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 Contexte, problématique  
Le verger oléicole français demande une rénovation qui passe par une phase d’identification des 
principales variétés. ; l’identification visuelle avec les descripteurs classiques (arbre, feuille, fleur, fruit) a 
des limites : influence du milieu et du stade, similitudes entre certaines variétés, etc. Par ailleurs, les 
démarches de qualité basée sur les AOC qui sont entreprises par la filière impliquent l’identification des 
cultivars et la traçabilité des produits. Les techniques moléculaires sont demandées pour sécuriser ces 
démarches. 
 

 Résultats et conclusions 
1) Identification des cultivars d’olivier : Les techniciens professionnels ont fourni le matériel de référence 
représentatif des variétés constituant le verger régional (LR et PACA): cultivars reconnus et arbres isolés 
potentiellement têtes de clones futurs. La description phénologique et morphologique a été faite. L’INRA 
a défini les outils moléculaires (extraction d’ADN, marqueurs) et les protocoles pour établir les 
empreintes génétiques caractéristiques de chaque variété. L’ensemble a été mise dans une base de 
donnée permettant d’identifier tout nouvel échantillon. Le travail est étendu à des cultivars d’autres pays. 
2) Mise au point des méthodes d’extraction de l’ADN de l’huile d’olive et identification de l’origine 
variétale. La méthode d’extraction et préparation de l’ADN à partir de l’huile était un verrou qui a pu être 
levé (Breton et al 2004). Le travail a été mené sur des huiles mono-variétales très bien identifiées 
fournies par nos partenaires professionnels, puis étendu à des huiles monovariétales commerciales. 
3) Transfert des méthodes et des bases de données à un opérateur privé (Phylogène, Nîmes). 
Phylogène développe en routine les méthodes INRA pour répondre aux demandes d’identification 
(arbres, olives, huiles). 
4) Approfondissement de la différenciation entre cultivars et clarification des dénominations locales ; 
identification d’individus particuliers : le partenariat établi avec les techniciens professionnels conduit à 
une demande à l’INRA d’appui à leur activité pour : vérifier l’identité de sujets douteux par rapport à la 
référence, enregistrer de nouveaux profils provenant d’arbres isolés, résoudre des nombreuses 
difficultés d’identification (dénominations locales synonymes et homonymes). Des formes indéterminées 
et des oléastres sont aussi génotypés par intérêt historique ou culturel. 
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