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Généralités sur le figuier

❑ Figuier (Ficus carica L. ) est un arbre méditerranéen très ancien

❑ Famille: Moraceae

❑ Diploïde (2n = 2x = 26) et gynodioïque

❑ Production mondiale estimée à 1.167.862 Tonne en 2017 

❑ Bassin méditerranéen en plus du proche Orient produisent 90 % de la 

production mondiale en figues

❑ Maroc au 3ème rang avec 12%



❑ Culture très ancienne 

❑ Superficie d’environ 60530 ha et production 137930 tonnes (2017)

❑ Différentes régions avec des conditions climatiques contrastées

➢Principalement dans les régions montagneuses du Nord marocain

❖ Taounate, Chefchaoue, Ouzzane et Tétouan :Important savoir-faire des agricultures

➢Présence dans les régions côtières, plaines, oasis.. 

❑ Orientation principale vers la production de figues sèches

➢ Source de revenue importante 

➢ Promotion de l'emploi en milieu rural

Figuier au Maroc

2,5

T/ha
Rendement 5 à 6

T/ha
Rendement potentiel



❑ Absence de plants certifiés

❑ Problème de reconnaissance variétale

Patrimoine génétique 

du Figuier au Maroc

Echanges

Populations naturelles
Sources 

des plants

Critères du choix: Calibre, figues charnues, sucrée, aptitude au séchage, …



INRA et le Figuier

Valorisation

Conservation des ressources génétiques
▪ Prospections

▪ Introductions

Sélection et d’amélioration

▪ Sélection de génotypes performants

▪ Croisements

Collection de 

Référence



❑ Grande diversité génétique

❑ Grand nombre de génotypes

❑ Variation somaclonales (propagation végétative de longue durée)

❑ Beaucoup de synonymie et d’homonymies d'appellation 

➢ Synonymies: 

▪ Vraies synonymies: dénominations différentes avec profils génétiques identiques

▪ Fausses synonymies: même dénomination, profil génétique identique ou proche et couleur différente 

➢ Problèmes d’homonymies

▪ Dénominations avec mêmes couleur de l’épiderme et profils génétiques différents

▪ Homonymies correspondant aux génotypes très proches (au sein d'un clone), 

▪ Homonymies regroupant des variétés présentant des caractères pomologiques similaires mais des 

génotypes distincts, 

▪ Homonymies regroupant des variétés distinctes au niveau pomologique et génétique.

(Oukabli et .; Achtak et al.;  Khadari et al.,)

Caractérisation moléculaire des 

ressources génétiques du figuier au Maroc

(Acquis INRA)

Accessions en collection et des génotypes prospectés



(Oukabli et .; Achtak et al.;  Khadari et al.,)

Caractérisation moléculaire des 

ressources génétiques du figuier au Maroc

(Acquis INRA)

2017Structuration 

géographique

Originalité du 

patrimoine national

❑ Différenciation génétique entre les zones géographiques 

❑ Structuration génétique spatiale 

➢ Très remarquée entre le sud et le rif 

❑ Populations de l’ouest de la

Méditerranée dont celles

originaires du Maroc sont

génétiquement distinctes de

celles de l’Est



❑ Descripteurs pomologiques et colorimétriques

Descripteurs de l’ 

IPGRI

Fruit shape (7.4.1)

Fruit shape according to the location of maximum width (7.4.2)

Fruit apex shape (7.4.3)

Fruit volume (measuRouge by displacement of water) (7.4.5)

Fruit width (7.4.5) & length (7.4.7)

Fruit neck length (7.4.8) & width (7.4.8a)

Uniformity of fruit size (7.4.9) & Fruit symmetry (7.4.10)

Ostiole width (7.4.11)

Color of liquid drop at the ostiole (7.4.13)

Ostiole color (7.4.14)

Fruit stalk length (7.4.16) & width (7.4.16)

Abscission of the stalk from the twig (7.4.18)

Ease of peeling (7.4.19) & Fruit ribs (7.4.20)

Fruit skin cracks (7.4.21) & Fruit peel thickness (7.4.23)

Fruit skin ground color (7.4.26) & over color (Regular bands) (7.4.27)

Fruit skin over color (Irregular patches) (7.4.27)

Fruit lenticels quantity (7.4.28), color (7.4.29) & size (7.4.30)

Color formation in the flesh (7.4.31)

Pulp internal color (7.4.32), texture (7.4.34) and juiciness (7.4.35)

Fruit cavity (7.4.36)

Autres 

descripteurs

Abundance of seeds & size

Total soluble solids

Coordonnées de 

couleurs selon 

CIE**

L* = lightness

a* = Rougeness to greenness

b* = yellowness = blueness

c* = color intensity calculated as C=(a2 +b2)1/2

h° = Hue◦, calculated using the formula hue◦ =tan−1 (b/a)

Evaluation de la diversité génétique par 

l’intégration des descripteurs pomologiques et 

colorimétriques

❑ 140 génotypes dont 117 en collection DEAT (73

locaux et 44 étrangères) et 23 prospectés (Taounate et

Ouazzane



❑ Grande variabilité pour tous les caractères qualitatifs (à l'exception de la présence du miellat à l'ostiole, la couleur des 

lenticelles et la taille des graines)

❑ Forme des fruits varie de façon significative en fonction des génotypes. 

➢ Forme globulaire est prédominante (76%). 

➢ Environ 70% des génotypes ont un fruit symétrique.

❑ Couleur de la peau, stries et des fissures au niveau de l’épiderme :variation importante entre les génotypes

➢ Couleur de peau la plus dominante était le vert-jaune (46 %). 

➢ Couleur secondaire sur la peau est absente chez 69% des génotypes et irrégulières chez le reste

❑ Petites dimensions de la cavité pour 52% des génotypes  

❑ Couleur rose de la chaire : 45 %

❑ Quantité de graines est généralement intermédiaire (50%)

Evaluation de la diversité génétique par 

l’intégration des descripteurs pomologiques et 

colorimétriques



Minimum Maximum Moyenne Ecart-type Coefficient de 
variation

Carré moyen

Poids (g) 12.40 87.03 36.31 4.784 0.40 1407.5***

Longueur (mm) 21.34 48.83 34.41 5.89 0.17 2421.1***

Largeur (mm) 25.93 61.58 39.85 7.23 0.18 354.3***

Longuer du pédoncule (mm) 2.95 16.30 8.10 4.13 0.51 572.5***

Largeur du pédoncule (mm) 2.92 7.96 4.86 1.23 0.25 95.7***

Longueur du col (mm) 1.64 9.52 7.01 2.16 0.31 11.9***

Largeur du col (mm) 2.22 15.69 8.64 2.62 0.30 17.7***

Diamètre de l’ostiole (mm) 2.34 8.79 5.13 1.14 2.58 43.8NS

Epaisseur de l’épiderme (mm) 1.32 8.35 3.74 1.64 0.44 225.2***

Volume (mm) 10.00 85.00 35.17 14.70 0.42 68.6***

Solides solubles totaux (%) 9.30 40.07 19.26 5.41 0.28 8.2***

L* 16.71 83.64 52.36 19.32 0.37 3598.6***

a* -8.70 24.02 8.78 7.99 0.71 618.9***

b* -3.03 90.86 24.11 18.87 0.79 3528.2***

c* 1.98 63.70 27.24 15.3 0.56 2282.7***

h* 1.24 360 120.23 25.51 0.88 71985.2***

NS, *** : non significatif  et  significatif à un niveau de  of 0,001 respectivement

Evaluation de la diversité génétique par 

l’intégration des descripteurs pomologiques et 

colorimétriques



❑ Variations pomologiques quantitives sont significatives à 99 %, 

❑ Poids :  - coefficient de variation 0,4 - valeur moyenne de 34,41 ± 14,78g. 

➢ Valeurs élevées comprises etre 87,03 ±3,08 g et 60,41 ±2,24 g : "Lmandar Noir", "Bougie", "Chaaba ou 

Rgoud", "Kadota" et "Marron Turkey"

➢ Valeurs les plus basses, comprises entre 12,4 ±3,35 g et 16,4 ±2,98 g: "INRA 1303", "Ounq

Hmam_PS14", "Zerqui_PS5", "Ghoudan_PS1" et "Gulgium" 

❑ Dimensions (hauteur et largeur):  importantes variations 

➢ Hauteur : 21,34 à 48,83 mm avec une moyenne de 34 ±5,9 mm 

➢ Largeur :  25,93 à 61,58 mm avec une moyenne de 39,85 ±7,23

❑ Dimension du pédoncule du fruit variait significativement d'un génotype à l'autre, 

➢ Dimensions élevées: "Mnedar 289" et "Figue de Marseille" (16,3 ± 0,85 mm, 15,68 ± 0,96 mm)

Evaluation de la diversité génétique par 

l’intégration des descripteurs pomologiques, 

colorimétriques et physicochimiques

Bougie
Chabaa ou Rgoud

Mendar

❑ Diamètre ostiole variaie de 2,34 à 8,79 mm avec une moyenne de 5,13 mm.

➢ Grand diamètre : "Grosse dame blanche", "INRA 1506" et "Bioudi 2878"
Grosse dame 

blanche



❑ Différences très hautement significatives de la couleur de la peau

❑ Couleur de la peau: du Jaune vif (valeurs élevées et positives de L* et c*) au noir (valeurs négatives de L* et valeurs

élevées de la Teinte) en passant par des couleurs intermédiaires (vert jaune, marron, violet, bleu-pourpre, etc.).

❑ Valeurs de clarté (L*) variaient de 16,71 (couleur peau foncée) à 83,64 (couleur peau claire).

➢ Couleurs de peau les plus vives et les plus claires : "Palmeras" et "Hamra" (83,64 et 81,52).

➢ Couleurs plus sombre: "Bellone" et "Ghoudan_PS1" avec valeurs les plus basses de L* (16,7 et 20,4).

❑ Valeurs les plus basses en c*: génotypes de couleur de peau foncé de 1,98 à 30.

❑ Génotypes avec valeurs les plus élevées de L* (entre 65 et 80) avaient la teinte dans la gamme des couleurs jaunes

(environ 90°).

➢ Environ 15 % des génotypes avaient l'angle de teinte dans la gamme des couleurs bleues (270°)

Evaluation de la diversité génétique par 

l’intégration des descripteurs pomologiques, 

colorimétriques et physicochimiques



Evaluation de la diversité génétique par 

l’intégration des descripteurs pomologiques et 

colorimétriques

Components

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

% of Variance 12,315 9,978 5,518 5,330 5,206 5,075 4,744 4,341 4,092 3,666

Cumulative % 12,315 22,293 27,810 33,141 38,347 43,422 48,166 52,507 56,599 60,264



Utilisation des marqueurs moléculaires dans la 

vérification de l’authenticité variétale chez le 

figuier (Ficus carica L.).

Authentification 

variétale
 Inscription des nouvelles variétés au catalogue officiel & 

Protection des variétés inscrites





 Conformité du matériel végétal

❑ Confirmation de l ’identité d ’un cultivar non identifié en                  

comparant avec une variété de référence

❑ Certification des semences et des plants produits

 Gestion des collections

❑ Identifier le génotype - référence de chaque variété

❑ Eliminer les redondances (erreurs d’accessions ou 

d’étiquetage, cas de synonymie et cas d ’homonymie)

❑ bases de données pour les analyses génétiques

❑ Disposer d ’une collection de référence

❑ Conserver et valoriser les ressources génétiques



Utilisation des marqueurs moléculaires dans la 

vérification de l’authenticité variétale chez le 

figuier (Ficus carica L.).

01

Beaucoup de synonymie et homonymies

Confusion variétale: couleurs, forme, …



Utilisation des marqueurs moléculaires dans la 

vérification de l’authenticité variétale chez le 

figuier (Ficus carica L.).

Matériel Végétal

❑ Quatre principaux types variétaux cultivés au nord du Maroc

➢ Nabout: zone de Taounate, 

➢ El Quoti et Massari:  zone de Ouazzane

➢ Ghoudane : répandu dans tout le Nord du Maroc.

❑ Variétés du DEAT comme références

Méthode

❑ 6 locus SSR :  clé d’identification variétale (Achtak et al., 2009).



❑ Trois Types variétaux très distincts génétiquement. 

❑ Regroupement hiérarchique par type variétal

➢ Sauf pour les clones de Ghoudane : 2 sous-groupes

Utilisation des marqueurs moléculaires dans la 

vérification de l’authenticité variétale chez le 

figuier (Ficus carica L.).

❑ Distinction entre les génotypes de la 

région de Taounate et ceux la région 

d’Ouazzane -

Structuration phylo-géographique 

entre les deux zones.



❑ Diversité très faible pour types variétaux El Qouti et Massari.  

➢ Petites différences alléliques:  

• variations somaclonales
• confusion variétale (Synonymies / homonymies)

Utilisation des marqueurs moléculaires dans la 

vérification de l’authenticité variétale chez le 

figuier (Ficus carica L.).

❑ Type Naboute : Grande diversité génétique intra-variétale. 

Dénomination pour tout cultivar de couleur claire, bon calibre et 
apte au séchage. 

❑ Type Ghoudane: deux pools génétiques différents.

➢ Différences pomologiques confirment cette diversité.

➢ Deux formes pyriforme et globuleuse

➢ polyclonalité est due à épiderme noir.



El Qouti et Massari

❑ Stables et authentiques

❑ Variations soma-clonales

Naboute et Ghoudane

❑ Diversité intra-variétale,

❑ Variétés polyclonales。

❑ Confusion variétale (Homonymies)

Sélection clonale

Utilisation des marqueurs moléculaires dans la 

vérification de l’authenticité variétale chez le 

figuier (Ficus carica L.).



Sélection Chez le Figuier

La variété Type
Epoque  de 

maturité
Poids 

(g)

Couleur de 
l’épiderme du 

fruit
Pédoncule rendement

Nabout U mi-aout 54 Vert moyen élevé Nabout (V42-2893)

El Quoti (V49-2263)

Elquoti U Début aout 42 g Vert  claire moyen Elevé



Sélection Chez le Figuier

La variété Type
Epoque  de 

maturité
Poids 

(g)

Couleur de 
l’épiderme du 

fruit
Pédoncule rendement

Col de Dame 
Blanche

U Début aôut 30 Vert jaunâtre long Elevé

Variété Forme du fruit
Poids fruit 

( g)
Taille Ostiole 

(mm)
Couleur de 

fond
Couleur 
interne

Kadota pyriforme 44 10,5 jaune-verte blanc-ambre

Sarilop U mi -Aout 35 Vert jaunâtre court Elevé

Kadota B Fin juillet 32 Vert claire court élevé

Col de dam blanche (V15-2233)

Sarilop (IX-2)

Kadota (V28-2278)



Ghouddan
Ournakssi Filaliya

FassiChaari (blanc)

Présélection Chez le Figuier

Variétés avec goûts,  formes, couleurs  et calibres Attirants 

INRA 21-05

Teneur très faibe le 

sucre (régime)



Période 
d’étude et 

valorisation
Huile de figue

Génotypes avec fruits riches en 

graines



Merci de Votre Attention


