
Etude de la diversité génétique de l’arganier (Argania Spinosa)
au sein des populations locales du Nord-oriental du Maroc :

Approches morphologiques et pomologiques.

Etude de la diversité génétique de l’arganier (Argania Spinosa)
au sein des populations locales du Nord-oriental du Maroc :

Approches morphologiques et pomologiques.

En-Niari S, Mabrouk L & Kodad O *
Ecole Nationale d’Agriculture de Meknes. Meknes
En-Niari S, Mabrouk L & Kodad O *
Ecole Nationale d’Agriculture de Meknes. Meknes





Zone d’étude:Zone d’étude:

Reda Tazi et al., 2003Reda Tazi et al., 2003



Zone d’étude:Zone d’étude:

PrécipitationsPrécipitations Moy. 250 à 350 mm ,concentrées de Septembre à Mai.

T° d’hiver: 3 à 5 °C + T° d’été: 30 à 40 °C.TempératureTempérature

Humidité
relative

Humidité
relative

Varie entre 58-60% en été et entre 65-75% en hiver.

Assez fréquentes dans la direction Nord, avec une vitesse
max. 80 km/h

Humidité
relative

Humidité
relative

Varie entre 58-60% en été et entre 65-75% en hiver.

VentVent

ReliefRelief Très accidenté, dominance des montagnes et des plaines.

Type argileux de faible valeur agronomique.SolSol



Arbre âgéArbre âgé

Jeune arbreJeune arbre
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Repérage des génotypes réalisé en 2010 et 2011

42 génotypes

Début d’étude en 2012

Résultats de deux années consécutives
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Matériel végétalMatériel végétalMatériel végétalMatériel végétal

Le repérage des génotypes s’est basé sur  les entretiens avec les
populations locales, la vigueur  et la frondaison de l’arbre, et
l’intensité et régularité de production.
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Méthodologie

Caractères pomologiques:Caractères pomologiques:Caractères pomologiques:Caractères pomologiques:

AmandonNoix

Poids de l’amandonPoids de la noix

Dimensions de la noix

Nombre de carpelle

Poids de l’amandon

Dimensions de l’amandon

Taux d’huile (%MS) : 2 répétitions/génotype



Capacité florifère et feuillageCapacité florifère et feuillage

Dimensions de la feuille
Densité florale et ses composantes



Variables Abréviations

Poids noix g PN
Longueur noix mm LN
Largeur noix  mm LRN
Epaisseur noix mm EPN
Nombre de carpelle NC
Longueur feuille mm LFe
Largeur feuille mm LrFe
Longueur pétiole mm LP
Surface feuille mm2 SUF
LrFe/Lfe R1
Poids amandon g PA

Variables retenuesVariables retenues

LrFe/Lfe R1
Poids amandon g PA
Longueur amandon mm LGA
Largueur amandon mm LRA
Epaisseur amandon mm EPA
LRA/LGA R2
Longueur rameau  cm LGR
Diamètre à la base DBR
Nombre de fleur/ rameau NFR
Densité florale DFR
Densité spurs Dsp
Nbr fleurs/spurs Nsp
% huile amandon % MS CO



Méthodologie

Analyse des données

Outils statistiques

SAS

Méthodes d’analyseMéthodes d’analyse

ACP

MRH

ANOVA et VARCOMP



Résultats

Caractères
Carré moyen Variance

phénotypique
Variance

génotypique
Héritabilité

(h2)Génotype
(G)

Année
(A)

G×A

Poids noix (PN) 0,04* 0,72* 0,02 0,21 0,12 0,58
Nbr Amadon/noix(NA) 0,77* 0,53* 0,49 0,08 0,01 0,15

Analyses de variance, héritabilité et variances estimées des caractères à intérêt
agro-économiques
Analyses de variance, héritabilité et variances estimées des caractères à intérêt
agro-économiques

Nbr Amadon/noix(NA) 0,77* 0,53* 0,49 0,08 0,01 0,15

Poids amandon(PA) 4,60** 0,02** 1,89 0,17 0,08 0,45
PA/PN 0,01** 0,11** 0,01 0,0008 0,0002 0,29
% huile (CO) 0,00** 0,01** 0,00 0,0005 0,0005 0,86
Densité florale(DF) 0,22* 2,17** 0,59 0,19 0,06 0,31
Densité spurs(Dsp) 0,20** 3,04** 0,11 0,02 0,01 0,35
Nbr fleur/spurs(Fsp) 0,17** 0,21** 0,18 0,23 0,05 0,23



Variabilité interannuelle des caractères du fruit

Variable
Année

2012 2013

Poids de la noix 2,24 b 2,47 a

Longueur de la noix 23,52 b 24,04 a

Largeur de la noix 12,71 b 13,74 a

Epaisseur de la noix 13,58 a 12,90 b
Ces différences pourraient être dues à la pluviométrie importante
enregistrée en 2013 au niveau de la zone d’étude. En effet des
précipitations abondantes quelques mois avant la maturité des fruits
(Dec, Fev) augmentent sensiblement le poids et les dimensions du fruit.

Variable

Année

2012 2013

Poids de l'amandon 0,23b 0,33a
Longueur de l'amandon 18,89a 18,82b

Largeur de l'amandon 9,45a 9,03b

Epaisseur de l'amandon 3,03b 3,85 a
Contenu en huile (%MS) 53.21% 55.64

Epaisseur de la noix 13,58 a 12,90 b
Ces différences pourraient être dues à la pluviométrie importante
enregistrée en 2013 au niveau de la zone d’étude. En effet des
précipitations abondantes quelques mois avant la maturité des fruits
(Dec, Fev) augmentent sensiblement le poids et les dimensions du fruit.



Variable
Année

2012 2013

Densité florale (RA) 1,13b 1,61a

Densité spurs (RM2) 0,73b 0,89a

Fleurs/Spurs (RM2) 1,88b 2,66a

Variabilité interannuelle des caractères florifères

Des précipitations durant l’autonme et l’hiver permettent une meilleure

émergence des rameaux et des bourgeons floraux, sachant que l’arganier

répond positivement aux conditions environnementales humides

Des précipitations durant l’autonme et l’hiver permettent une meilleure

émergence des rameaux et des bourgeons floraux, sachant que l’arganier

répond positivement aux conditions environnementales humides



Caractères
Carré moyen Variance

phénotypique
Variance

génotypique
Héritabilité

(h2)Génotype
(G)

Année
(A)

G×A

Poids noix (PN) 0,04* 0,72* 0,02 0,21 0,12 0,58
Nbr Amadon/noix(NA) 0,77* 0,53* 0,49 0,08 0,01 0,15

Analyses de variance, héritabilité et variances estimées des caractères à
intérêt agro-économiques
Analyses de variance, héritabilité et variances estimées des caractères à
intérêt agro-économiques

Nbr Amadon/noix(NA) 0,77* 0,53* 0,49 0,08 0,01 0,15

Poids amandon(PA) 4,60** 0,02** 1,89 0,17 0,08 0,45
PA/PN 0,01** 0,11** 0,01 0,0008 0,0002 0,29
% huile (CO) 0,00** 0,01** 0,00 0,00058 0,0005 0,86
Densité florale(DF) 0,22* 2,17** 0,59 0,19 0,06 0,31
Densité spurs(Dsp) 0,20** 3,04** 0,11 0,02 0,01 0,35
Nbr fleur/spurs(Fsp) 0,17** 0,21** 0,18 0,23 0,05 0,23



Variables
Proportion de la variance totale (%)

Axe 1 Axe 2 Axe 3

31,63 19,53 12,68

Poids noix (PN) (g) 0,36 -0,09 0,22

Longueur noix (LN) (mm) 0,30 -0,29 -0,02

Largeur noix (LRN) (mm) 0,27 -0,04 0,31

Epaisseur noix (EPN) (mm) 0,29 -0,07 0,27

Nombre de carpelle(NC) 0,02 -0,29 0,07

Longueur feuille (mm) (LFe) 0,26 0,30 -0,19

Largeur feuille (mm) (LrFe) 0,16 0,18 0,06

Longueur pétiole (mm) (LP) 0,28 0,31 -0,09

Surface feuille (mm2) (SUF) -0,08 -0,08 0,19

LrFe/Lfe(R1) 0,26 0,26 -0,20

Application Analyses en composante PrincipaleApplication Analyses en composante Principale

Les caractères de la noix qui expliquent plus de variabilité

Caractères de différentiations et pas ceux des caractères
florifères

Résultats comparables à l’amandier et noyer à l’état
naturel

Les caractères de la noix qui expliquent plus de variabilité

Caractères de différentiations et pas ceux des caractères
florifères

Résultats comparables à l’amandier et noyer à l’état
naturel

LrFe/Lfe(R1) 0,26 0,26 -0,20

Poids amandon (g) (PA) 0,31 -0,19 0,11

Longueur amandon (LGA) (mm) 0,25 -0,31 -0,08

Largueur amandon (LRA) (mm) 0,17 0,15 0,25

Epaisseur amandon (EPA) (mm) 0,17 -0,20 0,03

LRA/LGA(R2) -0,01 0,34 0,27

Longueur rameau (LGR) (cm) 0,07 0,05 0,16

Diamètre à la base (DBR) -0,05 0,15 0,27

Nombre de fleur/ rameau (NFR) -0,15 0,10 0,38

Densité florale (DFR) -0,18 0,08 0,31

Densité spurs (Dsp) -0,17 -0,03 0,33

Nbr fleurs/spurs (Nsp) -0,12 -0,18 -0,13

% huile amandon (CO) (% MS) 0,29 0,09 -0,16

Les caractères de la noix qui expliquent plus de variabilité

Caractères de différentiations et pas ceux des caractères
florifères

Résultats comparables à l’amandier et noyer à l’état
naturel

Les caractères de la noix qui expliquent plus de variabilité

Caractères de différentiations et pas ceux des caractères
florifères

Résultats comparables à l’amandier et noyer à l’état
naturel



Trois génotypes intéressants (G15, G21 et G26) :
Noix de gros calibre, des amandons avec un poids et un taux en huile élevée
Mais, des valeurs faibles de la densité florale et de ces composantes.

Trois génotypes intéressants (G15, G21 et G26) :
Noix de gros calibre, des amandons avec un poids et un taux en huile élevée
Mais, des valeurs faibles de la densité florale et de ces composantes.



Deux grands groupes identiques pour les caractères de la noix et du taux en
huile
La concentration des génotypes dans le deuxième groupe indique des
similitudes en fonction de l’axe principal
Similitude importante entre les génotypes car c’est une Population isolée



Il est à noter que les génotypes G19, G20 et G30 présentent des valeurs assez élevées
du poids de l’amandon et du taux en huile sur les deux années de l’étude, avec des

valeurs moyennes de la densité florale.





Conclusions

La présence des génotypes ayant des caractéristiques du fruit et des potentialités

de production qui pourraient être sélectionnés

- Parents pour un programme d’amélioration génétique

- Variétés pour être propager végétativement au niveau de air d’origine

- Source de graine pour la propagation de l’espèce par semis
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