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RésuméLes dattes sont des fruits riches en substances biologiquement actives, ce qui
leurs confère un grand intérêt en termes de validation. Dans cette étude nous
avons visé les caractéristiques biométriques, de quelques variétés de dattes
consommées dans la région de Sud – Ouest d'Algérie précisément à Adrar.
Des échantillons de six variétés les plus consommées dans la région d’Adrar
ont été collectés du marché hebdomadaire. Il s’agit de Abdelsalam,
Tagarbouch, Aidem Tagarbouch, Aidem Talmin, Déglet-Talmin et El
H'mira. Ces dernières ont subit une caractérisation biométrique (poids,
dimension et rapport pulpe /date) et physicochimique (teneur en eau, cendre,
pH, conductivité électrique et l’acidité titrable). Les résultats obtenus ont
montré que les six variétés sont considérées comme une bonne source de
nutriments essentiels et importants pour la santé. Déglet Talmin avait le
poids le plus élevé avec 24,16 g, Abd Elsalam présente la teneur en eau la
plus élevée (25,86 %). La variété El H'mira se distingue des autres variétés
par son bon caractère vis-à-vis de tous les paramètres étudiés. Nous pourrons
conclure que toutes les caractéristiques des variétés étudiées sont
satisfaisantes.
Mots clés: Variété, Adrar, biométrique, physico-chimiques, climat.
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Physicochemical and biometric characteristics of some date
varieties used in the Adrar region (Southwest Algeria)
AbstractDates are fruits rich in biologically active substances, which gives them a
great interest in terms of validation. In this study, we have targeted the
biometric characteristics of some varieties of dates consumed in the
southwestern region of Algeria precisely in Adrar. Samples of six of the
most widely consumed varieties in the Adrar region were collected from the
weekly market. They are Abdelsalam, Tagarbouch, Aidem Tagarbouch,
Aidem Talmin, Déglet-Talmin and El H'mira. The latter have undergone a
biometric characterization (weight, size and pulp / date ratio) and
physicochemical characterization (water content, ash, pH, electrical
conductivity and titratable acidity). The results obtained have shown that the
six varieties are considered as good. source of essential nutrients and
important for health. Déglet Talmin had the highest weight with 24.16 g,
Abd Elsalam has the highest water content (25.86%). The variety El H'mira
is distinguished from other varieties by its good character based on all the
parameters checked. We can conclude that all the characteristics of the
varieties sampled are satisfactory.
Key words: Variety, Adrar, biometric, physico-chemical, climat.

1.- Introduction
Le palmier dattier (Phoenix dactylifera L.) est une espèce très
importante dans les zones arides et semi-arides. Il joue un rôle social,
environnemental et économique pour les populations de ces régions
(BRIONES et al., 2011). La datte, renfermant plus de 70% de sucres dans sa
composition, constitue une véritable source d’énergie (314 Kcal/100 g)
(BALIGA et al., 2011).
La palmeraie est essentiellement concentrée dans le sud-est
d’Algérie, son importance décroissant en allant vers l’ouest et le sud
d’Algérie. La palmeraie algérienne est située comme suit : dans le Sud-est
(El Oued, Ouargla et Biskra) qui possède 67% de la palmeraie algérienne, le
Sud-ouest (Adrar et Bechar) avec 21% de palmeraie, l’extrême Sud
(Ghardaïa, Tamanrasset, Illizi et Tindouf) avec 10% et d’autre régions qui
représentent 2% de la palmeraie mais contribuent pour beaucoup dans la
production nationale à l’instar de Ouargla, par exemple pour la variété
Deglet Noor et Adrar pour la variété H’mira (MESSAR, 1996).
A Adrar, région à vocation agricole principalement phoenicicole, la
diversité variétale du palmier dattier est estimée à environ plus de 350
cultivars d'après une enquête réalisée par U.R.E.R.MS/Adrar. Elle se
caractérise par l'existence de différents types de variétés des dattes :
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Abdelsalam, Tagarbouch, Aidem Tagarbouch, Aidem Talmin, DégletTalmin et El H'mira, etc. mais les questions qui se posent sont :
- pourquoi ces variétés de dattes sont mal exploitées dans le marché
Algérien par rapport aux variétés de la région de sud-est Algérien (Ouargla,
El-oued et Biskra)?
- ont-elles les mêmes caractéristiques que les variétés les plus connues :
Ghars, Déglet-Nour et Dégla-Beida ?
L’apport de notre étude est basé, sur les caractérisations
morphologiques et physico-chimiques des fruits de ces six variétés des dattes
de la région d’Adrar.

2.- Matériel et méthodes
2.1.- Matériel végétal
Les dattes utilisées dans la présente étude, sont six variétés
provenant de la région d’Adrar (Abdelsalam "As", Tagarbouch "Ta", Aidem
Tagarbouch "AG", Aidem Talmin "AT", Déglet-Talmin "DT" et El H'mira
"EH") et trois variétés provenant de la région El-Oued (Ghars "Gh", DégletNour "DN" et Dégla-Beida "DB") à titre comparatif. Ces variétés sont
choisies en fonction de leur consommation. 1.5 Kg de chaque variété (stade
tamar) a été acheté au niveau des marchés d'Adrar et d'El-Oued Figure 1.

A : Abdelsalam, B : Tagarbouch, C : Aidem Talmin, D : El H'mira,
E : Déglet-Talmin, F : Aidem Tagarbouch, G : Ghars, H : Deglet Nour et I :
Degla Beida.
Figure 1 : Morphologie et couleur des différentes variétés de dattes
échantillonnées.
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2.2-Méthodes d’analyse
De nombreuses analyses sont réalisées dont certaines consistent en
des mesures biométriques et d'autres en des caractérisations
physicochimiques.
2.2.1-Caractérisation biométrique
 Poids du fruit. La détermination du poids moyen des dattes est
réalisée à partir de la pesée de 05 dattes à l’aide d’une balance
analytique (ALMI et NOURI, 1996).
 Dimensions. La mesure de la longueur et du diamètre moyen en
centimètre des dattes a été effectué sur 03 fruits choisis au hasard à
l’aide d’un pied à coulisse (ALMI et NOURI, 1996).
 Rapport pulpe /datte. Le rapport pulpe/dattes en % a été déterminé
en pesant le poids des 03 fruits entières et 03 fruits sans graines
selon le relation suivante (ALMI et NOURI, 1996) :
Rapport pulpe/ datte (%) = Poids des pulpes / Poids des dattes entière x 100
2.2.2- Caractérisation physico-chimiques de la pulpe de dattes
Certaines analyses physico-chimiques sont effectuées sur les fruits
telle que : la teneur en eau et les cendres.

Détermination de la teneur en eau
La teneur en eau a été déterminée sur une partie aliquote de 5 g
d’échantillon broyée et étalée dans une capsule en porcelaine puis séchée
dans une étuve réglée à une température de 103 ± 2 °C, jusqu’à l’obtention
d’un poids constant (AUDIGIE et al., 1978).
La teneur en eau est déterminée selon la formule suivante :

Soit :
H% : Humidité.
M1: Masse de la capsule + matière fraîche avant séchage en (g).
M2: Masse de l’ensemble après séchage en (g).
P: Masse de la prise d’essai en (g).
Ma ère sèche % = 100 – H %
 Détermination de la teneur en cendres
La pulpe de datte broyée est calcinée à 550 °C dans un four à moufle
jusqu’à obtention d’une cendre blanchâtre de poids constant (AFNOR,
1972).
La formule ci-dessous a été utilisée pour exprimer les résultats :
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Soit :
MO%: Matière organique.
M1: Masse des capsules + prise d’essai
M2: Masse des capsules + cendres.
P: Masse de la prise d’essai.
La teneur en cendres (Cd) est calculée comme suit :
Cd = 100 – MO %
 Obtention de l'extrait de datte
Le jus dattes est extrait et filtré selon la méthode décrite par
(BOUGUEDOURA, 1991). Le filtrat récupéré va subir le reste analyses
physico-chimiques.
 Détermination du pH
Les pH de l'extrait des dattes déterminés à l'aide d'un pH mètre
(AKIN., 2008).
 Détermination de la conductivité électrique
La conductivité électrique de jus de dattes exprime la teneur du
produit en matières minérales. Elle est calculée par un conductimètre et elle
est exprimée en μS/cm (DOGAR, 1980 in BENSETTI, 2005).
 Détermination de l’acidité titrable
Le principe consiste en un titrage de l’acidité de l'extrait des dattes
avec une solution d’hydroxyde de sodium en présence de phénolphtaléine
comme indicateur (AFNOR., 1974).
L’acidité titrable est exprimée en grammes d’acide citrique pour 100 g de
produit :

Soit :
M: Masse, en grammes de produit prélevé.
V0: Volume en millilitre de la prise d’essai.
V1: Volume en millilitres de la solution d’hydroxyde de sodium à 0.1 N
utilisée.
0.07: Facteur de conversion de l'acidité titrable en équivalent d'acide
citrique.
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3 -Résultats et discussions
Les résultats de ces mesures sont présentés dans les figures 02 - 11.
 Poids
Le poids des dattes constitue un critère de qualité qui fait la
distinction entre les différentes variétés (TAOUDA et al., 2014). Le poids la
plus élevée est attribuée à la variété Déglet Talmin 24.16 g ± 2.98. cette
valeur est supérieure à celle des variétés les plus connues et consommées. En
revanche la variété EL H'mira est caractérisée par la plus faible poids 9.69 g
± 0.08. Figure 2.
En effet d'après DOWSON et ATEN (1963), le poids de la datte peut
varier de 2 à 6g. Cette différence pourrait être expliquée par les conditions
climatiques, de culture et la localité.

Figure 02 : Poids des différentes variétés de dattes. (P<0.001***).
L'application du test de comparaison de Tukey nous a permis de
grouper les variétés des dattes présentant des poids similaires en 05 groupes
(figure 3).
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Figure 03 : Test de comparaison ≪ Tukey ≫ du paramètre Poids des
différentes variétés de dattes.
DT: Déglet Talmin, DBD: Dégla-Beida, GHS: Ghars, TGH: Tagarbouch,
ELH: El H'mira, DN: Déglet-Nour, ATL: Aidem Talmin, AT: Aidem
Tagarbouch, ABS: Abd Elsalam.
La figure 03 montre que la variété Déglet Talmin, présente un poids
très important de 24.16 g, ce qui lui a permis de se regrouper seule
indépendamment des autres variétés (Groupe ≪a≫).
La figure 4 illustre les différentes tailles des échantillons. La taille
des dattes la plus élevée est attribuée à la variété Aidem Talmin avec une
longueur de 5.1 cm ± 4.18 et une largeur de 1.61 cm ± 1.29. Tandis que la
variété Tagarbouch est caractérisée par la plus faible taille avec 3.33 cm ±
1.27 de longueur et 2.25 cm ± 0.76 de largeur. Selon DJERBI (1994), les
dimensions de la datte sont très variables, de 2 à 8 cm de longueur selon les
variétés. Cette différenciation morphologique pourrait être due aux variétés
de dattier, mais aussi à des facteurs écologiques et des conditions de culture
(MUNIER. 1973). Notons que la taille des variétés d’Adrar est plus
supérieure que celle des variétés d'El Oued.
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Figure 04 : Dimensions des différentes variétés de dattes. (P<0.001***).
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L'application du test de comparaison de Tukey nous a permis de
grouper les variétés des dattes présentant des longueurs similaires en 06
groupes (figure 05):

ABS

AT

ATL

DBD

DN

DT

ELH

GHS

TGH

Figure 05: Test de comparaison ≪ Tukey ≫ du paramètre longueur des
différentes variétés de dattes.
DT: Déglet Talmin, DBD: Dégla-Beida, GHS: Ghars, TGH: Tagarbouch,
ELH: El H'mira, DN: Déglet-Nour, ATL: Aidem Talmin, AT: Aidem
Tagarbouch, ABS: Abd Elsalam.
La figure 5 montre que les variétés Aidem Talmin et Déglet Talmin
quant à elles, présentent une longueur très important de 5.09 cm, 4.95 cm
respectivement ce qui lui a permis de se regrouper seule indépendamment
des autres variétés des dattes (Groupe ≪a≫).
Les résultats de l’analyse de la variance du paramètre largeur des
dattes montrent une différence très hautement significative (P<0.001***)
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entre les dattes. L'application du test de comparaison de Tukey nous a permis
de grouper les variétés des dattes présentant des largeurs similaires en 07
groupes (figure 06):
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Figure 6 : Test de comparaison ≪ Tukey ≫ du paramètre largeur des
différentes variétés de dattes.
La figure 6 montre que la variété Aidem Tagarbouch quant à elle,
présente une largeur très important de 2,66 cm, ce qui lui a permet de se
regrouper seule indépendamment aux autres variétés des dattes (Groupe
≪a≫).


Rapport pulpe /datte
Le rapport des six variétés de la région d’Adrar varie entre 87,91 %
et 96.06 %. Et le plus élevé est attribué à la variété Déglet Talmin 96,06 % ±
0.18. Tandis que la variété Tagarbouch est caractérisée par le plus faible
rapport (88,02 % ± 1,15). (Figure 7).
Le rapport poids de pulpe / poids de datte permet de caractériser les
dattes (SIBOUKEUR, 1997). Selon MUNIER (1973), ce rapport pour la
datte de bonne qualité doit égal ou supérieur à 90 %.
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Figure 7 : Rapport p/d des différentes variétés de dattes.
(P<0.001***)
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L'application du test de comparaison de Tukey nous a permis de
grouper les variétés des dattes présentant des rapports p/d similaires en 05
groupes (figure 8):
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Figure 8 : Test de comparaison ≪ Tukey ≫ du paramètre p/d des différentes
variétés de dattes.

2.2.2-Caractérisation physico-chimique
Une série d’analyses physico-chimiques a été également réalisée,
pour les dattes. Les résultats sont rapportés sur les figure 9-19
 Teneur en eau
La teneur en eau la plus élevée est attribuée à la variété Abd Elsalam
25.87 % ± 1.60. Tandis que la variété Aidem Talmin est caractérisée par la
plus faible teneur en eau 11.80 % ± 1.78. (figure 9). La teneur en eau est un
paramètre fondamental pour la détermination des conduites de stockage et de
conservation des dattes. En effet, si la teneur en eau diminue au début du
processus de l’hydrolyse, les dattes deviennent sèches et, si la teneur en eau
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est suffisante pour le déroulement du processus d’hydrolyse enzymatique,
elles deviennent molles ou demi molles YOUSSIF et al. (1982).
MIMOUNI (2015), note que la variété Ghars d’Algérie, présente une
teneur en eau de 16.42 %. L’étude effectuée par BABAHANI (2012) a
montré que les variétés de dattes Déglet Nour et Dégla-Beida atteignent
respectivement une teneur en eau de 22,76 % et 11,34 % au dernier stade de
maturation. Ces valeurs se différent légèrement avec ceux des deux variétés
étudiées, ceci pourrait être expliqué par la différence des conditions
climatiques, En effet BABAHANI (2012) rapporté que la température a un
effet sur l’évolution du poids, des dimensions et de la teneur en eau des
dattes. Les teneurs élevés en eau rendent les variétés qui ont un caractère
mou susceptibles à la colonisation microbienne, dont celle de la flore
fongique (TAOUDA et al., 2013).
Selon MELIGI et SOURIAL (1982); MOHAMMED (1983) une
datte a une humidité comprise entre 10 et 24 % est dite de bon caractère.
Notons que la teneur en eau des variétés d’Adrar est plus supérieure que
celui des variétés d’El Oued.

Figure 9 : Teneur en eau des différentes variétés de dattes. (P<0.001***)
L'application du test de comparaison de Tukey nous a permis de
grouper les variétés des dattes présentant une teneur en eau similaires en 07
groupes (figure 10).
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Figure 10 : Test de comparaison ≪ Tukey ≫ du paramètre teneur
en eau des différentes variétés de dattes.
Le figure 10 montre que la variété Abd Elsalam quant à elle,
présente une teneur en eau très important de 25.86 %, ce qui lui a permet de
se regrouper seule indépendamment aux autres variétés des dattes (Groupe
≪a≫ ).
 Teneur en cendres
Le taux des cendres des six variétés de la région d’Adrar varie entre 1.49 %
et 2.43 %. Le taux des cendres la plus élevée est attribuée à la variété Abd
Elsalam 2.83 % ± 0.38. Tandis que la variété Tagarbouch est caractérisée par
la plus faible taux des cendres 1.5 % ± 0.17. Figure 11). Le taux des cendres
représente la quantité totale en sels minéraux présents dans l’échantillon. Ils
sont exprimés en pourcentage par rapport à la matière sèche.
Ces résultats sont similaires à ceux de la littérature car
BENAHMED (2007) a trouvé un taux de cendres 2.49 % pour la variété
Dégla-Beida et GOURCHALA (2015) a signalé un taux de cendres de 2.42
%, 2 %, 1.64 % respectivement pour les variété El H'mira,Ghars et DéglatNour. Notons que la teneur en cendres des variétés d’El Oued est plus
supérieure que celui de variétés d’Adrar excepté la variété Déglet Nour.
De nombreux auteurs, dont MAHTALLAH (1970); MUNIER,
(1973); SIBOUKEUR (1997); s'accordent sur le fait que la datte renferme
des teneurs en cendres de l'ordre de 2 %.
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Figure 11: Taux de cendres des différentes variétés de dattes. (p>0.05).
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Les résultats de l’analyse de la variance du paramètre taux de
cendres de dattes montrent une différence non significative entre les dattes.
Donc, le test de Tukey grouper les variétés des dattes dans même groupe
(figure 12) :
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Figure 12 : Test de comparaison ≪ Tukey ≫ du paramètre taux de
cendres des différentes variétés de dattes.
 pH
Le pH des six variétés de la région d’Adrar varie entre 5.71 et 6.57.
Le pH la plus élevée est attribuée à la variété EL H'mira 6.57 ± 0.02.
GOURCHALA (2015) a rapporté un pH de 5,51 pour variété El H'mira.
Tandis que la variété Aidem Talmin est caractérisée par la plus faible pH
5.71 ± 0.03. Le pH est l'un des paramètres déterminant l'aptitude à la
conservation des aliments. Il est parmi les principaux obstacles que la flore
microbienne doit franchir pour assurer sa prolifération (GIDDEY 1982;
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GATEL, 1982; BRISSONET et al., 1994). Ainsi un pH de l'ordre de 3 à 6 est
très favorable au développement des levures et moisissures. Ces dernières
provoquent des altérations qui affectent surtout la qualité organoleptique
(BOURGEOIS et al., 1988). Notons que le pH des variétés d’Adrar est plus
supérieur que celui des variétés d’El Oued. Cette différence pourrait être
expliquée par HELLER (1990) qui a indiqué que le pH peut varier suivant
l'état physiologique du fruit, mais aussi suivant les conditions climatiques, de
stockage et les façons culturales.

Figure 13 : pH des différentes variétés de dattes
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Les résultats de l’analyse de la variance du paramètre pH des dattes
montrent une différence très hautement significative (P<0.001***) entre les
dattes.
L'application du test de comparaison de Tukey nous a permis de
grouper les variétés des dattes présentant un pH similaires en 06 groupes
(figure 14):
Cette figure montre que la variété El H'mira quant à elle, présente un
pH très important de 6.57, ce qui lui a permis de se regrouper seule
indépendamment des autres variétés des dattes (Groupe ≪a≫ ).
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Figure 14 : Test de comparaison ≪ Tukey ≫ du paramètre pH des
différentes variétés de dattes.
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 Conductivité électrique
La conductivité électrique des six variétés de la région d’Adrar varie
entre 1.19 ds/m et 1.66 ds/m. La conductivité électrique la plus élevée est
attribuée à la variété Déglet Talmin 1.66 ds/m ± 0.02. Tandis que la variété
El H'mira est caractérisée par la plus faible conductivité électrique 1.15 ds/m
± 0.03. La conductivité électrique évolue dans le même sens que le taux de
cendres (AMELLAL, 2008). Les valeurs des teneurs en sels solubles des
variétés étudiées sont illustrées dans la figure 15.
.
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Figure 15: Conductivité électrique des différentes variétés de dattes.
(P<0.001***)
L'application du test de comparaison de Tukey nous a permis de
grouper les variétés des dattes présentant une CE similaires en 06 groupes
(figure 16):
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Figure 16 : Test de comparaison ≪ Tukey ≫ du paramètre CE des
différentes variétés de dattes.
cette montre que la variété Déglet-Nour quant à elle, présente une
CE très importante de 1.78 ds/m, ce qui lui a permis de se regrouper seule
indépendamment des autres variétés (Groupe ≪ a≫).
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 Acidité Titrable
L’Acidité titrable des six variétés de la région d’Adrar varie entre
0.28 % et 0.76 %. La valeur la plus élevée est attribuée à la variété Déglet
Talmin 0.76 % ± 0.06. Tandis que la variété Abd Elsalam est caractérisée par
la plus faible acidité titrable 0.28 % ± 0.03.
Les acides organiques sont, en général des intermédiaires des
processus métaboliques. Ils influencent la croissance des microorganismes et
affectent la qualité de conservation des produits. Ils sont directement
impliqués dans la croissance, la maturation et la sénescence de la datte (AlFARSI et al., 2005). Ces acides influent aussi sur les propriétés sensorielles
des fruits (JADHAVET ANDEW, 1997; SIEBERT, 1995 In DJOUDI 2013).
La présence et la composition en acides organiques peuvent être
affectées par divers facteurs comme la variété, les conditions de croissances,
la maturité, la saison, l'origine géographique, la fertilisation, le type de sol,
les conditions de stockages, le taux d'exposition au soleil et la période de
récolte (Al-FARSI et al., 2005; AHMED et al., 1995; YOUSSEF et al.,
1992).
Une forte acidité est souvent associée à une mauvaise qualité.
Comme il a été rapporté par BOOIJ et al. (1992). Le taux de l'acidité de la
datte est proportionnel à la teneur en eau et donc inversement proportionnel
au degré de maturité.
Ces valeurs sont légèrement supérieures à celles trouvées chez les
variétés égyptiennes Siwi et Amhat qui variant entre 0.1 et 0.22 % (par
rapport à la matière sèche) (KHALIL et al., 2002 YOUSSEF et al., 1992).

Figure 17 : Acidité titrable des différentes variétés de dattes. (P<0.001***)
L'application du test de comparaison de Tukey nous a permis de
grouper les variétés de dattes présentant une acidité titrable similaires en 08
groupes (figure 18):
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Figure 19 : Test de comparaison ≪ Tukey ≫ du paramètre acidité titrable
des différentes variétés de dattes.

Conclusion
Cette étude comparative nous a révélé que la variété El H'mira se
distingue des autres variétés par son bon caractère vis-à-vis de tous les
paramètres étudiés, suivi par Aidem Tagarbouch, Déglet Talmin,
Tagarbouch, Aidem Talmin, Abd Elsalam.
En se basant sur les résultats obtenus, nous pourrons conclure que
toutes les variétés de dattes étudiées ont un bon caractère.
Les variétés régions du sud Algérien d’Adrar dont la connaissance est
limitées dans les zones productrices ainsi que d’autres variétés non connues,
mériteraient d’être valorisées. Une attention particulière doit être accordée à
ces variétés; leur sensibilisation, leur vulgarisation et la subvention aux
agriculteurs permettrait leur mise en valeur commerciale et technologique au
niveau national et international.
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