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Les essais de nouveaux clones d'agrumes, comm e
ceux de nouvelles variétés, sont parmi les première s
expérimentations en cours au Maroc et parmi celle s
dont aura à s'occuper dès le début la future Sta-
tion Expérimentale d'Agrumiculture, actuellement e n
voie d'établissement .

Les recherches portent principalement sur l'obten-
tion de clones indemnes de maladies à virus, d'a -
bord parmi les principales variétés commerciale s
en culture au Maroc, ensuite parmi les variétés plu s
secondaires, enfin dans diverses autres variétés d'im-
portance seulement botanique .

La présence de nombreuses maladies à virus a u
Maroc, qui est d'ailleurs dans la même situation qu e
les autres pays agrurnicoles, notamment ceux d e
la Méditerranée, a incité la Direction de la Recher-
che Agronomique à rechercher des lignées indemnes .
Cette recherche a été effectuée en trois étapes :

- la première ci consisté à repérer dans le s
plantations des principales variétés commerciales ,
des arbres suffisamment âgés et dépourvus de s
symptômes extérieurs des principales maladies à
virus extérieurement perceptibles . Procédé primitif ,
n'offrant pas toutes garanties, mais qui avait a u
moins l'avantage de permettre la diffusion dans l'm-
médiat de greffons moins mauvais que ceux couram-
ment multipliés sans précaution, et qui satisfaisaien t
temporairement des demandes pressantes, en citte n
dant que des procédés plus scientifiques aient donn é
des résultats supérieurs .

- la seconde était représentée par un systèm e
complexe d'indexation une fois retenue une certain e
quantité d'arbres candid'ots à devenir des pieds -
mères. Cette indexation est toujours en cours et s e
poursuivra de nombreuses années encore, d'autan t
que l'indexation de certaines viroses demande u n
long laps de temps (xyloporose, exocortis) ou n'es t
pas encore possible dans l'état actuel de nos con -
naissances (stubborn) .

- la troisième enfin est basée sur la multiplica-
tion nucellaire . On sait en effet que les maladies à
virus ne se transmettent généralement pas aux ar-
bres de semis . et que d'autre part une graine d'agru-
me peut généralement donner naissance à diver s
plantules identiques à la plante-mère .

Une première série de recherches a porté su r
l'étude du degré de polyembryonie des diverses
variétés, cela afin d'estimer exactement les chance s
d'obtenir des embryons nucellaires . Faute de temp s
et surtout de crédits, il n'a pas été possible d'uti-
liser la technique de la pollinisation avec le trifoliat a
pour le repérage des embryons sexués : les graines
ont été récoltées directement et l'élimination d'éven-
tuels plants sexués effectués à maturité . Ce procédé
a donné satisfaction jusqu'ici pour la plupart de s
variétés .

Le Maroc possède désormais des seedlings nucel-
laires des arbres greffés avec des greffons provenan t
de seedlings nucellaires et enfin des arbres greffé s
de seconde génération. Des méthodes spéciale s
sont appliquées pour obtenir des résultats dcins l e
minimum de temps, notamment par le surgreffag e
de bigaradiers âgés n'ayant jamais été greffés aupa-
ravant, avec des greffons nucellaires ce qui hâte Ic i
mise à fruits de ces arbres et permet de les juge r
pomologiquement plus précocement. C'est l'activit é
dévolue à la Station Expérimentale de Marrakech .
D'autre part, d'autres stations, comme la Station Ex-
périmentale d'Aïn-Taoujdat, ont planté un grand nom-
bre d'arbres qui permettront en peu de temps, e t
après élimination des types non conformes, de dispo-
ser d'un nombre appréciable de pieds-mères .

A côté de ces nouveaux clones, il a paru indispen-
bsa d'étendre la gamme des aisselles variétés, soi t
en en créant sur place, soit en en introduisant .

Les travaux ont été consacrés surtout à l'obtentio n
de nouvelles variétés de mandarines : mandarine s
à gros fruits et peau mince tout d'abord, mandarine s
mûrissant en seconde saison ensuite . Cela afin d'éten-
dre la gamme des variétés de cette espèce si appré-
ciée sur le marché européen et de parvenir à la pro-
duction de fruits du genre de la mandarine Orlon
nique . On cherche en second lieu de nouvelles va-
riétés de limes vraies, à fruits plus gros, à maturit é
échelonnée et si possible sans éaines. Enfin, de nou-
velles variétés pouvant servir de succédané à l a
bergamotte pour la production d'essence de zest e
sont en cours d'étude .

A côté de ces créations, on expérimente des va-
riétés qui, si elles ne sont pas récentes sur le pla n
international, font souvent figure de nouveautés pou r
l'agrumiculture marocaine : là également les manda-
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rines à gros fruits sont à l'honneur (Ortanique, Ka-
ra, Temple, Honey, Campeona) suivies par diverse s
variétés de mandarines à fruits de type norma l
(Anana, Malvasio, Cravo, Xieng-Khouang, Kinnow) ,
par des oranges sanguines (Moro, Tarocco, Shamout i
Maouardi, Saasli) et des limes à gros fruits san s
pépins (des mutations de Bearss sont à l'étude, don t
une obtenue au Maroc) .

De très nombreuses introductions ont été effec-
tuées, la plupart du temps de variétés totalemen t
inconnues hors de leur zone d'origine : en particulie r
des oranges, pomélos, mandarines, limes, etc . . . furen t
introduits du Pacifique (Japon, Nouvelle Calédonie ,
Polynésie), d'Iran, de Madagascar, du Brésil, d'Ar-
gentine, d'Urugay, des Antilles françaises et anglai-
ses ,du Laos, du Cambodge, du Vietnam, etc . . .) .
Toutes ces introductions se firent sous forme de pé-
pins en vue d'éviter l'importation de la Tristeza e t
d'autres maladies à virus. Ce procédé est long e t
oblige à une sélection pomologique longue et pré-
cise : les premiers résultats n'ont été obtenus qu e
cette année mais sont prometteurs .

Les introductions ont été également effectuées e n
vue d'obtenir soit de nouveaux porte-greffes, soi t
de nouvelles variétés pouvant servir de plantes -
indicatrices pour la mise en évidence rapide de cer-
taines maladies à virus . C'est ainsi qu'ont été im-

portées quelques nouvelles variétés de limes-manda-
rines, encore totalement inconnues, et dont l'utilisa-
tion pour tester l'exocortis est recherchée . De même
de nouvelles variétés sont en cours d'essais afi n
de juger de leur valeur en tant que porte-greffe s
(résistance aux divers virus, résistance à la gommo-
se à Phytophthora, etc . . .) .

Toutes ces variétés ,dès qu'elles ont été reconnue s
comme pomologiquement conformes, sont entrée s
dans la collection générale de citrus que la Sectio n
« Agrumes » de la Direction de la Recherche Agro-
nomique du Maroc a réalisée et qui compte ac-
tuellement 450 genres, espèces, variétés et clone s
différents . On voit en cette collection l'outil princi-
pal de travail de la future station expérimentale ,
outil de travail qui se veut également à la dispo-
sition des autres pays agrumicoles dans un espri t
de coopération sincère .

Une liste provisoire de ce matériel végétal a déj à
été donnée dans la publication du D r Harry W .
FORD sur les diverses collections mondiales . Une liste
augmentée des dernières acqusitions de la campa-
gne 1961-1962 sera publiée en fin d'année, ainsi q'un e
description plus ou moins étendue des caractéristi-
ques morphologiques des variétés encore inconnue s
rassemblées au Maroc .

Henri CHAPOT .
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