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Résumé
Le présenttravail s'inscritdans un programntede sélectionsanitairedesagrumes,menépar
l'lnstitut National de Ia RechercheAgronontique(Maroc). Sesobjectifs sont la conservation
du germoplasme, le rajeunissementde la collection ncttionaled'agrumes et la production
des pLantsd'agrumessains et indemnesdes maladies virales et bactériennes.
53 variétésde mandarinier et de tangelo ont été assainiespar le micro greffage d'apex combiné avec la thermothérapieet 34 variétéspolyembryonéesde mandarinier par Ia sélection
nucellaire.
Le taux de réussite de reprise de micrc greffage a été de 46 Voà I 00 7orespectivenxenten I 994
et I997. Celui du deuxièmegreffage a atteint 66 Voen 1997. Les résultats de I'indexagebiologiquemontrentque 43 7odesvariétésde mandarinieret de tangelose sont révéléesindemnes
de maladies.
Les plantules nucellaires sont issuesde semisde graines de 34 variétés de mandarinier polyembryonéeset grefféssur le bigaradier Avant leurs plantations, 340 plants nucellaires ont
été indexéspour contrôler leurs états sanitaires vis à vis de la psorose. Ceux qui se sont révéléssains,ontfait l'objetd'uneétudepomologiquepour confirmerleursauthenticitésvariétales.
Mots clés : Agrumes, mandarinier,Tangelo, micro greffage d'apex, sélection nucellaire, indexage biologique,thermothérapie
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Abstract: Decontamination
germplasm
1994-1998
in El Menzeh
Theprcsent study was carried out at El Menzehin citrus diseaseresistanceselectionprograntrne,
releasedby Agronomic ResearchNational. The objectives were conserving germplasm, rejuvenating national citrus collection and producingplnnts of citrusfree of the known die-back
disease.For this purpose, 34 mandarinspolyembryonic cultivars have been checkedby selection nucellar an"d35 mandarinsand tangeloshavebeencheckedby tip microgreffettingcombining with thermotherapy.
The result rate of meristemgrafting vary from 46lo in I 994 to I 00Voin I 997. The result rate
of secondgrafting vary }Vo in I 994 to 667oin 1997. So 43Vomandarins cultivars have revealed
healthy arter biolngical control.
The nucellar plants obtundedfrom polyembryony mandarins seeds.They are revealedhealthyfrom psorose. Then they are planting for verifying cultivars authenticiry.
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Keywords : Citrus,mandarin,
thermotherapy,
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Introduction
Comme la plupartdesespècesfruitières,les agrumessontattaquéspar de nombreusesmaladies transmissiblespar les greffons.Celles-ciprovoquentla défoliationde I'arbre,une diminution de la prbductivité,et affecte la qualité des fruits. Au Maroc, 70 Vo des arbressont
contaminéspar une sériede maladiesà virus, à viroideset à mycoplasmesdont les plus répanduessont les psoroses,I'exocortis,la cachexie-xyloporoseet le stubborn (Anonyme,
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de la productionde 40 vo
1993).La maladiedu stubborn,à elle seule,provoqueuneréduction
un dangerpour le Maroc
pas
constituer
(Anonyme,1993).Par contre,I'impiétraturene semble
ni par insectes
transmissibles
ne
sont
g,l/93).Lacachexie-xyloio.ot"et le stubborn
iffufiai,
virales
particules
Les
1963)'
et
Childs,
vecteursni par graine (Childs et al., 1965 ; Norman
(Chapucerons
de
espèces
quelques
par
mais
parla graine
de la tristezane sontpastransmises
par
ingraine
ou
par
la
transmise
être
quelquefois
pot et Delucchi, 1964).La psorose,peut
que
par
se
faire
semble
ne
I'exocortis
de
sectesvecteurs(Bridge et ai. 1965).La transmission
usagede greffbnspréalablementinfectés'
plus
pour les techniquesde détectionclemaladies,l'indexagebiologiquerestela techniquela
Vogel
fruitiers (Vogel' 1973;
usuellepour les plantesligneuseset particulièrementles arbres
(Enzyme-linked-Immuno-Sorbert-Assay)
ELISA
tests
Les
er Bove , 19i6 etnugardltosz).
permettentl'identificationde la tristezaet Ia détectiondu stubborn
et les testscalorimétriques
ont été mises
(Fleq et clark, 1g77).Èn ptur, cl'autrestechniquesde marqueursmoléculaires
(1995)'
en évidencepar DuranVila et al. (1988)et Carnanaet al'
qui consisteà soumettrele
La productiondes plantssainsest obtenuepar la thermothérapie
16
h
le jour et 30'C pendant8h
pendant
alternantes40'C
matériel végétalàdestempératures
(Taoudi
h
pendant
8
,1994)'Aussi' le micro
la nuit (Nicoli, 1984)ou 30'c pendant16het 35'C
les virus chez les cid'éliminer
permet
greffaged,apexdéveloppepar Navarro et al. (1975)
meilleur si les exest
greffés
apex
des
Irus. noxus 11995)a "onfirrne que le taux de reprise
ou des
herbacées
pousses
des
sur
prélevé
plantsproviennentd'unmatérielvégétaljuvénile ou
bourgeonsdormantsd'arbresadultes'
plusieurstravauxont montréque le méristèmeest indemnede maladie(Warget Hu, 1980et
par semisdesplants
Warget Charles,1991).En fin,la sélectionnucellairepennetde reproduire
psorose'Le taux de la poidentiquesà l'arbremère, indemnede maladieà l'exceptionde la
(98 Vo)'Roughlemon(98 Vo)'
lyembiyonie varie d'unevariétéà une autre,le Citrangetroyer
trifoliata (80 à
oranger (80 à 85 7o),Satsuma(84 à 90 vo),Bigaradiet(80 à 85 Vo),Poncirus
(Renther
et al" 1988)'
King
85 7n)et 100Vo chezlesThngeloSampsonet les mandarinesKara et
Les
pamplemoussiers'
sontles clémentiniers,les
Par ailleurs,les variétésmonoembryonnées
Ellendale)'
(Wilking,
Temple,
bergamotiers,les citronniersMeyer et quelquesmandariniers
fàite par les marqueursmorLa-clistinctiondes plantsnucellairesdes zygotiquespeut être
ou enzymatrques'
génétiques
phologiques,
considérabledansle doL'Institut National de Ia RechercheAgronomiquea réaliséun effort
nucellaire,méthodeempar
la
sélection
bien
mainede la sélectionsanitairedesagrumesaussi
d'apexadoptédansles
greffàge
le
micro
que
par
ployéedepuisle débutdes annéessoixante,
de Recherche
National
par
Programme
le
entrepris
onne", quatrevingt dix. ce travail a été
de la
rajeunissement
le
germoplasme,
du
sur les Agrumes.Sesobjectifssontla conservation
mades
et
indemnes
sains
d'agrumes
plants
des
production
et la
collectionnationalect'agiumes
ladiesviraleset bactériennes.
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Matérielet méthodes
Matérielvégétal
Les variétésde mandarinieret de tangelo,issuesde la collectiond'El
Menzeh,ont fait l,objet de I'assainissement
par le micro greffaged'apex(ThbleauI ou la voie nucellaire(Tableau
),
2), qui sont deux méthodescomplémentaires.

Tableau 1. Variétésde mandarinieret de tangelo assainiespar le micro greffage
d,apex
(INRA/EI Menzeh)
1994
Karanuc
Lee nuc
TangeloSanjacentivc
Murcotthoneynuc
Mandarinecommune
Kinnownuc
TangeloMineolanuc
Kunembonuc
King of Siamvc
Osceolanuc
DancyFrost
Chienkanuc
Tangelopinanuc
Lee vc
Kinnowvc

r995
TangerinePl 604 nuc
Ortanique nuc
TangerineSweet nuc
TangerineSweet nuc
Tangelo Orlando vc
Emperor nuc
SatsumaWasevc
Nouvelle Caledonienuc
Chuika nuc
Murcott honey nuc
Kara nuc
Emperor vc
Osceolanuc
Lee nuc
Tangelo pina nuc
TangeloSanjacentovc

1996
Dancy nuc
Mandarinette vc
Wilking
Dancy vc
Tangerinepl 604 nuc
Batangas
TangerineSwett nuc
TangerineKinnow vc
SatsumaFrost nuc
Tangelo pina vc
Oneco vc
Kunembo vc
Tangelo Clement
Kara vc

t997
Satsuma
saigonvc
Clemetine
Nulèsvc
TangeloOrlandonuc
Leenuc
TangeloClement
Bantangas

Sunshine
nuc

Tableau 2,Yariétésde mandariniersassainiespar la voie nucellaire(INRAÆI Menzeh)
Variétésde mandarines

l - Scarletteemperor
2- Houangmichiech
3- Dejapon
4- VenhillianHouangYen
5- Weshart
6- SuenKat
7- ThoChieh

l8- Beautyof Clean
l9- De wild
20- Xen kouang
21- Polynesie
22-De Canton
23-Satsuma
Wase
24- Dezfoul
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Tableau 2. Suitc
8- Honcy
9- Calvalhal
l0- Sucn
I I - VcrhansaY
Ilianisa
I 2- VohangisahY
I 3- Subtetonnée
l4- Sunki
Brikavillc
I 5- VohanisaliY
1(r-lndouchinc

t 7_4 t.qu ]'*.tq

25- Nouvellecaledounic
26-Zanzibar
27- Batangaz
28- Nicaraguaà l'lcursb.
29- Nicaraguaà lleursPourpres
30- Cravo
3 1 - N o b i l i sd u j a P o n
32- Chow chow tienchich
33- Kunembo
34- Muen sui change

Méthodes
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plants
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di* nroi, après
planont été
ct seulslcsplantsindemnes,
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logiquerui 6 I tZ moisselonlesnralaclics
ohiimps.
tésdirectcmentau
de mandarinicront
Parla voic nucellailc(Figures2), lesplantsissusdc semisde 34 variétés
ontétéplanindetnnes
Cesplantsnucellaires
greflésct indexéscontrcla psorosc.
étércpiqués,
variétale.
tésau DomaineExpérimentalcleTazi pour vérif'ierlcur autl.renticité
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F i g u r e 2 , D i f f é r e n t c és l a p c sd c l u v o i c r r u c e l l ; r: i.r( A ) :
variétésin vivo,(8,) : Rcpiquagc
dcspr.,,rr,s
nu::ij:r::.

Résultats
et discûssions
Microgreffage
d'apex
En 1994,l5 variétésde mandarinier
et de tangelos:rntassainics
par Ic micro greliirgeci,apex
combinéavecla therrnothérapie
au niveauclelaboratoire
<.lela culturein vitro i\ El Menzeh.
37a/odes variétésont donnéde bonsrésultatspar le micro grcfiageci'apexavecun taux
de
r é u s s i tdee 4 6 0 / oc .e t a u x e s t d e 9 4 V o , 8 6 v ole0t0 T o r e s p e c t i v e n r e nltgegn- s l, g g 6 e t l g g 7 ( T a bleau3). La maîtrisede cettetechniquea unegrandeinlluencesur la réussiteclemicro-gr.ef,lage,notammenr,
la raillede I'explanr(0,2 à 0,3 mm), la planrcmèr.e
luvénile( I à 2 ans),le
milicu de cultureet les conditionsde nriseen culturein vitr-ct
et I'acclirnatatron.
Le sur-gref'tage
des plantulesmicro grcftéesn'a pas clonnétic bons résultatsen prernière
année,alorsquepourlesdeuxautresannées,
le tauxde réussitevarieclc33o/o
et66Vt,(Tableau
4). Lc sur grefTage
nécessite
desconditionsftivorablcspour un bon clémarrage
de la croissance
dcs grcffbns,tellesqu'unetempérature
rnoycnnedeZl"Cet unephotopér-iotlc
cle l6 hcures.
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nucellaire
Sélection
groupées
polyembryonées
dansla collectiond'EI Menzeh,
Parmi80 variétésde mandarinier
inparla voienucellaire.
Aprèsl'indexage
biologique,ellessesontrévélées
34 sontassainies
demnesde la psorose.
Tâbleau 3. Synthèsedesrésultatsde micro-greffàged'apex(EI Menzeh,INRA)
Année
Nombre de variétés
(micro greffage effectué)
Nombre de variétés
(micro greffage repds)

1994

Pourcenrase
de réussite(7o)

46

1

1996

1995
5

'1

1

7

1

15
94

Total

1997
5

13
86

6

5

3

6
100

41
77

199'7

Total

Thbleau 4. Synthèsedesrésultatsde sur-grefl:ge (El Menzeh, INRA)
Année
Nornbre de variétés
(sur greffâge efïèctué)
Nombre de variétés
(surgreffagerepris)
Pourcentagede réussite%

1994
7
0
0

1995
1

6

1996

5
10
6

1

6

3
8
0

6

4

2
3

3

4

r
20
8

Conclusion
20 variétésde mandarinieret
Par le micro-grefïaged'apexcombinésaveçla thermothérapie,
biologique.Aussi par la sélectionnucelde tangelose sontrévéléessainesaprèsI'indexage
laire,34 autresvariétésde mandarinierse sontrévéléesindemnesde la psorose.Grâceà I'exont
de reprisede micro greffàged'apexet de sur grefÏ-age
périenceacquise,les pourcentages
plant
réduit.
La
régénération
d'autres
d'un
indemneest
étéamélioréset les délaisd'obtention
variétésde la collectiond'agrumeset l'étudede confbrmitépomologiquedes variétésassainiespar la voie nucellairesonten cours.
I
La techniquede micro grefïaged'apexcombiriéeavecla thermothérapieest une voie extrêpour assainirles variétésd'agrumes.
En plus de son efficacité,elle est
mementprometteuse
rapideet perïlettantune reproductiontidèle desvariétésd'agrumesdépourvuesdesçaractères
juvéniles.
La sélectionnucellaireest une techniquefacile et moins chère,mais elle est assezlongue,lipour éliminer
un gref'tage
successif
et nécessite
mitéeque pour les variétéspolyembryonées
lesépines.
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