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Abstract 
ANOMALIES IN THE BEHA VIOUR OF CERTAIN PEACH AND APRICOT 
VARIETIES GRAFTED ON DIFFERENT TYPES OF PLUM ROúTSTOCKS 
AND THEIR POSSIBLE RELATIONSHIP WITH THE CHLOROTIC LEAF 
SPOT VIRUS 

Two incompatible combinations, peach 126 AD/Brompton and apricot 
117 AD/Marianna were studied, along with their possible relationship 
with the chlorotic leaf spot virus (CLSV). The latter combination also 
shows anomalies in growth and fruiting. It was not possible either to 
prove or to deny such relationship in either case, for CLSV is found not 
only in these combinations but also in others with normal behaviour. 

Résumé 
0n a étudié 2 combinaisons incompatibles, pécher 126 AD/Brompton 

et abricotier 117 AD/Marianna, et leur possible relation avec le virus 
du chlorotic leaf spot (CLSV). La deuxi�me de ces combinaisons pré
sente, en plus, des anomalies dans la croissance et dans la fructificati
on. Il n'a pas été possible de démontrer ni de nier cette relation pour 
aucun des deux cas, étant donné que CLSV se trouve aussi bien dans ces 
combinations que dans d'autres � comportement normal. 

Introduction 
Les incompatibilités attribuées � des virus ont été étudiées depuis 

plusieurs années. Elles affectent la plupart des esp�ces fruiti�res. 
Quelques-unes sont intra-spécifiques, comme dans la cas du pommier 
(Weeks, 1948; Smith, 1954; Sequeira, 1967) et de l'abricotier (Marenaud, 
1968). D'autres sont inter-spécifiques a l'intérieur du méme genre; c'est 
ce qui arrive dans les genres C i t r u s (Wallace, 1956), M a 1 u s 
(Campbell, 1962), P y r u s  (Campbell, 1967; Refatti, 1967) et P r u -
n u s (Rawlins et Thomas, 1951; Posnette et Cropley, 1970). Cependant, 
beaucoup de ces prétendues incompatibilités ne sont pas des irtcompati
bilités dans le vrai sens du mot, mais ce sont des cas de différences 
spécifiques ou variétales quant � la sensibilité des porte-greffes vis-�
vis de certains virus (Mosse, 1962, 1968). 

Dans ce travail on étudie les combinaisons pécher 126 AD/Brompton 
et abricotier 117 AD/Marianna, qui présentent des sympt6mes d'incom
patibilité dans l'union porte-greffe/greffon et qui sont en méme temps 
contaminées par le virus du Chlorotic leaf spot (CLSV). La deuxi�me 
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de ces combinaisons montre, en plus, des anomalies dans la croissance 
et dans la fructification. 

Matériel et méthodes 
Le matériel utilisé pour l'étude de l'incompabilité porte-greffe/gref

fon et d'autres anomalies dans le comportement appartenait a plusieurs 
essais de porte-greffes pour le pécher et pour l'abricotier réalisés en 
pépinil)re. Dans le cas du pécher, en plus de la variété 126 AD (Sástago) 
on a analysé le comportement de 14 autres variétés greffées sur divers 
types de prunier (P r u n u s d o m e s t i c a L. , P r u n u s i n s i -
t i  t i  a L. et P r u n  u s c e  r a s i f e  r a Ehrh. ), par rapport au 
pécher franc et a l'hybride pécher x amandier. 

Dans le cas de l'abricotier ont intervenu 2 variétés, 117 AD et Mani
quí. Les porte-greffes étaient aussi des types divers de prunier, parmi 
lesquels il y avait 2 clones de Marianna (P r u n  u s c e r a s i f e  r a 
Ehrh. x P r u n  u s M u  n s  o n i  a n a  Wight-Hedr;-), en comparai
son avec l'abricotier franc. 

Pour étudier le comportement de chaque combinaison on a analysé les 
données de croissance, de fructification et de compatibilité. En ce qui 
concerne ce dernier facteur, , toutes les unions de 2 a 6 ans ont été clas
sifiées selon le degré de perfection de leur structure interne. A cette fin 
elles ont été sciées par le plan radial-longitudinal qui passe par les 
points le plus haut et le plus bas de l'union. Le crit�re adopté pour cette 
classification est celui indiqué par Herrero (1962), qui comporte cinq 
catégories. 

Les unions indiquées dans les catégories A, B et C sont considérées 
compatibles dans la pratique, étant donné qu'elles n'ont pas de couches 
de parenchume sur le tissu ligneux pouvant compromettre leur résistan
ce mécanique. Par contre, les unions des catégories D et E risquent 
d'avoir des décollements dans les plantations commerciales lorsqu'il y 
a des vents forts. 

Pour la détection du CLSV on a appliqué deux méthodes différentes: 
- en utilisant l'indicateur polyvalent GF-305, sélection Grande Ferrade

de pécher franc, d'aprl)s la technique du "chip budding" décrite par
Bernhard et al. (1969), appliquée sous serre;

- en utilisant l'indicateur spécifique A-843, sélection Grande Ferrade
d'abricotier franc, d'aprl)s la techniques de double greffage sur pécher
france décrite par Marenaud (1968), réalisée en pépinil)re.

Résultats et discussion 
Le pécher 126 AD est le seul, parmi 15 variétés de pécher essayées 

sur Brompton, s 'ayant avéré incompatible sur ce porte-greffe (89% des 
unions examinées montraient une discontinuité dans le bois en raison de 
la présence d'une couche de parenchyme; tableau 1). Ce résultat confir
me les observations de Cambra (1967) sur des arbres de 6 ans de 126 
AD/Brompton, plantés en verger. 

Par ailleurs, parmi 8 variétés essayées sur St. Julien GF-665-2, 126 
AD a été de nouveau la seule incompatible (90% des unions examinées, 
tableau 2). 

Aussi bien Brompton que St. Julien GF-665-2 sont des porte-greffes 
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considérés comme ayant une tr�s bonne compatibilité avec le p�cher 
(CTIFL, 1967). Dans les deUJC cas, l'incompatibilité n'a aucune incidence 
sur la croissance, tout au moins pendant les 4 premi�res années. Le 
comportement des arbres est normal sauf s'il se produit un décollement 
A l'union. 

En 1968 Ü a été découvert que le p�cher 126 AD était contaminé par 
CLSV. Ce m�me virus semblait étre responsible de l'incompabilité entre 
la variété de p�cher Ribet et le prunier d'Ente GF-43, que l'on avait ob
servée la méme année A la Station de Recherches de la Grande Ferrade. 
Cela a amené � penser que les deUJC cas pouvaient �tre semblables 
(Bernhard et Dunez, 1971). 

Cependant, les indexages réalisés sur les indicateurs p�cher GF-305 
et abricotier A-843 signalent que le clone de Brompton utilisé dans les 
essais est responsable de la contamination de 126 AD par CLSV. D'apr�s 
cela, le CLSV est aussi présent dans les unions parfaitement compati
bles d'autres variétés de p�cher (Dixired, Cardinal, etc. ) sur Brompton; 
par conséquent, l'hypotMse d'une incompatibilité induite par CLSV ne 
peut pas se baser uniquement sur le fait de la contamination de 126 AD 
par ce virus. 

La deUJCi�me des combinaisons étudiées, abricotier 117 AD/Marianna, 
présente aussi un pourcentage important d'unions incompatibles (80%), 
mais ce pourcentage est encore plus élevé (99, 4%) pour la combinaison 
Moniquí/Marianna. Il n'y a done pas de grandes différences en ce qui 
concerne leur compatibilité sur Marianna. 

Les différences apparaissent en examinant la croissance et la fructifi
cation. Les plantes de 117 AD/Marianna présentent au printemps une 
croissance tr�s réduite, du type "rosette", avec des feuilles petites. 
Pendant tout l'été la croissance est rétablie en partie, de sorte qu'A la
fin de la végétation les plantes de cette combinaison atteignent une hau
teur lég�rement inférieure A celle d'autres combinaisons a. comporte
ment normal (Moniquf/Marianna, 117 AD/Brompton). Cette récupération 
de la croissance peut �tre observée dans le figure l. De toute fapon, les 
plantes de 117 AD/Marianna se distinguent nettement des autres parce 
qu'elles sont tr�s ramifiées et tr�s ouvertes, ce qui leur donne un as
pect arbustif. La fructification est aussi notablement réduite. La vari
été 117 AD donne une production plus élevée que Moniquf sur tous les 
porte-greffes essayés, sauf sur Marianna, dont la production est tr�s 
inférieure. 

Le comportement de l'abricotier 117 AD/Marianna rappelle celui de 
la variété Luizet, qui produit une rosette A feuilles petites lorsqu'elle 
est infecté avec CLSV (Morvan et Castelain, 1964, 1967; Marenaud, 
1971). La variété 117 AD s'est avérée également contaminée par CLSV 
en 1968. Cependant, les indexages réalisés avec les m�mes indicateurs 
que ceUJC employés pour la combinaison étudiée en premier lieu, ont mis 
en évidence que le porte-greffe Marianna est également responsable de 
la contamination de 117 AD par CLSV. Ce virus est done aussi présent 
dans la combinaison Moniquí/Marianna � comportement normal. 

En conclusion, il n'a pas été possible de démontrer ni de nier, pour 
aucune des combinaisons étudiées, la relation entre C LSV et les anomalies 
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