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Résumé
In. mandarine Aftture4 d'origine marocaine, est une variété tardive très appréciée poltr sû
bonne qualité au niveau du,ntarcltéd'expûrttfiion. Cette variét,i a ét,Éidentifiée visuellenrcnt
de semisin vivo de Ia ntandttrine
corr.uilegénotype différent des autres arhres nucelLaircsi.ssr.rs
Murcott honney (C. Reticulata). De ce fait, I'identificatiort de son origine gérûtique appurait
de stt stutture géntititlue.Les isozymes,nlat'queurs
détentzinantllour Ia bonne certnaissantce
co-rlttntinantset polyntorphe,r,ont été utilisés pottr répondreau dit objectiJ.
Pour uræbonne interprétation rlèsprofits enzyntatiquesdesvariétésA.foureret Murcott honney,
par trois systèmesenly12 autres variétésde mantlurinier et de clémerttirtittront été anaLysée,s
rnatitlues (IDH, PGM et PGI) rlui ortt révélé des polyntorpltistnesefllre les variétés uu sein dtt
mênzegrou.pede nzandariniertl'une part et d'atftre pdr entre les tlones de clétnentinieret les
variétésde nuutdarinier Cependant,les clones antseintlu grot4tede clénzentinierne sont pas
iliscriminéspar les isozymes.Par ailleurs, IesprofiIs polymorphiquesvisualiséspar Afourer et
Msq:ott honneymontrentbien que Ia ntandurineAfourerprovient d'tme ltybridation sexuelleet
éca.rtentI'lrypothè.setle ntutalion. fJne autre étud.ennlÉtulaire sur la canograpltie gén{ttiquede
par FIS(l-'ondationInternatioet.finarrcée
celte mandarineAfourer,îera établieproclzainentent
nttLsc i erttifi q ue Sttàde).
Mots clé ; Citrus, Mandarine, Afourer, lsozymes
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Abstract:
Afottrer is a Moroctan mandarin cttltivar with tt very good acceptancein tlw Intenrutional market. This varief was originally identified us a dissinùIar genotjpe anxonga sample of plants
grownJiottt see.dsqf Murcott lzonneymandarin (C. reticulatn), pu.ttttivelyall of nucellar origirt.
In order to slzetlatl.tlitional light on the origirt oJ'this variety, ltarticularly clarifuing whether it
ettrcrged vitt Setrctic recombination tlvough sexual reproductiort ttr uia nzutation of a sornatit
zyEote,we Jtavecarried out sonreisoïymesanalystts,
For a better interpretation a.f the isozymepatterns of 'Afourer' and Murcon, 12 others mandarin tuul cLementinewere also unulysetl. Tltree enzymatic systems(IDH, PGM and PGI), were
stutlied and reveale.tlpolymorphisn'tsbetweenalmost ull mandarin yarieties antl sinzilarrnononnrplùc patterns ûm,onçtlzeclenzerûineclones. The polymor1thicptttlerns disphyed by Afourer
and Murcott honneypoint out the sexual origin ofAfourer and discanl the hypotltesisof the nmtalion oJ'a nucellar zygote.
Acknowledgements: this work was partially fuuded. by the program.for Scientific Cooperation
CNRST(Morot:co) - ICCT'I (Portugal) and it will be continued by IFS support
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Introduction
Le programme d'amélioration génétique des agrumçs e$t très complexe à cause de nttmbreusescontraintes,tels que la pérennitéde la culture,la polyembryonienucellaire,la polyla facilité d'hybridation intra et inter géploTdie,le taux élevé clesmutations spontanées,
nique (Ollitrault et Rocca, I992; Machadoet al,, 1996).Plusieursétudestaxonomiquesont
été réaliséessur toutes les espècesde Citrus. L'analyse de la diversité génétique(Torres et
al., i982. Roose, I988; Ollitrault et Faure, I992) a permis de préciserl"organisationgénétique du genreCitrus. I.es C. sinensis(Oranger),C. aurantium(bigaradier),C. paradisi(Poà partir
melo) et C. limon (Citronnier)paraisscnts'êtrediversifiéspar mutationssuccessives
d'un même génorypc,tandisque les hybridationsont joué un rôle maieur pour Citrus grandis (Pamplemoussier)et Citrus reticulata (mandarinier). Les trois genres composant les
agrumespossèdentle même nombre de chromosomes(2n=18),ce qui a favorisé lcs croisements inter génériqueset intelspécifiques.Cette large possibilité d'hybridation est parrni les
causesde cette divergenccsystématiquedans le genreCitrus (Barrett et Rhodes, 1976; Cottin, et al, 1997). Le groupe de mandarinier, basé sur les Citrus reticulata, C. un$hi Marco
vitch, C. deliciosaTenore,C. nobilis et leurshybrides,est le plus diversifiéet le plus cultivé
dansle monde aprèsles orangers(Elisarioet al., 1999).
L'étude de la variabilité dcs systèmesiso enzymatiquesfut la prernièreméthode efficace qui
a été utilisée pour estimcl la variabilité des structuresgénétiquesdans le genre Citrus (hétérozygotie, diversitéallélique) ainsi que I'organisationdc la diversité (relationsinterspécifiques) et les mécanismes de l'évolution (reproductionsexuéeet multiplication végétative)
(Essenet Soost, 1977; Torres et a1., 1982 ; Normand, I98B; Ollitrault, 1990; Ollitrault et
Faure, 1992 et Ollitrault et al. 1995).De même,ils sont largementexploitéspour trier dans
quant à I'origine zygotiqueou nucellaire,les plants issusde semisde péune descendançç,
pins polyembryonés('forresct al., 1978,Soostet al., 1980;Rooseet Traugh, 1988,Ander$on et al., 1991 et Ollitraulr et Fâure , i992 et Justo et al., 1998) où pour le contrôle des fusions somaticlues(Ben Hayyin et al., 1982 et Groriseret al., 1988) ou enÇorepour la
déterminationde I'origine tissulairedes embryonsrégénérés(Ollitrault et al., 1992).Aussi,
ils ont été utilisés soit pour I'identifïcation'des triploïdes (King et al., 1996), soit pour
l'étude du mode de formation de gamètesdiploïdes(Luro et al., 2000 et Handaji, 2002)
La mandarineAfourer,d'origine marocaine,a été repéréeen I98? parmi des arbresissusde
semis de la mandarineMurcott honney (Citrus reticulatablanco) plantésen 1964 dans Ie
cadred'un progrârrrncdc sélectionnucellaireà la stationexpérimentald'Af<rurerdc I'INRA
Maroc. Hlle a été distinguéepar I'aspcrmiede sesfiuits sousdes conditionsd'autopollinisation,la facilité d'épluchage,[a bonnecukrrationde sesfruits et du jus, un excellentarôme
enzymatiquepermetde
et un goût agréable(Annexcs 1,2 ct 3). En ei'fet,la caractérisation
compléterI'approchemorphologiqueporrr une identificationfiable et certaine(Gogorcena
et al., 1990),bien que son utilisation nc suit pâs encorereconnuedans les démarchesoffi(prcttectiondes obtentionsvégétales,inscriptiortau catalogueofficiellesde caractérisation
co-dominantset polymorphes,ont été utilisésporrrI'identificiel). Les isozymes,mirrclueurs
cation de la mandarineAfburer, ilotamment, son origine génétiquect Ia bonne connaissance
de sa structuregénétique.
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Cette étude faite partie du projet de coopérationCNCPRST (Maroc) et ICCTI (Portugal) du
2000 et 2001 et les analyseserrzymatiques
ont été réaliséesdans le laboratoirede génétique
à I'universitéde Scienceau Portusal.

Matérielet méthodes
Matérielvégétal
Porrr une bonne interprétation des profiles enzymatiquesdes variétés Afourer et Murcott
honney. I2 autresvariétésde mandarinieret de clémentinieront été analyséespar les isozymc$ (Tablcaul). Ccrtainssont prélevésii partir des arbresadultesde la collectiond'EL
Mcnzch (Maloc). Les ckrncsNules (K1, K2, K3 et K4) préscntentdcs caractères
morphologiques différents d'un site à un autre. La plupart dc ces variétés servent comme des géniteurs dans un programme de création variétale.
Tableaul : Liste des Clonesde clémentinieret clesvariétésdc mandarinier

iiiiiËu.ltivâ,r,$
ffi p&È$igIfi
ii$lin'riÉ,'6p.-iiiiiiiii1i,ii
Citrus clémcnlina

Clémentine X T. Orlindo
MandarineX K. of Siam
l{yhride naturel
Issusde semisdc la
mandarine Murcott
C. reticulata

C. nobilis

:iiiiiiiiriirii.rii:i.:...li.rtrr::dirci"ci.,i"iiii.iiil,rtiiilt

N u l e sK I
NulcsK2
NulesK3
NulcsK4
SidiAissa
Cacioux
Ain Taouidate

Domaine Kabbaj/Maroc
Domaine Kahbaj/Maroc
INRA- EI Menzeh./Maroc
Mini stèrcd' agricul ture/Faro/Portugal
INRA- El Mcnzch/ Maroc
INR^- EI Menzeh,/Maroc
INRA- El Mcnzch/ Maroc

I
2

Hybricle l.ee
Wilking Carvalhal

INRA- El Menzeh/ Maroc
INRA- El Menzeh/ Mtuoc
Ministère d'agriculturc/Faro/ Portugal

I
9
t4

Afourer

INRA- EI Menzeh/ Maroc

l0

Murcott honey
Cravo

INRA- El Menzeh/Maroc
INRA* El Menzeh/Maroc

1l
LZ

King of Siam

INRA- El Menzeh/ Maroc

13

J

4
5
6
a
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Lélectrophorèse
surgefd'amidon
:
enzymatique
Trois systèmesiso enzymaticlucsont été expioités; lsoçytrate deshydrogénase(IDH), Phos(PGM).
phoglucoseisomérase(PGI) et Phosphoglucomutase
Il est constituéde :
Généralement,le gel d'amidon est préparéla veille de l'électrophorèse.
g
tris-citrate
de
pH
4û0
d'amidon,
25
ml
de
tampon
de
I'eau
distillée. Ces com52
7 et
ml
placé
posantssorrtbien homogénéisés
chauff'ant
à 300"C et
dansun récipient
sur un agitateur
à
vitesse
gel
tournirnt une
environ 300 tours/min. Lorsque, Ie
devient transparent,le récipient est dégazéavec urrc pompe à vide préalablementmise en marche.Le gel est coulé ensuite dans un moulc dont les gouttièressont bouchéesavec du Scotch. Après le refroidissement complet, le gel Ëst ceuvert par du papier cellofrais et mis pour conservationdans un
réfrigérateur.
L'utilisation dcsjeunesfeuillesdonnela possibilitéde travaillcr à des stadesprécocesde développemenl.de la plante. Ënviron, 200 mg de f'euille par échantillon $()ntbroyés dans un
tampon d'extraction (25 ml tampontris-Hcl de pH 7.2, 0.2 M additionnéde 25 mg de cysteine+ 0.150 de triton Xi00 dilué 10 fois), additionnéd'une pointe de spatulcde PVPP
(Polyvinilpolyrollidone)et une spatuledc sablc.Le broyageest effectuéà 4'C dansdes petits mortiers à raison d'un échantillonpar mortier et avec un pilon. Ensuite,on réalise20 à
21 encochesdansle gel à I'aide d'une petitespatule.Dans ces encochessituéesà 4-5 cm du
bord du gel, on appliclueune spatuledu bleu du bromophénolequi va servir de témoin pour
la migration. Par lrt suite, un petit rectangledc papier Wattman (I cm x 0.5 cm) est irnbibé
avec I'extrait obtenude 1'échantillonet insérédansun des encochesdu gel.
La migration est réaliséeen chambrefroide (4'C). Les cuves d'électrophorèses
sont remplies avec du tampon tris citrate pH 7 et reliées à un générateurdélivrant un courant de 45 à
-50milliampèreset un voltagecomprisentrc I30 et I70 volts. Le gel, débarrassé
du scotch,
recouvcrt du papier cellofi-aiset d"une plaque de verrc de glace,est placé dans la cuve de
telle façon que ies isozymes chargésnégativementmigrent vers I'anode.La migration est
arrêtéelorsque le front de bleu a parcouru5 cm (5 à 6 heuresde migration).
Les gels d'amidon sont Çoupésen tranchesd'un millimètre et,demi (3 tranchesutilisables
par gel) et les tranchessont placéesune dizainede minutesà pré incuberdans le tamponde
r é v é l a t i o n d u s y s t è m e é t u d i é . C e t a m p o n u t i l i s é e s t j e t é , evteorns c s u r l e g e l l e s s o l u t i o n s
de révélation : IDH; Isocitrate deshyclrogenases,
PGI; I'hosphoglucosc iriornérases,PGM;
Phosphoglucomutases.
Les cuvesde révélationsont ensuiteplacéesà I'obscuritéet à 37'C
jusqu'à I'rtpparitiondes bandcs(15 min à lh 30 min). Les compositionsdes solutionsmères
et des solutir)nstamponssont présentées
en annexe4.
Les zymogramntesobtenuspour chaquehybridesleprésententdesprofilesenzymatiques.
I-a
numérotationdes allèles a été faites suivant le sensde migration.Lcs isozymesayirnt migréesle plus lentementsoflt notés: S, les suivants: M ct le plus rapidement: F.
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Resultats
et discussions
L'irnalyse par l'électrophorèsedes isozymesa permis de cléterminerles profils enzymatiques
de certaines variétés de mandarinier et de clémentinier (Tableau 2) et qui sont présentés
selon le modèle de la figure I.
. Le systèmecnzymatiquePGI montre deux zonesde coloration : la première zone la
plus lente présenteune ou trois bandes et correspond à un locus PGI-I polymorphique çt à rrtructuredimérique. I-a deuxième plus rapide et présenteune bande mtlnomorphique et pourrait correspondreà un locus PGI-Z. Tous les clones de clémentinier présententtrois bandesce qui montre qu'au niveau de ce locus PGI-I sont
hétérozygotesainsi que pour les mandarinesLee, Murcott et Cravo. Tandis que les
autres mandarinessont des hornozygotes.Pour lÏrrrcs et al. (1978), les génotypes
PGI montre une certaine variabilité entre lçs variétésde Citrus rcticulata.
La fïgure 2 (A) montrc trois profil de bandes : tous les clones de clémerrtinieront des pro'SF'. Tandis que les clones de mandarinierLee, Murcott Honfils enzymatiquesi,Centiques
'SM'. Alors que les clonesdc manney, Cravo et Carvalhalrlnt le même profil enzymatique
'MM', Ën effet, la
darinier Wilking, Afourer et King of Siam ont le profil enzymatique
mandarine Afourer présenteun gérrotypehomozygote MM différent de la mandarine Murcott hétérozygoteSM. Ce qui explique bien qu'ils sont génétiquementproches Èn ayant en

T]

commun un allèle M.
r Le système enzymatiquePGM montre quatre profils de bandes (Figures 2 B) : les
clones de clémentinier et les mandarines Murcott Honncy, Cravo et Carvalhal ont
'MF'. Tandis que les clones de mandarinier l.ee
rles profils enzymatiquesidentiques
'SF'. Les rnandarine,Afourcr et
et King of Siam ont le même profïl enzymatique
'FF' et 'SMles profils enzymatiques
Wilking ont respectivement
Au nivcau de ce locus PGM, tous les cloncs de clémentinier$$ont hétérozygoteset toutes
variétés de mandarinier sont aussi hétérozygotesà I'exception la variété Aftrurer qui a un
profil très distinct des autres (FF), Les profiles polymorphiques visualisés pirr Afourer et
MurÇott honney montrent bien que la mandarine Afourer provient d'une hybridation
sexuclle et écartentI'hypothèse de mutation. Encore, la mandarineAfourer est homozygote
et MurÇott hétérozygote.
. Le systèmeenzymatiqueIIJH montre deux profils de bandes (Figure 2 C) : tous les
clones de clémentinier et la mandarine Murcott Honney orrt des profils enzymatiques identiques'SF'. Alors, ils sont hétérozygotesau niveau de ce locus. Tandis
que les mandarinesLee, Afburer, Wilking, Clravo, Carvalhal et King of Siam ont Ie
'FF et sont homozygotes.Les gels présententune zone de
même profil enzymatique
coloration, avec un ou trois bandes.I.es IDH seraientcodéespirr un locus à struÇture
dimériquc. Aucune variabilité n'est remarquéepoul les génotypesIDI'I au sein cles
mandariniersà I'exceptionla variétéMurcott qui diffèrc des autres'
Les mandarinÈssont aisémerrtditférenciables les uner;des autres avec les isozymes PGI et
PGM. Cette diversitégénomiqueest clueà la variabilitégénétiqueentrelcs différentsconstituant du groupedont trois variétéshybrides(Lee, Wilking et Aiburer), trois variétésde Citrus reticulata(Carvalhal,(lravo ct Murcott Honney)et une autrede Citrusnobilis (King of Siam).

1
l
l

,
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Pour les clémentiniers, la différenciation n'est pas obtenue'par les isozymes car ils sont
issusde mutation somatiqueet d'autresclonesappartenantà la même espèce.Par ailleurs,
les clones Nules Kl, KZ K3 et K4 ont des phénotypesdifférents mais de profils enzymatiques identiques.En revanche,auÇunçconfirmationne peut ôtre signaléepour leursdistinctions. La même conclusiona été reportéepar Cabritaet al. (2001)et Ashari et al. (1989).Ils
ont a réaiiséanalysé 22 variétésd'agrumesI'aide des isozymeset ont reportéI'absencede
polymorphisme entre les variétésdu même espèce.Ainsi les mêmesrésultatsreportéspar La
mandarine Afourer a présentéune homozygotie pour tous les systèmesenzymatiquesétudiés
et elle a toujours un des allèles de Ia Murcott. Cette variation génétiquerévéléc par les isozymes pourrait être liée à une autopollinisationde la Murcott, mais restequ'une hypothèse
qui serait confirmée et clarifiéc clirnsune âutre étude ultérieure

Tableau 2 : Profils enzymatiquesschématisés
F'GTVÏ.
NulesKl, NulesK2.NulesK3.NulesK4.

SF

MF

Sicli Aiss+ Cadoux. Ain Taoujdate
Cravo, Carualhal
l-cc

SF

SM

MF

SM

SF

FF
FF

Afourcr

MM
SM

MF

SF

MM

SF

Murcott

F : Fastmigration M : mediumnrigration S= slow migration

Figure l: Représentationschématiquede I'analysedes zymogrammesdes isozymes
PGI
PGM

+

SM
MM

IDH

Eh.'l

Etr

SF

MF

FF

Ir

':f
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(A) PGI, (B) PGM et (C) IDH desdes
enzymatiques
Figure 2: Zymogrammesdes systèmerr
variétésd'agrurneslM : Murcott A : Aforrrer

PGM

Conclusion
déterminantepour I'origine génétiqueet la bonneconnaisL identificatiorrvariétale apparaisse
$ancccleIa structured'espècesainsi que des contraintesdes régimcsde reproductions.
L'arralysedu polymorphismede trois systèmesenzymatiques(PGI, PGM et IDH) a révélé que
tous les clémcntiniersétudiéssont hétérozygotesau niveau du IocusPGI-I, PGM et IDH. Au
sont homozygotesà I'exceptionLee, Murcott et Cravo.
niveau de locus PGI- I, les manclarines
Et Carvalhal.Au niveaude locus IDH, les mandarinesLee, Afourer, Wilking" Cravo, Carvalhal et King of Siam sont homozygotÈs.Au niveau de locus PGM, toutcs variétésde mandarinier sont aussi hétérozyg()tcsà I'exception Ia variété Afourcl qui a un protil très distinct des
autresvariétésétudiées (FF). Cette mandarinea présentéune homozygotiepour tous les sysrèmcsenzymatiquesétudiéset elle a toujouri;un des allèlesde la Murcott. Par ailleurs,Les profilcs polymorphiquesvisualiséspar Afourcr et Murcott honney montrentbicn que la mandarine
Afourer provient d'unc hybridation sexuelle et écartentI'hypothèsede mutation. Une autle
étude moléculaire sur Ia cartographiegénétiquede cette mandarineAfourer sera établie prochainementet fïnancéepar FIS (FondationInternationalscientifiqueSuède).
Les isozymessont plus discriminatif pour différençierentrc lcs variétésde mandarinieret les
clonesde clémentinier,mais aucunpolymotphismen'a été repéréau sein de la clémentine. Par
conséqucnt, ils ne peuventpas servir pour clcstins d'identification variétalcà basegénétique
étroite. De ce fait, lir rcchcrched'autresmarquelrrsplus précis et plus discriminantsest f'ondamcntaleuour claritier et contnlétercctte étude.
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