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EFFET DE LA TEMPERATURE DE
CONSERVATIONET DU PORTE GREFFESUR
LE DEVELOPPEMENTDES POURRITURES,
SURFRUITSD'AGRUMES.
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RESUME
L'étude de I'aptitude à la conservationdes fruits d'orangersValencialate et
WashingtonNavel sur 4 porte greffe (Bigaradier,rough lemon, mandarinier
Cléôpatre,et citrangeTroyer) a donnélesrésultatssuivants:
* Les principales pourritures renconhées durant toute la période de
conservationdes fruits d'orangerValencia,en chambrefroide à 5o C, sont les
pourrituresà Penicillium (98Vo),avecune prédominancede la pouniture bleue
(P. inlbum), et à un degrémoindrela pounitureà Alternaria (2Vo).
* Après trois mois de conservation,les taux d'avarieobservésdiffèrent selon
le porte greffe. Ainsi, les fruits de Valencia sur bigaradier ont montré une
aptitudeà la conservatonmeilleure(2,97ode pouriture) que ceux sur citrange
Troyer(LOVo).
* La températurede conservationaffecte le développementdes pourritures
sur les fruits Navel. Ces dernien conservésà 6" C monhentplus de pourritures
(35Vo)que ceux conservésà 4oC (21') ou à 2"C (3lo) après6 semainesde
conservation.Cependant,cette dernièretempératures'estrévélée préjudiciable
pour la conservationdes fruis. La temffrature de 4oC s'est montréeadéquate
pour la conservationdesNavel.
* Les principalespourrituresrencontréessont celles duesà Penicillium avec
une prédominance de la pouniture verte (P. tlisitatuz) aux différentes
temperaturestestées.La pourriture bleue et la pourriture mixte ne se sont pas
développées
à 2oC.
* Les orangesNavel sur mandarinierCléôpaFe ont monhé une meilleure
(I Vo\queceuxsurroughlemon(337o).
aptitudeà la conservation

MOTS CLES : Porte-greffe, Température, Conservation, Pourriture,
Penicillium iligilatum, P. Enicilliam italicum, Valencia,Navel.
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SUMMARY
The study-ofthe aptitudeto storageof Valencialate & WashingtonNavel
oranges,producedon 4 rootstocks(Sour orange,rough lemon,-Cléôpafte
mandarine,& Troyercitrange),hasgiventhe followingresults:
x The importantdamagefound during storageof Valenciaomnges,in cool
chamberat 5o C, wasPenicillium rot (984o),widhbluemold (p. italîcurn)beng
moreprevalent,andAllernaria black rot (2Vo).
* After three months_of storage,the observedrots differ according
to
rootstock;thus,valencia fruits on sour orange
- showedgood abitity to stoiage
(2.9V0)
thanthoseon Troyercitrange(l\Va).
*
affectsthe development
of fruit rots on Navel oranges.
_ _ storagetempe-rature
More damagewas_found
at 6oC(357o)thanat 4" C (2170)or at2oC(3Vo)aftér6
weeksof storage;however,the later temperatuewasmorederimental io fruits
(chilling injury). The temperatureof 4"C was moreconvientfor the storageof
Navels.
* The main rot was that causedby Penieîilium with higher frequency
of
gre^en
mold {1. tltgitotVn).Blue mold & mixtureof penicillia-didnot d'evel<ip
at
2oC,while A lternaria black rot appearedonly at 2"C.
,..1 Npvel.ogngejson Cléôpatremandarineshowedbetter ability to storage
(147o
of rots)thanthoseon roughlemon(33Vo).
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INTRODUCTION
Les fruits d'agrumessont en généralproduits dans des régions souvent
éloignéesdes principauxmarchés.D'auEepa4 les fruits peuventmûrir à une
periodede I'annéeoù la demandeest faible ou I'offre surabondante'Ceci
dans
nécessitele stockagedes fruits, parfois sur des périodesconsidérables,
I'attented'une conjonctureplus favorabledu marché.Or, séparéde la plante
nourricière,le fruit vit aux dépensde ses réserveset vieillit d'une façon
progressive.
-tl'inTectionIl réaliseen outre,au coursde la duréede conservation,un terrain
favorable pour de nombreuxmicroorganismes(Anonyme, 1968;
Whitesideet al. , 1988).
Chapot,1963;ChapotètCassin,1961;Fawcett,1936;
surlesfrults d'agrumesstockéssontcelles
Lesprincipalesinfectionsrencontrées
duesà deôchampignonsdu genrePenicillium(P. digitatum Sac.et P. italicum
Wegmer)(Barmote& Brown, 1982;Eckert,1978;Morris, 1982:Whitesideet al.
, l9B8).De même,d'autrespourriturestellesquecellesduesà Alternaria(Gu^tte^r,
i9Z7;'scnffmann-Nadelét al. . 1988).Phytophthora(Feld et al., 1979)
quoiqued'uneimportancemoindre.
surles fruits d'agrumesstockés,
apparaissent
Le développementde ces pourritures est détérminÉ" pq de- nombreux
sontliés aux fruits : portegreffe,clône,datede cueillette
facteursdont ôe-rtains
(Anonyme,1968; McDonald & Wutscher,1974: Smoot, 1977),d'autresaux
èonditionsde stockage: température,humidité relative, durée {e stockage
ej al.-, 1971),et
(Anonyme,1968;Griérson& Hatton,1977;Schiffmann-Nade^l
traitenientsfongicides(Brown, 1977;Eckert,1978;Gutter, 1977;Whitesideet
al., 1988).
Iæ but de ce travail est d'étudier-a : I'effetdu porte greffesur I'apttudeà la
èn coursde conservationsur
des pourritures
et le développement
conservation
dansle
orangesWashingtonNavélet Valencia;-b : I'influencede la température
casdesorangesNavel.

MATERIELS ET METHODES :
Matériel végétal
récoltésà la
Les fruits d'orangersValencialate et WashingtonNavel ont -é-té
stationd'El Menzehl sur des arbresgreffé sur quatre porte greffes : bigaradier
(C_.reticulataB.,),.roug*h
(CitrusaurantiumL.), mandarinierC-léôpatre.
lqmgn
(c. jambhiri L.) et iirange Troyer (c sinensisX Poncirusrifoliata_Raf.).La
iecoitea été effectueele 9-5-84 pour les orangesValenciaet le 22-12-84poq
les Navel.Les fruits ont été cueillis au hasart sur les différentesfacesde la
lavéesà I'eaude
frondaisonet mis dansdescaissesde plastique,préalablement
jour
pour
stockage.en
même
le
.
à
Casablanca
transportés
êfe
2Vo.ptr
iavelà
ëhambretroiae. Les fruitd onr été traitésà I'eau de javel à 2vo. L'opéntion
consistriten I'immersionà fiois reprisesdescaissesen plastiquecontenantles
mouillés.
fruitsjusqu'àce queceux-cisoiententièrement
Mise en placedesessais
Iæs fruits de valencia ont été mis dansune chambrefroide à 50c et une
humidité relative supérieureà 90Vo.Pour orangesNavel, les fruits ont été
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répartis dans trois chambresfroides à des temperaturesde 2, 4, et 6oC,
reipectivement.Chaque ftaitement a été tépetéquatre fois, une repétition
consistanten40 fruits.
Périodede conservationet fréquencedesobservations:
Dansle casde la Valencia,les fruits ont séjournéen chambrefroidependant
trois mois et des observationsmensuellesont été effectuéespour apprécierle
pendantdeuxmois
taux d'avarie.LesorangesNavel sontrestéesen conservation
avec quafteobservationsà intervallede deux semaines.Au cours de chaque
observation,
on procèdeau comptagedesfruitspourris.
parle Département
desEtudes
L'analysestâtistiquedesdonnéesa été réabse'e
de I'INRA, à Rabat.
et de I'Informatique

RESULTATSET DISCUSSIONS
Les principales pourritures rencontréesdurant loute la periode de
conservationdès fruits d'orangerValenciaen chambrefroide, à 5"C, sont les
pourrituresà Penicillium avec une prédominancede la pouniture bleue
(t. italicum) (TableauI). Selon certainsauteurs(Eckert, 1978)P. italicum, se
inférieuresà lOoC que P . digitatum.Ce
développemieux à des températures
faitessur la clémentine
antérieures
résultatconneditcependantdesobservations
(Farih et al. , 193) et avec la Navel, où on a observé des pourcentages
importants de la pouniture verte. Par ailleurs, la pourriture noire à Alternaria
(Tableau1), parallèlementau
n'estapparuequ'aprèsdeux mois de conservation
vieillissementdes fruits. Alternaria, avec une période d'incubationlongue,
apparaîtsurtoutsur les fruits ayantséjournépendantune périodeprolongéedu
et al. , 1981).Le
stockage(Anonyme,1976;Gutter,1977;Schiffmann-Nadel
pourcentage
de pourritureobservéau bout d'unmoisde conservationrestefaible
(TableauII) avecunemoyennesurlesquatreporte-greffede I'ordrede l.IVo.
Après trois mois de conservation,les taux d'avarie ont augmentémais
différementselonles portegreffe.Ainsi, les fruitsde Valenciasur bigaradieront
montréune aptitudeà la conservationmeilleure(2.91ode pouniture)que ceux
surciffangeTroyer(l0.0%o),mandarinierCléôpateQ.77o)(TableauII). Le porte
greffe semble avoir une influence sur la conservationdes fruits et le
développementdes pourritures. Un résultat similaire a été rapporté par
McDonald& Wutscher(1974) qui ont monûéque le porte greffe influe sur le
développement
des pourritures sur fruits stockésde pommelo. Nous avons
observéque les orangesValencia sur citrangeétaientplus avarieesque sur
bigaradier(TableauII), ce qui sembledû au fait que les fruits sur le premier
porte greffeétaientprobablementplus mûrs au momentde la cueillette.Selon
certainsauteus(Anonyme,1976;Rippon,1980),le tauxd'avarieaugmenteavec
le stadede.maturitédesfruits. L'aciditédesfruits et sonévolutionau coursde la
conservationsemble égalementêtre en relation avec le développementdes
pourritures(Schiffman-Nadel,1977).Ces résultatsdifférent de ceux obtenus
(Farihet al. , 1993)où il n'y avaitpasde diffèrenceentrele
avecles clémentines
citrangeet le bigaradier,mais où le Cléôpatrea conféréaux fruits une meilleure
résistance
auxpourritures.
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TableauI : Développementdesdifférentespourritures et
leur importancesur les orangesValencia.

Périodes(Jours)
Pouniture (P)

30

ffi

90

P. verte

33,3x

31,6

28,0

P. bleue

6,7

56,7

56,8

P. mixtey

0,0

10,0

14,4

P. à Alternaria

0,0

T,7

0,8

x Importancedesdifférenæspourritures,expriméeen (7o),en chambrefroide, à
5'C.
y Pourrituremixte = P. verte+ P. bleue.
Tableautr : Effet du porte greffesur I'aptitude à ln conservation
desorangesValencialate en chambrefroide, à 5"C.
Duréede stockage(Jours)
Porte greffe

Bigaradier

|

0,83x

33,3v

2,90

Roughlemon

|

1,04

3,53a

7,30

CirangeTroyer

|

1,87

4,gga

10,00

Mand. Cléôpane

|

0,62

3,53a

7,70

x Pourritureexpriméeen(lo), aprèsstockageen chambrefroide, à 5oC.
y I-es valeurs suivies d'une mêmelettre, à I'intérieure d'une mêmecolonne, ne
sontpassignificativementdifférentesau seuil de 57oClestde Dunnett).
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TableauIII : Importance desdifférentstypesde pourriture,
sur lesoranges Navel,selonla températurede conservation

Température
Pouniture @)
P. verte

20c

40c

6'C

7?)

55,1

60,2

P. bleue

0,0

8,1

5,5

P. mixte/

0,0

36,8

34,3

26,8

0,0

0o

P. à Alternaria

x Pourrituremixte = P. bleue+ P. verte.

TableauIV : Effet du porte greffesur I'aptitude à la conservation
des orangesNavel en chambrefroide
Duréede conservation(Jours)
Portegreffe

15

30

45

60

Bigaradier

9,0a"Y

13,5a

21,8a

29,2a

Roughlemon

4,5b

14,8a

27,3a

33,0a

Citange Troyer

3,2b

8,0b

14,8b

26,9a

Mand. Cléôpatre

2,8b

7,5b

13,8b

14,0a

x Pourritureexpriméeen (Vo).
y Les valeun suivies d'une mêmelettre, à I'intérieur d une même colonne.ne
sontpassignificativement
différentesau seuilde 57o(fest du Dunnett).
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La températureest un facteur qui exerce une influence importantesur
du fruit, mais aussidesmicroorganismes
I'activitéphysiologiquenon seulement
indésirables.Cetté étude montre que la æmpératurede conservationaffecte le
six
des pourritures.Ainsi, les Navels ayant séjournépg-ndant
développement
la
chàmbrefroide à 6oC montrentplus de pourritire (3570)que
dans
semaines
ceux conservésà 4'C ou à 2oC (3Vo)(Fig. 1). Cependant,cette dernière
temperatures'estmonEéeprejudiciablepour la conservationdes fruits; ce-quia
entùîné des altérationsdela peauet desparois carpellairesdes frui$ de Navel.
l,orsque la æmpératureest basse, le risque de dévelop.pemntdes.agents
pathogènesest ilonc réduit mais celui des Eoubles physiologiquess'accroît
(Pantastico
et al. , 1975)(chilling injury).
surle développement
des
de conservation
Fig. 1 : influencede la température
navel
pourrituressurlesorangesWashingûon

40
3{l
NOMBBEDE JOURSDE CONSERVATION

[æs conditionsde températureà adopkr résultentdonc d'un compromisenhe
lesrisquesde pourritureei les altérationsphysiologigueg_du
lruit. La température
pourla conservation
desNavel.
adéquate
de4ois'est m-ontrée
Iæs principalespourrituresrencontéessont celles duesà Penicilliumavec
une prédomiiance-de la pouniture vertg (P--digitatum) aux différentes
testees(TableaûIII). tâ pourriturebleueet la pounituremixte ne
températures
se ônt pas développèsà 2"C. Desréiultatssimilairesont été obtenusavecles
(Farihet al. , 1993).
clémentines
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Les fruits d'oranger Navel sur mandarinierCleopatre ont montré une
meilleureaptitudeà la conservation(l4Vo de pourriture) que ceux sur rough
lemonQ37à)et légèrementsupérieureà celle observéeavecle bigaradieret le
citrangeTroyer(TàbleauIV).Le tauxd'avarieplus élevésur roughlemonquesur
(Farihet
confirmedesrésultatssimilairesobtenusavecles clémentines
Cléop-atre
pourritures
la
de
conservation
durée
des
avec
dù
taux
al. , i993). L'augmentation
concorde'égalernentavec des résultats obtenus par plusieurs_chercheurs
(Anonyme,1976; Anonyme, 1982; Farih et al. , 1993; Gutter, 1977).Cette
est due à plusieursfacteurstel que la contaminationde fruits sains
augmentation
pai des fruits pourris (^Barmore
& Brown. fqgt). Schlffmann-Nadel(1917),a
montréqu'il eiiste une corrélationentreI'aciditédes fruits de citronnieret le
développement
ultérieuredespourritures.
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