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Séminaire scientifique : 

« Le Grenadier, une culture alternative prometteuse pour faire face au 

changement climatique » au centre des débats à l’INRA Meknès  

Jeudi, 25 Novembre 2021 au Qualipole Alimentation de Meknès 
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Ressources génétiques du grenadier au Maroc : caractérisation, performance génétique 

et opportunités de sélection 

CHARAFI Jamal1*, EJJILANI Assia1,2, HANINE Hafida2, RAZOUk Rachid1, Outghouliast 

Hakim1, Lahlou Mohamed1 
1Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), Centre Régional de Meknès, Maroc 

2Laboratoire de Bioprocédés et Bio-Interfaces, FST de Béni Mellal, Maroc 

*Auteur de correspondance : jamal.charafi@inra.ma 

 

Le Grenadier (Punica granatum L.) est une précieuse espèce fruitière méridionale et 

subtropicale. Au Maroc la production est évaluée à 113 479 tonnes pour une superficie de  12 

644 ha. En dépit d'une culture très ancienne et importante, les nombreuses variétés de grenades 

au Maroc n'ont pas encore fait l'objet d’assez d’études génétiques approfondie. Ainsi, 

l’exploitation de ces ressources diversifiés reste limité sans  l’adoption d’un programme de 

sélection et d’amélioration génétique. La présente étude a pour objectif la caractérisation du 

matériel génétique en collection de l’INRA (11 locaux et 8 étrangers) à l’aide des descripteurs 

physicochimique. Les récoltes de 2017 et 2019 ont été l’objet de l’étude. 

Les paramètres pomologiques tels que le poids, longueur et largeur de fruit et longueur et 

diamètre du pédoncule  sont très influencés par l’environnement. La variation est très hautement 

significative pour l’effet de l’année et pour l’interaction variété*année ce qui est explicable par 

les discordances climatiques entre les années. Cependant, en analysant les descripteurs 

séparément, on remarque que la variation est hautement significative pour tous les caractères 

sauf pour le diamètre des fruits. En effet, le poids, le diamètre et la hauteur des fruits sont plus 

élevés en 2017 en dépassant les valeurs enregistrées en 2018 de 22,8%, 13,5% et 4% 

respectivement. Ainsi, le poids et la longueur de l'arille et certaines propriétés chimiques, le pH, 

les degrés Brix et l'indice de maturité, ont montré des valeurs plus élevées en 2017, dépassant 

celles enregistrées en 2018 par des taux de 3%, 7% et 3%, 14% et 80%, respectivement. Ces 

grandes variations pomologiques peuvent être expliqué par les conditions climatiques (eau et 

températures), les stress biotiques, les conditions du développement de la culture et les 

l’entretien des arbres (fertilisations éclaircissage). L'analyse en composantes principales (ACP) 

montre une dispersion indépendante de l’origine géographique et de l’appellation des cultivars.  

L’analyse hiérarchique révèle parfaitement l’existence d’un niveau significatif de 

polymorphisme et  la présence de pools génétiques liés aux zones géographiques distinctes.  

La synthèse des travaux de caractérisation de grenadier à permet de sélectionner des génotypes 

performants que l’INRA va mettre à la disposition des pépiniériste pour constituer leurs parc-

à-bois comme base des variétés authentiques et  certifiées. Les cultivars comme Sefri, Khikho, 

chioukhi, Bzou, Wonderful et Gordo de jativa sont parmi le matériel génétique qui va être 

proposé pour le développement de cette culture au Maroc. 

 

Mots clés : Grenadier, caractérisation, pomologie, physicochimie, diversité, sélection.  
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Qualité biochimique des grenades de la collection INRA : ampleur de la diversité et 

opportunités de valorisation 

Ilham HMID1,2, Hafida HANINE2, Driss ELOTHMANI3, Ahmed OUKABLI1, Assia 

EJJILANI1,2 

1Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), Centre Régional de Meknès, Maroc 
2Laboratoire de Bioprocédés et Bio-Interfaces, FST de Béni Mellal, Maroc 

3U.R. GRAPPE-Groupe ESA, SFR 4207 QUASAV, LUNAM, Université Angers, France 

 

Le grenadier est une espèce fruitière pérenne tolérante à la sécheresse et capable de valoriser 

les sols pauvres et salins.  Il jouit de grandes capacités d’adaptation aux conditions de milieu 

caractérisé par une aridité climatique marquée.  Sur le plan environnemental, Il  joue un rôle 

très important dans la protection, la restauration et la  fixation des sols. Ses plantations ont 

connu une grande extension dans de différentes régions du monde et ont conduit à une 

augmentation de la production.  Cette dernière a stimulé le développement des industries de 

transformation de jus de grenades et la prolifération des compagnies pharmaceutiques qui 

opèrent dans l’extraction des composés bénéfiques des fruits. L’importance économique  du 

grenadier réside également dans ses fruits  qui ont une grande  valeur nutritive. La première 

partie de ce travail s’intéresse à la caractérisation biochimique de dix-sept cultivars 

collectionnés au niveau de l’INRA de Meknès. Cette étude a permis de démontrer les 

hypothèses fixées précédemment dans ce travail, qui sont : la variabilité statistiquement 

significative entre les différents cultivars étudiés pour l’ensemble des paramètres mesurés. Dans 

la seconde partie du travail, qui traite l’effet de la température sur la stabilité des polyphénols 

et surtout des anthocyanes, a montré que la composition de ces composés diminue après chaque 

traitement thermique suite à leurs dégradations. 

Mots clés : Grenadier, Punica granatum, Cultivar, jus de fruit, Compositions phénolique, 

Acide ellagique, Activité antioxydante, Valorisation. 
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Étude des potentialités d’adaptation du grenadier aux conditions climatiques 

contrastées 

OUTGHOULIAST Hakim`, CHARAFI Jamal, ADIBA Atman, Benbouazza A. 

Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), Centre Régional de Meknès, Maroc 

*Auteur de correspondance : hakim.outghouliast@inra.ma  

 

Le Maroc est un pays de la zone subtropicale du Nord-Ouest africain. Il est caractérisé par un 

climat méditerranéen très différent selon les régions. Néanmoins, le grenadier (Punica 

granatum L., Lythraceae) est largement cultivé dans toutes ces régions. L’objectif du présent 

travail est de mener une étude pour évaluer les potentialités d’adaptation du grenadier cv. ‘Sefri’ 

selon trois localités : Aïn Taoujdate, El Hajeb et Khémisset. Les mesures ont concerné la 

dynamique des pousses végétatives de l’année, le rendement en fruits, le poids du fruit, la 

longueur et le diamètre du fruit, la teneur en arille, le poids en arille, le poids des pépins, la 

teneur en jus, le °Brix et des attributs biochimiques. Les résultats obtenus ont montré une 

différence significative entre les trois localités. En effet, la croissance des pousses de l’année a 

engendré une courbe exponentielle croissante, qui peut être divisée en deux phases principales : 

la phase de croissance accélérée caractérisée par un rythme moyen de la croissance moyenne 

journalière élevé, qui est de l’ordre de 6,4 ; 7,34 et 8 ,52 cm/mL pour Khémisset, El hajeb et 

Ain Taoujdate, respectivement. Puis, la phase de croissance lente commence à partir de la 

période pleine floraison, elle chevauche avec la phase du développement des fruits, par 

conséquence, le rythme de croissance a baissé à 0,10 ; 0.35 et 0.39 cm/mL pour les mêmes sites. 

Quant aux paramètres pomologiques, bien que les résultats montrent une variabilité intéressante 

entre les grenades étudiées, les valeurs maximales des paramètres pomologiques sont 

enregistrées pour les grenades d’Aïn Taoujdate, tandis que les valeurs minimales sont 

enregistrées au niveau d’El Hajeb. Toutefois, le °Brix est plus élevé pour les grenades provenant 

du verger de Khémisset (16.1°). Cependant, la teneur en jus des grenades s’avère 

approximativement identiques pour Khémisset (35.17%) et Ain Taoujdate (35.15%), cette 

teneur est plus élevée pour El Hajeb (39,98 %). Le rendement enregistré dans le verger situé à 

Khémisset a engendré un rendement maximal de l’ordre de 35,46 T/ha, qui dépasse de loin le 

rendement minimal enregistré sur El Hajeb (9,53 T/ha). Il a été constaté que les grenades ‘Sefri’ 

issues d’Aïn Taoujdate sont considérées les plus performantes à la commercialisation au niveau 

du marché international selon les normes exigées par le ‘CODEX STAN 310-2013’ 

(FAO,2013), ainsi que les grenades produites au niveau de Khémisset sont classées au 

deuxième rang. Malgré la variabilité marquante des résultats obtenus dans chaque zone, il s’est 

avéré que le grenadier cv. ‘Sefri’ possède des potentialités d’adaptation aux trois localités 

étudiées. 

 

Mots clés : Climat méditerranéen, grenadier (Punica granatum L.), cv.’Sefri’, trois localités, 

rendement, adaptation. 
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Études des bio-agresseurs associés au grenadier 

Ir. Samir Fakhour  

Centre Régional de Recherche Agronomique de Tadla, Institut National de la Recherche 

Agronomique, Avenue Ennasr, BP 415 Rabat Principale, 10090 Rabat, Maroc 

Email : samir.fakhour@inra.ma 

Au Maroc, la culture du grenadier couvre plus de 12 000 ha et produit annuellement environ 

141 000 tonnes ce qui permet au Royaume de se positionner au 6ème rang à l’échelle 

internationale par sa production. La région de Béni Mellal-Khénifra est considérée comme la 

première zone productrice du pays. A elle seule, la zone d’action de l’ORMVAT compte 2133 

ha (soit 17% de la superficie nationale) répartis sur environ plus de 1000 vergers. Pour la seule 

année 2019, la production a été estimée à près de 48 900 tonnes, soit 33% de la production 

nationale. Au vu de ces potentialités, la filière des grenades, identifiée comme spéculation à 

haute valeur ajoutée a été retenue dans le 1er Pilier du Programme Agricole Régional de Béni 

Mellal-Khénifra (PAR-2008).    

Ainsi, et grâce aux avancées techniques réalisées dans le périmètre irrigué du Tadla, le 

rendement moyen de cette culture n’a cessé de s’améliorer pour atteindre environ 26 T/ha contre 

12 T/ha comme moyenne nationale. Cependant, cette performance moyenne cache une grande 

variabilité de performance entre les vergers de la région et reste en deçà des potentialités. Parmi 

les contraintes identifiées, la protection phytosanitaire constitue le problème le plus patent 

puisque les ennemis du grenadier sont méconnus et que la liste des pesticides autorisés sur cette 

culture est très restreinte. 

Or, l’intensification des vergers et le système de monoculture adopté dans le périmètre après 

l’échec du programme cotonnier ont générées d’importants risques phytosanitaires. Parmi ces 

risques, plusieurs bio-agresseurs entravent à l’heure actuellement le développement de cette 

filière et menace sa pérennité en absence d’une stratégie de lutte basée sur un ensemble de 

critères scientifiques (biologie, écologie, période d’infestation, activités des ennemis naturelles, 

… etc.). 

Devant de tels défis, le Centre régional de la Recherche Agronomique de Tadla (CRRAT) a 

entrepris depuis 2004 des recherches qui visent, essentiellement, à mieux connaitre les 

principaux ravageurs et maladies associés au grenadier. Ces recherches sont réalisées dans le 

cadre des PRMTs de l’INRA et qui ont été appuyées financièrement par la Direction de 

l’Enseignement, de la Formation et de la Recherche (PROFERD-06) et par la Banque Islamique 

de Développement (MSPHT-2014).  

Ainsi, la présente communication a pour objectif de donner une synthèse des principaux 

résultats de recherche obtenus sur les bio-agresseurs associés au grenadier en vue de l’adoption 

d’un programme de lutte intégrée sur cette culture.  

Mots clés : grenadier, ravageurs, maladies, bio-écologie, périodes d’infestation, dynamique de 

populations, incidence, entomophages.  
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Le phénomène de l’éclatement des grenades : causes et gestion technique 

Prof Dr MESSAOUDI Zerhoune 

École Nationale d’Agriculture de Meknès 

messaoudiz@yahoo.fr 

 

 

Le grenadier est considéré au Maroc en tant que culture à haute valeur ajoutée et peut être donc 

inclus aisément dans les programmes de diversification des espèces fruitières dans des régions 

ayant une vocation pour cette spéculation. Par ailleurs, l’augmentation des superficies réservées 

au grenadier à travers le monde témoigne de la croissance de la demande sur les grenades. 

Cependant, la culture du grenadier s’achoppe, dans la plupart des zones de production, au 

problème de l’éclatement des grenades tout le long du cycle de développement du fruit. 

L’éclatement qui est un trouble purement physiologique peut porter sur plus de 30% des 

grenades causant ainsi des pertes économiques énormes. Plusieurs causes peuvent en être 

responsables. Parmi ces causes, on peut citer la gestion défectueuse de l’irrigation (les à-coups 

d’irrigation, les programmes non raisonnés de l’irrigation,…), l’occurrence de conditions 

environnementales particulières et extrêmes (évapotranspiration élevée, une faible humidité de 

l’air ambiant, un déséquilibre hydrique, des pluies intenses après une période de sécheresse, des 

fortes fluctuations de température entre le jour et la nuit pendant la croissance et le 

développement du  fruit,…) et l’exposition des arbres aux carences minérales notamment en 

bore, calcium et potassium. Quant à la gestion technique visant la réduction de l’intensité de 

l’éclatement des grenades, elle peut être conçue en fonction des principales causes pouvant 

engendrer ce phénomène sachant qu’aucune solution, à elle seule, ne peut être efficace dans le 

contrôle de ce phénomène. Parmi ces solutions, on peut envisager un raisonnement des 

programmes d’irrigation et de l’entretien du sol, un adoucissement des conditions 

environnementales extrêmes de l’été, une formation appropriée de la canopée, une nutrition 

minérale équilibrée, des apports d’appoint de minéraux et/ou de substances de croissance et une 

gestion appropriée de la maturation et de la récolte des fruits.   

 

Mots clés : Grenadier, gestion technique, éclatement, physiologie, conditions 

environnementales.  
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Valorisation technologique du fruit de grenadier : Apport de la recherche 

agronomique dans la détermination des potentialités des cultivars et 

l'industrialisation de la filière 

Kaoutar Elfazazi1*, Hasnaâ Harrak2*, Abderraouf El Antari, Ebrahim Kerak3, Sarah 

Loukhmas2,3  

1 CRRA Tadla, Institut National de la Recherche Agronomique, Maroc 
2 CRRA Marrakech, Institut National de Recherche Agronomique, Maroc 

3 Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia, Maroc 

* Auteurs pour correspondance : kaoutar.elfazazi@inra.ma / hasnaa.harrak@inra.ma  

Le grenadier (Punica granatum L.) occupe une place socio-économique très importante dans 

l’arboriculture fruitière marocaine. La production des fruits de qualité et leur transformation en 

produits agro-alimentaires constituent des axes de recherche primordiaux pour cette filière afin 

d’accompagner la nouvelle stratégie « Green Generation » visant, entre autres, le renforcement 

des chaînes de production et le développement de l'aval de la chaîne de valeur par une 

valorisation technologique couvrant 70 % de la production. De ce fait, l’INRA s’est inverti dans 

des programmes de recherche axés sur la caractérisation physique, physicochimique, 

biochimique, sensorielle et biologique, afin de sélectionner de nouveaux cultivars prometteurs, 

contribuer à leur labellisation, décider de leurs aptitudes à la consommation en tant que fruits 

frais, et orienter la transformation des différentes composantes du fruit en fonction de leurs 

qualités et aptitudes à l’industrialisation. Les travaux de caractérisation ont concerné les fruits, 

les arilles, le jus, les pépins et l’huile des pépins de dix cultivars produits au niveau de six zones 

de production importantes. Les résultats ont permis d’identifier la particularité et le potentiel de 

chaque cultivar et d’orienter sa valorisation. En effet, à l'exception du cultivar Lhamda d’Ain 

Lahjar qui a un goût acide et des pépins durs, les neuf autres cultivars peuvent être destinés à 

la consommation en tant que fruits frais pour leurs goûts sucrés à légèrement sucrés et leurs 

pépins tendres à semi-durs. Les cultivars Sefri de Lalla Takerkoust, Sefri de Sour Laaz, Sefri de 

Tmassine, Sefri de Sidi Abdellah et Sefri d’Ouled Abdellah sont caractérisés par leurs fruits gros 

et lourds avec un poids et des dimensions d'arilles importants, leurs pépins sont doux donnant 

une huile riche en acides gras polyinsaturés avec une activité antioxydante élevée. Le cultivar 

Sefri de Tmassine est en plus caractérisé par un rendement élevé en arilles, en jus et en huile 

des pépins. Le cultivar Bzeq Tir de Machraa Ben Abou a, par contre, montré un rendement non 

comestible plus important (64 %) pouvant être utilisé comme source de sous-produits pertinents 

(écorces). Les cultivars Sefri de Beni Meskine, Lahmer et Marrakchia d’Ain Lahjar ont 

présenté le score sensoriel le plus élevé pour leurs arilles. Ils possèdent également un jus avec 

un potentiel bioactif élevé et des caractéristiques organoleptiques attractives. Le jus aigre de 

Lhamda a présenté plusieurs particularités qui le qualifient comme source de substances 

nutraceutiques. La mise en œuvre de nouveaux procédés de transformation des grenades ont 

permis de standardiser et d’optimiser les procédés de fabrication du jus en appliquant plusieurs 

méthodes de fabrication (jus de variétés combinées, arilles congelés), de la confiture (avec ou 

sans pépins), des conserves d’arilles et du vinaigre. En outre, un nouveau procédé de 

conservation de la viande ovine en utilisant des extraits des écorces des fruits a été élaboré. 

Cette gamme de produits diversifiés a fait aussi objet des études relatives au choix des modes 

de conditionnement et à la détermination des conditions de stockage afin de maîtriser le shelf-

life des produits élaborés et proposer des procédés appropriés permettant de préserver leurs 

qualités nutritionnelle, sensorielle et commerciale. 

Mots-clés : Punica granatum L., cultivar, grenade, caractérisation, procédés de transformation, 

qualité, valorisation, Maroc. 
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L'effet de l'âge et de l'année de récolte sur les caractéristiques physiques et chimiques 

des fruits de deux cultivars de grenadier (Sefri et Wonderful). 

Assia Ejjilani1,2, Hafida Haninie2, Jamal Charafi1*, Rachid Razouk1 
1Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), Centre Régional de Meknès, Maroc 

2Laboratoire de Bioprocédés et Bio-Interfaces, Faculté des Sciences et Technologies, Beni 

Mellal, Maroc 

*Auteur correspondant : jcharafi@gmail.com 

 

Il n'existe pas de travaux détaillés portant sur l'influence de l'âge ou des années de récolte des 

variétés de grenadiers. Ce travail a consisté en la réponse des caractéristiques physiques et 

chimiques des deux variétés de grenades (Punica granatum L) Sefri et Wonderful au 

changement de l'âge du fruit (5, 10, 13, 22 et 36 ans) et aux années de récoltes (2009, 2017, 

2018). Pour les deux cultivars, les fruits récoltés en 2018 présentent une plus grande 

détérioration de la qualité physique par rapport aux années de récolte 2017 et 2009, notamment 

la baisse du poids des fruits, du poids des arilles et la hausse du poids des graines. D'autre part, 

la teneur en certains composés biochimiques (capacité antioxydante, flavonoïde, anthocyanes, 

protéines, tanins hydrosolubles) est la plus faible en 2009. Les résultats de l'effet de l'âge sur la 

qualité du fruit dans les deux variétés de grenades, montrent une influence pour la majorité des 

paramètres pour les deux cultivars par l'existence d'une diminution de la qualité pour la variété 

Sefri notamment la diminution du poids, de la douceur du fruit (°Brix), des flavonoïdes, des 

protéines et des tanins hydrosolubles pour les fruits de plus de 22 ans. Par contre, pour la variété 

Wonderful, aucune détérioration n'a été constatée du fait de la croissance de la majorité des 

paramètres de qualité essentiellement à l'âge de 22 ans de ses fruits mais qu'elle existe à l'âge 

de 36 ans. Le climat ainsi que l'âge du fruit jouent un rôle direct et indirect en influençant de 

nombreuses autres caractéristiques du cultivar et même de l'espèce. La médiatisation de ces 

effets et d'autres étudiés sur un plus grand nombre de cultivars a le mérite de les remettre sur le 

devant de la scène.  

  

Mots-clés : Punica granatumL.; âge ; année de récolte ; qualité ; caractérisation physico-

chimique. 
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Caractérisation physico-chimique et stabilité inter-annelle des variétés d’une 

collection ex-situe de grenadier (Punica granatum L.) 

Ejjilani Assia1,2, Charafi Jamal1, Razouk Rachid1, Hanine Hafida2*, Hmid Ilham1,2, Houmanat 

Karim1 

1Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), Centre Régional de Meknès, Maroc 

2Laboratoire de Bioprocédés et Bio-Interfaces, Faculté des Sciences et Technologies, Beni 

Mellal, Maroc 

*Corresponding author: hafidahanine0@gmail.com 

 

Ce travail a consisté en un screening physico-chimique des fruits d'une collection ex-situ de 16 

cultivars de grenadiers (Punica granatum L.), sur trois années 2009, 2017 et 2018. Les résultats 

ont montré que l'année de récolte avait une influence sur les attributs physico-chimiques des 

fruits. Globalement, ils ont montré que les fruits récoltés en 2017 présentaient une meilleure 

qualité que ceux récoltés en 2009 et 2018. En effet, le poids, le diamètre et la hauteur des fruits 

étaient relativement plus élevés en 2017, dépassant les valeurs enregistrées en 2018 de 22,8%, 

13,5% et 4% respectivement. En outre, le poids et la longueur de l'arille et certaines propriétés 

chimiques, le pH, les degrés brix et l'indice de maturité, ont présenté des valeurs plus élevées 

en 2017, dépassant celles enregistrées en 2018 par des taux de 3%, 7% et 3%, 14% et 80%, 

respectivement. L'analyse en composantes principales (ACP) basée sur l'ensemble des 

paramètres mesurés a montré une forte variabilité en fonction du génotype et de l'année de 

récolte. Cependant, un niveau de variance plus faible a été estimé entre les fruits récoltés en 

2009 et 2017, probablement en raison de la similarité du climat entre ces deux années. L'analyse 

de regroupement a mis en évidence une grande diversité au sein de la collection étudiée, en 

distinguant cinq principaux groupes de cultivars. Le génotype local 'Ounk Hmam' et le génotype 

étranger 'Gordo de Jativa' ont été classés comme un groupe distinct, avec des profils typiques, 

ayant des fruits avec des caractères différentiels. Pour 'Ounk Hmam', la hauteur du calice (22,04 

mm) et le nombre de sépales (7,11) sont les plus élevés parmi les accessions étudiées. 

Cependant, elle a enregistré le plus faible poids d'arille (266 ,98 mg) avec une valeur de pH 

acide (2,79). La deuxième variété 'Gordo de Jativa' a le rendement et le poids de l'arille et le 

rendement en arilles les plus élevés (73,34%, 51,02g, 16,08% respectivement). Elle se distingue 

également par un plus petit diamètre du calice (18,97 mm). Les paramètres qui ont le plus 

d'impact sur la discrimination entre les cultivars sont le poids du fruit, le poids des graines, le 

diamètre du calice et le rendement en arilles. Les résultats de ce travail sont d'un grand intérêt 

pour le développement de la filière grenade au Maroc, qui prévoit certains potentiels qualitatifs 

des cultivars locaux et leur stabilité en fonction de l'année de récolte, par rapport à certaines 

variétés étrangères. 

Mots clés : Punica granatum L.; effet année de récolte; qualité des fruits; paramètres physico-

chimiques des fruits; diversité des grenadiers. 
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Caractérisation physico-chimique et biochimique de trois variétés de Grenadier 

introduites dans la région de Béni Mellal 

Z. EL KETTABI1,2*, J. CHARAFI3*, S. FAKHOUR1, A. HADDIOUI2, C. El-

RHOUTTAIS1, M. BENAAMAR 4, K. EL FAZAZI1* 

1 Centre régional de recherche agronomique de Tadla, Institut national de recherche 
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Pour correspondance : Kaoutar.elfazazi@inra.ma / Jamal.charafi@inra.ma 

 

Le grenadier se place parmi les espèces fruitières ayant une importance économique majeure, 

notamment dans les régions de Beni Mellal qui contribue à 45% de la production nationale. Ce 

travail a pour objectif la caractérisation biochimique et physicochimique de trois variétés de 

grenadier introduites dans la région de Béni Mellal. Les résultats de l’étude vont permettre 

d’évaluer la qualité de ces variétés de grenadiers et orienter les programmes de la valorisation 

de l’espèce au niveau de la région.  

Les variétés qui ont fait objet de cette étude sont Puple Queen, Hakaz et Wonderful. L’analyse 

biochimique des fruits a montré une variation hautement significative pour tous les paramètres 

étudiés. La teneur en polyphénols totaux a varié en fonction des génotypes de 139,358mg 

d’EAG/100ml à 219,702mg d’EAG/100ml). La teneur en anthocyanine totaux varie entre 7,792 

mg cy-3-ru eq/100ml et 45,309mg cy-3-ru eq/100ml. L’activité antioxydante varie entre 12,245 

mg/ml et 13,369 mg/ml.  

Pour l’ensemble des descripteurs physicochimique, la variance est hautement significative. 

L’acidité titrable varie de 0,151g/100 ml à 2,449 g/100 ml. Le pH varie de 3,004 à 4,252. Le 

degré Brix Varié de 12 à 14,833. 

Les données obtenues constituent une base pour déterminer la vraie qualité des grenadiers et 

proposer des voies innovantes de sa valorisation.  

Mots clés : Grenadier, Punica granatum L., critères biochimiques, critères physicochimiques. 
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Evaluation des caractéristiques physiques et physicochimiques des membranes et des 

écorces de dix cultivars de grenade provenant de différents terroirs marocains  

 

Sarah Loukhmas1,2, Ebrahim Kerak1, Hasnaâ Harrak2 

1 Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia, B.P. 146 Mohammedia 20650, Maroc 
2 Laboratoire de Technologie Agro-alimentaire et Qualité, Unité de Recherche Amélioration 

des Plantes et de la Qualité, Centre Régional de la Recherche Agronomique de Marrakech, 

Institut National de la Recherche Agronomique, Avenue Ennasr, BP 415 Rabat Principale, 

10090 Rabat, Maroc 

 

Les membranes (endocarpes) et les écorces (épicarpes) de la grenade (Punica granatum L.) 

constituent des sous-produits pertinents pour leur richesse en composés bioactifs bénéfiques à 

la santé humaine pouvant être valorisés dans des applications alimentaires, cosmétiques et 

médicinales. Cette étude vise l’évaluation des caractéristiques des membranes et des écorces de 

dix cultivars de grenade provenant de trois régions du Centre du Maroc : Marrakech-Safi, 

Casablanca-Settat et Béni Mellal-Khénifra : Sefri de Lalla Takerkoust, Sefri de Sour Laaz, Sefri 

de Tmassine, Sefri de Sidi Abdellah, Sefri d’Ouled Abdellah, Sefri de Béni Meskine, Lahmar, 

Marrakchia et Lhamdha d’Ain Lahjar et Bzeq Tir de Machraa Ben Abou. La caractérisation des 

membranes et des écorces a concerné l’évaluation des critères physiques (rendement et 

paramètres de couleur du modèle CIELAB) et des critères physicochimiques (matière sèche, 

pH, Brix et teneur en cendres). Les résultats ont montré que les rendements en membrane et en 

écorce des fruits oscillent entre 29,04 % enregistré pour le cultivar Sefri de Sidi Abdellah et 

47,60 % enregistré pour le cultivar Lhamdha. Le cultivar Lahmar présente la couleur de la 

membrane et de l’écorce la moins saturée (chroma C* de 33,03 et 32,35 ; respectivement), 

tandis que les cultivars Lhamdha et Sefri d’Ouled Abdellah présentent les couleurs les plus 

saturées avec des valeurs de C* dépassant 75. En termes de caractéristiques physicochimiques, 

le cultivar aigre Lhamdha présente les valeurs du pH les plus faibles (3,07 pour la membrane et 

3,49 pour l’écorce) ainsi que des valeurs du Brix élevées (22,10 °Bx pour la membrane et 28,30 

°Bx pour l’écorce). La teneur en matière sèche varie entre 14,75 % et 25,08 % pour la membrane 

et 21,15 % et 38,55% pour l’écorce. Cette dernière est plus riche en cendres (0,55-1,14 %) par 

rapport à la membrane (0,35-0,81 %). Le cultivar Bzeq Tir présente les teneurs les plus élevées 

en matière sèche pour la membrane et l’écorce et la teneur en cendres la plus élevée pour sa 

membrane. L’analyse de groupes a permis de distinguer 4 groupes principaux de cultivars en 

fonction des paramètres étudiés. Les cultivars de grenade ont ainsi montré des caractéristiques 

physiques et physicochimiques intéressantes et une diversité confirmant le problème 

d'homonymie ou de synonymie dans l'appellation des cultivars de grenade « Sefri ». 

 

Mots clés : Punica granatum L., grenade, cultivar, membrane, écorce, critères physiques, 

critères physicochimiques, Maroc.  
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Rooting and vegetative growth of cuttings of 18 pomegranate (Punica granatum L.) 

cultivars. 

A. ADIBAa,b, J. CHARAFIa*, R. RAZOUKa, A. HADDIOUIb, A. HAMDANIa, H. 

Outghouliasta 

aRegional Center of Agricultural Research Meknes, National Institute of Agricultural 

Research, Avenue Ennasr, BP 415 Rabat Principale, 10090 Rabat, Morocco. 

bLaboratory of Biotechnology and Valorisation of Plant Genetic Resources, Faculty of 

Sciences and Techniques, University of Sultan Moulay Slimane, BP Beni Mellal, Morocco 

Corresponding author: jcharafi@gmail.com 

As developing pomegranate cultivation in Morocco, demand for suitable and commercial 

cultivars is increasing. The present experiment was conducted to study the effect of cutting age 

(hardwood and semi hardwood stems) and Indole Butyric Acid (IBA) treatments (0, 1000, 2000 

and 3000 mg/l) on eighteen Mediterranean pomegranate cultivars propagation by stem cuttings. 

The experiment was performed out in a partially controlled greenhouse conditions in Sais Plain 

(NW Morocco). The measurements concerned rooting success percentages, number of roots 

produced per cutting, root length and root weight per cutting was recorded, apical shoot growth, 

total shoot length, number of primary shoots and branching. The rooting success of 

Mediterranean pomegranate tested is influenced by the interactive effect of cuttings age, IBA 

concentration and cultivar as well as by the single effect of either. The cuttings sourced from 

hardwood stems had higher rooting percentage and shoots growth than those taken from semi 

hardwood stems in the majority of cultivars tested. The effect of IBA concentration on rooting 

percentage and growth attributes varied among cultivars. Maximum rooting, root number and 

root length is observed with IBA 3000 mg/L concentration. The highest percentage of cutting 

that rooted was observed with cutting stems treated by 3000 mg/l in ‘Zheri Automne’, ‘Djebali’ 

and ‘Chioukhi’ while the lowest rooting percentage in ‘Djebali’ and ‘Grenade Jaune’, whereas 

rooting of cuttings of ‘Grenade Rouge’ and ‘Chelfi’ was similar among IBA rates. There were 

significant differences among cultivars in terms of number of shoots, with ‘Zheri Automne and 

‘Chioukhi’ having the highest number shoots and highest shoots lengths. It was concluded that 

the hardwood was more successful for pomegranate catting than semi hardwood stems and the 

increasing IBA dose could be useful in increasing rooting potential and other vegetative growth 

in pomegranate depending on the cultivar.  

Keywords: Punica granatum L., Indole-3-butyric acid, Cuttings age, Rooting, Vegetative 

propagation. 
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Étude de l'effet de l'irrigation déficitaire contrôlée sur les caractéristiques physiques et 

chimiques des fruits de deux cultivars de grenadier (Sefri et Wonderful). 

 

Ejjilani Assia1,2, Charafi Jamal1, Razouk Rachid1*, Hanine Hafida2 
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*Auteur de correspondance : razouk01@yahoo.fr 

 

Dans cette étude, la qualité du jus de deux variétés de grenadier, Sefri et Wonderful, a été 

évaluée sous deux régimes d’irrigation déficitaire (50 et 70% ETc), en comparaison avec une 

irrigation à la demande (100% ETc). Les résultats ont montré que la qualité du jus de la variété 

Sefri a été significativement dégradée sous le régime hydrique déficitaire de 50% ETc, marquée 

par une diminution significative du degré Brix (-2,2 °Bx) et une augmentation du pH (+ 0,76). 

Cependant, l’effet du déficit hydrique a été non significatif sur ces attributs pour la variété 

Wonderful. Sur le plan biochimique, les deux régimes déficitaires ont induit une réduction 

significative de la teneur des sucres solubles chez les deux variétés. La couleur du jus de 

Wonderful était similaire pour tous les traitements, sauf pour le traitement a* de 50% ETc ID, 

qui avait une couleur rouge nettement plus claire que les autres traitements. Si des changements 

significatifs ont été détectés dans le jus des fruits de Sefri a*,b*, c* et h◦ ont indiqué une 

évolution vers des valeurs plus élevées de saturation rouge jaunâtre, ces résultats reflètent 

l'augmentation de l'anthocyane, L'effet du déficit hydrique sur les composés biochimiques 

analysés n'a pas été significatif dans les deux variétés. Cependant, au le régime déficitaire de 

50% ETc les changements enregistrés ont montré que le déficit hydrique a induit des 

diminutions et des augmentations des niveaux de composés bioactifs. En effet, la teneur en 

polyphénols et la capacité antioxydante ont diminué dans les deux variétés, les protéines 

contenues dans le jus de Sefri ont eu tendance à diminuer et la teneur en flavonoïdes 

hydrosolubles et en tanins a diminué dans la variété Wonderful et augmenté dans la variété 

Sefri. Cependant, les anthocyanes ont augmenté dans les deux variétés et les tanins condensés 

ont augmenté dans le Sefri. Par conséquent, la qualité du jus de la variété Sefri est plus détériorée 

par le déficit hydrique, en termes de richesse en composés nutritionnels. A la lumière des 

résultats obtenus, il est conclu qu’une irrigation déficitaire, même au régime modéré de 70% 

ETc, entraine globalement une détérioration de la qualité du jus de grenade, tant sur le plan 

chimique que biochimique.   

Mots clés : jus de grenade, stress hydrique, caractérisation chimique, composition biochimique. 
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Control of water stress in pomegranate 

       A. ADIBAa,b, R. RAZOUKa *, A. HADDIOUIb, J. CHARAFIa, A. HAMDANIa, L. 

HSSAINIa 

aRegional Center of Agricultural Research Meknes, National Institute of Agricultural 

Research, Avenue Ennasr, P.O 415 Rabat Principale, 10090 Rabat, Morocco. 

bLaboratory of Biotechnology and Valorisation of Plant Genetic Resources, Faculty of 

Sciences and Techniques, University of Sultan Moulay Slimane, BP Beni Mellal, Morocco 

*Corresponding author: rachid.razouk@inra.ma 

Abstract: Pomegranate (Punica granatum L.) is a drought tolerant crop, which thrives in the 

face of scarce water resources; this fact underlines the importance of determining the optimum 

harvest time to improve the quality of pomegranate fruits. This research included two 

experiments. The first experiment investigated the effects of sustained deficit irrigation (SDI) 

on yield components and fruit physicobiochemical proprieties of two pomegranate cultivars, 

‘Sefri’ and ‘Wonderful’. Irrigation treatments consisted of a control, irrigation applied to fully 

satisfy crop evapotranspiration (100% ETC), and two SDI treatments: 70% ETC (SDI70) and 

50% ETC (SDI50). During the first year, yield and fruit weight were significantly reduced in 

‘Sefri’ under SDI50. In ‘Wonderful’, a significant decrease in yield occurred in the second year 

under both SDI regimes. As for juice chemical properties, it was observed a decrease in total 

soluble solids, especially under SDI50. Furthermore, a significant decrease in juice soluble 

sugars content was observed in the first year for both cultivars. Total polyphenols content has 

significantly diminished in the second year in both cultivars. The findings suggest that SDI 

decreases yield and fruit quality even under moderate regime of 70% ETC. These negative 

effects may be dramatic depending on pomegranate genotypes, as observed in ‘Sefri’, compared 

to Wonderful variety.  

However, the aim of the second experiment was to assess eleven Mediterranean pomegranate 

cultivars for drought tolerance based on their responses to severe water stress (50 % of ETc). 

Results showed clear differences among pomegranate cultivars in response to water stress. Fruit 

yield was not affected in Zheri Automne cultivar, while it was significantly decreased under 

CDI in all other cultivars by 14 % in Bzou to 51% in Ounk Hmam. A significant decrease of 

fruit weight was observed in six cultivars, with a rate of 13 % in Gordo de Jativa cultivar to 24 

% in average for Grenade Jaune, Grenade Rouge and Ounk Hmam. Regarding CDI effect on 

vegetative growth, it was recorded a high decrease of shoot length in the cultivars Gjeibi (78 

%), Sefri (64 %) and Mollar Osin Hueso (38 %). The cultivars ranking for drought tolerance 

based on mean ratios of all traits between CDI and FI treatments was drawn according to cluster 

analysis, combined to a scoring method. It was thus retained that the most drought tolerant 

cultivar was Zheri Automne, followed by Djebali, Zheri Precoce and Kharaji de Bzou. 

 

Keywords : Climate change, Punica granatum L., Drought stress tolerance, Productive 

potential 

 

 

 

 

 

mailto:rachid.razouk@inra.ma


 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

Lipochemical fingerprints involved in pomegranate response to water stress: 

preliminary results using vibrational spectroscopy on seeds oil 

A. ADIBAa,b, R. RAZOUKa , A. HADDIOUIb, A. HAMDANIa, R. OUAABOUc, L. 

HSSAINIa* 
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b Laboratory of Biotechnology and Valorisation of Plant Genetic Resources, Faculty of 

Sciences and Techniques, University of Sultan Moulay Slimane, BP Beni Mellal, Morocco. 

C Faculty of Science Semlalia, Cadi Ayyad University, P.O. Box 2390, Marrakesh 40000, 

Morocco. 

*Corresponding author: lahcen.hssaini@inra.ma 

This work investigated the effects of water deficit on seven pomegranate cultivars seeds oil 

yield and lipochemical fingerprints. The experiment was performed under field conditions in 

Sais Plain (NW Morocco) on twelve-year-old pomegranate trees (Punica granatum L.), under 

drip irrigation. For each cultivar, two treatments were applied from fruit set to harvest: a control 

treatment irrigated at 100 % of seasonal ETc (FI), and a continuous deficit treatment irrigated 

at 50 % of ETc (CDI). Oil was chemically extracted and screened using Nuclear Magnetic 

Resonance (NMR) and FTIR-ATR spectroscopic techniques. Results showed a significant 

impact of water stress on pomegranate seeds oil fats content and lipochemical figerprints in 

response to water stress, with a clear differences among pomegranate cultivars tested. A 

significant increase of seed oil content was observed in all cultivars tested except Djebali and 

Ounk Hmam, on which water stress reduced oil yield by an average of 27%. Regarding SDI 

effect on lipochemical fingerprints, the FTIR-ATR spectroscopic analysis showed remarkable 

phenotypic behavior in all pomegranate cultivars in response to water stress. Hereby, 

preliminary results were presented. Further in-depth investigations are required to fully 

understand the biosynthetic pathway of fatty acids affected by drought stress.  

Keywords: Drought stress tolerance, Punica granatum L., FTIR-ATR spectroscopic, 

lipochemical fingerprints, Seed oil content.  
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Le grenadier (Punica granatum L.) est l'un des secteurs prioritaires au Maroc de grande 

importance socio-économique. La région de Beni Mellal-Khenifra est considérée comme ayant 

la plus grande production avec 48 649 tonnes, représentant 42% de la production nationale, 

avec une superficie d'environ 2 423 ha. Cependant, production reste sous exploité en terme de 

transformation industrielle et souffre de manque des voies de valorisation technologique 

adaptées à la qualité des variété local. 

L’un des voies de transformation importantes est l’extraction des molécules nobles à intérêt 

technologique et industriels. Ainsi, l’objectif de ce travail est l’étude de l’effet des méthodes 

d’extraction traditionnelles et conventionnelle sur les teneurs en composés phénoliques des 

écorces de grenadier en vue d’évaluer la meilleure méthode d’extraction et proposer des voies 

de valorisation de ces extraits phénolique. 

Nous avons évalué le taux des polyphénols totaux dans les extraits phénoliques des écorces de 

grenadier (variété Sefri) par quatre modes d’extraction (Macération, Infusion, décoction, et 

extraction conventionnelle par solvant (ECS) ceci en utilisant différents solvants en fonction de 

la méthode adoptée (Eau, acétone, méthanol et éthanol). Le dosage par la méthode de Folin-

Ciocalteau a révélé que la meilleure méthode d’extraction est celle conventionnelle par le 

solvant d’acétone avec une teneur de 725,86 ±19,89 mgEAG/1 g.   

Tenant en considération les résultats de cette étude, une étude d’optimisation des paramètres 

d’extraction est en cours de réalisation afin de ressortir les paramètres clés influençant 

l’extraction par la méthode adoptée (ECS) et procéder à leurs optimisations pour un meilleur 

rendement d’extraction en polyphénols totaux. 

Mots clés : Grenadier (Punica Granatum L.), écorces, Méthode extraction, polyphénols totaux.  
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Evaluation of microbiological stability of sheep meat using pomegranate bark 
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 Fresh meat storage time depends on temperature, atmospheric oxygen, endogenous enzymes, 

humidity, light and, above all, the microbial charge initially present in the meat. The challenge 

of preserving meat dates back to antiquity and has now intensified with the industrialization of 

meat products. Thus, in this work, we studied the conservation of meat by pomegranate bark 

extract to extend meat storage time, which may be a promising way to promote this coproduct 

of pomegranate in meat industry.  We evaluated the effect of pomegranate bark extract on the 

growth of microorganisms naturally present in sheep meat. We carried out the microbial germ 

count by the decimal dilution method. We performed successive dilutions of the sample in 

sterile physiological water. Then, we evaluated total aerobic mesophilic flora (TAMF) and total 

coliforms (TC). The treated meat with three concentration of extracts (50-25-12 mg/ml) were 

stored at 4°C. Then, we monitored the physicochemical and microbiological modifications 

during 12 days of conservation. The results show that the microbial kinetics of the strains were 

significantly affected by pomegranate bark extract especially with high concentration (C1 = 50 

mg/ml). A significant increase in UFC (colony-forming unit) over time was observed in the 

untreated meat. In conclusion, pomegranate bark extract has an important potential as a 

preservative product against microbial alteration of raw sheep meat.  

Keywords. Pomegranate bark, sheep meat, conservation, microbial alteration. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

20 

Sommaire 

 

RESUMES DES COMMUNICATIONS ORALES 

 

Ressources génétiques du grenadier au Maroc : caractérisation, performance génétique 

et opportunités de sélection 

3 

Qualité biochimique des grenades de la collection INRA : ampleur de la diversité et 

opportunités de valorisation 

4 

Étude des potentialités d’adaptation du grenadier aux conditions climatiques 

contrastées 

5 

Études des bio-agresseurs associés au grenadier 6 

Le phénomène de l’éclatement des grenades : causes et gestion technique 7 

Valorisation technologique du fruit de grenadier : Apport de la recherche agronomique 

dans la détermination des potentialités des cultivars et l'industrialisation de la filière 

8 

  

RESUMES DES COMMUNICATIONS AFFICHEES  

L'effet de l'âge et de l'année de récolte sur les caractéristiques physiques et chimiques 

des fruits de deux cultivars de grenadier (Sefri et Wonderful). 

10 

Caractérisation physico-chimique et stabilité inter-annelle des variétés d’une collection 

ex-situe de grenadier (Punica granatum L.) 

11 

Caractérisation physico-chimique et biochimique de trois variétés de Grenadier 

introduites dans la région de Béni Mellal 

12 

Evaluation des caractéristiques physiques et physicochimiques des membranes et des 

écorces de dix cultivars de grenade provenant de différents terroirs marocains 

13 

Rooting and vegetative growth of cuttings of 18 pomegranate (Punica granatum L.) 

cultivars 

14 

Étude de l'effet de l'irrigation déficitaire contrôlée sur les caractéristiques physiques et 

chimiques des fruits de deux cultivars de grenadier (Sefri et Wonderful) 

15 

Control of water stress in pomegranate 16 

Lipochemical fingerprints involved in pomegranate response to water stress : 

preliminary results using vibrational spectroscopy on seeds oil 

17 

Evaluation de l’effet des méthodes d’extraction sur le rendement en polyphénols totaux 

extraites des écorces de grenadier (Punica granatum L.) 

18 

Evaluation of microbiological stability of sheep meat using pomegranate bark extracts 19 

 

 


