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Résumé 
 

Cette étude aborde la taxonomie numérique du genre Ficus dans le but de montrer les types de caractères 

les plus importants pour la détermination des espèces et évaluer les affinités entre ces différents taxa. 

L’Analyse Factorielle des Correspondances (A.F.C.) et la Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) ont été 

appliquées à 78 caractères du genre Ficus. L’A.F.C. a permis de :  

- confirmer l’importance taxonomique de la combinaison des caractères écologiques, 

macromorphologiques, micro-morphologiques et anatomiques dans la détermination des espèces 

du genre Ficus; 

- préciser les caractères clés les plus pertinents  pour identifier : F. capreaefolia, F. dicranostyla, F. 
exasperata , F. ingens , F. natalensis, F. ovata et F. sycomorus ;  

- distinguer 5 sous-groupes d’espèces selon leurs caractères écologiques, macromorphologiques, 

micro-morphologiques et anatomiques les plus significatifs. 
 

Le CAD a montré un degré de similarité élevé au sein des 5 sous-groupes révélés par l’A.F.C. et moindre entre 

espèces de savane et espèces forestières. Il a en plus confirmé le statut de variété des deux taxa de F. glumosa 

(0,161), et d’espèces entre F. iteophylla et F. thonnongii (0,441) considérées souvent comme des synonymes.  
 

Mots-clés : Ficus, systématique, taxonomie numérique, affinités, AFC, CAH. 
 

 

Abstract 
 

Numerical taxonomy study of the genus Ficus L. in Senegal 
 

This numerical taxonomy study of the genus Ficus aims at highlighting the most important types of 

characteristics used to determine species and assesses the relationship among the taxa of the genus Ficus. 

The Correspondence Factorial Analysis and the Hierarchical Agglomerative Clustering have been applied to 

78 characteristics of the genus Ficus. The C.F.A. allowed to 

- confirm the taxonomic importance of combining ecological, macromorphological, micro-

morphological and anatomical characters to determine species of the genus Ficus 
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- specify the most relevant key characteristics to identify F. capreaefolia, F. dicranostyla , F. 
exasperata , F. ingens , F. natalensis, F. ovata, F. sycomorus and F. vallis-choudae  

- distinguish 5 subgroups of species according to their most specific ecological, macromorphological, 

micro-morphological and anatomical characteristics 
 

The HAC has shown a high level of similarity among the 5 subgroups revealed by the CFA and less similarity 

between savanna and forest species. It confirmed the status of variety of the two taxa of F. glumosa (0,161) 

and of species between F. iteophylla et F. thonnongii  (0,441) often considered as synonymous. 
 

Keywords : Ficus, systematic, numerical taxonomy, affinities, CFA, HAC. 
 

 

1. Introduction 
 

Le genre Ficus L. (Moraceae) est l’un des plus importants de la flore tropicale par le nombre d’espèces. Il 

occupe le 31éme rang chez les phanérogames [1]. Sa grande diversité, 750 à 1000 espèces réparties en 6               

sub-genres et 19 sections [2, 3], est beaucoup plus marquée dans la région Asie-Australienne, avec plus 500 

espèces, qu’en Afrique où 110 espèces seulement ont été répertoriées [4]. En Afrique de l’Ouest, 70 espèces 

de figuiers ont été répertoriées dont 32 espèces au Sénégal [5] où ils constituent le genre d’espèces 

ligneuses le plus diversifié de sa flore [6]. Les usages multiples et variés des figuiers leur donnent une forte 

valeur socioculturelle et économique. En effet plusieurs de ces espèces sont médicinales, alimentaires, 

décoratives, mystiques, etc. [7, 8]. A cela s’ajoute le fait qu’ils constituent une ressource alimentaire clé 

pour de nombreux animaux frugivores [9] et un gîte essentiel pour de nombreuses communautés d’insectes 

associés aux figues, notamment les Hyménoptères pollinisateurs [9, 10]. Le genre Ficus L. est également 

connu comme étant l’un des genres qui posent le plus de problèmes taxonomiques [11]. Les études 

antérieures portant notamment sur les caractères morphologiques des espèces du genre n’ont pas permis 

de résoudre les nombreuses difficultés liées aux erreurs notées sur les identifications des espèces [12, 13]. 

Le statut taxonomique de nombreuses espèces de Ficus doit être réexaminé comme le suggèrent [12]. Au 

cours de cette dernière décennie des auteurs usant de nouveaux outils, ont tenté également d’apporter 

d’autres éléments discriminants d’ordre écologique, morphologique, anatomique, chimique, entomologique 

et phylogénétique pour apporter des solutions aux difficultés liées à la taxonomie du genre Ficus. Des 

études récentes concernant les espèces africaines ont été notées en Afrique du sud [4], au Nigeria [14, 15] 

et au Sénégal [5]. Malgré la somme et la qualité des travaux accumulés depuis ces dernières décennies, la 

taxonomie des Ficus est loin d’atteindre le niveau de performance observé dans d’autres groupes 

systématiques. Fort heureusement, il existe d’autres techniques d’études [16, 17] conduisant à l’élaboration 

d’une classification numérique démarquée des concepts systématiques traditionnels (typologiques, 

phylétiques ou évolutifs). C’est d’une telle taxonomie et de son application au genre Ficus dont il sera 

question dans le présent article. Utilisée dans de nombreux domaines des Sciences de la Vie, celle-ci s’est 

avérée très efficace en particulier dans « les groupes réfractaires à la systématique courante » [18]. Ainsi, 

grâce à elle, certains taxons de bactéries et de végétaux ont pu être révisés avec succès [19]. Comme toute 

autre technique de classification, la taxonomie numérique a pour but l’individualisation, l’ordination et la 

hiérarchisation d’entités biologiques voisines, à partir d’un certain nombre de caractères phénétiques 

(morphologiques, écologiques, ethnologiques, chorologiques, etc.). Toutefois, la démarche utilisée s’oppose 

fondamentalement à celle de la taxonomie classique [20]. Cette dernière s’appuie en effet sur le choix 

raisonné d’un petit nombre de caractères considérés, a priori, comme discriminants et pris en compte 

séparément. Elle est dite pour cela nomothétique. Au contraire, dans la taxonomie numérique, tous les 

caractères sont crédités d’un « poids » égal [21] et ce n’est que l’expression finale du plus grand nombre 
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d’entre eux, pris en compte simultanément (conception polythétique), qui confère au matériel étudié son 

identité et sa position hiérarchique. L’application du numérique à la taxonomie atteint son maximum 

d’efficacité dans les catégories taxonomiques de niveaux générique et infra génériques [16, 22]. C’est 

pourquoi, des caractères discriminants obtenus de nos études antérieures sur les espèces du genre                 

Ficus [8, 23, 24] ont été soumis aux applications suivantes « Analyse Factorielle des Correspondances» (AFC) 

et «Classification Ascendante Hiérarchique» (CAH) pour :  

 préciser les types de caractères les plus importants pour la détermination d’une espèce ou un 

groupe d’espèces du genre Ficus, d’une part ; 

 évaluer les affinités les différents taxa identifiés, d’autre part. 

 

 

2. Matériel et méthodes 
 

Les principaux caractères tirés de nos études antérieures sur la chorologie, l’écologie, la morphologie et 

l’anatomie foliaire des plantes adultes [8, 24], ont été utilisés pour distinguer les caractères qui définissent 

le mieux les espèces du genre Ficus grâce aux méthodes de la taxonomie numérique. Pour ce faire, le 

logiciel statistique R a été utilisé. 

 

2-1. Choix des caractères 
 

2-1-1. Définition d'un caractère 
 

Le choix des caractères ou variables à prendre joue un rôle important et influence les résultats escomptes. 

C’est pourquoi certains auteurs conseillent de prendre le maximum de variables, tout en évitant la 

redondance. Un caractère est le résultat d’une observation susceptible de variation sur toute l’étendue des 

individus étudiés. 

 

2-1-2. Types 
 

Un caractère peut être : 

- quantitatif c’est-à-dire mesurable ; il prend toutes les valeurs de l’ensemble des réels. 

- qualitatif, et dans ce cas on distingue: 

 l’ordinal quand le caractère peut être ordonné, exemple les stomates du limbe 

sont : abondants/ peu abondants/ pas abondants; 

 le nominal si le caractère ne peut être mensuré ; exemple: les couleurs du limbe. 

Un caractère peut être alternatif : par exemple, les cryptes peuvent être présents ou absents.  

 

2-2. Analyse factorielle des correspondances (AFC) 
 

Afin de dégager les similitudes écologiques et botaniques, la matrice espèces/caractères a été soumise à 

une analyse factorielle des correspondances (AFC). Au total, 78 caractères ont été retenus (Tableau 1) à 

partir des résultats des études écologiques, macromorphologiques, micro-morphologiques et anatomiques. 

Parmi ces caractères : 

 11 sont écologiques ; 

 12 sont micro-morphologiques et 41 macromorphologiques ; 

 14 sont anatomiques. 
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L’interprétation des résultats repose sur l’inertie du système, qui indique le pouvoir explicatif d’un axe 

factoriel et les contributions absolues et relatives qui donnent respectivement l’importance des espèces et 

des caractères dans la détermination des axes et la qualité de leur représentation sur ces axes. 

 

Tableau 1 : 78 caractères retenus pour l’analyse factorielle des correspondances (AFC) 
 

Caractères (en abrégé) 

Ecologiques Anatomiques Micro-morphologiques 

Pr. en zone sahélienne (Sa) Présence de cryptes (cry) 
Ostiole en fente / bractées non visibles 

(Osfe) 

Pr. en zone soudano-guinéenne (SoGu) Mésophylle centrique (Mcen) 
Ostiole circulaire / bractées visibles 

(Osci) 

Pr. en zone guinéenne (Gu) Mésophylle asymétrique (Masy) Fleurs mâles près de l’ostiole (Fmos) 

Pr. au nord (NSé) Epi. sup 1 assise (Esu1) 
Fleurs mâles disséminées dans la figue 

(Fmdi) 

Pr. seulement au Sud Central et Est 

(SceSé) 
Epi. sup. à 2 assises (Esu2) Indice stomatique ≤ 10 (Isti) 

Pr. au Sud-Ouest (SoSé) Epi. Sup. 3 assises (Esu3) Indice stomatique ≥ 10 (Ists) 

Sp. galeries forestières (Gfor) Epi. Sup. 4 assises (Esu4) Stomates enfoncés (Sten) 

Sp. de plateaux latéritiques (Plat) Epi sup avec cystholite (EScy) Stomates non enfoncés (Stne) 

Port buissonnant (Pbui) Epi inf avec cystholite (EIcy) Stomates groupes (Stgr) 

Port arbustif (Ptif) Cuticule mince (cumi) Stomates non groupés (Stng) 

Espèce rupicole (Rup) Cuticule épaisse (cuep) Epi. pubes marquée (Epum) 

 P.palissadique 1 assise (ppa1) Epi. pubescence fine (Epuf) 

 P.palissadique 2 assises (ppa2)  

 P. palissadique 3-4 assises ppa3)  

 

Caractères macromorphologiques 

Espèce hémi épiphyte (Hépi Limbe  inf. scabre (Linfs) Syncarpes pubescents (Sypu) 

Espèce non épiphyte (Népi Limbe sup. scabre (Lsups) Syncarpes scabres (Sysc) 

Abs. racines aériennes (Arac Limbe  lisse (Llis) Syncarpes lisses (Syli) 

Limbe ovale (Lov) Limbe sommet obtus (Lsob) Limbe [5,6 - 9 [ (Llp) 

Limbe obovale (Lobo) Limbe sommet long. Ac. (Lloa) limbe [9 - 13 [ (Llm) 

Limbe elliptique (Lelli) Limbe sommet légèr. ac. (Lléa) limbe [14 - 20, 7[ (Llg) 

Limbe obtriangulaire (Lobt) Limbe sommet aplati (Lapl) Ø syncarpe ≤ 15 mm (Dsyb) 

Limbe marge sinueuse (Lsin) Limbe base cordée (Lcor) Ø syncarpe ]15- 30mm] (Dsyd) 

Limbe marge dentée (Lden) Présence d’éperons (Pép) Ø syncarpe ≥ 30 mm (Dsyf) 

Limbe marge rectiligne (Lrec) Présence de calyptre (Pcal) pédoncule [0 - 7 mm] (Lpéa) 

Limbe sup. pubesc. (Lsupp) Syncarpes fasciculés (fasc) pédoncule [8 - 13 mm] (Lpéc) 

Limbe inf. pubesc. (Linfp) Syncarpes sessiles (sess) pédoncule [14 - 22mm] (Lpée) 

Limbe sup. glabre (Lsupg) Syncarpes subsessiles (subs)  

Limbe inf. glabre (Linfg) Syncarpes pédonculés  (péd)  

 

2-3. Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) 
 

Une CAH est une méthode d'agrégation dans laquelle chaque observation constitue une classe au départ. La 

CAH a pour but de construire une partition ou une suite de partitions emboîtées (les unes à l’intérieur des 

autres) d’un ensemble d’individus dont on connaît les distances 2 à 2 [25]. En effet, la classification repose 

sur la proximité ou l’éloignement des points dans l’espace Rn (où n est le nombre de variables), le souci 

étant de former des classes les plus homogènes possibles. 
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3. Résultats et discussion 
 

3-1. Analyse factorielle des correspondances (AFC) 
 

Le taux d’inertie qui permet de quantifier la part d’information portée par chaque axe est donné dans le Tableau 2.  

 

Tableau 2 : Valeurs propres (bits) et inertie (%) des 4 premiers axes factoriels 
 

AXES F1 F2 F3 F4 

Valeurs propres  0.27 0.17 0.158 0.13 

Inertie (%) 16.6 10.79 9.72 8.32 

Cumul Inertie(%) 16.63 27.42 37.15 45.47 

 

Ce Tableau 2 fournit la décomposition de l’inertie (« variance » ou « variabilité ») totale en fonction des 

inerties expliquées par chaque axe factoriel. En effet, chaque valeur propre extraite représente un axe 

factoriel. Le Tableau 2 montre que les deux premiers axes expliquent 27,4 % de la variation des nuages 

de points, dont 16.6 % absorbés par le premier axe (F1) et 10,8 % par le second axe (F2). Le troisième axe 

(F3) explique 9,7 %. C’est sur le plan formé par les axes F1x F2 que nous établirons l’essentiel de l’analyse. 

Le plan F1 x F3 permettra de vérifier la stabilité des groupes.  

 Le premier plan factoriel constitué par les axes F1 et F2 (Figure 1) permet de distinguer deux 

groupes d’espèces qui s’opposent suivant leur représentation sur l’axe F1 : 

 Le groupe A formé des espèces F. conraui, F. elasticoïdes,  F. cordata, F. iteophylla, F. lutea, F. 
natalensis, F. ottoniifolia, F. ovata, F. polita, F. scott eliotii, F. thonningii, F. trichopoda et F. 
umbelleta, est représenté en abscisses positives sur l’axe F1 ; 

 Le groupe B formé des espèces F. abutilifolia, F. capreafolia, F. dicranostyla, F. exasperata, F. 
glumosa var. glaberrima, F. glumosa var. glumosa, F. ingens, F. platyphylla, F. sur, F. sycomorus et 

F. vallis-choudae, est représenté en abscisses négatives sur l’axe F1. 
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Figure 1 : AFC de 78 caractères x 24 taxons du genre Ficus L. dans le plan des axes F1x F2 

 

Ces résultats montrent que l’axe F1 sépare le groupe A qui renferme la quasi-totalité des espèces de forêts 

et de galeries forestières, du groupe B formé pour l’essentiel d’espèces de savanes soudano-sahéliennes et 

soudano-guinéennes (péri-forestières). L’axe F1 représente donc le facteur humidité. Suivant l’axe F2 on 

peut distinguer trois sous-groupes :  

 Le sous-groupe B1 constitué par les espèces suivantes : F. glumosa var. glaberrima (10 %), F. 
glumosa var. glumosa (9,8 %), F. platyphylla (27,2 %) liées à l’axe F2 en valeurs positives et 

dont les contributions absolues (entre les parenthèses) sont 2 à 6 fois supérieures à la 

contribution moyenne (4,17 %); ce sont des espèces typiques des savanes soudano-sahéliennes 

du centre et du nord-ouest du Sénégal ; elles se retrouvent également sur les plateaux des 

savanes soudaniennes du sud de ce pays ; 

 Le sous-groupe B3 formé par : F. capreafolia (28,8), F. exasperata (12,5 %), F. sur (12,5 %) et F. 
vallis-choudae (12,2 %) liées à l’axe F2 en valeurs négatives. Leurs contributions absolues 

(entre les parenthèses) sont 3 à 6 fois supérieures à la contribution moyenne ; ces espèces 

présentent dans des endroits humides en forêt et en bordure des vallées des zones soudano-

guinéennes du sud du Sénégal ; 

 Le sous-groupe B2 est formé par les espèces intermédiaires suivantes : F. abutilifolia (6,17 %), 

F. dicranostyla (9,7 %), F. ingens (12,14 %) et F. sycomorus (24,3 %) ; ces espèces sont 

corrélées à l’axe F1 en abscisses négatives et ont des contributions absolues (entre les 

parenthèses) largement supérieures à la contribution moyenne. Ce sont des espèces de 

savanes soudaniennes des régions centrales, et parfois présentes dans des sites humides à la 

périphérie des forêts.  

 L’axe F2 oppose donc les espèces de savanes soudano-sahéliennes (B1) largement réparties au 
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Sénégal aux espèces de forêt soudano-guinéenne (B3) des régions sud du pays. Entre ces deux extrêmes 

sont situées les espèces intermédiaires (B2) en ce qui concerne ces caractères écologiques. 

 L’axe F2 détermine la répartition territoriale des espèces du genre Ficus L. en fonction des 
conditions écologiques (représente le gradient croissant de la répartition des espèces de savanes du genre Ficus L.). 
 Les caractères qui ont les contributions absolues les plus déterminantes pour l’identification des 

espèces du sous-groupe : 

 Le sous-groupe B1 sont de type écologique (la présente de l’espèce au nord du Sénégal (Nsé), en 

zone sahélienne (Sa) et sur les plateaux latéritiques (Plat)), micromorphologique (une indice 

stomatique inférieur à 10 (Isti)) et anatomique (épiderme supérieur à 4 assises (Eus4)) ;  

 Le sous-groupe B2 sont soit macromorphologique (espèce non épiphyte (Népi) et absence de racines 

aériennes (Arac),), soit micromorphologique (stomates non enfoncés (Stne), figues pubescentes 

(Sypu), limbe à face supérieure scabre (Lsups), limbe à face supérieure (Lsupp)  et inferieure 

pubescente (Linfp) et épiderme à pubescence marquée (Epum)), soit anatomique (présence de 

cryptes (Pcry), mésophylle centrique (Mcen), parenchyme palissadique 3 a 4 assises (Ppa3) et 

épiderme supérieur 3 assises (Esu3));  

 Le sous-groupe B3 sont de nature : micromorphologique (ostiole circulaire (Osci) épiderme inférieur 

avec cystholites (Elcy), fleurs mâles près de l’ostiole (Fmos)), macromorphologique (espèce non 

épiphyte (Népi), Limbe à face supérieure scabre (Lsups), limbe à marge sinueuse (Lsin) ou dentée 

(Lden) et figues de diamètre supérieur à 30 mm (Dsyf)). 
 

L’analyse factorielle des correspondances des différentes variables étudiés fait ressortir les différents 

types de caractères qui ont permis d’identifier les 3 sous-groupes B. La combinaison des caractères 

écologiques, macromorphologiques, micromorphologiques et anatomiques, constitue un bon moyen pour la 

caractérisation systématique des végétaux. Cela a été souligné chez le genre Ficus par plusieurs auteurs 

[13, 26 - 28]. Le deuxième plan factoriel constitué par les axes F1 et F3  (Figure 2) a permis en outre de 

distinguer deux sous-groupes dans le groupe A : 

 le sous-groupe A1 dont les espèces les plus représentatives sont : F. ovata (7,11 %), F. conraui 
(5,41 %), F. cordata (5,11 %) et F. umbellata (3,89 %) ; 

 et le sous-groupe A2 caractérisé par les espèces: F. natalensis (14,15 %), F. scott-eliotii (8,13 %), F. 
ottoniafolia (6,14 %), F. polita (3,28 %), F. elasticoides (2,20 %). 

Les caractères qui présentent les contributions absolues les plus importantes pour caractériser A1 et A2, 

sont pour : 

 le sous-groupe A1 principalement de caractères macromorphologiques (diamètre des syncarpes 

supérieur à 30 mm (Dsyf), espèce rupicole (Rup), longueur pédoncule entre [0 mm - 7 mm] (Lpea), 

limbe à faces lisses (Llis)) et anatomiques (présence de calyptre (Pcal), et épiderme supérieur à 2 

assises (Esu2)); 

 le sous-groupe A2 des caractères de type macromorphologique (syncarpe glabre (Sygl), limbe à 

sommet aplati (Lapl), limbe obtriangulaire (Lobt), espèce hémi épiphyte (Hépi), figues fasciculées 

(Fasc)), micromorphologique (stomates enfoncés (Sten), syncarpes lisses (Syli), limbe à face 

supérieure glabre (Lsupg), limbe à face inférieure pubescente (Linfg), ostiole en fente / bractées 

non visibles (Osfe), fleurs mâles disséminées dans la figue (Fmdi)), anatomique (parenchyme 

palissadique 2 assises (ppa2)) et écologique [espèce présente dans les galeries forestières (Gfor), 

espèce présente seulement au Sud-Ouest du Sénégal (SoSé), espèce présente dans la zone 

guinéenne (Gu)].  
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Figure 2 : AFC de 78 caractères x 24 taxons du genre Ficus L. dans le plan des axes F1x F3 
 

Ces 2 sous-groupes sont caractérisés principalement par une opposition de caractères entre : F. ovata         

(7,11 %) et F. natalensis (14,15 %). Ces espèces s’opposent par leurs caractères macromorphologiques. F. 
ovata présente un limbe ovale de grandes dimensions, de grandes figues subsessiles à sessiles et des 

calyptres protégeant le bourgeon du syncarpe. Tandis que F. natalensis a un limbe obovale de petites 

dimensions, de petites figues pédonculées et ne présente pas de calyptres. Entre ces deux espèces se 

trouvent d’autres qui présentent des caractères intermédiaires (limbe orbiculaire-elliptique, calyptre fugace) 

les rapprochant soit de F. ovata, soit de F. natalensis. Toutefois, d’autres caractères de types 

micromophologiques, anatomiques et écologiques ont permis de préciser d’avantage l’identité de chacun de 

ces sous-groupes. L’importance de ces caractères pour les études taxonomiques a été soulignée par les 

auteurs [29 - 31]. La combinaison des caractères permet de discriminer les différents groupes d’espèces et 

de définir la nature des affinités entre les espèces d’un même groupe [32, 33]. L’A.F.C a permis, en outre, de 

préciser les caractères taxonomiques qui définissent le mieux les différents taxons. En effet le deuxième 

plan factoriel (F1 x F3) permet de désigner pour chaque espèce ou groupe d’espèces étudiées, les caractères 

importants qui lui sont associés. Ainsi, nous pouvons noter pour :  

 F. capreaefolia : un limbe supérieur et inférieur scabre (Lsups ; Linfs), des syncarpes scabres (Sysc) 

et un port buissonnant (Pbui) ;  

 F. dicranostyla : un ostiole circulaire (osci), un limbe supérieur pubescent (Lsupp), une présence au 

nord-ouest du Sénégal (Nse), un parenchyme palissadique à 3 assises (ppa3), une absence de 

racines aériennes (Arac) ; 

 F. exasperata : des syncarpes scabres (Sysc), un limbe  scabre (Lsups)  (Linfs) et à marge dentée du 

limbe (Lden) ; 

 F. ingens : un mésophylle centrique (Mcen), un parenchyme palissadique à 3 assises (ppa3) et des 

fleurs mâles prés de l’ostiole (Fmos) ;  
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 F. natalensis : un limbe obtriangulaire (Lobt) avec un sommet aplati (Lapl) et  une présence au sud-

ouest (sosé) seulement; 

 F. ovata : une présence de calyptre (Pcal), syncarpes subsessiles (Subs) avec un  diamètre > à 30 

mm (Dsyf); 

 F. sycomorus : une présence de cryptes stomatifères (Pcry), un mésophylle centrique (Mcen), un 

parenchyme palissadique à 3 assises (ppa3) et une absence de racines aériennes (Arac) ; 

 F. vallis-choudae : un limbe à marge sinueuse (Lsin), des syncarpes subsessiles (Subs) avec un 

diamètre > 3 cm (Dsyf) et des fleurs mâles prés de l’ostiole (Fmos) ;  
 

Ces resultats montrent que les plus importants caractères utilisés pour identifier ces différentes espèces 

dans le plan factoriel (F1 x F3) sont de type écologique, morphologique et anatomique. Ces résultats 

corroborent ceux de [28, 33] à propos de l’importance accordée à la combinaison des caractères dans les 

études taxonomiques. Le plan factoriel (F1 x F3) permet de distinguer 4 groupes d’espèces avec les 

caractères qui leur sont associés. Il s’agit du groupe : 

 F .glumosa var glaberrima, F .glumosa var glumosa, F.platyphylla qui sont non épiphytes (Népi) 

avec un limbe de petite taille (Llp) à face inférieure pubescente (Linfp), un épiderme à 3 assises 

(Esu3) avec pubescence marquée (Epum) et des syncarpes pédonculés (Ped) et pubescents (Sypu); 

 F. sur et F. abutilifolia qui sont rupicoles (Rup) et ont un limbe de taille moyenne (Llm) à marge 

dentée (Lden); 

 F. conraui, F. cordata, F. lutea, F. thonningii et F. umbellata présentes dans les galeries forestières 

(Gfor) en zone guinéenne (Gu), avec un limbe lisse (Llis) doté d’une épiderme supérieur à 2 assises 

(Esu2), les syncarpes subsessiles (subs) ; 

 F. elasticoïdes, F. polita, F. ottoniifolia, F. iteophylla, F. scott-elliotii et F. trichopoda sont épiphytes 

(épi), présentes seulement au Sud-Ouest du Sénégal (Sosé) en zone guinéenne (Gu) dans les galeries 

forestières (Gfor) avec un limbe inferieur glabre (linfg) ayant des stomates enfoncés (sten); les 

syncarpes sont pédonculés (Lpec),  glabres (sygl) et fasciculées (fasc) avec un ostiole en fente (osfe) 

et des fleurs mâles disséminées (fmdi). 

 

Ces résultats ont montré que la caractérisation de ces 4 groupes d’espèces a nécessité une combinaison de 4 

types de caractères : écologiques, anatomiques, macromorphologiques et micro-morphologiques. 

L’importance de cette combinaison de caractères a été signalée par [33] et par [26]. En définitive, l’AFC nous 

a permis d’identifier cinq sous-groupes d’espèces ainsi définis : 
 

Sous-

groupes 

Espèces dominantes Caractéristiques 

A1 - F. conraui 

- F. cordata  

- F. ovata  

- F. umbellata 
 

- Présence de calyptre (Pcal) 

- Longueur pédoncule entre [0 mm - 7 mm] (Lpea) 

- Limbe à faces lisses (Llis) 

- Epiderme supèrieur à 2 assises (Esu2) 

- Diamètre des syncarpes supérieur à 30 mm (Dsyf) 

A2 - F. polita  

- F. ottniafolia  

- F. natalensis  

- F. scott-eliotii  

- F. elasticoides  

- Limbe à sommet aplati (Lapl) 

- Limbe obtriangulaire (Lobt) 

- Stomates enfoncés (Sten) 

- Parenchyme palissadique 2 assises (ppa2) 

- Syncarpes lisses (Syli) 

- Espèce présente dans les galeries forestières (Gfor) 
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- Limbe à face supérieure glabre (Lsupg) 

- Espèce présente seulement au Sud-Ouest du Sénégal (SoSé), 

- Limbe à face inferieure pubescente (Linfg) 

- Espèce hémi épiphyte (Hépi), Ostiole en fente / bractees non 

visibles (Osfe) 

- Fleurs mâles disséminées dans la figue (Fmdi) 

- Syncarpes glabres (Sygl) 

- Espèce présente dans la zone guinénne (Gu) 

- Figues fasciculées (Fasc). 

B1 - F. glumosa var. glaberrima 

- F. glumosa var. glumosa 

- F. platyphylla 

- Espèce présente au nord du Sénégal (Nsé) 

- Indice stomatique inférieur à 10 (Isti) 

- Epiderme supérieur à 4 assises (Eus4) 

- Présence en zone sahélienne (Sa) 

- Espèce présente sur les plateaux latéritiques (Plat)     

B2 - F. abutilifolia 

- F. dicranostyla 

- F. ingens 

- F. sycomorus 

- Limbe obovale ; 

- figues pubescentes(Sypu) 

- Présence de cryptes (Pcry) 

- Mésophylle centrique (Mcen) 

- Limbe à face supérieure scabre (Lsups) 

- Epiderme à pubescence marquée (Epum) 

- Absence de racines aériennes (Arac) 

- Limbe à face supérieure pubescent (Lsupp) 

- Epiderme supèrieur 3 assises (Esu3) 

- Limbe à face inferieure pubescente (Linfp) 

- Stomates non enfoncés (Stne) 

- Parenchyme palissadique 3 a 4 assises (Ppa3) 

- Espèce non épiphyte (Népi)    

- Espèce rupicole (Rup) 

B3 - F. capreafolia 

- F. exasperata 

- F. sur 

- F. vallis-choudae 

- Ostiole circulaire (Osci) 

- Limbe à marge sinueuse (Lsin) 

- Limbe à marge dentée (Lden) 

- Epiderme inférieur avec cystholites (Elcy) 

- Fleurs mâles prés de l’ostiole (Fmos) 

- Figues de diamètre supérieur à 30 mm (Dsyf) 

- Espèce non épiphyte (Népi) 

- Limbe à face supérieure scabre (Lsups) 

 

Au total, l’étude a permis de distinguer 8 espèces et 5 groupes d’espèces. Cette distinction est fondée 

essentiellement sur des combinaisons de caractères écologiques, macromorphologiques, micro-

morphologiques et anatomiques. En outre, elle a permis de mettre en exergue les caractères de groupes 

d’espèces et d’autres qui sont individuels tels que : le limbe obtriangulaire chez F. natalensis, la présence 

de cryptes stomatifères chez F. sycomorus, la présence de calyptre chez F. ovata, le limbe et le port 

buissonnant de F. capreafolia. Toutefois une classification ascendante hiérarchique des différentes espèces 

permettra de mieux apprécier leurs degrés d’affinités. 
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3-2. Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) 
 

La représentation visuelle des étapes d'une CAH constitue un arbre hiérarchique, encore appelé 

dendrogramme, qui montre les classes combinées. L’observation du dendrogramme (Figure 3) obtenu par 

la Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) montre la même partition opérée par l’AFC c'est-à-dire 

l’identification des 5 sous-groupes du genre Ficus. Elle montre également le processus de regroupement des 

espèces au sein d’un même sous-groupe et d’intégration des différents sous-groupes en fonction de leur 

proximité. Le dendrogramme (Figure 3) se divise en deux classes par une coupure au point 1,1 et permet 

d’observer nettement le groupe A formé des espèces de forêt et le groupe B qui regroupe les espèces 

savanes. Cette partition confirme les résultats obtenus avec le plan factoriel (F1xF2). La coupure au point 0,8 

(Figure 3) permet de séparer 3 sous-groupes au sein du groupe B. Notons que cette coupure correspond au 

positionnement de ces sous-groupes sur le deuxième axe factoriel F2 : le sous-groupe B1 (espèces de 

savanes soudano-sahéliennes) et le sous-groupe B3 (espèces de savanes soudano-guinéennes) positionnés 

sur les deux parties extrêmes de cet axe et sont séparés par le sous-groupe 2 composé d’espèces à 

caractères intermédiaires. La coupure au point 0,67 (Figure 3) permet d’isoler au sein des espèces 

forestières, les sous-groupes A1 et A2 qui s’opposent principalement par le caractère morphologique lié à la 

longueur du pédoncule des figues.  
 

Cette présentation correspond globalement au positionnement des espèces sur le troisième axe factoriel F3 

présenté précédemment. Ces résultats sont concordants avec les proximités observées entre espèces dans 

les représentations graphiques (Figures 1 et 2) issues de l’analyse factorielle. Le dendrogramme  

(Figure 3) précise ces résultats en faisant ressortir plus nettement les affinités entre les différentes 

espèces étudiées du genre Ficus.  Le Tableau 3 montre une valeur maximale de proximité égale à 0,161. 

Elle correspond au degré de similarité le plus élevé qu’on peut noter entre les différentes espèces étudiées. 

Cette valeur concerne les deux variétés de F. glumosa qui sont les 2 taxons ayant le plus de caractères 

semblables ; ce résultat confirme ceux obtenus précédemment avec l’AFC. Le tableau montre en outre que 

l’espèce la plus proche de ces 2 variétés est F. platyphylla. Ces 3 taxons forment le sous-groupe B1 et ont en 

commun plusieurs caractères de types écologiques, macromorphologiques, micro-morphologiques et 

anatomiques. La combinaison des caractères constitue une méthode taxonomique pertinente pour la 

caractérisation des espèces ou groupes d’espèces [16, 34]. Par ailleurs la structuration du sous-groupe B3 

montre que le degré de proximité est plus marqué entre F. sur et F. vallis-choudae (0,441 cf. Tableau 3) 

qu’entre F. cordata et F. ingens (0,522 cf. Tableau 3).  
 

Cette structuration se justifie par la proximité de ces espèces, l’une vis-à-vis de l’autre, aux plans 

écologiques, morphologiques et anatomiques. De même, l’architecture du sous-groupe B2 indique le degré 

de similarité de caractères des espèces est plus marqué entre F. exasperata et F. capreafolia (0.546 cf. 

Tableau 3) qu’entre F. dicranostyla et F. sycomorus (0.634 cf. Tableau 3). Le dendrogramme montre que 

le sous-groupe B1 est lié aux sous-groupes B2 et B3 au point C (Figure 3). La ligne de coupure 0,8 indique 

que les sous-groupes B2 et B3 sont plus proches l’un de l’autre par rapport au sous-groupe B1. Les AFC 

montrent qu’il existe des liens nets entre les variables abiotiques (écologiques) et biotiques 

(morphologiques et anatomiques) des différentes espèces qui conditionnent leur répartition géographique. 

Ces résultats corroborent ceux obtenus par [35] en ce qui concerne pour la caractérisation des peuplements 

des mormyridae dans la réserve de Yoko et par [36] pour l’étude de la Flore et des communautés végétales 

des inselbergs. Le dendrogramme divise les espèces forestières en 2 sous-groupes A1 et A2 (Figure 3). Le 

sous-groupe A1 présente une légère différence par la présence de F. iteophylla pour marquer sa proximité 

avec F. thonningii. La proximité de ces 2 espèces (0,441 cf. Tableau 3) est moins évidente que celle des 2 

variétés de F. glumosa (0,161 cf. Tableau 3) observée précédemment et ne milite pas en faveur du statut 
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de synonymie avancé par les auteurs [5, 11]. La proximité au sein du sous-groupe A1 est plus marquée 

entre les espèces F. lutea et F. ovata (0,410 cf. Tableau 3). Les espèces F. lutea, F. ovata et F. conraui 
forment une classe différente de celle formée par F. iteophylla et F. thonningii. Par conséquent, elles sont 

plus proches entre elles.  La structuration du sous groupe A2 montre 3 couples d’espèces proches avec un 

degré de proximité variable : 

 les espèces F. polita et F. umbelleta présentent le degré de proximité le plus élevé                               

(0,301 cf. Tableau 3) et sont donc les 2 espèces les plus proches du sous- groupe A2 ; elles sont 

également proches de F. ottoniafolia avec laquelle elles forment la même classe ; ces 3 espèces ont 

des figues fasciculées contrairement aux autres espèces du sous-groupe ; 

 les espèces F. natalensis et F. scott-elliotii sont plus proches l’une de l’autre mais avec un degré de 
proximité moindre (0,378 cf. Tableau 3) que celui des espèces F. polita et F. umbelleta ; toutefois elles 

sont plus proches de F. elasticoides et F. trichopoda avec lesquelles elles forment une même classe ; 

 les espèces F. elasticoides et F. trichopoda sont plus proches l’une de l’autre mais avec un niveau 

de proximité plus faible (0,469 cf. Tableau 3) par rapport aux deux autres couples d’espèces de ce 

sous-groupe. 
 

Au total, la CAH a permis de définir plusieurs classes dans les sous-groupes A1 et A2 à partir des degrés de 

proximité des différentes espèces. Ces classes sont caractérisées par une combinaison de différents types 

de caractères qui ont contribué significativement à identifier les espèces étudiées. Ces résultats témoignent 

de la pertinence des choix d’utilisation des méthodes d’analyse numérique dans le domaine de la taxonomie 

en général [17, 34, 37]. 
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Tableau 3 : Matrice de distances entre 24 espèces 
 

 abu cap con cor dic ela exa vgla vglu ing ite lut nat ott ova pla pol sco sur syc tho tri Umb 

cap 0.624                       

con 0.534 0.664                      

cor 0.683 0.702 0.581                     

dic 0.522 0.592 0.654 0.654                    

ela 0.569 0.592 0.469 0.613 0.644                   

exa 0.693 0.546 0.729 0.674 0.558 0.702                  

gla 0.546 0.613 0.592 0.613 0.509 0.603 0.624                 

glu 0.569 0.592 0.613 0.634 0.534 0.624 0.603 0.161                

ing 0.613 0.693 0.634 0.522 0.534 0.664 0.624 0.581 0.558               

ite 0.581 0.581 0.509 0.534 0.613 0.569 0.654 0.469 0.441 0.569              

lut 0.569 0.613 0.441 0.634 0.702 0.509 0.702 0.581 0.558 0.603 0.496             

nat 0.613 0.613 0.496 0.613 0.702 0.483 0.664 0.581 0.603 0.702 0.496 0.558            

ott 0.603 0.644 0.534 0.581 0.674 0.469 0.711 0.613 0.634 0.674 0.534 0.496 0.410           

ova 0.534 0.702 0.426 0.624 0.654 0.522 0.693 0.546 0.569 0.613 0.558 0.410 0.522 0.509          

pla 0.581 0.644 0.644 0.683 0.522 0.654 0.654 0.410 0.378 0.613 0.509 0.654 0.693 0.683 0.664         

pol 0.558 0.644 0.534 0.664 0.634 0.441 0.674 0.546 0.569 0.654 0.581 0.522 0.496 0.394 0.455 0.603        

sco 0.509 0.581 0.426 0.624 0.634 0.410 0.634 0.496 0.522 0.674 0.483 0.496 0.378 0.509 0.426 0.624 0.394       

sur 0.644 0.644 0.581 0.624 0.654 0.569 0.546 0.674 0.654 0.592 0.581 0.569 0.569 0.581 0.581 0.702 0.603 0.558      

syc 0.603 0.624 0.738 0.772 0.469 0.711 0.569 0.634 0.613 0.592 0.683 0.711 0.781 0.755 0.720 0.581 0.683 0.702 0.581     

tho 0.634 0.693 0.496 0.522 0.683 0.624 0.738 0.534 0.558 0.624 0.441 0.509 0.534 0.546 0.522 0.592 0.613 0.569 0.654 0.747    

tri 0.483 0.581 0.483 0.624 0.546 0.469 0.592 0.522 0.546 0.569 0.483 0.569 0.469 0.534 0.509 0.603 0.534 0.455 0.483 0.664 0.592   

umb 0.546 0.674 0.441 0.613 0.644 0.509 0.664 0.509 0.534 0.624 0.522 0.426 0.483 0.441 0.341 0.613 0.301 0.378 0.569 0.711 0.534 0.496  

val 0.6137 0.6742 0.5698 0.6137 0.6447 0.5811 0.6030 0.6447 0.6645 0.5345 0.6547 0.5345 0.6242 0.6137 0.4414 0.7297 0.5922 0.5922 0.4414 0.6547 0.6242 0.4967 0.5345 
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Figure 3 : Dendrogramme avec le critère de Ward 

 

 

4. Conclusion 
 

L’étude taxonomie numérique du genre Ficus a été abordée pour rechercher les types de caractères les plus 

importants pour la détermination d’une espèce ou un groupe d’espèces et évaluer les affinités entre ces 

différents taxa. L’Analyse Factorielle des Correspondances (A.F.C.) a permis de :  

- confirmer l’importance taxonomique de la combinaison des caractères écologiques, 

macromorphologiques, micro-morphologiques et anatomiques dans la détermination des espèces 

du genre Ficus; 

- préciser les caractères clés les plus pertinents pour identifier F. capreaefolia, F. dicranostyla, F. 
exasperata , F. ingens , F. natalensis, F. ovata, F. sycomorus et F. vallis-choudae  ; 

- distinguer 5 sous-groupes d’espèces selon leurs caractères écologiques, macromorphologiques, 

micro-morphologiques et anatomiques les plus significatifs tout en précisant au mieux leurs limites. 
 

Les résultats tirés de l’analyse du dendrogramme reflètent assez bien ceux obtenus avec l’analyse 

factorielle. Le CAH a montré un degré de similarité net au sein des 5 sous-groupes révélés par AFC et 

moindre entre espèces de savane et espèces forestière. En outre, il a permis de préciser la similarité 

importante (0,161) entre les 2 variétés de F. glumosa mais également celle entre F. iteophylla et F. 
thonnongii  (0,441) souvent considérées comme des espèces synonymes.  
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