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1. Introduction 
L'huile d'olive vierge se 

de£init comme etant 
l'huile obtenue du fruit de 
I' olivier uniquement par 
des procedes mecaniques 

d' 'd' ou autres proce es 
physiques dans des condi
tions, thermiques notam
ment, qui n'entrainent pas 
l'alteration de l'huile, et 
sans subir aucun traite
ment autre que le lavage, 
la decantation, la centrifu
gation et la filtration 
(COl, 1999). 

A vec 500.000 hectares 
plantes, I' olivier constitue 
la principale espece 
fruitiere cultivee au 
Maroc. L' oleiculture as
sure ainsi 11 , millions de 
journees de travail par an, 
soit l'equivalent de 55.000 
emplois permanents et 
permet egalement l'appro
visionnement des unites 
de trituration tradition
nelles (16.000 maasras), se

Jel Classification: Q 130, Q 160 

Resume 
Dans le present travail, on illustre les resultats de la caracterisation chimique 
et organoleptique des huiles d'olive vierges produites dans le systeme de trit
uration traditionnel " maasra ", en vue de contribuer a l'elaboration des pre
mieres appellations d'origine de l'huile d'olive au Maroc. Bien que les ele
ments necessaires pour aboutir a une appellation d'origine soient reunis (ter
roir, variete et pratiques), les pratiques de la transformation doivent etre 
ameliorees pour corriger les defauts notes sur le plan gustatif. 

Dans le cadre de cette etude, trois types d'enquetes ont ete realises. Les en
quetes agronomique et technologique nous ont permis d'une part d'orienter 
les operations de la production depuis la recolte des olives jusqu'a la tritura
tion dans les maasras et d'autre part, d'ameliorer la qualite de l'huile, notam
ment le degre d'acidite. L'enquete aupres du consommateur a revele une ab
sence de connaissances des categories d'huile d'olive et en meme temps, un 
attachement vis-a-vis des produits regionaux, ce qui confirme la necessite 
d'accorder un interet special a l'information du consommateur sur les notions 
de qualite et de l'integrer dans la promotion des produits traditionnels. 

Abstract 
In order to contribute to the elaboration of the first designation of origin con
cerning Moroccan olive oil, this study reports the results relating to the chem
ical and organoleptic characterization of virgin olive oil produced in the tra
ditional system of" Maasra ". The necessary elements to achieve a designa
tion of origin were assembled (location, variety and practices); however, some 
processing practices should be improved to correct the defects at gustatory 
level. 

Within the framework of this study, three investigations were carried out. The 
agronomic and technological investigations allowed us to orient production 
operations from harvest to grinding, to improve the quality of oil especially 
its acid content. Our survey confirmed that consumers have no knowledge 
about olive oil categories and at the same time they are attached to regional 
products. This confirms the need to inform consumers about the importance of 
quality and its implication for the promotion of traditional products. 

Au Maroc, plus de 26% 
de la production na
tionale d'huile d' olive est 
obtenue dans les maasras 
(DPV, 1997). La grande 
partie de cette huile est 
de qualite mediocre 
(Hachimi, 1988). 

La production des 
huiles d' olive lampantes 
est chiffree a 80% de la 
production nationale 
(M.A.R.A, 1998). Le 
probleme des acidites 
elevees touche la majorite 
des pays producteurs 
d'huile d' olive. En effet, 
selon le COl, seulement 
6% des huiles produites 
sont d'une tres bonne 
qualite commerciale 
(Luchetti, 1993). 

Outre son interet e
conomique, la consom
mation d'huile d'olive 
presente un interet nutri
tionnel certain pour le 
consommateur. Cet in
teret est lie a la specificite 

mi-industriellesles et industrielles (170 unites), mais egale
ment des conserveries d'olive (20 usines) (DPV, 1996). 

de cette huile. Elle se car
acterise par un taux eleve d'acide oleique (55 a 83 % des 
acides gras) (COl, 1999), et par une relative richesse en 
composes mineurs, parmi lesquels des agents antioxydants 
(Berra, 1998) et des composes gustatifs (Maestro Duran et 
Borja Padilla, 1990). 
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Les composes mineurs responsables de la stabilite de 
l'huile conferent a l'huile d'olive ses caracteristiques gus
tatives comme l'amertume ou le gout fruite (Cortesi et al., 
1985). Ses caracteristiques varient en fonction de la variete 
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Tableau 1 , Lieu des prelevements 

Zone Provin ce Commune ru rale Sites 

Meskala Tout 

Sud du Maroc Essaouira 

Meskala centre 

Had Draa 

Had Draa 

Ain Hajjar 

et des conditions pedoclimatiques (Bruni et al., 1994). 
Ces dernieres annees, le commerce de l'huile d'olive a 

connu, a l'instar des aut res denrees alimentaires, notam
ment les fromages, un tournant tr(~s important en faveur 
des productions region ales qui se caracterisent par leurs 0-

rigines et leurs qualites. Ces huiles sont valorisees sur le 
plan commercial et sont vendues comme produit certifie 
sous une appellation d' origine. 

Actuellement, en ltalie, il existe plus de 24 appellations 
d' origine certifiees dans une quinzaine de regions oleicoles 
(D'Auria, 2002). Selon Gouveia et Soeiro (1997), cinq ap
pellations d' origine certifiees sont reconnues au Portugal. 
La France, meme si elle n'est pas consideree comme un 
grand producteur d'huile d'olive, compte plusieurs ap
pellations d' origine controlee c:v audellin, 1997 ; Pinatel, 
1997 ; Villemur et Dosba , 1997). 

Ce travail a pour objectif, d'une part, de mettre en evi
dence l'influence de I' aire de production et du systeme 
d'extraction traditionnel " Maasra" sur la qualite 
organoleptique de l'huile d'olive et d'autre part, de con
tribuer a l' elaboration des premieres appellations d' orig
ine au Maroc. Pour cela, nous avons axe notre etude sur 
l'analyse de l'huile d'olive provenant, dans un premier 
temps, de la region d'Essaouira, situee dans la zone sud du 
Maroc. Cette region a ete choisie pour des raisons pra
tiques et parce qu' elle se caracterise par une dominance 
du systeme d'extraction traditionnel " maasra "et des 
conditions pedoclimatiques et culturales particulieres. 

2. Materiels 
Contrairement a beaucoup de pays oleicoles qui af

fichent une grande diversite varietale, au Maroc, le pat
rimoine oleicole est fortement do mine par une seule var
iete population: la Picholine marocaine, qui represente 
plus de 96% du patrimoine oleicole national (MARA / 
DERD, 1998). La fiche technique de la Picholine maro
caine est detaillee dans le catalogue de la collection mon
diale editee par le COl (COl, 2000). 
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Vergers 

Ti out 1 

Ti out 2 

Tiout 4 

Tiout 5 

Tiout 6 

Meskala 
Had Draa 1 

H ad Draa 2 

H ad Draa 3 

Ain Hajjar 1 

Ain Hajjar 2 

Ain Hajjar 3 

Altitude 

430 m 

420 m 

240 m 

114 m 

2. 1 Echantillonnage 
Les prelevements ont 

ete effectues dans la zonf 
Sud du Maroc et plus par, 
ticulierement, dans la re' 
gion d'Essaouira, une re' 
gion cotiere du littoral at
lantique. 

Situee entre les 
A ., d'A-provlllces coHeres 

gadir. et de Safi, la 
prOVlllce d'Essaouira 
subit de plein fouet l'in
fluence climatique de 
l'ocean atlantique. Nean
moins, elle appartient a 

un et age bioclimatique de£ini comme semi-aride (MARA 
/DPA,1998). 

La temperature moyenne annuelle de la province est de 
20°C, avec un maximum de 35°C (MARA/DPA, 1998). 
La pluviometrie moyenne est de 240 mm. 

Les sols de la province d'Essaouira sont essentiellement 
calcaires et presentent une forte proportion de sable 
(MARA / DPA, 1998). 

N ous avons decide de retenir 4 sites dans deux com
munes rurales : Had draa et Meskala. Dans chaque site, 
nous avons choisi de retenir au moins trois vergers dis
tincts dans lesquels nous avons effectue nos prelevements. 
N ous avons selectionne 1 maasra dans chaque site pour ef
fectuer l'extraction d'huile des vergers correspondants. 
(Tableau n01). 

La commune d'Had draa se compose a 50% de plateaux 
et a 25 % de plaine, le reste etant occupe par des zones de 
montagne ou des cuvettes (MARA / DPA, 1998). Elle dis
pose d'une source pour l'irrigation de 200 ha et d'un oued 
permettant une irrigation temporaire de certaines terres 
(MARA / DPA, 1998). En outre, on trouve une nappe 
phreatique importante situee entre 15 et 40m de pro
fondeur. 

L' olivier occupe une part importante de la SA U de la 
commune. Ainsi, il existe 18 unites de trituration de type 
maasra ayant chacune une capacite journaliere comprise 
entre 0,9 et 1,2 tonnes par jour (MARA/DPA,1998). 

Dans cette commune, nous avons travaille sur deux 
maasras qui fournissent chacune trois echantillons d'huile 
d'olive. Elles sont situees a Had draa et au lieu-dit d'Ain 
Hajjar (Photo 1). 

Cette commune est composee a 83% de plateaux et a 
15% de plaine. Elle est parcourue par un oued qui permet 
l'irrigation occasionnelle de 150 ha, et dispose egalement 
d'une source qui permet de maintenir une irrigation sur 5 
ha. En outre, cette commune dispose d'une nappe phrea
tique peut profonde a moins de 40m (MARA / DP A, 
1998). 
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Dans cette com
mune, on recense 
actuelIement 12 unites 
de trituration d'olives. 
Etant toutes de type 
maasra, leur capacite 
unitaire de trituration 
est de 1 tonne d'olives 
par jour (MARA / D
PA,1998). 

Dans cette com
mune nous avons tra
vailIe egalement sur 
deux maasras diffe
rentes qui fournissent 
chacune 3 echantilIons 
d'huile d'olive. Ces u-

• I • / 

llltes sont sltuees aux 
lieux-dits Meskala cen
tre et Oued Tiout 
(Photo 2). 

2.2 Modalites de 
prelevement 

A la lumiere des en
quetes effectuees au 
prealable chez les pro
prietaires des maasras 
qui ont participe avec 
nous a cette etude, on a 
defini les modalites 

Photo 1. Une vue du site Ain Hajjar 

Photo 2. Une vue du site Tiout 

d' extraction pour obtenir une qualite optimale d'huile 
d'olive. ElIes ont ete determinees dans l'objectif de priv
ilegier les echantilIons traites dans cette etude, en suppri
mant les facteurs susceptibles d'alterer l'olive et/ou 
l'huile. 

Pour la determination des parametres de qualite des o
lives, nous avons preleve les olives juste avant l'extraction. 
La quantite prelevee aleatoirement au niveau des caisses de 
transport est de 1 kg. 

L'huile est echantilIonnee apres decantation de deux 
heures au niveau des cuves de stockage. La quantite 
d'huile prelevee est destinee a l'analyse des parametres de 
qualite et de l'authenticite ainsi qu'a l'analyse de degusta
tion par un jury d'experts italiens. 

L'huile recoltee est conditionnee dans des bouteilIes de 
500 ml en verre fume et stockee dans un refrigerateur. 

La date de prelevement des olives est determinee apres 
consultation des agriculteurs. ElIe est dictee par les a
griculteurs de la region et non par l'experimentateur. La 
periode de recolte dans les sites consideres se situe 
habituelIement en decembre. Un membre, au moins, de 
l'equipe est present au moment de l'echantilIonnage, afin 
de s'assurer de la bonne realisation de cette operation, 
comme decrit au niveau de l' enquete agronomique. 
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2.3 Enquetes 
Afin de realiser une 

etude complete de 
tous les facteurs sus
ceptibles d' influencer 
la qualite des huiles 
d'olive produites dans 
la region, nous avons 
elabore un question
naire qui a ete soumis 
a chacun des agricul
teurs ayant fourni des 
olives destinees a la 
trituration et aux pro-
prietaires de maasras. 

N ous avons recolte 
les informations con
cernant nos four
nisseurs, en particuli
er, les interventions 
culturales realisees au 
cours de la campagne 
et les conditions rela
tives au processus 
d' extraction telIes le 
stockage des . olives ou 
la duree du broyage. 

Une enquete aupres 
des consommateurs a 
ete menee afin de 

determiner les attentes des consommateurs marocains 
dans la zone Sud du Maroc, notamment dans les regions 
d'Essaouira et de Marrakech, relativement a l'huile d'o
live,. Les consommateurs ont ete interroges sur leur utili
sation d'huile d'olive et sur leurs criteres et lieux d'achat. 

3. Methodes 
3.1 Parametres relatifs cl I'olive 

Sur un lot d' olives preleve au hasard, nous avons deter
mine l'indice de maturite selon Uceda et Frias (1975), e
value l' etat phytosanitaire, surtout les attaques par la 
mouche de l'olive et enfin, calcule les indices bio
metriques des fruits et de leurs noyaux en utilisant une 
balance de precision. 

3.2 Analyses chimiques 
Sur les huiles echantilIonnees, nous avons effectue les 

analyses chimiques suivantes : l' acidite de l'huile selon la 
norme Afnor (NF T60-204), l'extinction specifique dans 
l'UV selon la norme COl / T.20 / Doc n019, la chloro
phylIe selon la methode decrite par Wolff (1968). 

L' analyse quantitative des polyphenols totaux a ete real
isee selon la methode decrite par Vazquez Roncero et aI., 
(1973). 
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En ce qui concerne les acides gras totaux, ils sont ete 
analyses selon les normes Afnor (NF T60-233 et T60-234), 
par l'intermediaire d'un appareil HP. La colonne capil
laire utilisee etait de type SP 2380, 60m x 0,25 mm ID. La 
temperature du Four etait isotherme a 170°e. 

3.3 Analyse sensorielle 
L'evaluation des caracteristiques sensorielles a ete basees 

sur les criteres normalises par le COl, (1996) : (COl / T.20 
/ Doc. n013 / rev.1, COl / T.20 / Doc n014 / rev.1, COl 
/ T.20 / Doc n015 / rev.1), methodes officielles adoptees 
dans l'Union Europeenne jusqu'en aout 2002 (CEE, 
1991). 

Les intensites de differents descripteurs de saveur des 
huiles d' olive etudiees ont ete analysees par un groupe de 
9 membres d'assesseurs qualifies travaillant au laboratoire 
de l'analyse sensorielle du Departement Sciences des Al
iments a l'Universite de Naples Fedirico n. Le jury a em
ploye une balance structuree pour mesurer l' intensite des 
attributs positif et negatif. Ainsi, une echelle de notation 
sur 9 a ete evaluee pour chaque huile. Les points obtenus 
par le moyen de chaque point de degustateurs sont evalues 
d'une fa<;on globale pour la classification des huiles. 

4. Resultats et discussion 
4.1 Enquete agronomique 

al La densire de plantation : 
La densite de plantation n' est pas uniforme dans les 
sites etudies. Elle varie de 8x8m a 10x10m. Dans les 
vergers du site Had Draa, outre la densite de 10x10m, 
les arbres sont disposes en alignement parfait. 

bl Traitements phytosanitaires : 
Nous avons note une absence totale des traitements 
phytosanitaires au niveau des sites etudies. 

cl Irrigation : 
Selon le mode d'irrigation, les sites etudies sont 
part ages en deux groupes. Les sites Meskala et Had draa 
sont conduits en bour ~es apports d' eau etant represen
tes par les precipitations), alors que les sites Ain Hajjar 
et Tiout sont conduits en irrigue, en exploitant comme 
source d' eau les oueds Ain Hajjar et Tiout. En effet, 
ces deux derniers sites beneiicient non seulement des 
precipitations mais aussi d'un apport d'eau supplemen
taire assure par les oueds qui traversent la region. 

dl Travail du sol : 
Il est surtout oriente vers les cultures intercalaires, a 
savoir les cereales et les legumineuses. 

el Recolte et transport des olives : 
La recolte est inevitablement realisee par gaulage en rai
son de la vigueur des arbres. Les agriculteurs utilisent 
des tapis en plastique autour de l'arbre pour empecher 
le contact des olives avec le sol. Cette technique facilite 
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par la suite le ramassage des olives et evite le lavage a
vant la trituration. En outre, l'absence de lavage se jus
tifie par la faible disponibilite en eau de ces regions. 
T outefois, nous avons conseille aux agriculteurs de 
proceder a la recolte manuelle pour eviter les prob
It~mes de l'alternance prononcee dans ces regions due a 
la perte enorme de branches fructiferes. 
Le mode de recolte par gaulage engendre une quantite 
import ante de branches et de feuilles. L'effeuillage est 
effectue, donc, d'une fa<;on manuelle et astucieuse par 
les agriculteurs qui profitent de la pesanteur et de la d
ifference du poids entre les feuilles et les fruits. 
Pour le transport des olives des vergers aux maasras, la 
recolte est mise dans des caisses en plastic de 30 kg. Ces 
caisses sont perforees pour permettre une bonne aera
tion des olives. 

4.2 Enquete technologique 
Afin d'obtenir une qualite d'huile optimale, les olives ne 

sont stockees ni sur le lieu de recolte ni au niveau des 
maasras. Ce processus ne rem~te pas la realite, puisque 
habituellement, le stockage peut avoir lieu avant l' extrac
tion a cause de la faible capacite de transformation dans les , 
maasras. 

Au moment de la trituration, les scourtins utilises sont 
neufs ou laves plusieurs fois a l' eau chaude et relativement 
seches avant chaque utilisation, afin d'eviter d'eventuelles 
contaminations enzymatiques qui affecteraient la qualite 
de l'huile. 

La duree maximum du broyage est de 45 min. Elle est 
suffisante pour avoir une pate tres fine, homogene et ac
ceptable pour l' etape de pression. La qualite des olives et 
leur maturiteont facilite les operations de broyage et de 
malaxage qui se deroulent simultanement dans les maasras 
comme dans le secteur semi-industriel (systeme discon
tinu). 

U ne heure et demi au moins de pressage est une duree 
suffisante pour extraire la totalite de l'huile extractible des 
scourtins. Au cours de cette periode, un a deux ouvriers 
assurent l'augmentation la pression par le vissage progres
sif de la presse. 

Le mou huileux est recupere pour la decantation so it 
dans des cuves souterraines carrelees soit bien directement 
dans des tonneaux en plastique, d'autant plus que la quan
tite d' olives transformees, dans la majorite des cas, n' est 
pas tres grande. 

D'apres le Ministere de l'Agriculture du Maroc (1998), 
la technologie utilisee dans les maasras dans tout le pays 
est rudimentaire et elle ne permet pas une valorisation ap
propriee des productions d' olives. Dans ces conditions, le 
rendement en huile dans les maasras est faible. Il s' eIeve, 
en moyenne, a 14%. Ce faible rendement est la con
sequence de plusieurs facteurs lies a la maturite des olives, 
a l'efficacite du broyage et du pressage. 

Le rendement a l' extraction dans les differents sites de 
cette etude varie de 12 a 23% (Tableau 2). 
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Tableau 2. Rendementen huile a I'extraction dans les maasras et quelques parametres de qualite cks olives 

Sites Rende ment IM Classes de couleur s P! (g) Pg (g) P100! Atta que 
(%) 

1 2 3 

Ain hajja r M= 12,66 M=1 ,79 M= 27,50 M= 52,00 M= 14,50 

E= 0,76 E= 0,14 E= 3,53 E= 1,41 E= 6,36 

Had draa M= 15,66 M= 3, 15 M= 11 ,00 M= 39,00 M= 3 2,50 

E= 1,26 E= 0,82 E= 0 E=1 6,95 E= 6,3 6 

Me ska la M=2 3,00 M= 4 ,41 M=l ,OO M=ll ,OO 

- - -

liout M= 19,40 M=2 ,41 M= 13,75 M= 32,20 M=2 4,00 

E= 1,10 E= 1,03 E= 7,27 E= 21,90 E= 6,89 

Ce resultat montre que le rendement dans les maasras 
presente une gran de fluctuation entre les sites. Toutefois, 
on note une similitude entre les vergers du me me site. De 
meme, dans les maasras,on peut avoir des rendements re
spectables, comme dans le cas des sites Meskala et Tiout, 
avec un pourcentage de 23% et 19,4% respectivement. 

4.3 Enquete aupres du consommateur 

al Profil des consommateurs : 
N ous avons realise notre enquete sur une centaine de 
personnes concentrees essentiellement dans la zone sud 
du Maroc, notamment les regions de Marrakech et 
d'Essaouira (villes et campagnes). 
Plus de 62% des personnes enquetees sont en contact 
avec le secteur oleicole (agriculteurs ou proprietaires de 
maasras). 

bl Utilisation : 
L'utilisation en nature de l'huile d'olive est la plus 
frequente comme l'indiquent 50% des personnes ques
tionnees, alors que 37,3% utilisent l'huile d'olive pour 
l'assaisonnement. La friture est la moins representee 
avec un pourcentage de 5,8%. 
La frequence de consommation de l'huile d' olive par se
maine est variable de 1 a 6 fois ou plus. Cette derniere 
frequence est predominante, avec un pourcentage qui 
depasse 71%. 

cl Achat: 
L'achat de l'huile d'olive est fait selon deux modalites, 
au fur et a mesure des besoins ou bien une fois pour 
l'annee. Les deux modes sont representes par un pour
centage de 47% et 53% respectivement. 
Le lieu d' achat est represente par excellence par les 
maasras avec un pourcentage de 68%. Pourtant, il est a 
noter que 14% des consommateurs achetent leurs 
huiles des grandes et moyennes surfaces, alors que 18% 
s'approvisionnent a partir des epiceries. 
Le prix d'achat est un critere tres important pour plus 
de 78% des acheteurs. Dans le me me ordre de grandeur, 
la couleur entre comme critere de choix. La couleur 
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mouche 
(%) 

4 5 

M= 2,00 - M= 3,2 7 M = 0,72 M=317,85 M= 2 1 

- E = 0,25 E = 0,05 E= 80,82 E= 15,55 

M=4 8,60 - M =2 ,86 M= 0,59 M=271 ,94 M=O 

E= 46,3 1 - E = 0,53 E = 0,13 E= 34,7 4 E= 0 

M= 34,00 M=54,00 M =4 ,74 M = 0,80 M=423,2 M=1 7,0 

- E = 0,94 E = 0,17 -- --

M= 2 0,00 M=30,00 M =4 ,41 M = 0,69 M=41 0,15 M=1 ,40 

E= 14,85 E = 0,25 E = 0,05 E= 33,8 4 E= 1,34 

vert clair est preferee par 50% des personnes enquetees. 
Vient, par la suite, la couleur doree et vert fonce avec 
29% et 21% respectivement. 
Pour l' emballage, on met en evidence faible interet vu 
que seulement 22% des acheteurs le considerent comme 
un critere de choix. La marque et la publicite ne sont 
pas non plus des inducteurs pour l'achat de l'huile d'o
live et elles sont representees par un pourcentage de 
21,4% et 4,6%. 
La variete est un critere de choix pour plus de 47% des 
personnes enquetees. Cependant, l' origine est un 
critere de choix tres important pour 84% des consom
mateurs. 
La preference d'une huile d' origine regionale est la plus 
representee, avec 77% des consommateurs. Lors de 
l'achat, 86,4% des personnes enquetees estiment que la 
qualite gustative est un critere de choix. D'ailleurs, 92% 
des consommateurs degustent avant d'acheter. Nean
moins, plus de 86% ne pensent pas que la categorie de 
l'huile soit un critere de choix. Dans le me me ordre de 
grandeur, on note une absence de connaissance de la 
categorie par les consommateurs. 

4.4 Qualite des olives 
Dans la region d'etude, nous avons re marque l'existence 

d'une me me periode de recolte. Le moment de la recolte 
est decide par les agriculteurs. Les considerations de base 
pour cette decision sont plutot d' ordre conventionnel. Du 
moins, la maturite des olives n' est pas prise en compte. 
Celle-ci est variable d'un site a l'autre, tout en gardant 
une homogeneite dans le meme site (Tableau n02). 

L'analyse des classes de couleur des olives (Uceda et 
Frias, 1975) peut nous donner des informations supple
mentaires (EL Antari et aI., 2000) . En effet, le site Ain ha
jjar se distingue par sa richesse en classes 1 et 2 alors que 
les sites Had Draa et Tiout montrent plutot des propor
tions equilibrees des classes 2, 3 et 4. Outre ces classes, les 
sites Meskala et Tiout se distinguent par la presence de la 
classe 5. 

Il est possible de mettre en evidence une relation 
etroite entre le rendement et la maturite des olives, no-
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tamment, la dominance de quelques classes de couleurs. 
La presence des classes 4 et 5 avec des proportions qui de
passent au moins 50% du lot d' olives peut etre une assur
ance pour des rendements considerables. En effet, les sites 
Had Draa et Tiout montrent qu'il n'y a pas une concor
dance entre les indices de maturite et les rendements en 
huile. T outefois, l' analyse des classes de couleurs des o
lives nous a permis d' expliquer la raison des rendements 
eleves dans le site de Tiout par rapport a celui de Had 
Draa. Dans le site Tiout, la classe de couleur 5 est bien 
representee avec 30% des olives, alors que dans le site Had 
Draa, on re marque une absence tot ale de cette classe de 
couleur. 

L' etat sanitaire des olives est variable d'un site a l' autre 
(Tableau n02). Malgre l'absence totale de traitements phy
tosanitaires, on observe que le site Had draa est epargne 
de toute attaque par la mouche. 

Le poids de 100 fruits et le poids moyen des fruits indi
viduels donnent pratiquement la me me information 
(Tableau n02). D'un autre cote, les sites Meskala et Tiout 
dont les fruits appartenant aux classes de couleur elevees, 
cas des classes 4 et 5, presentent egalement les poids de 
fruits les plus eleves. 

4.5 Qualire d'huile 
a) Acidite des huiles : 

Dans tous les sites a 1'etude, nous avons constate l'ob
tention d'une huile d'olive vierge extra (Tableau n03). 
Ce result at a ete possible grace a l' execution, depuis 
l'operation de la recolte jusqu'a la recuperation de 
1'huile dans les maasras, d'un travail propre et rapide 
suivant les donnees des enquetes agronomique et tech
nologique de cette etude. 
L'analyse des resultats de l'acidite a montre qu'il est 
possible d'avoir des huiles de qualite vierge extra, 
me me dans les maasras, a condition qu' on suive les 
pro cedes decrits dans les paragraphes des enquetes a
gronomique et technologique. 
L'effet de l'attaque de la mouche sur la qualite de l'huile 
est apprecie par le taux d'acidite de l'huile produite 
(Arambourg, 1986; Michelakis, 1990). Nous avons de
montre dans une autre etude 

Tableau 3. Parametres de qualite de I'huile 

Acidite Chloroph Exti nctio n specifiq ue 
Sites (%) ylles 

(ppm) 232 nm 270 nm 

Ain hajjar M= 0,62 M= 2,37 M=2,19 M=0,15 

E= 0,16 E= 2,05 E= 0,15 E= 0,01 
Had draa M= 0,51 M= 0 ,&4 M= 2,37 M=0 ,12 

E= 0,02 E= 0,26 E= 0,64 E= 0,005 
Meskala M= 0,71 M= 0,57 M= 3,13 M=O ,ll 

- - - -
Tiout M= 0,67 M= 0,09 M= 2,64 M=0,12 

E= 0,17 E= 0,12 E= 0,15 E= 0,02 

(EL Antari et aI., 2000) que plusieurs facteurs peuvent 
affecter la sante de l' olive (blessure ou attaques para
sitaires). Normalement chez les olives saines, l'acidite 
ne depasse pas la limite de 0,5% (Wild, 1988 ; Ajana et 
aI., 1999). En effet, nous avons note que 1'action de la 
mouche dans le cas des sites Ain Hajjar, Meskala et 
Tiout a engendre des valeurs qui depassent legerement 
cette limite. 

b) Teneur en chlorophylle : 
Les teneurs en chlorophylle sont pour la plupart 
strictement inferieures a 1 ,00 ppm (Tableau n03). Le 
site Ain hajjar affiche les valeurs les plus elevees avec 
2,37 ppm. D'apres Perrin (1992), une huile vierge de 
bonne qualite presente moins de 10 ppm de chloro
phylles. Vu les proportions enregistrees dans les sites 
d' etude, la coloration des huiles est vert clair adore. Les 
faibles teneurs en chlorophylle sont egalement 
souhaitees pour eviter leur action pro-oxydante et pour 
assurer ainsi une bonne conservation des huiles (Ya
sushi et aI., 1985 ; Kiritsakis et Markakis, 1987). 

c) L' extinction specifique dans I' UV : 
Les valeurs de l'extinction specifique confirment 1'ap
partenance des huiles produites dans les sites d' etude a 
la categorie vierge extra (Tableau n03). 

d) Les composes phenoliques : 
La qualite de l'huile d'olive vierge est fortement liee a 
la presence des composes phenoliques, bien que ces sub
stances ne soient pas encore des parametres officiels de 
qualite. Les polyphenols sont les antioxydants nor
maux de l'huile d'olive vierge et ils se sont averes im
portants vu leur correlation avec le gout piquant et 
amer d'huile (Garcia et aI., 1996 ; Gutierrez Rosales et 
aI., 1992). La stabilite conferee a l'huile est due a leur ac
tion naturelle d'inhibition de l'oxydation. Une huile 
d' olive de bonne qualite possede plus de 200 ppm en 
polyphenols (Perrin, 1992). 
Les sites Had draa et Meskala conduits en bour af
fichent les valeurs les plus elevees avec une moyenne de 
287,94 et 239,62, respectivement(mg/Kg tyrosol). 
Globalement, la localite Had Draa presente des valeurs 
plus elevees par rapport a la localite de Meskala 

(Tableau 3). 

e) Composition en acides gras 
Ph enols totaux La composition en acides gras est tout a fait 

semblable dans les huiles etudiees. Elles 
(pp m) 

M= 181 ,81 

E= 51,62 
M= 287,94 

E=126,94 

M= 239,62 

-
M= 133 ,02 

E= 26,36 
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I I 'Id presentent genera ement es teneurs 
moyennes en acide oleique de 69,10%, et des 
teneurs eleve en acides linoleique et 
linolenique de 15,58% et de 1,05%, respec
tivement. Comme indique par les donnees 
des tableaux n06 et n07, nous avons distingue 
les sites conduits en irrigue et ceux en bour. 
En effet, no us avons deja demontre l'influ-
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T ableau 4. Composition en acides gras totaux (%) 

Sites Acidesgras 

C16 :0 Cl6 :1 Cl7 :0 C17 :1 C18:0 C18 :1 

Ain M =9,74 M=0,68 M=0,06 M=0,07 M=2,26 M=70,72 
Hajj ar 

E= 0,35 E= 0,04 E= 0,Q1 E= 0,01 E=O, l1 E= 1,1 1 

Had M=9,77 M=0,73 M=0,05 M=0,05 M=2,82 M=68 ,96 
Draa 

E= 0,57 E= 0,05 E= 0,01 E= 0,01 E =0, 10 E=4,50 

Meska la M=11 ,22 M=0,84 M=0 ,05 M=0,06 M=2,80 M=66 ,56 

liout M=10,16 M=O,72 M= 0,06 M=0,06 M=2,2 5 M=70 ,16 

E= 0,27 E= 0,04 E= 0,07 E= 0,00 E=0,04 E= 0,79 

ence de la frequence des irrigations sur la composition 
acidique (El Antari et aI., 2002). Ace sujet, les sites Had 
Draa et Meskala presentent des proportions plus faibles 
en mono-insatures et plus elevees en poly-insatures 
(Tableau n04). 
Pour les satures, on note sensiblement les memes pro
portions a l'exception du site Meskala qui presente des 
proportions superieures. 
Quant a l'acide linolenique, il depasse legerement, pour 
la majorite des sites etudies, la nouvelle limite 
superieure (COl, 1999). 
L'analyse globale des classes d'acides gras (Tableau 
n04) , nous permet de distinguer le site de Meskala des 
autres sites, qui forment pratiquement un seul groupe. 
Le site Meskala presente plus de satures et de poly-in
satures et moins de mono-insatures que les aut res sites 
Les huiles avec la teneur la plus elevee en acide 
linoleique ont donne une sensation plus elevee de fluid
ite aux membres de jury de degustation. 

~ Le profil sensoriel : 

Classes d'acides gras 

C18 :2 C18 :3 C20 :0 C20 :1 sature Mono- Poly-
insature insatu re 

M=14,75 M=1,10 M=0,3 0 M=0,35 M=12 ,36 M=7 1 ,82 M=15,85 

E=1,58 E= 0,04 E=0,02 E= 0,04 E=0,47 E= 1,10 E= 1,54 

M=15,80 M=1,07 M=0,35 M =0,4 ° M=12,99 M=70,15 M=16,86 

E=3,74 E= 0,06 E=O,Ol E= 0,03 E=0,66 E= 4,45 E= 3,80 

M=16,76 M=l , ll M=0,31 M=0,34 M=14,38 M=67,80 M=17,87 

M=15,01 M=0,94 M=0,28 M=0,3 7 M=12,75 M=71,30 M=15,94 

E=0,74 E= 0,03 E=0,02 E=O,Ol E=0,25 E=0,80 E= 0,75 

Le tableau 5 montre le detail des resultats de I' analyse 
sensorielle effectuee sur les 12 echantillons d'huile. 
L'intensite moyenne (n=9; st.dev. < 0.5) de chaque at
tribut est rapportee. Les valeurs inferieures a 0.5 sont 
considerees non significatives (intensite plus basse que 
l'erreur type de la methode). 
Le panel test a mis en evidence des flaveurs negatives 
dans la quasi-totalite des huiles examinees. Seul un 
echantillon (Had Draa 1) est classe comme une huile 
d'olive vierge extra. Cette huile est sans attribut negatif, 
avec une note moyenne superieure a 6,5. Six echantil
Ions sont classes comme une huile d'olive vierge, ayant 
des notes comprises entre 5,5 et 6,5. Les cinq derniers 
echantillons sont classes comme une huile d'olive 
vierge courante avec des notes comprises entre 3,5 et 
5,5. 
Ces huiles sont caracterisees par l' existence d'un fruite 
olive mure a peine perceptible, souvent jointif aux 
notes qui ne sont pas communes, par exemple, dans les 
huiles italiennes. La saveur regnante etait celle du fruit 

mur, fruit par

Tableau 5. L'intensite moyenne (n= 9) des differents attributs se/on /epane/ test 
fois fermente. 
L' echantillon 
Had Draa 1 
est le seul 
echantillon 
considere 
comme une 
huile d'olive 
vlerge extra 
avec une note 
moyenne de 
6,7. Cet 
echantillon 
n'a aucun de
faut percepti
ble, mais il est 
faiblement as
tnngent et 
non equilibre 
vers le gout 
amer. Une 

Attributs positifs Attributs negatifs 

Q) 

~ 
.;;; c: 

Echantillons ~ 
Q) 

'0 c: 
':; Q) ':; ~ E ~ :::J X Q) on Q) 

~ E Ql ~ x bO ~ ,2' ' ;;; :::J E >-
-!: -!: t:: <IS '0 '0 Q) u ~ 0 "2 E ~ :::J E :::J U 'iij a. ] :::J ~ c: '5 E ~ 

0 ~ Q) < 0' :::J Z c: < :2 0 ::J <IS u... Cl '5 u.. 0:: <J') :> 'G) Q) 0.:. < 
~ 

c... 
~ 

co '0 !! < 0 0 z 
Tiout 1 1,0 1,0 0,8 2,0 1,6 0,6 2,4 0,8 0 ,8 0 ,8 6,2 

Tiout 2 1,0 0,7 1,5 1,5 1,7 2,7 0,8 1,2 0,7 0,3 1,0 0,17(1) 5,5 

Meskala 1,0 0,2 1,2 0,8 0 ,2 2,5 2,5 0,8 0,3 2,2 0 ,5 0 ,7 0,5 0,7 0,7(1) 5 

Tiout4 1,0 0,2 0,5 1,0 1,3 1,7 2,8 0,5 1,5 0,5 0,5 0,5 5,5 

Tiout 5 1,1 0,4 0,6 0,1 1,4 1,6 2,7 0,6 0 ,6 0 ;3 0,4 1,3 5,7 

Tiout 6 1,0 0,4 0,7 0,9 3,6 0 ,1 1,1 0,6 0,6 0,9 1,6 0,9 1 (11) 5,0 

Had Draa 1 1,3 0,6 1,6 1,4 1,4 2,6 2,3 1,1 1,1 0,3 0 ,3 6,7 

Had Draa 2 1,0 0,4 0,1 0,4 0 ,7 1,4 3,0 0,3 1,1 0,4 0,9 0,1 0,6 2,7 0,7 0,9(111) 4,3 

Had Draa 3 1,0 0,2 1,6 1,2 2,6 2,4 1,2 0 ,6 0,4 0,4 0,4 0,8 6,2 

Ain Hajjar 1 1,0 0,2 0 ,3 0,2 1,7 1,5 2,5 0,8 1,5 0 ,5 0,2 0,3 0,5 0,2 0,2('Y} 5,5 

Ain Hajjar 2 1,1 1,1 0,1 0 ,7 0,6 3,6 1,0 0 ,7 0,1 0,3 0,4 1,7 1,0 5,1 

Ain Hajjar 3 2,0 1,7 0,1 0,9 0,7 3,3 0,7 1,7 0,6 0,9(Y) 5,1 

(I) : astringent ; (11) : poussiereux, vieux; (Ill) : solvantl colle; (VI) : olives blessees; (V) : olives stockees dans I'eau salee 
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perception claire de poire Gus) a ete detectee, alors que 
la perception de la noix a ete definie, se rappelant la 
presence de l'odeur de la noix fralche, du gout amer ap
partenant a la cosse de noix (Figure nOl). 
T ous les aut res echantillons reveIent des defauts a dif
ferents niveaux. Ces defauts sont connus comme forte
ment affectes par la matiere premiere, les conditions de 
technologie ou de stockage. Dans le cas des echantillons 
etudies, les defauts les plus frequents etaient le vinaigre 
et le moisi. Ces mauvais gouts proviennent normale
ment de la fermentation des olives (excessivement mur 
ou en mauvaises conditions sanitaires ou stocke pen
dant de longues periodes). Mais dans notre cas, Oll les o
lives sont recoltees et triturees immediatement sans re
cours au stockage, la seule origine de ces defauts se situe 
au niveau du systeme de transformation, notamment, 
des residus de la pate d' olive dans les scourtins. Ces de
fauts sont donc la consequence de l'accumulation de d
ifferents metabolites (ethanol, acetate ethylique, acide 

Figure 1. Profit Sensoriel de I'echantillon Had Oraa 1 

Sucre Mature fruite 

Amer Feuille 

acetique, butanol methylique) et ils dependent egale
ment de la flore microbienne epiphyte, de la tempera
ture et de l'humidite. 
Les huiles peuvent et re divisees en deux groupes : 
A) Huiles d'olive vierges courantes : Huiles fortement 
desagreables dont aucune note positive particuliere 
n'est appreciee. Dans ce groupe, on peut inclure les sites 
suivants : Tiout 6, Had Draa 2, Ain Hajjar 2 et Ain Ha
jjar 3. 
B) Huiles d'olive vierge : Dans ce groupe, les huiles sont 
tres proches de la presence des defauts. On note un cer
tain attribut typique, en particulier celui de pomme et 
de noix. 
L' echantillon MESKALA a ete inclus dans les deux 
groupes parce que, malgre des points moyens egaux a 
5 (huile d'olive vierge courante), il montre toujours 
quelques attributs positifs (amer, piquant, pomme) . 
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5. Conclusion et suggestions 
Nos resultats ont montre qu'en appliquant les bonnes 

pratiques illustrees dans les enquetes agronomique et tech
nologique, il est possible d'obtenir systematiquement des 
acidites inferieures a 1 % dans les maasras. Cependant, les 
donnees preliminaires sur le plan analyse sensorielle ne 
sont pas encourageantes et elles declassent la majorite des 
echantillons de la categorie vierge extra. Pour revaloriser 
nos ressources humaines et le materiel regional, nous de
vrions investir beaucoup sur le plan technologique si nous 
visons reellement a preserver les produits locaux. Dans 
notre cas, les notes ameres et piquantes et les sensations 
desagreables semblent et re peu presentes, tandis que, 
generalement, elles sont tres faiblement pen;:ues dans les 
huiles de qualite inferieures. 

Les intervenants dans le secteur oIeicole marocain 
doivent deployer des efforts importants pour appuyer 
l'information du consommateur, qui, d'apres l'enquete, 
ignore les categories d'huiles d' olive et reste tres attache 
aux produits regionaux. 

L' offre de produits traditionnels et de qualite superieure 
est destinee a augmenter la competitivite entre les regions 
oleicoles. La consequence directe en est la preservation 
des conditions du milieu et la possibilite de delimit er des 
regions de production homogene d'huile d'olive, suscepti
bles d'etre protegees par une appellation d'origine. Chose 
qui va renforcer egalement les exploitations oleicoles de 
ces regions et engendrer des produits de qualite. D'autre 
part, l'amelioration de la qualite des huiles produites con
stituera une voie vers l'amelioration du gout des consom
mateurs a l' egard des attributs positifs. En effet, le con
sommateur est une piece maitresse qui do it accompagner 
l' amelioration de la qualite des huiles d' olive produites 
dans le systeme traditionnel " maasra " et ce, afin de faire 
evoluer le produit en fonction de ses attentes. 
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