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Jelloul Boubker 
Direction de la des  Végétaux, 

Des Contrôles Techniques et de la des Fraudes ( ) 
- 

- de clones 
au tout en de celui-ci  dans ses 

étapes, les sollicités et le des plants 
indemnes de cachexie et 

- The Certification programme for the production sanitarily improved  clonal 
material of citrus in is described. The organization certification through its steps, is 
detailed and the agencies involved, the sanitary controls which guarantee the freedom certified 
stocks from tristeza,  psorosis, exocortis, cachexia and stubborn. 
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l 
constitue l'un des de l'économie  nationale; elle 

actuellement une globale de 74.750 ha, avec une de de 

l 1,300,000 tonnes  (Anonyme, 1994). Ce avec les à la 
et le conditionnement, des évaluées à 21 

millions  de de et une de de 1.60 
de an. 

cette économique, le qui est de 15 à 20 tonnes à 

et à celui tels 

que l'Espagne et qui ont atteint des de de 40 Ce faible 

niveau est dû essentiellement au  vieillissement des de et clonale 

et à l'emploi de non sélectionné atteint de maladies à de type 

Les à 700-800 ha, les nouvelles  plantations  sont de de 

1200 à 1400 ha. L'utilisation de sélectionné indemne de maladies à à et à 

l 
l 

l 
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22 J. Boubker 

phytoplasmes est ce qui  explique la mise en national de 

(Nhami et al., 1992). 

de à ce en plants de 

) et la 

à la à la et à la 

été homologué en 1983 

0 Les  conditions  d'admission au 

et les conditions de la et des  plants 

de la 

e de et de 

Organisation de la  certification 

La est confiée à la de la 

et de la et des 

dont le à tous les stades de la et de la 

Le 

le de bonnes  conditions à 

0 les 

même  que  dans le de la six été la 

des  semences et et SOGETA) et ils 
disposent aussi de toutes les la de qualité. 

DPVCTRF  Direction  de la Protection  des  Végétaux,  des  Contrôles  Techniques  et  de la Répression  des  Fraudes. 
INRA  Institut  National  de la Recherche  Agronomique 
DPV  Direction  de la Production  Végétale 
ASPAM  Association  des  Producteurs  des  Agrumes  au  Maroc 
SASMA  Société  Agricole  des  Services  au  Maroc 
SODEA  Société  de  Développement  Agricole 
DAR  Domaines  Agricoles  Royaux 
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Contrôle  variétal  et  sanitaire 

Les et 

a.  Contrôle  au  champ 

les ayant fait l’objet d’une des 

le et consiste à : 

Le de ; 

0 et la des  semences et des  plants  utilisés ; 

Le de la et de l’isolement ; 

L’état et végétatif  des  plants ; 

L’authenticité ; 

; 

La ; 

L‘estimation  de la et 

b.  Contrôle  au  laboratoire 

Ce est les il le qualitatif  des 

semences et le des plants. 

Contrôle  qualitatif  des  semences 

Ce le taux de 80%); (ii) la 

(minimum 98%); (iii) la 5 la 

et les semences telle que le 

spp. (nulle). 

Contrôle  phytosanitaire  des  plants 

Les maladies à à et à mycoplasmes faisant de la 

et le : la les le 

et  la cachexie. 

techniques et 

au et dans la climatisée  (Tableau telles que la et les tests  biologiques 

qui, dans cas, sont  associés à enfin l’utilisation de 

chain est stade 
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Tableau - Les méthodes d'identification des  maladies à à et à phytoplasmes 
~ ~~ 

Tristeza 

Cachexie 

Stubborn 

Lime  mexicaine 
"C 

symptômes:  4 semaines 

-22°C 
Symptômes:  7-12 mois 

861 
28-32  "C 

: 861 
"C 

symptômes: 7-12 mois 

"C 
symptômes:  6 mois 

- 

Ce test est le de la en 

de Le test est appliqué 

le de de et de base et le 

à de 0,l %. 

- Les  tests  biologiques  et  l'électrophorèse 

Le test  biologique est de la de et de 

la Cachexie,  associé à ces L'indexage 

se fait à l'utilisation d'une 

- 

ont été le diagnostic de la du gène 

de  la capside en utilisant a pu au 

en 
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La  certification des agrumes au 25 

Catégories du matériel  végétal 

le les de 

les appellations suivantes 

Tableau ZZ - Schéma des plants 

Arbre  de  référence et sain choisi ou 
les le 

plants 
systématique le 

et sondage la 

Constitué au  moins  neuf plants au  moins 
systématique le 

et sondage la 

base Constitué au  moins douze plants au  moins 
systématique le 

et 

des les et des plants 
la 

de 

est constitué le végétal  authentique et sain de 

au  catalogue officiel des espèces de ou 

la liste de la 

faut au  moins 6 plants au  moins 3 

de 

est constitué des plants  authentiques et sains, issus du de et 

multiplication végétative. 

cette la qu'il faut au  minimum 9 plants 

3 

de base 

11 est constitué et à bois,  authentiques, sains, issus du 

de ou du de et dune multiplication  végétative. 
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doit composé  au  minimum  de 12 plants 3 

= 

est constitué des semences de les de base 

ou de (ii) des issus de  semences les 

de base ou de (iii) des  baguettes des plants de base ou de 

(iv) des issus du de base ou de 

Conclusions 

La est devenue un outil la qualité des plants utilisés 

aussi bien  du  point de vue que Elle à la et à 

le niveau de vie des La mise en place d'un de 

nécessite la de toutes les instances  impliquées ou dans le 

des tant étatique que vu les investissements que demande un tel 

il y a lieu l'utilisation des plants les à 

subventions, ainsi le coût élevé des  plants le aux plants 

communs qui se vendent à des de sensibilisation 

de l'utilisation des plants de  qualité. 

= . 
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