MODIFICATIONS CHIMIQUES PRODUITES
PAR LE STUBBORN SUR LES ORANGES
WASHINGTON ET VALENCIA
R. HUET

Soirairlntng
Orange Washington et Orange Valencia :
- Aspect des fruits, origine des fruits, échantillonnage et
analyseschimiques, discussiondes résultats.
Corlclusion.

Les effetsde la maladiedu stubbornsur fruits de citrus se traduisant
par de profondesmodificationsmorphologiques,nous avonscru intéressant
d'étudier dans quelle mesureces modificationsmorphologiquessur fruits
correspondaientà des modificationsd'ordre chimique. Nous avons travaillé sur orangesWashingtonet Valencia, car les modificationsmorphologiquesdes fruits produites par le stubborn sont légèrementdifférentes
entre les deux variétés.
ORANGE \ry'ASHINGTON
Aspect des fruits
Les fruits étudiés présentaientla déformation en gland (acorn) très
typique : I'hémisphèrepédonculairea une écorcelégèrementépaisse,frnement verruqueuse,un toucher ferme. La partie stylaire a une écorceplus
fine, très lisse, une coloration jaune verdâtre et cède facilement sous le
doigt lorsqu'onpressele fruit (FIc. 1).
Les deux parties sont à peu près égalesen volume.
Origine des fruits
Ils provenaientd'un arbre situédans une orangeraiede la régionde
Mechra Bel Ksiri. Cet arbre est connu depuisplusieursannéespour donner
rézulièrementdes fruits en sland.
janvier 1962.
Al Awamia, 2, pp. 137-'147,
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Echantillonnage et analyse chimique

A côté des fruits en gland, on a choisi comme témoin un nombre
sensiblement
égal d'orangesWashingtonprélevéessur un arbre immédiatementvoisin de celui donnantdesfruits en gland,mais ne présentantpas
de symptômesapparentsde stubborn.
Tous lesfruits ont été cueillisle l8 décembre,entreposés
en chambre
froide jusqu'au21, iour'oùrils ont été traités.
Les fruits (acorn et normaux)ont été coupésen deux : hémisphère
On obtient ainsi quatreéchantillons
:
stylaireet hémisphèrepédonculaire.
l. partie pédonculaired'un fruit sain
2. partie stylaire d'un fruit sain
3. partie pédonculaired'un fruit en gland
4. partie stylaire d'un fruit en gland.
L'échantillonI sert de témoinà l'échantillon3. et l'échantillon2 sert
de témoin à l'échantillon 4.
Les analysesont porté sur les jus moyens des quatre échantillons.
dans les Tasl-rA.uxI et II.
Les résultatssont consignés
Amertume deslruits
Nous avonspasteuriséet mis en boîtesles jus des 4 échantillonsann
d'observerI'incidencedu stubborn sur I'amertumequi se développenormalementdansles jus d'orangeWashington.
Cette pasteurisations'est faite à 95" C pendant 8 secondesau flashpasteurisateur
RozÉ, les jus ont été mis en boîtesà 78" C. Refroidissement
dansI'eauau bout de 10 minutes.
On sait que les orangesnavel contiennentdansleurs tissusun principe
qui, dissousdans le jus, et sous I'influence de la chaleur, se transforme
en limonine, substancetrès amère.Ce principe promoteur que nous appelleronsprélimonineparaît se trouver en plus grandequantité dans la partie
stylaire; les jus obtenusà partir de I'hémisphèrestylaire des fruits sains
sont légèrementamers; I'amertumedes jus de I'hémisphèrepédonculaire
n'est pas sensible.
Par contre les jus pasteurisésprovenantde fruits atteints de stubborn
sont extrêmementanrcrs avec, comme pour les fruits sains,une prédominancede la partie stylairc.
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Caractères des oranges Washington saines et <<en gland >
utilisées pour les analyses chimiques
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P a r t i e l P a r t i e l P a r t i e l P a r t i e
stylaire I pédonculaire I stylaire i pédonculaire

10,80
4,6
42,6

Poids total (kg)
Poids du jus (kg)
Rendement en jus (7o)

12,85
5,45
42,5

10,65
4,75
44.8

10,25
4,0
39,2

Tlsr-Eeu II
Résultats des analyses d'orarrges washingon atteintes de stubborn
comParées à des oranges saines
C)RANGES ÂTTEINTES
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ORANGESsÂlNEs
tÉuorx

P a r t i e l P a r t i e l P a r t i e l P a r t i e
stylaire I pédonculaire I stylaile I pédonculaire
Extrait sec (g 7a)
Sucres réducteurs (g %)
Sucres totaux (g 7o)
Acidité libre (méq. Vo)
pH
Acide ascorbiqtte (me Vo)
Cendres (mg)
Indice de maturité
Hespéridine (mg Vo)
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350
t,5
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Il sembledonc que le stubbornexerceune actiontrès positivesur la
teneuren prélimoninedes orangesnavel.
I)iscussion des résultats
Fruits sains témoins
La partie stylaireest plus sucréeque la partie pédonculaire,légèrement moins acide,possèdeun indice de maturité plus élevé et a une
teneuren hespéridinemoins élevée.
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Nous vérifions ici un fait bien connu : la partie stvlaire des oranges
évolueplus rapidementque la partie pédonculaire,
elle est mûre plus tôt.
Fruits en gland
La partie stylaire,légèrementmoins sucréeque la partie pédonculaire,
est surtoutbeaucoupplus acide.En outre la teneuren acideascorbiq..le
y
plus faible et la teneuren hespéridine
est légèrement
plus élevée.
La partie stylairedesfruits en glandprésentedonc,par rapport à la
partie pédonculaire,un retard à la maturation correspondantà un phénomène exactementinversedu processusde maturation chez les fruits normaux. Il y a donc concordanceentre la compositionchimique et I'aspect
desfruits dont la partie stylaireresteverdâtrechezles lruits en gland.
La partie pédonculairedes fruits en gland est beaucoupmoins acide
que celle des fruits normaux témoins,et légèrementmoins riche en acide
ascorbiqueet en hespéridine.Elle a une maturité plus avancéeque celle
desfruits sainstémoins,commec'est souventle cas lorsqueI'arbre souftre
de maladieou de conditionsde vie défavorables.Ce phénomèneest masqué
en partie par la faible teneur en sucresdes fruits en gland.
Comparaisonavec les observationsde Scnwos et DUPAIGNE,
Nos résultatsanalytiquesobtenussur la moyennedesjus de 165 fruits
(1) sur un nomconfirmentles résultatsobtenuspar ScHwooet DUIAIGNE
bre de fruits plus restreint (dix fruits).
sur I'origine et la date
Bien que nous n'avonspas de renseignements
de cueillettedesfruits étudiéspar cesauteurs,il sembled'aprèsles données
analytiquesque ces fruits étaientbeaucoupplus avancés.
Il en résulteune différenciationbien moins sensibleentre les parties
pédonculaireet stylaire des fruits qn gland. Ce qui confirme I'hypothèse
émisepar ces auteurs: < la diftérenceentre les deux hémisphèresva en
diminuant avec I'avancementde la maturité >.

WASHINGTON NAVEL (Mechra
Frc. I..ORANGE
Bel Ksiri)
A gauche.' fruit normal.
A droite.' fruit montrant la déformation cn gland
caractéristique du < Stubborn >,
Frc. 2. ORANGE VALENCIA LATE (Medhra Bel Ksiri)
A gauche.' fruit normal, symétrique.
A droite.' frtrit à columelle courbe (<.lopsided >).
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ORANGEVALENCIA
,A,spect
des fruits
Les fruits étudiés présentaient tous une courbure de la columelle
entraînant une forte dissymétrie (fruits < lopsided u). De plus, tout autour
de la cicatrice stylaire, on pouvait noter une zone d'écorce très lisse et très
aplatie (Ftc. 2).
La partie latérale correspondant à la déformation est moins développée que la partie opposée.
Enfin, le caractère le plus frappant est la petite taille des fruits atteints
de stubborn, comme le fait ressortir le r.lsrEAU III.
Origine des fruits
Ils provenaient d'un arbre présentant tous les caractèresdu stubborn
sur feuilles, sur rameauT, avec des floraisons à contre-saison, mais non
des fruits en gland typique comme les oranges Washington précédemment
érudiées.
Echantillonnage et analyse chimique
A côté des fruits à columelle courbe (lopsided) on a choisi comme
témoin un certain nombre de fruits prélevés sur un arbre voisin, dans la
même orangeraie,mais'ne montrant apparemmentaucun symptôme de
stubborn.
Les fruits lopsided ont été partagésen deux lots de 75 fruits chacun;
premier
lot, ou échantillon no l, on extrait le jus totaf. Les fruits du
du
deuxième lot sont coupés en deux parties égales, perpendiculairement au
plan de l'équateur du fruit, de telle manière qu'on obtienne un demi-fruit,
composé de toute la partie normale de l'écorce et de la pulpe, soit l'échantillon n" 2, et un autre demi-fruit composé de toute la partie à écorce
plus mince, glandes à essenceplates, formant la partie lésée du fruit (côté
du méridien le plus court), soit l'échantillonn" 3.
Un échantillonna,geidentique se fait sur le lot de fruits sains, dont
la moitié (50 fruits) constituel'échantillonn'' 4. L'autre moitié (50 fruits)
donne les échantillons5 et 6 homologuesdes échantillons2 et 3'
Les jus de tous les échantillonssont extraits sur une table semiautomatique Cor-rN. On garde les écorces en vue du dosage des huiles
essentielles.
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Tlnreeu III
Caractèresdes oranges Yalencia late saines et déformées,
atteintes par le stubborn, utilisées pour les analyses chimiquee
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Poids moyen d'un fruit (g)
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Poids total des fruits (kg)

Terrelu IV
Résultats des analyses d'oranges Yalencia attelntcs de stubborn,
comparéesà des oranges saines
t
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Les méthodesd'analysesont les suivantes:
-

I'sx11si1sec solublepar réfractométrie;
les sucrespar la méthodeG. BEnruNo ;
I'aciditépar neutralisa,tion
avecune liqueur décinormalede soude
en présencede phénolphtaléine;
l'sçide ascorbiquepar réduction du dichlorophénol-indophénol;
I'hespéridinepar la méthodeDavis.

Pour l'étude de I'huile essentiellede l'écorce,on pèse500 g d,écorce
que I'on broie avec deux litres d'eau dans un mixer et on dose I'huile
essentiellequ'elle contient avec un appareil à microdosage.
Les résultats des analysessont consignésdans le Tnsr-BA.uIV.
Discussion des résultats
- Comparaisonentre fruits < lopsided > et fruits normaux (échantillons n' 1 et 4).
Les fruits entiers lopsided apparaissentà la fois plus sucréset plus
acides,si bien que I'indice de maturité défini par le rapport extrait sec
soluble/acidité libre reste inchangé.Les teneursen acide ascorbiqueet en
hespéridinesont peu différentes.Les fruits lopsided sont moins riches en
huile essentielle,résultat gue laissait prévoir I'aspectde l'écorce.La teneur
en cendresest supérieuredans les fruits < lopsided>.
- Comparaison entre les parties intactes et les parties léséesdes
fruits lopsided(échantillonsno 2 et 3).
La partie léséeest plus riche en sucreset acidesque la partie intacte
du même fruit lopsided, I'indice de maturité est identique. On note aussi
plus faible et des teneursen matièresminéune teneuren huile essentielle
rales, en hespéridineet en acide ascorbiqueplus élevées.
Si I'on se réfère aux échantillons5 et 6 provenant des parties homologuesdes fruits sains,on remarquerapour les sucreset les acidesdes
variationsdans le même senset d'une amplitudq à peu près égale.Les
variations de la teneur en hespéridinesont de plus faible amplitude.
Le lot des fruits < lopsided > dont on a tiré les échantillons2 et 3
a un indice de maturité plus bas que celui du lot n" 1. Il convientd'en
tenir compte dans I'interprétation des résultats.
En possessionde tous ces éléments,il paraît possiblede déterminer
les variations de composition chimique dues uniquement au stubborn,
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indépendamment
desvariationsou gradientschimiquesdus à la localisation
dansle fruit, et de la maturité.
Les effetsdu stubbornsur les orangesValenciasemblentêtre :
en sucreset en acides.
un enrichissement
Le stubbornne trouble pas la répartition normale des sucreset des
acides'dansle fruit ; la partie léséeest plus riche que la partie saine,à
causede sa localisation.
en huile essentielle.
un appauvrissement
Cet appauvrissementest d'autant plus net que la partie lésée,qui
normalementdevrait être plus riche que la partie saine,est beaucottpplus
pauvre.
une augmentationde la teneuren cendres.
de I'enrichissement
en acides;
Ceci peut n'être qu'une conséquence
nous n'avonsmesuréque la teneur en acideslibres, mais il est probable
que la teneur en acides salifiés soit correspondante:ces acides salifiés
fixent une proportion plus importantede cationsminéraux.
Nous n'incluons pas dans les eftets du stubborn I'augmentationen
acide ascorbiquede l'échantillonn' 3 (partie léséedes fruits lopsided),ni
I'augmentationen hespéridinedes échantillonsn' 2 (partie sainedesfruits
lopsided)et no 3, car cesmesuresne sont pas confirméesdansl'échantillon
n' 1 (fruits lopsidedentiers).
Comparaisonavec les observationsde ScHwos et DUrAIcNE
Nous avons confirmé les observationsde ScHwos et DUrAIcNE(1)
sur des fruis atteintsde stubborn,Notre échantillonnagea cependantété
différent et il en résulte des variations dans l'amplitude des différences
entre fruits sainset fruits virosés.Les auteurscités avaientcomparéd'une
part la moitié pédonculaireet la moitié stylaire des fruits, d'autre part
I'hémisphèrerenflé et I'hémisphèreréduit des fruits lopsided.
ll aurait fallu dansce derniercas, à notre avis, connaîtreI'orientation
initiale des fruits sur I'arbre pour interpréter les résultatscorrectement.
Ainsi s'expliqueraientpeut-êtreles quelquesanomaliesrelevéespar ces
auteurs.
CONCLUSION
Les eftetsdu stubbornsont différentssur la forme généraleet la taille
desfruits selonque l'on considèreles variétésWashingtonou Valencia.
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- sur Washingtonle fruit malade prend une forme en gland très
caractéristiquemais rested'un calibre sensiblementégal à celui d'un fruit
sain.
- sur Valencia le fruit malade subit une déformation latérale par
courburede latcolumelleet voit son calibre très nettementdiminué.
Ces différencess'observentde plus dans les modiûcationschimiques
produitespar la maladie: ces modificationssont en tous points contraires
entre les deux variétés.
Les fruits de Washingtonmalades(acorn fruits) sont moins sucrés
et moins acidesque des orangesWashingtonsaines; ils ont un goût plat
et désagréable
; on observeune fprte différenciationde leurs partiespedonculaireset stylaires,correspondantà une profonde modification du goût
des fruits, les rendant nort commerciaux.
Les fruits de Valencia malades (lopsided fruits) sont plus sucrés et
plus acideset présententun indice de maturité homogène.
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nÉsuuÉ
L'auteur éludie les modificationschimiquesproduitespar le stubborn
sur les oranges\trashingtonet Valencia.Il constateque ces modifrcations
sonttrès différentesd'une variétéà I'autre.Sur les Washinglon,le stubborn
provoque une diminution de la teneur en sucreset de l'acidité et une diffé-
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rence importantede maturationentre les parties stylaireet pédonculaire.
Sur les Valencia,la teneuren sucreset acidesest, au contraire,augmentée
et la maturité reste homoeène.
F.M.
RESUMEN
quimicasproducidaspor Ia enferEl autor estudialas modificaciones
medad <stubborn>en las naranjasWashingtonNavel y Valencia.Verifica
que éstas modificacionesson muy diferentesde una variedad a otra. En
las Washingtonel stubborn provoca una disminuciônde la cantidad de
azûcaresy de la acidezasi como una gran diferenciade maduracidnentre
las partes estilares y pedunculares.En las Valencia, por el contrario,
aumentanla cantidad de azûcaresy la acidez, y la madurez permanece
homogénea.
J.G.
SI'MMARY

The author investigatesthe chemical changesproduced by stubborn
diseasein Washingtonand Valencia oranges.He finds out that thesechanges vary greatly from one variety to another. In Washingtonoranges,the
diseasecausesa decreasein their sugar content and acidity as well as an
important differencein the ripening of their stylar and peduncular parts.
In Valencia oranges,on the contrary, the sugar and acid content is increasedand ripening remains homogeneous.
R.G.
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