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RÉSUMÉ. — La virose de I'Exocortis interdit l'emploi d u
Toncirus /ri foliatu et de ses hybrides comme porte-greffe des variété s
d'agrumes .

Les méthodes d'indexation utilisées jusqu'ici pour rechercher de s
plants non porteurs de virus ne donnaient de résultats qu'au bout
d'un temps long (8 ans avec 1' . trifoliata comme plante indicatrice)
ou ne décelaient pas toutes les souches de la virose (test de Moreir a
sur lime Rangpur ') .

Un nouveau test mis au point en Californie utilise le cédratie r
` Etrog ' comme plante indicatrice et permet de déceler rapidemen t
même des souches peu virulentes .

Il est utilisé à la Station de Recherches Agrumicoles de Corse .

L'Exocortis est une maladie à virus
des Citrus dont la manifestation la
plus classique est la desquamation d e
l'écorce du l'on( Iras trifoliata, de ses
hybrides (les citranges), et de la lim e

Rangpur ' (i, 3) . L'écorce extern e
desséchée se sépare de l'écorce intern e
encore vivante sous forme d'écaille s
plus ou moins grandes. Cette desqua-
mation affaiblit l'arbre, permet l'en-
trée dans le tronc de parasites secon-
daires, réduit fortement la produc-
tion et, dans les cas les plus graves ,
peut entraîner la mort de l'arbre .

Sur la plupart des autres variété s
et espèces, l'Exocortis ne provoque

aucun symptôme visible . C'est ains i
par exemple qu'un oranger greffé su r
bigaradier, atteint par la maladie, n'e n
présente pas les manifestations bie n
que le virus soit présent dans l'arbre .
Un greffon prélevé sur cet arbre in-
duira des symptômes d'Exocortis su r
Poncivus tri/ ()licita utilisé comme porte -
greffe . L'Exocortis interdit ou limit e
donc l'emploi de porte-greffe tels qu e
le Poncivus trifoliata ou les citranges.
Pour pouvoir les utiliser, il est indis-
pensable de posséder des greffons
exempts de cette virose . Seule l'in -
dexation permet de sélectionner ceux -
ci puisqu'elle décèle les souches de

virus ; seule donc, elle rend possibl e
l'élimination de tous les greffons ma -
lades .

L'indexation consiste à recherche r
parmi les arbres existants dans les
plantations ceux qui pourraient être
sains . Pour cela, nous disposons de
plantes indicatrices (espèce ou variété
sensible à une virose) sur lesquelle s
nous greffons une partie de végéta l
issue de l'arbre à tester (arbre-can-
didat ou arbre-source) . Ces arbres ont
été repérés pour leurs qualités pomo-
logiques et pour l'absence de symp-
tômes visibles de virose .
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Plusieurs méthodes d'indexation on t
été utilisées au cours de ces dernière s
années .

Test classique .

L'Exocortis se manifestant sur l e
Ponchos trifoliata, il est logique que
cette espèce ait été choisie comm e
plante indicatrice . Des yeux de l'arbr e
à tester sont donc greffés sur des plant s
de semis de Poncirus trifoliata . Le s
yeux se développent et le Ponciru s
est conduit comme un porte-greffe ordi-
naire, c'est-à-dire qu'il est rabattu
au-dessus de la greffe . Si les greffon s
renferment l' Exocortis, ils induisent les
symptômes sur le porte-greffe c'est-à -
dire une desquamation de l'écorce d e
celui-ci .

Cette méthode a été utilisée dès
l'origine de l'indexation des Citrus e t
elle est encore en usage dans certain s
pays agrumicoles. Elle présente ce-
pendant plusieurs inconvénients dont
le principal est que certaines souche s
atténuées du virus n ' induisent de s
symptômes sur Poncirus tri/oliata que
très tardivement . C'est pourquoi il est
admis que l'indexation de 1'Exocorti s
doit être poursuivie pendant au moins

1 . MÉTHODES UTILISÉES .

huit ans. Tout plant qui n'a pas pré-
senté de symptômes après ce laps d e
temps est considéré comme exempt
de cette virose . Il est cependant re -
connu maintenant que, dans certaines
conditions, des souches de virus peuven t
se manifester beaucoup plus tardive -
ment . Le test classique est donc incom -
plet puisqu'il ne permet pas de décele r
toutes les souches d'Exocortis, en par-
ticulier les souches atténuées .

Test de la lime ` Rangpur ' ou
test de Moreira (4) .

A la suite de la destruction com-
plète de leurs vergers d'agrumes pa r
la Tristeza, les Brésiliens furent con-
traints d'utiliser un autre porte-greff e
que le bigaradier . Ils employèrent alors
la lime ` Rangpur ', qui est un porte -
greffe vigoureux et résistant à la sé-
cheresse . Malheureusement, de nom-
breuses sources de leurs greffons
étaient porteuses d'Exocortis et ils n e
tardèrent pas à en observer les symp-
tômes .

MOREIRA utilisa la sensibilité d e
la lime ` Rangpur ' à l'Exocortis e t
il décrivit, en 196o, un nouveau test
beaucoup plus rapide que le précédent .

La lime ` Rangpur ' qui est em -
ployée comme plante indicatrice es t
« inoculée » avec des yeux ou des mor -
ceaux d'écorce de l'arbre à tester ,
c'est-à-dire que, contrairement à ce
qui est fait dans le test classique, le s
yeux, et à plus forte raison les mor-
ceaux d'écorce, ne se développent pas .
Ils servent d'inoculum et sont unique-
ment chargés de transmettre à l a
lime ` Rangpur ' leurs souches de viru s
éventuelles . Seule la lime ` Rangpur '
continue donc à se développer .

Si l'inoculum renferme l'Exocortis ,
l'écorce des rameaux de la lime ` Rang-
pur ' présente des zones jaunâtre s
typiques, puis se crevasse au niveau
de ces zones . Seul l'Exocortis pro-
voque ces symptômes sur la lime

Rangpur ' .
Pour améliorer encore la rapidité de

ce test, deux possibilités sont offertes :
— Le plant de lime ` Rangpur '

peut être rabattu avant l'inoculatio n
et, dès qu'un oeil commence à démar-
rer, deux fragments d'écorce ou yeu x
de la plante à tester sont greffés à
faible distance de cet oeil, l'un au -
dessus, l'autre au-dessous, sur la
même ligne verticale que lui .

— Un rabattage de la lime ` Rang -

Vxoru

	

- - Crevassement de
l'écorce d'un rameau de Lim e
' Rangpur ' . Ce plant a été ino -
culé » ro mois auparavant avec
des yeux de pomelo porteu r

d ' Exocortis .
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pur ' peut être également effectu é
après l'inoculation mais, dans ce cas ,
il faudra conserver un oeil partan t
entre les deux inoculums ou au-dessous
de ceux-ci, et le plus près possible de
la ligne verticale qui les unit .

Grâce à ce test, la détection de l' Exo -
cortis demande entre 5 et 18 mois ,
ce qui est déjà une réduction considé-
rable de la durée de l'indexation . De
plus, d'après A . A. SALIBE et S . MO-
REIRA, toutes les souches d'Exocor-
tis seraient décelées par cette méthode .

Test du cédratier ' Etrog ' .

En 1963, une équipe de chercheurs
californiens a mis au point un nou-

veau test qui utilise le cédratier variété
Etrog ' comme plante indicatric e

de l'Exocortis . Ce test permet de déce-
ler toutes les souches d'Exocortis
et les symptômes peuvent être obte-
nus entre 2 et io mois après inocu-
lation (2) .

Ces chercheurs ont observé que
certains clônes de cédratier Etrog '
étaient très sensibles à l'Exocortis .
Dans un semis de cédratiers Etrog ' ,
certains plants réagissent violemmen t
à l'Exocortis alors que d'autres ne ma-
nifestent aucun symptôme . Les plants
de semis se comportant donc de ma-
nières différentes en présence d'Exo-
cortis, il convient de sélectionner un
clône de cédratier ` Etrog ' sensible à

l'Exocortis et de le multiplier sur u n
porte-greffe vigoureux de façon à
obtenir une plante indicatrice sur la -
quelle seront inoculés deux fragment s
d'écorce ou deux yeux provenant de
l'arbre à tester . Seul l'oeil de cédratie r
se développera .

Si l'inoculum renferme l'Exocortis ,
les symptômes suivants apparaissent :
nanisme du plant « inoculé » par rap -
port au plant témoin, épinastie (aspec t
pleureur) et enroulement des feuilles ,
craquelures de la face inférieure d e
la nervure médiane des feuilles, épi-
nastie des branches, craquelures e t
jaunissement de l'écorce . Plus tard, on
note un dessèchement des feuilles et un
dépérissement des pousses terminales .

II . RÉSULTATS OBTENUS A LA STATION DE CORS E

L'obtention de greffons exempt s
d'Exocortis est l'un des premiers ob-
jectifs de la Station . En effet si, à
l'heure actuelle, pratiquement tou s
les agrumes cultivés en Corse sont
greffés sur bigaradier, porte-greffe to-
lérant à l'Exocortis, il faut pense r
dès à présent au remplacement éven-
tuel de ce porte-greffe . Il est en effet
sensible à la Tristeza et cette dange-
reuse virose, présente en Espagne ,
risque un jour ou l'autre de faire so n
apparition en Corse . L'utilisation d u
Poncu'us tri/oliata ou des citranges ,
résistants à cette maladie, serait alors
tout indiquée puisque, en outre, ces
porte-greffe sont plus résistants a u
froid que le bigaradier et qu'ils peuven t
s'adapter dans des milieux un peu plus
humides que celui-ci . Ces deux der-
nières qualités permettraient de consa-
crer aux agrumes de nombreuses pe-
tites vallées et une partie des basse s
plaines de Corse, augmentant ainsi
assez nettement les surfaces plan-
tables en agrumes .

L'emploi de ces porte-greffe es t
actuellement entièrement lié au pro-
blème de l ' Exocortis ; c'est pourquo i
un effort particulier est fait pour obte-
nir les greffons exempts de cette virose .

PHOTO 3 . — Test de 1'Eso -
cortis sur Cédratier Etro g
A gauche : plant témoin . A
droite : plant « inoculé ». Noter
le nanisme du plant et l ' épi-

nastie des feuilles .
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Dès 1960, une première série d'in-
dexations portant sur ioo arbres-can-
didats a été mise en place à la Station ,
en utilisant le test classique du Pon-
cirus trifoliata . L ' obtention des résul-
tats par cette méthode étant très
longue, il n'est pas étonnant qu'au-
cun symptôme très typique n'ait en -
core été observé 4 ans après l'inocu-
lation. Des plaques jaunes et un cer-
tain rabougrissement peuvent être
notés sur certains plants, mais aucun
écaillement de l'écorce n'est visibl e
pour l'instant .

En août 1960, quelques plants d e
lime ` Rangpur ' de semis ont ét é
greffés suivant la méthode de MO-
REIRA . Huit mois plus tard, des
symptômes de jaunissement et de cre-
vassement de l'écorce furent obser-
vés sur les plants greffés, l'inoculu m
provenant d'un pomélo ` Marsh ' d e
20 ans reconnu porteur du virus d e
l' Exocortis .

Cette méthode d'indexation sem-
blant donc donner de bons résultats ,
plus de quarante souches furent gref-
fées sur des plants de lime Rangpur '
au printemps 1963 . Ces plants étaien t
cultivés en boîtes métalliques, et non
plus en plein champ comme précé-
demment, et ils recevaient régulière -
ment des solutions nutritives pour fa-
voriser leur croissance . Dans ces con-
ditions, plus de la moitié des souche s
testées furent trouvées porteuses du
virus de l' Exocortis à l'automne de
la même année, les premières mani-
festations apparaissant 5 mois aprè s
l'inoculation .

L'application de ce test à la Sta-
tion permet donc d'avoir des résultat s
assez rapides, surtout en comparaison
de ceux que l'on obtient à l'aide du
test classique . Des différences asse z
grandes ont été notées concernant l'in -
tensité des symptômes manifestés par
les plants de lime ` Rangpur ' . Cer-
taines souches atténuées d'Exocortis
n'induisent que le jaunissement d e
petites zones d'écorce et peu de cra-
quelures alors que d'autres, beaucou p
plus virulentes, provoquent un jaunis-
sement intense de l'écorce, un crevas-
sement important et le dessèchemen t
d'extrémités ou de rameaux entiers .

En juin 1963, le D r CALAVAN, de

l'no ro 4 .

	

'Fust de l'lsocortis sur Cédratier l ,urori

	

L ' lixocortis a
provoqué le rabougrissement du plant, l ' épinastie des feuilles et le cre.-

vassement (le l'écorce .

Californie, nous faisait part de la dé -
couverte du test du cédratier ' Etrog '
et nous encourageait très vivement à
en entreprendre l'essai en Corse .

La Station ne possédait alors en col-
lection qu'un seul plant de cédratier

Etrog ' vieille lignée dont l'état sani-
taire au point de vue virose n'était pas
encore connu . Malgré cet handicap
le test fut mis immédiatement à l'essai.
Des yeux de cet arbre furent greffé s
sur citrange et une souche connu e
d'Exocortis fut inoculée à trois de s
plants ainsi obtenus . Huit semaines
après l'inoculation, ces trois plants
manifestaient des symptômes typiques
d'Exocortis alors que les témoins
avaient un aspect absolument nor -
mal .

Deux conclusions pouvaient êtr e
tirées de cet essai : le cédratier Etrog '
en notre possession réagissait trè s
bien à l'Exocortis et il n'était pas por-
teur de cette virose . Il nous était donc
possible de l'utiliser pour l'indexatio n
en attendant une meilleure source de
greffons . Dès lors, la détection de
dExocortis fut entreprise en grande

partie suivant ce test . De l'automn e
1963 au mois de juin 1964, 120 arbre s
candidats originaires de Corse ou ré-
cemment introduits furent testés .

Des résultats positifs sont déj à
enregistrés . Quelques enseignement s
peuvent être tirés de cette indexation :
comme nous l'avons indiqué précé-
demment, c'est l'oeil du cédratier qu i
doit se développer . Or, la végétatio n
de cette espèce démarre assez tar-
divement au printemps dans les con-
ditions écologiques de la Corse . Aussi ,
comme à la Station l ' indexation est
effectuée sous cage d ' isolement non
chauffée, il ne sert à rien d'entreprendre
les inoculations en fin d'automne ou
en hiver, le cédratier ne se dévelop-
pant qu 'à partir du mois d'avril ou de
mai . Au contraire, les inoculation s
effectuées au départ de la végétation
du cédratier peuvent donner des ré-
sultats deux mois après .

Il est également important de si-
gnaler que, dans un pays comme l a
Corse où les populations d'acariens
sont très importantes et où elles pro-
voquent des déformations considé-
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rabies sur les feuilles d'agrumes, il

	

en est d'ailleurs de même pour les teint d'Exocortis ayant une certain e
est indispensable d'élever les plantes pucerons, les premiers symptômes ma- ressemblance avec les dégâts provo -
inoculées à l'abri de ces parasites . Il

	

nifestés par le cédratier Etrog ' at- qués par ces insectes .

CONCLUSION

La mise au point par les chercheurs californiens du nouveau test sur cédratier Etro g
pour l ' indexation de 1Exocortis est la découverte la plus importante enregistrée ces dernière s
années en matière d'indexation des Citrus . Grâce à cette méthode, la détection de 1'Exocorti s
qui demandait plusieurs années peut maintenant donner des résultats quelques semaine s
après l'inoculation . La découverte de souches exemptes d 'Exocortis est donc facilitée et ,
grâce à elle, l 'utilisation de nouveaux porte-greffe pour la Corse est désormais possible .

Station de Recherches agrumicoles de Cors e
(I . N . R . A . — I . F . A . C . )

juin 1964 .

Extrait du Rapport annuel rg6.1 de l' Institut Français de Recherches Fruitières Outre-Mer (I . F . .1 . C .) .
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