Fiche présentation arbre : Ceratonia siliqua (°)
L., 1753

↑ Utilisations

(°) Nom scientifique.

Risk assessment: Low risk
Score : 0 à 1 (OK)
(Faible risque invasive).
Auteur © Benjamin Lisan

Noms communs : Caroubier (le), Carouge, Pain de saint Jean-Baptiste, figuier d'Égypte, fève de Pythagore (en Français), alkharroube (( ا روبakharoub) en arabe), tislighwa en tamazight (emprunt au latin siliqua), Haroub en Hébreu ()חרוב. Carob,
Saint John's bread, locust tree (Anglais). Graine : caroube (la) (Français).

Noms vernaculaires :
Noms commerciaux :
Synonyme(s) :

Distribution, répartition et régions géographiques :
Le caroubier est cultivé dans les pays méditerranéens, notamment
en Espagne et en Italie du sud (Sicile). Le Maroc est le deuxième pays
producteur mondial de caroubes (Source : Wikipedia Fr).
Bien que largement utilisé pour l'agriculture, le caroubier peut encore être
trouvé à l'état sauvage dans les régions méditerranéennes de l'Est, et il s'est
[6]
naturalisée dans l'ouest . Le caroubier est typique dans le sud de la région
Portugaise de l'Algarve, où il porte le nom Alfarrobeira (pour l'arbre),
et Alfarroba (pour les fruits), ainsi que dans le sud de l'Espagne (en
espagnol : algarrobo, algarroba), en Catalogne et celle
de Valence (catalan : garrofer, Garrofa), à Malte (Maltais :Ħarruba), dans les
îles italiennes de Sicile et de la Sardaigne (Italien : carrubo, carruba), et dans
le sud de la Grèce, de Chypre, ainsi que de nombreuses îles grecques telles
que la Crète et Samos. Le nom grecque commun est (grec : χαρουπιά,
charoupia), ou (grec : ξυλοκερατιά, ksilokeratia), ce qui signifie «corne de
bois ». En Turquie, il est connu comme « keçiboynuzu», qui signifie «corne
de chèvre ». En Israël, on l’appelle "Haroov" ()חרוב, connu sous le nom
[6] [8]
"d'arbre de sauvetage - kav kharoovin"
.
En France, il n'est répandu que dans la région côtière des Alpes-Maritimes,
du Var, de l'Aude, des Pyrénées-Orientales et de Haute-Corse. De très belles
stations se trouvent au mont Boron où il est souvent associé à l'Olivier
sauvage (Source : http://www.ginkgo.biloba.online.fr/caroubier/).
Répartition géographique : native: Chypre, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, la
Libye, Arabie saoudite, Syrie, Tunisie, Turquie
Exotique: Algérie, Argentine, Australie, Chili, Croatie, France, Grèce, Inde,
Indonésie, Italie, Malte, Maroc, Mexique, Pakistan, Portugal, République
l'Afrique, l'Espagne, les États-Unis d'Amérique, Venezuela, Yougoslavie (ex-)
(Source : World Agroforestry Centre).

Source : Wikipedia Fr.

Latitudes géographiques (°N/ °S):
Fourchette d’altitudes : 0-500 m.
Origine : originaire des régions méditerranéennes (îles Canaries, Afrique du
Nord, Proche-Orient, Europe méridionale) (Source : Wikipedia Fr).
Régions d'introduction connues : Elle a été largement répandue par sa culture.
En 1856, 8 000 caroubiers ont été exportés d'Espagne vers le Texas, l'Arizona,
la Californie et la Floride (Source : Wikipedia Fr).

Classification classique
Règne : Plantae
Sous-règne : Tracheobionta
Division : Magnoliophyta
Classe : Magnoliopsida
Sous-classe : Rosidae
Ordre : Fabales
Famille : Fabaceae
Genre : Ceratonia
Nom binominal : Ceratonia siliqua
L., 1753

Classification phylogénétique
Clade :
Clade :
Clade :
Clade :
Clade :
Ordre : Fabales
Famille : Fabaceae
Sous-famille :
Espèce : Ceratonia siliqua
L., 1753

Caractéristiques physiques / dimensions
Hauteur maximale arbre : m
Hauteur maximale tronc : m
∅ adulte à hauteur d’homme (1,3m) : cm

Densité: ~ kg/m3 (à ans et à % humidité)
Pouvoir calorifique : kcal/kg
Durée de vie : elle peut atteindre 500 ans
Tribu :
Groupe : Feuillu.

Caractéristiques dendrologiques / Caractéristiques morphologiques
Port / Forme du houppier / silhouette : Le caroubier est un arbre dioïque mesurant de cinq à sept mètres de
hauteur et pouvant atteindre exceptionnellement quinze mètres. La frondaison abondamment fournie forme un
houppier large. (Source : Wikipedia Fr).
Aspect / direction & nombre de branches :
Type / forme du tronc / fût : Le tronc est gros et tordu (Source : Wikipedia Fr).
Aspect de l’écorce : L'écorce brune et rugueuse (Source : Wikipedia Fr).
Type / forme de la fleur : Les fleurs, très petites, constituées d'un calice pourpre sans corolle, sont réunies
en grappes axillaires cylindriques (Source : Wikipedia Fr).
Type / forme du fruit / gousse : Les fruits, appelées « caroubes », sont des gousses pendantes de dix à trente
centimètres de long sur un et demi à trois centimètres de largeur, d'abord vertes, elles deviennent brun foncé à
maturité, en juillet de l'année suivante. Elles sont coriaces, épaisses et indéhiscentes (Source : Wikipedia Fr).
Type / forme de la graine : Les graines de caroube sont brunes, de forme ovoïde aplatie, biconvexes et très dures.
Elles sont séparées les unes des autres par des cloisons pulpeuses. On en compte de quinze à vingt par gousse. La
pulpe jaune pâle contenue dans les gousses est farineuse et sucrée à maturité. Comestible, au goût chocolaté, elle
est parfois consommée dans les pays pauvres (Source : Wikipedia Fr).
Aspect et type des feuilles : Les feuilles, grandes de douze à trente centimètres, alternes, persistantes, sont
composées paripennées et comptent de trois à cinq paires de folioles. De forme ovale, celles-ci sont coriaces, vert
sombre luisant au-dessus, tirant sur le rouge sur leur face inférieure (Source : Wikipedia Fr).
Longueur des feuilles (cm) : . Taille du pétiole de la feuille (cm) :
Couleur de la surface supérieure de la feuille : . Couleur des feuilles sous la surface :
Système racinaire : Pivotant.
Alors que précédemment, on pensait que l’arbre ne semblait pas former des nodules typiques de fixation d'azote de
la famille des légumineuses, des arbres [6] ont été identifiés plus récemment avec des nodules contenant
des bactéries considérées comme ceux du genre Rhizobium [7] (Source : Wikipedia En).
Fortes racines envahissantes (Source : World Agroforestry Centre).
Phénologie
Feuillaison (période de) ou/et Phénologie [caduque / sempervirente …] :
Floraison (période de) : les fleurs apparaissent d'août à octobre [en Méditerranée] (Source : Wikipedia Fr).
C. siliqua est le seul arbre méditerranéen avec la saison de floraison principale à l'automne [en Méditerranée] (Septembre-

Novembre) (Source : World Agroforestry Centre).
Fécondation (période de) :
Fructification (période de) : L'âge de fructification des caroubiers varie: des boutures prélevées sur des arbres fruitiers peuvent

porter des fruits en aussi peu de temps que trois à quatre ans, et les plantules cultivées dans des conditions idéales peuvent
fructifier entre six à huit ans. Bien qu'il soit originaire de climats modérément secs, deux ou trois étés d’irrigation contribueront
[15]
grandement à l'élaboration, à hâter la fructification, et à augmenter le rendement »
(Source : Wikipedia En).

Caractéristiques du sol
Texture : Sableux.
Drainage : Ne tolère pas les sols gorgés d’eau.
Caractéristique(s) ou type de sol : Adaptable à une large gamme de sols, sols sablonneux et pauvres, coteaux
rocheux, les sols profonds. Préfère les terreaux [en Anglais « loams »] sableux bien drainés. Les sols calcaires à haute
teneur en chaux conviennent également. Il semble bien tolérer la salinité (Source : World Agroforestry Centre).
Climat
Type(s) climat(s) : Cette essence thermophile se plaît sur des pentes arides (Source : Wikipedia Fr).
Il pousse bien dans les régions chaudes et tempérées et subtropicales, et tolère chauds et humides des zones
côtières. Comme les xérophytes (résistant à la sécheresse), le caroubier est bien adapté aux conditions écologiques
de la région méditerranéenne.
Cet arbre préfère un terreau [un sol] bien drainé et ne tolèrent pas l’engorgement [les sols gorgés d’eau,
l’inondation et l’eau stagnante à son pied], mais son système de racines profondes peut s'adapter à une grande
variété de conditions de sol et l’arbre est assez tolérant au sel [6] (Source : Wikipedia En).
Pluviométrie annuelle : 250-550 mm (Source : World Agroforestry Centre).
Nombre de mois écosecs : ?
Température moyenne annuelle : -4°C à 40°C (Source : World Agroforestry Centre).
Température moyenne du mois le plus froid : Le caroubier ne résiste que très peu au froid (environ - 5°) (Source :
Wikipedia Fr). Il résiste bien aux fortes sécheresses estivales et à des pluies irrégulières mais ne résiste pas au froid
(0° C minimum) et craint le manque d'eau en dehors de la période estivale, même si la sécheresse climatique peut
jusqu'à un certain point être compensée par les réserves en eau du sol (Source :

http://www.ginkgo.biloba.online.fr/caroubier/).
Type d’ensoleillement (tempérament héliophile / ombrophile etc.) : héliophile.
Sylviculture
Pépinière
Source de graines :
Poids de 1000 semences ou nombre de graines / kg : Il ya environ 500 graines/kg (Source : World Agroforestry
Centre).
Conservation des graines : Le comportement de stockage des graines est orthodoxe, la viabilité peut être maintenue
pendant 5 ans à l'air libre avec un entreposage à 5°C sans perte de viabilité. Bien que les graines de caroube soient
restées viables, aussi longtemps que 5 ans, stockés à basse température dans des contenants hermétiques, il est
conseillé d'utiliser les semences de la saison en cours. Les graines sont probablement viables après leur passage dans
l'appareil digestif d'un animal (Source : World Agroforestry Centre).
Traitement pré-germinatif des graines : Il faut tremper les graines dans l'acide sulfurique dilué (H2SO4) pendant une
heure puis dans l'eau pendant vingt-quatre heures ou, en absence d'acide, les tremper dans de l'eau bouillante
pendant quinze minutes en remuant puis laisser mariner pendant vingt-quatre heures. Le traitement à l'acide
sulfurique remplace la relation entre la plante et l'animal qui habituellement mange la graine, la laisse "mariner"
dans son tube digestif et ses sucs gastriques quelques heures puis la rejette (Source : Wikipedia Fr).
Les graines de la caroube germent facilement, mais son revêtement dur nécessite un traitement avec de l'eau du
robinet, de l'eau bouillante, de l'acide sulfurique (H2SO4), ou de l'acide gibbérellique (GA3) (Source : World
Agroforestry Centre).
Germination des graines : Les graines fraîches de caroubier germent normalement bien sans traitement préalable
mais une fois qu'elles ont séché, elles deviennent très dures et n'absorbent plus l'eau empêchant ainsi la graine de
germer (Source : Wikipedia Fr). La température optimale pour la germination est de 25°C. Différents mélanges
d'empotage peut être utilisé, contenant généralement de la terre, de l'humus, de la perlite et de tourbe, et le plus
souvent modifié avec du sable pour améliorer son drainage et sa structure (Source : World Agroforestry Centre).
Multiplication à partir des graines :
Multiplication végétative ou autres méthodes de multiplication :

Où acheter ou trouver les graines :
Informations diverses (sur les techniques en pépinières) : C. siliqua est difficile à enraciner, son potentiel de

développement des racines adventives est faible, mais son enracinement a été obtenu sur des boutures ligneuses
sub-terminales (2 ou 3 ans). Les porte-greffes doivent produire un système racinaire bien développé (Source : World
Agroforestry Centre).
Dimension optimale de l'espace pour la régénération :
Transplantation (en plantation) : Des porte-greffes des semis, avant ou après le bourgeonnement, sont généralement plantés
dans des pots directement dans le verger. Les arbres à racines bien développées devraient être utilisés pour la transplantation,
et des soins appropriés pendant et après la plantation est essentielle (Source : World Agroforestry Centre).

Plantations
Types de plantation : vergers.
Reproduction végétative / propagation / Biologie de la reproduction : Le caroubier femelle doit être pollinisé par un
arbre mâle pour donner vers l'âge de quinze ans des fruits comestibles et sucrés (en septembre/octobre) : les
caroubes (Source : Wikipedia Fr). L'arbre recèpe facilement.
Biologie de la reproduction : C. siliqua est un arbre dioïque avec des formes hermaphrodites; les fleurs mâles,
femelles et hermaphrodites sont généralement supportées sur des arbres différents. Les fleurs unisexuées et
bisexuelles sont rares dans la même inflorescence. Les fleurs sont initialement bisexuelles, mais habituellement 1
sexe est supprimé lors de l'élaboration des fleurs fonctionnellement mâles ou femelles. C. siliqua est le seul arbre
méditerranéen avec la saison de floraison principale à l'automne (Septembre-Novembre). Cependant, le temps et la
durée de la période de floraison dépend des conditions climatiques locales, comme la plupart des arbres à noix et à
fruits. La taille de la graine de la caroube est très variable, influencée par de nombreux facteurs environnementaux
ainsi que le niveau de la pollinisation et la nouaison. La dispersion du pollen est faite par les insectes, principalement
par les abeilles, mouches, guêpes et papillons de nuit. Les fleurs des 3 types sécrètent du nectar; le volume de nectar
et de sa teneur en sucre est plus élevée chez les fleurs femelles que chez les mâles. Les fleurs mâles et
hermaphrodites émettent une odeur de sperme qui attire les insectes. La récolte constitue le principal coût dans la
production de caroube. Les opérations de gestion collective dépendent du rendement, de la taille de la forme des
gousses, et de la densité du verger (Source : World Agroforestry Centre).
Particularités / Caractère [pionnier, nomade …] :
Variétés [sous-espèces] et espèce(s) voisine(s) / cultivar(s) : cultivars : Les cultivars femelles les plus prometteurs étudiés à
l'IRTA sont: « Rojal »,« Duraió », « Mulata », «AIDA» et «Sayalonga ». D'autres cultivars comme « Banya de Cabra »,

«Matalafera», «Galhosa» et «Tylliria » montrent aussi certaines caractéristiques commercialement intéressantes (Tous et al.,
1996). Tous comme les cultivars prometteurs hermaphrodites pollinisateurs, «Clifford», «Santa Fe», «Ramillete» et «A-19».
Certains cultivars exceptionnels de différentes origines comme «Amele», «Sfax», «Tylliria», «Casuda», «Santa Fe» et "Clifford"
donnent de bons résultats dans de nombreux pays. Cela montre que les cultivars de caroubier sont capables de s'adapter à
l'extérieur de leur région d'origine (Source : Carob tree, Ceratonia siliqua, International Plant Genetic Resources Institut. Voir
Bibliographie ci-après).
Hybridation :
Données génétiques et chromosomiques :

Problèmes phytosanitaires (fragilités et maladies/ravageurs) : C. siliqua est normalement libre de ravageurs et de
maladies graves et est traditionnellement une culture qui n'est pas pulvérisée. En Espagne, l'insecte le plus nuisible
est la larve polyphage du Zeuzère du poirier [la traduction anglaise littérale donne « la pyrale léopard », en anglais
« the polyphagous larva of the leopard moth »] (Zeuzera pyrina), qui attaque le bois du tronc et des branches,
causant de graves dommages aux jeunes arbres. Les gousses de nombreux cultivars peuvent être infestées par la
petite larve polyphage du « ver de l'ombilic » [la traduction anglaise littérale donne « teigne du caroubier », en
anglais « the small and polyphagous larva of the carob moth »] (Myelois ceratoniae), durant le mûrissement ou avant
que la récolte soit terminée. À Chypre, les attaques de la Cécidomyie [moucheron] de la caroube (Asphondylia spp.)
sur les gousses à un stade précoce ont causé des retards de croissance. Les pucerons noirs attaquent principalement
les pousses terminales des jeunes arbres. La maladie du mildiou, causée par Odium ceratoniae, attaque les gousses,
les feuilles et les brindilles, à différentes périodes de l'année. D’autres organismes nuisibles qui parfois causent de
graves dommages aux vergers de caroubiers sont de petits rongeurs comme le Campagnol souterrain [la traduction
anglaise littérale donne « les rats des sables »] (Pitymys spp.) et les rats (Rattus spp.). Les spermophiles peuvent
gravement endommager le système racinaire de jeunes arbres. Les rats peuvent écorcer non seulement des jeunes
pousses mais aussi des pousses plus âgés et même des grosses branches, et, par annélation1 de ces branches, peut
tuer la plante (Source : World Agroforestry Centre).
Résistance au feu :
Résistance(s) diverse(s) [à l’inondation …] :
Capacité de coupe de rajeunissement : OUI.
Résistance à la mutilation : OUI.

Soins sylvicoles / gestion des arbres : Densité dans les vergers : Pour les vergers des zones arides sur des sols
pauvres sur la côte méditerranéenne, les densités d'arbres entre 100 et 175 arbres/ha sont recommandés, c'est-à
espacement de 9 x 9 m à 7x8 m. Lorsque C. siliqua est d'être plantées dans des sols fertiles, une haute densité de
plantation d'arbres et leur amincissement [taille] plus tard, peut être envisagé.
Peu d'élagage est nécessaire en raison de la croissance spécifique de l'arbre et de sa fructification. Si les arbres mâles
et hermaphrodites sont plantés en tant que pollinisateurs, ils doivent être entrecoupées autour et dans le verger
d'une manière régulière. Il est important d'utiliser différents types de pollinisateurs mâle ou hermaphrodite se
chevauchant avec la floraison des cultivars femelles, comme ces principaux cultivars montrent souvent une longue
saison de floraison de 3-4 mois. Comme les arbres mâles ont une plus courte période de floraison que les arbres
hermaphrodites, ces derniers présentent généralement un meilleur recouvrement [chevauchement] (Source : World
Agroforestry Centre).
Utilisations sylvicoles :
Régime :
Rotation :
Rendement / Productivité (bois/fruits…) : de
m3/ha/an (à ans), pour m3/ha/an à 10 ans ou kg/an.
Un arbre en pleine production peut fournir entre 300 et 800 kg de caroubes par an (Source : Wikipedia Fr).
Croissance : croissance lente (source : http://www.ginkgo.biloba.online.fr/caroubier/ ).
Utilisation
Aspects économiques et commerciaux : L’espèce est cultivée pour son fruit, la caroube.
Usages commerciaux : Utilisations des gousses de caroube (alimentation animale ou humaine) : tanin, sucre, etc.
Gomme de caroube CBG (sa qualité dépend de sa viscosité, de sa résistance du gel et de sa teneur en germes [à l’image des
germes de soja] etc.).
Caractéristiques de sa culture : régularité de la production, précocité, facilité de récolte (?) et de stockage etc.
sensibilité au gel et au vent, susceptibilité à la maladie et aux ravageurs. Saison de maturation (?) (Source : Carob tree, Ceratonia
siliqua, International Plant Genetic Resources Institut. Voir bibliographie ci-dessous).
Potentiel : Une étude économique sur les tendances du marché de la graine de caroube indique une croissance de 3% annuelle
en Espagne, Italie et Portugal, alors qu’au Maroc, celle-ci est de près de 7% avec un rendement moyen de la caroube marocaine
1

Annélation : incision de l'écorce d'un arbre (ou d'une branche) sur toute sa circonférence pour tuer l'arbre (ou la branche), ou
les affaiblir sans avoir à les couper (Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9lation).

en graine de plus de 20%. Celui des autres pays est de 10%. Le Maroc, de par les caractéristiques de sa faune, permet une
plantation de caroubiers en intensif extrêmement productive (15 ha peut permettre la plantation de 15.000 arbres caroubiers et
qui donnent, au-delà d’une certaine durée, une moyenne de 600 kg de fruits, soit l’équivalent de 27 millions de DH (Source : Le
caroubier, un potentiel sous exploité, L'économiste [quotidien économique Marocain], Edition N° 2426 du 20/12/2006).
Arbre (ombrage, agroforestrie, ornemental …) : Usage ornemental : Arbre ornemental par son feuillage, qui procure une ombre
appréciée dans les pays ensoleillés (source : Wikipedia Fr). c'est aussi un bel arbre décoratif avec sa couronne longtemps
sphérique, et son feuillage persistant, dense et brillant (source : http://www.ginkgo.biloba.online.fr/caroubier/).
Il a un usage ornemental populaire en Californie, en Australie et ailleurs. Les arbres mâles sont préférés car ils ne fournissent pas
de litière (celle causée par la chute des gousse)s. Toutefois, la valeur de C. siliqua comme un arbre résistant à la sécheresse,
tolérant à la pollution de l'air, ne nécessitant qu’un faible entretien pour la plantation paysagère et dans les rues pourrait être
limitée par sa grande taille à maturité et ses fortes racines, envahissantes (Source : World Agroforestry Centre).
Ombre ou abri: Largement planté comme arbre d'ombrage, également recommandées comme brise-vent autour des vergers
(Source : World Agroforestry Centre).
Pollution: Il pourrait aider à faire écran aux bruits industriels, des usines, des routes et des chemins de fer en raison de son
feuillage dense (Source : World Agroforestry Centre).
Bois : Son bois dur peut servir à fabriquer des ustensiles (Source : World Agroforestry Centre).
Autres produits ou usage : Alimentation humaine : En Allemagne, les graines de caroube torréfiées sont utilisées en substitution
du café. On peut aussi sucer les graines comme des bonbons.
À Chypre, on transforme la caroube en une sorte de confiserie, appréciée comme sucrerie locale. La fabrication commence par
le broyage des graines, une extraction à l'eau puis une concentration à chaud pendant plusieurs jours ; Le sirop concentré est
travaillé au crochet. Le résultat final se rapproche de la texture du sucre d'orge mais avec une couleur bien plus foncée.
Si la consommation directe de caroubes n'a plus qu'une valeur anecdotique [en France], la farine de caroube est utilisée de nos
jours dans l'industrie agro-alimentaire comme additif (code E410) pour les glaces, les pâtisseries, les aliments diététiques (pas
de gluten dans la caroube), notamment comme succédané de cacao. La caroube, contrairement à son homologue le cacao, ne
contient ni théobromine, ni caféine, deux alcaloïdes à l'action excitante sur l'organisme. Signalons toutefois que Guy Martin, le
chef du Grand Véfour à Paris, n'hésite pas à employer des caroubes sèches entières dans ses recettes comme la Soupe au
chocolat (Recettes Gourmandes, Éditions du Chêne, 1996).
En Tunisie, il est utilisé comme base des boissons gazeuses appelées Boga et Cidre El-Meddeb.
Au Liban il est bouilli et son concentré donne une mélasse naturelle douce et onctueuse (debs kharoube). Mélangé a de l'huile
de sésame (tahini) il se mange avec du pain libanais. On lui prête une qualité de déconstipant.
Alimentation infantile : La farine de caroube est utilisée dans le lait en poudre pour bébé comme épaississant en remplacement
de la traditionnelle farine de blé. Ce genre d'épaississant est recommandé pour lutter contre le reflux gastroœsophagien infantile. Cette farine de caroube est censée être moins allergène que la farine de céréales.
(Source : Wikipedia Fr).
La caroube est généralement séchée ou grillée, et est légèrement sucrée. En poudre, en forme de pastille, ou de sirop, elle est
utilisée comme ingrédient dans des gâteaux et biscuits, et est utilisé comme un substitut de chocolat.
Au cours de la Seconde Guerre mondiale, il était courant que les gens de Malte mangent des gousses de caroube et de figuiers
de Barbarie séchées comme un complément à la nourriture rationnée (Source : Wikipedia En).
En Chypre , le sirop de caroube est connu comme « l'or noir » de Chypre, et est largement exportée.
Une douceur traditionnelle, mangé pendant le Carême et le Vendredi Saint, est fabriquée à partir de gousses de caroube à
Malte. Cependant, gousses de caroube ont été principalement utilisé comme fourrage pour les animaux dans les îles maltaises,
en dehors des périodes de famine ou de guerre quand ils faisaient partie du régime alimentaire de nombreux Maltais.
Les gousses de caroube étaient une source importante de sucre, avant que la canne à sucre et la betterave sucrière soient
devenues largement disponibles (Source : Wikipedia En).
Note : Le sirop de caroube, soi-disant fait au Pérou, est, en fait, réalisé à partir du fruit de l'arbre Prosopis nigra (Source :
Wikipedia En).
Alimentaires: la teneur totale de la pâte de caroube est riche en sucre (48-56%). En outre, elle contient environ 18% de cellulose
et de l'hémicellulose. Sa composition minérale est constituée de potassium, de calcium, de magnésium, de sodium, de fer, de
cuivre, de fer, de manganèse et de zinc. Dans certains pays, l'Egypte par exemple, le sirop de caroube est une boisson populaire,
obtenu à partir de caroubes broyées avec de l'eau. Les organismes unicellulaires convertissent la pulpe de caroube en un
aliment riche en protéines. Les solutions sucrées extraites des gousses de caroube sont un excellent substrat pour les
champignons de culture tels que Aspergillus Niger et Fusarium monoliforme, et le mycélium séché est un aliment savoureux et
nutritif, contenant jusqu'à 38% brut en poids de protéines. Le produit de caroube le plus largement utilisé, en particulier dans
l'industrie alimentaire, est la gomme de caroube (CBG ou LBG). Cette gomme est l'albumen des graines et est chimiquement un
polysaccharide, un galactomannane. 100 kg de graines produisent 20 kg en moyenne de gomme pur et sèche. La gomme
mucilagineuse, connue sous le nom «tragasol » [gomme adragante], est utilisé dans une large gamme de produits commerciaux
comme agent épaississant ou stabilisant, comme liant et gélifiant ou agent de dispersion. L'industrie alimentaire utilise le CBG
pour la production d'un grand nombre de produits différents: la crème glacée, les soupes, les sauces, fromages, tartes aux fruits,
viandes en conserve, produits de boulangerie, pâtisserie et les aliments pour animaux de compagnie. Les applications
techniques de GBC comprennent les cosmétiques, les produits pharmaceutiques, les émulsions cinématographiques, les
peintures, vernis, céramique et adhésifs. La pâte extraite et purifiée produit du sucre et de la mélasse. La pâte en poudre est

utilisée comme ingrédient alimentaire et substitut de cacao et pour la préparation de produits alimentaires. La poudre de
caroube se compose de 46% de sucre, de protéines et 7% de petites quantités de nombreux minéraux et vitamines et est donc
très nutritive. Le «Cacao» de caroube a un avantage sur le chocolat en ce qu'elle contient moins de calories et pas de caféine ni
théobromine. L’embryon et de l'endosperme de graines moulues peuvent être utilisés pour la consommation humaine; celui-ci,
contenant GBC et E-410, est un additif alimentaire et une fibre diététique (Source : World Agroforestry Centre).
Fourrage : les caroubes constituent un excellent aliment énergétique pour le bétail. On les incorpore parfois dans les aliments
composés (Source : Wikipedia Fr). Dans la péninsule ibérique, les gousses de caroube ont été utilisées principalement comme
fourrage [pour les animaux], surtout pour nourrir les ânes (Source : Wikipedia En).
Les gousses de C. siliqua fournissent du fourrage pour les ruminants et les non-ruminants. L’endosperme de l'embryon de la
graine peut être broyé et utilisé pour l'alimentation animale. Ce fourrage est maintenant utilisé dans du « zéro-pâturage » dans
les pays méditerranéens (Source : World Agroforestry Centre).
Alimentation animale : Le chocolat contient de la théobromine qui est toxique pour certains mammifères (chiens …). mais la
[12]
caroube ne l’est pas, et elle est utilisée pour fabriquer des friandises pour chiens au goût de chocolat
(Source : Wikipedia En).
Protection des sols : Il permet de lutter contre l'érosion des sols (Source : http://www.ginkgo.biloba.online.fr/caroubier/).
Les graines, également connu sous le nom de caroubes, sont utilisées comme aliments pour animaux, et sont la source de
la gomme de caroube _ un aliment et un agent épaississant. Les gousses écrasées peuvent être utilisées pour fabriquer une
boisson, de la compote, une liqueur et le sirop de caroube qui sont fabriqués en Turquie, à Malte, au Portugal, en Espagne et
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en Sicile. En Libye, le sirop de caroube (il s'appelle rub) est utilisé comme complément au plat l’Asida (Source : Wikipedia En).
Régénération[lutte anti-érosion] : Comme il nécessite peu ou pas de culture, qu’il tolère les sols pauvres et a une longévité
importante, C. siliqua est souvent recommandé pour le reboisement des zones dégradées côtières menacées par l'érosion des
sols et la désertification (Source : World Agroforestry Centre).
Cultures intercalaires : Fréquemment plantés avec des espèces comme l'olivier, la vigne ou d'amande. Des vergers de jeunes C.
siliqua sont intercalés avec des espèces à fructification précoce, comme la pêche, d'amande ou même des légumes; une culture
annuelle pérenne entre les rangées peut donner des retours [résultats / rentrées] rapides sur investissement (Source : World
Agroforestry Centre).
Energie (bois de feu, agro-carburants) : Le bois produit un charbon de bois à combustion lente et peut également être utilisé
comme bois de chauffage (Source : World Agroforestry Centre).
Autres utilisations (colorant, corde …) : Les graines du caroubier permettent de produire une gomme utilisée surtout dans
l'industrie alimentaire, mais aussi dans d'autres applications industrielles (industrie du
papier, textile, pharmacie, cosmétique, etc.) (Source : Wikipedia Fr).
Gomme : Actuellement, la principale utilisation de la graine est l'extraction de la gomme.
Tanin ou de colorants : Les gousses mûres du caroubier contiennent de grandes quantités de tanins condensés (16-20% du poids
sec).
Alcool: Une teneur élevée en sucre et son coût relativement bas ont fait de la pulpe de caroube parmi les premières cultures
horticoles utilisées pour la production d'alcool par fermentation industrielle dans plusieurs pays méditerranéens.
Autres applications : Les autres applications techniques de GSS (gomme de caroube) comprennent les cosmétiques, des produits
pharmaceutiques, les émulsions cinématographiques, les peintures, les vernis, les céramiques et les adhésifs (Source : World
Agroforestry Centre).
Rôle écologique :
Usages médicinaux : Les Berbères zayanes l'utilisent pour ses vertus médicinales car, grâce à sa teneur élevée en fibres, elle
exerce un effet régulateur sur la fonction intestinale et est utilisée dans les cas de diarrhée ou de constipation chez les enfants.
Elle est alors administrée sous forme de préparation instantanée, comme un chocolat chaud (Source : Wikipedia Fr).
A Malte, un sirop (ġulepp tal-Harrub) est fabriqué à partir de gousses de caroube. Il s'agit d'un médicament traditionnel pour la
toux et les maux de gorge (Source : Wikipedia En).
Les tanins extraits de la pâte [de caroube ( ?)] agissent comme un anti-diarrhéique. La pâte broyée [en Anglais « Ground pulp »]
et l'endosperme des graines sont utilisés dans la préparation de produits pharmaceutiques (Source : World Agroforestry Centre).
Composés chimiques / Composition chimique : Chaque caroube pèse une quinzaine de grammes et contient de la pulpe charnue constituée de
40 % de sucres (glucose et du saccharose), 35 % d'amidon, 7 % de protéines, et, dans des proportions plus faibles, des graisses, des tannins et
des sels minéraux. La caroube est riche en calcium, phosphore, magnésium, silice, fer et pectine. Les propriétés épaississantes sont dues à la
présence d'un sucre le galactomannane. (Source : Wikipedia Fr).
La caroube est riche en sucres - saccharose = 531 ± 93 g/kg de poids sec pour les variétés cultivées et 437 ± 77 g/kg pour les variétés de type
[14]
sauvage. Les taux de fructose et de glucose ne diffèrent pas entre les caroubiers cultivés et sauvages .
[5]
Les graines de Ceratonia siliqua contient du leucodelphinidine, un composé chimique incolore (Source : Wikipedia En).
Chémotype :
Partie distillée :
Toxicité : aucune connue.

Caractéristiques du bois
Aspect bois /aubier / duramen : Son bois dur et rougeâtre est très apprécié en ébénisterie (Source :
http://www.ginkgo.biloba.online.fr/caroubier/). Le bois de C. siliqua est un bois dur et à grain serré et a été utilisé pour
fabriquer des ustensiles (Source : World Agroforestry Centre).
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un plat arabe constitué d'une boule de farine de blé cuit de la pâte, parfois avec du beurre ou du miel ajouté.

Couleur du duramen : rougeâtre. Couleur de l'aubier :
Densité (gr/cm3), module de flexion (Kg/cm2) et résistance à la compression (Kg/cm2) :
Durabilité : Classe de durabilité bois de cœur :
Préservation :
Imprégnation (peinture, laquage …) :
Séchage :
Facilité de travail (ponçage, polissage, cloutage, vissage …) :
Ecologie et préservation de l’environnement
Habitat(s) écologique(s) : Habitat naturel : Un arbre à feuillage persistant à long terme et thermophile, prospérant dans des
habitats et climats méditerranéens modérés. Il pousse bien dans les régions chaudes et tempérées et subtropicales. Il tolère les
zones côtières chauds et humides. C'est une espèce xérophile, bien adaptés aux conditions écologiques de la région
méditerranéenne. C. siliqua, avec Olea europea var. sylvestris, constitue l'une des associations les plus caractéristiques de la
zone basse de végétation méditerranéenne et l’association est donc considérée comme une communauté climacique (OleaCeratonion). Des zones appropriées pour C. siliqua devrait avoir un climat méditerranéen subtropical avec des hivers frais, pas
froid, des printemps doux à chauds et des étés chauds et secs. Il ne peut pas résister à l'engorgement [à l’eau stagnante] bien
que le système racinaire est généralement profond. Le système racinaire étendu de l’arbre pénètre le sol en profondeur, les
racines se développent dans des conditions stressantes pour explorer les couches plus profondes où l'eau peut être disponible, il
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peut donc survivre à de longues périodes de sécheresse. En outre, les feuilles peuvent maintenir leur turgescence dans des
situations de sécheresse, en utilisant des stratégies différentes en fonction de la saison. Sa sensibilité au gel est un problème
grave dans cette culture. L'étendue des dégâts dus au gel dépend de la température à l'intérieur du verger et l'état
physiologique des arbres. Remarquée pour sa résistance à la sécheresse, la plante est particulièrement utile lorsque l'irrigation
est peu pratique ou la pluviosité, incertaine. Toutefois, si l’arbre est mal irrigué, ses fruits sont secs et ridés, ayant peu de valeur
commerciale, et les rendements sont très faibles. Bien que résistant à la sécheresse, les arbres C. siliqua ne permettent pas des
cultures commerciales à moins qu'ils reçoivent au moins à 500-550 mm/an, mais 350 mm de précipitations annuelles est
considéré comme suffisant pour sa fructification.
Menaces sur l’espèce : aucune.
Statut d’espèce invasive (s’il y a lieu): L'espèce s'est répandue largement en Californie où elle est même considérée comme espèce invasive
car l'arbre recèpe quand on le coupe et ses graines sont trop largement disséminées par les coyotes (Source : Wikipedia Fr).
Score : 1 (OK). Sources : http://www.hear.org/wra/tncflwra/pdfs/tncflwra_ceratonia_siliqua_ispm.pdf &
http://www.hear.org/species/ceratonia_siliqua/
Espèces proches [de la même famille phylogénétique] (mais étant des espèces différentes):
Risque de confusion au niveau identification morphologique avec autre espèce :
Risque de confusion au niveau nom commun ou nom vernaculaire avec autre espèce :
Note taxonomique : Le genre du caroubier, Ceratonia, appartient à la famille Fabaceae (légumineuses), et l'on croit qu’il est un vestige
archaïque, d'une partie de cette famille, maintenant généralement considéré comme éteint.
Les différents arbres connus sous le nom algarrobo en Amérique latine (Albizia saman à Cuba et quatre espèces de Prosopis en Argentine et
au Paraguay) appartiennent à la sous-famille différente nommée Mimosoideae (Source : Wikipedia En).
Note ethnologique : Poésie : On trouve de nombreuses références à ce fruit dans la littérature arabe traditionnelle (Rouba'i-iatu Al-Khayyam :
poème d’Ahmad Rami dédié à la caroube) (Source : Wikipedia Fr). La caroube a été mangée dans l'Egypte ancienne. C'était aussi un édulcorant
commun et dans un hiéroglyphe, il était indiqué comme pour "suave" (nedjem [en Anglais « sweet »]). Les fruits secs de caroube sont
traditionnellement mangés à la fête juivede Tou Bichvat . Des boissons de jus de caroube sont traditionnellement bues au cours du mois
musulman du Ramadan. En outre, il est considéré comme un aphrodisiaque (Source : Wikipedia En).

Note historique : La taille et le poids de ces graines étant assez réguliers, elles ont servi d'unité de mesure dans l'antiquité. Leur
nom est à l'origine du carat (emprunté à l'arabe "qirât"), qui représentait le poids d'une graine de caroube, dans le commerce
des pierres précieuses. De même, siliqua, nom latin de la caroube, fut chez les Romains le nom d'une unité valant 1/6
de scrupule (Source : Wikipedia Fr).
Le terme « carat », l'unité de poids qui joyau est mesurée, est également dérivé du mot grec kerátiοn (κεράτιον), faisant allusion
à une pratique ancienne de l'or et des pierres précieuses de pesée contre les graines de caroubier par les gens du MoyenOrient. Le système a finalement été normalisé et un carat a été fixé à 0,2 gramme.
En fin de l'époque romaine, la pièce d'or pur connu sous le solidus pesait 24 carats graines (environ 4,5 grammes). En
conséquence, le carat est également devenu une mesure de pureté de l'or. Ainsi, l'or 24 carats signifie pur à 100%, 12 carats
[10]
signifie que l'alliage contient 50% d'or, etc
(Source : Wikipedia En).
Bible : Les caroubes ou carouges ou gousses selon les traductions sont mentionnées dans l’Évangile selon Luc dans la parabole
du Fils prodigue (chapitre 15, verset 16). Ce dernier ayant dilapidé tout la fortune donnée par son père « aurait bien voulu se
remplir le ventre des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. » (Source : Wikipedia Fr).
Dans la parabole du fils prodigue, le fils prodigue, après avoir dilapidé son héritage, souhaite qu'il puisse aussi participer à
l’alimentation des porcs, à base de gousses de caroube (Source : Wikipedia En).
La subsistance avec les gousses de caroube est mentionné dans le Talmud : Berakhot rapporte que Rabbi Haninah subsistaient
[11]
avec des gousses de caroube . Il est sans doute également mentionné, dans le Nouveau Testament et dans Matthieu 3:04,
que Jean-Baptiste subsistaient avec des « sauterelles et du sauvage miel », le mot grec traduit par« sauterelles »peut se référer à
[11]
gousses de caroube, plutôt que des sauterelles . Encore une fois, dans Luc 15:16, quand le Fils Prodigue est dans le domaine
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La turgescence est un état cellulaire où une cellule végétale, ayant absorbée de l'eau, est en état de tension.

de la pauvreté spirituelle et sociale, il veut manger les gousses qui alimentent des porcs parce qu'il souffre de la
faim. L'utilisation de la caroube lors d'une famine est probablement le résultat de la résilience du caroubier à la rigueur du climat
et à la sécheresse. Au cours d'une famine, les porcs ont reçu des gousses de caroube afin qu'ils ne soient pas un fardeau pour les
ressources limitées de l'agriculteur (Source : Wikipedia En).
Histoire de la culture : A l’époque des pharaons égyptiens, les égyptiens nourrissaient leur bétail avec le C. siliqua et
fabriquaient du vin à partir de ses fruits. On suppose qu’il a été propagé par les Grecs en Grèce et en Italie, puis par les Arabes
en Espagne et le long de la côte de l'Afrique du Nord, d'où il a migré vers le Portugal et la France. Dans le passé, l'expansion du C.
siliqua en Espagne a eu lieu en 2 phases principales: le développement agricole au cours du 17ème siècle, lorsque les terres
marginales ont été mis en service, et plus tard, quand les vignobles ont été retirés en raison de l'épidémie de phylloxéra au
19ème siècle et lorsque les raisins ont été remplacés par cette culture dans les zones côtières. La caroube a probablement été
introduite aux Etats-Unis en 1854 (en provenance d’Espagne). Dans les années 1950, l'espèce a été promue en Californie, et les
greffons des cultivars sélectionnés en provenance de Chypre, Israël, Grèce, Yougoslavie, Crète, Portugal, Italie et Espagne y ont
été introduits (Source : World Agroforestry Centre).
Longtemps, en Orient, la caroube fut la nourriture des pauvres, quand elle n'était pas celle des chevaux. Chez les riches, elle
entrait dans la composition de sorbets (mêlée à du raisin sec). En Égypte, on en tirait une décoction tonique, Ou un sirop qui
servait à confire les fruits du tamarinier. D'après le Dict. encycl. des sciences médicales, « on prescrivait autrefois la pulpe dans
les cas d'affections pectorales, de rhumes, de catarrhes bronchiques. Les fruits portaient alors en pharmacie le nom de Siliquae
dulces. On les a nommes encore Fèves de Pythagore et Pain de Saint-jean » (Source : Article Caroube, in Dictionnaire des mots
français d'origine arabe (et turque et persane), Salah Guemriche, Le Seuil, 2007).
Note étymologique : Le mot « caroubier » vient de l'arabe al-kharroube (( ا روبakharoub)). Son nom latinCeratonia vient
du grec keratia signifiant « petite corne » (en référence à ses caroubes, gousses en forme de cornes à maturité). Le nom d'espèce, siliqua,
désigne également mais en latin une silique, ou gousse (Source : Wikipedia Fr).
CAROUBE - N.f. Du latin carubia, emprunté à l'arabe  روب, kharrûb, « caroubier » (on dit aussi  روب, kharnûb).
Note : Il y a caroub et caroube: le premier, masculin, est une espèce de galle du térébinthe, produite par la piqûre d'un puceron : on l'appelle
le caroub de Judée (A. Dechambre, Dict. encycl. des sciences médicales Masson, 1874). L'emprunt date d'avant le XI° s., avec une première
forme: karabe, signalée par TLF, avant de passer à quarobles, en 1195 (G. d'Amboise, Guerre sainte, G. Paris) ; au XII° s : karabe, caroble, puis,
au XVe s. carouble. La forme caroube apparait en 1512 (J. Lemaire de Belges, Les Illustrations de Gaule et singularitez de Troye, ds Œuvres,
Louvain, J. Stecher, 1882-1891, t. I, p. 335). Le Dict. de l'Ac. enregistre carouge en 1762, forme qui, chez G. Ménage, désigne à la fois le fruit et
le bois du caroubier. Le nom de l'arbre, que ce dernier écrit avec deux r, a donné, par métonymie, la couleur caroubier: rouge sombre.
Source : Article Caroube, in Dictionnaire des mots français d'origine arabe (et turque et persane), Salah Guemriche, Le Seuil, 2007.
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http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/12538078.2012.737124 (article payant 33 Euros).
• In vitro micrografting of mature carob tree (Ceratonia siliqua L.), Touria Hsina and Noureddine El Mtili, Open Horticulture
Journal 2009 Vol. 2 pp. 44-48, http://www.benthamscience.com/open/tohortj/articles/V002/44TOHORTJ.pdf
• carob pods (Ceratonia siliqua l.) as a source of polyphenolic antioxidants, Dimitris P. Makris et Panagiotis Kefalas, Food
Technol. Biotechnol. 42 (2) 105–108 (2004), http://www.ftb.pbf.hr/import/42-2-5.pdf
• Antioxidant Properties and Total Phenolic Content of Three Varieties of Carob Tree Leaves from Morocco, Hanane El Hajaji,
Nadya Lachkar, Katim Alaoui, Yahya Cherrah, Abdellah Farah, Abdesslam Ennabili, Brahim El Bali & Mohammed Lachkar, Rec.
Nat. Prod. 4:4 (2010) 193-204, ACG Publications,
http://www.acgpubs.org/RNP/2010/Volume%204/Issue%201/23_RNP_1001_181.pdf
• Ceratonia siliqua a-t-il formé une joint venture avec les symbioses mycorhiziennes et fixatrices d’azote ? Potentiel pour la
croissance juvénile des arbres et l’implantation des vergers, Yves Prin, http://www.agropolisfondation.fr/uploads/Projets%20financ%C3%A9s/Projets%20%C3%A0%20jour%2020072011/Projets%20financ%C3%A9s%202007-2011%20FR.pdf (pour mention).
Références taxonomiques :
Liens externes :
Genre Ceratonia
•
•
•
•
•
•
•

Référence Flora of Pakistan : Ceratonia (en)
Référence Tree of Life Web Project : Ceratonia (en)
Référence Catalogue of Life : Ceratonia (en)
Référence Tela Botanica (France métro) : Ceratonia (fr)
Référence Tela Botanica (La Réunion): Ceratonia (fr)
Référence ITIS : Ceratonia L. (fr) (+ version anglaise (en))
Référence NCBI : Ceratonia (en)

• Référence GRIN : genre Ceratonia L. (en)
Espèce Ceratonia siliqua
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Référence Flora of Pakistan : Ceratonia siliqua (en)
Référence Catalogue of Life : Ceratonia siliqua (en)
Référence Tela Botanica (France métro) : Ceratonia siliqua L., 1753 (fr)
Référence Tela Botanica (La Réunion): Ceratonia siliqua L. (fr)
Référence ITIS : Ceratonia siliqua L. (fr) (+ version anglaise (en))
Référence NCBI : Ceratonia siliqua (en)
Référence GRIN : espèce Ceratonia siliqua L. (en)
Carob tree book [PDF] (en)
Caroubier (Ceratonia siliqua) en images
gomme de caroube

Arbres et images
• Purdue Univ: Fruits of Warm Climates: Carob treatment - horticulture and cultivars, species and native habitat treatment,
• PFAF Plant Database: Ceratonia siliqua — Carob
• U.C.CalPhotos: Carob —Ceratonia siliqua — Photo Gallery
• Encyclopedia.com: entry for Carob
• "Caroubier" ("The Carob Tree" - book) PDF (1.32 MB) (English)
Cultures and recettes culinaires
• Cooks.com: Carob recipes
• Egyptian-cuisine-recipes.com: "Recipe for the Egyptian Carob Drink"
• [1]
• Landline.au: "Interview of Australian carob producers"
Sur la chimie des molécules découvertes dans cette espèce:
Vidéos, DVD et CD-ROM :
Carob Blossom, http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2zfeOlsNnIo
Réalisation d'une plantation de caroubiers (Province de Tiznit, Maroc), http://www.youtube.com/watch?v=U1jI0_y3gOE
caroubier (région de Guelmim), http://www.youtube.com/watch?v=CpA3-Mcpktw
How to Harvest Fresh Raw Carob Pods out of a Ceratonia Siliqua Tree, http://www.youtube.com/watch?v=NkMAO-qxhFQ

Photos ou/et images :

Fleurs. Source : Wikipedia Fr.

Arbre. Source : Wikipedia Fr.

Source : Wikipedia En.

Gousses vertes, 15 cm (6 pouces) de long
(Source : Wikipedia En).

Fleurs femelles. Source : Wikipedia En.

Gousses mûres (Source : Wikipedia En).

Tronc. (Source :

http://www.ginkgo.biloba.online.fr/carou
bier/).

Ecorce.

Gousse de caroubier verte et mûre.
(Source : Wikipedia Fr).
Récolte de caroubes (au Maroc).
Feuilles (Source : Wikipedia En).

Surfaces abaxiale et adaxiale du foliole de
caroubier (Source : Wikipedia En).

Gousse mûre, feuilles, graines et fleur
(Source :

Graines de caroube.

http://www.ginkgo.biloba.online.fr/caroubier/).

Gousse, graines et farine (Source :
http://www.ginkgo.biloba.online.fr/carou
bier/).

Coupe d’une graine (Source :
http://www.ginkgo.biloba.online.fr/caroubier/).

Gousses.

Caroubiers utilisées comme plantes
ornementales à Los Angeles, Californie.
(Source : Carob tree, Ceratonia siliqua,
International Plant Genetic Resources
Institut).

Multiplication par bouture (Source : Carob
tree, Ceratonia siliqua, International Plant
Genetic Resources Institut).

Multiplication par semis (Source : Carob tree,
Ceratonia siliqua, International Plant Genetic
Resources Institut).

Barre à la Caroube et à la menthe (Source :
http://www.writeofftheworld.net/thingstobu
y_NY_sweeties.html).
Brownie à la caroube et à la pistache. (Source :
http://www.bluemountainorganics.com/bytype/raw-desserts-and-snacks/brownies-andcakes/carob-pistachio-brownie-trb-2-and-2fifths-oz ).

Espagne
Italie
Maroc
Portugal
Grèce

Produits résultant de la transformation de la
caroube. (Source :
http://taheny.com/2007/06/carob-wonderfood.htm).

48000
25337
20489
19400
13300

Source : Wikipedia En.
Production en tonnes (données FAOSTAT de la FAO)
Pays

2003

Espagne

67 403

37 %

67 000

36 %

Maroc

24 000

14 %

40 000

21 %

Italie

18 600

10 %

24 000

13 %

Portugal

20 000

11 %

20 000

11 %

Grèce

20 000

11 %

19 000

10 %

Turquie

14 000

8%

14 000

8%

Chypre

7 000

4%

7 000

4%

Algérie

4 600

2%

4 600

2%

Liban

3 200

2%

3 200

2%

Tunisie

1 000

1%

1 000

1%

Autres pays

840

0,5 %

840

0,5 %

Total

182 680

100 %

186 640

100 %

Source : Wikipedia Fr.

2004

Production de caroube en 2006 exprimé en pourcentage du principal producteur (Espagne - 70000 tonnes).
(Source : Wikipedia En).

Distribution mondiale du caroubier et centres d'origine
(Source : Carob tree, Ceratonia siliqua, International Plant Genetic Resources Institut. Voir Bibliographie ci-avant).

Selon la FAO, le top 5 des pays producteurs de caroube sont (en tonnes métriques (2010)

[9]

:

Verger moderne (8 ans), à Tarragone, Espagne
(Source : Carob tree, Ceratonia siliqua, International Plant Genetic Resources Institut. Voir Bibliographie ci-avant).

Farine de caroube
Valeur nutritionnelle moyenne
pour 100 g

Apport énergétique
Calories

220 kcal

(Joules)

(920 kJ)
Principaux composants

Eau

3,6 g

Glucides

90 g

Protides

4,6 g

Lipides

0,6 g

Fibres alimentaires

40 g

Minéraux & Oligo-éléments
Calcium

350 mg

Magnésium

55 mg

Phosphore

80 mg

Potassium

830 mg
Vitamines

Provitamine A

8 mg

Source : Wikipedia Fr.

Importance générale
Couverture géographique Afrique
Couverture géographique mondiale
Colorants et tanins
Usage ornemental
Fourrage / Alimentation
Utilisation des fruits
Utilisation du bois
Utilisation Glucides / amidon
Carburant
Usage médicinal
Huile essentielle et l'utilisation exsudat
La consommation de stimulants
Sécurité alimentaire

Source : http://www.prota4u.org/protav8.asp?h=M4&t=Ceratonia,siliqua&p=Ceratonia+siliqua

Noms communs :
(Arabe)
: kharrub
(Catalan)
: garrofer, garrover
(Anglais)
: carob bean, carob tree, locust bean, St. John’s bread
(Français)
: caroubier
(Allemand)
: johannisbrotbaum, karubenbaum
(Grecque)
: charaoupi
(Italien)
: carrubo
(Malais)
: gelenggang
(Mandarin (chinois)) : chiao-tou-shu
(Portugais)
: alfarrobeira
(Espagnol)
: algarrobo, garrover
(Thailandais) : chum het tai
Source : World Agroforestry Centre.
http://www.worldagroforestry.org/sea/products/afdbases/af/asp/speciesinfo.asp?spid=509
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