


ATTRIBUTS DE QUALITÉ

Nutritive
Les figues sont une source importante de :
Nutriments et composés à valeur diététique

K (232 mg), Ca (39 mg), P (22
mg), Mg (17 mg), …

Minéraux

Grandes teneurs en sucres (glucose. fructose et 
sucrose) 35 – 45 %

Sucres

Valeur

Vitamines
Particulièrement B3, B5, B6, C et E

10 – 15 % MS
Fibres

3-5 % MS
Proteines

Bon niveau en composés antioxydants :
polyphenols, acides organiques, vitamine E,
β-carotène

Antioxydants

Composition moyenne pour 100 g MS



COMPOSANTES DE LA QUALITÉ DES FRUITS

Qualité organoleptique 
parfum, gout, 

saveur, texture, ...

Satisfaction 

Qualité commerciale
calibre, couleur, absence 

de défauts, résistance aux 

manipulations 

Valeur marchande  

Qualité sanitaire 
absence de mycotoxines 

et de résidus de 

pesticides , ...

Sécurité 

Qualité nutritionnelle 
sucres, polyphénols, 

vitamines, antioxydants, …

Santé 



Le choix varietal pour la 
valorisation industrielle

et l’extension des 
superficies ne prend pas 
souvent en consideration 

les performances 
biochimiques

Manque de données sur 
la qualité nutritionnelle 
et organoleptique des 

cultivars locaux et 
quelques variétés 

introduites sous les 
conditions locales 

Hétérogeneité des lots 
à l’écoulement

(confusion varietale et  
Heterogeneité du profil

varietal en intra-
parcelaire )

Manque d’organisation 
du circuit de 

commercialisation 

&

conditions d’écoulement 
inadéquates

Problèmatiques liées à la 

qualité de la production

La qualité des figues Marocaines reste peu compétive sur 
les marchés et les opportunités offertes par la diversité

locale reste peu saisie

Caractérisation biochimique de 135 clones 
locaux et variétés étrangères en collection à 

l’INRA



Objectifs 

Identifier et caractériser des

attributs biochimiques de

qualité de la figue au Maroc

Intégrer les critères de qualité

dans la sélection de variétés

performantes (programme génétique)

Identifier des signes distinctifs

et de qualité pour certaines

variétés

◙

◙

◙

Orientation du choix variétal

pour l’extension des superficies

avec distinction des plantations

industrielles et de frais

Guider le choix variétal pour la

valorisation agro-industrielle

Epauler le développement de

nouvelles voies de valorisation

(eg: extraction d’additifs, …)

Aider à la différenciation de

variétés à travers des indications

géographiques

◙

◙
◙

◙



Matériel & 
Méthodes



MATERIEL 

VEGETAL

135 clones locaux et variétés étrangères
(collection  ex-situ de 218 génotypes) au 
domaine experimental INRA d’Ain Taoujdate . 

Collecte des échantillons : à la maturité
(Juin–Octobre) 

Les échantillons de figues collectés ont été
lyophilisés et conservés à -20°C avant
analyse.  Age : 14 ans 

Irrigation au goutte à goutte : 55 litres/arbre/j en moyenne

Sol argilo-limoneux, riche en MO (2,51%)



Origine du matériel végétal

66%

34%
France

Italie

Espagne

Turquie



P-BROTHER PRESEBTATION

9

SLIDE SECTION

Couleur
de l’épiderme

L* = obscurité - clarté

a* = vert – rouge 

b* = bleu - jaune

c* = intensité de la couleur (chroma)

h° = degré de l’angle liée à la couleur de l’épiderme

2 Méthodes 

VisuellementCoordonnées colorimétriques   



P-BROTHER PRESEBTATION

EVENTS.
September

03

Sucres solubles 
totaux

04

Polyphénols
totaux

05

Flavonoïdes
totaux

06

Anthocyanines
totaux

07

Proanthocyanidines
totaux

Tanins condensés 

PIXEL VISION SLIDE SECTION

08

Activité antioxydante
❑ DPPH . ABTS . 

02

Acidité titrable

3 répétitions

Caractérisation

biochimique

01

Degré Brix

Teneur en MS soluble



RESULTAS



Visuellement, 9 couleurs de fond de l’épiderme ont été distinguées :  

78 Figues à épiderme claire 52 Figues à épiderme marron-pourpre 5 Figues noires

La couleur de l’épiderme : critère de qualité qui détermine la première impression positive ou négative
des utilisateurs (consommateurs, agro-industrielle, …)



Statistique descriptive

Min Max Moy Variation
L* 14.45 91.68 52.67 x 6 fois
a* -12.63 25.96 2.15 x 3
b* -3.49 66.35 23.81 x 3 
c* 1.16 66.42 27.38 x 56
h° 0.004 996.71 121.53 x 24 900

Les coordonnées colorimétriques ont montré
l’existence d’une grande variabilité de la
couleur de fond des épidermes,

Mais sans faire ressortir clairement la variabilité
observée visuellement, en raison de
l’hétérogénéité de la couleur au sein du même
fruit.

Recommandation :

Privilégier la méthode visuelle pour la constitution de lots homogènes de figues 

issues de différentes variétés, plutôt que la méthode des coordonnées numériques 

colorimétriques



°Brix (%) Acidité titrable

(g/100 g MS)

Indice de 

maturité 

Min 8.5 0.1 8.8

Max 47.6 1.7 236.7

Moyenne 19.9 0.8 36.1

Ecartype 4.9 0.4 30.9

✓Grande variation génotypique pour ces trois paramètres chimiques,

caractérisant la douceur du fruit :

X 17 foisX 6 fois X 27 fois

Plus de 50 groupes suivant test SNK
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Répartition des génotypes suivant 

des classes de °Brix (%)

INRA 2802 ; INRA 2307 ; INRA 1308 ; INRA 

1302 ; INRA 1503 ; Trojana ; Abiarous 3015 ; 

Burjasot Blanca 3037 ;; Melissosyki 3074 ; 

Mssari_PS13 ; Tabli_PS18, Zerqui_PS5 ;

Hamra 2252

White adriatic 102 ; Brown Turkey ; Palmares ; Princesse ;

violette d'Agenteruil ; Bougie ; INRA 1502 ; INRA 2206 ;

INRA 2304 ; Abgaiti 2111 ; Cello Dama Blanca 2233 ; Brebe

Blanca ; Dotato Perguerolles ; El Qoti Lezreq 2883 ; Fassi

2267 ; Hafer El Brhel ; Hafer Jmel 2253 ; Nabout 2893 ;

Hamra ; Zerouali ; Lamandar noir.

Conidria
(France)

INRA 2307 ; Ghoudan_PS1 ;

Ounq Hmam_PS14 

Photos ghoudan et ounq Hmam

Photo 

conidria



Mais, la sensation du gout sucré

du fruit est généralement atténuée

par un niveau élevé d’acidité

titrable, même en présence d’un

°Brix élevé

La sucrosité, ou douceur des fruits,

est donc à classer plutôt suivant

l’indice de maturité (°Brix / Acidité) 0
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Répartition des génotypes en classes 
d’indice de maturité 

Snowden ; 

Sebti_PS10

EL Quoti Lbied_PS11 ; 

Chaari_PS15
A signaler que l’ensemble des

génotypes offre un gout sucré

prononcé, comparativement à d’autres

fruits : pomme golden (I.M 7), pêches

JH-Hall (4), prunes Stanley (6) et

abricots Canino (3)

Sebti_PS10



▪ Sucres solubles = saccharose, glucose, fructose, ...

▪ Déterminants de la qualité gustative des figues 

▪ Indicateur important de la qualité des figues destinées au séchage. 

✓ Ampleur de variation génotypique de leur

teneur est moindre, comparativement au

degré Brix.

Min Max

SST (mg/g MS) 10.08 15.10

50%

Plus de 50 groupes suivant test SNK
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PHOTOS DES 4 GENOTYPES

25 %°Brix

21 %

19 % 

16 %

Zerqui_PS5 

Rhoudane 2227

El Quoti Lbied_PS3

Ben_T2

SST non corrélée au °Brix



▪ Les composés phénoliques prennent de plus en plus une importance croissante dans l’évaluation de

la qualité des fruits, de part leur rôle d’antioxydants naturels.

▪ En outre, ces composés contribuent dans l’élaboration de la qualité organoleptique des fruits

(couleur, parfum, astringence,…).

Min Max Moy

Polyphénols totaux (mg EAG /g MS) 25,33 322,00 142,74

Flavonoides (mg EC/g MS) 14,59 103,71 42,04

Anthocyanines (mg/100 g MS) 0 47,95 13,57

Proanthocyanidines (mg/100 g MS) 0 8,51 2,24

X 13 fois

X 7 fois

X 77 fois 

Absents chez Filalia 2211

X 27 fois 

Absents chez INRA 1506
Grande variation génotypique

Plus de 50 groupes suivant SNK 



0

15

30

45

60

75

90

105

120

135

< 100 100 à 200 200 à 300 > 300

38

66

29

2

Répartition des génotypes en classes de teneur 

en polyphénols totaux (mg EAG/100 g MS)

Les plus riches en flavonoïdes : 

• White adriatic_102

• INRA 1301 

Les plus riches en anthocyanines :  

• Ghoudan_PS17

• INRA 2105

• INRA 1302

• Burjasot Blanca 3037

White adriatic_102

INRA 2304
Les plus riches en proanthocyanidines :  

• Lamandar noir

White adriatique et INRA 

2304



▪ L’activité antioxydante d’un produit alimentaire indique son pouvoir diététique et sa capacité de

résister aux changements biochimiques détériorant sa qualité, comme le brunissement

enzymatique.
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Répartition des génotypes en classes d’activité 

antioxydante (% DPPH)✓ Grande variation :

de 18 à 66 % pour la DPPH

de 21 à 96 pour l’ABTS

Burjasot blanca 3037

Royal blanck

INRA 1302

INRA 2501

Kahoulta 2251

Rhoudane 2227

El Qoti Lezreq 2883

Fassi 2267

…



TS 

Sugars

T. 

anthocyani

n

T. 

proanthioc

yanidins

T. Phenols
T. 

flavonoids
DPPH ABTS B-Caroten

DPPH 

µmol Eq

trolox eq/g

ABTS 

µmol Eq. 

trolox eq/g

Peroxydati

on trolox

eq/g

Titrable

acidity
L* b* c*

TS Sugars 1 .004 .067 .023 -.034 .022 -.028 -.050 .022 -.028 -.023 -.015 -.043 -.018 -.023

T. anthocyanin 1 .006 .183** .177** .334** .059 -.023 .334** .059 .018 -.026 -.442** -.468** -.488**

T. proanthiocyanidins
1 -.058 .094 .067 .032 -.040 .067 .032 -.076 -.105 .021 .037 .029

T. Phenols 1 .165** .114 .015 -.180** .114 .015 -.127 .028 -.172** -.183** -.159**

T. flavonoids
1 .104 -.086 .056 .104 -.086 .063 -.057 -.161** -.230** -.259**

DPPH 1 .010 -.082 1.000** .010 -.041 .017 -.294** -.326** -.379**

ABTS 1 -.022 .010 1.000** .074 .018 -.031 -.052 -.026

B-Caroten/linoleic A.
1 -.082 -.022 .977** .005 .021 .035 -.020

DPPH µmol Eq trolox

eq/g
1 .010 -.041 .017 -.294** -.326** -.379**

ABTS µmol Eq. trolox

eq/g
1 .074 .018 -.031 -.052 -.026

Peroxydation Lin.A. 

Eq. µmol trolox eq/g
1 .030 -.006 -.024 -.073

Titrable acidity
1 .024 .048 .046

L* 1 .916** .866**

b* 1 .957**

c* 1

L’activité antioxydante est déterminée

par les anthocyanes parmi les composés

phénoliques + autres non-phénoliques

Les figues noires ou pourpres

présentent une activité antioxydante plus

importante que les figues claires.



▪ Couleur sombre

▪ Teneur elevée en flavonoids 

▪ Activité antioxydante elevée

▪ Couleur Claire à violette

▪ Faible teneur en phénols et 

anthocyanines

Couleur claire

Acidité titrable importante

Grandes valeurs en sucres

solubles, phenols, anthocyanines, 

proanthocyanidines et DPHH

Couleur et performances 

intermidiares



✓Grande variation génotypique en termes de couleur de l’épiderme et de qualité, révélée par 

analyses biochimiques.

✓Ce travail offre une base de données importante sur la qualité des figues de 135 génotypes 

(variétés étrangères et clones locaux), exploitable à différents niveaux :

Promotion des variétés de qualité distinguée, pour les nouvelles plantations ;

Guider le choix variétal pour la transformation et séchage et le développement

de nouvelles voies de valorisation agro-industrielle ;

Renforcer les projets de différenciation de variétés à travers des indications

géographiques ;




