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RESUME 
Objectif: l’évaluation de la variabilité génétique peut fournir l'information de base nécessaire pour optimiser 
et améliorer la conservation des ressources génétiques. Ce travail visait à caractériser et  structurer la 
diversité génétique du germoplasme national de 71 variétés de mandariniers conservées ex situ. Pour 
capturer le maximum de diversité génétique, 2 variétés d’orangers et 7 autres de clémentiniers ont été 
associées à l’étude.  
Méthodes: Neuf sur 32 couples d’amorces de marqueurs ISSR ont été utilisés pour cribler les variétés ci-
dessus citées. La taille des fragments a été  estimée à partir du gel d’agarose. Les bandes ont été codées 
linéairement en affectant le chiffre 1 (présence) ou 0 (absence). Les données générées ont permis la 
construction de la matrice des distances génétiques selon les analyses NTSys.  
Résultats: le contenu d'informations de polymorphisme moyen (PIC) était de 0,62. De même, l’étude de la 
diversité génétique entre les variétés d’agrumes en utilisant 9 couples d’amorces ISSR (choisis parmi 32 
amorces) a permis la régénération de 71 bandes amplifiables avec un taux de polymorphisme de 49% 
suggérant que le germoplasme de mandarinier a une base génétique étroite et un coefficient de similarité 
élevé variant de 0,83 à 1. Néanmoins, le plus faible de ce dernier a été observé entre les variétés d’oranger 
et la mandarine Saint Jean d’une part et d’autre part entre les mandarines Chienka et Carvalhal. De même, 
les variétés de mandarinier ont été classées dans plusieurs sous-groupes  différents et dont certaines 
ambiguïtés ont été rectifiées. Les marqueurs ISSR ont permis de confirmer que la mandarine marocaine 
Nadorcott est un hybride de la variété Murcott honney et elle est génétiquement proche aux variétés 
Kinnow et tangerine Kinnow. En outre, la distinction entre la clémentine Sidi Aissa  et  les autres clones de 
clémentiniers pourrait servir le programme d’identification variétale. 
Conclusion et application des résultats: Bien que les variétés de mandariniers étudiées fussent 
morphologiquement différentes, les distances génétiques entre elles étaient faibles. Malgré ce faible 
polymorphisme, le germoplasme national de mandariniers pourrait sous-tendre un programme de création 
variétale et une nouvelle stratégie de conservation in situ et ex situ. 
Mots clés: Agrumes, Caractérisation, Amorces, variabilité génétique.    
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Assessment of genetic diversity among cultivars mandarins using Inter Simple Sequence Repeat 
marker (ISSR) 
Objective: Evaluation of genetic variation can provide the basic information both needed to optimize and 
improve germplasm conservation. This study aimed to characterize genetic diversity of 71 mandarin 
varieties. To capture the maximum genetic diversity of 2 varieties of oranges and 7 others of Clementine 
were associated with the study.  
Methods: Nine out of 32 ISSR primer pairs were used. Dice coefficient was used to estimate genetic 
similarities. Likewise, the UPGMA algorithm was utilised to generate a phenogram depicting genetic 
relationships among accessions.  
Results: The average polymorphism information content (PIC)  was   0.62. In addition, genetic diversity 
study among citrus varieties  using 9 ISSR primer pairs (selected from 32 primers) allowed the regenerating 
71 amplifiable bands  with polymorphism rate of 49% suggesting that The mandarins’ group has a narrow 
genetic base and very high similarity coefficient varying from 0.83 to 1. Nevertheless, the lowest of the 
latter was observed between oranges varieties and Saint Jean mandarin on the one hand and on the other 
hand between Chienka and Carvalhal mandarins. Similarly, mandarin’s varieties were clustered in several 
different sub-groups and some ambiguities with name’s varieties have been rectified. ISSR markers have 
confirmed that Moroccan mandarin Nadorcott is hybrid of cultivar Murcott honney and is genetically similar 
to varieties Kinnow and tangerine Kinnow. Moreover, ISSR markers allowed distinguishing between Sidi 
Aissa clementine and other clones of clementine that could be used in varietal identification program.  
Conclusion and application of results: Although the mandarin varieties studied were divergent in 
morphology, the genetic distances among them were small. Despite this low polymorphism, mandarin 
national germplasm could underpin a breeding program and a new strategy for conservation in situ and ex 
situ. 
Key words: Citrus, Characterization, primers, genetic variability. 
 
INTRODUCTION 
Au Maroc, l’agrumiculture revêt une grande 
importance pour le développement socio-
économique. Il est considéré comme l’un des 
principaux pays producteurs des agrumes de 
''petits fruits'' (les mandarines, les clémentines, et 
leurs hybrides) au niveau du bassin 
méditerranéen. Le groupe de petits agrumes se 
répartissent en 3 classes: Citrus deliciosa qui 
correspond à la mandarine commune quasiment 
plus commercialisée; Citrus unshu représenté par 
les satsumas et Citrus reticulata regroupe un 
grand nombre de variétés dont certaines sont des 
hybrides de mandarines ou voir même entre 
mandarines et oranges ou pomelos (Saunt, 1990). 
Par ailleurs, la diversité génétique est la matière 
première pour créer des variétés adaptées à 
différents environnements ou ayant de meilleures 
qualités gustatives. Chez les mandariniers, il existe 
non seulement une abondante diversité des 
espèces, mais également de très nombreuses 
variantes entre les variétés au sein d'une même 

espèce. Le mandarinier a donné naissance à 
beaucoup de variétés plus ou moins connues. Il a 
été croisé avec d'autres agrumes comme le 
bigaradier, le pamplemoussier ou encore l'oranger 
afin d'en améliorer certaines de ses 
caractéristiques. L’étude de la variabilité des 
systèmes iso enzymatiques a été utilisée pour 
estimer la variabilité des structures génétiques des 
agrumes (Ollitrault et al. 1995), trier les plants 
zygotiques des nucellaires (Elisiario et al. 1999) et 
étudier le mode de formation de gamètes diploïdes 
chez les hybrides triploïdes de mandarines (Luro 
et al., 2000; Handaji et al. 2008). Néanmoins, leur 
utilisation est limitée par le petit nombre de loci 
exploré qui ne reflète malheureusement pas la 
totalité de la variabilité du génome. Les marqueurs 
moléculaires, de type empreint génétiques, sont 
les plus utilisés pour l'analyse des ressources 
génétiques permettant une  meilleure 
compréhension des relations phylogénétiques et 
taxonomiques entre les différentes espèces (Pang 
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et al., 2007, Xiao et al., 2009). Chez les agrumes,  
les marqueurs RFLP (Restriction Fragment Length 
Polymorphism)  ont été utilisés chez les agrumes 
pour l’étude de la diversité intra spécifique (Fang 
et al., 1997) et de la cartographie (Cai et al., 1994; 
Cristofani et al., 1999; Gulsen et al., 2010). Ils 
présentent un bon potentiel de transfert entre 
espèces d’agrumes (Federici et al., 1998), même 
assez éloignées, grâce à la stabilité de certains 
fragments chromosomiques ultra-conservés  
(Breto et al., 2001 et Jena et al., 2009). Toutefois, 
ils présentent des difficultés techniques de mise en 
œuvre. En effet, la quantité d’ADN requise par 
génotype est importante. De même, les étapes de 
transfert et d’hybridation empêchent une 
automatisation du travail, en plus de l’inconvénient 
de l’utilisation de la radioactivité. Les marqueurs 
microsatellites (SSR) ont été exploités dans l’étude 
de la diversité génétique des agrumes (Kijas et al., 
1995; Novelli  et al., 2006; Barkley et al., 2006; El-
Mouei et al., 2011) et de pomélo (Yong et al., 
2006). Il en est de même des études 
phylogénétique (Fang and Roose, 1997; Pang et 
al., 2003),  la sélection des plants zygotiques (Ruiz 
et al., 2000; Oliveira et al., 2002) et la construction 
des cartes génétiques (Cristofani et al., 2003). Ils 
sont codominants et permettent aisément la 
reproductibilité des résultats. Néanmoins, ils sont 
moins informatifs que les premiers (Herrero et al., 
1996; Coletta Filho et al., 2000). Les marqueurs 
RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA), 
quant à eux, ont été appliqués pour étudier la 
diversité génétique des mandarines (Coletta Filho 
et al., 1998; Das et al., 2004), du pomélo (Corazza 
et al., 2002), de Poncirus trifoliata et leurs hybrides 
(Siragusa et al., 2006). Il en est de même de 
plusieurs cultivars de citronnier (Bernet et al., 
2004). En outre, ils ont permis la différenciation 
entre les plants nucellaires des zygotiques 
(Bastianel et al., 1998) et les analyses 
phylogénétiques (Fang et al., 1998; Nicolosi et al., 
2000; Cabrita et al., 2001). Cependant, ils n’ont 

pas pu révéler de polymorphisme entre les 
variétés proches telles que les clémentiniers (Breto 
et al., 2001). Les marqueurs AFLP (Amplified 
Fragment Length Polymorphism) ont permis de 
réaliser des empreintes génétiques hautement 
informatives et des cartes génétiques chez les 
agrumes (Pang et al., 2007; Xiao et al., 2009). En 
revanche, cette technique nécessite plus de 
technicité que les autres. Les marqueurs ISSR 
(Inter Simple Sequence Repeat) se sont révélés 
très polymorphes pour étudier la diversité 
génétique entre les variétés de Citrus sinensis et 
Citrus paradisi (Fang and Roose, 1999), Citrus 
arrantium (Siragusa et al., 2006), Citrus indica 
Tanaka (Kumar et al.,  2010), Citrus paradisi et 
Citrus maxima (Uzun et al., 2010, Gulsen et al., 
2010)  ainsi que Citrus limon (Yang et al., 2010). 
Ils ont aussi facilité la distinction entre les variétés 
génétiquement très proches (Breto et al., 2001; 
Shahsavar et al., 2007; Uzun et al., 2010) et entre 
les plants nucellaires des zygotiques (Golein et al., 
2011). Cette technique ne nécessite pas de 
connaissance particulière des séquences d’ADN 
du fait que les cibles des amorces sont très 
abondantes dans le génome des plantes et elle 
nécessite une technicité et un coût faible 
(Zietkiewicz et al., 1994). En effet, le nombre 
croissant des travaux réalisés à l’aide des 
marqueurs ISSR laisse penser qu’ils seraient un 
moyen adapté à l’étude de polymorphisme des 
variétés d’agrumes. Par ailleurs, l’Institut National 
de la Recherche Agronomique au Maroc dispose 
d’une collection d’agrumes très diversifiée. Celle-ci 
a fait l’objet d’une étude préliminaire par les 
marqueurs phénotypiques. Elle a montré une 
différence hautement significative entre les 
variétés de mandariniers aussi bien pour les 
caractères pomologiques que morphologiques 
(Handaji et al., 2008). Dans ce sens, le présent 
travail visait à caractériser et structurer la diversité 
génétique du germoplasme de mandariniers par 
les marqueurs  moléculaires ISSR.  

 
MATERIEL ET METHODES 
Le matériel végétal utilisé a été constitué de 71 variétés 
de mandariniers issus de la collection d’agrumes 
plantée au domaine expérimental de l’INRA Maroc 

depuis 1964. Néanmoins, pour capturer le maximum de 
diversité génétique, 2 variétés d’oranges et 7 autres de 
clémentines ont été  associées à l’étude (Tableau 1).  
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Le protocole d’extraction d’ADN utilisé est celui décrit 
par Doyle et Doyle (1987). La qualité de l’ADN extrait a 
été vérifiée sur un gel d’agarose à 1%. Pour chaque 
échantillon, 10µl d’ADN avec 2µl de bleu de 
bromophénol ont été déposés dans les puits du gel, et 
migrés dans des tampons TBE (Tampon Tris Broate) 
pendant  1 heure et à 80 volts. Le gel, après sa 
coloration dans un bain de Bromure d’éthidium (0.1%) 
a été visualisé sous UV, tandis que la concentration 
des acides nucléiques a été déterminée par un 
spectrophotomètre  à 260 nm et les protéines 
absorbant à 280 nm.  
Analyses par les marqueurs Inter Simple Sequence 
Repeat ‘ISSR’ : 32 amorces ISSR ‘Operon technology’ 
désignées par des chiffres allant de 1 à 32 ont été 
testées pour sélectionner les meilleures qui permettent 
de produire des bandes visibles, amplifiables et 
polymorphes  (Tableau 2). Par ailleurs, deux mélanges 
de variétés ont été préparés: le premier ne contenait  

que les clones de clémentines, alors que le second 
contenait  les oranges Navel et Maroc late. Le 
polymorphisme est indiqué par le nombre bandes 
polymorphes qui permettent de différencier les deux 
mélanges. La  solution de 17 µl contenait  le 
tampon PCR (X10); l’enzyme d’NTP  (10 mM),  MgCl2 
(25 mM), l’amorce (10 µM), l’enzyme Taq polymerase 
(5U/µl), l’ADN (3ng/µl) et l’eau distillée et désionisée. 
La réaction d’amplification débute par une phase de 
dénaturation à 94°C pendant 4 min suivi par 35 cycles 
(dénaturation à 94º C pour 30s; hybridation à 56°C 
pour 30s; amplification à 72ºC pour 7 min) puis une 
extension finale à 72°C pendant 10min. Les produits 
d’amplification sont analysés par l’électrophorèse sur 
gel d’agarose à 2%, photographiés et analysés par 
trans-illumination UV après marquage avec du Bromure 
d’éthidium. Les amorces sélectionnées ont permis la 
caractérisation de la structure de la diversité 
moléculaire du germoplasme national de mandariniers. 

 
Tableau 1. Liste des variétés d’agrumes étudiées issus du germoplasme de l’INRA Maroc 

Espèce Variétés Autres informations 

Citrus reticulata 
Blanco 

-Cravo -Carvalhal –Malvasion  -Nova -Nicarragua 
-Betangas - Dezfoul – Ponkan- Oneco37 –Ananas 
–Scarlett - Xiem khuang – lime sucré, Saint Jean 

Classification de Tanaka (4) 

Citrus reticulata  -Vohangisahy brickaville- Vohangisahy-
Vohangisahy Ifranica- Mandarinett –Mandalina –
Chiuka -Chienka –Weshart -Swett small small -
Houang yeng -Meum sia shangai -Substetonnée –
Java -Tagerine swett –Taochien –Scarlett – Lao 
Tchang -Du Japón -Houang Yen vermillio –
Sanguine -Chow chow tien –Dewilolt -Beauty of 
Glen –Suenkat - Suen - Emperor- Avana- Cantum 
-Peau lisse –Polynésie 

Classification de  Swingle (4) 

Citrus unshiu Satsuma: 
Owari -Wase -Frost -Saigon -Tangerine  -
Marrackech 

Classification de Tanaka (4) 

Citrus nobilis King of Siam Clasification de swingle (4) 

Citrus deliciosa Mandarine Commune  

Citrus clementina Mac bean - Cadoux - Wase -Courtoi -Sidi Aissa -
Ain Taoujdate -Caffin - 

Classification de Tanaka (4) 

Citrus sinensis Valecia nucellaire,  W. Navel Classification de Tanaka (4) 

Citrus Kinokuni  Vietnam Classification de Tanaka (4) 

Citrus sunki  Sunki Classification de Tanaka (4) 

Citrus Tangerina  Dancy 

 
 
 
 
Hybrides 

Wilking C. nobilis X C. deliciosa (2) 

Temple (Tangor) C. reticulata X C. sinensis 

Murcott Honney (Tangor) C. reticulata X C. Sinensis (1) 

Nadorcott « Afourer » Murcott HonneyXunknown (3) 

Lee,  Robinson, Osceola C. paradisi X tangerine (4) 
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Ortanique C. sinensis X tangerine (4) 

Siamelo C. nobilis X C. deliciosa(4) 

Fortune C. clementinaXDancy (2) 

Kara Satsuma Owari X King (1) 

Kinnow King of siam X Willow leaf (2) 

Autres Frost Dancy, tangerine Kinnow, Carvalhal N11, 
Oneco25, 

 

 Légende:     (1): Gogorcena et al. (1990);    (2): Bhullar (1978);      (3): Handaji et al. (2005) ;      (4): EGID (2003) 
  

 
Tableau 2 : Séquences des amorces ISSR testées pour le polymorphisme  

codes séquences codes séquences 
1 (CA)8RG 17 (GA)8T 
2 (CA)8RY 18 (GA)8C 
3 (GA)YT 19 (GA)8A 
4 (GA)8YC 20 (GT)8C 
5 (GA)YG 21 (TC)8C 
6 (AG)8YC 22 (TC)8G 
7 (AG)8YC 23 (CT)8RC 
8 (AC)8YA 24 (CT)8RG 
9 (AC)8YG 25 (TG)8RC 
10 (GT)8YC 26 (CTC)6 
11 (GT)8YG 27 BDB(CA)7 
12 (AG)8YG 28 BDB(AC)7 
13 (AC)8YT 29 VHV(GT)7 
14 (AG)8T 30 HVH(TG7 
15 (AG)8C 31 (AG)8VC 
16 ((AG)8G 32 CCC(GT)7 
Légende : Sequence : 
(5’...3’);  U: deoxyuracil;   I : deoxinosine;    F : phosphorothioate-A; O : phosphorothioate-C; E: phosphorothioate –g;  Z : 
phosphorothioate-T;N : A+C+G+T;   R : A+G;    Y : C+T;   M : A+C;   K : T+G;   S : C+G ;  W : A+T;  H : A+T B : T+C+G and  D : 
A+T+G ; V : A+C+G 

 
Analyses statistiques des données moléculaires 
générées : L’efficacité des marqueurs moléculaires a 
été déterminée à l’aide de l’indice de la diversité 
génétique de Nei (PIC: Polymorphic Information 
Content) (Weir, 1990). La valeur PIC varie de 0 
(monomorphe) à 1 (polymorphe et très discriminant 
avec de nombreux allèles à des fréquences égales) et 
dont la formule mathématique est la suivante: 

 
 
 
 
 

PIC
i
 est le contenu polymorphe de l'information d'un 

marqueur i;  Pij est la fréquence du modèle  jth pour le 
marqueur i et l'addition s'étend sur des modèles de 
l’indice de diversité du marqueur i;  

Distance génétique entre deux variétés : L’analyse 
des données des marqueurs ISSR permet de détecter 
le polymorphisme entre les variétés. La matrice établie 
est basée sur la présence (1) ou l’absence (0) de 
fragments polymorphes  pour chaque amorce. 
L’analyse des données est réalisée selon deux 
méthodes: 1) le calcul du coefficient de similarité entre 
les variétés. Ici, la formule de Nei et Li (1979) a été 
utilisée  

 

Où 
Nij: le nombre de bandes présentes dans les profils des 
deux variétés i et j. 
Ni: le nombre de bandes présentes dans la variété i, 
mais  absentes dans le profil j 

    n 

PIC
i 
= 1- ∑ Pij

2
 

   j=1 
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Nj: le nombre de bandes présentes dans la variété j, 
mais  dans le profil i  
La distance génétique est obtenue en calculant  le 
coefficient de similarité:   

  

et 2) l’utilisation de la méthode UPGMA (Unweighted 
Pair Group Method Arithmetic Average) du programme 
Software NTSYS version 1.80 (Rolf, 1993) pour 
analyser  les distances génétiques. Les données 
générées  ont été utilisées pour partitionner les variétés 
analysées sur un dendrogramme. 

 
RESULTATS  ET DISCUSSION 
Caractérisation des amorces ISSR : Le test de 32 
amorces ISSR a permis la sélection de 9 amorces qui 
sont amplifiables et reproductibles (ISSR 2, ISSR 4, 
ISSR 6, ISSR 12, ISSR 13, ISSR 17, ISSR 19, ISSR 23 
et ISSR 31). L’amorce ISSR tri-nucléotides n’a pas 

donné d’amplification. Cependant, Sanker et Moore 
(2001) ont montré que les tri- nucléotides favorisent 
75% d’amplification en comparaison de 56 % produits 
chez les di-nucléotides. Les amorces ISSR utilisées 
sont constituées de 17 à 20 nucléotides, comprenant 
un motif microsatellite de deux bases (di-) répétées en 
tandem 8 fois et quelques bases aléatoires. En effet, la 
séquence amplifie les séquences qui flanquent  les 
deux loci microsatellites où s’hybride l’amorce. Il est 
préférable que la partie 3’ de l’amorce finisse soit par C 
soit par G pour permettre une meilleure hybridation. En 
effet, le plus important pour la polymérisation est que la 
partie 3’ de l’amorce soit très bien fixée et stable pour 
permettre à la TAQ polymérase de se fixer plus 
facilement. Etant donné que la Guanine et la Cytosine 
ont une triple liaison hydrogène, leurs liaisons sont plus 
stables que celles de l’Adénine et la Thymine qui n’en 
possèdent que 2 (Zietkiewiczt al., 1994). Les amorces 
utilisées ISSR4, ISSR6, ISSR23, ISSR31 se terminent 
par la Cytosine, tandis que l’ISSR12 se termine par la 

Guanine. En outre, toutes les neuf amorces ont généré 
des polymorphismes avec un indice de diversité 
génétique variable et significative. La différence dans 
l’indice de diversité révèle un degré significatif du 
polymorphisme. Plus sa valeur  tend vers 1, plus 
l’amorce en question est polymorphe. Ainsi, l’indice de 
diversité (PIC) varie de 0,46 chez ISSR23 à 0,73 chez 
ISSR19 (Tableau 3). La moyenne de l’indice est de 
0,62±0,025 supérieure à celle trouvée par Uzun et al. 

(2010) en étudiant le germoplasme de pomélo et du 
pamplemousse par les marqueurs ISSR et dont le PIC 
a varié de 0,06 à 0,53 et avec une moyenne de 0,37. 
En revanche, des résultats similaires ont été trouvés 

par Barkley et al. (2006) et El-Mouei et al. (2011). 
L’amorce ISSR2 a révélé le taux de polymorphisme le 
plus élevé (77%) suivie par ISSR19 avec 71%.  Nos 
études réalisées avec les amorces di-nucléotides 
(AG)m et (CA)m ont révélé des empreintes génétiques. 
Celles-ci sont comparables aux résultats rapportés par 
Wang et al. (1994). Les séquences (AG)8, (GA)8, (AC)8 
et (CT)8 présentant les bases arbitraires du coté 3’ ont 

révélé plus de polymorphisme. Ils ont généré de 
nombreux fragments dont le polymorphisme est visible 
directement après l’électrophorèse. Une telle tendance 
dans le contenu des séquences a été précédemment 

observée par Zietkiewiez et al. (1994); Martin et 
Sanchez-Yélamo (2000) et Gupta et al. (1994).  
Dans notre étude, les di-nucléotides (GT), (TG) et (TC) 
n’ont pas pu amplifier les séquences d’ADN des 
variétés testées. Toutefois, Fang  et Roose (1997) ont 
suggéré que le manque d’apparition d’amplification 
avec les di-nucléotides (TC)n et (AT)n pourrait être dû 
à l’auto complémentarité avec l’amorce. Aussi, Sanker 
et Moore (2001) ont  montré que les di-nucléotides 
contenant les bases A ou T ne sont pas facilement 
amplifiables. En revanche, Wang et al. (1994) a 
expliqué que les bases A et T sont les  plus 
abondantes chez les plantes.  L’obtention d’un nombre 
élevé d’amorces ISSR polymorphes est d’une grande 
utilité. Elle permet d’augmenter la fiabilité de 
l’interprétation des résultats, surtout si les profiles 
générés sont reproductibles. Ainsi, le nombre des 
amorces ISSR polymorphes utilisées pour analyser la 
diversité moléculaire chez diverses espèces d’agrumes 
diffère d’un auteur à l’autre. Nous avons sélectionné 9 
amorces polymorphes.  Un tel effectif a  été de 22 
pour Fang and Roose (1997), 11 pour Fang et al., 
(1997), 45 pour Sanker et Moore (2001), 12 pour Uzun 
et al. (2010), 10 pour Kumar et al. (2010) et de 12 pour 
Gulsen et al. (2010). 
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Tableau 3 : Neuf amorces ISSR sélectionnés pour le criblage des variétés d’agrumes étudiées  

Code Séquence  
(5’-3’) 

Taille des bandes 
(pb) 

Polymorphisme 
(%) 

Nombre de bandes 

P M PIC 

2 
4 
6 
12 
13 
17 
19 
23 
31 

(CA)8RY 
(GA) 8YC 
(AG) 8YC 
(AG) 8YG 
(AC) 8YT 
(GA) 8T 
(GA) 8A 
(CT) 8RC 
(AG) 8VC 

320 - 1031 
200 - 1300 
350 - 1520 
300 - 650 
150 - 1031 
250 - 1350 
280 - 1500 
420 - 1900 
210 - 1000 

77 
42 
22 
66 
44 
66 
71 
28 
25 

7 
3 
2 
4 
4 
6 
5 
2 
2 

2 
4 
7 
2 
5 
3 
2 
5 
6 

0,72 
0,65 
0,51 
0,70 
0,61 
0,67 
0,73 
0,46 
0,49 

Moyenne  
9 

 
150-1900 

49 3,9 4 0,62±0,025 

Total 35 36  
Légende : (P): polymorphes, (M): monomorphes, (D): diversité) 

 
Caractérisation des bandes générées par les marqueurs 
ISSR : Soixante onze bandes amplifiables ont été 
générées à partir de 9 amorces ISSR. Le taux de 
polymorphisme moyen a été de 49 %. Le nombre total 
de bandes visibles sur le gel par amorce a varié de 6 à 
9 avec une moyenne de 7,9 bandes par amorce. La 
taille de fragment amplifié a oscillé de 150 pb à 1,9 Kb. 
Le nombre de bandes polymorphes par amorce a 
fluctué  de 2 à 7 avec une moyenne de 3,9 (Tableau 
3). Trente cinq des 42 bandes polymorphes se sont 
effectivement révélées reproductibles. Néanmoins, 7 
bandes n’ont pas été évaluées. En effet, la fiabilité et la 
répétitivité sont essentielles pour les techniques 
moléculaires utilisées pour les empreintes génétiques.  
La technique ISSR est dotée d’une meilleure qualité de 
ses profils de bandes épaisses et reproductibles 
(Zietkiewicz et al., 1994; Pradeep Reddy et al., 2002; 
Uzun et al., 2011).  
Structuration de la diversité moléculaire au moyen  
de la méthode UPGMA : Afin d’évaluer les relations 
entre les diverses variétés d’agrumes, nous avons 
construit, à partir des profils de 35 fragments 
polymorphes, une matrice de similarité (S) en utilisant 
le coefficient de Nei et Li (1979). Le coefficient de 
similarité a varié de 0,83 à 1. Ceci suggère que la 
variabilité génétique entre les différents clones 
d’agrumes est faible. Les hautes valeurs de ce 
coefficient expliquent bien le lien de parenté qui existe 
entre les clémentiniers. En effet, la diversification 
phénotypique apparente entre ces clones est 
principalement due aux mutations somatiques. Le faible 
coefficient de similarité a été également observé entre 

les variétés d’orangers et  la mandarine Saint Jean 
d’une part et d’autre part entre les mandarines Chienka 
et Carvalhal. Par ailleurs, le dendrogramme, obtenu à 
partir des classifications hiérarchiques UPGMA à partir 
du coefficient de Dice, a permis la classification des 
variétés en deux groupes majeurs, en réalisant la 
troncature du dendrogramme à 0,85 de l’axe d’indice 
(Fig. 1). Le premier est composé des variétés 
d’orangers Valencia late et W. Navel (Citrus sinensis) 
et qui sont génétiquement similaires. Le second 
comprenant les variétés d’agrumes à petits fruits 
(Citrus: reticulata, unshi, deliciosa, clementina) a été 
marqué par un faible polymorphisme. Toutefois, les 
mandarines sont aisément différentiables les uns des 
autres. Le faible polymorphisme suggère que les 
mandariniers est l’ancêtre commun aussi bien pour les 
orangers que les clémentiniers. Ces résultats sont 
similaires à ceux trouvés par Scora (1975) et Barret  et 
Rhod (1976). L’oranger, issu du croisement entre le 
pomelo et le mandarinier, s’est caractérisé par une 
faible hétérozygotie (Gren et al.,1986 et Nicolosi et al., 
2000). En revanche, Fang et  Roose  (1997) ont montré 
que les marqueurs ISSR sont crédibles pour 
différencier entre certaines variétés d’orangers, mais 
pas entre les clémentiniers. Par ailleurs, la mandarine 
Nadorcott, d’origine marocaine, commercialisée sous le 
nom Afourer, est issue de semis de la mandarine 
Murcott honney (Citrus reticulata X Citrus sinensis). 
Elle, a été révélée différente de son parent femelle par 
certains marqueurs ISSR. Ce qui confirme que c’est un 
hybride et rejette l’hypothèse de mutation. 
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Figure 1. Partionnement des variétés d’agrumes analysées au moyen du dendrogramme obtenu par la méthode 
UPGMA   
 
Ceci a été également prouvé par les marqueurs RAPD 
(Fang et Roose, 1997) et les isozymes (Handaji et al., 
2005). De même, elle est génétiquement proche aux 
variétés Kinnow et tangerine Kinnow, Le coefficient de 
similarité est de 0,91, aussi bien entre la mandarine 
Nadorcott et son parent femelle ‘Murcott honney’ que le 
clémentinier. Les variétés d’oranges se sont révélées 
différentes de la variété Nadorcott avec un coefficient 
S=0,85. Les analyses moléculaires ISSR ont permis la 

correction de certaines ambiguïtés entretenues au 
niveau de la collection marocaine de mandariniers. 
Elles ont   montré  que les mandarines Carvalhal 91 et 
Carvalhal  portugaise sont génétiquement similaires, 
mais, différentes à Carvalhal 87. De même, les variétés 
portant des noms en communs (Dancy et Frost Dancy; 
Kinnow et tangerine Kinnow; Satsuma Frost et Frost 
Satsuma; Suen et Suenkat, et Oneco 25 et Oneco 37) 
se sont révélées différentes. Par ailleurs, les variétés 
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Satsuma sont classées en deux groupes, le premier 
contient les variétés Saigon, Frost et Marrakech et le 
deuxième contient Wase et Owari. La mandarine 
marocaine Satsuma Marrakech est génétiquement plus 
proche à la variété Vietnamienne (Saigon) qu’aux 
variétés japonaises (Wase et Owari).  Ces résultats 
confirment la ressemblance génétique entre les 
génotypes unshiu locales et les autres étrangères 
(Ghanbari et al. 2009). En plus, les marqueurs ISSR 
ont montré que le coefficient de similarité est 
relativement élevé entre chaque hybride et son parent 
tels que Siamelo et King of Siam (S=0,92); le 
clémentinier et l’hybride Fortuna (0,93) et Kara et King 
of siam (0,92). Ces résultats sont similaires à ceux 
trouvés par Fang et Roose (1997). Le coefficient de 
similarité trouvé dans cette étude sur les mandariniers 
est similaire à celui trouvé par Uzun et al. (2010), il a 
oscillé  de 0,79 à 1 pour la caractérisation des 
accessions de pomélo et de pamplemousse. La 
variabilité génétique dans le genre Citrus est liée au 
nombre élevé des unités taxonomiques (espèces et 
hybrides).  
Aussi, les marqueurs ISSR ont révélé de 
polymorphisme entre  les variétés Ponkan, Oneco, 
Betangas, Emperor, Dezfoul, Malvasion et Dewilolt. 

Mais, ils sont groupés dans le même cluster ce qui  
s’apparente aux résultats trouvés par Fang et et Roose 
(1997). En revanche, les marqueurs RAPD n’ont révélé 
aucun polymorphisme entre les variétés Poncan et 
Oneco. Ces dernières seraient  probablement issues 
de mutation des bourgeons  (Coletta Filho et al., 1998, 
2000 et  Machado et al. , 1996). Les variétés King of 
Siam, Wilking et Kinnow sont génétiquement très 
proches et clusterées dans le même groupe.  Barkley 
et al. (2006) a étudié le groupe de mandarines par les 
microsatellites et les variétés les plus proches: Wilking 
et Temple; Mandarinett et Sanguine; King of Siam et 
Frement; Encore et Batangas; Nadorcott et Koster; 
Fina et Lee; Nova et Fortuna. Alors que par les 
marqueurs RAPD, Luro et al. (1995) ont montré que 
Dancy et Ponkan sont génétiquement proches et une 
similarité génétique entre Nules et Willow leaf et entre 
Wilking et King of Siam. Contrairement  à la grande 
variabilité phénotypique observée entre les variétés de 
mandariniers, les marqueurs moléculaires ISSR ont 
montré une similarité génétique importante. Ainsi, la 
diversité moléculaire et celle phénotypique sont 
indépendantes et plutôt complémentaires à la diversité 
génétique des agrumes. 

 
CONCLUSION  
Malgré le faible polymorphisme, le germoplasme 
national de mandariniers pourrait être utilisé 
comme parents pollinisateurs dans un programme 
de croisements ou encore comme matériel de 
base dans la création variétale par l’irradiation, la 
transformation génétique ou la variation 

somaclonale.  En outre, cette étude a impliqué  
une nouvelle stratégie de conservation, aussi bien 
ex situ pour enrichir notre banque nationale de 
gène sise à l’INRA Settat du Maroc qu’in situ en 
vue de rajeunir la collection par de nouveaux 
plants assainis par le  microgreffage d’apex
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