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Principaux programmes prévus 

Rappel de la démarche générale adoptée

1. La cohérence des objectifs de Recherche avec ceux du PMV;

2. La planification selon les capacités actuelles de l’INRA et les ressources humaines
et financières;

3. La priorisation des filières et des domaines transverses de recherche et de
Transfert de Technologie arrêtés par SNFRA ;

4. Groupement des projets de chaque filière agricole par maillon de la chaine de
valeur agricole, en 3 catégories : i) Génétique, ii) Production et iii) Valorisation /
Commercialisation;

5. Mise en œuvre des projets au niveau territorial par les CRRA et les partenaires
nationaux et internationaux.



Principaux programmes prévus 



Filières agricoles prioritaires

Agrumes

Olivier

Maraîchage

Filières de la production végétale Filières de la production animale

Lait

Camelin

Apiculture

Aviculture

Céréales/
légumineuses

Cultures sucrières

Arboriculture

Palmier dattier

Arganier

Biologique

* Safran, Rose à parfum, Cactus

Oléagineuses

Viandes rouges

Autres Produits de 
terroir*



Domaines transverses

Domaines1 transverses de recherche & développement agricole 

Changement climatique

Fertilité des sols

Biotechnologies
(dont banque de gènes)

1 : Un domaine est une thématique de recherche transverse qui concerne plusieurs filière à la fois
2 : Gestion des parcours et utilisation des cultures fourragères dans les systèmes de rotation

Gestion des parcours2

Socio‐économie

Transfert de technologie

Dégradation des sols
(érosion, désertification, etc.)

Gestion de l’eau et des systèmes 
d’irrigation



Programme de Recherche Moyen Terme 2015‐2018 

Filière/Domaine Nombre de projets 

Filière végétale 75 

Filière Animale 14 

Domaines transverses 57 

Total 146



Plan d’action 2017

Principaux programmes prévus 



Plan d’action et projet de budget 2017

Principaux programmes prévus 
Production végétale

Filière Céréalière



Plan d’action et projet de budget 2017III

Principaux programmes prévus 

Biotechnologie (dont Banque de gènes)



Plan d’action et projet de budget 2017
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Budget d’investissement par programme

Budget d’investissement
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Budget d’investissement par programme

Budget d’investissement
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RESSOURCES HUMAINES EN 2016



Diagnostic des ressources humaines 
 Actuellement, l’INRA dispose de 843 personnes réparties entre 643 hommes et 200 femmes ainsi que

10 centres régionaux de recherche agronomique.



Répartition du personnel INRA par catégorie

 De manière globale, le nombre de chercheurs demeure insuffisant par rapport
aux ambitions stratégiques de l’INRA avec des ressources d’appui à redéployer
pour un fonctionnement optimal de l’Institut.

Catégorie Nombre
Manager 27
Chercheur 152

Personnel d’appui technique 316

Personnel de support 
administratif 189

Personnel de soutien 159
Total 843



 L’âge moyen est de 52 ans.

 63% du personnel ont 52 ans et plus

 Cette pyramide des âges démontre, à cause d’un départ massif à la retraite dans les 4 années qui
viennent, la nécessité de renforcer les ressources humaines de l’INRA pour assurer le transfert du
savoir-faire et garantir l’atteinte des objectifs stratégiques dans la continuité et la pérennité.

 Toutefois, ces éléments reflètent la place accordée au capital humain et à la mise en valeur de
l’expérience, la connaissance et la carrière des employés de l’INRA. Autre effet de cette faible
rotation est dû à la nature de continuité des travaux à mener notamment dans un établissement
dédié à la science et à la recherche.



 Malgré une hypothèse que le recrutement au sein de l’INRA connaitra une progression annuelle de
20%, l’effectif total baissera significativement de 44% entre 2016 et 2023.



Formation du personnel et missions à l’étranger:
Formation diplômante Stages à l’étranger Missions à l’étranger

49 inscrits 36 dans 10 pays 124 dans 42 pays

Formations diplômantes au Maroc par 
établissement



Accueil et encadrement des étudiants et stagiaires 

Etudiants en formation diplômante : 264
(48 thèses de doctorat, 107 masters, 98 licences, 11 Ingénieurs)

Stagiaires : 225



Filières des Céréales, Légumineuses Alimentaires 
et cultures oléagineuses

QUELQUES ACQUIS DE RECHERCHE



Filière Céréales/Légumineuses alimentaires

11 nouvelles variétés proposées au Catalogue Officiel
3 lignées de blé tendre

Pedigree Rend. (Qx/ha)
2014

Rend. (Qx/ha)
2015 Moyenne Rend. en % 

d’Arrehane

HUBARA-3*2/SHUHA-4 40.7 43.7 42.2 113
SERI.1B//KAUZ/HEVO/3/AMA
D/4/FLAG-2 52.7 52.5 52.6 140

SERI.1B//KAUZ/HEVO/3/AMA
D/4/FLAG-2 53.4 56.2 54.8 146

ARREHANE (Meilleur 
témoin) 36.6 38.3 37.5 100.0

• Meilleur potentiel de rendement par rapport aux témoins

• Meilleure stabilité (Bon potentiel de rendement dans différents
agroécosystèmes)

• Réponse favorable à l’amélioration des conditions hydriques



Filière Céréales/Légumineuses alimentaires

1 lignée de blé dur : « DAWRYT106 »

2 lignées d’avoine

Deux lignées héxaploïdes, issues des
croisements entre A. murphyi (2n=4x=28) et le
cultivar marocain d’A. sativa (Amlal)
(2n=6x=42), acceptées en 1ère année
d’inscription



Trois lignées d’orge productives et de bonne qualité viennent de passer la
première année pour l’inscription au catalogue officiel
Trois lignées d’orge productives et de bonne qualité viennent de passer la
première année pour l’inscription au catalogue officiel

INRA 1794 (orge couverte)
MS = 88.75%;

Potentiel = 9 t/ha;
Performante aux stations 

expérimentales et chez les 
agriculteurs;

Moyennement résistante à la 
verse;

Tolérante aux maladies;
Protéine = 14.4%;

Beta glucane  = 3.5%

INRA 1795 (orge nue)
Ms = 87.38%;

Potentiel = 7.5 t/ha;
Performante aux stations 

expérimentales et chez les 
agriculteurs;

Moyennement résistante à la 
verse;

Tolérante aux maladies;
Protéine  = 13.6%; 

Beta glucane = 4.39%

INRA 1796 (orge couverte)
MS = 87.49%; 

Potentiel = 7 t/ha;
Performante aux stations 

expérimentales et chez les 
agriculteurs;

Moyennement résistante à la 
verse;

Tolérante aux maladies;
Protéine = 14%;

Filière Céréales/Légumineuses alimentaires



Filière Céréales/Légumineuses alimentaires

1 lignée de pois chiche (FLIP 97-114C)

Variété Rendement 

qx/ha

Nb. Jours à la 

floraison

Nb. Jours à 

la maturité

Ports des 

plantes 

Teneur en 

protéine 

(%)

P100G (g)

Flip97-114C 17,86 78 163 Dressé 17,35 46.86

1 lignée de colza : INRA-CZFK07



Légumineuses alimentaires 
Tolérance à l’orobancheTolérance aux herbicides

Variétés de lentille et pois-chiche  
très précoces

Variétés de fève, lentille et 
pois chiche récoltables par 

machine



Filière Céréales/Légumineuses alimentaires

1 nouvelle variété de pois chiche inscrite au Catalogue 
Officiel

La variété « Bochra »:
• Large adaptation 
• Hautement productive à cycle court (floraison 

et maturité précoces)
• Résistante à l’anthracnose 
• A port dressé et adapté à la récolte mécanique 



Filière Céréales/Légumineuses alimentaires

Production de semences G2

Espèce Nombre de variétés Production 2015 en 
Qx

Blé Dur 5 364,54

Blé Tendre 6 321,34

ORGE 5 193,75

AVOINE 2 75,8

Triticale 2 49,6

POIS CHICHE 1 9,40

FEVE/FEVEROLE 2 51,36

Lentille 2 10,4

Total 25 1076,19

Afin de remédier aux difficultés techniques des multiplicateurs à produire la G2,
et afin d’accompagner les sociétés semencières dans l’effort de promotion et de
valorisation des nouvelles variétés l’INRA a repris en charge cette opération.

Disponibilité en semences G2 des variétés demandées par les semenciers



Filière Agrumes



Protection et inscription de 2 variétés triploïdes sans pépins de mandarinier

Création de nouveaux hybrides et mutants de mandarinier

Obtention de 600 hybrides triploïdes , 400 clones irradiés (G2) et 1OO hybrides diploïdes de
mandarinier issus de croisement dirigé

Installation de nouveaux essais pré-tests
Essai pré-testEssai pré-test



Création de nouveaux porte-greffes par croisement dirigé

Obtention de 200 hybrides issus de croisement entre parents tolérants à la tristéza

Caractérisation moléculaire des hybrides 
obtenus



- Mise au point des condition d’ Induction de l’embryogenèse somatique chez 
les porte greffes d’agrumes

- Mise au point des conditions d’extraction de protoplastes de porte 
greffes d’agrumes

Création de porte greffes d’agrumes par fusion de protoplastes

protoplastes



Sélection d’associations variétés porte greffes performantes

Sélection d’associations variété porte greffes performantes en termes
de production et de qualité des Fruits de la clémentine Sidi Aissa pour la
région de Beni Mellal caractérisé par des sols basiques

Sélection d’associations variété porte greffes performantes en termes
de production et de qualité des fruits de la Valencia late pour la région de
Beni Mellal

Sélection d’associations variété porte greffes performantes en termes
de production et de qualité des fruits de la Salustiana pour la région de
Beni Mellal

Sélection de deux porte greffes tolérants à la salinité il s’agit de Citrumelo
4475 C et le Citrumelo Winter Haven



Porte greffes testés

Citrumelo 4475 – BB6A9

Citrumelo 4475 AB6A4

Citrumelo Winter Haven

B231431

Citrumelo Swingle F.9.22 55

(80.1)

Citrumelo Sacaton 30057

Citrumelo Swingle 74-1

Citrumelo 57-98-502

Citrumelo 57-98-506

Citrumelo 4475 B2-B3

Mandarinier sunki x Poncirus

Trifoliata (30588)

Lime Rangpur \ Big et Cc

- Sélection de deux porte greffes tolérants à la salinité il s’agit de citrumelo 4475 C et le 
Citrumelo Winter haven par contre, les clones de cutrumelo 4475 B et Citrumelo 4475 A 

ont montré une grande sensibilité vis-à-vis de la salinité

5g

Porte greffes 
sensiblesPorte greffes 

tolérants

citrumelo 4475 C cutrumelo 4475 B cutrumelo 4475 A

Evaluation de la résistance des porte greffes à la salinité



Clone irradié

Clone  témoin

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0 Gy 30 Gy 50 Gy

Nombre de pépins par fruit

Irradiation des bourgeons de Marisol par rayon gama
selon deux doses : 30 Gy et 50Gy

Utilisation de la technique de l'irradiation pour la création de nouveaux
clones



Polymorphisme de l’ADN cytoplasmique dans la collection mondiale 
de Tessaout au Maroc (600 variétés) 

Distribution des haplotypes chloroplastiques à travers les 14 pays 
de la collection mondiale de Marrakech. Les nombres 

correspondent aux haplotypes observés dans chaque pays. 

- La lignée maternelle E1 (originaire de l’Est de la 
Méditerranée) est présente chez la majorité des 
variétés de la collection (83,2%).

- Les loci utilisés mettent en évidence la présence de 
12 haplotypes.

Filière Olivier

Structure en trois pools génétiques: 
• Est (Chypre, Egypte, Liban et Syrie), 
• Ouest (Espagne, Maroc et Portugal) 
• Centre de la Méditerranée (Algérie, 

Croatie, France, Grèce, Italie, Slovénie et 
Tunisie)

Structure génétique 



Filière Palmier Dattier



Filière Palmier Dattier

Travaux de génotypage et de séquençage du palmier dattier

Etablissement d’une base de référence pour les variétés de
(Majhoul, Boufeggous, Bouzekri et Najda);

Caractérisation de marqueurs SSR permettant l’identification
des variétés de références étudiées;

Confrontation et validation des résultats avec ceux obtenus
par un laboratoire d’analyse moléculaire Français;

Analyse de 4190 échantillons: (i) plantations des zones
d’extensions de palmier dattier ii) vitroplants issus des
différents laboratoires et iii) souches INRA



Filière Palmier Dattier

Etablissement d’une clé d’identification variétale chez le palmier dattier

Le départage génétique entre trois variétés de palmier dattier multipliées par
culture in vitro (mejhoul, bouffegouss et najda) par l’utilisation de l’amplification
génétique, a montré que les amorces mpdCIR 85 et mpdCIR 78 ont produit des
profils polymorphes clairs et facilement interprétables.

Amorce Séquence

mpdCIR 85 F GAGAGAGGGTGGTGTTATT 

mpdCIR 85 R TTCATCCAGAACCACAGTA

mpdCIR 50 F CTGCCATTTCTTCTGAC

mpdCIR 50 R CACCATGCACAAAAATG 

mpdCIR 78 F TGGATTTCCATTGTGAG 

mpdCIR 78 R CCCGAAGAGACGCTATT

mpdCIR 32 F CAAATCTTGCCGTGAG

mpdCIR 32 R
GGTGTGGAGTAATCATGTAGTA
G

Profile électrophorétique des allèles microsatellites



Filière Palmier Dattier

Etablissement d’une base de référence pour les variétés de (Majhoul, Boufeggous, 
Bousekri, Najda)

Séquençage réussit de la variété Majhoul (11.7 Gb, 15X), Bofeggous (2,8 Gb, 4X)

Séquençage (Majhoul)  effectué par l’équipe INRA (28 Mai 2016)

Travaux de génotypage et de séquençage du palmier dattier



Filière Palmier Dattier

Amélioration de la multiplication in vitro de la variété Majhoul par la
technique de l’organogénèse

0
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10000

15000

20000

25000

2012 2013 2014 2015

Nette amélioration de l’initiation de bourgeons chez les
variétés Mejhoul.
Nette amélioration de la multiplication chez Mejhoul:
- les premiers bourgeons apparaissent après le 7ème

repiquage avec un taux de multiplication moyen de 1.4 à
1,5;

- La production de souches a connu une nette amélioration à
partir de 2014.

Evolution du nombre de souches de la
variété Mejhoul entre 2012 et 2015



Filière Palmier Dattier

Etude  SIG-OASIS « Recensement, caractérisation et cartographie des 
palmeraies» 

 Caractérisation de 26 503 ha couvrant les palmeraies de Ternata, Erfoud, Aoufouss,

Fezouta, Tata, Boudnib, Bouanane et Figuig.

 Identification des clones d’intérêts agronomiques et économiques dans les

palmeraies traditionnelles : 495 clones inventoriés,

 Insertion des coordonnées GPS des clones dans le SIG-Oasis

 Elaboration de cartes de fertilité des sols de la palmeraie d’Erfoud.



Filière Arganier



 Identification et sélection de 700 génotypes performants et productifs.

 Installation de 180 génotypes en parcelles de référence d’arganier.

Descendance de 
génotypes d’arganier 

Sélectionnés

Parcelle de référence 
d’arganier au domaine 

expérimental de Melk Zhar 
INRA Agadir

Amélioration génétique

Matériel génétique 
disponible pour la 

multiplication



Biotechnologie (Enracinement de l’arganier)

Réussite de l'enracinement de l'arganier lors de 
l'organogenèse



L’étude a montré que les insectes est la principale
classe (75% ) suivi par les arachnides (22%).

Collecte des arthropodes 
terrestres de la litière 

d’arganier.

Formicideae est la famille majoritaire des
arthropodes terrestres (72% des insectes et 54%
des arthropodes collectés).

Classe Ordres Espèces Total 
d’individus

% 
Abondance

Crustacés 2 2 9 3,02

Insectes 7 24 224 75,17

Arachides 3 9 65 21,81

Total 298

Taux d’abondance d’espèces par classes
d’arthropodes échantillonnées dans la région de
Tiznit-Ifni

Entomofaune de l’arganier dans la région de Tiznit-Ifni : Contribution à la lutte 
biologique contre la cératite 



Filière Plantes Aromatiques et Médicinales et Produits 
de Terroir



Filière Safran

Optimisation du milieu de multiplication Optimisation du milieu de multiplication 

Production de cormes in vitroProduction de cormes in vitro

Cormes transplantés dans un mélange de 

tourbe et la fibre de coco

Cormes transplantés dans un mélange de 

tourbe et la fibre de coco

Production de cormes-Semences du safran



Filière Safran

Pousses du safran
initiées in vitro

Cormes de safran
développés in vitro

Plant issu d’un corme
produit in vitro

Cormlets produits 
des plants issus in 

vitro

Cormes de safran
développés in vitro 
prêts à ètre plantés

Pousses du safran
développés in vitro

Optimisation d’un milieu de culture pour la production de cormes sélectionnés de safran 
(Crocus sativus L.)



Filière Safran

Thermal desorption - gas 
chromatography–mass spectrometry

Carte representative des 
composés chimiques des volatiles 
du safran marocain collecté de 19 
sites de la zone de Taliouin et de 

Taznakht

Caractérisation chimique des volatiles du safran marocain pour l’identification de
l’origine géographique



Filière Cactus

• Constitution d’un arboretum national du cactus (256
écotypes)

• Evaluation agronomique et caractérisation moléculaire des
écotypes

• Réalisation des croisements et sélectionner des hybrides
performants.

• Conduites des essais d’irrigation, de fertilisation, de densité
de semis, de taille pour 2ème floraison, de contrôle des
maladies et ravageurs.

• Installation de plateformes à Guelmim, Rhamna et Kelaâ
Sraghna.

• Essai de conservation en post récolte des fruits de cactus.
• Marge bénéficiaire des produits et sous produits du cactus.

Amélioration de la productivité du cactus



Filière Cactus

Taille cladode Profondeur de plantation 

Positionnement de la raquette au moment de la plantation 

Exposition de la raquette au soleil 

S1S2S3S4S5
S11S4S12

S7S4 S6

S9 S10S8S4

Détermination du meilleur mode de plantation du figuier de Barbarie pour le contexte 
aride d’Errachidia 



Autres PAM

Rendement 
(%)

Principaux composés

Origanum elongatum 0,92 ± 0,01 Carvacrol (34%); Thymol (21%); γ-
terpinéne (20%); p-cyméne (14% ) 

Origanum majorana 2,54 ± 0,3 Terpine4-ol (26%) ; Gamma terpinéne (17 
%) ; α –térpinéne (12%) ; 6-campholenal 
(11%)

Origanum compactum 2,54 ± 0,3 Carvacrol (55,28%)  , P-cymène (11,51%) , 
ɤ -terpinène (13,97%) et Thymol (7,8%)

Lavandula officinalis 1,22 ± 0,2 Linalyl acétate (28,26%), Linalol (23,01%).

Lavandula dentata 1,50 ± 0,03 Linalol (18 %); 1,8 cinéole (10,40 %), 
Borneol (8,35 %) ; Terpin-4-ol (8%) 

Thymus capitatus 1,49 ± 0,2 Carvacrol (84%); p-cyméne (4% )

Thymus vulgaris 1,07 ± 0,01 Thymol (64%), p-cymène (17,85); Carvacrol 
(3%)

Rosmarinus officinalis 0,64 ± 0,04 α pinène (32%), P-mentha-3,8 diène 
(8,71%), 

Rendements et principaux composés des PAM cultivées au nord du
Maroc



Filière maraîchage et petits fruits rouges  



Rendement de sept variétés de fraisier dans le périmètre du Loukkos

Les variétés Camarosa, Fortuna, fronteras et Sabrina sont plus précoces que
les variétés Petaluma, Merced et Grenade. Elles présentent cependant des
rendements comparables.



Effet de la dose d’irrigation sur la précocité et le rendement du fraisier

Début
floraison (J)

Rendement 
(t/ha)

Indice eau 
(l/kg)

D1: 4000 m3 38 26,9 149
D2: 5000 m3 34 33,2 150
D3: 6000 m3 31 40,3 149



Fluorescence de la chlorophyle de quatre variétés de myrtillier
sous les conditions du périmètre du Loukkos

c

b
ab

a

0,72

0,73

0,74

0,75

0,76

0,77

0,78

0,79

Legacy Star O'neal Ozarkblue

Fv
/F

m

La variété la variété Ozarkblue montre une meilleure efficience photosynthétique
(Fv/Fm=0.78) comparativement aux variétés Legacy Star et O’neal.
En termes de précocité, la variété Ozarkblue est en tête, suivie d’O’Neal et Star,
Legacy étant la plus tardive et la moins adaptée.



La lutte intégrée de la tomate sous serre

Etude des effets secondaires des pesticides sur la punaise 
Nesidiocoris tenuis en conditions du laboratoire et semi-contrôlées

• Effet toxique des pesticides sur la punaise Nesidiocoris tenuis
• Mise au point de deux biopesticides à base de Thymus vulgaris et Ricinus

communis pour lutter contre la mineuse de la tomate T. absoluta et l’acarien T.
urticae.

• Effet de la solarisation contre les nématodes de la tomate durant deux compagnes.
• Degré jour et piégeage hebdomadaires des adultes, un moyen efficace de gestion

des ravageurs de la tomate.
• Isolement et sélection des bactéries antagonistes des cultures de tomate

biologique (Rhizosphère, rhizoplan et endorhizosphère) plus de 60 Isolats.
• Test préliminaire d’antagonisme in vitro contre Botrytis cinerea et Sélection de plus

de 10 isolats de bactéries du genre Pseudomonas.

Filière Maraichage



Filière Maraichage

Développement de substrats à base de sable
et gravier.
Amélioration des rendements exportables de
10 à 25% avec une amélioration significative
de la qualité (fermeté, acidité, taux de matière
sèche).
Une solution alternative et durable pour
l’utilisation des nématicides.
Cette technique assure une économie d’eau
de 35% et une optimisation de l’utilisation
des fertilisants.



Filière Maraichage

• Collecte d’une 30aine de semences locales (2014): Navet, Carotte orange et
jaune, Poivron, Oignon, Haricot, Melon, Pastèque, Petit pois, Aubergine.

• Comportement variétal: Pastèque et Melon, carotte et oignon 2014-2015
• Mutagenèse des variétés sélectionnées: Pastèque et Melon 2016-2018.

Amélioration génétique des cultures maraichères locales



Filière Maraichage
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Evaluation de comportement et de rendement de nouvelles variétés de pomme de
terre dans la région de Larache

• Adaptation des 10 variétés aux
conditions édaphoclimatiques de la
région,

• Faible attaque par les maladies
cryptogamiques (le mildiou et la jambe
noire),

• Potentiel de rendement très important
atteignant 105,3 tonnes/ha (challenger :
137t/ha) qui est le double des
rendements obtenus par les variétés
Mondial (pomme de terre blanche) ou
Kondor (pomme de terre rouge) dans la
région.

• Pourcentage important de gros calibre
pour l’ensemble des variétés cultivées.



Filières Animales



Filière Viandes Rouges

La caractérisation génétique de la race Draa a
montré qu’elle présente des similitudes faibles
avec les autres populations caprines locales du
Maroc

Analyse des génomes complets des populations
des petits ruminants a montré que la
transpiration et l ’ halètement sont des
mécanismes d’adaptation probables à la chaleur
chez les populations .

La diffusion chez les éleveurs de l’ANOC de 60
brebis et 4 béliers de la nouvelle race INRA180
pour son intégration dans le programme
d’amélioration génétique national.

Adhésion du troupeau de l’INRA à El Koudia à
l’ANOC, comme noyau de sélection de la race
INRA180.

Caractérisation des ressources génétiques locales

Capra Ovis 



(FAO 2007 ; Taberlet et al. 2008. Mol. Ecol. ; FAO 2013)

• Etat des ressources génétiques au Maroc comparés aux ancêtres sauvages et aux races
cosmopolites ?

• Bases génomiques de l’adaptation locale à l’environnement ?
• Traçabilité génomique des races locales du Maroc ?

• Forte diversité phénotypique
• Adaptation à l’environnement
•Menace par l’industrialisation de l’élevage et l’absorption par les races cosmopolites

Populations locales des 
animaux d’élevage (e.g. 
chèvres et moutons)

?

Echantillonnage des 
petits ruminants (321 au 
Maroc, 80 en Iran, 20 de 
races cosmopolites)

Séquençage de génomes 
complets à 12X

Traitements et 
analyses des 
données

Approche globale

Caractérisation génétique des petits ruminants au Maroc



Etude des bases génomiques de l’adaptation locale à l’environnement au Maroc

Goats Sheep 

A B 

0 100 200 300 400 km 

160 moutons et 161 chèvres représentant la variation climatique maximale

Données brutes pour 1 génome ≈ 10x cette 
librairie

Individus échantillonnés

Base de données inégalée 
à l’échelle mondiale (42TB)

Mise en place d’une 
plateforme bio-

informatique en cours à 
l’INRA



Benjelloun et al. 2015. Front. Genet.

Principaux résultats

Signatures de sélection le long du génome chez la race Draa par rapport aux autres 
populations

Draa Thermorégulation probable via l’halètement
Noire Thermorégulation probable via la sudation

• Populations locales au Maroc et en Iran et animaux sauvages  Réservoirs précieux
d’allèles (potentiel adaptatif),

• Adaptation à l’environnement  Plusieurs gènes identifiés (e.g. gènes de la régulation de
l’hémoglobine ou la différenciation des cellules pulmonaires en hautes altitudes),

• Différenciation des races/populations Plusieurs gènes et voies métaboliques identifiés.



Filière Viandes Rouges

 Les caractéristiques spermatiques et la qualité du sperme des béliers de la
race INRA180 n’ont pas été affectées et se conservent bien quelle que soit la
saison.

 Recommandation de 2 anticorps (434 et 726) pour le suivi du diagnostic
précoce de la gestation des brebis.

Maitrise de la reproduction des ovins

 La race, la taille de la portée et la classe
d ’ âge de la brebis influencent
significativement l’état corporel des brebis ;

 les jeunes brebis sont plus sujettes à la
chute d´état corporel que les brebis adultes ;

 une mobilisation importante des réserves
corporelles des brebis dès le 1er mois
d’allaitement, chez les brebis prolifiques,

 Evaluation de l’état corporel des brebis durant tout un cycle de production en
utilisant les techniques de palpation et d’ultrason a montré que :



Filière Viandes Rouges
Caractérisation des ressources alimentaires et leur utilisation
par les animaux

 Détermination de la composition chimique, de la valeur nutritive et des
facteurs antinutritionnels de 18 sous-produits locaux de la région du nord.

 Détermination de la valeur nutritive et la productivité de
nouvelles ressources fourragères :
 le Sulla pour le système d’élevage dans la région du

Nord ;
 la Medicago Arborea, arbuste fourrager légumineux,

pour le système d’élevage dans la région du Maroc
central occidental, exploité avec des cultures
intercalaire (orge) ;

 Des variétés fourragères de graminées pérennes de
dactyles et de fétuques méditerranéennes.



Filière Viandes Rouges
Sélection des variétés synthétiques de luzerne pour la tolérances aux
stress osmotiques

 Sélection des génotypes demi-frères issus des croisements
entre cultivars marocains et étrangers pour la tolérance à la
sécheresse estivale sur la base d’une évaluation agro-
physiologique et biochimique.

 Constitution d’un poly-cross pour la création d’une variété
synthétique ayant une dormance estivale permettant de
réduire les besoins en eau en été.



Axes Transverses



Recherche en économie et sociologie rurales
Analyse de la chaine de valeur des agrumes a permis de:

 Dresser la cartographie des acteurs et des circuits de distribution des agrumes ;
 Montrer que le système de commercialisation est varié et relativement organisé à l’export d’une part, 

et complexe et insuffisamment organisé en interne d’autre part;
 Montrer l’inadaptation des infrastructures de commercialisation au niveau des marchés de gros qui 

réduit la compétitivité du produit (absence de normes de qualité et d’unités de froid).



Recherche en économie et sociologie rurales

Schéma détaillé de fonctionnement de la filière des agrumes au Maroc

Analyse de la chaine de valeur des agrumes a permis de:



Recherche en économie et sociologie rurales
Analyse de la chaine de valeur des légumineuses alimentaires

Situation actuelle Situation actuelle 

 Une quasi-absence de stratégies et de politiques publiques spécifiques
au secteur ;

 Les effets négatifs des mesures de soutien adoptées en faveur des
céréales ;

 L’absence d’un contrat - programme spécifique aux légumineuses;

Signaux favorables Signaux favorables 

 Intégration  pour la première fois dans l’assurance multirisque 
climatique;

 Lancement d’un projet d’agrégation de pois chiche au profit d’une 
quarantaine d’agrégés;

 Indication géographique des lentilles de Zaêr en 2015;
 Le projet de contrat programme semencier prévoit de porter le taux 

d’utilisation des semences certifiées à 10% à l’horizon 2020.   

Mais 

Ils n’apparaissent pas 
suffisants pour inverser 
les tendances observées 

Ils n’apparaissent pas 
suffisants pour inverser 
les tendances observées 

 Le secteur n’a pas bénéficié de contrat programme qui lui est spécifique à 
l’instar des autres secteurs; 

 Aucune  mention n’a été signalée aux cultures des légumineuses dans le contrat 
programme céréalier.  



Recherche en économie et sociologie rurales

Fonction Alimentaire  Fonction Socioéconomique  Fonction Agro‐environnementale 

‐ Excellente source de plusieurs 
éléments nutritifs (protéine, 
glucides complexes, fibres 
solubles et insolubles, 
vitamines, minéraux, etc.); 

‐ Faible teneur en gras et en 
sodium et ne contiennent pas 
de cholestérol et de gluten 

‐ Pratiquées essentiellement par 
les petites et moyennes 
exploitations agricoles; 

‐ Création de l’emploi; 

‐ Gestion de la trésorerie en 
période de pointe.  

‐Fixation de l’azote, restitution d’azote 
et d’autres éléments minéraux aux 
cultures, apport de matière 
organique, rupture des cycles de 
maladies et de ravageurs, etc. 

‐ Protection des eaux contre les fuites 
des nitrates, protection des sols contre 
l’érosion, et stimulation de l’activité 
biologique des sols.  

‐Marchés intérieur et extérieur prometteurs (légumineuses et engrais azotés); 

‐Existence de barrières à l'entrée ;

‐Prise de conscience progressive des risques liés à la durabilité des systèmes de culture à base de céréales;

‐ Plan Maroc Vert  Troisième fondement du PMV: Assurer le développement de l’agriculture marocaine 
dans son ensemble sans exclusion
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Analyse de la chaine de valeur des légumineuses alimentaires



Recherche en économie et sociologie rurales

Production Conditionnement/transformation Commercialisation/consommation

‐ Quasi‐absence de stratégies et de politiques publiques spécifiques au secteur;
‐ Fragilité du tissu des acteurs et absence d’organisations professionnelles et interprofessionnelle.
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‐ Contraintes techniques 
(semences, mécanisation, etc.)

‐ Encadrement et transfert de 
technologies;  

‐ Productivité, qualité et 
rentabilité; 

‐ Agro‐industrie encore 
embryonnaire correspondant 
à une faible valorisation et 
diversification des utilisations 
ainsi qu'une absence de 
différenciation des dérivés;

‐ Variabilité des prix engendrant 
cycliquement une instabilité des 
revenus des agriculteurs et des 
prix excessifs pour les 
consommateurs ;
‐Marché oligopolistique :  de 
nombreux petits et moyens 
producteurs non organisés et 
quelques gros acheteurs faiseurs 
de prix ;

‐ Aléas climatiques; 

‐ Ouverture des frontières suite aux accords de libre échange et concurrence à l'égard des importations;

‐ Distorsions et effets pervers des mesures de soutien et d'incitation adoptées en faveur des cultures 
concurrentes;   

Analyse de la chaine de valeur des légumineuses alimentaires



Technologie agro-alimentaire
Huile d’Argan:
 Détermination de l’activité anti radicalaire (anti cancer) d’huile d’argan cosmétique

en comparaison avec les produits du circuit commercial.
 Le système de traçabilité établi chez les coopératives de production d’huile d’argan

est développé et peut être transféré de façon simple à d’autres associations et/ou
coopératives de transformation des produits agricoles.

Amandes commercialisées:
 Détermination de l’état hygiénique des amandes,
 Identification des contaminants biologiques,
 Mise au point de la procédure de décontamination biologique: l’exploitation de l’effet

inhibiteur des bactéries lactiques sur la prolifération des contaminants biologiques,
 Mise au point de la procédure de décontamination chimique: Optimisation de la dose

du couple NaCl/vinaigre pour la stabilité et la qualité hygiénique des amandes
commercialisées.

Développement de recettes à base d’orge:
 Diversification de produits alimentaires de consommation

courante (crêpe, pain, gâteau, salade) à base de farine et
semoule de l’orge.



Technologie agro-alimentaire

 Qualité hygiénique du lait cru ;
 Composition physico-chimique et sa variabilité saisonnière;
 Composition photochimique : pouvoir antioxydant fort (pourcentage d’inhibition

de 80-90%, par test au DPPH);
 Isolement, purification et identification des bactéries lactiques pour leur

valorisation dans la fabrication des fromages et yaourt.

Détermination de la typicité du lait de la race Oulmes



Technologie agro-alimentaire

Profil sensoriel des principales variétés de dattes marocaines
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Variétés très sucrées: Najda, Bouskri, 

Outoukdim, Aziza, Bousthammi noire et 
Boufeggous  très appréciées par le 

consommateur en tant que dattes "Fruits". 
Haute aptitude à la transformation en 

produits sucrés : Cas de la confiture, du 
sirop, de la farine.

Ademou et Jihel ont un rag très fibreux et 
d’une haute qualité de transformation en 

farine ou d’extraction des fibres. 

Boufeggous et Bouittob présentent un rag 
peu fibreux et sont de très bonne qualité 

commerciale, qualifiées de fines.    

Médiane du critère fibreux du rag des dattes de 13 variétés 

Médiane du goût sucré des dattes de 13 variétés 



Carte de Vocation Agricole – Carte de Fertilité des so

Élaboration des cartes pédologiques et de vocation des terres cultivées : zone de Kalaa Sraghna 
(102 500 Ha) pour différentes cultures (orge, olivier, cactus…etc),

CVAT

CFS
Élaboration des cartes de fertilité des sols cultivés de la zone de Youssoufia (212 000 ha), 

Chichaoua (100 000 ha) et Kelaa Sraghna (102 500 ha),



Gestion Durable des Terres Agricoles

Elaboration de Deux Atlas sur la qualité
des eaux et des sols de deux périmètres
de Souss Massa (ISSEN & ELGUERDANE)

La cartographie de la salinité des sols
et des eaux à Foum El Oued
(Région Laayoune / Sud Maroc)



Gestion Durable des Terres Agricoles et Pastorales

Mise au point et production de biofertilisants bactériens
pour l’inoculation et l’amélioration de la productivité
au Maroc (BIOFERT)

Estimation et suivi de la production des pâturages naturels
des hauts plateaux en utilisant les données biophysiques,
données de terrain et de la télédétection spatiale



Gestion Durable des Terres Agricoles et Pastorales

 Inventaire de plus de 850 espèces (herbier visuel) et ~400 en herbier) dans le 

Tafilalet et les montagnes atlasiques orientales



Gestion de l’eau et systèmes d’irrigation

Besoins en eau d’irrigation des 8 premières années
après plantation de la variété Najda (2 m3/pied/an en 1ère année
et 38 m3/pied/an à la 8ème année), de Mejhoul
en 52 m3/pied/an et de Sailayallat en 60 m3/pied/an
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L’irrigation d’appoint a eu un effet hautement significatif sur
le rendement en grain du blé tendre dans la région du Moyen
Atlas.

Le régime qui a permis le rendement le plus élevé avec
une augmentation de 65% est celui irrigué au semis 40 mm et
aux stades tallage et épiaison (40 mm)

Application de la télédétection RADAR et optique et de la
modélisation pour une gestion hydrique efficiente de la
céréaliculture des périmètres irrigués au Maroc : Cas du
périmètre irrigué du Tadla.

Najda 

blé tendre



ETUDE D’IMPACT DES ACQUIS DE LA 
RECHERCHE AGRICOLE



Evaluation ex-post de l’impact des technologies agricoles, mises au
point dans le cadre des programmes de Recherche menés par l’INRA
suite aux recommandations de son Conseil d’Administration

Objectifs :

 Réitération de l’utilité vitale et du caractère stratégique de la
recherche agricole pour la société marocaine ;

 Sensibilisation des décideurs politiques et des bailleurs de fonds
quant à l’intérêt d’investir davantage dans la recherche agricole au
Maroc;

 Et plus spécifiquement, fournir des preuves tangibles sur les
impacts bénéfiques induits par l’utilisation des technologies
agricoles produites par l’INRA et ses collaborateurs dans les
secteurs stratégiques de l’agriculture du Maroc

Les technologies agricoles retenues pour l’évaluation en terme
économique relèvent des filières agricoles stratégiques du Plan Maroc
Vert : les céréales, les agrumes, l’olivier et le palmier dattier

Impact de la recherche



Impact de la recherche

Produit Blé dur Blé tendre Olives Dattes Agrumes
Caractéristiques Spectre de variétés 

de blé dur : 
productives, 
tolérantes à la 
sécheresse et 
résistantes  à la 
cécidomyie et de 
bonne qualité 

Spectre de variétés 
de blé tendre : 
productives, 
tolérantes à la 
sécheresse et 
résistantes  à la 
cécidomyie et de 
bonne qualité 

Variétés 
locales 
productives : 
Menara & 
Haouzia

Variété Najda
résistante au 
bayoud (obtenue 
par culture in-
vitro)

Variété tardive 
de clémentine 
Nadorcott / 
(CT+CC+VK) 

Période de 
recherche 

1970-1982 1970-1982 1973-1995 1980-90 1993-1999

Date de première 
adoption 

1983 1983 1996 1991 2000

Période et durée 
d’utilisation 

1983-2012 1983-2012 1996-2020 1991-2017 2000-2017

Période 
d’évaluation 

1970-2012 1970-2012 1973-2020 1980-20017 1993-2017

Bénéfices nets 
totaux (Dh) 

4 475 721 102 6 810 442 435 764 101 666 19 785 076 369 641 816 578

TRI (%) 32 32 15 29 49
Ratio 
Bénéfice/Cout 

34 52 67 618 719



Le ratio Bénéfices / Coûts
Les résultats montrent que : 1 DH investi dans la recherche rapporte 34
DH pour le blé dur; 52 DH pour le blé tendre; 67 DH pour les variétés
Ménara & Haouzia de l'olivier ; 618 DH pour la variété Najda du palmier
dattier ; et 719 DH pour Nadorcott;

Le Taux de Rentabilité Interne
Comparés aux taux d'intérêts des banques, les TRI obtenus varient
entre 15 et 49 % et s’avèrent ainsi largement supérieurs aux taux
d’intérêt appliqués par les banques. Cela veut dire qu'on peut
emprunter de l'argent aux banques, à des taux d’intérêt allant jusqu’à
15%, pour effectuer des investissements dans la mise au point des
technologies concernées, assurer les remboursements des prêts et
pouvoir dégager des bénéfices consistants.

Impact de la recherche



Impact de la recherche

Produit

TRI B/C

Scénario de 
base

Réduction des 
avantages de 

30%

Scénario de 
base

Réduction des 
avantages de 

30%
Nadorcott/
(CT+CC+VK) 49% 46% 719 503

Najda 29% 27% 618 433
Blé dur 32% 32% 34 24

Blé tendre 32 % 29% 52 36

Olivier 15% 13% 67 47

Test de sensibilité
Pour tester la robustesse des résultats obtenus, il a été procédé à une
analyse de la sensibilité: la simulation d'une réduction des avantages
nets (Bénéfices) de 30% n'a pas eu d'effet significatif



Impact de la recherche

Conclusions:
Les résultats des évaluations retenues montrent que l’investissement,
par les pouvoirs publics, dans la recherche agricole est significativement
rentable. En outre, l’investissement dans la recherche permet d’avoir des
impacts à moyen et long terme à différents niveaux :

 Maîtrise des techniques de production ;
 Réduction des coûts de production ;
 Amélioration des rendements ;
 Amélioration de la productivité des facteurs de production ;
 Amélioration de la qualité des produits agricoles ;
 Elargissement de la gamme et diversification des produits ;
 Préservation et conservation des ressources naturelles.
 Par ailleurs, il a été démontré que la recherche contribue à l’amélioration

de la compétitivité de l’agriculture du pays, à l’amélioration des revenus
des producteurs, à la création de l’emploi par l’encouragement de
l’investissement dans l’agriculture, à la lutte contre la pauvreté et au bien-
être de la société.
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Légumineuses alimentaires 
Tolérance à l’orobancheTolérance aux herbicides

Variétés de lentille et pois‐chiche  très 
précocesVariétés de fève, lentille et pois 

chiche récoltables par machine


