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Préface

Le présent ouvrage traite des différents aspects de la valorisation technologique 
des dattes d’une façon simple et illustrée permettant de constituer une référence et 
un guide pratique au profit des organismes de développement, des organisations 
professionnelles et des producteurs opérant dans le domaine de la valorisation post-
récolte des dattes. Il relate les principales actions de recherche et leurs résultats en 
matière de la valorisation technologique des dattes, à l’échelle nationale et mondiale, 
menées par l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA du Maroc) et des 
organismes nationaux et internationaux.

La parution de cet ouvrage, élaboré par Dr Hasnaâ Harrak, spécialiste en 
Technologies des Industries Agricoles, chercheur au Centre Régional de la Recherche 
Agronomique de Marrakech, et M. Mohamed Boujnah, spécialiste en Industries 
Agricoles et Alimentaire, chercheur au Centre Régional de la Recherche Agronomique 
de Rabat et chargé de mission auprès de la Direction de l’INRA, vient enrichir la 
bibliothèque nationale des ouvrages sur la valorisation des dattes, fort utiles pour le 
développement du secteur du palmier dattier au Maroc. 

Dans cet ouvrage qui englobe différents aspects scientifiques et techniques de la 
valorisation des dattes, les auteurs ont abordé la notion de la qualité de la datte, les 
technologies de transformation et de conservation de la datte et les acquis de recherche 
de l’INRA dans ces domaines. En concordance avec la nouvelle stratégie nationale pour 
le développement et la valorisation des produits de terroir, l’ouvrage traite également des 
efforts de la recherche et des organismes de développement en matière de la valorisation 
des dattes et des préparations traditionnelles à base de dattes sous des Signes Distinctifs 
d’Origine et de la Qualité (SDOQ). L’ouvrage présente en outre, les efforts de l’INRA 
en matière de l’assistance scientifique et technique aux unités de valorisation des dattes 
dans les oasis marocaines. Pour encourager davantage les organisations professionnelles 
à intégrer ce domaine, des modèles de projets de montage des unités de valorisation des 
dattes sont également présentés.

Nous souhaitons que cet ouvrage trouve beaucoup de lecteurs et d’utilisateurs pour 
une meilleure valorisation de la datte marocaine et un meilleur développement humain 
dans les oasis marocaines.

Professeur Mohamed Badraoui 
Directeur de l’Institut National 

de la Recherche Agronomique
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Liste des abréviations, sigles et acronymes

%  : Pourcentage
°Bx  : Degré Brix
°C  : Degré Celsius
µg  : Microgramme
AJR  : Apports Journaliers Recommandés
AOAC  : Association of Official Analytical Chemists
AOP  : Appellation d’Origine Protégée
aw  : Activité de l’eau
BrCH2  : Bromure de méthyle
CCl4  : Tétrachlorure de carbone
CEE  : Communauté Economique Européenne 
CIRAD  : Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique 

pour le Développement
CRRA  : Centre Régional de la Recherche Agronomique
cm  : Centimètre
CO2  : Gaz carbonique
CS2  : Bisulfite de carbone
CTB  : Coopération Technique Belge
D  : Diamètre
DDFP  : Direction de Développement des Filières de Production
DH  : Dirham
DLUO  : Date Limite d’Utilisation Optimale
Dr.  : Docteur
EAG  : Equivalent Acide Gallique
FAO  : Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture
FEM  : Fonds pour l’Environnement Mondial
Fig.  : Figure
g  : Gramme
gtz  : Coopération Technique Allemande
HACCP  : Hazard Analysis Critical Control Point (Analyse des risques et 

contrôle des points critiques)
IAV  : Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II
IGP  : Indication Géographique Protégée
INRA  : Institut National de la Recherche Agronomique
IPGRI  : International Plant Genetic Resources Institute 
IS  : Impôt sur la société
ISO  : International Organization for Standardization (Organisation 

internationale de standardisation)
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kcal  : Kilocalorie
kg  : Kilogramme
krad  : Kiloradian
kW  : kilowatt
L  : Longueur
l  : Litre
LA  : Label Agricole
mg  : Milligramme
min  : Minute
mm  : Millimètre
mmhos  : Millimhos
MS  : Matière sèche 
OMS  : Organisation Mondiale de la Santé
ONU  : Organisation des Nations Unies
ORMVA  : Office Régional de Mise en Valeur Agricole
PDTS  : Programme de Développement Territorial durable des Provinces du 

Sud (Guelmim, Tantan, Tata, Assa-Zag et Tarfaya)
PNUD  : Programme des Nations Unies pour le Développement
POS  : Programme de sauvegarde et de valorisation des Oasis du Sud dans 

les provinces de Guelmim, Tata et Assa-Zag
RBOSM  : Réserve de Biosphère des Oasis du Sud Marocain
r  : Indice de qualité (ou de dureté)
SDOQ  : Signes Distinctifs d’Origine et de Qualité
SPME  : Solid Phase Microextraction (Microextraction en phase solide)
TGI  : Transit Gastro-Intestinal
UI  : Unité Internationale
UNESCO  : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la 
Culture)

USA  : United States of America (Etats-Unis d’Amérique)
UV  : Ultra Violet
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Introduction générale

La production de dattes au Maroc, estimée à près de cent mille tonnes par année 
favorable, occupe une place importante parmi les productions arboricoles nationales 
et constitue le moteur de l’économie agricole des régions phœnicicoles. En effet, cette 
production représente pour la population oasienne, l’élément prépondérant et essentiel 
d’apport de la trésorerie en participant dans une proportion allant de 40 à 60 % dans la 
formation du revenu annuel des exploitations phœnicicoles qui leur permet de vivre et 
se maintenir dans un milieu hostile et à équilibre fragile. Cette importance économique 
et sociale de la production dattière au Maroc est, donc, loin d’être négligeable. 

Cependant, la production nationale des dattes ne bénéficie pas de l’intérêt 
qui devrait lui être accordé pour améliorer sa qualité et par conséquent sa valeur 
marchande. En effet, le secteur dattier souffre de nombreux problèmes se situant 
aussi bien à l’amont qu’à l’aval de la filière à commencer par la récolte mal soignée 
et la commercialisation en vrac avec, souvent, sans aucun conditionnement. Quand 
les dattes sont conditionnées, elles sont présentées au consommateur avec un souci 
précaire d’hygiène, de bonne présentation ou de conditionnement adéquat. Dans ces 
conditions, les dattes sont souvent dépréciées et dévalorisées. En plus, les conditions de 
stockage des dattes sont en général peu favorables, ce qui entraîne une altération des 
dattes et leur prédisposition à des contaminations supplémentaires par les insectes et 
les microorganismes. L’insuffisance de traitement contre les parasites des dattes stockées 
(particulièrement les pyrales, mais parfois aussi les charançons), si elle ne cause pas une 
perte de toute la production, la déprécie considérablement.

D’autre part, la moitié de la production nationale est constituée par des variétés de 
qualité faible dont les prix en tant que «datte-fruit» sont très bas. Une grande partie est 
utilisée comme aliment de bétail, alors qu’elle pourrait être destinée à la consommation 
humaine, si elle était valorisée par une transformation appropriée. En effet, hormis les 
préparations traditionnelles et quelques transformations à caractère artisanal à semi-
industriel, réalisées à petite échelle, la technologie de transformation de la datte au 
Maroc reste très insuffisante et la datte est mal valorisée comme matière première pour 
la transformation industrielle en divers produits alimentaires. 

La valorisation technologique des dattes permet ainsi de transformer les dattes de 
faible valeur commerciale ne répondant pas au standard international, et d’améliorer 
la présentation des dattes réputées pour leur bonne valeur marchande. Ceci devrait 
permettre de mettre à la disposition du consommateur un produit fini de qualité, 
augmentant ainsi la consommation des dattes dans notre pays. Elle assurerait également 
la création d’emplois et l’amélioration des revenus des producteurs indispensables à 
leur maintien dans ce milieu difficile. 
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Chapitre 1

Qualités de la datte

 
Dattes de la variété marocaine Bousthammi noire de haute qualité technologique. 
(Photo : Hasnaâ Harrak)

1.1. Introduction

Le palmier dattier (Phœnix dactylifera L.) est un arbre dioïque : il suffit qu’un noyau 
provenant d’une datte tombée pour faire pousser un plant avec un nouveau génotype, 
le plus souvent différent du pied mère. C’est ainsi qu’au cours des siècles, plusieurs 
milliers de génotypes se sont créés. On distingue plus de 3000 variétés de dattes à 
travers le monde. Près de 400 variétés ont été dénombrées en Iran, 370 en Irak et 250 
en Tunisie. Quant à la palmeraie marocaine, elle est riche de plus de 400 variétés de 
dattes inventoriées et de milliers de khalts (hybrides non sélectionnés issus de semi 
naturel auxquels parfois aucun nom n’a été attribué). 

Par ailleurs, par comparaison à d’autres organes du palmier dattier, les caractères de 
la datte sont les plus importants pour la reconnaissance des variétés. Ainsi, les cultivars 
ne sont souvent identifiés que par leurs fruits et la plupart des classifications établies 
reposent sur les caractéristiques des dattes. Cependant, elles sont dans certaines mesures 
influencées par le milieu et l’état des arbres. Les jeunes arbres, par exemple, produisent 
généralement des fruits plus gros et plus tardifs que les arbres âgés. Les fruits des arbres 
vigoureux sont plus gros que ceux des arbres déficients sauf s’il y a eu pour ceux-ci 
une forte réduction du nombre de fruits, par voie naturelle (mauvaise pollinisation, 
attaques des parasites) ou volontaire (taille, éclaircissage). Les régimes sortis les derniers 
donnent souvent des fruits plus petits et de maturité irrégulière.
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Les dattes des différents variétés et khalts n’ont pas les mêmes qualités nutritionnelles, 
organoleptiques, technologiques et marchandes. Ces qualités de dattes peuvent être 
évaluées en étudiant leurs critères morphologiques, physiques, physico-chimiques, 
biochimiques et sensoriels. L’évaluation de ces qualités permet une meilleure 
exploitation et valorisation des points de vue agronomique (diffuser les génotypes 
précoces et de qualité, leur assurer les soins nécessaires, etc.), technologique par une 
meilleure orientation des dattes vers des utilisations adéquates (commercialisation en 
tant que fruits frais, conservation et transformation) et marketing (promotion de la 
consommation, etc.). 

1.2. Description de la datte

La datte est une baie contenant une seule graine, communément appelée noyau 
(Fig. 1). Elle comporte une enveloppe cellulosique, peau ou épicarpe. Ce dernier est 
décrit comme mince, moyennement mince ou épais. Il est parfois décrit de plus comme 
tendre ou dur. Il est caractérisé également par son adhérence plus ou moins complète 
à maturité qui entraîne, suivant les cas, la formation de grandes cloques ou de petits 
plissements réguliers. Etant donné que ces différences apparentes sont affectées par 
la saison, la manutention et autres facteurs, elles n’ont qu’une valeur mineure dans la 
différenciation entre les variétés. Le mésocarpe de la datte est plus ou moins charnu et 
de consistance variable, présentant une zone périphérique de couleur plus soutenue et 
de texture compacte, et une zone interne de teinte plus claire et de texture fibreuse. 
L’endocarpe est réduit à une membrane parcheminée entourant le noyau. L’épicarpe, 
le mésocarpe et l’endocarpe sont généralement confondus sous l’appellation de chair 
ou pulpe.

Fig. 1. Coupe d’une datte (Photo : Hasnaâ Harrak).
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L’évolution de la texture de la pulpe au cours de la maturation est aussi un bon 
critère variétal. Néanmoins, des variations peuvent exister dans les dattes à cause des 
phénomènes de métaxénie. Généralement, les dattes fraîchement cueillies, ayant mûri 
dans les conditions normales sont classées selon leur consistance en trois catégories : 
molle, demi-molle et sèche.

- Les dattes molles, à pulpe très aqueuse lorsqu’elles sont fraîches, qui nécessitent un 
traitement visant la réduction de leur teneur en eau pour une bonne conservation 
comme la variété Boufeggous (Maroc), Rhars (Algérie) et Barhi (Irak) ;

- Les dattes demi-molles, dont la teneur en eau de la pulpe est moins élevée que celle 
de la catégorie précédente, et qui restent de consistance molle comme la variété 
Mejhoul (Maroc), Deglet-Nour (Algérie) et Zahidi (Irak) ;

- Les dattes sèches, dont la pulpe est naturellement sèche comme Ademou (Maroc), 
Degla-Beïda (Algérie) et Kentichi (Tunisie).

Les dattes diffèrent également dans la partie interne de la pulpe qui délimite la 
cavité contenant le noyau, appelée “rag” par les auteurs américains, qui peut être plus 
ou moins fibreuse selon les variétés. Le poids des dattes peut varier de 2 à 60 g ; les 
dimensions sont de 18 mm à 110 mm de longueur et de 8 à 32 mm de largeur. La 
couleur peut être jaune plus ou moins clair, jaune ambré translucide, brun plus ou 
moins prononcé, rouge ou noir. Les dattes sont en général de forme allongée, oblongue, 
ovoïde ou sphérique. 

Concernant le noyau, sa couleur, sa forme et ses dimensions sont d’une importance 
mineure dans l’identification des variétés. Le pollen ayant assuré la fécondation (xénie) 
a un effet marqué sur les dimensions du noyau et avec une faible étendue sur sa forme et 
sa couleur. Toutefois, ces variations restent faibles comparées aux différences variétales. 
La forme du noyau, chiffrée par le rapport de la longueur sur le plus grand diamètre, 
varie généralement dans le même sens que la forme du fruit ; mais la forme générale 
prise dans le sens des contours peut être différente. La position du pore germinatif 
est parfois utile dans l’identification notamment s’il est proche soit de la base soit du 
sommet. Cette position peut également être à mi-longueur. Le sillon ventral peut être 
fermé ou ouvert. S’il est ouvert, il peut varier dans la largeur et la profondeur. La couleur 
du noyau peut aller du beige clair à marron assez foncé selon les variétés. La surface 
du noyau est partiellement ou totalement granuleuse. Des excroissances longitudinales 
plus ou moins grosses et nombreuses sont fréquentes chez certaines variétés. Enfin, 
l’extrémité inférieure, ou pistillaire, du noyau peut être arrondie, allongée, acuminée 
ou se termine par un petit mucron.

Le calice, ou la partie extérieure étroite du périanthe (appelé encore cupule), n’est 
pas morphologiquement une partie du fruit mais il lui est toujours adhérent avant la 
maturité. Il est souvent un trait caractéristique associé aux formes. La dimension et la 
forme de ce calice sont utiles à observer. Dans certaines variétés, le calice est aplati ou 
flatté contre la corolle, ou la partie intérieure. Dans d’autres variétés, il peut s’élever au 
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delà de 2 ou 3 mm. Le calice est décrit comme flatté (aplati) ou légèrement proéminent 
quand il est sur le même plan que la corolle ou il s’élève moins de 1 mm au dessus de 
la corolle, moyennement proéminent quand il s’élève entre 1 et 2 mm au-dessus de la 
corolle, proéminent quand il s’élève de plus de 2 mm au-dessus de la corolle. La couleur 
du calice est celle de la hampe florale.

1.3. Stades de développement de la datte

Après la fécondation, le fruit se forme (nouaison), se développe en changeant de 
couleur, d’aspect et de consistance, jusqu’au stade Tmar (datte mûre). En même temps, 
sa composition évolue. Entre la nouaison et le stade final, on peut distinguer des 
stades intermédiaires qui permettent de suivre l’évolution de la datte et d’appliquer des 
techniques appropriées lors des opérations de traitement et de conditionnement.

Chaque étape de la maturation de la datte a été identifiée nominalement, ce qui 
permet de suivre l’évolution du fruit au cours de son développement. Le tableau 1 
donne les stades d’évolution et les appellations utilisées en Afrique du Nord et en Irak. 

Tableau 1. Stades d’évolution de la datte et appellation (Source : Munier, 1973 ; Harrak, 1999).

Stade 1 Stade 2 Stade 3 Stade 4 Stade 5

Maroc Blah Blah Blah Nekkar/
Mbellah Tmar

Algérie Loulou Kh’lal Bser Mretba/
Martouba Tmar

Libye - Gamag Bissir Routab Tmar
Irak Hababouk Kimri Khalal Routab Tmar

Mauritanie Zeï Tefejena Engueï Blah Tmar

Cependant, les expressions adoptées par de nombreux auteurs sont celles de la 
nomenclature irakienne :

Le stade Hababouk (Fig. 2) qui suit la pollinisation est le premier stade de 
développement des dattes et dure environ cinq semaines et se termine à la chute 
des deux carpelles non fécondés. A ce stade, le fruit est entièrement recouvert par le 
périanthe et se caractérise par une croissance lente. Le jeune fruit est de teinte blanc-
jaunâtre à blanc-verdâtre ou jaune, ou de couleur crème à vert clair, se confondant avec 
celle de la hampe et des pédicelles du régime. Le fruit vire ensuite au vert vif, teinte 
qu’elle conserve jusqu’au stade suivant. Le fruit est de forme ovoïde présentant une 
pointe à l’apex. Il est de grosseur d’un pois et son poids est inférieur à 1 g à la nouaison.

Fig. 2. Stade Habbabouk (Source : Munier, 1973).
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Le stade Kimri (Fig. 3) réfère aux petites dattes et il dure de neuf à quatorze semaines. 
Il est caractérisé par le grossissement des dattes (augmentation rapide du poids et du 
volume). La datte s’allonge en général pour atteindre sa taille définitive à la fin de ce 
stade. Elle atteint également son poids maximal de 5 à 12 g. Il est caractérisé aussi par 
un taux d’humidité élevé, une accumulation de sucres réducteurs, une très forte acidité, 
une concentration en tanins et en amidon et une légère augmentation des sucres totaux 
et de la matière sèche. Le développement de la datte au stade Kimri peut être divisé en 
deux phases. La première est caractérisée par un accroissement rapide du poids et des 
dimensions, une accumulation rapide des sucres réducteurs, une augmentation lente 
mais croissante des sucres totaux (surtout le saccharose), une très forte acidité et une 
teneur en eau élevée. La deuxième phase est caractérisée par un accroissement moins 
rapide du poids et des dimensions, une baisse importante du taux d’accumulation 
des sucres réducteurs, un ralentissement considérable de la formation déjà faible des 
sucres totaux, une légère diminution de l’acidité et une teneur en eau légèrement 
élevée par rapport à la première phase. Durant ce stade, le fruit a une couleur verte. 
Ce stade continue jusqu’à ce que les dattes commencent à changer de couleur verte 
à la couleur caractéristique du stade suivant (Khalal). A ce stade, le noyau est mûre 
physiologiquement et il est apte à germer. On peut donc considérer ce stade comme 
celui de la maturation botanique.

Fig. 3. Stade Kimri (Source : Munier, 1973).

Le stade Khalal (Fig. 4) dure de trois à cinq semaines. L’accroissement de poids 
et des dimensions est de plus en plus lent (vers la fin, le poids peut même diminuer 
légèrement), l’accumulation de sucres intervertis est faible mais la proportion de 
saccharose, de sucres totaux et de matières solides augmente rapidement. L’acidité, la 
teneur en eau et la teneur en amidon (transformation en sucres) vont en décroissant. 
Durant ce stade, la couleur de la datte passe du vert au jaune clair, puis vire au jaune, 
au rose ou au rouge selon les variétés ; la nuance exacte ou la combinaison du jaune et 
du rouge étant caractéristique de la variété à ce stade. Les dattes dans le stade Khalal 
peuvent être de couleur jaune, rose, rouge, écarlate, ou jaune tacheté de rouge (souvent 
plus d’un côté que de l’autre), selon les variétés. Il est à noter qu’à ce stade, les dattes, 
tant à saccharose qu’à sucres réducteurs, accumulent le maximum du sucre sous forme 
de saccharose.

Fig. 4. Stade Khalal (Source : Munier, 1973).
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Le stade Routab (Fig. 5) est le stade qui couvre la période à partir du moment où 
le fruit commence à ramollir à l’extrémité (le sommet) jusqu’à ce qu’il devient mur. Il 
dure de deux à quatre semaines. Le fruit perd sa turgescence suite à la diminution de la 
teneur en eau mais pas suffisamment pour devenir autoconservable. Il perd également 
son astringence (les tanins émigrent vers les cellules situées à la périphérie du mésocarpe 
et se fixent sous forme insoluble). Pas ou peu de sucres est accumulé au cours de ce stade. 
Cependant, on assiste à la transformation de l’amidon en sucres et l’augmentation de la 
teneur des monosaccharides qui donne un goût sucré au fruit. Pour les dattes à sucres 
réducteurs, tout le saccharose accumulé au stade précédent (Khalal) s’invertit. Au cours 
de ce stade, la datte devient plus ou moins translucide, sa couleur jaune ou rouge du 
stade Khalal passe au foncé ou au noir ; certaines variétés deviennent verdâtres comme 
la variété marocaine Bouskri. Ce stade est souvent appelé stade de maturation et la 
datte est considérée comme mûre lorsqu’elle est complètement molle. Toutefois, la 
notion de maturité est relative, certains consommateurs l’appliquent au stade Khalal, 
d’autres au stade suivant appelé Tmar. En effet, aux cours des stades Khalal et Routab, 
les dattes dites Blah, bien qu’incomplètement mûres et ayant une saveur âpre due aux 
tanins se trouvant encore sous une forme soluble dans la pulpe, sont consommées et 
commercialisées dans certains pays phœnicicoles, en Mauritanie notamment, où elles 
sont particulièrement appréciées. Par contre, certaines variétés appréciées (Barhi, Bisr-
Hlou, etc.) peuvent être consommées au stade Khalal étant donné l’absence de tanins 
dans le mésocarpe du fruit.

Fig. 5. Stade Routab (Source : Munier, 1973).

Le stade Tmar (Fig. 6) correspond à l’étape finale de maturation du fruit. A ce stade, 
le développement du fruit est alors terminé et il intervient environ 200 jours après la 
pollinisation. La datte perd alors une quantité importante d’eau, ceci donne un rapport 
sucre/eau élevé permettant d’empêcher la fermentation et d’assurer la conservation du 
fruit. La datte perd également toute l’astringence liée à la précipitation des tanins sous 
forme insoluble. Elle diminue aussi progressivement de poids à complète maturité. A 
ce stade, la datte présente des caractéristiques physico-chimiques différentes selon les 
variétés. De même, la couleur de la datte est variable selon les variétés (jaune plus ou 
moins clair, jaune ambré translucide, brun plus ou moins prononcé, rouge ou noir). 
C’est le stade de la maturation commerciale.



19

Par ailleurs, la maturité précoce des dattes est un critère variétal qui peut être perturbé 
significativement quand le génotype est cultivé hors de son aire habituelle. Les dattes 
sont classées comme précoces, de demi-saison ou tardives selon le temps de maturité.

Fig. 6. Stade Tmar (Source : Munier, 1973).

1.4. Critères de qualité de la datte

1.4.1. Critères physiques et morphologiques de la datte 

a) Critères pondéraux et de dimensions1

Un poids avantageux et des dimensions importantes sont des caractéristiques 
intéressantes dans le contexte de l’industrie dattière mondiale. L’importance ou 
l’abondance relative de la pulpe constitue également une caractéristique d’appréciation 
des qualités commerciales de la datte. Cette proportion, exprimée par le rapport en 
poids de la pulpe et du noyau ou le rapport en poids de la pulpe et de la datte entière 
(teneur en pulpe), est utilisée par les sélectionneurs pour évaluer la qualité d’une variété ; 
ainsi par exemple, la datte Deglet-Nour de qualité marchande pesant environ 10 g, 
comporte en poids 10 % de noyau2 et 90 % de pulpe. Ces caractères, qui doivent être 
observés juste à maturité, sont dans certaine mesure influencés par la xénie (influence 
du pollen sur les tissus maternels), par le nombre des fruits par régime ou par palmier 
(éclaircissage), par des facteurs écologiques et des conditions de culture. 

Pour les principales variétés de dattes marocaines, les critères pondéraux mettent 
en évidence la supériorité de la variété Mejhoul3 (Fig. 7) sur les autres variétés, suivie 
de Boufeggous (Fig. 8) et Bourhare. Ces deux variétés produisent également des fruits 
de poids avantageux avec une importance de la pulpe comparable à celle de la variété 
tunisienne Deglet-Nour.

Concernant les dimensions du fruit, on note également la supériorité du Mejhoul 
par rapport aux autres variétés, suivie aussi de Boufeggous et Bourhare qui produisent 
des fruits de dimensions considérées également intéressantes dans le contexte de 
l’industrie des dattes. La longueur de la variété Mejhoul est nettement supérieure à 

1 Dans les descriptions de la datte, le choix de l’intervalle des dimensions est basé sur les mesures des fruits normaux 
pris à partir des régimes réduits légèrement ou modérément. La largeur se réfère dans chaque cas à la largeur 
maximale du fruit et du noyau et l’épaisseur de la pulpe à l’épaisseur maximale dans les stades Routab tardif et Tmar 
précoce, quand les mesures sont faites.

2 En général, le noyau représente 7 à 30 % du poids de la datte.

3 La datte Mejhoul comporte en poids 93,04 % de la pulpe et uniquement 6,96 % de noyau.
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celle de la variété tunisienne Deglet-Nour ou à celles des principales variétés irakiennes 
telles que Khiyara. Des longueurs de la datte plus grandes ont été trouvées pour des 
khalts sélectionnés au Maroc. 

Fig. 7. Dattes de la variété Mejhoul de renommée mondiale (Photo : Hasnaâ Harrak).

Fig. 8. Dattes de la variété Boufeggous (Photo : Hasnaâ Harrak).

b) Volume et densité spécifique de la datte

Le volume de la datte, un des critères de la qualité commerciale, varie, pour vingt 
variétés de dattes marocaines, de 5,00 cm3 pour Bouslikhène à 18,32 cm3 pour Mejhoul. 
Comme pour la plupart des critères pondéraux et de dimensions, la variété Boufeggous 
(15,30 cm3) conserve son classement après Mejhoul. Les variétés ayant des dattes de 
petits volumes sont Bousthammi blanche (5,47 cm3), Bousthammi noire (5,06 cm3), 
Bouittob (5,02 cm3) et Bouslikhène (5,00 cm3) (Tableau 2).

Les variétés Mejhoul, Mah-Elbaid, Bousthammi blanche et Boufeggous présentent 
des densités spécifiques moyennes qui ne diffèrent pas significativement entre elles 
(de l’ordre de 1,20 g/cm3 en moyenne), mais leurs densités sont significativement 
supérieures aux densités moyennes obtenues pour les autres variétés. Les variétés les 
moins denses sont Outoukdim (0,83 g/cm3), Tadment (0,82 g/cm3) et Bouslikhène 
(0,74 g/cm3).

Le tabeau 2 montre également que la variation du volume ne correspond pas à la 
variation du poids. On peut citer le cas des variétés Sair-Layalate et Mah-Elbaid qui 
présentent un même volume moyen (6,12 cm3) mais des densités significativement 
différentes (respectivement 1,20 et 1,02 g/cm3). Ces deux variétés possèdent, en effet, 
des poids de la datte différents.

Cependant, pour les variétés Tadment et Ahardane dont les poids de la datte et du 
noyau sont très proches, les volumes sont différents. Ceci pourrait être attribué à la 
différence dans l’importance de la cavité du noyau. Un volume plus élevé de la variété 
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Tadment pourrait s’expliquer par une cavité du noyau plus grande, caractéristique de 
la variété Tadment.

Tableau 2. Volume et densité spécifique des dattes de vingt variétés marocaines  
(Source : Harrak, 1999).

Variété Volume de la datte (cm3) Densité de la datte (g/cm3)
Aguellid 8,22 0,93

Ahardane 8,22 0,96
Boufeggous 15,30 1,16

Bouijjou 10,20 0,94
Bouittob 5,02 1,05
Bourhare 9,45 1,00
Bouskri 8,00 0,94

Bouslikhène 5,00 0,74
Bousthammi 

blanche
5,47 1,20

Bousthammi noire 5,04 0,96
Bouzeggar 6,72 0,97

Iklane 7,95 0,93
Jihel 10,17 0,92

Mah-Elbaid 6,12 1,20
Mejhoul 18,32 1,20
Mest-Ali 6,97 0,99

Oum-N’hal 9,15 0,92
Outoukdim 6,97 0,83

Sair-Layalate 6,12 1,02
Tadment 9,57 0,82

c) Couleur de la datte

L’évolution de la couleur au cours de la maturation est un bon critère variétal. 
Néanmoins, des variations peuvent exister dans les dattes à cause des phénomènes de 
métaxénie. Cependant, parmi toutes les caractéristiques du fruit étudiées, la couleur 
du stade Khalal a été trouvée la plus fiable pour la classification des variétés. Selon la 
couleur de ce stade, les variétés peuvent être classées comme jaunes, rouges ou une 
combinaison du rouge et du jaune.

Par ailleurs, la couleur de la datte constitue un critère important de qualité pour la 
commercialisation. Les variétés présentant des dattes de couleur marron ont un marché 
plus valorisant. La couleur très appréciée des consommateurs marocains est «l’aspect 
miel» ou «dorée». Les dattes présentant une couleur tendant vers le noir peuvent ne pas 
présenter une valeur commerciale élevée même si certaines d’entre-elles sont d’excellent 
goût. L’étude des principales variétés de dattes marocaines a montré que la couleur de 
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la datte qui domine est le marron (Tableau 3). La variété Bouskri a, par contre, une 
couleur caractéristique qui reste marron verdâtre même à maturité. 

Cependant, certaines variétés de couleur marron peuvent connaître une évolution 
de leur couleur vers une teinte foncée. C’est le cas de Boufeggous qui présente une 
couleur marron clair à maturité, qui devient rapidement plus foncée pour atteindre une 
teinte sépia après un certain temps de conservation. Cette perte de couleur indique sa 
faible aptitude à la conservation. Un traitement de conservation s’avère indispensable.

Tableau 3. Distribution des fréquences des couleurs des dattes de vingt variétés marocaines 
(Source : Harrak et al., 2003).

Couleur des dattes Variétés(*)
Fréquences 

relatives 
(x100)

Brun jaunâtre Outoukdim (40 %) 2
Brun rougeâtre Bouzeggar ; Iklane 10

Brun rougeâtre foncé Bousthammi noire ; Mest-Ali ; 
Tadment 15

Brun verdâtre foncé Sair-Layalate (40 %) 2
Jaune doré clair à 

marron Bourhare 5

Jaune doré clair à 
foncé Oum-N’hal 5

Marron

Aguellid ; Ahardane ; Bouittob ; 
Boufeggous ; Bouijjou ; 

Bouslikhène ; Bousthammi 
blanche ; Jihel ; Mejhoul ; Mah-

Elbaid ; Outoukdim (60 %) ; 
Sair-Layalate (60 %) 

56

Marron verdâtre Bouskri 5

(*) Si les dattes d’une même variété ont plus d’une couleur, le pourcentage pour chaque couleur 
est donné entre parenthèses.

d) Forme de la datte

La forme du fruit est un caractère variétal particulièrement important malgré quelques 
anomalies (polymorphisme propre au génotype et sans liaison avec la métaxénie). Elle 
peut être définie par le rapport de la longueur (L) sur le diamètre (D). Certaines variétés 
ont des fruits presque sphériques (L/D voisin de 1), d’autres sont très allongées (L/D 
voisin de 3). La forme observée avant complète maturité peut parfois être caractérisée 
par une figure géométrique. Il est à noter également que la forme des jeunes fruits 
observée quelques semaines après la pollinisation est assez typique de chaque variété. 
Toutefois, la forme du fruit peut être observée dans le stade Khalal. Cependant, à partir 
de ce stade des différences distinctives tendent à disparaître durant la maturation. On 
distingue notamment la forme ovale, symétrique, de la forme ovoïde, plus large à une 
extrémité ; dans ce cas le calice se situe généralement sur la partie la plus large, mais 
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dans quelques variétés c’est l’inverse. Des formes particulières, dissymétriques sont 
assez fréquentes et caractéristiques (en sabot, extrémité pistillaire allongée et déjetée 
d’un côté). 

Les formes de la datte sont définies comme suit :
- Oblongue : se réfère à un profil, ou forme, deux ou trois fois plus long que large 

avec une très petite diminution dans le diamètre à partir du milieu vers l’une des 
deux extrémités.

- Elliptique : est oblongue avec un profil courbé. Les deux extrémités sont semblables 
dans l’épaisseur.

- Ovale : est la même qu’une forme elliptique large, ou elliptique avec la largeur 
supérieure à la moitié de la longueur.

- Ovate : est comparable à un œuf avec l’extrémité épaisse est attachée à la tige.
- Obovate : est inversement ovate, ou ovate avec l’extrémité étroite est attachée à la 

tige.

La distribution des fréquences des formes des dattes de vingt variétés marocaines 
est présentée au tableau 4. La forme ovale est la plus fréquente, avec un pourcentage 
d’apparition de 55 %. Ceci montre que plus de la moitié des variétés ont des dattes qui 
présentent une largeur supérieure à la moitié de la longueur. Nous trouvons ensuite la 
forme oblongue avec 25 %, puis ovate avec 15 %. La forme elliptique est observée pour 
une seule variété (Bourhare).

Tableau 4. Distribution des fréquences des formes des dattes de vingt variétés marocaines 
(Source : Harrak et al., 2003). 

Forme de la datte Variétés Fréquences 
relatives (x100)

Oblongue Aguellid ; Ahardane ; Bouijjou ; 
Oum-N’hal ; Tadment 25

Elliptique Bourhare 5

Ovale

Boufeggous ; Bouittob ; Bouskri ; 
Bouslikhène ; Bousthammi 

blanche ; Bousthammi noire ; 
Jihel ; Mah-Elbaid ; Mest-Ali ; 

Outoukdim ; Sair-Layalate

55

Ovate Bouzeggar ; Iklane ; Mejhoul 15

e) Nature fibreuse de la pulpe

Les membranes cellulaires de la datte sont surtout faites de la cellulose. Cette 
substance et d’autres solides insolubles (hémicellulose, lignine, lignocellulose et 
pectines insolubles) représentent environ 85 % des matières sèches de la datte verte, 
mais à mesure que la teneur en sucres augmente, le taux de fibres diminue. Elles sont 
en partie hydrolysées par diverses enzymes qui rendent le fruit plus mou. Une datte 
molle à pleine maturité ne renferme pas plus de 2 % environ de fibres brutes ou de 
cellulose. Cependant, la proportion de cellulose varie selon les variétés ; elle diminue 
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chez les variétés de haute qualité (dattes fines) comme Deglet-Nour. Certaines variétés 
communes de moins bonne qualité utilisées à des fins industrielles, particulièrement 
fibreuses, peuvent contenir plus de 10 % de cellulose. Pour 14 variétés de dattes 
provenant d’Irak, d’Iran, d’Egypte et d’Arabie Saoudite, la teneur en fibres a été évaluée 
entre 6,4 et 11,5 %.

La distribution des fréquences de la nature fibreuse de la partie de la pulpe entourant 
le noyau (rag) montre que 66,5 % des dattes de vingt variétés marocaines sont riches en 
fibres. Les dattes peu fibreuses représentent 33,5 % (Tableau 5).

Tableau 5. Distribution des fréquences de la nature fibreuse du «rag» des dattes  
de vingt variétés marocaines (Source : Harrak et al., 2003).

Nature fibreuse Variétés(*) Fréquences 
relatives (x100)

Très fibreuse Aguellid ; Ahardane ; Tadment ; 
Outoukdim ; Bouslikhène 25,0

Fibreuse
Bouijjou ; Bourhare ; Bouskri ; Iklane ; 
Bouzeggar (30 %) ; Jihel ; Oum-N’hal ; 

Mah-Elbaid ; Sair-Layalate 
41,5

Peu fibreuse
Boufeggous ; Bouittob ; Bousthammi 

blanche ; Bousthammi noire ; Mejhoul ; 
Bouzeggar (70 %) ; Mest-Ali 

33,5

(*) Pour les dattes de la variété Bouzeggar, il ressort que 70 % des dattes sont de nature peu 
fibreuse et 30 % sont de nature fibreuse.

Les dattes permettent de renforcer très efficacement l’apport en fibres, souvent 
déficitaires aujourd’hui dans les repas. Une portion de 50 g de dattes en fournit plus 
de 3,5 g, ce qui représente pratiquement 12 à 15 % de la quantité préconisée pour la 
journée. Les fibres des dattes, essentiellement insolubles, sont très efficaces pour lutter 
contre la tendance à la paresse intestinale. En effet, elles jouent un rôle important 
dans la régulation du transit intestinal (en retenant l’eau dans le côlon) et modifient 
l’absorption des sucres et des lipides dans l’intestin grêle. Elles ne sont pas digérées au 
niveau du tractus digestif et constituent la principale source de nutrition pour la flore 
intestinale. Les dattes font donc partie des meilleures aides naturelles pour lutter contre 
la constipation qui est une affection fréquente qui peut être occasionnelle ou chronique. 
Une faible consommation de fibres alimentaires serait associée à une incidence élevée 
du cancer du colon, des maladies cardio-vasculaires, du diabète et autres maladies. 

Par ailleurs, les dattes fibreuses peuvent présenter une qualité technologique 
intéressante : la production de farine de datte, notamment celles qui sont relativement 
sèches (ou se déshydratant facilement après récolte) comme Bouskri, Jihel et Bourhare. 
Par contre, une faible teneur en fibres peut être corrélée à la haute qualité commerciale 
(dattes fines) (cas notamment des variétés Mejhoul et Boufeggous). Pour les dattes 
molles, la pulpe à l’intérieur de la datte est en général peu fibreuse (cas de la variété 
Bousthammi noire).
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1.4.2. Critères physico-chimiques et biochimiques 

a) Teneur en eau

L’eau est l’un des constituants essentiels de la datte. Elle a une importance 
fondamentale sur la qualité des dattes et conditionne l’aptitude à la conservation. La 
teneur en eau des dattes varie beaucoup avec le degré de maturité. De même, elle 
varie de 12 à 30 % du poids de la pulpe fraiche selon la variété de dattes et selon les 
régions de production et d’une manière générale, les dattes présentent des humidités 
inférieures à 40 %. De ce fait, les dattes sont classées parmi les aliments à humidité 
intermédiaire dont la conservation est relativement aisée. Aux Etats-Unis, les dattes de 
la variété Deglet-Nour peuvent atteindre plus de 30 % de teneur en eau alors qu’en 
Irak, les dattes sont vendues avec uniquement 15 % d’eau. La variété Deglet-Nour 
d’Algérie ou de Tunisie contient environ 25 % d’eau, la variété Alligh environ 30 % et 
la variété Kentichi 20 %. 

Selon une étude sur les vingt principales variétés de dattes marocaines, les variétés 
les plus humides sont Boufeggous (30,5 %), Mah-Elbaid (28,4 %) et Mejhoul 
(27,6 %) tandis que les variétés les moins humides sont Bouslikhène (9,9 %), Bouijjou 
(12,6 %) et Mest-Ali (15,1 %). Les valeurs élevées de l’humidité sont presque toutes 
conformes aux normes internationales (CEE-ONU DDP-08 et Codex STAN 143-
1985) concernant la commercialisation des dattes entières qui exigent des limites du 
taux d’humidité de 26 % pour les variétés sèches et de 30 % pour les variétés molles. 
La variété Boufeggous, dépassant légèrement la teneur en humidité recommandée, 
nécessite un traitement de déshydratation pour assurer sa stabilisation.

Par ailleurs, les dattes de faible valeur marchande et à teneur en eau élevée peuvent 
servir à certaines préparations comme le jus, le sirop et la confiture.

b) Teneurs en sucres 

La datte contient trois sucres majeurs : le saccharose, le glucose et le fructose. Ceci 
n’exclut pas la présence d’autres sucres tels que le galactose, la xylose et l’arabinose. 
Certaines dattes sont totalement dépourvues de saccharose ; par contre, d’autres en 
contiennent une proportion élevée. De ce fait, les teneurs en sucres des dattes pourraient 
être utilisées en tant que marqueur de la caractérisation variétale du palmier dattier. En 
effet, les différentes variétés peuvent être différenciées par la teneur en saccharose de 
leurs fruits. La maturation des dattes est caractérisée par une augmentation de la teneur 
en sucres totaux, indépendamment de la qualité du fruit. Les sucres réducteurs sont 
généralement présents en une solution équimolaire de glucose et du fructose résultant 
de l’hydrolyse du saccharose. 
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Les quantités de saccharose et de sucres réducteurs présentes dans la datte, dépendantes 
de la variété, sont en relation avec la texture du fruit et elles sont modifiées au cours 
de la maturation. Dans le cas des dattes molles, les derniers stades de développement 
du fruit sont caractérisés par l’inversion du saccharose en glucose et fructose, alors que 
dans les dattes demi-molles et sèches, le saccharose s’accumule jusqu’au stade mûr. Ceci 
est expliqué par le fait que le taux d’évaporation de l’eau est faible dans les fruits où 
l’activité spécifique de l’invertase est élevée (dattes à sucres réducteurs) et que ce taux 
est plus élevé dans les fruits où l’activité de l’invertase est faible (dattes à saccharose). 

Toutefois, la classification selon la quantité des sucres réducteurs entre les types 
de dattes à sucres réducteurs et non réducteurs n’est pas toujours consistante quand 
des variétés intermédiaires sont considérées. Les dattes Hallawi sont un exemple des 
variétés intermédiaires avec une tendance vers le type à sucres réducteurs. Les fruits 
de cette variété peuvent contenir 0 à 15 % de sucres sous forme de saccharose. De 
même, la relation générale entre une texture sèche et une teneur élevée en saccharose 
ne semble pas être liée, étant donné que plusieurs variétés à texture sèche ont une très 
petite quantité de saccharose. Des exemples de ces variétés sont Ashrazi, Dayri, Fursi, 
Menakher, Zahidi et Azmashi. En outre, la variété Deglet-Nour, datte à saccharose 
par excellence est une exception car elle figure parmi les dattes demi-molles (le 
saccharose constitue d’habitude chez cette variété 60 à 80 % des sucres totaux). En 
fait, contrairement à la datte sèche, la variété Deglet-Nour passe par un stade où elle 
acquiert les caractères d’une excellente datte molle. C’est à ce stade qu’elle est récoltée. Sa 
richesse en saccharose4 lui donne une saveur sucrée et un goût agréable très apprécié par 
les consommateurs. Cependant, la présence de saccharose en forte proportion dans les 
dattes peut les contre-indiquer chez certains enfants ayant une déficience enzymatique 
qui les empêche d’utiliser correctement ce sucre.

Par ailleurs, un certain nombre de facteurs influencent la quantité du saccharose 
hydrolysée durant la maturation. Les traitements culturaux, la température, l’humidité 
et les précipitations au cours de la maturation influencent incontestablement la quantité 
hydrolysée.

Le type de sucre qui prédomine dans la datte est parmi les caractéristiques variétales 
intéressant le conditionneur. Ainsi, le conditionneur traitant les dattes à saccharose 
devra maintenir une température peu élevée pour éviter l’inversion du saccharose 
qui rendrait les dattes sirupeuses. Ceci pourrait être le cas notamment de la variété 
marocaine Bouskri renfermant un pourcentage important de saccharose. Avec les dattes 
à sucres réducteurs, telle précaution lors du traitement n’est pas nécessaire.

Concernant les teneurs en sucres de vingt principales variétés de dattes marocaines, 
la teneur la plus élevée en sucres réducteurs est observée au niveau de la variété 
Mejhoul (80,6 %) tandis que la variété Bouskri s’est distinguée par la plus faible teneur 

4 Le saccharose est 34 % plus sucré que le glucose.
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(26,7 %). Cette dernière contient une grande quantité de saccharose (43,5 %). Les 
teneurs moyennes en sucres totaux varient de 64,7 à 80,6 %. Les teneurs les plus élevées 
sont obtenues pour les variétés Mejhoul (80,6 %), Jihel (78,3 %), Ahardane (77,5 %) 
et Bouittob (77,3 %). Par contre, la teneur enregistrée pour la variété Boufeggous 
(64,7 %,) est significativement inférieure à celles de toutes les autres variétés. La variété 
Bouskri possède une teneur intéressante en sucres totaux (72,5 %) dont 60 % est 
constituée de saccharose. Ces fortes teneurs en sucres totaux des dattes marocaines sont 
intéressantes d’un point de vue technologique permettant d’envisager l’extraction des 
sucres.

Du point de vue nutritionnel, les dattes à sucres réducteurs sont les plus intéressantes, 
puisque ces sucres apportent les calories énergétiques instantanément utilisables par 
l’organisme. Les dattes constituent également une source d’énergie importante. Prises 
en collation ou intégrées dans un dessert, les dattes, grâce à leur richesse en glucides, 
contribuent au bon équilibre de l’apport énergétique journalier. Une ration de 100 g de 
dattes fournit, selon la variété, entre 170 et 240 kcal, soit 7 à 10 % du besoin quotidien 
en énergie évalué à 2400 kcal (Fig. 9).

De ce fait, les dattes constituent un aliment de choix pour le travail musculaire, et 
ceci d’autant plus qu’elles fournissent également des vitamines du groupe B (nécessaire 
au métabolisme glucidique). Ce sont des fruits à conseiller pour la pratique sportive, 
notamment de longue durée comme la randonnée à pied ou à vélo et les courses en 
montagne, et chaque fois qu’on doit faire des efforts physiques importants ou prolongés. 

Fig. 9. Energies apportées par la consommation d’une datte et de 100 g de dattes de vingt variétés 
marocaines (Source : Harrak et al., 2005).



28

c) Indice de qualité (ou de dureté)

Les sucres et l’eau constituent les éléments les plus importants qui confèrent à la 
datte, par leur proportion, la consistance de la pulpe. On a défini un indice «r» dit 
de qualité ou de dureté, égal au rapport de la teneur en sucres sur la teneur en eau 
des dattes. Le calcul de cet indice permet d’estimer le degré de stabilité du fruit, jugé 
optimal si le rapport «r» est égal à 2, d’apprécier son aptitude à la conservation et de 
déterminer sa catégorie de consistance. Il conduit à classer les dattes qui sont alors 
qualifiées de molles pour un rapport «r» inférieur à 2, demi-molles pour «r» compris 
entre 2 et 3,5 et sèches pour «r» supérieur à 3,5. 

En effet, une datte trop humide fermentera. C’est pourquoi il est nécessaire de 
laisser ressuer les dattes molles fraîches pour abaisser le taux d’humidité afin d’en assurer 
la conservation. Les dattes demi-molles fraîches peuvent parfois présenter un léger 
excédent d’humidité, certaines années, dans les régions phœnicicoles où l’humidité de 
l’air est relativement élevée ou à la suite de pluies intempestives. Il est donc primordial, 
pour le conditionnement des dattes et pour pouvoir assurer leur stabilité, de connaître 
l’indice de qualité «r». 

En effet, l’aptitude de la datte à la conservation après récolte est un caractère 
très recherché. De nombreux génotypes perdent leur qualité au cours du stockage 
traditionnel, d’autres génotypes maintiennent leur qualité pendant une certaine 
période. D’une façon générale, les dattes demi-molles ou demi-sèches se conserveraient 
mieux que les dattes molles. Ces dernières sont souvent la proie des oiseaux et des 
moisissures. Elles sont difficiles à conserver et elles doivent être consommées rapidement 
ou transformées. Par contre, les dattes sèches se conservent bien en milieu sec.

Pour ce qui est de la consistance5, une datte molle est un fruit pâteux et visqueux 
dont la pulpe manque de consistance. La datte demi-molle a une texture élastique et 
visqueuse. La datte sèche a, par contre, une consistance solide et dure. On identifie 
également une autre catégorie de dattes intermédiaires entre demi-molles et sèches. 
Il s’agit des dattes demi-sèches dont la texture est élastique et non visqueuse. Pour le 
consommateur marocain, la mollesse, associée à l’onctuosité et la pulpe juteuse sont des 
qualités recherchées.

Les indices de qualité «r», variant entre 1,5 et 6,3, ont permis de classer 20 variétés 
marocaines dans les trois catégories de consistance : molle, demi-molle et sèche. La 
variété Boufeggous, considérée comme molle (r = 1,5), est sujette à des altérations et, 
si son stockage est envisagé, elle devra être stabilisée par séchage. Dans la catégorie 
de dattes demi-molles, on trouve, entre autres, Bouskri, Jihel et Mejhoul. Ces dattes 
ont une bonne consistance et une bonne aptitude à la conservation. Les dattes molles 
et demi-molles, notamment celles de faibles performances physiques comme Iklane 
et Bousthammi noire, peuvent être utilisées par exemple pour la production du jus, 

5 La consistance considérée ne concerne que les dattes fraîchement cueillies, ayant mûri dans les conditions normales.
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de pâte ou de confiture. Les dattes pouvant être considérées comme sèches, sont 
généralement aptes à une bonne conservation. Celles qui présentent une consistance 
relativement dure doivent être humidifiées pour rendre leur consistance acceptable. En 
plus, vu leur faible teneur en eau, les dattes sèches et celles qui sèchent facilement après 
récolte, comme Bouskri, Jihel et Bourhare, peuvent servir à la préparation de la farine.

d) Protéines et acides aminés 

Les dattes sont considérées comme une source limitée en protéines. Par comparaison 
aux variétés étrangères, les vingt principales variétés de dattes marocaines sont riches en 
protéines ; ce qui leur confère une bonne qualité nutritionnelle. La variété Outoukdim 
a pu être caractérisée par la teneur en protéines la plus élevée (4,22 %) (Tableau 6).

Tableau 6. Teneurs moyennes en protéines des dattes de vingt variétés marocaines  
(Source : Harrak, 1999).

Variété Protéines (g/100 g MS)
Aguellid 3,30

Ahardane 2,58
Boufeggous 3,35

Bouijjou 2,34
Bouittob 2,90
Bourhare 2,08
Bouskri 2,58

Bouslikhène 2,69
Bousthammi blanche 2,25

Bousthammi noire 2,23
Bouzeggar 2,30

Iklane 1,99
Jihel 2,40

Mah-Elbaid 2,59
Mejhoul 2,75
Mest-Ali 2,47

Oum-N’hal 2,62
Outoukdim 4,22

Sair-Layalate 2,70
Tadment 2,31

Par ailleurs, l’étude de la composition en acides aminés de 5 variétés de dattes (Bouskri, 
Deglet-Nour, Mejhoul, Thoory et Zahidi) à différents stades de maturité et appartenant 
à différentes provenances géographiques (l’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis, 
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le Qatar, le Mali, l’Algérie et les Etats-Unis) a montré que ces acides aminés libres ne 
présentent pas de grandes variations entre elles. De ce fait, la composition des dattes en 
acides aminés n’est donc pas un bon marqueur pour la caractérisation variétale. Les 18 
acides aminés détectés sont : l’alanine, l’asparagine, l’acide aspartique, l’arginine, l’acide 
γ-aminobutyrique, la glutamine, l’acide glutamique, la glycine, l’histidine, l’isoleucine, 
la leucine, la lysine, la phénylalanine, la valine, la méthionine, la sérine, la thréonine 
et la tyrosine. Parmi ces 18 acides aminés analysés, la serine, l’isoleucine, la leucine, 
la lysine, la méthionine, la phénylalanine et la valine sont prédominantes aux stades 
Kimri et Khalal, tandis que l’acide γ-aminobutyrique, la glutamine et la glycine sont 
généralement présentes en quantités plus importantes au stade mûr.

Le tableau 7 présente la composition en acides aminés essentiels des dattes de la 
variété Deglet-Nour et les besoins journaliers pour un homme de 65-70 kg en activité 
moyenne.

Tableau 7. Teneurs en acides aminés essentiels des dattes de la variété Deglet-Nour et les besoins 
humains journaliers (Source : Gaouji & Karaoui, 2010).

Acides aminés 
essentiels

Teneurs (mg/100 g de 
matière fraîche)

Besoins journaliers 
(mg)

Isoleucine 41,95 700
Leucine 86,25 1100
Lysine 64,5 800

Méthionine 39,35 1100
Cystine 31,85 1100

Phénylalanine 55,10 1100
Tyrosine 46,35 1100

Tryptophane 19,5 250
Thréonine 76,35 250

Valine 91,10 80

En plus de leur importance nutritionnelle, les acides aminés participent aux réactions 
de brunissement intervenant au cours de la maturation des dattes. En outre, ils jouent 
un rôle primordial dans les réactions de brunissement non enzymatique (réactions de 
Maillard) qui interviennent lors de la conservation. En effet, les fortes teneurs influent 
significativement sur l’évolution de la couleur en provoquant un brunissement rapide 
de la datte durant le stockage.

e) pH et acidité titrable totale

L’acidité renseigne sur la qualité commerciale des dattes. De même, des valeurs de 
pH élevées des dattes (tendant vers un pH neutre) pourraient être un indicateur de la 
qualité commerciale. Parmi les acides organiques de la datte, on trouve les acides citrique, 
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malique et oxalique, qui seraient une composante de la flaveur des dattes fraîches. Le 
pH légèrement acide de certaines variétés de dattes est également préjudiciable aux 
bactéries mais approprié au développement de la flore fongique.

Pour vingt principales variétés de dattes marocaines, le pH et l’acidité titrable totale 
ont varié respectivement de 4,9 à 6,7 et de 0,165 à 0,470 g d’acide citrique/100 g de 
dattes (Fig. 10). 

Fig. 10. Acidité titrable totale et pH des dattes de vingt variétés marocaines (Source : Harrak, 2007).

De point de vue acidité totale titrable, les variétés aux acidités titrables totales les 
plus élevées et également aux pH les plus faibles, sont Bouijjou et Outoukdim. Par 
contre, les variétés les moins acides sont Bouskri, Mah-Elbaid, Bousthammi blanche et 
Bousthammi noire. Quant au pH, les variétés ayant les pH les plus élevés sont Mejhoul 
(6,7), Bouskri (6,6) et Bouzeggar (6,5). De telles valeurs du pH des dattes (tendant 
vers la neutralité) pourraient être un indicateur de la qualité commerciale. La majorité 
des autres variétés ont un pH qui se situe entre 5,3 et 6,3, caractéristique des dattes de 
qualité moyenne.

f) Composés phénoliques

Les composés phénoliques sont des constituants naturels responsables de la qualité 
organoleptique des fruits (goût et couleur). Ils constituent pour la datte un des critères 
de qualité les plus importants à maîtriser depuis la récolte jusqu’à la commercialisation. 
Presque toutes les dattes sont astringentes au stade Kimri en raison de la présence d’une 
couche de tanin un peu au-dessous de la peau6. Lorsque les dattes perdent leur couleur 

6 L’interaction des tanins avec les protéines au niveau du palais est responsable de la forte astringence des dattes 
vertes.
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verte et deviennent jaunes ou rouges, les tanins se déposent dans les cellules géantes, 
où ils étaient présents sous forme soluble, et y constituent des granules insolubles et 
l’astringence disparaît.

Pour quelques variétés, la datte verte n’est pas astringente. Tel est le cas de Chirâni 
de Bassora, de la Doueiki de l’Egypte, de la Tâliss du Fezzan et de l’Arsébabo du Tibesti 
(Tchad). De même, le stade Khalal immature de certaines variétés, comme Barhee et 
Braim, contiennent tellement peu de tanins qu’elles sont légères et très peu astringentes.

La réaction de brunissement par oxydation chimique spontanée des tanins insolubles 
apparaît plus importante que la réaction enzymatique dans la mesure où cette dernière 
est limitée par la teneur en eau par exemple. Pour des températures inférieures à 
38 °C et une teneur en eau inférieure à 19 %, la réaction d’oxydation des polyphénols 
interviendra, à la différence de la réaction du brunissement enzymatique. 

Concernant les polyphénols sous formes simples, ils sont présents en faibles 
concentrations dans la plupart des variétés de dattes. On dénombre essentiellement les 
acides phénolcarboxyliques à l’origine des voies de synthèse de nombreuse substances 
(la lignine par exemple) et les coumarines. L’autre famille de composés phénoliques 
présente dans la datte est celle des flavonoïdes comprenant les flavones, les flavonols, 
les chalcones et les anthocyanes. L’analyse de la composition en flavonoïdes de la variété 
Deglet-Nour au stade Khalal a révélé la présence de glycosides de lutéoline, quercétine 
et apigénine.

Les acides protocatéchique, vanillique, syringique, férulique, gallique, 
parahydroxybenzoïque, caféique, orthocoumarique et paracoumarique font partie 
également des composés phénoliques de la datte. Parmi les dattes les plus cultivées 
en Tunisie, la variété Mermella a la teneur la plus faible en acides phénoliques (5,73 
mg/100 g) alors que la variété Korkobbi dispose de la quantité la plus élevée (54,66 
mg/100 g).

Les procyanidines sont des tanins condensés et les principaux précurseurs des 
pigments bleu-violets et rouges dans les fruits, légumes, noix, graines, fleurs et écorces. 
Leur structure chimique présente des unités flavaniques de type catéchol ou épicatéchol.

Les dattes de la variété marocaine Bousthammi noire contiennent une teneur 
moyenne en polyphénols totaux de 105,3 mg EAG7/100 g de la matière sèche, soit 
80,6 mg EAG/100 g de la matière fraîche.

Les polyphénols jouent un rôle important dans le corps : ils ont des effets anti-
inflammatoires et antioxydants. Ils abaissent également la tension artérielle et renforcent 
le système immunitaire.

7 Equivalent Acide Gallique.
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g) Composés d’arôme

L’identification des composés d’arôme des dattes permet d’apprécier leur qualité 
organoleptique. Ils ont une place privilégiée parmi les marqueurs de qualité de la datte, 
car ils atteignent directement le centre olfactif humain. Ces composés revêtent en 
outre un intérêt technologique en guidant les industriels dans certains processus de 
transformation du fruit et de production d’extraits d’arômes.

L’extraction des émissions volatiles est un préalable à leurs détection et caractérisation. 
Plusieurs techniques d’extraction existent parmi lesquelles celles qui font appel aux 
solvants (extraction liquide/liquide) et celles qui concernent l’espace de tête (espace de 
tête dynamique et la microextration en phase solide (SPME)).

D’une façon générale, les dattes sont peu aromatiques, et leur arôme, plus ou moins 
prononcé, est formé principalement d’alcools, d’aldéhydes et de cétones. L’arôme fruité 
et sucré des dattes est donc le résultat d’un mélange complexe de composés.

Quarante sept composés volatils ont été identifiés par la méthode de l’espace de tête 
dynamique dans les dattes de huit variétés marocaines (Aziza, Boufeggous, Bouskri, 
Bousthammi noire, Iklane, Jihel, Mejhoul et Najda). Le nombre de composés volatils 
par variété a été assez variable. De fortes différences de composition en composés 
d’arôme entre les 8 variétés a été mises en évidence. 

Toutefois, du point de vue de la nature chimique des composés, certaines similarités 
ont été notées entre les variétés Bouskri et Iklane, avec la caractéristique d’être très 
riches en hydrocarbures terpéniques, en aldéhydes, en composés cétoniques et les moins 
riches en alcools aliphatiques. Les variétés Aziza et Bousthammi noire contiennent, 
notamment, le même nombre de composés cétoniques mais sont dépourvues d’alcools 
terpéniques. Les variétés Boufeggous et Mejhoul, qui sont très appréciées par le 
consommateur marocain et de grande valeur marchande, se différencient respectivement 
par une relative plus grande diversité au niveau des composés d’alcools terpéniques et 
par le plus faible nombre de composés cétoniques.

L’application de la méthode d’extraction SPME aux dattes marocaines a permis de 
ramener le nombre de composés d’arôme identifiés à 82. Certains composés connus 
par leurs propriétés sensorielles (florale, fruitée, herbacée, douce, caramel, etc.), comme 
la β-ionone, le n-hexanal,  le p-cymène et le D-limonène, figurent parmi les composés 
d’arôme des dattes.

h) Matières minérales

La composition en matières minérales de la pulpe de dattes présente un certain 
intérêt agronomique. En effet, on assiste à la perte de ces constituants au niveau du 
palmier pendant la récolte. Cette perte doit être compensée par l’apport d’engrais aux 
arbres. La teneur en cendres (la matière minérale totale) de dattes varie, en général, de 
1,9 à 4,2 % au stade Khalal et 1,5 à 3,0 % au stade Tmar. Cette teneur décroît donc au 
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cours de la maturation, mais cette diminution est mineure comparée à celle des autres 
constituants. En outre, cette teneur, qui est faible par rapport au poids de la matière 
sèche du fruit, traduit une synthèse relativement active des composés organiques par les 
parties végétatives. La proportion en sels minéraux présents est cependant significative 
au niveau nutritionnel et les dattes peuvent être considérées comme les fruits les plus 
riches en éléments minéraux.

Les teneurs en potassium, phosphore et fer des dattes sont nettement plus élevées 
que dans d’autres fruits. Ces taux sont 3 à 5 fois supérieurs à ceux des raisins, pommes, 
oranges et bananes. Selon les variétés, dans 100 g de pulpe sèche de datte, la teneur 
en ces minéraux peut s’étendre de 107,4 à 916 mg pour le potassium, de 13 à 63 mg 
pour le phosphore et de 0,3 à 10,4 mg pour le fer. Etant donné leur riche teneur en fer, 
les dattes sont conseillées aux sujets anémiques. D’autres minéraux sont présents à des 
teneurs variables comme le calcium (9,5 à 207 mg), le cobalt (0,8 à 1 mg), le cuivre (0,1 
à 2,9 mg), le manganèse (0,3 à 5,9 mg) et le zinc (0,1 à 1,8 mg).

Les dattes contiennent par ailleurs de la fluorine (0,1 à 0,2 mg) qui prévient 
l’apparition des caries dentaires et du sélénium (0,1 à 0,3 mg) qui joue un rôle dans la 
prévention des cancers et dans le maintien du système immunitaire. 

Cependant, la teneur en sels minéraux ne semble pas être un bon marqueur variétal 
du palmier dattier. Par contre, elle peut contribuer à la caractérisation d’une origine 
géographique particulière.

Pour vingt principales variétés de dattes marocaines, la teneur en éléments minéraux 
notamment le calcium, le magnésium, le potassium, le phosphore, le fer, le cuivre, 
le zinc et le manganèse est en général significative ; Ce qui renseigne sur une bonne 
valeur nutritive. La plupart de ces variétés présentent également un rapport Calcium/
Phosphore satisfaisant pour un bon équilibre nutritionnel.

Ces minéraux, en particulier le potassium, qui s’accumulent dans la datte pendant 
sa maturation rend évidemment ce fruit un aliment très énergétique pour les personnes 
souffrant d’hypertension. En outre, les dattes, riches en minéraux plastiques (Ca, Mg, 
P et S) et en minéraux catalytiques (Fe et Mn) sont reminéralisantes et renforcent 
notablement le système immunitaire. Elles sont recommandées également aux femmes 
qui allaitent. En outre, les dattes sont conseillées aux sujets anémiques étant donné leur 
riche teneur en fer. 

Par ailleurs, les dattes contiennent de la fluorine (0,1 à 0,2 mg) qui prévient 
l’apparition des caries dentaires et du sélénium (0,1 à 0,3 mg) qui joue un rôle dans la 
prévention des cancers et dans le maintien du système immunitaire.

i) Lipides

La pulpe des dattes contient une faible quantité de lipides (de l’ordre de 0,13 à 
1,9 % du poids frais). Les lipides sont principalement concentrés dans l’épicarpe (2,52 
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à 7,42 %) sous forme d’une couche de cires où ils joueraient un rôle physiologique 
dans la protection contre l’évaporation du fruit. Par ailleurs, la quantité des lipides dans 
la peau des dattes molles pourrait être inversement liée à la susceptibilité à l’altération 
par l’humidité. Les dattes Deglet-Nour, par contre, sont riches en lipides bruts et sont 
très disposées à l’altération par l’humidité.

Les lipides de la datte, présents sous forme d’acides gras saturés ou insaturés et de 
stérols, n’apportent pas d’intérêt d’un point de vue nutritionnel. Les acides gras, saturés 
et insaturés confondus, sont présents à raison de 0,1 à 0,4 %. On peut citer les acides 
palmitique, caprique, caprylique, laurique, myristique, linoléique et autres. Par ailleurs, 
les dattes contiennent des stérols sous forme de cholestérol, campestérol, stigmastérol, 
β-sitostérol et iso-fucostérol.

j) Vitamines

La pulpe de datte contient des vitamines en quantités variables selon les variétés 
et leurs provenances. Elle contient les caroténoïdes et les vitamines du groupe B en 
quantité appréciable (100 g de pulpe de dattes contient 1,7 mg de vitamine B3, 0,8 
mg de vitamine B5, 1,15 mg de vitamine B6, 0,10 mg de vitamine B2). Durant la 
maturation, les teneurs en caroténoïdes8 chutent de 23,2 à 12 µg/g (de la matière 
sèche) pour les dattes demi-molles et de 36,3 à 21,2 µg/g pour les dattes molles. La 
dégradation des caroténoïdes pourrait être expliquée par la diminution de la teneur en 
eau qui se produit durant la phase de maturation. Le brunissement graduel durant cette 
phase ne semble pas affecter la stabilité de ces composés. 

Une étude réalisée sur trois variétés de dattes algériennes (Deglet-Nour, Tantebouchte 
et Hamraya) a montré la présence de trois types de caroténoïdes : lutéine, β-carotène 
et néoxanthine. Les trois variétés contiennent respectivement, une teneur totale en 
caroténoïdes de [61,7 – 167], [32,6 – 672], [37,3 – 773] µg/100 g de dattes. Les 
valeurs les plus élevées sont enregistrées au stade Khalal. La concentration en vitamine 
A est de l’ordre de 35-50 UI (Unité Internationale) par 100 g de fruits frais pour les 
dattes molles. 

L’absence des vitamines C et D au stade Tmar a été notée. En effet, la vitamine 
C (qui atteignait 15 mg dans la datte fraîche) a presque totalement disparue dans la 
datte sèche (2 mg en moyenne). La teneur en provitamine A dépasse rarement 0,03 
mg/100 g.

Le tableau 8 présente l’importance des apports en vitamines de 100 g de dattes par 
rapport aux apports journaliers recommandés (AJR) et le rôle que jouent ces vitamines 
dans l’organisme.

8 Les caroténoïdes sont un groupe de pigments naturels qui ne peuvent être synthétisés par l’organisme. Ils sont 
apportés par l’alimentation et constituent une source importante de vitamine A.
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Tableau 8. Apports des dattes en vitamines, apports journaliers recommandés (AJR)  
et rôle dans l’organisme (Source : Lebbar, 2010).

Vitamine AJR(*) 
(mg)

% apports
100 g datte/

AJR
Rôle

Vitamine B2 1,6 6,25

- Métabolisme des protides, 
lipides et glucides

- Synthèse des flavines
- Rôle fondamental pour la 

peau, les yeux, les ongles 
et les cheveux

Vitamine B3 18 9,44

- Métabolisme des protides, 
lipides et glucides

- Rôle dans la réduction du 
cholestérol, formation du 
sang, fonctionnement du 
système nerveux

Vitamine B5 6 13,33

- Métabolisme des protides, 
lipides et glucides

- Beauté de la peau et des 
cheveux

- Fonctionnement et 
régénération des cellules

- Synthèse de certaines 
hormones

Vitamine B6 2 57,50
- Métabolisme des lipides et 

acides aminés
- Rôle dans l’assimilation 

des protéines et aliments

(*) AJR : Apports Journaliers Recommandés. 

k) Amidon

Une petite quantité de l’amidon apparaît dans les jeunes dattes peu de temps après la 
pollinisation, mais peu après il disparaît dans la plupart des variétés. La variété Samaani 
des Emirats Arabes Unies contient 12,8 % de l’amidon (par rapport à la matière sèche) 
dans le stade Kimri et 3,1 % dans le stade Routab. Cette substance est remplacée 
progressivement par les sucres au stade Khalal et sauf exception, les dattes mûres n’en 
contiennent pas.

Une comparaison entre les teneurs en amidon et le rapport sucres totaux/teneur 
en eau des variétés tunisiennes analysées au stade de maturité optimale (stade Tmar) a 
révélé que ces deux paramètres varient de manière inverse. Les dattes sèches contiennent 
relativement peu d’amidon (0,2 g % de la matière sèche) alors que les dattes molles en 
contiennent 0,5 g % de la matière sèche.

l) Substances pectiques

Au cours de la formation du fruit, les substances pectiques augmentent jusqu’à ce 
que la maturation commence. La quantité de la protopectine atteint son maximum 
quand le fruit trouve sa taille complète, mais les pectines solubles augmentent lentement 
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jusqu’au début de la maturation. En effet, certaines substances pectiques insolubles sont 
converties en pectines solubles au cours de la maturation et la quantité des substances 
pectiques totales diminuent. En effet, du stade Kimri au stade Routab, la proportion 
de pectine soluble passe approximativement de 2 à 1 %, celle de protopectine de 4,5 à 
environ 1 % et celles des substances pectines totales de 6,5 à 2 %.

Les pectines insolubles participent à la rigidité des tissus au cours de leur mûrissement. 
La dégradation de ces pectines sous l’action des enzymes, entraînent le ramollissement 
des tissus. En outre, les substances pectiques (protopectine, pectine soluble, etc.) ont 
une certaine importance pour le fabricant de sirop de dattes, leur présence rendant le 
filtrage difficile ; De ce fait, un prétraitement (ébullition, ajustement du pH) et l’emploi 
de filtres spéciaux sont recommandés. Une diastase, appelée pectinestérase, transforme 
la pectine en gel. Il en va de même du jus de datte après une ébullition prolongée.

m) Substances colorantes

Des pigments de différentes natures ont été identifiés dans des dattes fraîches 
égyptiennes : caroténoïdes, anthocyanines, flavones, flavonoles, lycopènes, cartènes, 
flavoxanthine et lutéine. D’autres études sur 8 variétés de dattes irakiennes à différents 
stades de développement du fruit ont révélé la présence de la chlorophylle, les 
caroténoïdes, l’anthocyanine et l’anthocyanidine spécifiquement dans les premiers 
stades de développement (Kimri et Khalal). Une étude réalisée sur trois variétés de 
dattes d’Oman a montré que les anthocyanes étaient présents uniquement dans les 
dattes fraîches et que la couleur du fruit variait selon la teneur en ces composés.

n) Enzymes

Les enzymes jouent un rôle important dans les processus de la conversion qui ont lieu 
pendant la formation et la maturation du fruit. Parmi les enzymes qui sont d’un intérêt 
particulier pour la qualité finale de la datte, on trouve l’invertase, la polygalacturonase 
et la pectinestrase, la cellulase et la polyphénoloxydase. L’activité des différents enzymes 
est initiée durant les derniers stades du développement du fruit. L’augmentation de 
l’activité de l’invertase a lieu avant celles de la polygalacturonase et de la cellulase qui 
ramollissent les fruits, ou celle de la polyphénoloxydase responsable du brunissement 
de la couleur du fruit.

Durant le stade Routab tardif au stade Tmar, quand les dattes perdent beaucoup de 
leur structure de mur cellulaire et leur teneur en eau, l’activité de l’invertase diminue. 
On assiste à une diminution similaire de l’activité de la polygalacturonase des dattes. Il 
est bien connu que durant cette période, la couleur du fruit brunit comme résultat du 
brunissement enzymatique et non enzymatique, et les deux réactions peuvent affecter 
la structure et l’activité des enzymes.
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La connaissance des fonctions et de l’activité de ces enzymes est d’une importance 
pratique pour le conditionneur et l’industriel car par une manipulation convenable de 
la température et de l’humidité, l’activité de l’enzyme peut être stimulée ou inhibée 
selon le résultat désiré. Normalement, l’activité de l’enzyme a lieu dans une solution ou 
une atmosphère humide ; l’intervalle optimum de température se situe habituellement 
entre 30 et 40 °C ; au-dessus et au-dessous de ces températures, l’activité diminuerait 
(par exemple l’invertase à 50 °C perd 50 % de l’activité et 90 % de l’activité à 65 
°C après 10 minutes). Un stockage prolongé des dattes sous la réfrigération ou la 
congélation est basé principalement sur la réduction de l’activité des enzymes. 

n.1) Invertase

L’invertase est l’enzyme la plus étudiée à cause de la facilité avec laquelle son 
activité est suivie. On suppose que les conditions qui favorisent son activité peuvent 
aussi favoriser probablement l’activité des autres enzymes. Sa principale activité est de 
convertir le saccharose en glucose et fructose. Dans les variétés molles, cette conversion 
est presque totale, mais dans la plupart des variétés demi-sèches et sèches, seulement 
une portion du saccharose est hydrolysée. Son activité est influencée par une teneur en 
eau et une température élevées.

L’étude de l’activité de l’invertase durant les derniers stades du développement de la 
datte de trois variétés (Khadrawi, Deglet-Nour et Hallawi) a montré que cette activité 
a lieu au début du stade Routab. Cependant, le maximum de l’activité de l’invertase et 
son développement progressif sont différents dans les 3 variétés étudiées. Ces différences 
énormes dans l’activité de l’invertase entre les variétés affectent l’activité de l’eau (aw) 
dans les fruits. En effet, ce processus, qui hydrolyse le saccharose en deux molécules 
(glucose et fructose), diminue rapidement l’aw du fruit. Comme résultat de ceci, le taux 
de l’évaporation de l’eau est plus faible dans les fruits ayant une activité de l’invertase 
élevée que dans ceux ayant une activité faible. Une diminution significative de l’activité 
enzymatique est relevée dans toutes les variétés durant le séchage naturel des fruits sur les 
arbres ou après la maturation artificielle des fruits qui sont au stade Routab.

La comparaison de la teneur totale des enzymes montre une différence fondamentale 
dans les différentes variétés qui semble être attribuée à des caractéristiques génétiques. 
En effet, l’activité de l’invertase était presque 250 fois plus élevée pour Khadrawi que 
Deglet-Nour. La vitesse et l’importance des réactions d’hydrolyse et autres réactions 
enzymatiques augmentent quand la teneur en eau augmente. Dans les fruits où 
l’activité de l’invertase est élevée, donc une teneur en eau élevée est retenue dans le 
fruit, qui semble permettre à d’autres enzymes responsables du ramollissement et du 
brunissement du fruit d’agir dans les meilleures conditions. Ainsi, l’invertase est une 
enzyme clé qui contrôle les sucres réducteurs et la teneur en eau des dattes. Elle semble 
affecter les réactions enzymatiques et non enzymatiques responsables des changements 
de texture, couleur et goût des dattes qui mûrissent naturellement sur le palmier. 
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n.2) Polygalacturonase et pectinesterase

Ce sont deux enzymes pectiques qui convertissent les substances pectiques insolubles, 
contribuant au ramollissement de la datte.

n.3) Cellulase

La cellulase transforme la cellulose en substances à courtes chaînes avec 
l’augmentation de la solubilité. Cette transformation peut éventuellement aboutir au 
glucose, entraînant ainsi une diminution de la teneur en fibres.

n.4) Polyphénolase

La polyphénolase (polyphénoloxydase) est responsable d’une partie de l’oxydation 
enzymatique du brunissement des dattes. Elle est plus sensible que la peroxydase à pH 
acide mais plus tolérante à pH alcalin. Son pH optimum est de 5,0. Sa tolérance à la 
chaleur est intermédiaire entre celles de l’invertase et de la peroxydase.

n.5) Peroxydase 

La peroxydase se trouve dans les dattes, mais sa fonction n’est pas connue. Elle 
n’est pas impliquée dans les réactions en relation avec le brunissement. Le pH optimal 
est de 4,7. Elle est plus tolérante à la chaleur que l’invertase et la polyphénolase. Des 
concentrations élevées du saccharose inhibent sensiblement l’activité, mais le dextrose 
a peu ou pas d’effet.

1.5. Propriétés pharmacologiques et cosmétiques 
des dattes

La datte présente également des propriétés pharmacologiques et cosmétiques très 
intéressantes ouvrant des voies prometteuses de valorisation de ce fruit par les industries 
pharmaceutiques et cosmétiques. Parmi ces propriétés, nous citons : 

a) Propriétés anti-ulcéreuses

Les dattes sont utilisées traditionnellement chez l’homme dans les cas d’ulcères. 
Certains composants des dattes, comme les proanthocyanidines, flavonoïdes, cyanidine-
3-glucoside, β-carotène, β-sitostérol et sélénium sont connus pour leurs propriétés 
gastroprotectrices et pourraient être à l’origine de l’activité antiulcéreuse des dattes. En 
outre, l’action gastroprotectrice des dattes serait multifactorielle et probablement due 
à une action antioxydante. 

b) Régulation du tractus gastro-intestinal

Les dattes sont régulièrement consommées dans les pays arabes où il a été bien souvent 
remarqué qu’elles accéléraient la motilité intestinale chez l’homme. Le mécanisme 
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d’action n’a pas encore été identifié mais il semblerait être lié à la forte teneur des 
dattes en fibres qui ont des propriétés laxatives. Par ailleurs, les dattes contiennent du 
saccharose qui pourrait également être impliqué dans l’accélération dose-dépendant du 
transit gastro-intestinal (TGI). 

c) Propriétés immunostimulantes

En Inde, il est fréquent de donner aux femmes, après la délivrance, des fruits secs 
tels que les amandes et les dattes. Il est suggéré la consommation de la datte par les 
personnes ayant un système immunitaire affaibli, comme les femmes en post-partum. 
Des études expérimentales ont par ailleurs mis en évidence l’action immunostimulante 
de composés comme le sélénium, les caroténoïdes, la quercétine, le kaempférol et 
l’isorhamnétine qui font partie de la composition des dattes. 

d) Propriétés antioxydantes et antimutagènes

Lorsque les cellules de l’organisme sont exposées à un taux élevé de substances 
oxydantes, les mécanismes de défense naturels peuvent être insuffisants. Il y a alors 
un risque d’oxydation des acides nucléiques, protéines, lipides et sucres, conduisant 
à des désordres métaboliques tels que l’athérosclérose, carcinogenèse, cirrhose, fibrose 
et inflammation. De nombreuses études ont mis en évidence une forte relation entre 
l’alimentation et la prévention de maladies causées par un stress oxydant. Il a été 
démontré que la consommation élevée de fruits et de légumes est associée à un risque 
réduit de maladies causées par les radicaux libres. 

La datte est utilisée en médecine traditionnelle pour le traitement de maladies 
infectieuses et de cancers notamment. A travers un essai réalisé in vitro afin d’évaluer 
l’activité antioxydante et antimutagène d’un extrait aqueux de la pulpe de dattes, ces 
dernières ont montré de puissantes activités antioxydante et antimutagène. D’autres 
études ont conforté l’activité antioxydante de différentes variétés de dattes en mettant 
en évidence l’implication des composés phénoliques, flavonoïdes, procyanidines, 
caroténoïdes et sélénium.

Lors de la maturation du fruit, la teneur en antioxydants diminue du fait de la 
déshydratation de la pulpe puisque plusieurs antioxydants sont solubles dans l’eau, 
mais les dattes sèches conservent néanmoins une quantité appréciable. La conservation 
des dattes au frais permet de maintenir une bonne concentration en antioxydants.

e) Propriétés antitumorales

Des études ont montré que les glucanes isolés de dattes libyennes ont des effets 
antinéoplasiques sur des sarcomes-180 implantées chez des souris. Il a été observé une 
activité anticancéreuse dose-dépendante avec une activité optimale à la dose de 1 mg/
kg. Cette activité antitumorale serait corrélée à la liaison (1→3)-β-D-glucane. Depuis 
quelques années, les (1→3)-β-D-glucanes attirent l’attention des chercheurs à cause de 
leur action inhibitrice sur la croissance de certaines tumeurs chez les animaux.
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f) Propriétés antihyperlipidémiques

Des études ont révélé l’action cardioprotectrice et antihyperlipidémique de l’acide 
caféique, du β-sitostérol, des proanthocyanidines, de la catéchine, de la quercétine, des 
anthocyanes et du sélénium, contenus dans les dattes.

g) Hépatoprotection

L’étude de l’effet protecteur d’un extrait de dattes sur le foie de rats exposés au 
diméthoate9 a montré que les dattes ont amélioré les dommages histologiques provoqués 
par le diméthoate sur le foie des rats. Ces effets pourraient être dus à la présence dans 
les dattes de sélénium, anthocyanes, acide férulique, acide caféique, quercétine, acide 
chlorogénique, β-carotène, proanthocyanidines, apigénine et lutéoline, dont les 
propriétés protectrices du foie ont été validées par des études expérimentales.

h) Néphroprotection

La prise de certains médicaments analgésiques, antibiotiques, cytostatiques et autres 
peut induire une néphrotoxicité qu’il est important de prévenir ou d’améliorer. Des 
études ont montré que le sélénium et la quercétine possédaient des effets protecteurs 
sur la néphrotoxicité induite par la gentamicine chez des rats. La datte contient d’autres 
antioxydants comme la mélatonine, la vitamine E et l’acide ascorbique qui peuvent 
également être à l’origine de cet effet protecteur.

i) Propriétés antifongiques

Les effets antifongiques in vitro d’un extrait de dattes (la variété Berhi) sur la 
structure de Candida albicans10 ont concerné l’altération de la paroi du champignon. 
A de fortes concentrations, on observe des dommages plus importants avec fuite du 
matériel cytoplasmique, conduisant dans certains cas à la mort cellulaire. Ces résultats 
suggèrent que l’action des dattes impliquerait divers mécanismes qu’il conviendrait 
d’étudier dans des essais ultérieurs. Ils suggèrent également une possible utilisation 
future des dattes à des fins thérapeutiques. Des études préalables réalisées in vitro ont 
mis en évidence l’action antifongique des flavonoïdes sur Candida albicans et Candida 
krusei. Leur présence dans l’extrait de dattes peut être à l’origine des effets observés.

j) Propriétés anti-inflammatoires

Une étude a montré que des extraits méthanolique et aqueux de pulpe de dattes 
et un extrait méthanolique de noyaux de dattes ont eu un effet anti-inflammatoire 
chez un modèle de rats atteints d’arthrite. L’administration orale d’extrait de pulpe, 

9 Le diméthoate est un insecticide organophosphoré largement utilisé dans les cultures. Une intoxication au 
diméthoate est généralement associée à un blocage de la transmission neuromusculaire. Il a également été observé 
une immunotoxicité et une hyperglycémie. Il a par ailleurs été démontré qu’une exposition au diméthoate induisait 
un stress oxydant.

10 La paroi cellulaire du Candida joue un rôle important dans la pathogénèse du champignon et le protège contre une 
lyse osmotique. Elle lui permet aussi d’interagir avec les récepteurs des cellules hôtes.
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méthanolique et aqueux, a supprimé l’inflammation au niveau des membres inférieurs 
de 67,8 et 61,3 % respectivement. L’extrait de noyaux a également montré une 
réduction significative de 35,5 %. Les résultats ont révélé une augmentation des taux 
plasmatiques d’antioxydants (vitamines C, E, A et β-carotène) et une diminution des 
taux de lipides peroxydés. De nombreuses études ont mis en évidence les propriétés anti-
inflammatoires de certains constituants des dattes : proanthocyanidine, flavonoïdes, 
polyphénols, β-carotène et sélénium, qui sont probablement à l’origine de ces effets.

k) Propriétés antivirales

Un extrait de noyaux de dattes a été utilisé afin d’évaluer son activité antivirale 
contre le phage ATCC 14209-B1 du Pseudomonas aeruginosa 25668 utilisé comme 
cellule hôte. Les noyaux de dattes ont montré une forte capacité à inhiber le caractère 
infectieux du phage et ont totalement prévenu la lyse bactérienne. Au vu de ces résultats 
encourageants, les essais devraient se multiplier sur les noyaux de dattes. Il serait par 
ailleurs intéressant d’étudier leur action sur des virus responsables de maladies chez 
l’homme.

l) Propriétés antihémolytiques

Une étude réalisée in vitro a montré qu’un extrait de dattes ralentissait la croissance 
de Streptococcus pyogenes. L’incubation de la bactérie pendant 24 h avec l’extrait de 
dattes à 5, 10 et 20 % a entraîné des diminutions respectives de 30,8 %, 64,7 % et 
88,5 % du nombre de bactéries, en comparaison au groupe témoin sans dattes. De 
plus, à de faibles concentrations, l’extrait de dattes a neutralisé l’activité hémolytique 
de la streptolysine O, une endotoxine présente à la surface du streptoccoque. L’extrait 
de dattes agit probablement par stabilisation de la membrane érythrocytaire et par 
inhibition de la streptolysine O. Des études réalisées indépendamment ont démontré 
que les anthocyanes, caroténoïdes, procyanidines et flavonoïdes présents dans les dattes 
disposaient de propriétés protectrices des membranes.

m) Gonadotrope

Les dattes sont utilisées depuis longtemps en médecine traditionnelle comme 
ingrédients de préparations toniques et aphrodisiaques. Cette utilisation a été validée 
par des études scientifiques. L’utilisation d’extraits de dattes chez des porcs provenant 
de Guinée a augmenté la numération des spermatozoïdes. Par ailleurs, elle a stimulé la 
spermatogenèse et elle a augmenté la concentration de testostérone, FSH et LH chez 
les rats. Les composants des dattes, tels que la génistéine, la vitamine A et le sélénium, 
ont été reconnus pour leurs fonctions protectrices des testicules contre diverses sources 
de stress et pour leur activité gonadotrope.
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n) Autres usages de la datte dans la médecine traditionnelle 

L’eau dans laquelle ont été trempées des dattes est une boisson utilisée dans les cas 
d’intoxication à l’alcool. Le lait imbibé de dattes fraîches serait très nourrissant pour 
les enfants ainsi que les adultes après un épisode de fièvre. Les dattes sont également 
bénéfiques dans les cas d’asthme et de dysenterie. La consommation de dattes est 
d’ailleurs recommandée car elles favoriseraient l’expectoration et apaiseraient la poitrine. 
En effet, le sirop de dattes très concentré, portant le nom de « Tahlaout ou Robb », 
est très utilisé dans les affections pulmonaires. Il est en outre utilisé pour apaiser et 
endormir les enfants et employé dans les maladies nerveuses. Quant aux diarrhées, elles 
sont traitées par les dattes vertes tonifiantes.

Pilées dans de l’eau, les dattes sont réputées pour soigner les hémorroïdes, la 
constipation et l’ictère (jaunisse). En infusion dans du lait bouilli, les dattes traitent 
les rhumes, et en gargarisme, les maux de gorge. Les cataplasmes à base de dattes, 
du mil (Pennisetum glaucum) et du fruit de Solenostemma argel calment les douleurs 
rhumatismales. 

Les dattes sont bien souvent conseillées aux femmes qui allaitent et permettent de 
lutter contre les anémies et les déminéralisations. Les noyaux broyés fournissent une 
poudre qui aurait des propriétés stimulatrices du cuir chevelu. Les dattes seraient par 
ailleurs efficaces contre les piqûres de scorpion et les morsures de serpent en traitement 
externe associé à une consommation du fruit. 

Dans l’oasis de Tafilalet, le palmier dattier est parmi les plantes les plus utilisées 
traditionnellement pour le traitement de l’hypertension et du diabète sucré. Les parties 
utilisées du palmier dattier sont les feuilles et le fruit. Les feuilles sont infusées et la 
pulpe est consommée telle quelle ou sous forme de poudre.

17 % ≤ Humidité ≤ 22 % et 0,66 ≤ Activité de l’eau ≤ 0,69
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Chapitre 2

Technologies de transformation de la datte

2.1. Introduction 

A l’échelle internationale, la transformation de la datte pour assurer plus de diversité 
de produits et d’issues de commercialisation, existait depuis l’Antiquité11 et provenait 
principalement des initiatives privées à petite échelle et au niveau local. 

Le développement des produits dérivés de la datte se basait sur l’existence de quantités 
de dattes de seconde qualité, ou de dattes provenant d’un système de production 
inadéquat ou marginal, du reliquat des opérations de conditionnement ou encore de la 
présence d’un surplus de la production. 

Cependant, dans les années cinquante et le début des années soixante, un grand 
intérêt dans le développement des produits de la datte a pu être observé, surtout aux 
Etats Unis d’Amérique. La raison de ce développement était d’élargir le marché de 
la production dattière et de valoriser les dattes de faible qualité marchande par la 
fabrication de produits dérivés nouveaux. Les initiatives ont été inspirées et appuyées 
par l’industrie alimentaire hautement émergeante dans ce pays où les producteurs de 
dattes désiraient avoir une part du marché des fruits.

11 Dès l’antiquité, les populations égyptiennes et du Moyen Orient élaboraient de nombreux produits avec les dattes 
qu’elles utilisaient pour leur alimentation et leur pharmacopée.
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Par ailleurs, l’Irak était le pays «leader» dans le développement des produits de la datte 
pour son utilisation industrielle où étaient installées depuis une quarantaine d’années 
des usines de sucre liquide, de sirop de dattes, des fabriques d’alcool, de vinaigre, 
de levure, etc. L’Afrique du Nord a contribué dans ce développement mais l’effort 
principal était concentré sur l’amélioration de la qualité pour l’exportation des dattes 
de table des pays du Maghreb (Algérie et Tunisie) et certaines utilisations industrielles 
des dattes de qualité faible en Libye et en Egypte. De même, durant les vingt dernières 
années, l’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis, le Sultanat d’Oman, le Soudan, 
l’Iran et d’autres pays du Moyen-Orient ont franchi le domaine de la recherche sur la 
transformation de la datte. Certains de ces pays ont développé de hautes technologies à 
l’échelle industrielle (sirop, confiture, gelée, produits de confiserie, etc.). 

Le Maroc a également suivi l’exemple des autres pays en entamant des recherches 
au niveau notamment de l’Institut National de la Recherche Agronomique, visant la 
transformation appropriée et la valorisation des dattes de faible qualité marchande, 
peu présentables ou peu appréciées en tant que dattes-fruits, et en transférant les 
technologies mises au point (pâte, confiture, sirop, etc.) aux unités de valorisation des 
dattes dans les différentes oasis marocaines. 

Le développement de dérivés des dattes permet d’assurer une valeur ajoutée plus 
élevée et par conséquent, l’augmentation de la rentabilité économique des dattes. 
C’est également une contribution au changement du mode de consommation et des 
habitudes alimentaires ayant entraîné une diminution de la demande de consommation 
des dattes fraîches. C’est aussi une voie de conservation des dattes sous une forme 
transformée permettant un stockage prolongé et une disponibilité pendant la période 
de forte consommation.

2.2. Définition de la technologie de la datte 

La technologie de la datte est le moyen adéquat pour conserver et améliorer la qualité 
de la datte. Elle recouvre toutes les opérations qui, de la récolte à la commercialisation, 
ont pour objet de conserver aux fruits toutes leurs qualités et de transformer ceux qui 
ne sont pas consommés, ou consommables, en l’état, en divers produits, bruts ou finis, 
destinés à la consommation humaine ou animale et à l’industrie. Les technologies de 
la datte les plus utilisées et connues à l’échelle internationale sont résumées dans la 
figure 11.
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Dattes

dénoyautage

dattes fourrées pâte de datte macération broyage

graines

farine de grainejus

dépectinisation

déminéralisation

concentration concentration fermentation 
alcoolique

sucre liquide

fermentation 
acétique

vinaigre alcool de bouche alcool chirurgical

pharmaciealimentationalimentation

acide acétique alcool industriel

industrie

distilation alimentation  
du bétail

sirop alcool levures

pâtisserie 
biscuiterie

confiserie

Fig. 11. Possibilités de valorisation agro-industrielle des dattes (Source : Estanove, 1987).

2.3. Transformations industrielles de la datte 

Dans le domaine de la transformation industrielle de la datte, les opérations 
technologiques sont très diverses et pratiquement innombrables. La liste suivante, 
indicative seulement, donne les actions possibles de transformation de la production 
dattière avec les produits dérivés de la datte : 

- la diversification des productions : pâte, farine, confiture, dattes fourrées, etc. ;
- la transformation des dattes : sirop, boissons, vinaigre, alcool chirurgical ou 

industriel, levures, etc. ;
- l’utilisation des déchets de dattes : sucre, aliments de bétail, méthanisation, etc.

Globalement, on peut distinguer deux types de transformation de dattes : 
Transformations technologiques (techniques basées sur des procédés industriels de 
transformation de la datte) et transformations biotechnologiques (techniques visant 
à réaliser des applications industrielles de la bioconversion et de la transformation des 
substances organiques de la datte) (Fig. 12.).
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Fig. 12. Transformations technologique et biotechnologique de la datte (Source : Ouhajjou, 2010).

Sont présentés dans ce qui suit les produits à base de dattes fabriqués à l’échelle 
internationale et ceux mis au point au niveau des laboratoires de l’Institut National de 
la Recherche Agronomique du Maroc (Fig. 13).

Fig. 13. Produits à base de dattes mis au point au niveau du Centre Régional de la Recherche 
Agronomique de Marrakech (INRA) (Photo : Hasnaâ Harrak).

1) Pâte de dattes

Les dattes molles, demi-molles ou ramollies par humidification donnent lieu à la 
production des pâtes. Ces pâtes sont des pulpes ou des marmelades concentrées et 
rendues fermes par dessiccation. On ajoute alors de la farine de dattes ou du sirop de 
dattes pour leur donner une consistance convenable. Ces pâtes permettent d’utiliser en 



51

mélange des fruits ne pouvant pas être commercialisés en raison de leurs caractéristiques 
trop diversifiées ou en raison de leur qualification de déchets ou écarts de tri (Fig. 14).

 
Fig. 14. Pâtes de dattes mises au point au niveau du Centre Régional de la Recherche Agronomique de 
Marrakech (INRA) (Photo : Hasnaâ Harrak).

Très sommairement, le procédé de fabrication de la pâte de dattes comporte les 
étapes du lavage, du blanchiment et du dépulpage (Fig. 15). De façon plus détaillée, la 
mise en pâte des dattes est réalisée selon les opérations suivantes :

Fig. 15. Procédé de transformation des dattes en pâte (Source : Cirad, 2000).

•	Triage	:	Les	fruits	utilisées	pour	la	fabrication	de	la	pâte	doivent	être	sains,	frais,	
exemptes de tâches provenant de maladies ou de lésions graves occasionnées par 
les insectes et les intempéries.

•	Lavage	:	 Le	 lavage	 est	 effectué	 pour	 enlever	 les	 souillures	 et	 une	 grande	 partie	
des microorganismes superficiels. Un lavage minutieux est important puisqu’en 
éliminant certains micro-organismes, il diminue les possibilités de leur survie 
et par conséquent les risques d’altération des produits. Il peut s’effectuer par 
immersion dans des bassines d’eau ou à l’eau courante, en particulier par aspersion 
sous douches.

•	Egouttage	 /	 ressuyage	:	 Il	 se	 fait	 sur	 des	 plateaux	 à	 grilles	 jusqu’à	 2	 jours	 à	
température ambiante ou par séchage dans un four.
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•	Dénoyautage	:	Le	dénoyautage	(ou	le	dépulpage)	se	fait	à	la	main	ou	à	l’aide	d’un	
dénoyauteur (Fig. 16). 

Fig. 16. Opération de dénoyautage des dattes à l’aide d’un dénoyauteur au niveau de l’unité de 
production de la pâte de dattes Al Bahja à Marrakech (Photo : Hasnaâ Harrak).

•	Traitement12  : Différents traitements, considérés également comme un 
blanchiment, peuvent être utilisés :
- Séchage sous vide à une température de 60 à 70 °C. 
- Traitement à la vapeur (le temps dépend de la consistance des dattes utilisées). 

Il peut se faire sous pression.
- Cuisson par immersion dans l’eau pendant 10 min (à écarter pour les variétés 

molles à cause de la perte des constituants).
 On peut combiner avec ces traitements, l’addition de l’acide citrique ou l’acide 

ascorbique qui ont un effet sur la stabilité microbiologique et le brunissement de 
la pâte.

 Ces différents traitements ont un effet sur la plasticité, la teneur en eau, l’activité 
de l’eau et le pH (l’acidité) de la pâte.

 Le traitement à la chaleur doit permettre de situer l’humidité et l’activité de l’eau 
dans les marges suivantes :

 L’humidité à ajuster doit permettre d’incorporer la pâte dans d’autres produits 
sans risques d’altérations physiques ou microbiologiques. 

	 •	 Broyage	et	homogénéisation	:	La	datte	dénoyautée	est	écrasée	avec	un	broyeur.	
La finesse du broyage peut être ajustée par le changement des matrices du broyeur 
(possédant des trous de différents diamètres) (Fig. 17). 

12 Selon les dattes utilisées et la nature du traitement, ce dernier peut se faire avant ou après le dépulpage (ou le 
dénoyautage).
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Fig. 17. Broyeur des dattes (Photo : Nazhat for Industry).

 Le malaxage peut s’effectuer à la main. On peut utiliser également des broyeurs-
homogénéisateurs pour assurer une bonne homogénéisation de la pulpe. S’agissant 
de dattes entières, le matériel utilisé est plus sophistiqué, car la machine doit 
être à même d’expulser les noyaux d’un côté et faire sortir la pâte de l’autre. La 
séparation des noyaux se fait par tamisage sur passoire à trous de 4 à 5 cm de 
diamètre (Fig. 18).

Fig. 18. Passoire séparateur de noyaux (Photo : Mohamed Boujnah).

•	Affinage	:	L’affinage	de	la	pâte	permet	la	séparation	des	fibres	de	l’endocarpe	par	
tamisage fin. La séparation des fibres entraîne une perte non négligeable de sucres 
(Fig. 19).

Fig. 19. Raffineuse (Photo : Hasnaâ Harrak).
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•	Enrichissement	:	La	pâte	de	dattes	peut	 être	 enrichie	pour	 l’amélioration	de	 sa	
valeur nutritive et de son goût par addition d’autres produits permettant son 
incorporation dans d’autres produits comme aliments pour bébés et gâteaux 
(matières protéiques, matières grasses, miel, sirop, arachides broyés, cacao, 
glucose, abricots desséchés, cannelle, raisins secs, arômes alimentaires, etc.). Des 
pâtes de dattes enrichies de l’huile d’olive extra vierge ont été préparées au niveau 
du Centre Régional de la Recherche Agronomique de Marrakech (Fig. 20).

Fig. 20. Pâte de dattes à l’huile d’olive extra vierge préparée au niveau du Centre Régional de la 
Recherche Agronomique de Marrakech (INRA) (Photo : Hasnaâ Harrak).

•	Mise	en	forme	et	emballage	:	La	mise	en	forme	est	souvent	obtenue	par	simple	
refroidissement, si l’humidité est inférieure ou égale à 20 % (Fig. 21). Lorsque le 
produit est trop humide, on peut améliorer sa tenue par addition de la farine de 
dattes. 

Fig. 21. Appareil de mise en forme de la pâte de dattes (Photo : Hasnaâ Harrak).

La pâte de dattes doit être emballée pour assurer sa protection contre la perte ou la 
pénétration de l’humidité et son absorption par la pâte et l’altération de ses qualités 
hygiénique et organoleptique (comme l’altération de la texture et la couleur). Les types 
d’emballage généralement utilisés sont les sacs en polyéthylène, les boites en plastiques 
et le papier cellophane (Fig. 22).
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2 31

Fig. 22. Pâtes de dattes produites au Maroc et à l’étranger, présentées dans différents types 
d’emballage (Photos : (1) et (2) Hasnaâ Harrak ; (3) Emirates Dates).

La pâte de dattes est utilisée en biscuiterie et en pâtisserie pour le fourrage des 
gâteaux, pour la confection des glaces, sorbets, crèmes, etc. Elle peut être consommée 
pure ou mélangée avec divers produits pour constituer des friandises : fruits confits, 
écorces d’agrumes, cacao, amandes, noix, etc., aromatisée à la vanille, à la cannelle, 
au gingembre, etc., ou des aliments de grande valeur énergétique en mélange avec 
des tourteaux de sésame, d’arachide, des levures alimentaires, de la poudre de lait, 
avec adjonction de calcium assimilable et de vitamines. Ces préparations peuvent être 
présentées en tablettes-rations convenant à l’alimentation des collectivités, des sportifs, 
des militaires, pour secourir des populations victimes de cataclysmes (tremblements de 
terre, inondations, etc.) (Fig. 23).

Fig. 23. Biscuits à base de pâte de dattes (Source : Barreveld, 1993).
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2) Confiture, marmelade et beurre de dattes

La confiture de dattes est préparée selon le procédé suivant : 

Triage

Idem que pour le procédé de la pâte de dattes.

Nettoyage (lavage)

 Idem que pour le procédé de la pâte de dattes.

Dénoyautage

 Le dénoyautage est fait à la main ou à l’aide d’un dénoyauteur. Selon la consistance 
des dattes, cette opération peut être facilitée par le trempage des dattes dans l’eau 
ou une cuisson préalable à l’eau permettant également de libérer et mettre en 
solution la pectine (Fig. 24)

Fig. 24. Opération de trempage des dattes dans l’eau (Photo : Mohamed Boujnah).

Broyage / Raffinage

La préparation de la confiture peut se faire à partir de la pâte, des fruits entiers 
dénoyautés ou de la pulpe coupée. Pour la pâte, la datte dénoyautée est broyée et 
homogénéisée avec un broyeur-homogénéiseur pour assurer une bonne homogénéisation 
de la pulpe. La finesse du broyage peut être ajustée par le changement des matrices du 
broyeur (avec des trous de différents diamètres). 

Si un trempage dans l’eau ou une précuisson sont envisagés permettant de faciliter le 
dénoyautage et de libérer et mettre en solution la pectine, la séparation de la pulpe et des 
noyaux et le broyage peuvent se faire à l’aide des tamis manœuvrés manuellement ou 
à l’aide d’un broyeur-séparateur électrique (ou une raffineuse) permettant l’obtention 
d’une purée ayant un Brix (ou le pourcentage de sucres totaux) de 30 degrés (Fig. 25).
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Fig. 25. Broyage et séparation des noyaux (Photo : Mohamed Boujnah).

Cuisson et concentration 

On mélange les ingrédients (pulpe, sucre et eau) (Fig. 26). On fait bouillir (pendant 
3 à 5 min) de façon à concentrer jusqu’au point final (> 60 degré Brix). Le Brix est 
contrôlé à l’aide d’un réfractomètre. 

Fig. 26. Opération de mélange des ingrédients (Photo : Mohamed Boujnah).

La cuisson se fait soit dans des bassines ouvertes, soit dans des concentreurs sous 
vide, munis d’agitateurs (dans ce cas la concentration a lieu à basse température, 
généralement 45 à 65 °C) ; ce qui réduit au minimum la dégradation de la pectine 
naturelle des fruits et évite également toute caramélisation des sucres, préjudiciable à 
la saveur du produit. La pectine et l’acide sont ajoutés vers la fin de cuisson quand le 
mélange atteint un degré Brix d’environ 58 (Fig. 27).

Fig. 27. Cuisson de la confiture de dattes (Photo : Mohamed Boujnah).

La préparation de la marmelade est similaire à celle de la confiture sauf que dans ce 
cas on utilise de la pulpe de dattes broyées qu’on ajoute, avant cuisson, à un sirop de 
sucre préalablement préparé (Fig. 28). 
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Fig. 28. Confiture et marmelade de dattes mises au point par le Centre Régional de la Recherche 
Agronomique de Marrakech (INRA) (Photo : Hasnaâ Harrak).

D’autres fruits peuvent être mélangés aux dattes pour la fabrication de la confiture : 
poires et pommes par exemple. On peut renforcer le goût par des arômes artificiels ou 
naturels du type cannelle, menthe, vanille, girofle, cacao, etc. On trouve également la 
confiture diététique de dattes, la confiture de dattes sans sucre ajouté et le beurre de 
dattes (Fig. 29). 

Fig. 29. Beurre de dattes mis au point par le Centre Régional de la Recherche Agronomique de 
Marrakech (INRA) (Photo : Hasnaâ Harrak).

La qualité de la confiture de dattes doit répondre aux normes recommandées dans 
la fabrication de la confiture. Les paramètres physico-chimiques à contrôler durant sa 
préparation sont :

- Le pH doit être aux alentours de 3. La confiture peut également être acidifiée 
jusqu’au pH 2,5. Toutefois, pour une meilleure qualité gustative de la confiture 
de dattes, l’intervalle du pH peut varier entre 3,7 à 4,6 ; si le pH est trop élevé, on 
pourra le corriger en employant les acides citrique, malique ou tartrique.

- Le degré Brix du produit fini doit être compris entre 60 à 65 ou plus.
- Les valeurs de l’activité de l’eau (aw) du produit fini doivent être comprises entre 

0,60 et 0,85 (mesurées à 25 °C).
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Emballage 

Peuvent être utilisés des bocaux en verre ou des boites métalliques. Des emballages-
portions (contenance 25 g par exemple) peuvent aussi être utilisés. On procède à une 
fermeture hermétique quand le produit est encore bien chaud (Fig. 30).

 

Fig. 30. Remplissage des bocaux (Photo : Mohamed Boujnah).

Stabilisation thermique 

Pour plus de sécurité, les boites, même remplies et fermées à chaud, sont soumises 
à une stabilisation thermique dans l’eau bouillante (un bain-marie) ou un autoclave, 
suivie d’un refroidissement rapide pour éviter une diminution de la rigidité et des 
altérations organoleptiques (Fig. 31).

Fig. 31. Stabilisation des bocaux de la confiture de dattes dans un autoclave (Photo : Mohamed 
Boujnah).
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Etiquetage

Concernant l’étiquetage, les mentions suivantes doivent figurer sur chaque pot de 
confiture13 :

a) Dénomination de vente. 
b) Durée de validité ou Date Limite d’Utilisation Optimale (DLUO). 
c) Liste des ingrédients. 
d) Contenu net. 
e) Quantité de fruits mis en œuvre pour 100 g de préparation.
f ) Teneur en sucres de la confiture finie.
g) «Conserver au frais après ouverture».
h) Nom et adresse du fabricant.
i)  Pays d’origine.
j)  Identification des lots.

La figure 32 présente différents types et présentations de la confiture de dattes.
 

1 2

3 4

Fig. 32. Différents types et présentations de la confiture de dattes (Photos : (1) Emirates Dates Factory - 
Al Saad ; (2) Vita terra ; (3) Hasnaâ Harrak ; (4) Source : Barreveld, 1993).

13 Les mentions a), b), c), d), h), i) et j) sont obligatoires selon la norme marocaine relative aux confitures et gelées 
NM 08.2.007.
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3) Jus, sirop et miel de dattes

Des produits liquides, obtenus par épuisement à l’eau de certaines variétés, de 
préférence des variétés molles ou susceptibles de le devenir après trempage, des écarts 
de tri et des déchets de dattes de bonne qualité, ont été préparés afin de les valoriser : 
jus sucré plus ou moins purifié, sirop épais, etc. 

Les dattes après triage, nettoyage et dénoyautage sont mises à tremper jusqu’à 
ramollissement complet dans un volume d’eau chauffée à 65-70 °C. L’eau ajoutée à la 
pulpe de dattes facilite la diffusion des composés sucrés et des composés d’arôme dans 
la phase aqueuse. Le taux d’extraction des sucres augmente avec l’augmentation de la 
proportion «Eau / Pulpe». Un blanchiment préalable permet la destruction de certains 
germes, l’inactivation enzymatique et l’attendrissement des fruits. Dans certaines 
usines, l’extraction se fait à contre courant dans un cylindre conique de 8 à 15 m de 
longueur et mené d’une vis sans fin. Les dattes sont introduites à la partie supérieure du 
cylindre et l’eau est expulsée dans le sens inverse. La durée d’extraction est de 25 à 30 
mn et la température d’extraction est généralement d’environ 75-80 °C. 

Pour le dénoyautage, certains fabricants font appel à des séparateurs de noyaux (Fig. 
18) et des raffineuses (Fig. 19) pour obtenir une purée.

Pour l’extraction du jus de dattes, trois techniques ont été expérimentées : le 
pressurage des dattes entières et dénoyautées, la diffusion et le tamisage. Les résultats 
ont permis de sélectionner le procédé de pressurage à partir de la pâte comme étant le 
mieux adapté à une ligne de fabrication de jus à petite échelle. En effet, l’investissement 
est peu élevé, les manipulations sont faciles et l’opération est polyvalente (fabrication 
de pâte ou de jus). Par ailleurs, le pressurage permet également de garder une saveur et 
un goût spécifique du jus naturel. De plus, les gâteaux de presse et les noyaux peuvent 
être recyclés séparément (farine, aliments pour le bétail). Ce procédé peut être réalisé 
sur des sacs remplis de pulpes juteuses pour être énergiquement pressées manuellement 
ou à l’aide d’une presse hydraulique (25 kg / cm2). L’enzymage peut être pratiqué pour 
faciliter le pressurage.

Pour l’élimination de matières insolubles et de certaines matières 
solubles (matières colorantes) ou semi-solubles (pectines), différentes 
méthodes de clarification des jus de dattes ont été comparées. La filtration 
est parmi les meilleurs traitements testés (pureté du jus de 97,7 %). A cet 
effet, un tissu dont l’ouverture des mailles est très faible (environ 200 µm), 
est utilisé. La microfiltration tangentielle a montré également son intérêt. 
La figure 33 présente une boisson gazeuse à base de dattes et de pommes 
aromatisée avec du citron ou du gingembre ayant subi la microfiltration 
tangentielle.

Fig. 33. Boisson gazeuse à base de dattes (Source : Alshakir, 2010).



62

Après filtration, le jus obtenu a une couleur brune dorée et une concentration en 
sucres de 30 à 35 degrés Brix. Pour l’obtention du sirop, ce jus est ensuite concentré 
dans un bol de concentration (Fig. 34) chauffé à la vapeur générée par une chaudière 
fonctionnant au gaz (Fig. 35) ou dans des marmites. L’opération de concentration est 
arrêtée lorsque le Brix atteint 70 à 72 degrés.

Fig. 34. Bol de concentration (Photo : Mohamed Boujnah).

 Fig. 35. Chaudière génératrice de vapeur chauffée au gaz (Photo : Mohamed Boujnah).

Pour obtenir des sirops14 de meilleure qualité que ceux fabriqués actuellement par la 
plupart des unités installés au niveau des oasis marocaines, il faut procéder à la 
concentration du sirop sous vide à basse température (de 40 à 50 °C). 

Le sirop est un produit stable (Fig. 36). Sa viscosité est identique à celle des 
miels d’abeilles qui peuvent être utilisées pour l’aromatiser. En outre, pour 
protéger le sirop contre tout éventuel brunissement et assurer sa conservation, 
on ajoute soit 0,1 g / l de bisulfite de sodium, soit 0,03 % d’acide ascorbique 
et 0,2 % d’acide citrique. Le miel de dattes n’est pas un sirop, mais l’exsudat 
des dattes molles, sa composition et ses utilisations sont semblables à celles 
du sirop.

Fig. 36. Sirop de dattes mis au point par le Centre Régional de la Recherche Agronomique 
de Marrakech (INRA) (Photo : Hasnaâ Harrak).

Le jus et le sirop de dattes peuvent être consommés directement ou être utilisés dans 
différentes préparations. Le jus concentré de dattes est utilisé également avec succès 
dans la fabrication des crèmes et des desserts glacés et des boissons à base du lait. 

14 Le sirop préparé dans les oasis marocaines porte différents noms. Les noms les plus courants sont Tahlaout au 
Tafilalet et Rob au M’Hamed Ghizlane.
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Les jus de dattes doux et concentrés peuvent servir également à la fabrication du 
caramel. Le sirop est utilisé soit comme additif soit comme substitut de saccharose dans 
la patisserie, la biscuiterie et pour confectionner des boissons énergétiques comme la 
boisson gazeuse édulcorée avec un mélange de sirop de dattes et de sirop de gousses de 
tamarinier (Fig. 37).
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Fig. 37. Sirops de dattes dans différents types d’emballage (Photos : (1) Emirates Dates Factory - Al 
Saad ; (2) Vita terra). 

4) Sucre de dattes
Le sucre est obtenu à partir d’un broyage suivi d’un malaxage des dattes dans de 

l’eau chaude. Il n’est pas question de pressurage direct des dattes car l’obtention d’un 
jus sucré débarrassé des constituants autres que les sucres (matières pectiques, éléments 
minéraux, protéines, composés phénoliques, etc.) est très laborieuse. Le jus de presse 
étant très chargé en particules, la clarification et la purification sur colonnes échangeuses 
d’ions sont difficiles. Il est préférable d’utiliser un procédé de diffusion qui permet de 
récupérer l’essentiel des sucres tout en limitant la diffusion des non sucres dans le jus. 
La concentration du sirop se fait jusqu’à 30 à 35 degrés Brix à basse température (de 
40 à 50 °C) et sous vide. On obtient un concentré brun clair ou jaune vif selon s’il est 
décoloré ou non. Ce concentré représente un produit sucré d’emploi facile. S’il a été 
épuré, il n’apporte pas de couleur, ni d’astringence aux boissons diluées ce qui permet 
de l’utiliser directement dans le thé ou le café. Il se présente sous un état amorphe. 
Son pouvoir édulcorant, comme celui du sirop, dépend des sucres qui le composent, 
surtout le lévulose qui a un pouvoir sucrant bien supérieur à celui des sucres invertis.

5) Farine et semoule de dattes 
La préparation de la farine ou de la semoule de dattes exige des variétés dures 

et cassantes ou susceptibles de le devenir après dessiccation, ou des dattes séchées 
naturellement. Après nettoyage, les dattes sont dénoyautées puis séchées jusqu’à une 
humidité inférieure à 5 %. Le broyage se fait à froid avec des broyeurs ne produisant 
aucun échauffement de la matière et dans une atmosphère sèche, car la matière très 
hygroscopique et très sucrée devient pâteuse. Le blutage permet d’obtenir ensuite des 
farines, des semoules blanches et des semoules enrobées (ou vêtues). Il doit également 
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être effectué à l’abri de toute humidité. Par sassage, ces trois produits sont séparés. 
Les semoules blanches peuvent être utilisées directement ou converties en farines. Les 
semoules vêtues peuvent subir un désagrégage suivi d’un blutage donnant à nouveau 
des farines blanches, des semoules nues et des semoules vêtues qui sont ainsi traitées 
jusqu’à épuisement, le résidu ou «son» est formé par de menus débris de péricarpe. 
Riche en sucres, la farine, ou la semoule, de dattes est utilisée en biscuiterie, en pâtisserie 
et dans la préparation de nombreux produits alimentaires : entremets, petits déjeuners, 
aliments pour enfants, etc. (Fig. 38).
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Fig. 38. Farines de dattes des variétés Jihel (1), Ademou (2) et Oum N’hal (3) mises au point par le 
Centre Régional de la Recherche Agronomique de Marrakech (INRA) (Photos : Hasnaâ Harrak).

Des essais de formulation d’un yaourt naturellement sucré et 
arômatisé à la farine de dattes ont été menés au Centre Régional de 
la Recherche Agronomique de Marrakech (Fig. 39).

Fig. 39. Yaourt enrichi et aromatisé à la poudre de dattes, Centre Régional de la 
Recherche Agronomique de Marrakech (INRA) (Photo : Hasnaâ Harrak).

6) Gelée de dattes 
Ce produit est fabriqué par gélification du sirop de dattes tel qu’il est obtenu selon 

la technologie décrite plus haut. Il est caractérisé par sa haute valeur énergétique et peut 
être utilisé à des fins multiples comme matière première dans la pâtisserie et pour les 
tartines. 

7) Nectar de dattes 
La fabrication du nectar des dattes est une opération 

rentable et convenable pour toutes les variétés de dattes. Un 
kilogramme de dattes donne deux litres et demi de nectar. Le 
procédé mis au point permet d’obtenir un produit de bonne 
qualité nutritionnelle et organoleptique. La technologie 
adoptée consiste dans un premier temps à préparer une purée 
après trempage des dattes et passage dans une raffineuse (Fig. 
40). La purée est ensuite reprise dans l’eau sucré afin d’obtenir 
un jus consistant qui correspond au nectar. 

Fig. 40. Raffineuse de laboratoire (Photo : Mohamed Boujnah).
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8) Pâtes à tartiner de dattes 

Diverses technologies de fabrication des pâtes à tartiner ont été mises au point aux 
laboratoires de l’Institut National de la Recherche Agronomique du Maroc. Il s’agit 
de nouveaux produits de diversification de dérivés de dattes. Trois technologies sont 
disponibles pour la fabrication de trois types de pâtes à tartiner. Il s’agit de technologies 
pour la préparation de : 

- la pâte à base de dattes et d’amandes (Fig. 41) ; 
- la pâte à base de dattes et d’arachides ; 
- la pâte à base de dattes et du sésame.
Toutes ces pâtes ont de bonnes qualités organoleptique et nutritionnelle (richesse en 

acides gras oméga-3 et protéines). Ces pâtes sont stabilisées par un procédé thermique 
et ne contiennent pas d’additifs et de conservateurs chimiques. 

Fig. 41. Pâte à tartiner à base de dattes et d’amandes mise au point par le Centre Régional de la 
Recherche Agronomique de Rabat (INRA) (Photo : Mohamed Boujnah).

9) Crème de dattes 
Deux technologies ont été mises au point par l’INRA pour la fabrication de ce 

nouveau produit. Il s’agit de technologies basées sur l’émulsification d’une matière 
grasse. Deux types de crème ont été fabriqués respectivement à base de dattes et de 
l’huile d’argan et de dattes et du fromage. La première étant caractérisée par sa richesse 
en acides gras polyinsaturés qui sont bénéfiques pour la santé. Les deux crèmes ont 
de bonnes caractéristiques organoleptiques et nutritionnelles et sont conservés sans 
additifs ni conservateurs chimiques (Fig. 42).

Fig. 42. Crème à base de dattes et d’huile d’argan mise au point par le Centre Régional de la Recherche 
Agronomique de Rabat (INRA) (Photo : Mohamed Boujnah).
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10) Vinaigre de dattes

Le vinaigre a été connu par la plupart des anciennes civilisations. Les babyloniens 
l’on fabriqué 5000 ans avant J.-C. à partir du vin du palme. Il est défini comme étant 
tout produit obtenu par fermentation acétique de boissons ou de dilution alcoolique. 
Généralement, on distingue plusieurs types de vinaigre :

- Vinaigre d’alcool : La matière première utilisée est l’alcool pur dilué.
- Vinaigre de vin : C’est un vin de table de faible degré alcoolique qui est utilisé 

comme matière première. 
- Vinaigre de bière ou de malt. 
- Vinaigre de produits amylacés : Une étape de saccharification de l’amidon est 

indispensable avant la fermentation alcoolique. L’origine de l’amidon étant les 
produits céréaliers.

- Vinaigre des jus de fruits : On distingue les vinaigres de pamplemousses, de kiwis, 
de mangues, de citrons, de cidres et de dattes.

Les dattes constituent une bonne matière première pour la fabrication du vinaigre. 
A cette fin, les dattes doivent subir une double fermentation : alcoolique et acétique. 

La fermentation alcoolique est réalisée par des levures, principalement des 
Saccharomyces. Ces dernières agissent par décarboxylation de l’acide pyruvique à la suite 
de la glycose puis réduction de l’acétaldéhyde formé en éthanol. En plus de l’éthanol, 
plusieurs autres produits se forment en faibles quantités (alcools supérieurs, acides gras, 
esters, aldéhydes et cétones). Ces produits secondaires de la fermentation interviennent 
dans les caractéristiques organoleptiques. 

La fermentation acétique permet d’oxyder l’éthanol en acide acétique par le biais des 
diverses espèces d’acétobacter. 

Ces deux fermentations sont pratiquées sur les dattes écrasées auxquelles 
on ajoute de l’eau à une température de 35 - 40 °C jusqu’à l’obtention 
d’un liquide ayant une concentration en sucre de l’ordre de 220 g / litre. 
Après macération, les ferments sont ajoutés. On obtient 300 à 400 l de 
vinaigre à 6-7° pour 100 kg de dattes. Un autre procédé consiste à rajouter 
des acétobacters au jus sucré fermenté de dattes. L’acétification se poursuit 
pendant six à sept jours à 30 °C. Le produit fini titre 8,5°, ce qui est 
supérieur aux normes minimales légales. Le rendement est de deux litres 
de vinaigre par kilogramme de dattes traitées. On peut trouver deux types 
de vinaigre : le vinaigre ordinaire pigmenté, c’est à dire non décoloré et le 
vinaigre balsamique de dattes qui est très prometteur (Fig. 43).

Fig. 43. Vinaigre de dattes (Source : Alshakir, 2010).
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11) Alcool de dattes

La fabrication de l’alcool de dattes est soumise à une réglementation sévère, 
lorsqu’elle n’est pas prohibée. Cet alcool de dattes est soumis à des taxations qui le 
rendent onéreux. Cependant, sa fabrication est autorisée dans certains pays comme 
alcool médical. On obtient environ 25 l d’alcool pur pour 200 kg de dattes. Il a été 
rapporté également que 100 kg de dattes peuvent fournir de 30 à 34 l d’alcool pur. 

A l’instar d’autres pays comme le Brésil, le Canada, les Etats-Unis, qui ont développé 
des programmes industriels intégrés pour la production d’éthanol à partir de canne à 
sucre, de blé, de maïs, etc., le Maroc, qui possède un potentiel non négligeable en 
déchet et sous-produits de dattes, pourrait lancer un pareil programme. La production 
d’éthanol à partir des déchets de dattes constitue une solution intéressante sur le plan 
économique. Cet alcool peut remplacer avantageusement celui obtenu par voie chimique 
à partir des produits pétroliers et peut remplacer le pétrole léger comme carburant ou 
au moins permettre le coupage de l’essence (5 à 10 % d’éthanol). En outre, l’intérêt 
de produire de l’éthanol vient du fait que c’est une substance énergétique stratégique 
et son utilisation couvre un champ étendu d’activités industrielles : fabrication de 
spiritueux, d’intermédiaires chimiques (produits de beauté, parfums, cosmétiques, 
produits pharmaceutiques, etc.) de solvants, de détergents, de désinfectants, d’acides 
organiques, etc. 

En considérant les conditions climatiques, la disponibilité de la matière première, 
l’augmentation du coût du pétrole, les exigences technologiques et l’éventuelle demande 
nationale en biocarburants, un programme expérimental doit être entrepris. 

La production de l’éthanol à partir de déchets de dattes comprend les étapes suivantes 
(Fig. 44) : 

- Lavage des dattes ;
- Imbibition à l’eau chaude 85 °C (extraction) ;
- Dénoyautage qui sépare les noyaux de la pulpe. Cette dernière est broyée et 

transformée en moût qui est envoyé à son tour en fermentation ;
- Ajout d’eau de dilution, d’acide et de levure ; 
- Distillation. 
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Fig. 44. Différentes étapes de fabrication de l’éthanol  
(Source : Kaidi & Touzi, 2001). 

Fig. 44. Différentes étapes de fabrication de l’éthanol (Source : Kaidi & Touzi, 2001).

Les levures Saccharomyces, isolées localement, sont utilisées pour la production 
d’alcool. La fermentation alcoolique consiste à transformer les sucres fermentescibles 
en anaérobiose par ces levures en alcool et gaz carbonique avec dégagement de calories 
selon la réaction suivante : 

Sucres + Levures            Ethanol + CO2 + Energie 

Lors de la fermentation alcoolique, on peut observer : 
- Un dégagement de gaz carbonique ; 
- Une augmentation de la température du milieu ; 
- Une accentuation de la couleur ; 
- Un changement d’odeur et de la saveur. Au début du processus, le liquide est sucré 

et à mesure de la fermentation, il devient de plus en plus alcoolisé et acide ; 
- Une diminution de la densité due à la transformation des sucres en alcool ;
- Une augmentation du volume due à l’augmentation de la température et au gaz 

carbonique qui s’échappe. 

12) Levures à base de dattes

Les dattes peuvent servir de base à la fabrication de levures alimentaires, produits 
de haute teneur en protides (de 40 à 50 %), très intéressants pour entrer dans la 
composition d’aliments pour les populations présentant des carences protidiques. Elles 
peuvent aussi fournir de la levure boulangère (Saccharomyces cerevisiae). En effet, le 
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moût issu de rebuts de dattes, de par sa richesse en sucres simples constitue un milieu 
favorable pour le développement des Levures. Toutefois, sa faible teneur en azote et en 
éléments nutritifs est un facteur limitant. Elle doit être comblée par des sels minéraux 
(sulfate d’ammonium, phosphate d’ammonium et sulfate de magnésium) et de l’urée. 

13) Dattes fourrées

Article de confiserie, les dattes fourrées sont confectionnées dans certaines stations de 
conditionnement. Pour cela, les dattes mûres de consistance normale sont dénoyautées 
et fourrées. Le dénoyautage peut être fait manuellement ou mécaniquement à l’aide 
d’une machine spécifique à cette fin (Fig. 45). L’opération mécanisée de fourrage des 
dattes comporte : 

- Mise en place en lignes des dattes et maintien en bonne position. La machine peut 
comporter six lignes parallèles ; 

- Fente longitudinale de la datte par un couteau rotatif et ouverture du fruit pour 
permettre le passage d’une fourchette qui enlève le noyau ; 

- Fine pulvérisation d’eau pour obtenir un produit propre et de belle présentation ; 
- Fermeture de la datte, qui est mise dans sa forme originale (Fig. 46).

 

Fig. 45. Dénoyauteur des dattes (Photo : Hasnaâ Harrak).

   
Fig. 46. Dattes dénoyautées - contenance : 250 g (Source : Belguedj, 2010).
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Cette machine peut être équipée d’un système de fourrage d’amande ou d’un morceau 
de pâte d’amande (colorée ou non) préalablement formé et coupé à la longueur voulue 
par une petite extrudeuse et bien dosée. Les dattes peuvent également être fourrées par 
d’autres fruits secs comme la noix (Fig. 47). 

Fig. 47. Dattes fourrées aux noix (Photo : Oasis Date Gardens). 

Les dattes dénoyautées peuvent également être enrobées de chocolat (Fig. 48).

Fig. 48. Dattes dénoyautées enrobées de chocolat, Centre Régional de la Recherche Agronomique de 
Marrakech (INRA) (Photo : Hasnaâ Harrak).

14) Pain de dattes

Le pain de dattes est constitué de deux couches de dattes dénoyautées séparées 
par une couche d’amandes blanchies. L’ensemble enveloppé par de la cellophane, se 
présente comme une galette cylindrique de 250 g. La forme standard du produit est 
obtenue grâce à l’utilisation d’un moule et d’une presse appropriés.

15) Condiment d’abricots et de dattes

Il s’agit d’une pâte composée d’abricots et de dattes, dont les ingrédients sont : 
abricots, pommes, dattes, sucre (16 %), vinaigre de cidre, oignon, épice au curry, 
gingembre, citron et sel. Ce produit est utilisé par les ménages tunisiens pour la 
préparation de certains plats à base de viande et pour la préparation de certaines sauces.
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16) Mélange de flocons de céréales et de morceaux de dattes

Il s’agit de mélange de flocons de céréales avec d’autres fruits secs, y compris des 
morceaux de dattes. Il est consommé aussi bien au petit-déjeuner qu’au cours d’autres 
repas de la journée. Généralement, les mélanges contiennent un grand nombre de 
fruits et de céréales. Les dattes ne représentent qu’un petit pourcentage du volume total 
(4 à 15 %). La pulpe de dattes, découpée en morceaux, peut également être enrobée de 
la semoule du blé dur ou des grains de sésame (Fig 49).
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Fig 49. Morceaux de dattes enrobés de la semoule du blé dur (1) et des grains de sésame (2), Centre 
Régional de la Recherche Agronomique de Marrakech (INRA) (Photo : Hasnaâ Harrak).

17) Adjuvant au café à base de dattes

Un adjuvant au café qui consiste en un genre de caramel de dattes qui semble avoir 
des propriétés amélioratrices du goût du café et qui peut être utilisé pour la préparation 
de boissons chaudes similaires au café.

18) Biomasse et protéines unicellulaires 

La production de protéines reste essentielle afin de subvenir aux besoins mondiaux. 
A cet égard, des essais de production de protéines d’organismes unicellulaires par culture 
de la levure Saccharomyces cerevisiae sur un milieu à base de dattes ont été réalisés. Des 
analyses des biomasses produites montrent leur richesse en protéines à raison de 32 à 
40 % de poids sec.

19) Produits de transformation des noyaux de dattes

Les noyaux de dattes ont été utilisés après torréfaction et broyage, comme un 
succédané du café et donne une décoction d’une saveur et d’un arôme agréables. 
Cette poudre de noyaux est désormais produite par des usines de dattes (notamment 
aux Emirats Arabes Unis et en Arabie Saoudite). Elle est également produite par des 
coopératives de dattes au Maroc, en l’occurrence au Tafilalet et à Guelmim. La poudre 
extraite à partir des noyaux de dattes contiendrait également un agent gélifiant. 
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Les noyaux de dattes entrent également dans la composition des aliments de bétail ; 
la valeur fourragère d’un kilogramme de noyaux est équivalente à celle d’un kilogramme 
d’orge. Ces noyaux constituent donc un sous-produit intéressant qui ne doit pas être 
négligé et doit être récupéré au niveau des ateliers de traitement, conditionnement et 
transformation des dattes. La digestibilité des noyaux est souvent améliorée par réduction 
de ces dernièrs en poudre fine ou en semoule. Certains agriculteurs donnent les noyaux 
au bétail après trempage dans l’eau pendant plusieurs jours en vue d’augmenter leur 
digestibilité et leur valeur nutritive. En effet, la cylase participe dans la transformation 
de la cellulose en dextrose lors de la germination. Cette transformation peut aussi être 
effectuée à la chaleur sous l’action d’un acide.

Les noyaux de dattes trouvent leur emploi, plus spécifiquement, chez les ruminants. 
En effet, ils ont une bonne valeur énergétique, par conséquent, ils conviennent 
parfaitement à l’engraissement et ont une place de choix pour la production laitière. 
Leur pauvreté en matières azotées et leur richesse en parois, limitent, cependant, leur 
emploi en grande quantité et incite leur enrichissement avec une source azotée. La 
composition des noyaux de dattes réunit à la fois les caractéristiques d’un aliment de 
lest par leurs teneurs élevées en parois mais aussi celles d’un concentré énergétique 
économique, par leurs valeurs fourragères appréciables.

L’huile de noyaux de dattes (Fig. 50) a démontré des propriétés protectrices à l’égard 
des rayons UVA et UVB responsables de dommages cellulaires. Cette propriété serait 
intéressante à étudier pour un éventuel emploi futur dans les crèmes solaires. Le niveau 
de protection mesuré est comparable à celui du dioxyde de titane. Par ailleurs, les 
propriétés anti-âges de la crème de noyaux de dattes ont été observées in vivo. Des essais 
devraient se multiplier sur ces propriétés et être réalisés à plus grande échelle.

1 2

Fig. 50. Noyaux de dattes et leurs huiles extraites des variétés marocaines Bouskri (1) et Aguellid (2) 
au niveau du Centre Régional de la Recherche Agronomique de Marrakech (INRA) (Photo : Hasnaâ 
Harrak).
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Chapitre 3

Technologies de conditionnement et de 
conservation de la datte «Fruit»

Dattes traitées et conditionnées par les filles et les fils d’agriculteurs de la vallée de Drâa sous 
l’assistance technique de l’INRA (Photo : Hasnaâ Harrak)

3.1. Introduction
Les dattes de la plupart des variétés et clones se conservent longtemps, si elles 

sont saines, traitées convenablement, stockées dans des conditions appropriées et 
possédant un indice de qualité (r) et une activité de l’eau (aw) permettant leur stabilité 
microbiologique, organoleptique, physico-chimique et biochimique.

La nécessité de la conservation des dattes est encouragée par un ensemble de facteurs 
qui rendent opportun l’application de technologies appropriées de traitement, de 
conditionnement et de conservation des dattes. Parmi ces facteurs, nous citons :

- La conservation des dattes permet un stockage prolongé et une disponibilité des 
dattes pendant les périodes de forte consommation ; 

- La conservation des dattes et leur conditionnement dans un emballage adéquat peut 
assurer une valeur ajoutée plus élevée et par conséquent, augmenter la rentabilité 
économique des dattes (amélioration du niveau de vie des agriculteurs) ;

- La minimisation des pertes post-récolte des dattes engendrées par les différents 
problèmes d’altération (biochimiques, biologiques et physiques) qui grèvent le 
revenu des agriculteurs et leur niveau de vie ;

- L’augmentation de la consommation des dattes marocaines à travers des fruits de 
bonne qualité et disponibles tout au long de l’année.

Un grand effort est fourni actuellement à l’échelle nationale, dans différents cadres 
nationaux et internationaux, au niveau de la recherche et du développement, pour 
la mise en place de procédés de traitement des dattes, pour l’implantation des unités 
de conditionnement et de stockage des dattes et pour la conception des emballages 
appropriés et présentables pour les dattes.
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3.2. Phénomènes responsables de la dégradation 
de la qualité des dattes

3.2.1. Altérations microbiennes

Les micro-organismes responsables de l’altération des dattes appartiennent à 3 
groupes : levures, moisissures et bactéries. Parmi celles-ci, les levures sont d’une grande 
importance économique. Les espèces Zygosaccharomyces sont les plus tolérantes pour les 
concentrations élevées en sucres que d’autres espèces rencontrées dans les dattes. Elles 
sont suivies des espèces Hansenula. La contamination des dattes par les levures peut 
être détectée par une odeur alcoolique. Les levures (qui forment des agrégats blancs) 
peuvent souvent être observées dans les fissures de la peau des dattes très fermentées. 
Des poches de gaz peuvent se former sous la peau, la pulpe peut être décolorée et la 
flaveur est remarquablement altérée.

Les moisissures ont un petit effet dans l’altération des dattes emballées pour la 
commercialisation sauf dans les lots très humides. Elles peuvent causer de grandes 
pertes avant et juste après la récolte du fruit si les pluies ou les périodes à humidité 
élevée ont lieu à ce moment. Les espèces Aspergillus, Alternaria et Penicillium sont les 
moisissures les plus répandues dans les dattes. Le développement des moisissures peut 
être détecté par le mycélium, les spores, la couleur, l’odeur et la flaveur.

Le rôle des bactéries dans l’altération des dattes n’a été déterminé avec aucun degré 
de certitude. Acétobacter est reconnu convertir l’alcool produit par les levures en acide 
acétique ; l’odeur de vinaigre est parfois prononcée dans les dattes altérées. Dans ce 
cas, les dattes sont déjà impropres à la commercialisation avant que la bactérie ne 
devienne active. Les bactéries lactiques ont été considérées parmi les causes possibles de 
l’altération progressive des dattes.

L’importance économique de l’altération causée par les bactéries, comparée 
à l’altération causée par les levures et les moisissures, est selon toute vraisemblance 
extrêmement faible. La population bactérienne des dattes à la récolte est dans le même 
ordre de grandeur que celle des moisissures.

3.2.2. Altérations non microbiennes

A côté des dégradations dues aux micro-organismes, les dattes peuvent brunir, 
devenir sirupeuses, développer des taches de sucres, perdre leur flaveur, devenir 
très sèches ou très humides ou développer une texture granulaire désagréable. Les 
changements hydrolytiques, comprenant l’inversion du saccharose en sucres réducteurs 
(fructose et glucose ou sucre inverti), se produit plus rapidement à des températures 
et des humidités élevées. Les mêmes conditions sont valables pour la production des 
acides. La plupart de ces acides sont produits par les réactions non oxydatives et non 
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enzymatiques. L’acidité augmente même si les dattes ont été chauffées comme en 
hydratation ou traitées par un fongicide volatile tel que l’oxyde d’éthylène. Les dattes 
fermentées ont considérablement plus d’acides que les dattes saines. Ceci est le résultat 
de la transformation bactérienne de certains alcools en acide acétique. 

A côté de ces altérations, on retrouve les attaques de déprédateurs extérieurs de la 
datte notamment les insectes.

1) Brunissement des dattes

Le brunissement des dattes est causé par plusieurs mécanismes : 
- Brunissement enzymatique oxydatif impliquant les composés phénoliques simples 

comme les dérivés des flavanes-3,4-diols et l’acide dactyliférique (réaction faisant 
intervenir les polyphénolases).

- Brunissement oxydatif non enzymatique impliquant des polyphénols complexes 
(tanins insolubles) comme les polymères des dérivés des flavanes-3,4-diols.

- Brunissement non-oxydatif non enzymatique faisant intervenir les sucres 
réducteurs et les groupements aminés, de type Maillard.

Il y a une corrélation positive entre le degré du brunissement et l’augmentation de la 
teneur en humidité, la température et la durée de stockage. L’intensité du brunissement 
varie également sans doute avec la variété et le traitement antérieur.

Le brunissement oxydatif peut être réduit par le stockage dans une atmosphère à gaz 
inerte ou sous vide. Le brunissement général peut être retardé par la diminution de la 
température de stockage et la diminution du taux d’humidité. Il peut être également 
réduit par l’inactivation des enzymes (traitement thermique).

2) Formation des taches de sucres

La formation des taches de sucres réduit la valeur commerciale par l’altération 
de l’aspect des dattes affectées plutôt qu’en les rendant inconsommables. Les taches 
légèrement colorées au-dessous de la peau sont composées principalement des cristaux 
de sucres et peuvent être éliminées par un chauffage doux. Cependant, elles peuvent 
réapparaître au stockage si les conditions sont favorables pour leur formation. Parfois, 
des cristaux fins de sucres sont formés sur la surface des dattes et ils sont aussi facilement 
éliminés par un chauffage doux.

La formation des taches de sucres est limitée presque entièrement aux dattes à sucres 
invertis (sucres réducteurs) et apparaît rarement dans les types de dattes à saccharose 
comme Deglet-Nour. Cependant, les cristaux de sucres peuvent se former à l’intérieur 
de la pulpe de Deglet-Nour quand elle vieillit. Les dattes Deglet-Nour qui ont les 
taches de sucres n’ont pas une teneur élevée anormale des sucres réducteurs. En effet, 
l’analyse de telles dattes montrent que seulement 25 % de sucres sont sous forme de 
sucres réducteurs.
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La température et la teneur en eau influencent le développement des taches de sucres 
dans une variété donnée. La diminution de la température au-dessous de la température 
ambiante habituelle réduit le taux de formation. Les variétés molles des dattes sont plus 
protégées de la formation des taches de sucres quand le pourcentage d’humidité est 
élevé au niveau 20. Peu ou pas de formation de taches a probablement lieu dans les 
dattes avec un taux d’humidité plus élevé que 33 % environ et elle diminue quand 
l’humidité descend au-dessous de 22 %.

3) Infestation par les insectes

Les insectes de stockage s’ils sont laissés sans contrôle, peuvent dévaster les dattes 
de point de vue quantitatif et qualitatif. Les insectes les plus répandus sont les pyrales15 
(Ectomyeloïs ceratoniae Zeller., Plodia interpunctella Hbn., Cadra cautella Walk. et Cadra 
figulilella Greg.) et les charançons (Oryzaephilus surinamensis, Tribolium confusum et 
Carpophilus spp.) (Fig. 51).

Parmi ces insectes, les pyrales causent le plus de dégâts. Elles s’attaquent aux fruits 
mûrs aussi bien sur le palmier avant la récolte qu’au cours de leur stockage dans les 
magasins ou les entrepôts. Le développement des insectes au cours du stockage est 
favorisé par un taux initial d’infestation élevé avant le stockage (œufs), une température 
et une humidité de l’air de stockage élevées et un niveau d’humidité des dattes élevé. 
Les dattes subissent ainsi des dommages très importants dus aux chenilles. L’estimation 
des dégâts aux champs à la maturité avant la récolte se chiffre entre 1 et 4 %, mais les 
dommages réels aux lieux de stockage sont 10 fois plus élevés (de 30 % à 40 % de 
pertes parmi les récoltes de dattes au Maroc).

Les dommages des dattes sont le résultat d’alimentation par les larves en 
développement à l’intérieur du fruit, en laissant un résidu de «frass» (matières fécales) 
et de sangles.

Fig. 51. Insectes infestant les dattes (Source : Harrak, 2011).

15 Quatre espèces des pyrales ont été identifiées dont Ectomyeloïs ceratoniae est la plus importante. Elle représente 
à elle seule 50 % de la population.
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Le calendrier (Fig. 52) présente les générations chevauchantes de la pyrale au cours 
d’un cycle (une année). La troisième génération coïncide avec la maturité des dattes.

Les variétés à maturité précoce comme Ahardane et Tadment sont généralement les 
plus attaquées tandis que celles à maturité tardive comme Jihel et Bousthammi noire 
sont les moins attaquées.

Plusieurs méthodes de lutte sont recommandées dans le but de réduire les infestations 
et par conséquent les pertes occasionnées aux champs et aux lieux de stockage. Parmi 
les mesures16 prophylactiques et hygiéniques de lutte contre les insectes infestant les 
dattes, on trouve :

Fig. 52. Générations de la pyrale au cours d’une année (Source : Fatni, 2003).

i. Aux champs 

- Utiliser des sacs filets à mailles fines qui permettent de protéger les régimes 
de dattes contre les pyrales en plein champs et par conséquent, elles réduisent 
l’attaque de 4 fois.

- Possibilité d’utiliser des phéromones extraites des femelles : elles sont utilisées 
pour la lutte contre plusieurs insectes particulièrement les lépidoptères et 
permettent de renseigner sur le moment opportun pour l’intervention. Ces 
substances ont donné de bons résultats en permettant de capturer un bon 
nombre de ravageurs.

- Ne pas laisser longtemps les dattes récoltées aux champs.

16 Les traitements technologiques contre les insectes infestant les dattes sont présentés au paragraphe 3.3. de ce 
chapitre.
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- Ramasser toutes les dattes restées après récolte dans les cornafs et par terre car 
elles constituent un foyer de multiplication des insectes.

- Transporter les dattes par des moyens propres : caissettes en bois ou en plastique, 
sacs à mailles tressés.

- Lutter biologiquement : les pyrales des dattes ont plusieurs ennemis naturels 
particulièrement les parasitoïdes qui peuvent contribuer par un taux de 
parasitisme des chenilles de l’ordre de 5 % aux champs et 10 % aux entrepôts.

ii. Aux lieux de stockage

- Nettoyer les locaux en fin de compagne. 
- Passer la chaux aux mûrs des entrepôts et aérer les lieux.
- Ne jamais mélanger la nouvelle récolte avec celle de l’année précédente.

4) Altérations physiques

Les quatre principales causes de blessures des dattes sont : les coupures, les 
écrasements, les chocs et les vibrations qui peuvent avoir lieu au cours de la manutention 
et du transport des dattes.

a) Les coupures et meurtrissures peuvent être évitées par des précautions lors de la 
récolte et des manipulations. Il faut de plus doubler l’emballage avec du papier ou 
des feuilles.

b) Pour éviter l’écrasement des produits, on utilise des emballages rigides à coins 
renforcés pouvant être empilés. Les emballages doivent être peu profonds pour 
que la couche inférieure de produit ne soit pas écrasée par les couches supérieures 
(cas des variétés molles). Il ne faut pas trop remplir les cartons. Si tout le poids 
d’une pile repose sur les couches inférieures, celles-ci s’abîment.

c) Des chocs peuvent provoquer des meurtrissures pendant le transport ou si on 
fait tomber les caisses. Il faut choisir des emballages faciles à manipuler. En général, 
les colis ne doivent pas dépasser 50 kg. Au-delà de cette taille, ils sont difficiles à 
manipuler. A part cela, la spécification dépendra des exigences des clients, qu’ils 
soient détaillants ou consommateurs.

d) Des vibrations se produisent généralement pendant le transport. Pour éviter 
qu’elles n’abîment les fruits, il faut bien les caler dans l’emballage sans pour autant 
trop les tasser.

3.3. Technologies de conservation des dattes

Une technologie appropriée de conservation des dattes doit recouvrir toutes les 
opérations qui, de la récolte à la commercialisation, ont pour objet de conserver aux 
fruits toutes leurs qualités.

Ainsi, après maturité, la récolte peut être acheminée directement de la palmeraie à 
l’unité de traitement et de conditionnement, au fur et à mesure de la cueillette. Elle 
peut être sujette à quelques traitements principalement un pré-triage visant à éliminer 
certains fruits avariés (pourris, véreux, etc.). A l’échelle internationale, le schéma général 
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adopté pour le traitement et le conditionnement des dattes consiste en un pré-triage, 
une désinsectisation, un nettoyage et un stockage puis un conditionnement. Les dattes 
peuvent subir également d’autres opérations complémentaires à savoir un séchage pour 
les dattes mures aqueuses, une maturation pour les fruits débranchées immatures ou 
une réhumidification pour les dattes sèches débranchées (Fig. 53).

3.3.1. Récolte

La récolte des dattes constitue une opération particulièrement importante qui 
détermine la qualité du conditionnement des dattes. En effet, les dattes récoltées 
d’une manière propre et adéquate permettent une grande économie de temps lors du 
nettoyage. Au contraire, les dattes récoltées d’une manière impropre (souillées par le 
sable ou abîmées lors de la chute) entraînent un travail supplémentaire pour les unités 
de conditionnement. Les méthodes de récolte dépendent de divers facteurs liés à la 
variété, au climat et aux exigences commerciales. 

Dattes en 
branches

Dattes 
collectées

Dattes mûres 
normales

Dattes mûres 
aqueuses

Dattes 
immatures

Dattes sèches
Dattes saines 

abîmées
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Dattes rejetéesPré-triage

Désinsectisation

Nettoyage

Stockage

Triage

Séchage

Dattes 
débranchées
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calibrage et 
transferts

Triage,  
calibrage et 
transferts

Triage,  
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Maturation réhumidification

Désinsectisation

Nettoyage

Stockage

Commercialisation
Produits 
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Industrie de 
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Conditionnement en dattes de 1er, 2e et 3e choix

Fig. 53. Bloc-diagramme du traitement et conditionnement des dattes (Source : Espiard, 2002). 
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De ce fait, un repérage et une formation des «collecteurs» dans les régions de 
production sur les conditions appropriées de récolte des dattes devaient sensibiliser 
ceux-ci à une meilleure manipulation des récoltes en vue d’en préserver la qualité et en 
assurer l’hygiène.

1) Méthodes de récolte

a. Grappillage 

Le grappillage consiste à récolter une à une les dattes au fur et à mesure de leur 
maturité. Il est justifié pour les variétés de bonne qualité marchande ayant un prix de 
vente très rémunérateur (cas de la variété Mejhoul). Il est également le meilleur moyen 
d’obtenir de très beaux fruits en même temps que de limiter les dégâts dus aux oiseaux. 
Ce procédé est encouragé malgré deux inconvénients : La main d’œuvre qu’il nécessite 
et l’impossibilité de contrôler d’éventuels vols. 

Les dattes cueillies sont à recueillir dans une corbeille (ou un panier) adaptée reliée 
au cueilleur par une corde qui lui permet de descendre en douceur avec la corbeille 
pleine.

b. Coupe des régimes

- Pour les dattes de bonne qualité comme Mejhoul et Boufeggous, le régime peut 
être enveloppé avant d’être coupé et il est envoyé ensuite à l’aide d’une corde 
vers la terre au-dessous de l’arbre couverte d’une bâche. 

- Quant aux variétés à qualité moyenne, les régimes dattiers sont coupés en une 
seule fois et descendus à terre moyennant une corde vers la terre au-dessous de 
l’arbre couverte d’une bâche.

- Pour les variétés de qualité faible, la récolte est beaucoup plus simple. L’ouvrier 
monte dans le palmier et avec une serpe, coupe le pédoncule des régimes. Ces 
derniers tombent brusquement sur le sol de plusieurs mètres de haut avec tous 
les inconvénients que cela comporte pour les dattes. Ces dattes se trouvent 
plus ou moins écrasées et enduites de boue ou de sable. Ces dattes méritent 
également d’être récoltées soigneusement en faisant descendre les régimes 
coupés vers la terre moyennant une corde.

- Pour éviter l’arrachage des fruits par frottement des régimes le long du tronc, 
l’ouvrier emporte en haut de l’arbre une grande corbeille plate dans laquelle il 
place les régimes et la laisse descendre à l’aide d’une corde.

c. Secouage des régimes

Pour les dattes à maturité échelonnée, on procède au secouage du régime et on 
laisse les dattes mûres tomber dans un sac. Cette opération se fait souvent par deux 
personnes, l’un prend le sac et l’autre secoue le régime.
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d. Utilisation de la poche à manche

C’est une poche de forte toile maintenue ouverte par une armature métallique 
prolongée par une manche, portée par une fourche métallique à crochets disposée à son 
extrémité. Le régime est coiffé par la poche. Un mouvement de va-et-vient imprimé à 
la fourche, secoue le régime et détache les dattes mûres. Ces dernières recueillies par la 
poche, sont conduites par la manche dans une caisse. Ce mode de grappillage offre des 
avantages, mais il ne peut être utilisé que pour les cultivars à régimes pendants. 

Dans tous les cas, la récolte des dattes peut-être pratiquée avec quelques précautions 
simples qui peuvent apporter de bons résultats (Fig. 54) :

Fig. 54. Récolte des dattes : Descente des régimes à l’aide d’un panier et d’une corde (Source : 
Chabana & Al-Chariki, 2000).

- L’ouvrier s’installe dans la couronne du palmier. Il cueille à la main les fruits 
bien mûrs ou secoue le régime au-dessus de l’entonnoir en toile de nylon. Les 
dattes descendent jusqu’au sol par la manche de l’entonnoir, dans les caisses en 
plastique.

- Les régimes coupés sont descendus avec une corde, sur la bâche étendue sous le 
palmier, où les fruits sont égrappés. Les régimes ayant reçu le panier (ou le sac) 
sont descendus, avec le sac, au sol.

2) Matériel de récolte

- Pour la coupe des régimes, on recommande l’utilisation des instruments 
(hachettes, serpettes, couteau-scie, etc.) bien tranchants.

- Pour le ramassage des dattes, l’extension des bâches sur le sol à l’aplomb des 
palmiers est une amélioration apportée au procédé de récolte. Les dattes bien 
mûres qui se détachent toujours des régimes au cours de l’opération (lors du 
sectionnement et de la descente du régime) tombent sur ces bâches. Ces bâches 
permettent d’éviter la souillure des dattes au contact du sol. Ce sont des bâches 
spéciales, en forte toile, pourvues d’un évidement pour l’emplacement du tronc 
et munies dans les angles de poignées de corde facilitant la manutention.
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- Pour la collecte, la manutention et le transport des dattes lors de la récolte, 
il est préférable d’utiliser des caisses spéciales à têtes renforcées et munies de 
poignées. Ces caisses limitent l’encombrement de la récolte, évitent d’abîmer 
les dattes et facilitent le chargement (Fig. 55).

Fig. 55. Caisse en plastique pour le ramassage, la manutention et le transport des dattes (Source : 
Chabana & Al-Chariki, 2000).

3) Date de récolte

L’échelle variétale de maturité des dattes marocaines est variable. Les dattes sont 
classées comme précoces, de saison ou tardives.

- Les dattes des variétés marchandes sont à récolter au fur et à mesure de leur 
maturation sur l’arbre (grappillage) notamment celles à maturation échelonnée 
(Mejhoul, Boufeggous, certains Khalts de qualité). 

- Pour les variétés à maturation simultanée, les régimes sont à couper à maturation 
complète.

- Pour les dattes de qualité moyenne, les régimes sont à couper lorsque 75 % des 
fruits sont arrivés à maturité.

- Une fois au sol, les régimes sont ébranlés et les dattes mûres sont recueillies. Les 
dattes restantes dans les régimes doivent poursuivre leur maturation dans des 
locaux appropriés.

4) Ensachage des régimes

Même s’il est une charge monétaire supplémentaire, l’ensachage des régimes par des 
sacs en diverses natures (papiers spéciaux, plastiques, filets, etc.), a des effets bénéfiques 
sur la qualité des dattes. Il favorise la croissance des jeunes fruits et permet plusieurs 
avantages au moment de la maturation (aspect homogène, maturation groupée, etc.). 

L’ensachage des régimes permet également d’éviter tout "sale" temps pour les dattes 
comme la pluie et le Chergui ; ce qui permet d’éviter la fermentation des dattes, la 
chute des dattes, les rayures de la peau, la casse des régimes, etc. 

Un autre avantage de l’ensachage est la protection des dattes contre l’attaque des 
pyrales au champ (protection par ensachage des régimes de dattes avec des sacs ‘’filets’’ 
à mailles fines). Ce moyen de défense permet de bloquer l’infestation, ou du moins 
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partiellement (diminution de moitié), des ravageurs et de couvrir ainsi les régimes 
jusqu’à la maturité des dattes et leur récolte. La date d’installation ou de mise en place 
de ces sacs filets est la mi-juin ou au début du grossissement des fruits pour toutes 
variétés confondues. 

Par ailleurs, l’ensachage des régimes de dattes par des sacs filets à mailles très fines 
offre un moyen de défense sûr contre les oiseaux et particulièrement les moineaux 
ravageurs de dattes en cette période. Il est très justifié pour les variétés de dattes de 
bonne qualité (Fig. 56).

Fig. 56. Ensachage des régimes (Photo : Hasnaâ Harrak).

5) Soins à apporter à la récolte des dattes

- Réduire la longueur des palmes des rejets, pour installer les bâches autour de 
l’arbre.

- Tailler les rejets et les palmes inférieures (première couronne) afin d’accéder aux 
régimes dattiers avec moins de risques.

- Eliminer les épines au voisinage des régimes.
- Après la récolte, procéder à la taille d’élagage : nettoyer les arbres en éliminant 

les restes des spathes, les hampes de régimes, les palmes sèches encore attachées 
au tronc, surtout celles attaquées par la cochenille et les détruire par le feu.

- Les dattes qui tombent au sol ou celles qui restent sur l’arbre doivent être 
ramassées le plus rapidement possible.

- Les rejets aériens (R’kab) doivent être arrachés.

Ces soins permettent de favoriser l’état sanitaire des palmiers en évitant l’hébergement 
de divers parasites et de faciliter certains travaux ultérieurs surtout de pollinisation et 
de récolte.
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6) Transport

Il est préférable de transporter les dattes des palmeraies aux unités de traitement et 
de conditionnement dans des remorques tirées par des animaux. Il est préférable aussi 
d’utiliser des charrettes attelées, des remorques tractées ou des camions automobiles. 
Ces moyens de transport exigent l’aménagement de chemins et de ponts.

A l’arrivage à l’unité de traitement et conditionnement des dattes, la récolte est 
stockée au maximum deux ou trois jours avant d’être traitée, afin de constituer une 
réserve permettant d’assurer le fonctionnement en continu de l’atelier de traitement et 
conditionnement des dattes. La récolte peut également être stockée jusqu’au traitement 
dans des magasins pourvus de dispositifs de ventilation ou dans des chambres froides.

3.3.2. Triage

Les dattes destinées à être commercialisées ou conservées longtemps doivent être 
exemptes de maladies et de défauts et le tri est donc nécessaire. Ce dernier doit être 
réalisé au fur et à mesure de la récolte des dattes.

Les dattes récoltées doivent être triées par le phœniciculteur en différentes catégories 
de maturité identique et en lots homogènes (selon la couleur, la texture, la taille et la 
teneur en eau). Il est nécessaire de grouper les dattes par variété, d’éliminer les dattes 
avariées (pourries ou parasitées) et parthénocarpiques et d’écarter les corps étrangers. 
Les fruits de rebut peuvent être utilisés au niveau de l’exploitation pour l’alimentation 
du bétail.

Pour un tri hygiénique et efficace, il vaut mieux prévoir des aires ou hangars spéciaux, 
à claire - voie, avec un toit de tôle ou de préférence un toit de chaume. Des tables de tri 
permettent aux ouvriers de travailler plus vite, qu’ils soient assis ou debout. Les tables 
peuvent être couvertes d’une feuille de polyéthylène, facile à nettoyer et peu coûteuse. 
L’éclairage doit être bon. Les trieurs disposent de caisses dans lesquelles ils déposent les 
dattes par catégories. Les tables de tri peuvent être pourvues de goulottes métalliques 
ou en plastique, qui aboutissent aux caisses afin de faciliter le travail des trieurs. Pour 
rafraîchir l’intérieur du hangar, on peut peindre le toit en blanc et l’arroser (Fig. 57).

Fig. 57. Opération de triage au niveau d’usine de dattes aux Etats Unis d’Amérique  
(Photo : Hasnaâ Harrak).
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3.3.3. Nettoyage

Les dattes sont souvent souillées par des particules de terre, des grains de sable, des 
poussières, des débris végétaux, des produits de traitement, des parasites, des cochenilles 
et des acariens notamment, malgré les précautions prises lors des travaux de récolte. Ces 
souillures adhèrent fortement à la peau lorsque les dattes sont bien mûres et quelque 
peu sirupeuses.

Le nettoyage des dattes peut se faire par brossage des dattes demi-sèches et sèches 
avec des brosses douces ou par lavage des dattes molles par pulvérisation à jets fins d’eau 
et des dattes demi-sèches et sèches par brassage dans des laveurs à tambours.

i. Nettoyage à sec par brossage 

Les brosses doivent être douces pour ne pas détériorer la peau des dattes ; elles 
s’encrassent rapidement. Il est préférable d’effectuer l’opération avec des rouleaux 
garnis de tissus pouvant être nettoyés facilement en cours d’opération.

ii. Lavage

- Par pulvérisation : Les dattes passent sous une série de jets fins. Ce procédé 
n’est également efficace que pour enlever les particules légères, mais ne permet 
pas d’enlever les grains de sable incrustés sur la peau.

- Par brassage : Les laveurs utilisés sont en général à tambour ; les grilles sont 
garnies intérieurement de toile douce pour éviter l’effet abrasif des tôles. Ce 
mode de lavage est efficace et donne d’excellents résultats, à condition d’utiliser 
de l’eau édulcorée avec du sucre ou du sirop de dattes pour éviter la diffusion 
des sucres dans l’eau de lavage ; selon sa qualité, cette eau édulcorée peut être 
réutilisée après décantation. Le lavage doit être suivi d’un ressuyage effectué à 
l’air libre (les dattes étant disposées sur des claies) ou en soufflerie (Fig. 58).

Dans les deux méthodes de lavage (pulvérisation et brassage), on peut utiliser l’eau 
et une solution désinfectante du formaldéhyde dans les premières étapes du lavage. 
Cette solution est éliminée par rinçage à l’eau seule dans les étapes finales.

Le lavage pourrait diminuer l’aptitude des dattes à la conservation. Pour cela, il est 
préférable de récolter les dattes selon des méthodes correctes sans qu’elles soient souillées 
pour limiter leur temps de lavage. Les variétés sèches peuvent être lavées pendant un 
temps prolongé ou même trempées dans l’eau pour les laver et les hydrater en même 
temps. Pour les dattes récoltées avant maturité, il est préférable de ne pas les laver pour 
éviter leur fermentation rapide. Le lavage par brassage ne peut pas être utilisé pour les 
variétés molles mais les jets pulvérisés donnent de bons résultats.

La machine du lavage des dattes doit être lavée de temps à autre pour éviter le 
développement des moisissures sur ses différentes parties. Le lavage est effectué à l’aide 
d’un courant fort de l’eau chaude qui arrive sur toutes les parties de la machine. 
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Il est préférable d’ajouter une solution désinfectante à l’eau de lavage pour faciliter 
le lavage et la destruction des micro-organismes.

Fig. 58. Laveur – Séchoir des dattes (Photo : Nazhat for Industry).

3.3.4. Traitements complémentaires

Les traitements complémentaires ont pour objectifs l’amélioration de la présentation, 
aspect et consistance. Parmi ces traitements, on trouve :

- Ressuyage et réhumidification
- Maturation complémentaire
- Cirage 
- Enrobage (lustrage)

1) Ressuyage et réhumidification

La consistance et le degré de stabilité des dattes sont conditionnés par la proportion 
des sucres par rapport à la teneur en eau de la pulpe. Ces deux principaux constituants 
de la datte sont ceux qui d’ailleurs intéressent le plus le conditionneur. La teneur en 
eau paraît probablement plus importante au conditionneur parce que la teneur totale 
en sucres est invariable au moment où le fruit lui parvient. La teneur en eau, par 
contre, peut être modifiée à volonté par déshydratation (ressuage) ou hydratation 
(réhumidification). L’indice de qualité (rapport de la teneur en sucres et la teneur 
en eau) doit être voisin de 2. L’exportation des dattes de la variété Deglet-Nour, par 
exemple, n’est autorisée que quand elles contiennent deux fois autant de sucres que 
d’eau.

La quantité d’eau à enlever ou à faire absorber à la datte peut être calculée par les 
formules suivantes : 

 Eau de séchage : Q = H * c - (S * c / a)
 Eau de réhumidification : Q = (S * c / a) - H * c
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Où,
Q : est la quantité d’eau à évaporer ou à faire absorber ;
H : est l’humidité de la pulpe ;
S : est la teneur en sucre de la pulpe ;
c : est la proportion de pulpe dans la datte ;
a : étant le rapport final sucres/humidité.

i. Ressuyage

L’opération de ressuyage des dattes permet de réduire la prolifération microbienne 
ainsi que les réactions chimiques et enzymatiques d’altération. Au niveau de la 
palmeraie, le ressuyage des dattes molles peut se faire par exposition au soleil. Les dattes 
sont exposées sur des claies dans la journée. Il faut compter sur 7,5 kg de dattes au 
mètre carré de claies. La durée d’exposition est variable selon la teneur en eau des fruits 
et les conditions météorologiques. 

Cette méthode nécessite une aire d’exposition importante au sol stabilisé et protégée 
des vents véhiculant la poussière. Elle impose de disposer du personnel nécessaire pour 
abriter les dattes en cas de pluies et de coups de vents de sables.

Les claies sont en général exposées sur des supports situés à un mètre du sol. Cette 
méthode entraîne en général le brunissement des dattes. Le ressuyage peut se faire dans 
une serre vitrée (Fig. 59), un four solaire ou un four industriel. Ce dernier procédé est 
le plus utilisé et consiste à soumettre les dattes à un courant d’air chaud ; les dattes 
progressent dans un four en tunnel dans le sens contraire de celui de l’air chaud dont la 
température doit être inférieure à 70 °C pour éviter les phénomènes de brunissement.

Fig. 59. Serre vitrée pour le séchage des dattes (Source : Chabana & Al-Chariki, 2000).

Le ressuyage peut être effectué à (60 à 66 °C) pendant (3 à 4 heures) avec une 
humidité relative de (30 à 35 %). Il peut être également effectué à une température de 
54 °C et une humidité de 50 % pour les dattes demi-molles et pour les dattes molles 
ou de couleur foncée, on préfère utiliser une température de 60 °C. 

Selon la teneur en eau des dattes, il y a une température et une humidité relative de 
ressuyage optimales qui ne doivent pas être dépassées et qui donnent de bons résultats.
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ii. Réhumidification

La réhumidification des dattes peut être obtenue par :
- Trempage dans l’eau froide ou chaude à 70 °C ; cette opération est suivie d’un 

égouttage et d’un essuyage. Ce procédé demande un temps de traitement 
prolongé. Il peut entraîner la fermentation des dattes si le temps n’est pas 
maîtrisé ; il peut également entraîner la dissolution des sucres dans l’eau de 
réhumidification. 

- Traitement à la vapeur d’eau après un vide préalable. Ce procédé, adopté aux 
Etats-Unis et d’autres pays phœnicicoles, consiste à injecter de la vapeur d’eau 
après avoir créé le vide dans l’enceinte de traitement. Ce procédé a l’avantage de 
permettre une réhumidification rapide à température peu élevée. Il est facile à 
maintenir et assure une sorte de pasteurisation aux dattes. Les dattes acquièrent 
également un aspect brillant.

2) Maturation complémentaire 

Les dattes doivent être récoltées lorsqu’elles sont au stade de complète maturité 
(stade Tmar). Parfois, les dattes sont récoltées incomplètement mûres : 

- soit parce que la maturation est échelonnée sur le régime.
- soit encore que la récolte est effectuée précocement due à certaines conditions 

météorologiques (pluies). 

Pour ces raisons, on conduit artificiellement la maturation. Cette technique a 
l’avantage de réduire la durée de maturation et de prévenir les dégâts d’infestation 
causés par la pluie ou la chute des fruits déjà mûrs.

Les dattes incomplètement mûres se caractérisent par une teneur élevée en eau et par 
une astringence qui décroît avec l’avancement de la maturation. Cette astringence est 
due aux tanins à l’état soluble.

La maturation artificielle consiste à faire disparaître l’astringence et à réduire le taux 
d’humidité des fruits. Elle peut être conduite moyennant l’emploi d’agents chimiques 
ou physiques. Pour les dattes, la maturation artificielle ne peut intervenir que si le fruit a 
déjà atteint un degré déterminé de maturation, appelé «moment critique». Le moment 
critique précède de quelques jours la véraison, c’est-à-dire la première tâche foncée et 
molle qu’on observe en général au sommet de la datte et qui annonce le passage du stade 
«Khalal» au stade «Routab». Ce passage est généralement marqué par une accumulation 
importante de sucres. En deçà de ce point, une stimulation thermique ou chimique 
est sans effet. Par contre, au-delà, cette action peut tuer ou stimuler le protoplasme 
des cellules du tissu de manière à libérer les diastases antérieurement insolubles ou 
inactives.
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i. Traitement à l’acide acétique 

Cet acide agit sur les tanins en les rendant insolubles. Le traitement peut être 
effectué par trempage dans une solution d’acide étendu à 3 ou 4 % ou dans du vinaigre 
ordinaire d’alcool. Après trempage, les dattes sont mises à égoutter sur claies, puis à 
macérer en vase clos pendant 20 à 24 heures. On peut aussi procéder par fumigation 
à la vapeur d’acide acétique dans une enceinte chauffée. Après traitement, les dattes 
doivent être mises sur claies, à l’air, pour perdre leur odeur de vinaigre. Le traitement 
à la vapeur d’acide acétique a un effet notable sur la maturation des dattes. Une autre 
méthode consiste à asperger les dattes sur pied au vinaigre. 

ii. Fermentation 

Les dattes incomplètement mûres peuvent aussi être mises dans des sortes de silos, 
souvent aménagés à même le sol, où elles évoluent et perdent leur astringence.

iii. Maturation complémentaire à la chaleur

Séchage au soleil

Elle est effectuée par exposition des dattes au soleil, mais l’opération est longue 
et onéreuse ; elle est d’autant plus longue que l’état de maturité des fruits est moins 
avancé. Ce procédé entraîne le brunissement des dattes. La maturation peut aussi 
être obtenue en chambres chaudes. Ces procédés ne conviennent que pour les dattes 
presque mûres. Ils ne permettent pas d’obtenir des dattes de qualité, complètement 
mûres. On remarque, en effet, que seule la partie extérieure des dattes traitées a 
mûri, mais pas la partie centrale autour du noyau. Les chambres chaudes doivent être 
équipées de dispositifs pour la circulation de l’air uniformément dans toutes les parties 
de la chambre et pour l’introduction de l’air frais selon les besoins. La température et 
l’humidité doivent être contrôlées (Fig. 60).

Fig. 60. Maturation complémentaire des dattes par exposition au soleil (Source : ORMVA de Tafilalet).
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Séchage industriel

La température joue un rôle déterminant lors de la maturation des dattes. Elle permet 
d’augmenter la vitesse des réactions chimiques de deux à trois fois pour chaque élévation 
de 10 °C. Cependant, la température adéquate dépend de plusieurs facteurs : variété 
de la datte, teneur en eau initiale, taux de sucre et des matières solides, vitesse de 
l’air, humidité relative, etc. Des dattes moins mûres ont besoin d’une température et 
d’une humidité plus élevées que les dattes plus mûres. Pour la variété Deglet-Nour, on 
préconise de ne pas dépasser une température de 35 °C pour conserver son parfum et 
sa couleur blonde caractéristique. Pour ce procédé de maturation, on peut utiliser un 
séchoir solaire ou un séchoir industriel (Fig. 61).

Fig. 61. Séchoir à claies des dattes (Source : Chabana & Al-Chariki, 2000).

3) Cirage

C’est un traitement à haute température pendant un temps court avec un courant 
d’air fort. Ceci permet la dissolution de la couche de cires à la surface des dattes. Après 
refroidissement, on a un aspect brillant et attrayant.

L’exposition des dattes à la chaleur (130 °C pendant 5 mn) fait étaler la matière 
grasse du fruit à la surface et lui donne cet aspect brillant. Le traitement à la vapeur 
pendant 10 mn donne également de bons résultats.

4) Enrobage (lustrage) 

L’enrobage permet l’amélioration de l’aspect des dattes en donnant une couche 
protectrice et un aspect brillant et en diminution l’adhésion des dattes molles. Il se 
fait par trempage très bref dans une solution de sirop de glucose à 20 °Brix. Il est aussi 
recommandé de pratiquer un enrobage avec une solution contenant 6 % d’amidon 
ou 3 % de méthyl cellulose. D’autres techniques proposent une solution contenant 
2 % de buthyl-hydroxyanisol, 6 % de buthyl-hydroxytoluène et de l’huile végétale. Les 
dattes peuvent également être trempées dans une solution de sucre concentrée ou dans 
une solution composée de 15 % de glycérine et 85 % d’alcool. 
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3.3.5. Traitements de conservation

Certains insectes qui parasitent les dattes pondent des œufs, à la surface ou à 
l’intérieur des dattes. Ces œufs donnent naissance à des larves vulgairement appelées 
vers, qui aménagent des cavités à l’intérieur de la pulpe qu’elles consomment, qu’elles 
souillent de leurs excréments ; puis elles s’établissent en cocons. La présence de ces 
larves, excréments et cocons, déprécie fortement les dattes.

Ces insectes attaquent les dattes sur les régimes et pondent en palmeraie, au cours 
des opérations de récolte et de transport, durant leur stockage avant d’être traitées et 
conditionnées. Il n’est pas toujours possible de lutter contre les insectes adultes en 
palmeraie, mais il est possible de se protéger de leurs attaques dans les ateliers en prenant 
les précautions nécessaires : aménagement des magasins de stockage, traitement des 
locaux et des récoltes brutes, etc.

Toutefois, il est recommandé de traiter les dattes en palmeraie dès que possible, pour 
éliminer les larves et les œufs d’insectes avant leur éclosion.

1) Désinsectisation par fumigation 

Cette opération s’effectue par traitement des dattes en caisses disposées de telle 
manière que des intervalles soient ménagés pour permettre une bonne circulation du 
produit fumigant. Le traitement est effectué sous bâche imperméable dont les bords 
sont maintenus sur le sol par un bourrelet de terre pour éviter toute fuite du fumigant. 
Le produit fumigant est injecté sous la bâche et doit rester en contact avec les dattes à 
traiter le temps nécessaire.

A la palmeraie, étant donné que les ouvriers ne sont pas des techniciens spécialisés, 
il est préférable que le gaz utilisé ne soit pas toxique. Pour cela, un mélange du bisulfite 
de carbone (CS2) et du tétrachlorure de carbone (CCl4) est utilisé. Si la quantité des 
dattes à traiter est faible et il n’y a pas de risque d’incendie à côté du lieu de fumigation, 
le bisulfite de carbone peut être utilisé seul ou allégé un peu avec l’air pour diminuer 
son caractère inflammable.

Une désinsectisation plus rigoureuse avec des fumigants plus toxiques ne peut être 
réalisée que dans des unités de fumigation équipées d’un matériel approprié et dirigée 
par un personnel qualifié. Les gaz utilisés sont toxiques et cancérigènes :

- Bromure de méthyle (BrCH2) : Utilisé pour un traitement rapide et pour une 
grande quantité de stockage.

- Phosphore d’hydrogène (Phostoxyn) : Utilisé quand le facteur temps est peu 
important et pour une faible quantité de stockage.

La fumigation est une méthode très efficace mais son utilisation fait l’objet d’une 
réglementation très stricte voire d’une interdiction du bromure de méthyle en 2015. 
Parmi les inconvénients de la fumigation, on trouve également son coût élevé et 
l’apparition de nouvelles générations d’insectes résistants aux produits chimiques. 
Ceci a rendu nécessaire la recherche d’autres procédés alternatifs aussi efficaces que les 
fumigants.
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2) Désinsectisation par le froid 

Le froid permet d’arrêter ou de retarder les réactions biologiques et biochimiques. 
Il dépend de :

- Caractéristiques des dattes et la nature des micro-organismes et des insectes.
- Pourcentage de l’humidité des dattes.
- Température : La température de 4 °C ou des températures légèrement inférieures 

préviennent contre l’activité des insectes mais elles ne tuent pas toutes les formes 
de vie de ces insectes. Des températures fortement inférieures à 0 °C sont exigées 
pour assurer une morte complète.

3) Désinsectisation par la chaleur

L’alternative, que pourrait constituer un traitement à la chaleur comme moyen de 
désinfestation, à une fumigation par le bromure de méthyle, pourrait répondre à la 
demande de la filière dattes. A ce problème d’infestation des dattes, s’ajoute celui des 
altérations enzymatiques et microbiennes rencontré pour les dattes présentant une forte 
teneur en eau. Ces dattes devront être stabilisées par séchage pour ramener la teneur en 
eau à un niveau permettant la conservation.

De ce fait, le traitement à la chaleur des dattes à des barèmes appropriés permet 
l’inactivation des enzymes responsables du brunissement enzymatique, une 
déshydratation partielle, la conservation de la composition de la datte traitée, une 
pasteurisation partielle, l’amélioration de l’apparence des dattes traitées et l’élimination 
de tous les stades de la pyrale. Ce qui permet la prolongation de la durée de conservation 
des dattes.

Pour le séchage par convection, il a été démontré qu’une température «élevée», de 
l’ordre de 74 °C, modifie les caractéristiques physico-chimiques des dattes et diminue 
leur valeur marchande. 

De ce fait, le traitement, dans des fours à courant d’air chaud, peut être réalisé à des 
températures avoisinant 60 °C, maintenues pendant moins de deux heures. Toutefois, 
il faut surveiller attentivement la température à l’intérieur de l’enceinte de traitement 
pour que celleci reste toujours inférieure à 70 °C. C’est la technique adoptée par les 
coopératives de dattes au Maroc en utilisant des fours Gonet (Fig. 62).

Les recherches menées par l’INRA sur des variétés marocaines ont montré que les 
traitements à la chaleur (dans des fours) présentés ci-dessous ont permis la destruction 
totale de la pyrale et la conservation de la qualité des dattes :

- 50 °C pendant une heure pour la variété Boufeggous ; 
- 60 °C pendant une heure pour les variétés Jihel, Najda, Bouskri et Bouittob.

D’autres travaux ont montré qu’à la température de 60 °C, la mortalité des œufs 
d’Ephestia cautella Walker est totale après 20 minutes.
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Il est à noter que le trempage dans l’eau bouillante est une technique réservée aux 
dattes sèches ou de qualité secondaire. Elle ne peut convenir pour les fruits destinés à 
l’exportation.

Fig. 62. Four Gonet utilisé par le traitement des dattes dans les oasis marocaines (Source : Harrak & 
Chetto, 2001). 

4) Ionisation

Le traitement par rayonnements γ à une dose de 50 Krad permet la destruction 
100 % de la pyrale (Ephestia cautella). Le traitement par rayonnements γ à une dose de 
25 Krad permet d’arrêter le développement de la pyrale dans les différents stades de son 
cycle. Quant au traitement à une dose de 20 Krad, il permet la destruction de 100 % 
d’Ephestia cautella dans tous ces stades de développement à l’exception du dernier stade 
de l’âge du ver qui montre une résistance aux rayonnements. 

Parmi les avantages de l’ionisation :
- Conservation de l’arôme initial des dattes ;
- Conservation de la composition chimique et la valeur nutritive (sucres, glucose, 

fructose, saccharose, protéines, acides aminés, caroténoïdes, pectines, etc.) ;
- Pas de changement du goût.

La combinaison de l’ionisation avec la fumigation, le froid ou le traitement à la 
chaleur permet de minimiser les doses de rayonnement au maximum et de bénéficier 
de la complémentarité entre traitements pour prolonger la durée de conservation des 
dattes. 

3.3.6. Conditionnement

Afin de valoriser d’une manière judicieuse la production dattière et améliorer le 
conditionnement des dattes, il faut nécessairement :

- Que les coopératives dattières localisées dans les principales zones phœnicicoles, 
procèdent au conditionnement des dattes dans des emballages présentables.

- Réduire la part du vrac par rapport aux dattes conditionnées.
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- Concevoir un cahier de charges relatif à un emballage adéquat en fonction de ce 
que chaque variété exige pour sa conservation et son attractivité.

- Concevoir des emballages à base de différents matériaux dans le respect du cahier 
de charges élaboré par les spécialistes des variétés.

1) Fonctions de l’emballage 

L’emballage à utiliser doit accomplir les fonctions suivantes :

i. Fonctions traditionnelles : «Contenir - Transporter - Vendre»

Les deux premières fonctions (contenir et transporter) sont des fonctions techniques. 
Ces deux fonctions consistent à protéger le contenu contre les agressions externes 
(climatiques, physiques, animales, microbiennes et odeurs) et de grouper le produit 
en colis de taille acceptable pour le marché et faciles à manipuler. L’emballage doit en 
outre être attrayant et c’est la fonction «Vendre».

ii. Fonctions modernes

- Une fonction régulatrice par la liberté de choix que l’emballage doit offrir au 
consommateur.

- Une fonction économique et écologique concernant sa deuxième vie après 
usage : réutilisation et remplissage, valorisation par recyclage des matières et 
valorisation thermique.

2) Types d’emballage recommandés 

Les dattes sont conditionnées sous trois formes : Dattes en branches, dattes en 
bouquets et dattes égrenées. Elles sont emballées en unités de poids différents allant 
le plus souvent de 250 g à 10 kg. Plusieurs types d’emballage sont recommandés et 
sont généralement réalisés au niveau des unités de conditionnement. Ces emballages 
assurent une bonne présentation des dattes et les protègent contre certains effets du 
milieu extérieur. Dans tous les cas, l’emballage choisi doit présenter le meilleur rapport 
coût/efficacité et doit correspondre à la demande du marché. On retrouve :

- Plaquettes : Les dattes sont rangées sur une plaque de carton et enveloppées d’un 
papier spécial transparent ou d’une feuille de matière plastique. Cette présentation 
très classique permet de voir les fruits et facilite leur manipulation. Les plaquettes 
comportent 250 à 500 g de fruits.

- Barquettes : Ce sont de petites boites avec couvercles d’une contenance de 200 à 
250 g en carton, en bois et carton ou en plastique, dans lesquelles les dattes sont 
rangées le long des pédicelles du régime. 

- Boites et caissettes : fermées ou pourvues d’une fenêtre en matière plastique 
transparente, revêtues intérieurement de papier ou de matière plastique. Les dattes 
(>1 à 5 kg) sont en vrac ou rangées (Fig. 63).
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- Sachets en papier spécial ou en matière plastique contenant des dattes en vrac.
- Caisses et cartons de 15 à 25 kg de dattes en emballage de présentation. Ces 

emballages peuvent être doublés intérieurement par une enveloppe en matière 
plastique spéciale ou en fer blanc soudé. Ces emballages permettent d’expédier et 
de commercialiser les dattes dans des régions à climat humide. Il existe également 
des emballages en carton ou papier comportant une couche d’aluminium 
recouverte de plastique ; Ces emballages pouvant être fermés hermétiquement 
protègent intégralement leur contenu de l’humidité et de l’intrusion des insectes 
parasites ainsi que des rongeurs. Ils sont particulièrement intéressants pour les 
commerçants mal équipés pour stocker leur marchandise.

Fig 63. Conditionneur des dattes en carton (250 à 1000 g) (Photo : Nazhat for Industry).

Afin d’éviter les risques de blessures des dattes dues aux coupures, écrasement, chocs 
et vibrations, il est recommandé d’utiliser des emballages doublés avec du papier et des 
feuilles, des emballages rigides, des emballages peu profonds (cas des variétés molles) 
et des emballages convenables pour des manipulations faciles. Pour le transport, il faut 
prévoir un suremballage (emballage secondaire ou tertiaire).

Au Maroc, la tendance générale de la consommation se fait vers les emballages 
unitaires légers (250 g, 500 g et 1 kg). Ceci s’explique par le fait que les consommateurs 
dont la majorité à un revenu modeste, raisonnent en termes de :

- Trésorerie, donc ils minimisent le décaissement immédiat alors même qu’ils savent 
que plus un emballage est gros, plus le prix relatif du contenu est bas.

- Contraintes de conservation, en ce sens qu’ils préfèrent racheter selon les besoins 
plutôt que de stocker sans avoir les moyens de conservation adéquats. 



100

Pour les dattes de très haute qualité, un emballage unitaire peut être envisagé 
(Fig. 64).

Fig. 64. Datte «Mejhoul» en emballage unitaire (en plastique). Centre Régional de la Recherche 
Agronomique de Marrakech (INRA) (Photo : Hasnaâ Harrak).

3) Présentation de l’emballage

L’emballage doit être «rassurant» pour le consommateur à travers :
- Une «fenêtre» transparente qui permet de voir l’état des dattes ;
- Une information sur la variété ;
- Une évocation de la région de production ; 
- Les dates de production et de péremption. 

Le tout doit être valorisant pour le produit et sécurisant pour le consommateur 
(Fig. 65).

En effet, compte tenu de la faible connaissance des variétés par les consommateurs 
et leur ignorance des lieux de production précis, il faut que l’emballage soit un support 
de communication basé autant sur le texte que sur l’image qui illustre l’emballage.

 

2

3 4

5

1

Fig. 65. Divers types de conditionnement des dattes (Photos : (1) Oasis Date Gardens ; (2) et 
(3) Emirates Dates Factory - Al Saad ; (4) et (5) (Source : Chabana & Al-Chariki, 2000). 
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Cette illustration ne doit d’ailleurs pas être classique (photo des palmiers par exemple) 
mais essayer de fournir un repère spécifique à une région afin de pouvoir développer 
ultérieurement la notion de «label». En outre, il est nécessaire d’utiliser l’origine des 
dattes comme un argument de vente grâce aux aspects positifs que l’évocation de cette 
origine procure.

En outre, le texte devrait mettre en avant les caractéristiques nutritives ou 
organoleptiques de la variété concernée, les traitements subis, les additifs et les dates de 
production et de péremption.

4) Opération de conditionnement

L’opération de conditionnement comporte plusieurs étapes : 
- Confection d’emballage à partir d’ébauches : barquettes, cartons, etc. 
- Pesée des lots à conditionner ;
- Remplissage des unités de conditionnement ;
- Fermeture des unités de conditionnement (couvercles des barquettes, soudure des 

sachets, agrafage des caisses, etc.) ;
- Mise en cartons, étiquetage et palettisation.

3.3.7. Stockage

Les dattes sont :
- Soit vendues directement dans les différents marchés de consommation ; 
- Soit stockées pour la vente dans le marché national pendant les périodes de forte 

consommation (Ramadan, cérémonies religieuses et mariages). Ce stockage est 
pratiqué par les commerçants intermédiaires disposant de moyens nécessaires à sa 
réalisation. 

Le stockage doit être effectué dans des conditions spécifiques afin que les dattes 
puissent garder l’intégrité de leurs qualités. De ce fait, afin d’étaler et de régulariser 
la commercialisation des dattes, il est recommandé de conserver les fruits dans des 
entrepôts réfrigérés. Cette opération vise à conserver la qualité du fruit et éviter sa 
fermentation et son brunissement. En effet, la température transforme le saccharose 
de la datte en sucres réducteurs (glucose et fructose) et change la couleur de la datte 
qui devient plus foncée et ceci commence dès la température de 27 °C. L’effet de la 
température diminue quand la température est inférieure à 4,5 °C.

En plus, il est préférable de choisir un endroit frais et sec puisque l’altération 
microbienne notamment par les moisissures est considérablement accélérée par la 
chaleur et l’humidité. 
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Des essais de conservation par le froid ont été faits en USA et ont permis de définir 
les températures de conservation des dattes Deglet-Nour pour des temps déterminés 
(Tableau 9). En France, l’Institut International du Froid conseille la température 
d’entreposage des dattes de -18°C pour une conservation d’une durée d’un an.

Un stockage à une température de 0 °C - 21 °C nécessite une humidité relative de 65 
à 70 % pour éviter l’absorption d’eau avec des humidités supérieures et le dessèchement 
des dattes avec des humidités inférieures. Cependant, la tendance des dattes à absorber 
l’humidité diminue avec la diminution des températures de stockage.

Tableau 9. Températures et durées maximales de conservation des dattes Deglet-Nour  
pour des temps déterminés (Source : Munier, 1973). 

Température de conservation Durée maximale de conservation
26 / 27 °C 1 mois
15 / 16 °C 3 mois

4 / 5 °C 8 mois
-2 / -3°C 1 an

-17 / -18°C Plus d’un an

Avec les variétés molles, les conditions optimales seraient de 0 °C avec une humidité 
relative de 75 à 80 %.

Certaines dattes molles à teneurs en eau élevées subissent une altération rapide 
malgré le stockage à des températures basses d’environ 0 °C. Pour cela, elles nécessitent 
des températures inférieures à 0 °C. D’autres dattes se caractérisent par la formation 
des tâches de sucres (suite à la solidification de certaines substances sucrées du jus de 
la datte au-dessous de l’épicarpe) ou des tâches de moisissures (qui se développent au-
dessous de l’épicarpe) ; ces dattes doivent être stockées à -17 à -23 °C.

Les dattes stockées avec d’autres produits aromatiques peuvent absorber l’arôme des 
ces produits. Par conséquent, il est important que l’air dans les chambres de stockage 
ne contienne pas des arômes étrangers. Les arômes des pommes, oignons et pommes 
de terre peuvent être détectées dans les dattes stockées avec ces produits à températures 
ordinaires de réfrigération. L’arôme des viandes peut être très marqué dans les dattes 
congelées dans la même chambre avec la viande.

Dans tous les cas, il faut veiller à la conformité des locaux aux impératifs du stockage 
alimentaire et à la compatibilité des méthodes de stockage avec les exigences des dattes.

3.3.8. Marketing 

Une fois les dattes «conditionnées», si elles ne sont pas stockées, elles sont 
transportées et vendues sur les marchés de consommation. Les moyens de transport 
utilisés dépendent de la situation du producteur ou de l’acheteur-revendeur et de la 
proximité du marché de destination. Ces opérateurs peuvent faire appel à des camions 
ou des taxis. 
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Par ailleurs, le respect des normes de qualité des dattes permet d’assurer la sécurité 
et la qualité des dattes commercialisées. Il est donc obligatoire pour tout établissement, 
avant de procéder à la commercialisation, de déterminer à quel degré les niveaux de 
production disponibles répondent aux exigences effectives du marché. L’intégration des 
normes de spécifications dans les stratégies des établissements permet l’amélioration 
de la qualité, l’acquisition de nouveaux marchés et l’augmentation des bénéfices. Les 
normes officielles de la qualité des dattes peuvent être considérées à deux niveaux :

- Niveau de la chaîne de production englobant les critères de la qualité et de la 
sécurité à la production, récolte, traitement, conditionnement et transport ;

- Niveau des organismes responsables de la normalisation comme les normes 
nationales, internationales et spécifiques aux sociétés. La norme tunisienne et les 
normes internationales CEE-ONU DDP-08 et CODEX STAN 143-1985 sont 
confrontées dans le tableau 10. Elles sont très proches les unes des autres. Le texte 
du CODEX peut être considéré comme la norme minimale.

Il est à signaler qu’un projet de normes marocaines des dattes est en cours d’élaboration 
dans le cadre du projet CSC BTC/CTB [MOR0301751] en collaboration avec AFC, 
AFCi Maroc et Euro Consultants. Dans le cadre de ce projet, 3 types de normes sont 
proposés : 

- Norme générale : Renfermant les aspects communs à tous les cultivars, y compris 
les Khalts. 

- Normes spécifiques : Renfermant les aspects particuliers aux différents cultivars.
- Norme spécifique aux Khalts. 

D’un autre point de vue, et afin de promouvoir la commercialisation et la 
consommation des dattes au Maroc, il est recommandé d’organiser et de renforcer les 
évènements suivants en matière de communication :

- Reportage sur les régions de production ;
- Emissions sur la nutrition et émissions culinaires ;
- Evènements autour de la datte (fêtes, foires, etc.) ; 
- Articles dans la presse féminine (recettes diététiques, délices de dattes, etc.) ;
- Affichage sur les lieux de vente, prospectus, etc. ;
- Promotion de la consommation des dattes en dehors des occasions habituelles en 

faisant en sorte que les dattes soient au menu familial comme : accompagnement 
d’un plat (soupe), dessert (dans le cadre d’une corbeille de fruits), friandise (gâteaux 
à base de dattes), etc.
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Tableau 10. Normes de qualité des dattes de la CEE, du Codex alimentarius  
et de la Tunisie (Source : Reynes, 1997). 

CEE/ONU
DF- 08 NORME TUNISIENNE

CODEX 
ALIMENTARIUS

FAO/OMS
Taux humidité
- variété sucre canne(1)

- variété sucre inverti(1)

- variété Deglet-Nour(1) 
 Naturel

< 26%
< 30%
< 30%

Max 26 %
Max 30 %
Max 30 %

Max 26 %
Max 30 %
Max 30 %

Additifs alimentaires autorisés Sirop de glucose Glycérol, Sorbitol
Catégorie Extra – I — II Extra – I – II
Calibrage minimal et tolérance 4,75 g

Max 10% avec 
poids inférieur

Max 10 % avec poids inférieur 4,75 g
Max 5 % avec poids 

inférieurExtra I II
7 g 6 g 4,75 g

Tolérances de qualité Extra I II Extra I II
- Tolérance globale
- Fruits aigres/ pourris/ moisis
- Contaminés insectes morts
- Contaminés insectes vivants
- Endommagés/immatures
- Tachés
- Impuretés minérales en g/kg
  Dattes traitées
  Dattes à l’état naturel

5
0
3*
0
2
3

1
2

10
0
5*
0
4
5

1
2

20
1
8*
0
6
7

1
2

5
0
3
2
3
1

1
1

10
0
5
4
5
1

1
2

20
1
6
6
7
1

1
3

1
6
0
6
7

1
1

Branchette
- Longueur minimale
- Fruits / 10 cm de longueur
- % autorisé de fruits détachés
- Catégorie concernée

10 cm
4

10 % en poids
Extra & I

10 cm
4

10 %
Extra & I

Marquage
- Identification

- Nature de produit

- Origine de produit

- Caractérisations commerciales

Emballeur et / ou 
expéditeur

Datte / nom variété 
/ en régime ou en 

branchettes

Nom du pays

Catégorie/poids 
net unitaire

Emballeur et/ou expéditeur
et/ou producteur

Datte Deglet-Nour de Tunisie/ en 
régime ou en branchette

cf. ci-dessus

Catégorie/ date limite utilisation/ 
poids net unitaire

Emballeur et/ou 
distributeur et/ou 
importateur, etc. 

Datte ou datte enrobée 
de sirop de glucose

Pays d’origine

Poids net/date limite de 
consommation

Désinsectisation Opération obligatoire avant mise 
en marché. Opération certifiée

Note : * Allemagne/ Pologne/ Suisse/ UK souhaitent le maintien des tolérances : Extra (2 %), I (4 %) et II (6 %) 

(1) Le mot variété est ici utilisé d’une manière générique pour indiquer les dattes riches en 
saccharose (sucre de canne, les dattes appelées «sèches»), les dattes à sucre glucose et fructose 
que sont les dattes appelées «molles») ; la variété Deglet-Nour contenant les sucres invertis et du 
saccharose étant appelée datte «demi-molle».
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Chapitre 4

Valorisation de la datte  
et de ses préparations traditionnelles  

sous des Signes Distinctifs  
d’Origine et de Qualité

 Dattes Majhoul de Tafilalet labélisées Indication Géographique Protégée 
(Photo : Hasnaâ HARRAK)

4.1. Introduction

Dans le contexte actuel de la globalisation, les produits de terroir, très recherchés 
localement, pourraient également être commercialisés avec succès sur les marchés 
régionaux, nationaux et internationaux. Au Maroc, les produits de terroir représentent 
un véritable enjeu économique et social, car le pays est réputé pour la richesse et la 
variété de ses produits alimentaires. Ces produits sont le fruit de leurs milieux naturels, 
des pratiques traditionnelles des agriculteurs et de l’art culinaire développé par la 
population à travers les siècles. Ils constituent donc, un élément essentiel de l’identité 
culturelle des populations et de leur mode de vie. Tels sont les cas de la datte et de ses 
préparations traditionnelles. 

En effet, la production des dattes et les préparations traditionnelles à base de dattes 
témoignent des efforts réalisés par la population oasienne depuis fort longtemps afin 
d’assurer une production de qualité, de valoriser une partie, même minime, de leur 
production ou du moins satisfaire leurs besoins en produits diversifiés à base de dattes 
(farine, pâte, boisson, etc.). La richesse de la biodiversité du palmier dattier et la diversité 
des savoir-faire traditionnels locaux qui s’y rattachent attestent de la vivacité d’une 
tradition du palmier dattier très ancienne qu’il faut envisager comme une chance pour 
l’avenir. En effet, la préservation et la valorisation du savoir-faire traditionnel signifient 
la conservation de l’identité sociale et culturelle de la population oasienne. 
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Elles signifient également la sauvegarde de la biodiversité du palmier dattier en 
encourageant les agriculteurs à cultiver, à côté des variétés de haute valeur commerciale, 
une gamme très diversifiée de variétés de hautes aptitudes technologiques. La sauvegarde 
et la valorisation de ces produits permettront en outre, de revenir au label naturel 
des produits de terroirs et de renouer avec une alimentation traditionnelle considérée 
comme plus goûteuse et équilibrée.

Tenant compte de leur typicité, leur notoriété, leur ancrage historique ou encore le 
savoir-faire lié à leur production, les variétés Mejhoul (ou Majhoul)17 de Tafilalet, Aziza 
de Figuig et Boufeggous (produite dans différentes oasis marocaines) ont déjà acquis 
des Signes Distinctifs d’Origine et de Qualité (SDOQ) : Indications Géographiques. 
Les demandes de reconnaissance d’un SDOQ pour les variétés Bouittob de Tata 
(Indication Géographique), Jihel du Drâa (Indication Géographique) et Najda (Label 
Agricole) sont soumises auprès du ministère de l’agriculture et des pêches maritimes. 
Les variétés Outoukdim de Todgha et Bousthammi noire du Drâa sont en cours d’étude 
pour le développement de leurs SDOQ.

Le développement de ces SDOQ, visant aussi bien la valorisation des dattes que la 
valorisation de leurs terroirs, permet d’engendrer une plus value par l’amélioration de 
leur compétitivité sur le marché national et leur émergence sur le marché international. 
La mise en place de ces SDOQ est aussi une voie pour réponde aux préférences et aux 
attentes du consommateur vis-à-vis de la datte marocaine.

4.2. Loi marocaine relative aux Signes Distinctifs 
d’Origine et de Qualité (SDOQ)

En vertu du projet relatif aux signes distinctifs d’origine et de qualité (SDOQ) 
des denrées alimentaires et des produits agricoles et de la pêche, plusieurs produits 
du terroir marocain pourront bénéficier d’un Label Agricole (LA), d’une Indication 
Géographique Protégée (IGP) ou d’une Appellation d’Origine Protégée (AOP), 
permettant leur identification, et surtout, la certification de leur provenance et de leur 
méthode de fabrication. L’esprit de cette loi est tout sauf une nouveauté. 

Sa genèse remonte en réalité aux années quatre-vingts, avec un texte plus ou moins 
similaire, inscrit dans le cadre de la valorisation des produits agricoles par le Ministère 
de l’Agriculture. Mais il faudra plus d’un quart de siècle pour qu’il prenne corps, sous 
la forme d’un projet de loi déposée vers la fin de l’année 2006 au Secrétariat Général 
du gouvernement. La loi concerne les différentes catégories de produits : les produits 
animaux (viandes, poisson, lait, beurre, etc.), les produits végétaux (fruits et légumes, 
plantes aromatiques et médicinales, etc.) et les produits transformés (huiles, fromages, 
préparations traditionnelles, etc.). 

17 La variété Majhoul est la première variété de dattes du Maroc qui a bénéficié d’un SDOQ. La démarche de sa 
reconnaissance sera présentée dans ce chapitre comme exemple.
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La loi (n° 25-06) relative aux SDOQ des denrées alimentaires et des produits 
agricoles et halieutiques, adoptée le 23 Janvier 2008 par la chambre des représentants 
et promulguée par le Dahir n° 1.08.56 du 23 mai 2008, publié au bulletin officiel 
n° 5640 (15 Joumada II 1429 (19-6-2008), a permis un grand pas en avant. Cette 
loi s’inscrit dans une vision de développement rural, de promotion de qualité des 
produits et de protection du consommateur, en proposant un système collectivement 
accessible à tous les producteurs et transformateurs des produits agricoles, dans l’aire 
géographique considérée. Elle vise notamment à assurer des revenus complémentaires 
aux petits agriculteurs. 

La loi (n° 25-06) a quatre objectifs : 
- Préserver la diversité des productions agricoles et halieutiques et protéger le 

patrimoine culturel qui leur est lié par la reconnaissance et la mise en valeur de 
leur origine, de leurs caractéristiques et de leurs modes de production ; 

- Promouvoir le développement agricole par une valorisation des caractéristiques 
liées au terroir ainsi que leur mode de production et les savoir-faire humains y 
afférents ; 

- Accroître la qualité des produits et contribuer à améliorer les revenus générés par 
leur valorisation au profit des opérateurs locaux ;

- Renforcer l’information des consommateurs. 
Sa rédaction a bénéficié de l’expérience historique de pays partenaires du Maroc. La 

loi reprend la distinction européenne entre l’Indication Géographique et l’Appellation 
d’Origine. Elle ajoute la possibilité de reconnaissance du Label Agricole. Ces signes 
sont définis comme suit : 

- Label Agricole (LA) : La reconnaissance qu’un produit possède un ensemble 
de qualités et de caractéristiques spécifiques et de ce fait présente un niveau de 
qualité élevé, supérieur à celui de produits similaires notamment en raison de 
ses conditions de production, de fabrication et, le cas échéant, de son origine 
géographique. 

- Indication Géographique Protégée (IGP) : La dénomination servant à identifier 
un produit comme étant originaire d’un territoire, d’une région ou d’une localité, 
lorsqu’une qualité, une réputation ou toute autre caractéristique déterminée 
dudit produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique et 
que la production et/ou la transformation et/ou l’élaboration ont lieu dans l’aire 
géographique délimitée. 

- Appellation d’Origine Protégée (AOP) : La dénomination géographique d’une 
région, d’un lieu déterminé ou, dans certains cas exceptionnels, d’un pays, servant 
à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité, la réputation ou 
les autres caractéristiques sont dues exclusivement ou essentiellement au milieu 
géographique, comprenant des facteurs humains et des facteurs naturels, et dont 
la production, la transformation et l’élaboration ont lieu dans l’aire géographique 
délimitée. 
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Sont également considérées comme des indications géographiques ou des appellations 
d’origine : 

- les dénominations traditionnelles, géographiques ou non, désignant un produit 
originaire d’une région ou d’un lieu déterminé et qui remplissent les conditions 
fixées dans la définition ci-dessus de “l’indication géographique” ou de “l’appellation 
d’origine” ; 

- certaines désignations géographiques dont les matières premières des produits 
concernés proviennent d’une aire géographique plus vaste ou différente de celle 
de l’aire de transformation, à condition toutefois que cette aire de production des 
matières premières ait été préalablement délimitée, que des conditions particulières 
pour la production desdites matières premières aient été reconnues par l’autorité 
gouvernementale compétente et que des contrôles réguliers de ces conditions 
soient effectués conformément aux dispositions de la loi 25-06. 

La reconnaissance d’un SDOQ au Maroc se fait selon un processus institutionnalisé 
et bien défini (Décret n° 2-08-403 du 6 Hija 1429 (5 décembre 2008) pris en 
application de la loi n° 25-06) allant de la présentation au Département de l’Agriculture 
d’un dossier de demande de reconnaissance d’un SDOQ instruit par le groupement 
demandeur jusqu’à la reconnaissance par ledit ministère du signe demandé. 

Toute demande de reconnaissance d’un SDOQ est sujette à la procédure suivante : 
1. Le demandeur (groupement de producteur, collectivité locale, administration 

ou établissement public) doit définir le produit (matières premières, mode de 
préparation, production, transformation, conservation, etc.) dans un cahier des 
charges détaillé et précis. 

2. La demande de reconnaissance assortie du projet de cahier des charges et d’une 
fiche succincte établie conformément au modèle mis à disposition à cet effet est 
déposée auprès du Département de l’Agriculture (Direction de Développement 
des Filières de Production “DDFP”). 

3. Après vérification de la conformité de la demande par la DDFP, la commission 
nationale, dont la composition et le fonctionnement sont régis par le Décret n°2-
08-404 du 5 décembre 2008, procède à l’examen du cahier des charges et donne 
son avis sur son homologation. Après avis de la commission nationale, le ministère 
chargé de l’agriculture décide de l’octroi ou non du SDOQ au(x) demandeur(s) et 
notifie la décision au demandeur.
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4.3. Indication Géographique “Dattes Majhoul de 
Tafilalet” 

La variété de dattes Majhoul de Tafilalet est la première variété de dattes marocaines 
ayant bénéficié d’un SDOQ. Ce signe a fait l’objet d’une demande présentée par 
l’Association Oasis Tafilalet pour la Valorisation des Produits de Terroir et la Promotion 
de l’Agriculture biologique. Il s’agit d’une association qui a été créée le 2 mars 2009, et 
qui vise la promotion et la valorisation des produits de terroir des oasis du Tafilalet ainsi 
que la promotion de l’agro-écologie. Des éléments du cahier des charges de l’Indication 
Géographique “Dattes Majhoul de Tafilalet” sont présentés ci-dessous (Fig. 66) : 

 
Fig. 66. Cahier des charges de l’Indication Géographique «Dattes Majhoul de Tafilalet»  
(Source : ORMVA de Tafilalet).

4.3.1. Historique 

La variété Majhoul (ou Mejhoul), est le fruit de sélections opérées par les 
phœniciculteurs du Tafilalet à travers le temps. Cette sélection a abouti à des dattes avec 
des caractéristiques morphologiques et organoleptiques très distingues et supérieures 
à toutes les autres variétés. Appelée également “Datte Royale”, la datte Majhoul de 
Tafilalet est servie principalement lors des grandes fêtes et cérémonies. 

4.3.2. Objectifs de la mise en place d’une Indication Géographique

 “Dattes Majhoul de Tafilalet” 

L’objectif primordial attendu par la mise en place d’une IGP “Dattes Majhoul 
de Tafilalet” étant d’une part la protection juridique du nom “Dattes Majhoul de 
Tafilalet” qui permet de limiter l’usurpation de ce nom et de diminuer le risque de 
porter atteinte à sa qualité, à son image, à sa réputation et à son authenticité, et d’autre 
part l’amélioration des revenus de la population oasienne. 
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4.3.3. Aire Géographique 

L’aire géographique couverte par l’Indication Géographique “Dattes Majhoul de 
Tafilalet” englobe 30 communes dans la région de Tafilalet, réparties entre les provinces 
d’Errachidia et de Tinghir (Fig. 67).

4.3.4. Données climatiques et édaphiques 

Les spécificités des Dattes Majhoul de Tafilalet, objet de la présente IGP, sont dues 
essentiellement aux caractéristiques particulières du milieu géographique. 

Les dattes d’IGP “Dattes Majhoul de Tafilalet” proviennent exclusivement des 
palmiers dattiers de la zone de Tafilalet cultivés dans des zones caractérisées par une 
grande luminosité, des températures estivales très élevées et une pluviométrie ne 
dépassant que rarement les 100 mm par an. 

 

Fig. 67. Carte de la zone d’implantation de la variété Majhoul au niveau du Tafilalet  
(Source : ORMVA de Tafilalet).

Les sols dominants dans l’aire géographique de l’IGP «Dattes Majhoul de Tafilalet» 
sont de nature alluviale fluviatile de couleur claire, marron beige, à structure friable en 
surface. Leur texture est essentiellement limoneuse à limono-sableuse. Tous les sols de 
la région sont calcaires mais à des teneurs forts variables dépassant parfois 30 %. Leur 
pH dépasse généralement 7,5 et peut atteindre 9,5 dans certains sols très calcaires. La 
salinité des sols peut atteindre des valeurs importantes de plus de 15 mmhos/cm. 



113

4.3.5. Caractéristiques du produit 

Les dattes d’indication Géographique “Dattes Majhoul de Tafilalet”, présentent les 
caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques suivantes : 

- Ce sont des dattes classées selon la consistance de la pulpe comme demi-molles de 
couleur marron plus clair dans la partie supérieure. La forme des jeunes fruits est 
asymétrique. La forme de la datte mature est allongée. 

- L’épicarpe de la datte est caractérisé par son adhérence plus ou 
moins complète à la pulpe à maturité qui entraîne, suivant les 
cas, la formation de grandes cloques ou de petits plissements 
réguliers. 

- La datte Majhoul est une datte qui peut atteindre 6,5 cm de 
long et 4 cm de large. Le poids de la datte peut atteindre 30 g 
avec un rapport pulpe/datte de plus de 90 (Fig. 68). 

Fig. 68. Datte de la variété Mejhoul (Photo : Hasnaâ Harrak).

4.3.6. Méthode d’obtention 

Les opérations de production et de conditionnement des dattes sont réalisées dans 
l’aire géographique délimitée. 

Dans le système de conduite des palmiers dattiers de la variété Majhoul, le recours 
à l’irrigation est indispensable. La dose d’irrigation dépend de la demande climatique, 
du type de sol et de l’âge de la plantation. La fréquence des irrigations varie de 1 à 2 
irrigations par mois en hiver à 5 ou 6 irrigations par mois en été. 

La fertilisation est généralement organique (20 à 30 kg de fumier/pied). Le recours 
aux engrais chimiques principalement azotés, se fait pour les sols peu fertiles.

La pollinisation artificielle est pratiquée pour garantir une bonne récolte. Elle s’étale 
de mars à fin avril. La période de réceptivité est de 3 jours. L’opération est répétée 3 à 
4 fois pour assurer une bonne pollinisation. Cette dernière doit s’effectuer par temps 
sec et chaud. 

La lutte contre la pourriture des inflorescences se fait par destruction au feu de toutes 
les inflorescences et spathes malades ou par traitement chimique après récolte. Pour les 
pyrales, les locaux de stockage sont nettoyés à la fin de la campagne, badigeonnés par 
la chaux et aérés. 

La récolte des dattes se fait dès que les signes du début de maturité apparaissent sur 
le fruit (stade Nakkar). Elle débute vers la fin du mois d’août et s’étale jusqu’à la fin du 
mois d’octobre. La technique utilisée est le grappillage. 
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Les dattes récoltées sont étalées sur des bâches au soleil pendant 4 à 5 jours pour finir 
leur maturation ensuite, elles sont étalées à l’ombre pendant 20 jours à 2 mois pour 
garder leur couleur avant l’emballage. 

Les dattes récoltées sont triées en différentes catégories de maturité identique et en 
lots homogènes (Fig. 69). 

Fig. 69. Emballage en carton des dattes Majhoul de Tafilalet 
(Source : ORMVA de Tafilalet). 

4.4. Développement des signes distinctifs d’origine 
et de qualité des préparations traditionnelles 
à base de dattes 

4.4.1. Importance des préparations traditionnelles à base de dattes

Les oasis marocaines sont réputées pour le savoir-faire ingénieux de leurs habitants 
en matière de gestion et de préservation des ressources locales. Parmi ces ressources 
qui bénéficient amplement de cette ingéniosité, le palmier dattier constitue l’une des 
principales composantes de l’activité agricole des oasiens. Ceci provient non seulement 
des raisons environnementales, religieuses, culturelles et sociales, mais aussi et surtout 
parce que les dattes constituent une ressource alimentaire et médicinale importante 
pour la population oasienne. Ainsi, ces transformations locales sont importantes non 
seulement parce qu’elles permettent de consommer de façon différée les dattes et de 
valoriser celles de moindre valeur marchande et de faible aptitude à la conservation, 
mais aussi, parce que les plantes aromatiques et médicinales ajoutées à la quasi-totalité 
de ces préparations donnent au produit final un caractère très apprécié pour sa note 
aromatique et ses vertus thérapeutiques.

Cependant, le savoir-faire local connaît une nette régression qui le menace de 
disparition. En effet, on observe une raréfaction des personnes qui pratiquent et 
transmettent ce savoir-faire et une insuffisance de valorisation des produits préparés 
localement. 
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4.4.2. Préparations traditionnelles à base de dattes et “Produits de 
terroir”

Les produits à base de dattes issus du savoir-faire traditionnel peuvent être considérés 
comme des «produits de terroir». En effet, ils se situent en un lieu, ont une histoire et 
reposent sur des savoirs et des pratiques partagés. En outre, ces produits répondent aux 
critères suivants caractérisant «les produits de terroir» : 

- Les caractéristiques naturelles et intrinsèques démontrent leurs liens avec le terroir ;
- La notoriété et le savoir-faire mobilisé pour leur élaboration font appel à des 

références historiques culturelles et/ou innovatrices ;
- Le caractère familial est prépondérant. En effet, la femme oasienne intervient 

dans toutes les étapes déterminantes du processus de fabrication et respecte les 
conditions optimales d’élaboration pour une meilleure qualité du produit.

Par ailleurs, les “recettes” ou les “méthodes” de préparation de ces produits à base de 
dattes sont aussi importants que la matière première utilisée (dattes). En effet, certains 
des éléments de la recette constituent des adaptations à des contraintes physiques 
et environnementales. D’autres aspects de la recette répondent à des contraintes 
techniques, économiques ou culturelles. Parmi ces contraintes, on peut citer :

- la faible valeur marchande et la faible aptitude à la conservation des dattes ;
- l’absence de produits alimentaires de substitution : boissons rafraîchissantes, 

aliments pour personnes âgées et femmes allaitantes, etc. ;
- des moyens inappropriés pour la conservation des dattes ;
- des préparations liées à des occasions particulières comme le vinaigre (Khal del 

Aïd) préparé à l’occasion de la fête du sacrifice (Aïd Al-Adha) pour conserver la 
viande (Kaddid) ou comme la farine de dattes (Lhrissa) préparée pour les besoins 
des pèlerins.

A cet effet, les préparations locales à base de dattes, utilisant le savoir-faire des femmes 
oasiennes, méritent l’archivage, la valorisation et la promotion de leur consommation 
par leur insertion dans la cuisine marocaine et l’art culinaire moderne. En outre, les 
potentialités touristiques importantes des oasis marocaines ajoutées à une diaspora 
oasienne vivant dans les différentes régions du Maroc et à l’étranger, militent en faveur 
d’un produit de terroir à base de dattes avec “label oasien”. La labellisation des produits 
issus de ce savoir-faire local sous des Signes Distinctifs d’Origine et de Qualité leur 
confèrera une plus value liée à leur authenticité, leurs caractéristiques particulières et 
leur qualité.

Des projets sont en cours pour le développement des signes distinctifs d’origine et 
de qualité des préparations traditionnelles à base de dattes dans les différentes oasis 
marocaines. Le jus de dattes rencontré surtout dans les oasis de Drâa et de Tata et 
connu notamment sous l’appellation de Tassabount, préparé à l’extrait des plantes 
aromatiques et médicinales, figure parmi les préparations familiales prometteuses pour 
l’acquisition d’un SDOQ.
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4.4.3. Choix du jus de dattes Tassabount pour l’acquisition d’un 
SDOQ

Le jus Tassabount fait preuve d’une qualité gustative indéniable et d’une très 
bonne appréciation par la population oasienne. Il doit son expression aromatique 
et ses vertus organoleptiques et thérapeutiques aux variétés de dattes et aux plantes 
aromatiques et médicinales qui rentrent dans sa préparation. Il possède en outre une 
signification spirituelle positive liée à son caractère mousseux. Au vu de cette situation 
particulièrement prometteuse, le Tassabount peut se positionner hors cadre familial 
pour émerger sur le marché en opérant des actions appropriées de valorisations 
artisanales et/ou industrielles. 

La fabrication de ce jus est justifiée également par les éléments essentiels suivants : 
D’une part, pérenniser un procédé familial de préparation détenu uniquement par les 
femmes et hérité de pratiques ancestrales qui perdurent depuis des générations ; D’autre 
part, contribuer à la valorisation des produits de terroir des oasis marocaines classées 
par l’UNESCO comme patrimoine mondial : «Réserve de la Biosphère des Oasis du 
Sud Marocain (RBOSM)». C’est aussi une voie d’exploitation des dattes marocaines 
de faible valeur marchande à travers une activité créatrice de revenus et d’emplois et 
assurant un produit transformé de qualité.

4.4.4. Description et analyse du procédé familial de préparation du 
Tassabount 

Le jus mousseux et aromatisé préparé dans les oasis marocaines à base de dattes 
et d’extrait aqueux des plantes aromatiques et médicinales est appelé localement 
Tassabount en langue berbère qui signifie “savon”. L’amélioration de la qualité de 
Tassabount nécessite une bonne connaissance des étapes de préparation de ce produit. 
La description de ce procédé révèle un mode de préparation assez simple (Fig. 70). En 
effet, le procédé familial comporte deux principales étapes successives :

Etape 1 : Préparation d’un extrait aqueux  
à base de plantes aromatiques et médicinales 

L’extrait aromatique, préalablement fabriqué, est appelé localement Khmira (qui 
signifie ferment). Dans un récipient rempli d’eau macèrent, pendant deux à quatre 
jours, de petites quantités de diverses plantes aromatiques et médicinales préalablement 
triées, lavées et parfois regroupées en trois ou quatre bouquets et enveloppées dans 
un tissu. Une à quatre dattes (selon la quantité de l’eau) sont parfois ajoutées à ce 
mélange comme source supplémentaire d’hydrates de carbone. S’ensuit une exposition 
au soleil, par moment, pour accélérer la macération des plantes utilisées. La fermeture 
du récipient peut être hermétique ou perméable à l’air (couvert avec un tissu propre). 
Le liquide jaune clair obtenu est riche en arômes et au goût légèrement acide.
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Environ trente plantes aromatiques et médicinales peuvent être utilisées pour la 
préparation de Tassabount, qui lui confèrent des vertus thérapeutiques et des notes 
aromatiques diverses selon les plantes utilisées. Le choix et le nombre des plantes 
utilisées peuvent varier d’une palmeraie à l’autre et d’un foyer à l’autre selon le niveau 
social, les disponibilités de ces plantes et les préférences des oasiens. Les plantes utilisées 
dans la préparation de Tassabount appartiennent aux catégories d'usages suivants :

 
 

  

 

  

 

Malaxage 

Tamisage 

Lavage 

Extrait aqueux des plantes 
aromatiques  et  médicinales    

  

Eau 

Macération 

Eau de lavage 

Plantes aromatiques et médicinales 

Lavage 

Jus Tassabount 

Séchage 

Broyage 

Aliment du bétail 

Eau de lavage 

Pulpes et noyaux 

 Fig. 70. Procédé familial de préparation du jus de dattes Tassabount (Source : Harrak, 2007).

- les plantes à boisson : citron, lime, etc. ;
- les plantes à parfum : rose pétale, basilic, etc. ;
- les plantes médicinales à grandes cultures et spontanées : henné, mandragore, 

etc. ;
- les plantes à tisanes et infusettes : menthe pouliot, thym, etc.

Etape 2 : Obtention du jus Tassabount

i) Malaxage :

Les dattes entières sont énergiquement pétries à la main dans un récipient en poterie 
(Gasâa ou Gasria) permettant d'obtenir une pâte homogène de couleur claire. A ce 
stade, on ajoute progressivement, en malaxant la pâte, l'extrait des plantes aromatiques 
et médicinales préalablement préparé lors de l'étape 1, jusqu’à l’obtention d’un mélange 
relativement visqueux. On assiste au cours de cette étape à la formation d'une mousse 
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abondante rappelant celle du savon, d’où l’appellation Tassabount. Récemment, 
certains ménages utilisent le mixeur électrique pour faciliter le broyage de la pulpe de 
dattes au lieu de son pétrissage à la main. 

ii) Tamisage : 

Le mélange obtenu lors du malaxage est tamisé à l’aide d’un tamis fin pour écarter 
le retentât constitué des noyaux et une partie des pulpes d’une part, et récupérer le 
jus pulpeux (Tassabount) d’autre part. Le retentât, appelé localement «Khamel», est 
épuisé parfois avant d’être éliminé pour servir d’aliment au bétail après séchage et 
broyage. Dans cette préparation, la propreté est primordiale pour l’obtention d’un jus 
Tassabount de bonne qualité.

La préparation familiale du Tassabount est en étroite relation avec la richesse de la 
palmeraie en variétés et khalts (hybrides non sélectionnés issus de semi naturel). Le 
choix des dattes utilisées dans la préparation de Tassabount est basé principalement sur 
trois critères : 

- L’aptitude de la variété à la préparation de Tassabount : une consistance molle 
pour faciliter l’opération du pétrissage et l’aptitude à la formation d’une mousse 
blanche et abondante. Ce caractère mousseux de Tassabount est très recherché, car 
en plus de l’appréciation organoleptique, il revêt une importance spirituelle chez 
les oasiens dans la mesure où il constitue un porte-bonheur pour eux ;

- Les caractéristiques organoleptiques des dattes qui sont transmises au jus ;
- La disponibilité de la variété tout au long de l’année est aussi un critère recherché 

pour la préparation de Tassabount.

De ce fait, parmi les variétés les plus appréciées pour la préparation de Tassabount 
on trouve Boufeggous, Bousthammi noire et Oum-Tassabount. On peut utiliser 
également un mélange de variétés. Cependant, des variétés de consistance sèche à demi-
sèche comme Jihel, Bouskri et Bourhare ne sont pas utilisées dans cette préparation.

4.4.5. Développement d’un procédé standardisé de préparation du 
Tassabount

L’exploitation commerciale du jus de dattes Tassabount sur le marché rend nécessaire 
la standardisation du procédé familial et l’apport de savoir-faire complémentaires dans 
les domaines de la stabilisation, de l’emballage ainsi que dans l’amélioration de la qualité 
globale de ce jus. De ce fait, l’amélioration du procédé familial de préparation pourrait 
concerner les étapes de fabrication usuelle, permettant ainsi d’obtenir un jus artisanal 
amélioré et éventuellement, l’introduction de nouvelles opérations permettant sa 
stabilisation, facilitant ainsi sa commercialisation. A cet effet, nous pouvons intervenir 
à différentes étapes de la préparation du jus.
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a) Préparation de l’extrait aromatique

Typiquement, l’étape de macération des plantes aromatiques et médicinales se 
déroule dans des conditions non contrôlées (durée, température, etc.) et pourrait ne 
pas garantir l’innocuité de l’extrait. L’amélioration de la qualité de Tassabount consiste 
donc, à rechercher dans un premier temps un procédé standard où les différentes 
étapes de préparation de l’extrait se feront de manière reproductible. Elles porteront 
sur la nature, la disponibilité et la quantité de plantes choisies, et sur les conditions de 
macération (durée et température). 

b) Malaxage

C’est l’étape du mélange de l’extrait aromatique aux dattes. A ce niveau, le ratio 
en poids, “extrait aromatique : datte”, conditionne la qualité physico-chimique du jus 
Tassabount (Brix, solides insolubles en suspension, etc.). Le choix de la valeur de ce 
ratio sera basé sur les caractéristiques du jus produit au niveau des oasis.

Les dattes utilisées dans la préparation du Tassabount peuvent être récoltées, 
ramassées et conservées dans des conditions hygiéniques variables. A cet effet, les 
dattes peuvent subir, avant malaxage, un blanchiment qui devrait permettre, en plus 
de la destruction de certains germes et l’inactivation enzymatique, leur attendrissement 
facilitant ainsi le malaxage et le dénoyautage.

c) Stabilisation

Au niveau des oasis, le jus Tassabount est consommé à l’état frais. Un traitement 
de stabilisation permettra d’augmenter sa stabilité et par conséquent sa durée de vie 
en limitant les activités enzymatiques et microbiennes, sans pour autant affecter la 
qualité organoleptique de ce jus. Cette stabilisation pourrait se faire par l’application 
d’un traitement physique, comme la pasteurisation, en adoptant un barème adéquat de 
traitement (temps et température).

d) Conditionnement

Après la stabilisation du jus, un conditionnement convenable s’impose. Les 
techniques d’emballage et d’étiquetage devraient être pratiquées dans de bonnes 
conditions hygiéniques et adaptées à un marché de produit de terroir. A cet effet, la 
labellisation d’origine de ce jus sous un SDOQ pourrait être envisagée. Elle traduira la 
synergie entre la qualité d’un espace naturel et la qualité d’un produit qui en est issu 
et permettra une valorisation supplémentaire et un désenclavement face à un marché 
mondialisé.

Une étude approfondie sur la description, l’analyse et l’amélioration du procédé 
familial de préparation du Tassabount en vue de son transfert à des entreprises artisanales 
et/ou industrielles a été réalisée.
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Chapitre 5

Transfert de technologies  
et modèles de projets de montage  

des unités de valorisation des dattes

Assistance technique de l’INRA au profit des unités de valorisation des dattes (Photo : Hasnaâ HARRAK)

5.1. Introduction

La valorisation des acquis de recherche de l’Institut National de la Recherche 
Agronomique dans le domaine de la valorisation technologique des dattes est 
concrétisée par un transfert de technologies et une assistance scientifique et technique 
au profit des unités de valorisation des dattes et des services de développement opérant 
dans les différentes oasis marocaines (techniciens, phœnicuculteurs, femmes oasiennes, 
coopératives, associations, groupements d’intérêt économique, sociétés, etc.), 
permettant ainsi à ces oasis de passer progressivement de la production d’un aliment de 
base de consommation locale, à la production d’un produit rentable. 

En effet, la réussite de tout projet de valorisation des dattes repose sur un encadrement 
hautement qualifié du personnel et une véritable gestion des ressources humaines. Elle 
repose également sur la formation sur le respect des règles d’hygiène et de sécurité 
alimentaire, l’application des principes de la qualité totale (contrôle continu de la 
qualité), l’application et la mise en place de système HACCP (Hazard Analysis Critical 
Control Point ou Analyse des risques et contrôle des points critiques), de traçabilité et 
de certification ISO.

L’impact socio-économique de cette assistance scientifique et technique dans 
le domaine de la valorisation des dattes est considérable tant du point de vue de la 
création d’emplois que de la génération de revenu élevé pour les producteurs grâce aux 
différents produits de qualité valorisant leur production dattière. 
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5.2. Transfert de technologies et assistance 
scientifique et technique aux unités de 
valorisation des dattes

Dans l’objectif de sensibiliser et d’engager efficacement les organismes de 
développement et les unités de valorisation des dattes et de les impliquer dans le 
domaine de la technologie des dattes afin d’être capables de réussir leurs projets en cours 
et futurs de valorisation des dattes, tout en répondant aux normes de qualité requises 
sur le marché, le transfert de technologies et l’assistance scientifique et technique de 
l’INRA sont assurés sous différentes formes :

5.2.1. Ateliers de formations théoriques

Les unités de valorisation des dattes ainsi que les organismes de développement 
dans les oasis marocaines bénéficient des ateliers de formation sur les différents aspects 
technologiques relatifs à une unité de valorisation des dattes, entre autres, la notion de la 
qualité dans les Industries Agricoles et Alimentaires, les bonnes pratiques technologiques, 
les spécificités techniques et de sécurité d’une unité de production agroalimentaire, la 
valorisation technologique des dattes avec ses différents aspects et les expériences leaders 
nationales et internationales dans le domaine de l’industrie dattière (Fig. 71, 72 et 73).

Fig. 71. Formation des techniciens et des filles d’agriculteurs de la vallée du Drâa sur la valorisation des 
dattes dans le cadre de la convention établie entre l’INRA et l’ORMVA d’Ouarzazate (Photo : Hasnaâ 
Harrak). 

Fig. 72. Formation des coopératives de la vallée du Tafilalet sur la valorisation des dattes dans le cadre 
de la convention établie entre l’INRA et le Programme de développement des Oasis du Tafilalet (POT) 
(Photo : Hasnaâ Harrak).
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Fig. 73. Formation des coopératives des oasis de Tata sur la valorisation des dattes dans le cadre de la 
convention établie entre l’INRA et le Programme de sauvegarde et de valorisation des Oasis du Sud - 
Guelmim, Tata et Assa-Zag - (POS) (Photo : Hasnaâ Harrak).

Ces formations sont enrichies et appuyées par la présentation aux bénéficiaires 
des échantillons des dattes conditionnées et des produits à base de dattes produits au 
Maroc et dans différents pays phœnicicoles (Fig. 74). Des projections photos et vidéos 
relatives à des coopératives et des usines de valorisation des dattes, aux laboratoires de 
recherche sur le palmier dattier, au matériel de traitement, de conditionnement et de 
transformation des dattes et aux produits à base de dattes de plusieurs pays phœnicicoles 
avancés dans le domaine de la valorisation des dattes sont également assurées durant les 
ateliers de formations théoriques.

Fig. 74. Présentation des échantillons de produits nationaux et étrangers à base de dattes aux 
bénéficiaires de l’assistance scientifique et technique de l’INRA (Photo : Hasnaâ Harrak).

Une présentation des efforts de recherche et de développement en matière de la 
valorisation des dattes ainsi que des productions scientifiques et techniques dans le 
domaine à l’échelle internationale et nationale, notamment celles de l’Institut National 
de la Recherche Agronomique, est également assurée aux bénéficiaires (Fig. 75).
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Fig. 75. Ouvrages édités et coédités par l’INRA sur la valorisation et la commercialisation des dattes au 
Maroc (Photos : Hasnaâ Harrak). 

5.2.2. Démonstrations pratiques au niveau des laboratoires de 
technologie agro-alimentaire de l’INRA 

Pour plus d’efficacité, l’INRA assure des démonstrations pratiques au niveau de 
ses laboratoires de technologie agro-alimentaire sur les procédés de traitement, du 
conditionnement et de la transformation des dattes au profit des bénéficiaires de 
l’assistance scientifique et technique en matière de la valorisation des dattes (Fig. 76 et 
77).

Fig. 76. Démonstrations pratiques sur les procédés de traitement et de conditionnement des dattes au 
niveau des laboratoires de l’INRA (Photos : Hasnaâ Harrak).

Fig. 77. Démonstrations pratiques sur les procédés de transformation des dattes au niveau des 
laboratoires de l’INRA (Photos : Hasnaâ Harrak).
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5.2.3. Encadrement sur les procédés de fabrication

Pour une meilleure maîtrise des bonnes pratiques de fabrication et des procédés 
de traitement, de conditionnement et de transformation des dattes, l’INRA assure 
l’encadrement au niveau des unités de valorisation des dattes dans les différentes oasis 
marocaines (Fig. 78). Des analyses de qualité des matières premières et des produits 
finis sont également réalisées par l’INRA au profit des unités de valorisation de dattes.

Fig. 78. Encadrement de l’INRA sur les procédés de fabrication au niveau des unités de valorisation des 
dattes (Photos : Hasnaâ Harrak).

5.2.4. Assistance au montage des unités de valorisation des dattes

L’INRA assiste les projets de construction des unités de valorisation des dattes à 
travers la contribution à leur conception selon les diagrammes de fabrication et les 
spécificités des bonnes pratiques de fabrication requises pour répondre aux normes 
prescrites pour les unités agro-alimentaires (Fig. 79). Pour les unités de valorisation des 
dattes antérieurement installées et dans l’objectif d’apporter des améliorations quant 
aux conditions de leur travail, l’INRA assure également des diagnostics techniques 
relatifs aux différents aspects de ces unités.

Une assistance de l’INRA est également assurée au profit des jeunes promoteurs et 
des organisations professionnelles pour le montage de leur projet de mise en place des 
unités de valorisation des dattes.

1 2 3

Fig. 79. Unités de conditionnement et de transformation des dattes d’ Afra (1), (2) Akka et Taghjijte (3)
en cours de construction dans le cadre du Programme de sauvegarde et de valorisation des Oasis du 
Sud (POS) (Photos : Hasnaâ Harrak).
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5.2.5. Visites d’échange

Afin de rapprocher les unités de valorisation des dattes de la réalité de l’industrie 
agro-alimentaire, des visites au profit des bénéficiaires sont assurées par l’INRA auprès 
des unités agro-industrielles (Fig. 80).

Fig. 80. Visites d’échange des organismes de développement des oasis et des unités de valorisation des 
dattes auprès des coopératives et des sociétés agro-alimentaires (Photos : Hasnaâ Harrak).

5.2.6. Participation à des manifestations scientifiques et techniques

Pour favoriser l’opportunité pour les intervenants dans le secteur agro-alimentaire 
et les organisations professionnelles oasiennes d’intégrer davantage la filière du 
palmier dattier notamment au niveau de son aval pour un développement durable 
des oasis marocaines, l’INRA organise, en partenariat avec les Centres Régionaux 
d’Investissement et l’Association Marocaine pour la Recherche-développement, des 
rencontres dédiées au transfert technologique et la valorisation de la recherche auprès 
de l’industrie agroalimentaire pour la promotion de l’investissement et la création des 
petites et moyennes entreprises dans le domaine de la valorisation des dattes (Fig. 81).

Fig. 81. Journée sur le transfert technologique et la valorisation de la recherche au profit des industriels 
de la région de Marrakech-Tensift-Haouz, INRA, Marrakech, Novembre 2009 (Photos : Hasnaâ Harrak).
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L’INRA assiste également les unités de valorisation des dattes dans la participation 
aux rencontres sur la valorisation de la recherche auprès de l’industrie agroalimentaire 
et aux salons de l’agriculture régionaux, nationaux et internationaux pour apporter leur 
témoignage et également pour l’exposition de leurs produits (Fig. 82 et 83).

Fig. 82. Produits à base de dattes des unités de valorisation des dattes présentés au stand de la Région 
de Marrakech-Tensift-Haouz, Salon International de l’Agriculture du Maroc (SIAM), Meknès, Avril 2007 
(Photo : Hasnaâ Harrak).

Confiture et 
pâre de dattes

Dattes traitées 
et conditionnées

Pâte de dattes 
aromatisées

Confiture de dattes

Pâte de dattes

Pâte à tartiner 
de dattes

Concentré
de dattes

Fig. 83. Exemple d’échantillons de produits à base de dattes produits par les unités de valorisation de 
dattes sous l’assistance scientifique et technique de l’INRA (Photos : Hasnaâ Harrak). 
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5.2.7. Bénéficiaires de l’assistance scientifique et technique de l’INRA

Une dizaine d’organismes et d’organisations (Offices Régionaux de Mise en Valeur 
Agricole, associations, coopératives et sociétés) ont bénéficié ou bénéficie de l’assistance 
scientifique et technique de l’INRA : 
1 Unité de production de la pâte de dattes - Association Kadiria pour l’Enfant et 

l’Environnment - Marrakech
2 Coopérative Agricole Taskala – Akka (Tata)
3 Coopérative Agricole Afra – Agadir Lehna (Tata)
4 Coopérative Taslikht – Taghjijte (Guelmim)
5 Techniciens de l’ORMVA de Ouarzazate
6 Filles et fils d’agriculteurs de la vallée du Drâa 
7 Coopérative El Ouaha – Aoufous (Errachidia)
8 Coopérative Zrigat – Aoufous (Errachidia)
9 Coopérative Al Madania - Jorf (Errachidia)
10 Société Timarine Tijara - Agdez 
11 Société Oasis du Sud - Mhamid 
12 Coopérative Alkkoussour des Dattes et ses Dérivés – Figuig
13 Association Foumsour pour le Développement Et la Coopération (AFDEC) – 

Tamgroute (Zagora)
14 Association Nissae El Ghade - Tighfert (Tinjdad)
15 Association féminine Ksar Al Aâla – Addis (Tata)
16 Association Tamda – Addis (Tata)
17 Coopérative Agricole Aguinane – Foum Zguid (Tata)
18 Coopérative Jnan Erfoud – Erfoud
19 Groupement d’Intérêt Economique Toumour Wahate Toudgha

5.2.8. Collaborateurs nationaux et internationaux de l’INRA

Dans le domaine de la recherche, du transfert de technologies et d’assistance 
scientifique et technique en matière de la valorisation des dattes, l’INRA a collaboré 
et collabore avec des programmes, des organismes et des établissements nationaux et 
internationaux : 
1 Projet Arboriculture Fruitière - Convention de Recherche MCA- APP-

Consortium IAV/INRA/ENA/ENFI
2 Programme de Recherche Agronomique pour le Développement (PRAD 05/03)
3 Réseau de Recherche et du Développement du palmier dattier Moyent Oriet et 

afrique du Nord
4 Projet du palmier dattier au Maghreb (IPGRI/FEM/PNUD RAB/98/G31)
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5 Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le 
Développement (CIRAD), Montpellier-France

6 Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II - Rabat
7 Programme de sauvegarde et de valorisation des Oasis du Sud dans les provinces 

Guelmim, Tata et Assa-Zag (POS) / Programme de Développement Territorial 
durable des Provinces Guelmim, Tantan, Tata, Assa-Zag et Tarfaya (PDTS)

8 Programme de développement territorial durable des Oasis du Tafilalet (POT)
9 Office Régional de la Mise en Valeur Agricole de Ouarzazate
10 Office Régional de la Mise en Valeur Agricole de Tafilalet
11 Direction Provinciale de l’Agriculture de Tata
12 Direction Provinciale de l’Agriculture de Guelmim
13 Direction Provinciale de l’Agriculture de Figuig
14 Coopération Technique Maroco-allemande (gtz)
15 Coopération Technique Belge (CTB)
16 Programme d’Appui de l’Union Européenne à la Politique Sectorielle Agricole 

du Maroc - Composante phoenicicole (PAPSA)
17 Fonds Régional pour la Promotion de l’Emploi Marrakech-Tensift-Haouz

5.3. Modèles de projets de montage des unités de 
valorisation des dattes

Les deux modèles de projets de montage des unités de valorisation des dattes présentés 
dans ce chapitre constituent pour les organisations professionnelles et les jeunes 
promoteurs désirant d’investir et de s’impliquer dans le domaine de la valorisation des 
dattes une plateforme pour la constitution de leurs projets. Ils présentent les éléments 
essentiels dans le montage de ces projets, à savoir :

- Une meilleure connaissance des technologies à adopter par l’unité ;
- Un choix approprié du site de l’implantation de l’unité ; 
- Des modalités efficaces d’approvisionnement de l’unité en dattes ; 
- Les moyens physiques et financiers nécessaires pour une meilleure production et 

un meilleur fonctionnement de l’unité. 

Sont traités dans ce chapitre deux cas de projets de montage d’unités industrielles 
de capacités moyennes pour la valorisation des dattes de faible valeur marchande par 
transformation et des dattes de bonne qualité commerciale par conditionnement. 
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5.3.1. Projet de montage d’une unité de valorisation des dattes par 
transformation 

L’industrialisation de l’activité de valorisation des dattes permettra de donner une 
valeur ajoutée à la production de dattes à faible valeur commerciale qui constitue une part 
importante de la production dattière nationale. L’abondance de cette matière première 
à transformer nécessite l’installation de petites et de moyennes unités industrielles. 

Dans cette étude, il est proposé la conception d’une unité de capacité moyenne 
pour la transformation des dattes qui sera destinée à la production de la confiture et du 
sirop des dattes. Les sous-produits issus de ces deux types de transformation que sont 
les noyaux et la pulpe épuisée (source de fibres alimentaires) peuvent aussi être valorisés 
à travers des traitements spécifiques à savoir le broyage des noyaux pour la production 
de la farine et le séchage et pelletage de la pulpe. Ces deux produits sont destinés à 
l’alimentation animale. 

Les équipements proposés dans cette étude ont été construits dans des ateliers 
marocains selon des modèles et des dimensions demandés par les chercheurs de l’Institut 
National de la Recherche Agronomique à ces constructeurs. Le coût de ces équipements, 
qui sont adaptés aux conditions de fonctionnement au niveau des oasis, n’est pas élevé. 
Ils sont fabriqués à partir de matériaux de très bonne qualité et répondant aux normes 
de sécurité exigées dans les industries agro-alimentaires. 

5.3.1.1. Description des technologies 

1) Fabrication de la confiture des dattes 

Les fruits destinés à la transformation en confiture sont des dattes de faible qualité 
marchande. Les lots à transformer peuvent être constitués de variétés différentes mais 
il faut veiller à ce que le lot soit homogène de point de vue consistance. Par ailleurs, 
les dattes molles et demi-molles et moins fibreuses sont plus rentables pour ce type de 
transformation.

La confiture est obtenue par cuisson de la purée des dattes avec le sucre. La purée 
étant préparée préalablement suite à un trempage des dattes dans l’eau et une séparation 
des noyaux dans un broyeur-séparateur. Le but à atteindre dans toute formule de 
fabrication est d’obtenir une teneur en sucre de 50 à 52 % (sucre ajouté et sucre apporté 
par le fruit) dans la confiture ce qui correspond à un extrait sec soluble de 60 à 62 %. 

Avec cette concentration, on assure : 
- la conservation normale du produit ; 
- une certaine rigidité par la prise en gelée de la confiture au cours du refroidissement ;
- Le respect des normes exigées pour la confiture. 
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a) Sucres 

On peut employer pour la confiture, le sucre raffiné, le sucre blanc cristallisé, le 
glucose (sucre inverti) pur, cristallisé ou massé, le maltose ou d’autres sucres invertis. 
Les sucres roux ne conviennent pas à cause de leur haute teneur en sel. 

Le glucose présente l’avantage de donner des confitures moins sucrées en raison de 
son pouvoir sucrant beaucoup plus faible que celui du saccharose. Ce dernier est plus 
utilisé pour son prix et son pouvoir sucrant. 

b) Additifs 

A la fin de la cuisson, on ajoute la solution de pectine pour obtenir une meilleure 
gélification. La quantité à ajouter dépend du degré de la pectine : pour une pectine sous 
forme de poudre, cette quantité est d’environ 0,20 kg par 100 kg de confiture dosant 
62 % de sucre. 

Etant donné que l’acidité des dattes est insuffisante, il est nécessaire d’ajouter l’acide 
tartrique ou l’acide citrique dans le but d’obtenir un pH d’environ 3 qui est nécessaire 
à la gélification et à l’inversion du saccharose (de 40 à 50 %) de façon à éviter la 
cristallisation. L’acide organique et la pectine sont ajoutés également sous forme de 
solution à la fin de l’opération de cuisson. L’acide est ajouté dans les proportions de 1 à 
2 grammes par kilogramme de confiture. 

c) Cuisson 

Il est recommandé de procéder par une cuisson dans une cuve spécifique, chauffée 
à la vapeur, menée d’un racleur-agitateur. Cette cuve permet de préparer des quantités 
importantes de confiture en peu de temps. La cuisson peut aussi être réalisée dans des 
cuves en cuivre chauffé au gaz ou de grandes marmites.

d) Remplissage et sertissage des bocaux 

Après la cuisson, la confiture ainsi préparée est déchargée dans un réservoir placé 
au-dessous des boules (cuiseurs) puis envoyée vers le poste de remplissage. Les bocaux, 
de contenance variable selon les besoins du marché, sont préalablement lavés, séchés et 
remplis à grand rythme. Ces bocaux doivent être remplis rapidement et à chaud pour 
assurer la conservation du produit et la stérilisation des bocaux. 

e) Stérilisation

Pour assurer une conservation de la confiture sans risques, le recours à une stérilisation 
légère est souhaitable. Cette dernière peut être accomplie pendant une vingtaine de 
minutes à une température de 105 °C. 

f ) Rendement 

Les essais menés au laboratoire de l’INRA ont permis de conclure qu’un kilogramme 
de dattes entières de consistance demi-molle permet d’obtenir 5 bocaux de 450 g de 
confiture. 
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Pour 100 kg de produit fini, on prévoit les quantités de matière première suivantes : 
- 45 kg de dattes non dénoyautées 
- 45 kg de sucre 
- 0,25 kg de pectine en poudre 
- 0,2 kg d’acide citrique 

2) Transformation des dattes en sirop 

Le sirop de dattes constitue une matière première de choix pour l’industrie laitière 
comme produit sucrant et aromatisant naturel des dérivés du lait (laits fermentés, 
yaourts, etc.), de la biscuiterie, de la viennoiserie, etc. Ce produit est aussi destiné à des 
utilisations directes dans l’alimentation quotidienne comme produit sucrant des jus, 
thé, etc. 

Le sirop est obtenu par concentration du jus clair des dattes. Généralement, la 
technologie adoptée consiste en : 

- Cuisson des dattes entières. 
- Passage, après refroidissement, dans le broyeur-séparateur pour l’obtention d’une 

purée.
- Filtration de la purée pour l’obtention d’un jus à 25 degré Brix. La filtration doit 

se faire à travers un tissu type mousseline dans des récipients en inox dont la 
capacité est d’environ 5 litres. 

- Concentration dans la cuve de concentration jusqu’à l’obtention du sirop à 72 
degré Brix. 

- Mise en bocaux pour la commercialisation. 

Le produit peut être conditionné dans des emballages de grandes contenances de 
5 à 25 kg pour la vente comme ingrédient pour l’industrie agro-alimentaire (laiterie, 
biscuiterie, industries des boissons, etc.). 

La technologie de fabrication du sirop de dattes est une des opérations qui à partir 
d’un kilogramme de dattes entières on obtient en moyenne 320 g de sirop et 250 g de 
pulpe humide. Pour préparer 100 kg de sirop, il faut 315 kg de dattes de préférence des 
dattes molles ou demi-molles. La technologie ne fait appel à aucun autre ingrédient.

3) Transformation des sous-produits 

Il s’agit de la valorisation par transformation des sous-produits issus de la fabrication 
des deux produits sus-cités. La transformation des dattes en confiture donne lieu aux 
noyaux comme sous-produit. Cependant, la fabrication du sirop génère les noyaux 
ainsi que la pulpe humide épuisée comme sous-produits. Les noyaux peuvent être 
vendus en l’état à diverses fins (combustible, fabrication d’un succédané de café, 
matière première pour la cosmétique, etc.) ou broyés pour la production d’une farine 
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destinée à l’alimentation animale. Un kilogramme de dattes transformées donne en 
moyenne 250 g de noyaux. La pulpe humide, presque épuisée en sucre (contenant 
environ 10 g de sucre pour 100 g de matière sèche), peut être directement séchée pour 
la fabrication d’une farine riche en fibres alimentaires. Cette farine peut être utilisée en 
alimentation humaine ou extrudée sous forme de pellets qui seront séchés et orientés 
vers l’alimentation animale. 

5.3.1.2. Etude financière 

L’étude est réalisée pour une unité moyenne traitant 250 kg par jour de dattes pour 
la production de la confiture ou du sirop. L’unité est conçue pour fonctionner 200 
jours ouvrables répartis à égalité entre la production de la confiture (100 jours) et la 
fabrication du sirop (100 jours). Nous avons supposé que les sous-produits ne seront 
pas traités au niveau de l’unité mais vendus en l’état. 

1) Choix du site de l’implantation de l’unité 

Le choix doit tenir compte de : 
- Existence d’une zone industrielle (surtout facilité de collecte et d’évacuation 

des eaux usées). 
- Disponibilité de l’eau en quantité et en qualité. 
- Disponibilité de l’énergie électrique.

2) Modalités d’approvisionnement de l’unité en dattes 

- Alimentation de l’unité à partir d’une chambre froide ayant une capacité de 
stockage de 5 tonnes. 

- Alimentation de la salle à partir des achats directs d’environ une tonne par 
semaine. 

3) Moyens nécessaires 

a) Investissements physiques 

 a.1) Coût des constructions 

On prévoit un lot de terrain global de 340 m2. Le détail sur les différents locaux est 
présenté dans le tableau 11. 
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Tableau 11. Différents locaux de l’unité de transformation des dattes en confiture  
et sirop avec les estimations des superficies et des prix.

Désignation Superficie 
(m2)

Prix 
unitaire 

(DH)

Coût 
total 
(DH)

Salle de stockage (chambre froide) 20 5.000 100.000
Salle de réception et de préparation de 
la matière première 60 2.000 120.000

Salle de cuisson, de remplissage de 
bocaux et de stérilisation 40 2.000 80.000

Salle de chaudière 30 2.000 60.000
Salle d’étiquetage et d’emballage 20 2.000 40.000
Salle de stockage des produits finis 20 2.000 40.000
Salle de stockage des ingrédients et 
de l’emballage (bocaux, sucre, cartons, 
etc.)

30 2.000 60.000

Bureau 20 2.000 40.000
Vestiaire 30 3.000 90.000
Toilettes, douches et autres 20 3.000 60.000
Salle de stockage des sous-produits 50 2.500 125.000
Raccordement électrique - - 10.000
Branchement téléphonique - - 1.000
Branchement eau - - 10.000

Total 340 - 836.000
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a.2) Matériel et équipement de production 

Le coût du matériel et équipement de production est estimé à 399.000 dirhams. Sa 
répartition est présentée dans le tableau 12.

Tableau 12. Matériel et équipement de production de l’unité de transformation des dattes en 
confiture et sirop avec les estimations des quantités et des prix.

Désignation Quantité
Prix 

unitaire 
(DH)

Prix total 
TCC 
(DH)

Bascule (portée de 10 à 200 kg) 1 5.000 5.000
Conditionneurs air (chambres de 
stockage) 2 7.000 14.000

Matériel de laboratoire 1 lot 20.000 20.000
Bac de cuisson 1 20.000 20.000
Capsuleuse 1 45.000 45.000
Autoclave 1 90.000 90.000
Raffineuse (pour la séparation des 
noyaux) 1 50.000 50.000

Boule de concentration (cuiseur) 1 40.000 40.000
Séchoir 1 40.000 40.000
Chaudière 1 60.000 60.000
Divers 1 lot 15.000 15.000

Total - - 399.000

a.3) Matériel de bureau 

Le matériel de bureau est estimé à 41.800 dirhams comme le montre le tableau 13.

Tableau 13. Matériel de bureau de l’unité de transformation des dattes en confiture  
et sirop avec les estimations des prix.

Désignation Quantité Prix unitaire 
(DH)

Prix total 
(DH)

Bureaux 3 1.500 4.500
Table pour microordinateur 3 500 1.500
Chaises 10 200 2.000
Onduleur pour micro-ordinateur 3 600 1.800
Micro-ordinateur + imprimante 3 8.000 24.000
Armoire 3 1.000 3.000
Divers 3 5.000 5.000

Total - - 41.800
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a.4) Frais de formation 

Les frais de formation et d’encadrement sont estimés à 30.000 dirhams. 

b) Charges et fonds de roulement 

Les charges seront déterminées sur la base d’un taux d’utilisation de 100 % de la 
capacité d’utilisation de l’unité à partir de la première année. 

b.1) Charges 

b.1.1) Achat des matières premières 

L’unité traitera annuellement 50 tonnes de dattes (25 tonnes destinées à la fabrication 
de la confiture et 25 tonnes pour la production du sirop). La transformation des 25 
tonnes de fruits en confiture donne lieu à la production de 56,25 tonnes de confiture et 
de 6,25 tonnes de noyaux. Alors que 25 tonnes de dattes donnent lieu à la production 
de 8 tonnes de sirop, 6,25 tonnes de pulpe humide et 6,25 tonnes de noyaux. Le prix 
unitaire retenu pour l’achat d’un kilogramme de dattes destinées à la transformation est 
de 3,50 dirhams. Le coût annuel de l’achat des dattes est de 50.000 x 3,50 = 175.000 
dirhams.

b.1.2) Achat des matières additives 

Les coûts de l’achat des matières additives sont rapportés dans le tableau 14. 

i) Sucre 

La quantité totale de sucre à utiliser sera 250 kg/jour pendant 100 jours à raison de 
6 DH le kilogramme. Soit : (250 x 100) x 6 = 150.000 DH. 

ii) Pectine 

La quantité totale de la pectine nécessaire est de 0,25 % par kilogramme de confiture 
produite. Etant donné que pendant 100 jours, la quantité totale de la confiture à 
produire est de 56.250 kg, donc la quantité de pectine est de 0,0025 x 56.250 = 140,6 
kg. Le Prix d’un kilogramme de pectine étant de 250 DH, soit le coût d’acquisition de 
la pectine de : 250 x 141 = 35.250 DH. 

iii) Acide citrique 

La quantité nécessaire d’acide citrique constitue 0,2 % de la quantité de confiture 
produite. La production annuelle de la confiture étant de 56.250 kg donc la quantité 
d’acide citrique nécessaire est de 0,002 x 56.250 = 113 kg. Le coût de l’acide citrique 
est de 113 x 100 DH = 11.300 DH. 
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Le coût d’achat de la matière première pour une année d’activité est de 371.550 DH.

Tableau 14. Quantités et coûts de la matière première et des additifs  
de l’unité de transformation des dattes en confiture et sirop.

Désignation Quantité Prix unitaire 
(DH)

Prix total 
(DH)

Dattes 50 t 3,50 175.000
Pectine 141 kg 250 35.250
Sucres 25 t 6 150.000
Acide citrique 113kg 100 11.300

Total - - 371.550

b.1.3) Achat des emballages et étiquettes 

Le coût du matériel d’emballage, d’étiquetage, de stockage, etc. est estimé à 
389.100 DH (Tableau 15). 

Tableau 15. Quantités et coûts du matériel d’emballage, d’étiquetage  
et de stockage de l’unité de transformation des dattes en confiture et sirop.

Désignation Quantité Prix total (DH)

Bocaux pour confiture 150.000 480.000

Bocaux pour sirop 40.000 160.000

Sacs en plastique (Capacité 100 kg) 100 2.000

Caisses en plastique (Capacité 25 kg ) 100 2.500

Etiquettes 165.000 132.000

Total - 776.500

i) Bocaux 

La confiture sera vendue dans des bocaux devant contenir 450 grammes du produit. 
Le nombre de bocaux nécessaire pour l’emballage de la confiture produite en une année 
(100 jours d’activité) est de 125.000 bocaux. En tenant compte des pertes (casses), 
le nombre est arrondi à 150.000 bocaux. Le coût à investir pour l’achat des bocaux 
(couvercle compris) est de 150.000 x 3 DH = 450.000 DH. En tenant compte des frais 
du transport (20 centimes le bocal), le coût s’élève à 150.000 x 3,20 = 480.000 DH 
pour l’emballage de la confiture. 

Le sirop sera emballé dans des bocaux pouvant contenir 220 g du produit. Etant 
donné que la production annuelle en sirop est de 8 tonnes, le nombre de bocaux 
nécessaire pour l’emballage de cette production annuelle, casse comprise, est de 40.000 
bocaux dont le prix d’achat est de 40.000 x 4 = 160.000 DH. 
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ii) Caisses 

L’unité doit disposer d’environ une centaine de caisses pour le stockage et le transport 
des dattes. Le prix de chaque caisse en plastique étant de 25 DH. Le coût d’acquisition 
de ces caisses est de 2.500 DH.

iii) Etiquettes 

Le besoin en étiquettes est d’environ 165.000 unités. A un prix de 0,80 dirhams, le 
coût nécessaire pour l’achat des étiquettes est de 165.000 x 0,80 = 132.000 DH. 

iv) Sacs en plastiques 

Les noyaux ainsi que la pulpe humide issue de la transformation des dattes en 
confiture et en sirop seront stockés dans des sacs en plastique de 100 kg. Environ 
une centaine de sac sera achetée. A un prix unitaire de 20 DH, le montant nécessaire 
pour l’acquisition de ces sacs est de 100 x 20 = 2.000 DH. Le coût pour assurer les 
opérations d’emballage et d’étiquetage est estimé à 776.500 DH. 

b.1.4) Frais du personnel 

Les activités au niveau de l’unité seront assurées par : 
- Un directeur : ayant une expérience en gestion. Il doit superviser la production. 
- Un magasinier. 
- 5 ouvriers. 

Les salaires annuels du personnel sont présentés dans le tableau 16. 

Tableau 16. Salaires annuels du personnel de l’unité de transformation  
des dattes en confiture et sirop.

Désignation Nombre Salaire net / 
mois (DH)

Salaire net /
an (DH)

Directeur 1 6.000 72.000
Magasinier 1 3.000 36.000
Ouvriers 5 2.000 120.000

Total hors charges sociales - - 228.000

Charges sociales 12 % - - 27.360

Total des frais du personnel - - 255.360
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b.1.5) Besoins en énergie et en eau 

i) Consommation d’eau 

L’eau est utilisée dans les différentes opérations de transformation des dattes, le 
nettoyage des locaux et les besoins du personnel. La quantité d’eau pour couvrir ces 
besoins est estimé à 600 m3 par an. 

 ii) Consommation d’électricité 

 La quantité totale d’électricité consommée est estimée à 15.600 kW (Tableau 17).

Tableau 17. Consommation d’électricité au niveau  
de l’unité de transformation des dattes en confiture et sirop.

Rubrique
Consommation 

journalière 
(kW)

Consommation 
annuelle (kW)

Prix 
unitaire 

(DH)
Coût total

(DH)

Eclairage des 
locaux 1 200 1 200

Chambres de 
stockage des 

dattes
24 8.800 1 8.800

Equipements de 
production 30 6000 1 6.600

Total - - - 15.600

Le coût des besoins en eau et en électricité s’élève à 21.600 DH (Tableau 18). 

Tableau 18. Coût des besoins en eau et en électricité  
de l’unité de transformation des dattes en confiture et sirop.

Rubrique Consommation par 
campagne Prix unitaire (DH) Coût total

(DH)

Eau (m3) 600 10 6.000

Electricité (kW) 15.600 1 15.600

Total - - 21.600

b.2) Fonds de roulement 

On suppose que la production ne sera pas écoulée immédiatement après fabrication 
et qu’un stock se constituera pendant trois mois. L’unité ne commencera à avoir des 
rentrées d’argent qu’au bout du premier trimestre de l’année. Le fonds de roulement 
correspondra au triple des besoins d’un mois courant augmenté des achats des matières 
premières et d’emballage et de la consommation d’énergie pendant les trois premiers 
mois. Le tableau 19 donne le compte courant correspondant à un mois. 
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Tableau 19. Compte courant mensuel de l’unité  
de transformation des dattes en confiture et sirop.

Rubrique Besoin d’un mois (DH)

Salaire du personnel 255.360 / 12 = 21.280

Total 21.280

Le fonds de roulement pour le premier trimestre de l’exercice est présenté dans le 
tableau 20. 

Tableau 20. Fonds de roulement pour le premier trimestre de fonctionnment  
de l’unité de transformation des dattes en confiture et sirop.

Capacité Coût (DH)

Matière première et additifs 30.963

Emballage et étiquetage 64.708

Energie et eau 1.800

Compte courant (1 mois) 21.280

Total 118.751

Fonds de roulement 118.751 x 3 mois = 356.253

Le tableau 21 présente un récapitulatif des besoins en capitaux et financement.

Tableau 21. Récapitulatif des besoins en capitaux et financement.

Désignation Montant (DH)

Investissements physiques + terrain 1.306.800 + 340.000 = 1.646.800

Fonds de roulement 356.253

Total 2.003.053

4) Ressources financières

Les besoins en capitaux pour les investissements physiques et les fonds de roulement 
sont évalués à 2.003.053 DH. Pour ce financement, on peut avoir recours soit à 
l’autofinancement (100 %) du capital soit à l’emploi des crédits. 

5) Chiffre d’affaire

Le chiffre d’affaire est constitué des recettes des ventes des produits fabriqués à savoir 
la confiture et le sirop et les sous-produits (noyaux et pulpe). Pour ces derniers, ils 
seront vendus comme matières brutes. 

- Prix de vente de la confiture de 15 DH / bocal de 450 g ; 
- Prix de vente du sirop de 20 DH / bocal de 220 g ; 
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- Prix de vente des noyaux de 2 DH / kg ;
- Prix de vente de la pulpe de 1 DH / kg. 

Le tableau 22 donne le chiffre d’affaire de l’unité de transformation des dattes en 
confiture et sirop.

Tableau 22. Chiffre d’affaire de l’unité de transformation des dattes en confiture et sirop.

Désignation Quantité 
produite

Quantité 
vendue

Prix unitaire 
(DH)

Prix total
(DH)

Bocaux de la 
confiture 125.000 124.000 15 1.860.000

Bocaux du sirop 36.363 35.000 20 700.000

Noyaux (kg) 12.500 12.250 2 24.500
Pulpe humide (kg) 6.250 6.000 1 6.000

Total - - - 2.590.500

6) Rentabilité du projet 

La rentabilité du projet est évaluée par le rapport des bénéfices nets sur le capital 
social. Les bénéfices nets correspondent à la différence entre le résultat net et l’impôt 
sur la société (IS). Le résultat net est la différence entre la marge brute (chiffre d’affaire 
– charges d’exploitation) et les amortissements. 

5.3.2. Projet de montage d’une unité de conditionnement des dattes 

Le conditionnement des dattes est une activité rattachée aux industries 
manufacturières et plus précisément à la branche de conditionnement des produits 
agricoles appartenant au secteur des industries agroalimentaires. 

L’activité de conditionnement des dattes est définie comme étant l’ensemble des 
opérations de triage, traitement et emballage effectuées après la cueillette. Elle se fait 
dans des unités de conditionnement (usines) qui permettent de traiter, trier et présenter 
un produit fini dans un emballage approprié constitué de dattes entières de même 
catégorie prête à la consommation. 

Le conditionnement joue un rôle important dans la conservation de la qualité des 
dattes. Il permet de les traiter et de les protéger contre toutes altérations extérieures ; 
c’est pour cela qu’il est conseillé de conditionner les dattes avant leur commercialisation. 

Le conditionnement de dattes au Maroc a pris ces dernières années une importance 
particulière. Il constitue une source de revenus appréciable pour les agriculteurs et joue 
un rôle social stratégique dans l’équilibre des systèmes de production des oasis.
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La production nationale de dattes est estimée en moyenne à 100 000 tonnes, 
dont 20 % de qualité bonne et 80 % de qualité moyenne à faible. Pour les dattes 
de la première catégorie, principalement Majhoul, Jihel, Bouffeggous et Najda, qui 
possèdent des caractéristiques organoleptiques spécifiques (goût, saveur, texture, 
etc.), le conditionnement constitue la meilleure voie de valorisation agro-industrielle. 
Cependant, pour la deuxième catégorie, la transformation reste l’unique possibilité 
pour la création d’une plus value à celle-ci. 

Le projet de montage d’une unité de conditionnement est proposé pour une usine 
moyenne avec des équipements modernes dont les modalités d’approvisionnement en 
dattes sont basées sur des achats effectués durant la période de production qui s’étale 
depuis le mois de Septembre jusqu’au mois de Novembre. La collecte des dattes sera 
réalisée par des collecteurs qui regroupent leurs achats pour les livrer à l’unité de 
conditionnement sur la base de contrats. 

5.3.2.1. Moyens nécessaires 

1) Ressources humaines 

Le projet prévoit la production de 270 tonnes / an de dattes conditionnées 
(équivalent de 325 tonnes traitées en supposant que les écarts de triage constituent 
10 % de la quantité réceptionnée au niveau de l’unité). Cette capacité nécessite le 
recours à un nombre d’emplois de l’ordre de 14. Les emplois se répartissent comme 
suit : un directeur, un technicien, un magasinier, un comptable et dix ouvriers. 

2) Matières premières et emballages 

Pour l’approvisionnement en dattes fraîches, il est recommandé d’établir des 
contrats d’achat des dattes auprès des agriculteurs et des collecteurs pour s’assurer 
des approvisionnements en qualité des dattes fournies. Ce projet est proposé pour le 
conditionnement des variétés Jihel, Najda et Boufeggous. 

Pour l’emballage, le promoteur a le choix entre les fournisseurs locaux et étrangers. 
Dans les deux cas, un cahier des charges pré-établi fixant les caractéristiques des 
emballages est recommandé. Les emballages utilisés pour le conditionnement des 
dattes sont des cartons dont la contenance est 1 kg. 

3) Locaux et équipements

Les principaux équipements et locaux nécessaires pour une unité de traitement et de 
conditionnement de dattes sont : 

- une salle de désinfestation pour traiter les dattes contre les parasites 
principalement la pyrale ; 

- un tunnel d’hydratation et de séchage du type semi-automatique, pour corriger 
la texture des dattes ; 
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- une chaudière génératrice de vapeur avec ses accessoires ; 
- une ligne de triage ; 
- un convoyeur pour la circulation des emballages ; 
- une ligne de conditionnement avec des automates de pesée et d’emballage ; 
- deux chambres frigorifiques d’un volume 140 m3 chacune (pour les produits 

finis et les matières premières) ;
- un chariot élévateur ; 
- un compresseur d’air ; 
- un générateur de CO2 ; 
- un camion frigorifié ; 
- une salle appropriée pour le stockage des emballages. 

5.3.2.2. Description de la technologie de conditionnement

Le conditionnement joue un rôle important dans la préservation et l’amélioration 
de la qualité des dattes. Les différentes étapes de conditionnement se résument comme 
suit : 

1) Désinsectisation 

Les parasites (insectes), surtout la pyrale, constituent l’ennemi principal des 
producteurs et des conditionneurs. Cette étape consiste à traiter les parasites qui 
infectent les fruits sous l’action du CO2 comme gaz désinfectant. Le CO2 est proposé 
comme gaz de remplacement du bromure de methyl dont l’utilisation sera interdite 
vers la fin de l’année 2015. 

2) Triage et nettoyage

Cette étape est précédée d’un pré-triage pour l’élimination des dattes avariées, 
endommagées et de calibre non convenable, et d’un classement des dattes en : 

- dattes en vrac de bonne qualité. 
- dattes en branches dans le cas de la variété Jihel. 

Le triage consiste à répartir les dattes en groupes homogènes suivant le degré de 
maturité, la taille et la qualité. Cette opération se fait manuellement grâce à des tapis 
de triage mécanique. Les dattes ainsi triées sont soumises à un néttoyage 

3) Conditionnement 

Le conditionnement constitue l’étape finale du traitement des produits pour qu’ils 
répondent aux normes de qualité et éventuellement aux cahiers des charges des clients 
devenant de plus en plus exigeants. 
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5.3.2.3. Etude financière 

L’étude financière portera sur les investissements physiques, les fonds de roulement 
et le chiffre d’affaire. 

1) Investissements physiques 

a.1.) Coût des constructions 

On prévoit un terrain global de 536 m2 permettant d’abriter les différents locaux de 
l’unité (Tableau 23). 

Tableau 23. Différents locaux de l’unité de conditionnement des dattes  
avec les estimations des superficies et des coûts.

Désignation Superficie Prix unitaire 
(DH)

Coût total 
(DH)

2 chambres froides (m3) 6x6x4x2=280 1.500 420.000
Salle de réception, 
préparation matière 
première (m2)

60 2.000 120.000

Salle de désinfection (m3) 80 1.500 120.000

Salle de chaudière (m2) 20 2.000 40.000

Atelier triage, étiquetage et 
emballage (m2) 200 2.000 400.000

Salle de stockage du 
matériel d’emballage (m2) 30 2.000 60.000

Bureau (m2) 20 2.000 40.000
Vestiaire (m2) 20 2.000 40.000
Toilettes, douches et autres 
(m2) 30 2.000 60.000

Salle de stockage des 
écarts de triage (m2) 40 2.000 80.000

Raccordement électrique - - 10.000
Branchement téléphonique - - 1.000
Branchement de l’eau - - 10.000

Total 536 - 1.401.000

a.2.) Matériel et équipement de production 

Le coût du matériel et des équipements de la production est estimé à 740.000 DH 
réparti selon le tableau 24.
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Tableau 24. Quantité et coût du matériel et des équipement de production  
de l’unité de conditionnement des dattes.

Désignation Quantité Prix unitaire 
(DH)

Prix total 
TCC (DH)

Tunnel d’hydratation et de 
séchage 1 120.000 120.000

Chaudière à vapeur 1 100.000 100.000

Ligne de triage 1 100.000 100.000

Convoyeur 1 50.000 50.000

Ligne de conditionnement (pesée 
et d’emballage automatique) 1 70.000 70.000

Chariot élévateur 1 25.000 25.000

Compresseur d’air 1 15.000 15.000
Générateur de CO2 1 100.000 100.000
Camion frigorifié 1 160.000 160.000

Total 536 - 740.000

a.3) Matériel de bureau 

Le matériel de bureau est estimé à 41.800 DH comme le montre le tableau 25. 

Tableau 25. Quantité et coût du matériel du bureau  
de l’unité de conditionnement des dattes.

Désignation Quantité Prix unitaire 
(DH)

Prix total 
(DH)

Bureaux 3 1.500 4.500

Tables de réunion 3 500 1.500
Chaises 10 200 2.000
Tables pour micro-ordinateurs 3 600 1.800
Micro-ordinateurs et imprimantes 3 8.000 24.000
Armoires 3 1.000 3.000
Divers 5.000 5.000

Total 536 - 41.800

a.4) Frais de formation 

Les frais de formation et d’encadrement sont estimés à 30.000 DH. 

2) Charges et fonds de roulement 

Les charges seront déterminées sur la base d’un taux d’utilisation de 100 % de la 
capacité d’utilisation de l’unité à partir de la première année. 
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b.1) Charges 

b.1.1) Achat des matières premières 

L’unité traitera annuellement 325 tonnes de dattes (soit l’équivalent de 270 tonnes 
des dattes conditionnées et emballées). Le prix unitaire retenu pour l’achat d’un 
kilogramme de dattes destiné au conditionnement est en moyenne de 15 DH toutes 
variétés confondues. 

Le coût annuel relatif à l’achat des dattes est de 32.500 x 15 = 487.500 DH.

b.1.2) Achat des emballages et des étiquettes 
- Caisses 
 L’unité doit disposer de caisses pour le stockage et le transport des fruits avant 

conditionnement et le stockage des écarts de triage (300 caisses). Le prix de 
chaque caisse en plastique étant de 25 DH. Le coût d’acquisition de ces caisses est 
de 7.500 DH. 

- Cartons d’emballage 
 Les besoins annuels sont de 270.000 cartons. En tenant compte des pertes et des 

endommagements, les besoins en cartons sont estimés à 272.000 cartons dont 
le prix d’achat unitaire est fixé à 2 dirhams. Soit un coût total de 272.000 x 2 = 
544.000 DH. 

Le coût total pour assurer les opérations d’emballage est de 551.500 DH (Tableau 
26). 

Tableau 26. Coût des opérations d’emballage  
de l’unité de conditionnement des dattes.

Désignation Quantité Coût total (DH)

Caisses en plastique (capacité 25 kg) 300 7.500

Cartons (contenance 1 kg) 272.000 544.000

Total - 551.500

b.1.4. Frais du personnel 

Les activités au niveau de l’unité seront assurées par 14 agents. Le montant annuel 
des salaires de ce personnel est 490.560 DH réparti selon le tableau 27. 
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Tableau 27. Salaires du personnel de l’unité de conditionnement des dattes.

Désignation Nombre Salaire net/
mois (DH)

Salaire
net/an (DH)

Directeur 1 6.000 72.000

Technicien 1 4.000 48.000

Magasinier 1 3.000 36.000

Comptable 1 3.500 42.000

Ouvriers 10 2.000 240.000

Total hors charges sociales - - 438.000

Charges sociales 12 % - - 52.560

Total du frais personnel - - 490.560

b.1.5) Besoins en énergie et en eau 
- Consommation d’eau 
 L’eau est utilisée dans les différentes opérations de traitement et de conditionnement 

des dattes, le nettoyage des locaux et les besoins du personnel. La quantité d’eau 
pour couvrir ces besoins est estimée à 300 m3 par an.

- Consommation de l’électricité 
 La quantité totale d’électricité à consommer est estimée à 21.450 kW (Tableau 

28). 

Tableau 28. Consommation de l’électricité au niveau de l’unité de conditionnement des dattes.

Désignation Consommation 
journalière (kW)

Consommation 
annuelle (kW)

Prix 
unitaire 

(DH)
Coût total 

(DH)

Eclairage des 
locaux 1 200 1 200

Chambres 
de stockage 
dattes

50 18.250 1 18.250

Equipements 
de production 10 3.000 1 3.000

Total - - - 21.450

Le coût des besoins en eau et en électricité est de 24.450 DH (Tableau 29).
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Tableau 29. Coût des besoins en eau et en électricité de l’unité de conditionnement des dattes.

Désignation
Consommation 

annuelle 
(kW)

Prix unitaire 
(DH)

Coût total 
(DH)

Eau (m3) 300 10 3.000

Eléctricité (kW) 21.450 1 21.450

Total - - 24.450

b.2) Fonds de roulement 

On suppose que la production ne sera pas écoulée immédiatement après fabrication 
et qu’un stock se constituera pendant trois mois. L’unité ne commencera à avoir des 
rentrées d’argent qu’au bout du premier trimestre de l’année. Le fond de roulement 
correspondra au triple des besoins d’un mois courant augmenté des achats des matières 
premières et de l’emballage et de la consommation de l’énergie pendant les trois 
premiers mois. Le tableau 30 donne le compte courant correspondant à un mois.

Tableau 30. Compte courant mensuel de l’unité de conditionnement des dattes.

Désignation Besoin d’un mois (DH)

Salaire du personnel 490.560/ 12= 40.880

Le fonds de roulement pour le premier trimestre de l’exercice est présenté dans le 
tableau 31. 

Tableau 31. Fonds de roulement pour le premier trimestre de fonctionnment de l’unité de 
transformation des dattes en confiture et sirop.

Capacité Coût (DH)

Matière première 487.500/12 = 40.625

Emballage 551.500/12 = 45.958

Energie et eau 24.450/12 = 2.038

Compte courant (1 mois) 490.560/12 = 40.880

Total 129.500,80

Fonds de roulement 129.500,80 x 3 mois = 388.502,50
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Le tableau 32 présente un récapitulatif des besoins en capitaux et financement.

Tableau 32. Récapitulatif des besoins en capitaux et financement.

Désignation Montant (DH)

Investissements physiques + terrain 2.212.800 + (536x1000) = 2.748.800

Fonds de roulement 388.502,50

Total 3.137.302,50

3) Ressources financières

Les besoins en capitaux pour les investissements physiques et les fonds de roulement 
sont évalués à 3.137.302,5 DH. Pour ce financement, on peut avoir recours soit à 
l’autofinancement (100 % du capital) soit au recours à des crédits.

 4) Chiffre d’affaire

Le chiffre d’affaire est constitué des recettes des ventes des produits fabriqués à savoir 
les dattes conditionnées en emballage de 1 kilogramme et les écarts de triage. Nous 
avons fixé les prix de vente de ces produits à : 

- Prix de vente d’un paquet de dattes de 1 kg de poids à 22 DH 
- Prix de vente des écarts de triage à 2,5 DH le kilogramme. 

Le chiffre d’affaire de l’unité de conditionnement des dattes est présenté dans le 
tableau 33.

Tableau 33. Chiffre d’affaire de l’unité de conditionnement des dattes.

Désignation Quantité 
produite

Quantité 
vendue

Prix unitaire 
(DH)

Prix total
(DH)

Paquet de 1 kg de 
dattes conditionnées 270.000 268.000 22 5.896.000

Dattes (écarts de 
triage en kg) 30.000 25.000 2,5 62.500

Total - - - 5.958.500

5) Rentabilité du projet

La rentabilité du projet est évaluée par le rapport des bénéfices nets sur le capital 
social. Les bénéfices nets correspondent à la différence entre le résultat net et l’impôt 
sur la société (IS). Le résultat net est la différence entre la marge brute (chiffre d’affaire 
– charges d’exploitation) et les amortissements.
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Conclusion générale

La production nationale des dattes constitue une source importante du revenu 
des agriculteurs oasiens. Etant donné qu’environ la moitié de la production nationale 
est constituée par des variétés de qualité faible, ces agriculteurs ne bénéficient que 
partiellement de la valeur commerciale de leur production. En outre, une part importante 
de cette production de qualité faible est orientée vers l’alimentation animale. De ce fait, 
il est possible de donner plus de valeur à cette production à travers le développement 
d’une industrie de transformation des dattes de faible valeur commerciale. Plusieurs 
voies de valorisation de ce type de dattes existent. Ainsi, ces dattes peuvent être 
transformées en confiture, jus, gelée, pâte, sirop, etc.

Hormis les préparations traditionnelles et quelques transformations à caractère 
artisanal à semi-industriel, réalisées à petite échelle, la technologie de transformation 
de la datte au Maroc reste très insuffisante et la datte est mal valorisée comme matière 
première pour la transformation industrielle en divers produits alimentaires. De 
même, les technologies de valorisation des sous produits issus de ces transformations 
sont inexistantes. Seules les noyaux sont orientés vers l’alimentation animale alors 
que ces sous produits peuvent être à l’origine des produits de hautes valeurs comme 
par exemple la production de l’huile de noyaux ayant des particularités cosmétiques 
importantes. En effet, ces huiles peuvent concurrencer les huiles à haute valeur 
commerciale comme les huiles du figuier de barbarie (le cactus) et d’argan et constituer 
une matière première pour la fabrication de crèmes pour la lutte contre le vieillissement 
de la peau. La valorisation des dattes par transformation nécessite une bonne maîtrise 
des technologies et une connaissance de la composition et des aptitudes technologiques 
de ces dattes. En effet, l’adaptation d’une technologie donnée dépend dans une large 
mesure de la consistance des dattes. Ainsi, à titre d’exemple, les dattes molles s’adaptent 
bien à la fabrication de la pâte, de la confiture et du sirop. Cependant, les dattes sèches 
et fibreuses ont une bonne aptitude à la transformation en farine. 

Aussi, faut-il préciser que les technologies de transformation, de conditionnement 
et de conservation des dattes ont des degrés de technicité et de savoir-faire différents. 
Certaines sont très simples et ne nécessitent pas des investissements importants. Elles 
peuvent par conséquent, faire l’objet de montage de petites unités de transformation, 
conditionnement et/ou conservation (coopératives). Tandis que d’autres technologies, 
destinées aux grandes unités industrielles, nécessitent des bases de connaissance 
approfondies et un matériel moderne pour les grandes capacités de traitement. Toutefois, 
pour toutes les unités de transformation, conditionnement ou conservation des dattes, 
l’encadrement hautement qualifié du personnel, une véritable gestion des ressources 
humaines et la maîtrise de la qualité hygiénique et sanitaire des produits élaborés sont 
la clé de la réussite et de la pérennité d’une activité de valorisation de dattes.
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Par ailleurs, les dattes bénéficiant d’une notoriété et d’une haute qualité marchande 
et les produits de la datte formulés sur la base du savoir-faire traditionnel de la 
population oasienne marocaine peuvent aussi faire l’objet d’actions de montage 
d’unités de valorisation. Ces actions permettront de préserver les pratiques ancestrales 
de production, transformation et conservation des dattes et de valoriser les dattes et les 
produits issus de ces pratiques traditionnelles sous des Signes Distinctifs d’Origine et 
de Qualité. La sauvegarde et la valorisation de ces produits permettront en outre, de 
revenir au label naturel des produits de terroirs et de renouer avec une alimentation 
traditionnelle considérée comme plus goûteuse et équilibrée.

En outre, et afin de promouvoir la consommation des dattes et des produits à base de 
dattes et assurer la durabilité et le développement des unités de valorisation des dattes, 
il est recommandé d’organiser efficacement le secteur et d’établir à l’échelle nationale, 
voir même à l’échelle internationale, un programme de grande envergure de publicité 
et de sensibilisation des consommateurs sur les intérêts de la datte. En effet, il y a lieu 
de promouvoir la consommation des dattes en dehors des occasions habituelles et de 
faire connaitre les produits à base de dattes. Il s’agira en fait de modifier les habitudes 
de consommation en faisant en sorte que les dattes et les produits à base de dattes soient 
au menu familial. Ainsi, la promotion de la consommation des dattes et des produits à 
base de dattes passe par la création d’événements tels que :

- Programmer des emissions nutritionnelles et culinaires autour des dattes pour 
montrer les intérêts diététiques des dattes et les différentes façons d’utilisation de 
ces dattes dans la cuisine marocaine ou arabe ;

- Créer des tables rondes pour débattre du sujet de la datte dans tous ses aspects ;
- Encourager les fêtes et les expositions à l’échelle nationale pour les dattes et leurs 

dérivés ;
- Marquer la présence des dattes et de leurs dérivés au niveau des aéroports ;
- Faire figurer des menus à base de dattes au niveau des restaurants ou des avions 

marocains ;
- Faire figurer les menus à base de dattes dans la presse féminine ;
- Assurer l’affichage et les prospectus sur la datte dans les lieux de vente ;
- Encourager l’extension de quelques-unes de ces actions pour toucher également la 

communauté maghrébine à l’étranger ;
- Créer des supérettes spécialisées dans les dattes.

L’instauration de telles opérations dans les principales zones de production des 
dattes et dans les grandes villes touristiques (Marrakech par exemple) serait en mesure 
de promouvoir la consommation des dattes et assurer la durabilité des unités de 
valorisation des dattes au Maroc.
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Enfin, la datte présentant des propriétés nutritionnelles, fonctionnelles, 
pharmacologiques et cosmétiques très intéressantes, elle ouvre d’autres voies 
prometteuses de valorisation par les industries alimentaires, pharmaceutiques et 
cosmétiques.
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