L'ORANGE KSIRI
Une mutation de I'orangeValenciaLate

L. MERLE, H. CHAPOT et R. HUET

Soutullnn

Introduction
Caractéristiques
Composition

de l'orange Ksrrt

chimique

cle son ius

Conclusion

Pendant longtemps le Maroc a joué sur la précocité marquée de ses
cultures pour développer principalement une orange précoce, Washington.
Parmi les quatre ou cinq principales oranges cultivées commercialement,
cette variété a représenté jusqu'au tiers de la production totale d'oranges.
Une nouvelle variété - tardive celle-ci - Valencia Late, s'est ensuite
imposée et sa production a vite égalé, puis dépassé, celle des oranges
précoces. Valencia reste désormais la favorite du Maroc en raison de
toutes ses qualités et de I'absence presque totale de défauts qu'elle présente: elle mûrit à une époque où les prix sont les plus élevés, elle peut
Al Awamia, 12, pp. 51-59,iuillet 1964.
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être cueillie durant une période étendue de I'année, elle se maintient très
bien sur l'arbre et fournit à I'industrie un jus de haute qualité. Ses rares
défauts sont une tendance au reverdissement lorsque I'hiver a été trop
doux ou lorsque le fruit est maintenu sur I'arbre trop avant dans l'été
- défaut d'ailleurs commun à toutes les tardives, comme Vernia et Ovale
Calabraise et surtout une épaisseur des parois des quartiers (septa)
parfois un peu forte, ce qui nuit à la dégustation, mais n'affecte pas sa
valeur pour I'extraction industrielle du jus. Enfin, I'orange Valencia Late
n'est pas entièrement asperme puisque I'on compte parfois jusqu'à cinq
p5pins.
On pourrait évidemment souhaiter une amélioration de cette variété
par élimination de ces défauts, ou même espérer rencontrer une variété
encore plus tardive afin d'étendre la période de cueillette jusqu'au plein
été. Malheureusement, jusqu'à ce jour, toutes les mutations produites
au Maroc par I'orange Valencia typique étaient défavorables et ne constituaient en rien une amélioration de la variété : types à fruits rayés et
côtelés (< en coloquinte >), à feuillage étroit (< feuilles de saule >), à
feuillage crispé (< crinkle scurf >), etc.
Toutefois, on connaît en Californie des mutations de Valencia Late
d'une qualité supérieure à celle du type courant: c'est ainsi que d'après
R.W. HoocsoN (communication personnelle), une mutation de bourgeon
présentant des fruits de couleur plus foncée (orange rougeâtre), et mûrissant légèrementplus tardivement, a été découverte vers 1956, à Fillmore.
Cette variété a été appelée orange Perry.
Sans prétendre avoir obtenu une mutation qui puisse égaler celle que
nous venons de citer, nous aimerions toutefois attirer I'attention sur une
nouvelle variSté d'orange tardive, obtenue par mutation gemmaire de
Valencia et présentant sur plusieurs points une amélioration des qualités
de celle-ci: elle a été appelée orange Ksiri. Seuls des essais ultérieurs,
d'ailleurs entrepris dès sa découverte, démontreront ou non sa valeur sur
le plan commercial.
Nous en donnerons brièvement I'origine et les caractéristiquespomologiques principales.
Dans une importante plirntation d'orangers Valencia Late âgés de
15 à 18 ans se trouvant dans la région de Mechra Bel Ksiri, un arbre
se remarquait particulièrement par un port et un aspect du feuillage,
tranchant nettement sur le port et le feuillage des arbres voisins qui
étaient d'un beau type de Valencia. Ce sont ces deux caractères qui ont
permis de le repérer et qui ont conduit à examiner de plus près ses fruits.
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Les principales caractéristiques de I'orange Ksiri sont :
Arbre
Port semi-érigé,frondaison assezouverte rappelant I'oranger Shamouti. L'écorce du trônc présente,à de nombreux emplacements,des.craqueiuto - soLlventrefeimées - qui sont typiques des orangers Shamouti
et Maltaise demi-sanguine,ainsi que des alignementsparallèles de protubérances liégeuses,perpendiculairesà I'axe des branches et du tronc,
iupp"iunt ceix ouée*és par L'C. KNoRR sur des arbres de Valencia présentant du < crinkle scurf >>.
Feuille
Bon nombre de feuilles sont nettement plus grandes que la normale ;
leur limbe paraît nettement plus large et plus arrondi à I'apex' Une
notable proportion d'entre elles présenteune absenced'articulation entre
le limbe et le Pétiole.
Floraison
Les fleurs paraissentgroupéesen racèmesplus compacts et plus ter'
minaux que chez la Valenôia late typiq'e. Le style est souvent persistant.
Fruit
Les fruits sont plus nettement aplatis chez I'orange Ksiri que chez
I'orange Valencia, cômme en témoignent les chiffres du Tlnr-Blu I'

T,qnI-Eau I

Orange Ksrnl
(a)
Indice D/H

moyen

Orange Var.rNcrl
(b)

LerB
(c)

1,01

1,00

Indice D/H du fruit
le plus aplati

1,38

t,l7

t ) ^

Indice D,/H du fruit
le plus oblong

I,03

0.87

0,93

(a) échantillonde 200 fruits pris sur I'arbre originel.
(b) échantillon de 100 fruits pris sttr un arbre immédiatement voisin de I'oranger
Ksiri originel.
(c) échantillonde 100 fruits pris sur un arbre de Valencia Late de la même région.

54

L. MERLE, H. CHAPOT ET R. HUET

Le calibre semble plus petit :
Hauteur totale : orange Ksiri
>

Diamètre

Valencia

: orange Ksiri
>

58 mm
78 mm
: 67 mm

Valencia : 72 mm

L'écorce est plus fine, et, pour beaucoup de fruits, s'enlève difficilement à la main. Le style est persistant sur une certaine proportion des
fruits et reste turgescent au rebours d'autres variétés - comme l'orange
Washington sanguine chez lesquelles,bien que persistant également,
il se dessècheet chute facilement au moment de la récolte. De plus, la
columelle est d'un diamètre très sensib'lementplus gros que chez l'orange
Valencia.
En ce qu.i concerne les caractéristiquesinternes de l'orange Ksiri, on
observe tout d'abord une aspermie totale (un échantillon de 200 fruits
n'a donné qu'un seul pépin), alors que chez I'orange Valencia, le nombre
de pépins par fruit varie de 0 à 9, I'arbre originel de I'orange Ksiri
étant pourtant placé dans les mêmes conditions de pollinisation croisée
que ses voisins d'orange Valencia Late typique.
Orange Ksiri

: 200 fruits :

1 pépin

Orange Valencia Late : 100 fruits - 162 pépins
avec 36 fruits totalement aspermes
On remarque oe plus chez I'orange Ksiri que les parois des quartiers
sont extrêmement fines, ce qui constitue une amélioration certaine sur
I'orange Valencia ; d'autre part, la chair est plus fondante mais malheureusement le jus est plus clair que dans cette dernière variété.
Mais, ce que I'on peut noter de plus intéressantchez I'orange Ksiri
c'est la composition chimique de son jus : ainsi que le montrent les chiffres du Tlsrrlu
II, cette variété, comparée à Valencia, offre des constantes chimiques d'un grand intérêt commercial:
-

la teneur en jus est plus élevée: près de 20 %,

-

l'extrait sec est supérieur.

-

les sucres,tant réducteursque totaux, sont plus élevés: près de 15%.

-

I'acidité, qu'elle soit exprimée en rnilliéquivalents ou par le pH, est
supérieure,

-

I'acide ascorbiqueest de 25 Vo pl:usélevé en quantité.

En ce qui concerne particulièrement I'acidité, au moment où ces
analyses ont étê effectuées (fin mars), l'orange Valencia Late ne présentait
plus au goût qu'une acidité assezfaible, alors que I'orange Ksiri paraissait
nettement acide. Un mois et demi plus tard (15 mai), I'orange Valencia
était franchement douce, tandis que I'orange Ksiri conservait encore une
acidité notable. On est amené à conclure que cette dernière variété est
réellement plus tardive que I'orange Valencia Late typique.
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TesI-reu II
Analyse comparée tle I'orange Ksiri et de I'orange Valencia Late

Orange Kstnl

Orange Ver-rNctl LerB

Poids moyen

c

130

232

Rendementen jus
-s5.4

46,6

Extrait sec à l'étuve
g pour 100 g

14,2

12,9

Extrait sec réfractom.
g pour 100 g

14,0

1 t {

%

Sucres réducteurs
g pour 100 g

5.3

4,6

Sucres totaux
g pour 100 g

10.5

9,-5

Acidité
méq. pour 100 ntl

31.3

20,9

Acide ascorbique
mg pour 100 ml

75 , 9

60,1

pH

3,15

1 15

Indice formol

2;l

1 1

Azote
mg pour 100 ml

t26

t25

D a t e d e I ' a n a l y s e :2 7 . 3 . 1 9 6 4 .
Les deux échantillonsprovenaientd'arbres immédiatementvoisins'
En conclusion, sous réserve que les expérimentationS ultérieures con-

firment les nettes qualités qui viennent d'être rapportées - en particulier
I'aspermie totale, I'augmentation de la teneur en jus, en extrait sec' la
richesse en acide ascorbique, la nette tardiveté - et permettent d'avoir
une idée exacte de son rendement, on peut estimer que I'orange Ksiri
présente un ensemble de qualités qui la placent au-dessus de I'orange
Valencia Late typique, bien que I'on puisse déjà lui reprocher au moins
un défaut: la persistancedu style dans une certaine proportion de fruits.
Manuscrit déposé le 9.6.64
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Légende des illustrations

Orange

Ksiri

FIc. I -

deux fruits sur fond centimétrique.

Frc. 2 -

deux fruits de profil.
(noter I'aplatissementmarqué des fruits de cette variété).

Ftc. 3 -

vues pédonculaire et stylaire (la cicatrice stylaire est de grande taille
chez les fruits où le style n'est pas persistant).

FIG. 4 -

coupes méridienne et équatoriale. (On remarque la finesse de la peau
et des parois des quartiers, ainsi que le diamètre relativement important
de la columelle).
(PhotographiesH. Cnnror)
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RÉsurvrÉ
Une mutation gemmaired'oranger Valencia Late a été obtenuedans
la région de Mechra Bel Ksiri (Maroc) et appelee< Ksiri >. Comparée
à la variété Valencia typique, elle présenteles particularités suivantes:
port et feuillagedifférents,fruits plus aplatis(indiceD/H - 1,15),à style
parfois persistant,totalementaspermes,plus richesen jus, en extrait sec
et en acide ascoi'bique.
L'acidité marquéesembleprouver une tardiveté
supérieure.Des essaisultérieurssont nécessaires
pour confirmerla valeur
commercialede cette nouvelle variété.
RssuN{rN

Una mutacidn de naranjo Valencia Late: el naranjo Ksiri
Una mutacidn gemaria de naranjo Valencia Late fué obtenida en la
regi6n de Mechra Bel Ksiri (Marruecos) y fué llamada <<Ksiri >. Comparada a la variedad Valencia tipica, presenta las particularidades siguientes: porte y follaje diferentes,frutos mâs achatados(relaci6n D/H : 1,15),
con estilo a veces persistente,totalmente sin semillas, mâs ricos €n zumo,
en materia seca y en âcido ascdrbico. La acidez pronunciada parece acreditar un crecimiento mâs tardio. Requiérenseulteriores ensayospara contrmar el valor comercial de esta nueva variedad.
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A mutation of the Valencia orange: Ksiri orange

A bud mutation of the valencia orange has been obtained in the
area of Mechra Bel Ksiri (Morocco) and called < Ksiri >. Compared with
the standard Valencia orange, it shows the following particularities : growth
- 1.15),
habit and foliage different. fruits somewhat flatter (D/H index
sometimes with a persistent style, totally seedless,juicier and with an
higher content of dry extract and ascorbic acid. The marked acidity sugg"rtr un increased lateness. Further trials are necessary to confirm the
commercial value of this new variety.
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