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    La recherche de nouveaux porte-greffes d'agrumes avec 
de meilleures performances que celles actuellement utilisées 
est l'objectif majeur de l'industrie des agrumes en 
de nombreux pays. De nouvelles maladies, la propagation 
de maladies connues, et la culture des agrumes en vertu 
des conditions environnementales différentes forcent le 
demande pour de nouveaux porte-greffes. Carrizo citrange 
[Citrus sinensis (L.) BSF. x Poncirus trifoliata 
(L.) Raf.], Le porte-greffe le plus utilisé en Espagne, 
montre souvent la chlorose ferrique et de la salinité 
problèmes. D'autres porte-greffes moins courantes, telles 
comme Cléopâtre mandarin (C. reshni Hort. ex Tan.) 
C. volkameriana Ten. & Pasq., Swingle citru- 
melo (C. paradisi Macf. x P. trifoliata), et 
C. macrophylla Wester, ne pas commodément 
résoudre les problèmes. 
    Forner-Alcaide 5 (FA 5) et Forner-Al- 
Caide 13 (FA 13) sont deux interspeci fi c hybrides 
obtenu par hybridation traditionnelle par 
l'auteur principal dans un programme d'élevage 
porte-greffes d'agrumes à l'Instituto Valenciano de 
Investigaciones Agrarias (IVIA) dans Moncada 
(Valencia), Espagne. Les objectifs de l'élevage 
programme était d'obtenir de nouveaux porte-greffes tolérants 
à CTV, la salinité et la chlorose induite par la chaux 
et résistant à Phytophthora sp. (Forner et 
Alcaide, 1993, 1994; Forner et al, 1997).. 
Origin 
    FA FA 5 et 13 sont des 

sélections de Cléopâtre 
mandarin x P. trifoliata croix 

'Rubidoux' 
achevé en 1978. 
    Les graines de fruits mûrs 

de la croix étaient 
extrait et semé in vitro sur 
un milieu de Murashige 
et Skoog. Dans ces 

conditions, presque 
tous les embryons ont 

progressé 

normalement. Plants 
hybrides, 
identi fi ed parce que des 

feuilles trifoliolées, 
ont été transplantés dans des 

pots avec un substrat de 
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tourbe et de sable et cultivées dans une serre. Le 
fi rst fl oraison de la FA 5 hybride a eu lieu 



dans la serre au cours du printemps 1981 et de 
le 13 hybride FA au cours du printemps 1983. 
    Les numéros d'accès attribués à FA 
5 et FA 13 étaient 03015 et 030113, re- 
respectivement. 
Description 
    Arbres de FA et 5 FA 

13 sur Carrizo 
citrange porte-greffe 
(arbres mères de 

semences sur 
la fi eld, 16 ans) sont de 
taille moyenne, 
sommet arrondi, avec 

une ramification 
abondante avec 
rameaux courts et 

minces. Sur ces plantes, 
épines sont de forme, de 

petite taille (<1 cm de 

long) conique, 
et abondante. 
    FA 5. Les feuilles de 

la FA 5 sont Trifolio- 
tard, plus d'une couleur 

vert pâle, et de feuillus. 
La centrale lea fl et est 
de 40 à 50 mm de long et 

10 
à 15 mm de largeur. Les 
latéraux lea fl ets sont 20 

à 35 
mm de long et de 5 à 10 
mm de largeur. Le 

pétiole est 
De 15 à 20 mm de long 
avec des petites 

ailes. Lea fl ets 
sont crénelées à bords 
sur la moitié supérieure. 
    Les très 
jeunes fl bourgeons 

orales et fi lamentations 
d'étamines avoir une 
couleur rose pâle sur le 

haut- 
par partie ensoleillé, 
mais bientôt devenir 

blanc comme la 
fl eurs se développe. Les 
fleurs ont en forme de 

cuillère 
pétales blancs. Le style 
et la stigmatisation sont 

d' 
même longueur que les 
étamines. Le diamètre 

d'une 
ouvrir complètement fl eurs est de 2 à 3 cm, et les anthères 
rester proche de la stigmatisation. 
    Le fruit est légèrement fl au mandarin et comparables, avec 
un poids d'environ 35 g, un diamètre de 40 à 45 
mm, et une hauteur de 35 mm (Fig. 1). La peau 
est épaisse avec une surface plutôt rugueuse. Maturation des 

fruits 
en Novembre. 
    Le fruit contient environ 20 polyembryoniques 
graines blanchâtres. Le nombre de graines dans un kilo- 
gramme classé entre 8.000 à 10.000. 
    FA 13. plupart des feuilles de la FA 13 sont tri- 
foliolées et de feuillus. La taille et la forme de son 
les feuilles sont très semblables à ceux de FA 5. Le 
central lea fl et est de 40 à 50 mm de long et 15 à 20 
mm de large. Les latéraux lea fl ets sont 25 à 35 mm 
de long et de 10 à 15 mm de large. Le pétiole est de 10 
à 20 mm de long avec des petites ailes. Lea fl ets 



sont crénelées à bords sur la moitié supérieure. 
    Les parties externes des jeunes fl bourgeons orales 
et fi lamentations des étamines ont aussi une lumière 
couleur rose, mais la couleur est plus intense que dans 
FA 5. La couleur rose est distribué autour de la 
fl eurs et reste sur la moitié inférieure de la fi la- 
ments lors de la fl eurs ouverte (Fig. 2). Ouvert 
fl eurs ont des pétales blancs en forme de cuillère. Le 
étamines sont plus longues que le style et la stigmatisation. 
Entièrement ouvert fl eurs sont de 25 à 30 mm de diamètre 
et les étamines sont incurvées pour pétales. 
    Le fruit est arrondi et mandarine-like, avec 
un poids moyen de 45 g, un diamètre moyen de 
48 mm, et une hauteur moyenne de 43 mm (figure 3). 
La peau est épaisse avec une surface rugueuse. Fruit 
mûrissent en Novembre. 
    Les fruits peuvent avoir plus de 30 polyembry- 
graines embryonnaires et blanchâtre. Un kilo de graines 
contient plus de 7000 graines. 
Résultats 
    Les deux sélections, FA et 5 FA 13, sont 
résistant à CTV, parce que le virus ne 
reproduire dans les tissus des plants de deux hy- 
brids inoculés avec chacun des trois CTV 
isolats: T-315 (légère), et T-344 et T-340 
(Modérés) (Ballester-Olmos et al, 1993.; 
Forner et al., 1997). Les tests de tolérance ou d' 
sensibilité aux agrumes exocortis et la cachexie 
viroïdes sont en cours. 
Fig. 1. Fruits et graines de 'Forner Alcaide-5' (FA 5). 
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tions, la taille des arbres étaient plus petits que sur Carrizo 
citrange porte-greffe, et ils peuvent être classés fi ed 
comme inférieure à semidwar fi ng porte-greffes. 
Des résultats similaires ont été obtenus (Forner-Giner 
et al., 2003) dans une autre parcelle expérimentale de 
«Okitsu 'Satsuma, planté en 1990 dans une semblable 
sol, mais seulement avec FA 5 et Carrizo citrange 
porte-greffes. Plusieurs essais les plus jeunes à l'orange 
et variétés de clémentines sur 5 FA, FA 13, 
Carrizo citrange et autres porte-greffes ont 
été plantés dans différentes écologies espagnoles. 
Les fi rst résultats obtenus dans ces expérimentale 
parcelles d'accord avec ceux décrits précédemment. 
    Le syndicat bourgeon est relativement lisse avec tous 
variétés greffées à l'heure actuelle sur les deux sélections, 
avec peu de prolifération du porte-greffe (Forner 
et al., 1997). 
Disponibilité 
Fig. 2. Couleur rose sur la moitié inférieure de la fi déplore en fl eurs de FA 13. 
    FA 5 a été enregistrée pour la protection de 
l'Union européenne par l'Instituto Valenciano 
de Investigaciones Agrarias (IVIA), Apartado 
Oficial, 46113 Moncada (Valencia), Espagne, 
et l'Instituto Nacional de Investigación 
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), 
Carretera de La Coruña km 7,5, 28040 Madrid, 
Espagne. Il a été libéré à la culture des agrumes espagnol 
industrie des pépinières et commercial propagation 
va bientôt commencer pour ceux qui ont signé un 
contrat. Pas une pépinière a propa-exclusive 
droits de navigation aérienne au sein de l'Union européenne. 
    Une protection similaire est demandée pour 
FA 13. 
    De petites quantités de graines des deux sélections 
sont disponibles à des fins de recherche par contact 
ING IVIA (Apartado O fi sociale, 46113 Moncada, 
Valence, Espagne) après avoir signé un nonpropagation 
accord avec IVIA et INIA. 
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Fig. 3. Fruits et graines de Forner Alcaide-13 (FA 13). 
    Les évaluations de terrain ont montré que FA 5 est plus 
tolérant à la chlorose induite par la chaux de Car- 
Rizo citrange, bien FA 13 est moins tolérant 
(Forner et al., 1997). 
    Les deux sélections ont une bonne tolérance à la 
salinité. Dans les essais effectués avec des plants 
et plants greffés (données non publiées), Cl - ab- 
sorption est similaire à Cléopâtre mandarin, mais 
Na + absorption est plus faible. 
    Tous les deux ont également une excellente tolérance à 
fl ooding. Un disque fl ooding provenant de 
la rivière Jucar touché une parcelle expérimentale 
de «Navelina« orange greffé sur plus de 90 
porte-greffes, 3 ans. Une évaluation de l' 
tolérance aux fl ooding des porte-greffes (unpub- 
données publié) ont montré que la plupart des arbres (> 70%) sur 
FA 5, FA 13, Carrizo citrange et Swingle 
porte-greffes Citrumelo survécu, alors que la plupart 
arbres (> 80%) sur Troyer citrange ou Cléopâtre 
porte-greffes mandarine morts. 
    FA 5 est résistant au nématode des agrumes 
Tylenchulus semipenetrans Cobb, tandis FA 



13 est sensible (Verdejo-Lucas et al., 1997 
2000). 
    FA 5 semble avoir une bonne fi eld résistance 
à Phytophthora sp. en Espagne. Bien que spé- 
Ci fi c inoculations n'ont pas été réalisées, sans 
des symptômes de dommages causés par ces champignons, 
que ce soit 
dans la serre ou dans la fi eld, ont été 
observée (même dans des conditions favorables 
pour l'attaque de Phytophthora). De même, 
pas d'arbres de variétés d'oranges sur FA 13 
porte-greffe avec Phytophthora symptômes 
ont été détectés dans le domaine, même si 
arbres avec des scions Clémentine ont été 
plus sensibles. 
    Les hybrides ont bien performé dans la pépinière. 
Les semis sont très uniforme (<1% des hors-types), 
avec quelques rootsprouts, bien que les variétés 
greffé sur eux croître plus lentement que sur Carrizo 
citrange. 
    Dans une parcelle expérimentale de 10 ans 
«Navelina« orange planté dans un loam sableux 
sol, avec 24,6% de CaCO 3 , et pH = 7,5 
(Forner-Giner et al., 2003), les arbres sur FA 5 
FA ou 13 porte-greffes ont produit 40% de plus 
que les arbres sur Carrizo citrange porte-greffe, 
mais avec la qualité des fruits similaires. En tant sélection 
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