
Originaires des régions tropicales et subtropicales asiatiques, 
les agrumes sont cultivés dans toutes les régions chaudes et le 
plus souvent en irrigation, comme c’est le cas sur l’ensemble 
du pourtour du Bassin méditerranéen. Or sur la rive sud de 

la Méditerranée, par exemple, les ressources en eau sont de 
plus en plus limitées. Les besoins en eau y sont tels que l’on 

assiste à un abaissement des nappes 
phréatiques et à une augmentation de 
la teneur en sel, qui impacte d’ores et 

déjà l’agriculture. La recherche développe des connaissances 
sur les mécanismes d’adaptation au stress salin afin d’orienter 
efficacement les schémas d’amélioration et, in fine, de proposer 
aux agriculteurs des génotypes plus adaptés. 
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L
es agrumes font partie des ligneux les plus 
sensibles au stress salin. Une meilleure adaptation 
à la salinité implique 1) de gérer au mieux les 

pratiques d’irrigation afin de limiter la remontée des 
sels dans le sol, 2) de disposer de porte-greffes capables 
de limiter l’absorption des ions Na+ et Cl- au niveau 
racinaire, 3) de disposer de variétés à greffer mettant en 
œuvre des mécanismes physiologiques et moléculaires 
permettant de limiter l’impact des ions toxiques. 

Les travaux du Cirad associent écophysiologie et sélection 
pour : 

> comprendre les mécanismes de la sensibilité et de 
l’adaptation au sel (rôle et ratios des différents ions K+, 
Na+, Cl-, ajustement osmotique, effets morphologiques), 
déclenchement d’un stress oxydatif, systèmes de 
détoxication…
> analyser les mécanismes d’adaptation des différentes 
espèces à la salinité ;
> identifier des gènes candidats à la sélection et des 
marqueurs génétiques ;
> sélectionner des variétés tolérantes et productives dans 
différentes conditions de salinité.

Pollinisation d’un oranger, 
Maroc. © C. Rollin/Cirad

     
Plantation d’agrumes sous filet. © Y. Froelicher/Cirad

Mettre au point des variétés tolérantes

Les agrumes sont constitués par trois genres botaniques 
principaux sexuellement compatibles : Citrus, Poncirus 
et Fortunella. La plupart des porte-greffes actuellement 
utilisés appartiennent aux genres Citrus et Poncirus, 
ou sont des hybrides obtenus par croisement entre ces 
deux genres. Les variétés fruitières les plus cultivées 
(orangers, mandariniers, citronniers, pomelos et limetiers) 
appartiennent toutes au genre Citrus.
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Porte-greffes 

Actuellement, plusieurs créations réalisées par le Cirad 
sont en évaluation et devraient aboutir à l’élargissement 
de la gamme des porte-greffes. Par rapport au stress salin, 
trois groupes principaux ont été identifiés : un groupe 
tolérant avec le bigaradier et le mandarinier « Cléopâtre » 
qui sont considérés comme bien adaptés aux contraintes 
abiotiques, un groupe sensible avec le Rough Lemon 
et le citrange Carrizo, et enfin un groupe très sensible 
représenté par les Poncirus (Poncirus trifoliata). 

La sensibilité est essentiellement dûe aux ions Cl-. 
Le contenu en Cl- dans les feuilles est ainsi un bon critère 
pour évaluer les propriétés de sensibilité au sel des semis. 

> Le mandarinier « Cléopâtre », en combinaison 
hybride avec Poncirus, est utilisé dans les programmes 
de sélection pour sa tolérance aux stress biotiques et 
abiotiques aux niveaux tant diploïde que diploïde doublé 
ou allotétraploïde. 

> Les porte-greffes tétraploïdes sont plus tolérants 
que les diploïdes respectifs, sans doute en raison 
de leurs meilleures capacités de 
compartimentation et de détoxication des 
ions Cl- et Na+.

Associer les utilisateurs

Un effort très important est fait pour pouvoir proposer des 
génotypes plus adaptés à la contrainte saline. Toutefois, 
la réflexion ne peut se faire uniquement en termes 
biologiques, mais doit également être économique 
et sociétale pour que, in fine, les activités humaines 
limitent au maximum l’impact de cette contrainte sur les 
écosystèmes. De même, les innovations proposées par la 
recherche peuvent impliquer de repenser les pratiques 
agricoles. Il est donc nécessaire que les utilisateurs 
soient fortement associés à l’évaluation de ces nouveaux 
génotypes.

1. Mandarinier Cléopâtre : pas de 
symptôme – plant et fruit

2. Pomelo : chute des feuilles et 
nouvelles pousses –  plant et fruit

3. Cédrat : feuilles et branches 
nécrosées – plant et fruit
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Greffons

Une autre manière d’aborder le problème 
consiste à évaluer non pas les propriétés 
de tolérance au sel des porte-greffes, mais 
celles des variétés fruitières (greffons) 
nouvellement créées.

> Plusieurs milliers de variétés de 
triploïdes sont en cours d’évaluation avec 
des partenaires privés. La tolérance au sel 
des variétés préselectionnées pour leur 
qualité gustative va être initiée. 

Diversité génétique

> Une analyse récente des comportements physiologiques 
aux stress salins de génotypes représentatifs de la diversité 
permet d’envisager de nouvelles sources de tolérance tant 
au niveau des porte-greffes qu’au niveau des variétés.

Effets du stress salin sur différents agrumes. 
© F. Luro/Inra




