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Objectif de la recherche :
Objectif global : Valorisation de la filière figuicole
L’objectif global du projet est d’assurer la production de figues de bonnes qualités pomologiques à
travers l’identification et la caractérisation du matériel végétal performant et apte au séchage d’une
part et d’autre part développer une meilleure valorisation de la production nationale en figues à
travers la mise au point de procédés de séchage, de transformation, de stockage et de
conditionnement des figues, ce qui est en mesure de contribuer à la prospérité de la filière du
figuier au Maroc.
Objectifs spécifiques :
L’objectif global est décliné en objectifs spécifiques, que sont :
- Elargissement de la gamme variétale par l’identification et la sélection d’autres génotypes
performants, aptes au séchage et à la transformation,
- Identification des aptitudes des variétés sélectionnées pour la consommation en frais (figue-fleurs
et figues d’automne parthénocarpiques) et pour le séchage.
- Mise au point des méthodes de conditionnement des figues selon la nature du produit recherché
(en frais, séchage, transformation, …), des procédés écologiques et simples pour le séchage et les
meilleures technologies de transformation en confiture ou en d’autres produits.
- Contribution à l’affectation des labels de produit de terroirs pour une meilleure commercialisation
des produits obtenus.
- Le renforcement des capacités techniques et organisationnelles des agriculteurs des zones
concernées par le projet est réalisé par la sensibilisation, la formation et l’accompagnement.

Principaux résultats obtenus :
- Caractérisation des ressources génétiques du figuier au Maroc par des descripteurs pomologiques
et les traits biochimiques
- Identification des génotypes performants pour des différentes destinations de valorisation
(séchage, frais ou transformation) ;
- Présélection de génotypes performants pour des inscriptions au catalogue officiel,
- Les problèmes liés à la valorisation de la figue au Maroc sont connus
- La cinétique de séchage des figues marocaines est connue avec ces isothermes,
- Les traitements et les prétraitements de séchage sont améliorées et des substituants du souffre
sont développées par d’autres produits non nocifs à la santé
- Plusieurs autres produits de transformation de la figue sont développés comme les sirops, le
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vinaigre et les gâteux,
- Une base de données est produite sur la qualité des figues de quelques zones ce qui peut
contribuer à la labélisation
- Plusieurs efforts de transfert et vulgarisation sont relaissés
Utilisation et valorisation des résultats pour le développement :
Les résultats ont été valorisés via la participation aux plusieurs événements et festivals
- Des variétés ont été présélectionnées qui vont être la base de la modernisation des vergers et
aussi la rénovation des autres et pour les extensions ;
- Les procédés de séchage ont été améliorés avec la bonne maitrise de la cinétique et les
isothermes ainsi, par l’adoption d’autres traitements contre le brunissement plus écologique,
- D’autres produits de valorisation ont été développés pour une meilleure valorisation de la
figue surtout les génotypes à faible valeur ajouté,
- Identification des traits distinctifs des variétés de quelques zones ce qui va permettre une
labélisation de la production,
- Une fiche technique, un livre et un catalogue variétal sont en cours d’élaboration,

Actions de diffusion des résultats réalisées ou prévues :
- L’équipe a participé et elle va continuer la présence dans les évènements comme les
festivals, les journées et les séminaires pour présenter ces acquis de recherche,
- Plusieurs articles de développement ou scientifiques ont été publiés et les efforts vont
être poursuivis dans ce volet,
- Plusieurs stagiaires ont été formées dans tous les aspects de recherche sur la figue
- Un séminaire a été organisé sur les acquits du projet, ainsi, d’autre événements vont
être programmer ultérieurement,
- Un livre, une fiche technique et un catalogue son entrain d’être élaborés,
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A. Diapositives de synthèses
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B. Liste des variétés du figuier pour l’inscription au catalogue officiel
Pédoncule Rendement Utilisation

Mi-aout

Poids Couleur de
(g)
l’épiderme
du fruit
54
Vert

Moyen

Élevé

Séchage/frais 2022

U

Début aout

42

Vert claire

Moyen

Elevé

Séchage/frais 2022

Col de Dame
Blanche
Sarilop

U

Début aôut

30

Vert jaunâtre

long

Elevé

Séchage/frais 2022

U

mi -Aout

35

Vert jaunâtre

court

Elevé

Séchage/frais 2022

Kadota

B

Fin juillet

32

Vert claire

court

élevé

Séchage/frais 2022

El Ghouddan

B

Début aout

40

Violet-noir

court

élevé

Frais

2022/2023

Chaari 2881

U

Fin juillet

38

Vert

moyen

élevé

Frais

2022/2023

Ournaksi 2214

B

Début aout

32

vert

Très-court

élevé

Frais

2022/2023

Chetoui

U

36

Vert bleuâtre

court

élevé

U

60

noir

moyen

élevé

Frais
(Tardive)
Frais

2024

Lamndar noir
(36)

Miseptembre
Début aout

Bougie (40)

U

Mi-aout

77

Vert-claire

moyen

élevé

Frais

2024

Début aout

30

Vert

Très-court

élevé

Séchage

2024

mi-aout

59

Vert-claire

court

élevé

Frais

2026

Fin juillet

40

Vert-claire

court

élevé

Frais

2026

La variété

Type Epoque de
maturité

Nabout

U

Elquoti

Aboucharchaou U
Assel 2890

U

Lmandar labied B

Année proposée pour inscription
au CO a court terme

2024
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C. Différents modes de la valorisation des figues

a- Préparation de vinaigre de figue
Pour la préparation du vinaigre nous avons testé 5 variétés fraiches et 1 variété séchée, il s’agit de :
44, V31, V15, 15, 34, et Nabout sèche.
Le vinaigre est préparé selon deux méthodes : industrielle et traditionnelle. C’est un produit issu
d’une macération et d’une double fermentation (alcoolique + acétique).
Les étapes parcourus pour l’obtention du vinaigre sont détaillé par le diagramme de fabrication cidessous.

Figure 1 : Diagramme de fabrication (a) et fiche produit (b) du vinaigre de figue

b- Préparation de sirop de figue
Le sirop est préparé à partir des variétés : V15, 15, 44, V31, et 34 de figues fraiches.
Pour ceci, un mélange de figues fraiches, d’eau et de sucre sous forme de miel est porté en
ébullition pendant 1heure. Ensuite le sirop est mis dans des bocaux en verre puis stérilisé à
l’autoclave à 121°C pendant 20 minutes.

Figure 2 : Diagramme de fabrication (a) et fiche produit (b) du sirop de figue
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c- Préparation du café de figue
Préparé à partir de figues fraiches issues des variétés : 14, 11,17. Ces figues précédemment
découpés sont lyophilisées puis transformées en poudre par broyage.
d- Préparation de la pâte de figue
Préparée à partir de figues sèches issues de la variété Nabout. Ces figues sont broyées jusqu’à
l’obtention d’une pâte homogène. La pâte obtenue est ensuite aromatisée avec un ou plusieurs
ingrédients pour être mise ensuite à cuisson et au réfrigérateur avant son démoulage.
Une fois démoulée la pâte pourrait être commercialisée dans des boites en verre ou en plastique
hermétiques afin de garder leurs caractéristiques olfactives et gustatives pendant une année.

Figure 3 : Diagramme de fabrication (a) et fiche produit (b) de la pâte de figue

Matériel végétal :
Le matériel végétal utilisé est constitué de différentes variétés de figues sèches et fraiches. Les
Variétés de figue utilisées lors de la transformation sont codées comme suit :
44
variété Hafer el bghel
Nabout variété Nabout
V31 variété Noukalli
34
variété Zerouali
V15 variété Cello Doma blanca
14
variété sucre vert
15
variété Cello Dama blanca 2233 11
variété Broum Turky
17
variété III31Roger
Méthodes expérimentales :
e- Préparation de vinaigre de figue
Pour la préparation du vinaigre nous avons testé 5 variétés fraiches et 1 variété séchée, il s’agit de :
44, V31, V15, 15, 34, et Nabout sèche.
Le vinaigre est préparé selon deux méthodes : industrielle et traditionnelle. C’est un produit issu
d’une macération et d’une double fermentation (alcoolique + acétique).
Les étapes parcourus pour l’obtention du vinaigre sont détaillé par le diagramme de fabrication cidessous.
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Figure 1 : Diagramme de fabrication (a) et fiche produit (b) du vinaigre de figue

a- Préparation de sirop de figue
Le sirop est préparé à partir des variétés : V15, 15, 44, V31, et 34 de figues fraiches.
Pour ceci, un mélange de figues fraiches, d’eau et de sucre sous forme de miel est porté en
ébullition pendant 1heure. Ensuite le sirop est mis dans des bocaux en verre puis stérilisé à
l’autoclave à 121°C pendant 20 minutes.

Figure 2 : Diagramme de fabrication (a) et fiche produit (b) du sirop de figue

b- Préparation du café de figue
Préparé à partir de figues fraiches issues des variétés : 14, 11,17. Ces figues précédemment
découpés sont lyophilisées puis transformées en poudre par broyage.
c- Préparation de la pâte de figue
Préparée à partir de figues sèches issues de la variété Nabout. Ces figues sont broyées jusqu’à
l’obtention d’une pâte homogène. La pâte obtenue est ensuite aromatisée avec un ou plusieurs
ingrédients pour être mise ensuite à cuisson et au réfrigérateur avant son démoulage.
Une fois démoulée la pâte pourrait être commercialisée dans des boites en verre ou en plastique
hermétiques afin de garder leurs caractéristiques olfactives et gustatives pendant une année.
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Figure 3 : Diagramme de fabrication (a) et fiche produit (b) de la pâte de figue

X. Suivi de certains paramètres physico-chimiques lors de la transformation à savoir : le Brix,
le pH, l’acidité titrable, les sucres totaux et les polyphénols totaux erger de figuier destiné
au séchage
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D. Diffusion Et Transfert De Technologies
I. Participation aux festivals de la figue de Taounate de 2017, 2018 et 2019

Festival de Taounate 2017
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Festival de Taounate 2018

Festival de Taounate 2018
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Festival de Taounate 2019
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II.

Séminaire « Acquis et stratégie de recherche pour une filière arboricole
performante et durable », 11 octobre 2018 au Qualipole Alimentation de
Meknès.
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Dégustation des produits transformés (jus, sirops, gâteaux…) issus de la
figue à faible valeur ajoutée
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III.

Equipe MCRDV(2016)-figuier participe au 1er Forum de l’innovation de
l’agro-alimentaire
Deux projets innovants ont représenté l’Equipe
MCRDV(2016)-figuier au village des Strat Up
réalisé dans le cadre du 1er Forum de
l’innovation de l’agro-alimentaire organisé en
marge du SIAM 2018 par l’association
AGRINOVA les 27 et 28 avril 2018 à Meknès.
Lesdits projets portent sur les thèmes suivants :
- Développement des produits issus de la
transformation des figues (Ficus carica L.) à
faible valeur ajoutée.
- Screening multivarié des potentialités
pomologiques et technologiques du figuier
(Ficus Carica L.) au Maroc et optimisation des
procédés de valorisation industrielle.
Ces projets ainsi que les produits
agroalimentaires concernés ont été présentés
au village des Start Up implanté le 27 avril au
SIAM (Salle Palmiers – 15h30) puis au
Qualipole Alimentation de Meknès le 28 avril
2018 à 9h30.
L’équipe du projet a contribuée en outre aux
workshops thématiques prévus dans le même
cadre la matinée du 28 avril 2018 (10h30) au
Qualipole Alimentation de Meknès.
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IV.

Séminaire de clôture du projet :

Journée Portes-Ouvertes au Domaine Expérimental d’Aïn Taoujdate : Potentialités
génétiques du figuier au Maroc et opportunités de valorisation
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V.

Autres Séminaires

Séminaire intitulé « Screening multivarié des potentialités agromophologiques et
biochimiques du figuier (Ficus Carica L.) au Maroc et étude de sa valorisation industrielle et
son effet sur la qualité : Etude au service de la conservation et de la valorisation de l’espèce. »
Mr Lahcen Hssaïni (URAPCRG – CRRA Meknès) a animé ce mercredi 23 mai 2018 le séminaire interne
intitulé « Screening multivarié des potentialités agromophologiques et biochimiques du figuier (Ficus Carica
L.) au Maroc et étude de sa valorisation industrielle et son effet sur la qualité : Etude au service de la
conservation et de la valorisation de l’espèce ».
Au Maroc, pays de la famille des sites les plus riches en termes de biodiversité en figuier (Ficus Crica L.)
(troisième producteur mondial (FAOSTAT, 2016), cette espèce est considérée comme une alternative
intéressante à des fins de reconversion, de diversification et de développement, mais également une
opportunité en matière d’exportation des figues séchées et des figues fleurs. Cependant, ce fruit de grandes
vertus nutritionnelles, se trouve heurté à plusieurs contraintes liées essentiellement à la nature périssable des
figues et à leur faible résistance aux conditions de transport. Ceci est accentué par une la faible maitrise des
processus de valorisation (essentiellement de séchage). Ces principales contraintes concourent à la
dévalorisation de la qualité des produits et à réduire sa compétitivité.
L’INRA est doté d’une collection de référence comptant 220 variétés étrangères et clones locaux de
différentes origines, mis en collection au domaine expérimental de Ain Taoujate relevant du Centre Régional
de Meknès. A présent, cette collection a été étudiée moyennant des descripteurs agronomiques,
morphologiques et moléculaires, ce qui a permis de mettre en exergue une variabilité génétique et
agromorphologique très importante. Cependant, plusieurs aspects clés et potentialités inférant à cette espèce
n’ont pas été entièrement explorés, en l’occurrence l’étude de performances biochimiques et l’exploration
d’autres pistes, sur fruit frais et sec, menant vers l’exploitation d’autres composants ; les composés
aromatiques et volatils et les acides gras en l’occurrence.
La présentation donné a porté sur les aspects méthodologiques ainsi que sur les premiers résultats du projet
de recherche porté par Mr Hssaïni dans le cadre d’une thèse de doctorat CRRA Meknès-FST Beni Mellal en
cours sous la direction de Dr Jamal Charafi (INRA Meknès), Pr Hafida Hanine (FST Beni Mellal) et Dr
Rachid Razouk (INRA Meknès).
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VI.

Articles dans l’INRA magazine
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VII.

Communications Scientifiques

Lahcen HSSAINI*, Jamal CHARAFI*, Hafida HANINE, Rachid RAZOUK, Said ENNAHLI .
2019. «Assessment of pomological and phytochemical diversity of some sweet cherry (Prunus
avium L.) Cultivars» INRA Meknès. Colloque international sur la recherche en Agroalimentaire
(CIAGRO 2019). Faculté Polydisciplinaire de Larache, Université Abdelmalek Essaâdi le 05-06
Février 2019
Lahcen HSSAINI, Hafida HANINIE, Rachid RAZOUK, Said ENNAHLI, Abderrahman
MEKAOUI, Jamal CHARAFI*, (2018), SKIN COLOR AND BIOCHEMICAL PROPRIETIES OF
SOME LOCAL CLONES AND FOREIGN VARIETIES OF FIG (FICUS CARICA L.) IN
MOROCCO, International Agricultural, Biological & Life Science Conference, Edirne, Turkey.
Lahcen HSSAINI, Hafida HANINIE, Rachid RAZOUK, Said ENNAHLI, Ibtissam GUIRROU,
Abderrahman MEKAOUI, Jamal CHARAFI*, (2018), ANTIOXIDANT COMPOUNDS
DISTRIBUTION AND RADICAL SCAVENGING CAPACITY IN SKIN, PULP AND FRUIT
EXTRACTS OF FIG CULTIVARS (FICUS CARICA L.), International Agricultural, Biological &
Life Science Conference, Edirne, Turkey
Lahcen HSSAINI, Hafida HANINIE, Rachid RAZOUK, Ibtissam GUIRROU, Abderrahman
MEKAOUI, Jamal CHARAFI*, (2018), Multivariate Screening of Locals and Foreign Figs (Ficus
Carica L.) in Northern Morocco, The Fourth International American Moroccan Agricultural
Sciences Conference (AMAS Conference IV) on May 9-11, 2018 in Agropolis, Meknes, Morocco.
Lahcen HSSAINI, Hafida HANINIE, Rachid RAZOUK, Ibtissam GUIRROU, Abderrahman
MEKAOUI, Jamal CHARAFI*, (2018), Survey and multivariate characterization of some figs
genotypes (Ficus Carica L.) prospected in the northern Morocco. The Fourth International
American Moroccan Agricultural Sciences Conference (AMAS Conference IV) on May 9-11, 2018
in Agropolis, Meknes, Morocco
Lahcen HSSAINI, Hafida HANINIE, Rachid RAZOUK, Abderrahman MEKAOUI, Jamal
CHARAFI*, (2017), Agro-morphological diversity and biochemical characterization of local clones
and foreign varieties of almond (Prunus Dulcis L.) most cultivated in Morocco. 1 èr FORUM
NATIONAL, Biodiversité & Ressources Naturelles, 12-13 décembre 2017, Université Sidi
Mohamed Ben Abdellah, Faculté des Sciences et Techniques- Fès, JARDIN JNAN SBIL-Fès
Lahcen HSSAINI, Hafida HANINIE, Rachid RAZOUK, Abderrahman MEKAOUI, Jamal
CHARAFI*, (2017) Pomological and morphological variation of unknown fig (Ficus Carica L.)
genotypes belonging in INRA collection. The 1 st International Conference on Biotechnology:
Perspectives beyond 2020. The Polydisciplinary Faculty, Sultan Moulay Slimane University,
December 18 and 19, 2017 Beni-Mellal, Morocco.
Lahcen HSSAINI, Hafida HANINIE, Rachid RAZOUK, Abderrahman MEKAOUI, Jamal
CHARAFI*, (2017), Assessment of the varietal profile and quality of commercialized dried figs in
the northern Morocco - preliminary results. The 1 st International Conference on Biotechnology:
Perspectives beyond 2020. The Polydisciplinary Faculty, Sultan Moulay Slimane University,
December 18 and 19, 2017 Beni-Mellal, Morocco.
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VIII.
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