للتي تم انتقاؤها, على حاملي الطعم ذات ثالثة أشهر و يتم تطعيم عساليج التطعيم المأخودة من األشجار ا

سيلسوس  كدرجة حرارة و رطوبة 5,نصف, ثم يتم وضعهم داخل نفق بالسيكي صغير شفاف, تحت 

بعد  933و % 20مشبعة. التركيبات الممثلة للمجموعة المنتقية أعطت معدالت نجاح تتراوح بين %

لتطعيم تتجلى في غياب العفونة و تساقط األوراق مصحوبين أسبوعين من التطعيم. معايير تقييم نجاح ا

 بنمو البراعم االبطية للطعم. 

 

   , التطعيم المشقوق, االنتاج الثمري, سهولة السحق, محتوى الزيت, خلق األصناف: شجرة األركان الكلمات المفاتيح



 

 

 

 مشروع التخرج للحصول على دبلوم مهندس دولة في الزراعة

 نةمسلك : البست

 45الدفعة : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 5102أكتوبر 

 

أكادير المغرب /س81معهد الحسن الثاني للزراعة و البيطرة ـ مركب البستنة بأكاديرـ صندوق البريد   

028 24 22 43 55 10 24 028 ـ فاكس:    هاتف:  06 10 24 028 أو 

 

 رئيس اكادير -معهد الحسن الثاني للزراعة  و البيطرة ميمون المختارياألستاذ. 

 مؤطر اكادير-معهد الحسن الثاني للزراعة  و البيطرة موالي الشريف بن اسماعيلاألستاذ. 

 ةممتحن اكادير-معهد الحسن الثاني للزراعة  و البيطرة األستاذة.. بهيجة الزكري

 ممتحن اكادير-معهد الحسن الثاني للزراعة  و البيطرة محمد سرحان األستاذ.

 ةممتحن الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات و شجر األركان   أمسمود كهمو المهندس .

 قدم وألقي علنا من طرف:
 

 مروان بداويني

 : منأمام اللجنة المكونة 

المساهمة في االنتقاء والتكاثر الخضري عن طريق التطعيم لعينة من أشجار 

 االركان العالة األداء


