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Résumé
de la caractérisationdesprincipalesvariétéscledattesmantcainesa
Urt upprofondissentent
été entrepris,en étucliantnotctnntentclenouveaurcritèresclequalité cornmele voluttte,la den'
"
sité spécificlueet la naturefibreuse de la partie de la pulpe entourant le noyau ( rag" ), et en
réalisant wre classificationpousséeselon les perforntancespl'tysiqueset morplutlogiqLresdes
dattes. Les résultats ont montré une trèsforte hétérogénéitévariétale, permettant de classifier les vingt variétés étudiées dans des groupes de petformances dffirents. La variété
Mejhoul s'estavéréela plus perfornnnte selonles critèrespondérauxet de dimensions,suivie des variétésBoufeggous et Bourhare. Ces trctisvariétésproduisent desfruits dont les dintensiotts,Ie poids et l'importance de Ia pulpe sont intéressantsdans le contextede l'inclttstrie des dattes. La couleur qui domine cltez les variétés est le marron. Cet important critère
desdattes.Il ressortégalementque 66,57o
clequalité estvalorisantpour la commercialisation
"
des variétés donnent des dattes avec un rag" riclte enfibres. Lorsque celles-ci sont en plus
ou sèches,comtnec'est le cas des variétésBbuskri, Jihel et Boarhare, ellespeuclenti-sèches
ventposséderla qualité technologiquede lctproductiondefarine de dattes.Par contre, une
faible teneurenfibres, liée généralementà une hautequalité commerciale(dattesfines), est
rcncontrée notamment chez les variétésMejhoul et Boufeggous.

qualité,Maroc
classification,
Mots-clés: Datte,variété,morphologie,
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Abstract: Physical
andmorphological
criteriaof

principal
varieties
of Moroccan
dates

A profound study of the characterization of the principal varieties of Moroccan dates wes undertaken, by in particular studying new quality criteria like volume, the specific density and
thefibrous nature of the part of pulp surrounding the stones( " ,ag" ), ancl by carrying out cut
advancedclassffication according to physical and ruorphologicalpetfortnancesof dates. The
resttltsshoweda ven) strong varietal heterogeneity,making possibleto classfu tlxetwenty studied varieties in different groups of peformance. TheMejhoul variety proved to be mostpowet'ul according to dimensionand ponderal criteria, followed by Boufeggous and Bourhare
varieties.Thesethree varietiesproducefruits whoseclintensiorts,
weight and importanceof
pulp are interesting in the context of the date industry. The colour of dates, which dominates
at the varieties, is the brown..This significant criteria of quality is intportant for the mctrketing of clates.It also arisesthat 66.57oof the varietiesgive dateswith a " rag" rich in fibres.
When those are senù-dries or dries, qs it is the case of Bouskri, Jihel and Boarhare varieties, they can hove the technological quality of the production of date flour. On the other
hand, a lovvcontentof fibres, bound to a high qualityfor the merchandisittg(datesfines), is
ntet notably at the Mejhoal and Boufeggous varieties.
Key words : Date, variety, morphology,classification,quality, Morocco
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lntroduction
ilche de 4,7 millionsdc palmiers(MARA, 1986)'secomposede 55,6%'
La palmeraiemarocaine,
palmiersissusclesemisnaturel,le resteestcontposéde 223 variétésinventclriécs
cJcKhctlts,
agrono(trutain et,tl., 1911). Les variétésqui pr'édominentprésententdes caractéristiclues
(Sedra
1996).
et al.'
rniquesditlérentes
des variétés.
panni les plus importantspour la reçonnaissance
sont
la
datte
de
caractères
Lcs
ont été
intéressants
moléculaires
et
enzymatiques
biochimiques,
marqueurs
s,
différents
Certe
cléveloppésetutiliséspourcaractériserlesvaliétésdedattes(Bennaceur,1991;Corniquelet
Mercier. I 994 ; Sedraet al., 1998),mais lcur intérêtrestetrèslimité car la présenced'un marq u e u r n e p e r m e t p a s d ' a s s u r e r q u ' u n p l a n t a p p a r t i e n t à u n e v a r i é t é ( F1e9r9r y8e) .tA
a i/ n. ,s i ,
desvariétésdu palmierdattierreposentsur les caractéristiques
la plupart<lesclassiflcations
baséessur
classifications
certaines
de leursfiuits (Munier,1973).Pourlesdattesmarocaincs,
parEl Houmaizi( 1993)et par Sedra
{es fruitsont étéétablies,notamment
lescaractéristiclues
istiquesétudiées
ne reposentque sur descaractér
et ol. ( I 996).La pluparttle cesclassifications
prisessinrultanément.
séparémcntou sur un nombreréduit de cirrarctéristiques
variétalesimporPlusieursclitèr'esrelatil! iru fiuit constituent,en effet, des car-actéristiques
qui
peuvent
subir des flucla
datte,
tantcs.Outra les critèrespondérauxet dc dimensionsde
par
régirne,
conditionsde
tuationsduesà plusieurslàcteurs(pollinisation,nombrede fruits
on
entreautres,
trouve,
1958;Khan, 1980),
nutrition,humiditédu sol, etc.)(Pereau-Leroy,
le noyau
qui
la
pulpe
entoure
partie
de
interne
la couleurdu fi'uit et la naturefibreusede la
qualités
comdes
d'appréciation
deséléments
("rag").La plupartde cescritèresconstituent
l'996).
et
al.
(Khan,
1973
Sedra
I980 ; Municr,
'
;
mercialesde la datte
de la caractérisaLa présenteétudea été entreprisedansI'objectifd'un approfbndissement
en éturiitrntnotammentde nouveauxcritèrcsde qualitécomtnele
tion clesdattesmalocaines,
"rag". Les valeurstrouvéessontcolrlvolume,la densitéspécifiqueet lzrnaturefibreusedu
paréesaux valeurspubliéespour les principalesvariétésde certainspays phænicicoles,notammentcellesobtenuespourcertainesvariétésde renomméemondiale.Uétude présenteégalernentuneclassificationplus pousséedesprincipalesvariétésselonquatorzecaractéristiques
physiquesdu fruit prisessimultanément.
pour unebonneévaLes infbrmationsfburniesdanscetteétudesontsouventindispensables
adéquates.
luationet une orientationde certainesvariétéspour desutilisationstechnologiques
Cettctendancepermettrade mieux valoriserlesdattes,notammentcellesde bassequalité(transetc.).
conditionnement,
de conservation,
lbrmation.traiternent
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Matériel
et méthodes
Matériel
végétal
Yingtvariétésde dattesontété retenues
pourcetteétude.Le choix de ces var-iétés
aétémotivé par I'importancedeseff'ectifsde palmiers,leur importanceéconomique,leur bonne appréciationpar le consommateur,ou encorepar leur résistanceà la maladie du bayoud
(f'usariose).
Les dattesont été récoltées,en 1995,sur des palmierscultivés au Domaine Expérimental"Nebch" de I'INRA àZagora et à Ia StationExpérimentaled'Errachidiarelevant
de I'Office Régionalde la Mise en ValeurAgricole du Thfilalet.
La récolteest effectuéesur des arbresadultes,en sélectionnantaléatoirementtrois arbrespar
variété.Sur cesarbres,deux Égimes (non précoceset non tardifs)ont étéchoisis.Le mélange
desdattesprélevéesdesdifférentsrégimesconstituel'échantillonglobal.La récolteesteffèctuée,
pour chaquevariété,en fin de maturation(stade"Tamar"), en utilisant la méthodede grappillage qui consisteà prélevermanuellementles fiuits un à un. Les échantillonsont été nettoyéssoigneusement
à I'aided'un papierdoux,emballéssousvide dansdessacsen polyéthylène
et stockésà une températurede 4 oC pour éviter toute altérationéventuelledes dattesavant
leur analyse.

Méthodes
analytiques
pondéraux
Critères
Le poidsfrais de la datte,le poidsdu noyau,Ie poidsde la pulpeet I'imporrancede la pulpe
(expriméepar les rapportsde poidsPulpe/datte
entièreet Pulpe/noyau)ont étédéterminéspour
chaquevariétésur un échantillonde dix dattesprélevéesau hasardde l'échantillon global.

Dimensions
Les longueurs,les largeurset lesépaisseurs
du fruit et du noyaude chaquevariétéontété mesuréessur un échantillonde dix dattes.Ont été déterminéségalementle volume et la densité
spécifiquesur un échantillonde quatredattesprélevéesau hasardde l'échantillon global de
chaque variété.Le volume est déterminépar différenceentre le volume d'une éprouvette
contenantles datteset le volume de I'huile de paraffineverséed'une burettedanscetteéprouvette.

Observations
morphologiques
Les observationsmorphologiquesont concernéla couleurdu fruit et la naturefibreusede la
partie internede la pulpe.Ces observationsont étéetTectuées
sur un échantillonde dix dattes
pr€levéesau hasardde l'échantillon global de chaquevariété.
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ue
statistiq
Traitement
(ANOVA 1),où les variétésconstiDes analysesclela varianceà un seulcritèrede classification
SAS (SAS, 1989)
logiciel
statistique
du
à
I'aide
réalisécs
été
étudié,
ont
ruentlc seulfacteur
de StudentLa
méthode
variétés.
20
des
quantitatif.s
critères
pour comparcrles difïérents
de rechermoyennes,
des
d'égalité
I'hypothèse
avoir
rejeté
permis,
après
Ncwrnan-Keulsa
hiérarchique
Une
classification
moyennes.
de
groupes
homogènes
les
par
clitèr'e,
cl.rer,critèrc
clesvariétésselonl'algorithmede Ward a été égalementréaliséesur les donnéesstandardipour détcrrninerdesclassesde variétés,regroupantchaséesconcernantl4 critèresquantitatif.s
estappuyéepar la
proches.La classification
physiqucs
caractéristiques
culc dcs variétésclc
dc
classcset par une
optimal
le
nombre
pour
déterminer
(Chalon,
1990)
du ooude
méthocJe
desclasses.
de
chacune
la
pour
faciliter
caractérisation
principales
analyscen composantes
présentés
forme
de distribusous
sont
les
résultats
morphologiques,
euant aux observations
critères
dominants.
les
en
déterminant
tionsdc 1r'équences,

et discussion
Résultats
pondéraux
Critères
pourlescritèrespondérauxont révéléI'existencede difdc la varianccréalisées
Lcs analyses
lér.cncestrès h:iutcmcntsignificativcsentrclss 20 variétésde dattes.Les valeursmoycnncs
dansle tableauL
clecescritèrcsct les résultatsde leurscorrparaisonsrnultiplessontprésentés

Poidsde la datte
Le poirls moycn clc la clattevarie de 22,43 g pour la variétéMejhctulà 3,95 g pour la variété
et il est en moyennede 8,38g pouf toutesles variétés,avecseulementsix vaIJ)u.çlikl.tène
cettemoyennegénérale.Cct intervallede variétésqui ont clcspoidsmoyensqui dépassent
r.iationdu poids des fiuits est plus largeque celui trouvépar Sedraet al. (1996) pour les
ct par Sawayaet a/. ( 1983)pour les dattessaoudiennes.
clattesmarocaines
Le poidsde Mejhoul estsignificativementsupérieuraux poidsde touteslesautresvariétésétudiéeset il resteégalementlargcmentsupérieuraux poidsrapportésdansla littératurepour
On cite lescasdesdattestunisienncs
cl'autresvaliétéscultivéesdansd'autrespaysphænicicoles.
(Nour et al.,1986) et
(Sawayaet ol., 1983),égypliennes
(Reynesct ctl., 1994),saoudiennes
produit des fruits dont le poids
et al., 1983).La variétéBoLtfeggous
iraqiennes(Mohamrrrecl
supéricur
irrfirieurà celuide Mejhoul,maissignificativement
(16,9aù estsignificativement
à ceux clesautresvariétés.Les autresvariétésont despoidsrnoyensqui chevauchentdansune
grandemesul'e.
On peut égalernentretenir que les valcursobtenuespour Bourhare,Bouijjou et Jihel (9 à
9,8 g) sont prochesde celle de la variététunisienneDeglet-Nour(10,8 g) (Reyneset cl',
1994).Cesauteursont trouvéégalementdesvariétéstunisiennesqui produisentdesfiuits plus
intéressantsqueDeglet-Norr, comme les variétésTrongea,Boufeggouset Men.akherdontle
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poids moyen est comparableà celui de la variétémarocaineBoufeggous.Le poids moyen de
la dattetrouvé danscetteétudeest nettementsupérieurà la valeur moyenne(7 g) rapportée
par Dowsonet Aten (1963).Cesauteursont rapportéégalementunevaleurminimalede2 g,
inférieureaux valeursdu derniergroupeidentifié dansnotre travail formé de Bousthamminoire,
Bouittob et Bouslikhène(3,95 à a,63 g).
Thbleau1. Comparaisondes moyennesdescritèrespondérauxdesdattesdes principalesva(l).
riétésmarocaines
Variété
Aguellid
Ahardane
Botfeggous
Bouijjou
Bouittob
Bourhare
Bouskri
Bouslikhène
Bouzeggar
Bousthantmib,(3)
Bousrhammin.(tt
Iklane
Jihel
Malt-EIbaid
Mejhoul
Mest-AIi
Oum-N'hal.

Poids de
Ia datte (g)

7,78 cdef
8,39 cdef
16,94 b
9,16cd
4,23 hi
9;t5 c
7,76 cdef
3,95 i
6,94 defg
6,93 defg
4,63 ghi
7,12 cdef
9,07 cde

6,93 defg
22,43 a
7,50 cdef
7,86 cdef
6,35 efgh

Poidsde
la pulpe (g)

6,42 def
7,45 cde
15,37b
8,21cd
3,49 g
8,94c
6 , 4 8d e f
3,14g
6,00 def
6,01 det
4,06 fg
6,47 def
8,19cd
6,14 def
20,87a
6,43 def
6,46 def
5,34ef
5,58 ef
6,94 cde
23,58

Poidsdu

Rapport

noyau (g)

pulpe/noyau

1,36ab
0,94 cde
1,57a
0,95 cde
0,74 defg
0,81 cdefg
1 , 2 8b
0,80 cdefg
0,94 cde
0,92 cdef
0,58 g
0,65 fg
0,89 cdef
0,79 cdefg
1,56a
I,07 c
1,39ab
1,00cd
0,70 efg
0,87 cdef
t9,75

4,78 fg
8 , 1 7c d

9,72bc
8,98c
4,80 gf
11,12b
5 , 1 2g f
3,90g
6,36 def
6,56 def
7,06 de
9,99 bc
9,45 bc
8,08 cd
13,67a
6,01ef
4,68fg
5,61efg
8,03 cd
8 , 1 0c d
19,41

Outoukdim
6 ?Q foh
Sair-Layalate
Tadment
7,81 cdef
(
E
o
)
Q
\
22,16
c.v.
(r) : Les moyennesd'une même colonnesuiviesde la même lettre ne diffèrent pas

Rapport *
100 (pulpe/darte)

82.14j
88,73bcdef
90,35bcd
89,40bcde
82,5't j
91,7 3ab
83,4r ij
78,89k
86,21 fgh
86,49 efgh
87,48defg
90,74 abc
90,18bcd
88,51cdef
93,04 a
R5 5? ohi

82,06j
83,98hij
88,80 bcdef
88,83bcdef
2,58
signifïcativement

selon la méthodede Student-Newman-Keuls
au seuil 5% :
(2) : Coefficientde variationrésiduel
;
(3)| Bousthammib.'.Bousthamntiblanche Bousthamnti Bousrhantmi
n. :
noire.
i

Poidsde la pulpe
On retrouveune classificationprochede celle obtenuepour le poids de la datteet ce en raison de la grandecorrélationentreles deux critères.Lavariété Mejhoul a un poids de la pulpe
significativementplus é\evé(20,87g) que cellesdesautresvariétéset elle est suivie de.Boafeggous (15,37 ù qui forme à son tour un groupehomogène.Les poids les plus f'aiblessont
rencontréschezBousthamminoire, Bouittob et Bouslikhène(3,14 à a,06 g).
Le poids de la pulpe de la variétéBoufeggousest comparableaux poids de la pulpe les plus
élevés trouvés par Mohammed et al. (1983) pour les dattesiraqienneset par Nour et al.
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( I gg6) pour les datteségyptiennes.Par contre,le plus f'aiblepoids de la pulpe trouvé dansce
(Mohammed et a\.,1983)et inférieurà celui
travailestsupérieurà celuidesdattesiraqiennes
(Nour
et
al',1986).
<lesdatteségyptiennes

Poidsdu noyau
(1,57g), Mejhoul (l'56 g)'
Les poids du noyaules plus élevéssontobservéspourBot'tfeggous
on trouveles variétésayant
Ount-N'trul(1,39g) et Aguellid(1,36g). En basdu classement,
les noyaux les plus légers,notammentles variétésBousthamminoire (0,58 g) et lklane
[1,00à 1'63 g]
(0,65g). Cet intervallede variationestpluslargequeceluidesdatteségyptiennes
(Nourer al., 1986)et desdattesiraqiennest0,61à 1,18g I (Mohammedet crl'' 1983).

enpulpe
Teneur
La teneuren pulpe,expriméeen poids de la pulpe sur le poids du fruit frais, enregistreun intervalle de varitition allant de 18,9Vopout Bouslikhènequi fbrme un groupeisolé, à 93,}Vopour
Mejhoul. Sedraet at. (1996i)ont trouvé un intervallede variationplus large (13Voà98Vo).
La teneuren pulpede la variétéMejhoul estinférieureà cellesde certainesvariétéssaoudiennes
maiselle estsupérieure
qui ont desteneursen pulpeallantjusqu'à967o(Sawayaet',l.,1983),
à cellesdesvariétéstunisiennesDeg,let-Nour,Alligh,Boufeggouset Menakher(Reyneset al',
1994).Pour les dattescultivéesen Inde, Sood et al. (1982) ont trouvé que le pourcentagede
Cettevaleurrestetrèsproche
la portion consommabledesvariétésesten moyennede86,52Vo.
de celle trouvéedanscette étude(86,98%).

pulpelnoyau
Rapport
La valeurnoyenne obtenuepour la variétéMejhoul (13,61)est signifïcativementsupérieure
à cellesde toutesles autresvariétés.La plus petitevaleurestobtenuepout Bouslikhène(3,9O).
Mohammed et at. (1983) ont trouvé pour les dattesiraqiennesun intervallede variation allant cle 16,08pour Khiyara à 3,94 pour Shitwi-Wardi.Cette valeurminimale est comparable
Par contre,la valeurmaximaleest supéà celle trouvéedanscetteétudepour Bouslikhène.
rieure à celle du Mejhout qui resteà son tour plus élevéeque celle trouvéepar Reyneset a/.
(1994)pour la variététunisienneAlli7h (12,5).PourDeglet-Nour,la valeurde ce rapportn'est
que cle 11,0,comparableà celle de la variétémarocaineBourhare'

Dimensions
Les analysesde la varianceréaliséessur les diftérentesdimensionsde la datteet du noyau ont
révélédesdiflérencestrèshautementsignificativesentreles 20 variétés.Les valeursmoyennes
multiplessontprésentésau tableau2.
et lesrésultatsde leurscomparaisons
de cesclimensions

Longueur
de la datte
La longueurmoyennede la dattevarie de 4,64 cm pour la variétéMejhoul, qui forme un prcgénéralepour I'enmier groupehomogène,à2,52 cm pour la variétéBouslikhène.Lamoyenne
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sembledesvariétésest de 3,40 cm, avec507odesvariétésqui ont unelongueurmoyennedépassantcettevaleur.La variétéMejhoul estsuivie dansle classementpar la variétéBourhare,
qui présenteà son tour unelongueurmoyennesignificativementsupérieureà cellesdesautres
valiétés.Sedraet al. (1996) ont trouvé un intervallede variationassezcomparablepour les
variétés; mais pour certainsKhaLts,cesauteursont trouvé une longueurdépassantlargement
cellede Mejhoul (usqu'à 5,8 cm).
La longueurde Meihoul est nettementsupérieureà celle de la variététunisienneDeglet-Nour
(Reyneset a\.,1994)et à cellesdesprincipalesvariétésiraqiennes
(Mohammedet al.,1983).
Nour et al. (1986) ont observédes datteségyptiennesplus longuesque la variétéMejhoul et
la longueurla plus faible trouvéepar cesauteursdépassela longueurmoyennerencontréeclans
cetteétude.
Tableau2. Comparaisondes moyennesdes dimensionsdes datteset des noyaux des princi(r).
palesvariétésmarocaines
V,lriété

Longucur

Largcur

Epaisscur Epdisscur Longucur /

Longucur

Largcur

Epùis$ur

dattc (cm)

drrrc (cn)

daltc(cm)

noyau (cn)

noyau (cm)

noyau (cm)

pulpc(cm) hrgcur dattc

Longucur /
ldrycur
noytu

Alsucllil

3,'19c

l,lt6 cdcf

1,6?ghi

0,39 cI

2,06a

2,55 b

0,ft6cdcf

0,76 bcdci!

2,96 h

Ahdrddne

3,68cd

2,(X)bcd

l,ltl clgh

0,44 dc

l,ti4 bcdc

2,40 bc

0,139
bcdc

0,74 cdctg

2,'il) c

BotrJtgllous

3,tt0 c

2,49 ir

2.23 b

0.64 b

1,53I

2,24 cdc

1,07a

0,94 a

2,09 I

Boilijjou

3,81 c

1,94 bcdc

l,lt9 ci

0,49 cd

1,97 abc

2,34 bcd

0.84 dclg

0,74 cdclg

2,78 bc
2,44 t)

Boùittob

2,61 h

1,63g

l,5li i

0,41 cf

1,601g

1,98lg

o,lil clg

0,70 lg

Bourhtre

4,25 b

2,ll

l,lt4 cl'gh

0,62 b

2,01 ab

2,54 b

t),76 g

0,69 fg

3,33 a

Bouskri

3,19 f

1,98 hcdc

1,98 dc

(',36 cl

l,6l lg

2,211cdcl

0,96 tr

l),89 a

2,31 dcl'

Bouslikhèna

2,52 h

l,7l lg

1,72lÊhi

0,3{icl

l,41tg

t,92 I

0,81 cfg

0,72 dclg

2,31t dc

Borz.cggar

3,44 dcl

l,116cdcl

l,64 hi

0,35 I

1,86bcd

2,12 dclg

0,92 bcd

0,78 bcdcl

2,30 dcl'

Bousrhanmir.(r)3,2,1cl

1,79dclg

l,7l Ighi

0,38 cf

1,83bcdc

2,03clg

0,87 bcdc

0,77 eudcf

2,33 dcf

Bousrhilmnri
n.(r) 2,75 gh

l,8l dclg

1,65hi

0,34 I

1,53g

I,66 h

0,77 I

0,68 I

2,15 cf

Ikldrc

3,35cf

1,89cdcl

l,88 clg

0,51 c

1,77cdcf

2,05elg

0,78 gl'

0,62 h

2,63 c

Jitul

3,44 dcf

2,07 bc

2,15 bc

0,48 cd

1,66clg

2,3,1bcd

0,lt{ibcdc

0,73 cdclg

2.6'l c

Mah-EtbaiJ

3,24cf

l.7ll clg

1,72lghi

0,39 el

l,84 bcdc

1,93g

0,82 clg

0,72 dcl8

2,la dcf

2,53a

0,70 t

1,89abc

3,04 a

l,0U a

0,80 hcd

2,{i1 bc

4,64 a

b

2.47 .t

2.?9 8h

1,77clr

l,tl3 cfgh

0,44 dc

1,58g

2,{)l clg

{),96b

0,81 bc

2.lo I

Omt-N'hal

3,?0 cd

1,94 bcdc

2,06 cd

(,,41 cI

l,9l abc

2,52 b

0,93 bc

0,tt3 b

2,'71 c

Oilkùrkditù

3,21i cl

t,96 bcdc

1,79 clSb

0,40 cf

1,67 dclg

2,20 cdcf

0'92 bcd

0,t10 bcde

Sdir'La\,oktre

2,94 E

1,1t8cdcl

l,76 tghi

0,42 cf

1,56 g

l'91 g

o'81 elg

0,71 ctg

2,37 dc

Tatlnent

l,56cdc

l,9l cdcl

l,78 lghi

0,35 1

1,87 bc

2'2r) cd

{),86 cdel

0,75 cdefg

2,68 c

1i,28

7.08

C.v. (%)tzt

7,68

1.55

7.86

12,30

ll,l3

7,65

2,4o dc

7.76

(r) : Les moyennescl'unemême colonnesuiviesde Ia même lettre ne diilèrent pas significativementselon la méthodede StùdentNewman-Keulsau seuil 57o;
(: ) :

Coefficient de variation résiduel ;
(1J'.Botrsthunrmib. '.Bousthununi
blunt:ha , Bousthqnmi n '.Bonsthununinoire
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Largeur
de la datte
Les variétésBoufeggous(2,49 cm) et Mejlnul (2,47 cm) ont deslargeursmoyennesde la datte
supérieures
àtcellesdesautresvariétéset la largeurla plus petitecst obtesignificativentent
n u e p o u r . B o a i n o b,(613c m ) . L a m o y e n n e g é n é r a l e e s t1d,e9 4 c m , a v e 6
c 0Vodevariétéspossédantcleslargeursinf'érieuresà cctte valeur.
Nour et a/. ( 1986)ont trouvépour lcs datteségyptiennes
deslargcurssupérieures
à cellesrePourlesdattesiraqiennes,
lcvéespour les variétésmalocaines.
Mohammedet al. (1983)ont
trouvéque la largeurla plus grande,obscrvéepour Khiyara, estsupérieureà celle du Mejhoul.
pourShitvvi-Wardi,
estinférieurcà cellede Bouittob.
et cluela largeurla plus petitc,observée

Epaisseur
dela datte
L'épaisseurmoyennede la dattevaric entre2,53cm pourMejhoul qui lbrme un groupesignificativen.rent
difTérentdesautreset 1,58om pour Bouittob.LavariétéMejhoulest suivie
dansle cl.lssementpar les variétésBoufeggous,Jiltel, Ount-N'hal,Bouskri,BouijjoLret Iklane
qui ont desépaisseurs
supérieures
à l'épaisse
ur moyennede 1'ensemble
desvariétés( I ,86cm).
différent( I ,4 à 2,8 cm).
Scdrirct aL.(1996)ont trouvéun intervallede variationlégèrement

Epaisseur
de la pulpe
plus épaisse(0,70cm) quecellesde toutesles autrcs
La pulpede Mejhoul estsignificativement
variétés.Ellc est suivie par cellesde Boufeggouset Bourharequi fbrmentle deuxièmegroupe
pourBouskri,Bottzeggar,
Ironrogène
de moyennes(0,63cm). Les petitesvaleurssontobservées
noire (0,34).Seulessix variétésont présentéune épaisseur
et surtoutBctustlrunmù
Ttrclnretrt
i\ l'épaisseurmoyenncde I'ensembledesvariétés(0,45cm).
moyennesupérieure
qui est
Nour et cLl.(1986)ont trouvéque la pulpela plusépaisse,
Pourlesdatteségyptiennes,
à celledc Bourhareet que la pulpela moins
observéepourla variétéMalkabi,estcomparable
a tl a
é p a i s s e , q u i e s t o b s e r v é e p o u r l a v a rBi é
éd y , e s t c o m p a r a b l e à c e l l e d e B o u s t h a n r n t i n o i r e .

de la datte
Rapportlongueur/largeur
les plus
et Bourhureont lesrapportsrnoyenslongueur/largeur
Les dattesdesvariétésAguel,Licl
présente,
par contre,le rapportmoyenle plus taible
élcvés(2,06et 2,01). La variétéRouslikltène
(1,48).Prèsde la moitié des variétés(55%) ont un rapportqui dépasse
le rapportmoyendc
t o u l e sl e sv a r i é t é (s1 , 7 5 ) .
Lc lapport longueur/largeurdes dattespermetde dillércncier la fbrme ovale de la fbrme elet Bourharequi présentent
une fbrme ellipliptique.Ainsi, lcs valiétés,autresquc AgueLLid
à la moitié de la longueur.
ticluelarge,sontpar déllnitionovalescar la largeurestsupérieure
Mohamrncdet c/. ( I 983) ont trouvépour ce rapport
aux dattesiraqiennes,
Pal conrparaison
un intervallede variationbeaucouppluslarge,allantdc l,l3 chczAwenat-Ayoubà2,22chez
Depal-Bitta.
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dunoyau
Longueur
La longueurmoyennedu noyaudu MejhouL(3,04 cm) est significativementla plus élevéeet
celle de Bousthamminoire estsignificativementla plus faible (1,66cm). Les noyauxde 45%
desvariétésont deslongueursmoyennesqui dépassentla longueurmoyennegénérale(2,21 cm).
Le noyaudu Mejhoul esten moyennemoins long que les noyauxdesvariétéségyptiennesles
plus longues .. Kabooshy (3,33 cm), Hayani (3,25 cm) eI Sergy (3,20 cm) (sourial et a/.,
et qui est obtenupour
1986).De même, le noyau le plus court des variétéségyptiennes,
Homr-Backer (2,65 cm), a une longueurqui dépassela longueurmoyenneenregistréedans
cetteétude.

dunoyau
Largeur
Les largeursmoyennesdes noyaux des dattesdes variétésMeihoul et Boufeggoussont significaiivementsupérieuresà cellesde toutesles autresvariétés(1,08 et 1,07cm)' En bas du
classement,on trouveles variétésBourhare,Bousthamminoire et lklane avecdeslargeursde
noyaux d'environ 30Voinférieuresà la largeurde la variétéMejhoul (0,76 à 0,18 cm). 40Vo
dei variétésont des noyauxdont la largeurmoyenneest supérieureà la largeurmoyennegénérale(0,88cm).
La largeurdu noyau du Mejlrcul est prochede celle du noyau le plus large des datteségyptiennescorrespondantà la variétéHomr-Baker(Sourialetal',1986)'

dunoYau
Epaisseur
Les épaisseursmoyennesdes noyauxdes dattesdes variétésBoufeggouset Bouskri, respecvariétés'
tivement de 0,94 et 0,89 cm, sont significativementsupérieuresà cellesdes autres
la plus
(0,62
significativement
est
cm)
lklane
vaiété
L épaisseurmoyenneobtenue chezla
valeur
moyenne
la
à
inférieure
noyau
du
moyenne
petite.45Vodes variétésont une épaisseur
générale(0,76 cm).

dunoyau
longueur/largeur
Rapport
signifiLes noyauxdes dattesde la variétéBourhareont un rapportmoyen longueur/largeur
trouve
on
classement,
du
cativeÂentplus élevé(3,33)à ceuxdesauffesvariétés.Dansla suite
vaLes
et2,18.
les rapports2,96,2,84
Aguellid, Aiejhoul et Bouijjouqui ont resirectivement
(resBoufeggolrs
et
Mest-Ali
lÀrs les plus petitessont;nregistréespour Bousthanttttinoire,
pectivement2,15, 2,1Oet 2,09).

desvariétés
numérique
ication
Classif
des variétésselon les
La figure I présentcle dendrogrammede la classificationnumérique
utilisantI'algorithme
en
plus
haut,
critÈrespondérauxet de dimensionde la dattecités
quato-rze
desvariétéscorfusions
les
lieu
ont
desniveauxauxquels
de Ward.L échellede représentation
de ce denL'examen
globale.
résiduelle
respondau double de I'augmentationde la variance
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drogrammeet des résultatsde I'analyseen composantesprincipalesnous perrnetde retenir
septclasses(tableau3).
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vanétésde datæsmarocaines
de5principales
relatil'àla classification
Figure l. Dcndrogramme
selonl'algoiithmede Ward.
à paltir de I'ensembledéscritèrespondérauxet de dimensions,

(entreparenthèses,
de variétésde dattesmarocaines
Tableau3. Contpositiondesseptclasses
fisurent les abréviationsdes variétés).
Classe
I

2
3
A

5
o

Compositionde la classe
Mejltou!(MSh)
Boufeggous(Bfg)
Bourhare (Brr)
Jihel (Jhl) - Bouijjou (Bij) - Alnrclane (Ahd) - Taclment(Tdm) - Iklane (lkl)
AgueLlid(Ag1)- Orn-N'lral (Omh)
Bouskri (Bsk) - Mesr-Ali (Mst) - Outoukditn(Otk) - Bouzeggar(.Bzg)Bo trsthanut i b lanche (B stb)
Mttlt-Elbaid (Mlb) - Sair-lnyalate (Sly) - Bousthamminoire (Bstn) (Bsl)
Bouittob (Bir) - BousLiklrène

entreles critèresphysiqueset les trois premiersaxcsprinE,nefIèt,d'aprèsles corrélations
58, 2l et l3Vode la variancetotale,et les figures2 ct
cipaux,qui expliquentrespectivement
3, qui visualisentla projectiondesvilgt variétésdanslesplans I -2 et 1-3,il ressortque :
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Uaxe 1, corrêléassezbien et positivementavecla plupartdesvariablesphysiquesdesdattes,
peut être interprétécomme un axe de perfbrmancephysique.A droite de cet axe,on retrouve
les vadétésdont les dattessont les plus lourdes,les plus longues,les plus largeset les plus
épaisses,
dont les pulpessontlesplus lourdeset lesplus épaisses
et dont les noyauxsontles
plus longs.Il s'agit du Mejhoul en premierlieu, suivi de Boufeggouset, dansunemoindremesure,de Bourlnre. Cestrois variétés,oçcupantune positiontrèsexcentrique,formentchacune
une classeisolée.Au contraire,à 1'extrêmegauchede I'axe l, on voit se positionnerles variétésde la classe7 dont les valeursdescritèrespondérauxet de dimensionssont les plus petites (dattespetites).CetteclasseregroupeBouslikhène,Bouittob,Boustlnnuni noire, Sair-kq,alate et MabElbaid.Les classes4,5 et 6 occupentune positionplus centraleet elles sont
de manièrenetteselonles axes2 et 3.
discriminées
L'axe2, qui est lié surtoutà certainscaractèresdu noyau,ajoué un rôle assezimportantdans
la séparationdes groupes4 et 6. Les variétésde la classe6, se regroupanten baspar rapport
à cet axe, tburnissentdes dattesdont les noyaux sont généralementplus lourds, plus largcs
et plus épais en comparaisonavec ceux des dattesdes variétésde Ia classe4. La largeur,
l'épaisseuret le poids du noyau sont,en eff'et,des variablescorréléesfbrtementet positivcment entre elles. Les variétésde la classe4 ont tendanceà avoir des rapportslongueur/larrgeur desdatteset des noyauxplus élevésen comparaisonavecceux des variétésde la classe
6. D'autre part,I'axe 2 a permis,en plus de l'axe 1, de bien différencierentreles variétésBoude Ia classe6 alors que
feggous et Bourlmre.La premièretendà rejoindreles caractéristiques
de la classe4.
la secondetend à rejoindreles caractéristiques
L'axe 3 permetde caractériserles variétésde la classe5 (Aguellid et Ount-N'hal) qui ont été
très délbrméeslors de leursprojectionsdansle plan formé desaxes 1 et 2. Ces deux variétés
se caractérisentpar des dattesdont les noyaux sont très longs, comparablesà ceux de Bourhqre mais sanspour autantatteindreceux de Mejhoul, par des rapportslongueurs/largeurs
de datteset de noyauxqui comptentparmi les plus élevés,tout en restantintérieursà ceux de
Bourhare,et par desrapportsde poids pulpe/datteet pulpe/noyautrès faibles,tout en restant
supérieursà ceux de Bouslikhène.

Volumeet densité
L analysede la variancearévélé desdiflérencestrèshautementsignificativesentreles 20 variétésde dattespour le volume et pour la densité.La figure 4 représenteles moyennesde ces
deux paramètresavec les résultatsde leurscomparaisonsmultiples.
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rnoy,ennéi
dès principalesvariétésde dâues
(lesmoyennes
nrarocaine$
suiviesde la mêrnelêiiie:nediftèrentpassignifiCâtivement
selon

Volume
deladatte
Le volume de la datte,renseignantsur la perfbrmancephysiquedes fruits, varie de 5,00 cm3
pour Bouslikhèneà 18,32cmr pour Mejhoul. Seulesseptvariétésont un volume moyen de la
dattequi excèdela valeurmoyenne générale(8,40 cm3).Comme pour la plupart descritères
pondérauxet de dirnensions,la variétéBoufeggous(15,30cm3)conserveson classement
aprèsMejhoul. Les volumesde cesdeux variétéssont significativementdifférentsentreeux,
mais tous les deux sont signilicativementsupérieursaux volumesde toutesles autresvariétés.En bas du classement,on trouve les variétésayant des dattesde petits volumes,comme
BoLtsthamniblanche(5,47
cm3),Boustlumminoire(5,06cm3),Bouittob(5,02cm3)etBosslikhène(5,00cm3).
Mohammed et al. (1983) ont trouvé des valeursextrêmesplus petiteset un intervallede variation plus faible pour le volume des dattesiraqiennes: 3,00 cm3 pour Degal-Badmiet
Sltitwi-Wardiet 13,01cmr pourHilwat Al-Jabal

Densité
spécifique
deladatte
Les variétésMejhoul, Malt-Elbaid, Bousthammiblancheet Boufuggou.s
présententdes densitésspécifiquesmoyennesde la dattequi ne diffèrent pas significativemententre elles (de
I'ordre de 1,20g/cm3en moyenne),mais leursdensitéssontsignifïcativementsupérieures
aux
densitésmoyennesobtenuespour les autresvariétés.En basdu classement,on trouve les variétésOutoukclim(0,83g/cm3),Tadntent(0,82g/cm3)et surrourBouslikhène(0,74g/cm3).Huit
variétésont une densitéspécifiquemoyennede Ia dattesupérieureà la valeurde la moyenne
générale(0,99 g/cm3).
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spéciliquede la dattesontdeux paramètres
Parailleurs,il laut noterquele volumeet la densité
pasà la vac'est-à-direque la variationcluvolume ne correspond
pratiquementindépenoants,
qui
présentent
Mah-Elboid
et
Sair-Layalote
riarion du poids.On peut citer le casdesvariétés
(resdifïérentes
densitéssignificativement
un mêrne volume moyen (6,12 cm3), mais cles
nrêmc'
De
différents'
poitls
présententdes
pectivemcnt1,02et I ,20 g/cm3).ces deux variétés
de la datteet du noyausonttrèsproches'
poids
lcs
Altardanedont
pour.les variétésTadmenlet
attribuéà la dilférencedansf inlportancede la
les volunressontdiflérents.Cecipourraitêtre
s'expliquelpar unecavitédu noyau
por'rrrait
cavité<lunoyau.Un volumeplus éievéde Tcrclnrent
plus grandccaractéristiquede cettevariété'

morPhologiques
Observations
Couleurde la datte
sur un total de 200 i'ruits' permet de reLa clistributiclndes fi'équencesdu tableau4, établie
t e n i r q u e l a c o u ] e u r m a r l o n e s t l a p l u s f r é q u e n t e ( 5 6 v o ) . L e s v a r i é t é s p r éalors
. s e n que
t a n tles
desdattescle
(Mejhoul, Jihet, Aguellid, etc')'
cctte couleur ont un marché plus valorisanl
brun rougeâtre'peuventne pasprésenterune
clattesde couleurtendantversle noir, notâmment
ellessontd'excellentgoût (Sedlaet nl' '
valeurcommercialeétevéemêmesi certaincsd'entre
Mest-Ali, Tadment,Bouzeggaret Iklane
l gg6). C'est le cas des variétésBousthcrnminoire,
variétéBouskri a une couleurcaractérisqui représententun quart de 1'effectifconsidéré'La
regroupantles variétésen trois classes
En
tique, qur restemarron verdâtren.rêmeà maturité.
comparablesà celles que nous
fi'équences
cle couleurs,Sedraet al. (1996) ont trouvé des
trouvonsdanscetteétude'
couleurmarron peuventconnaîtreune évoIl far,rtse rappeleraussique certainesvariétésde
1958)'cette pertede couleurtn(Pereau-Leroy,
lution cleleur couleuru"., un" teintelbncée
dc
un traitementde conservation
ce qui nécessite
cliqueuneftiibleaptrtudeà la conservation,
cesvariétés.

de la PulPe
fibreuse
Nature
clesliéquencesde la natureflbreusede la parD'aprèslc tableau5, qui présentela rlistribution
"rag"-parles.auteursaméricains'et qui est constltie de la pulpe entourantienoyau,appelée
desdattessontrichesen f ibres(dattes
que 66,5Vo
tuéeprincipalemcntclecellulose,on tetient
tr.èsflbreusesetfibrcuses).Lesdattespcufibr.eusesreprésentent33,5lo'
dansla productionde f'arinede datte' notammcnt
Les dattesfibrcusessont très recherchées
d'aprèsMuCependant,
Jilrcl et Bourhctre.
cellesqui sontrelativementsèchescommeBouskri,
(dattes
lines
hautequalitécommerciale
nier (1973),une faibletcneuren fibresestliée à une
dattes
les
de Mejhoul et de Boufeggoas'Pour
colllme Deglet,Notu'),ceci estle oasnotalnmenl
clela datteestpeu fibreuse'ceci est
I'intérieur
à
pulpe
la
molles,on a observéqu'en général
e n a c c o r d a v e c l e s r é s u l t a t s d e D o w s o n e t A t e n ( 1 9 6 3 ) q u i o n t r . a p p o r t é q u e l e s d aPar
ttesmolles
clcfibres brutesou de cellulose'
à pleine maturité ne renfermentpasplus de 2Vo environ
dépassello/o chezles
la plus élevéeàppàrtéepar Dowsonet Aten (1963)
contre,la reneur.
variétésparticulièrementfibreuses'
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Tableau4. Distlibution des fiéquencesdes couleursdes dattes
des principalesvariétés
marocaines.
Couleur des dattes
Brun jaunâtre
Brun rougeâtre
Brun rougeâtrefbncé
Brun verdâtrefbncé
Jaunedoré clair à marron
Jaunedoré clair à fbncé
Marron

Marron verdâtre

uencesrelatives(x I 00)
Outoukdim (40V0)
Bouzeggar - Iklane

I

l0
t5
2
5
5

Bousthannù noire - Mest-Ali - Tadment
Sair-La),alate (40qo)
Bourlmre
Ount-N'lral
AguelLid - Aharclane- Bouittob Boufeggous- Bouijjou - Bouslikhène Jilrcl - Bousthamnriblanche - Mejhoul Orttoukdim (60Vo), Sair^Layalate (60Vo)Mah-Elbaid

56
5
100

Bouskri

Total
(r): Si les

dattesd'une mêmevariétéont plusd'une couleur,nousdonnons;;E;"tlÈr.,
centageobtenu pour chaquecouleur.

l" po*-

Tableau5. Distributiondesfiéquencesde la natureflbreusedu "rag" desdattesdesprincipales
variétésmarocaines.
Natureflbreuse
Très fibreuse
Fibreuse
Peu flbreuse

Variétés(r)
A g ueII id, A harclane,Tadnren t, O uroukdim, B ousLikhène
Bo uijj o u, B ou rlnre, Bouskri, Sai r-Lay alate, M ah-Etbaid,
Iklane, Jilrcl.,Ount-N'lnl, Bouzeggar(3OVo)

Fréquence
relative(xl 00)
t<

4 t

\

Bo ufeggous,Bouittob, B olueggar (7}Vo),
Bttttstlntttiblatu'|rc,Boustlnnuni rnire, Mejhoul, Mest-Ali

33,5
Total
r00
( I ) : Pour la variétéBouzeggar,il ressortque10% des dattessont de naturepeu fibreuseet
30Zosonl
de natureflbreusc

Conclusion
Cetteétudesur I'approfbndissement
de la caractérisation
desprincipalesvariétésde dattesmarocainesd'un point de vue physiqueet morphologique
a montréune fbrte hétérogénéité
variétalepour touslesparamètres
étudiés,permettantde classifierles vingt variétésétudiéesdans
des groupesde perforrnancespltysiquesdifférents.Les différencesentre les variétéspour
l'ensembledescritèresquantitatifsdesdattesse sontavérées,
en effet,trèshautementsignificatives. De même, les critèresqualitatit'sont varié énormémententre les différentes
variétés.
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Lcs critèrespondérauxont d'abordmis en évidencela supérioritéde la variétéMejltoul sur
les autresvariétés,suivie de Bot(eggottset, dans une rroindre mesure,de Bourhare. Ces
aveculte iutdesfl'uitsd'un poidsavantagcux
cleuxdemièresvariétésproduisentégalement
de
renomméc
Deglet-Nour
portanccdc la pulpecomparablcà cellede la variététunisienne
monI'industrie
dattière
qui
intéressent
sontparmicelles
Cescaractéristiques
internationale.
la
du
noté
supériorité
également
cliale.Du point de vue dimcnsionsdu fl'uit, nous avons
ploduiqui
Bourhetre
et
aussi
dc
Botfeg,gous
Mejhoul par rapport aux autresvariétés,suivie
dansle contextede f industrie
égalementintéressantes
sentdesfiuits de dimensionsconsidérées
clesdattes,
morphologiques
dc 1adatte,les différentesvariétésétucaractéristiques
En ce cluiconcerne.les
qui dominechezles vingt variétés
La
couleur
diversillécs.
caractéristiques
présentent
des
cliées
marocaines
un marchéplus valorivariétés
aux
couleur
octroie
Cette
le
marron.
est
étudiées
rougeâtre
tbncé,ne représentcnt
brun
noir,
notamment
proche
du
de
couleur
Les
dattes
szrnt.
"rag"),
pulpe
le noyau(le
partie
entourant
de
la
flbreuse
de
la
la
nature
Pour
que15o/o
tctal.
du
"rag"
richeà tr'èsricheen llbres.
que prèsde deuxtiersdesdattcsont préscntéun
il apperraît
(ou
fàcilement
aprèsrécolte)pourdéshydratant
s
sèche
sc
et
relativement
f
ibreuses
dattes
Lcs
production
de târinede datte.
la
à
savoir
qualité
intéressantc,
pÉsenter
technologique
une
raient
Pat contre,nousavonspu
C'cst le cas,parexernplc,desvariétésBouskri,liheLetBourlrctre,
enregistrcrqu'unc fàiblc tcneuren flbres est liée à une hautequalitécommerciale(delttes
et BoLfegg,tttts.
f ines).Ceci pourrait être le cas notammentdes variétésMe.ihouL
plus largeinclualntdivels
de poursuivrecetteétudepar une caractérisation
Il est nécessairc
Il faudraitaussiassocierà cettecaractérisation
et biochimiques.
critèresphysico-chimiques
liés notammentaux
clu patrimoinegénétiqueet à ces différencesvariétalesdes avantages
desdattesdesprincipauxcultivarset hyet commcrciale
technologique
nutritionnelle,
clualités
bridesrnarocains.
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