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INTRODUCTION 

Au Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le 

Développement (CIRAD), établissement public à caractère industriel et commercial et à 

travers son département Systèmes Biologiques (BIOS), qui mène des recherches sur le vivant, 

l'Unité Mixte de Recherche en botAnique et bioinforMatique de l’Architecture des Plantes 

(UMR/AMAP, unité multidisciplinaire composé des agents du CIRAD, CNRS, INRA, IRD, 

UM2), entreprend des recherches sur la botanique (systématique structurale), la modélisation 

et la simulation de l’architecture des plantes (Lecoustre et al., 1992). Au sein de cette unité, 

en collaboration avec des partenaires des pays du Sud (Afrique de l’Ouest et Asie) la 

modélisation de la croissance et de l’architecture des Arecaceae (Lecoustre et Jaeger, 1989 ; 

de Reffye et al., 1989 ; Dollé et al., 1991 ; Quencez et Dauzat, 1997 ; Dauzat et al., 2007) 

était entreprise par l’Institut de Recherches sur les Huiles et Oléagineux (IRHO), puis le 

CIRAD/Cultures Pérennes (CIRAD/CP) depuis les années 1988 avec le palmier à huile 

(Elaeis guineensis, Rey, 1990 ; Dauzat, 1994) et le cocotier (Cocos nucifera, Maillet-Serra et 

al., 2001 ; Dauzat et Eroy, 1997). 

Dans un contexte d’incertitude sur l’évolution du climat, et vu l’intérêt socio-

économique et les services écosystémiques que présente le palmier dattier dans le 

développement de diverses formes de vie animales et végétales indispensables pour le 

maintien et la survie des populations du désert, un projet de MOdélisation de la Croissance, de 

l’Architecture et de la Floraison (MOCAF, Lecoustre et al., 2007 ; Lecoustre et al., 2010) de 

Phoenix dactylifera (Arecaceae) a été initié. Le projet MOCAF est un réseau d’échanges et de 

collaborations scientifiques entre les chercheurs de l’UMR AMAP, de l’UMR 188 DIAPC 

(Diversité et Adaptation des Plantes Cultivées) de l’IRD de Montpellier, de l’équipe du 

Service des Espaces Verts de San Remo et du Centre de Recherche Sur les Palmiers (CRSP) 

en Italie, de l’Institut des Régions Arides (IRA) en Tunisie, du Département de Biologie de la 

Faculté des Sciences de l’Université Mohamed 1
er

 de Oujda au Maroc ainsi que du 

Laboratoire de recherches sur les Zones Arides de l’Université des Sciences et Technologie 

Houari Boumediene d’Alger et de l’Université des sciences d’Oran en Algérie. Ce réseau 

coordonné par Lecoustre (2007), envisage la mise au point d’un modèle fonctionnel du 

palmier dattier, avec pour première étape la standardisation des techniques méthodologiques 

d’acquisition des données tant au niveau de l’appareil aérien, reproducteur que racinaire et la 

simulation de l’architecture du palmier dattier en vue d’une modélisation complète de la 

plante. Dans ce contexte, l’équipe AMAP du projet et ses partenaires ont pris en charge toutes 
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activités (missions de terrain, encadrement, logistique…) nécessaires à la réalisation de ce 

stage.  

Les palmiers, plantes monocotylédones de la famille des Arecaceae, sont à l’origine 

des plantes des régions tropicales humides (Dransfield et al., 2008), mais au cours du temps, 

certaines espèces se sont adaptées aux climats chauds semi-arides ou arides. Au Sahara, cette 

famille, d’environ 2800 espèces (Tomlinson, 1990) est représentée par deux espèces 

d’importance économique majeure, Hyphaene thebaica, le palmier doum et Phoenix 

dactylifera, le palmier dattier (Benchelah et Maka, 2006). 

L’origine historique du palmier dattier est controversée, néanmoins, les palmiers les 

plus anciens remontent au Miocène (Munier, 1973). Contrairement à ce que pense Munier 

(1973), Pintaud et al (2010) et Terral et al (2011) ont montré que la forme cultivé du palmier 

dattier provient initialement d’un ancêtre sauvage du palmier dattier et non une hybridation de 

plusieurs Phœnix dans la zone marginale septentrionale ou orientale du Sahara. Bien que 

d'autres espèces du genre Phœnix ne semblent pas contribuer au patrimoine génétique initial 

du palmier dattier cultivé, nous n'excluons pas la possibilité que ces espèce ont joué un rôle 

dans l'amélioration des formes cultivées du palmier dattier en produisant des hybrides 

intéressants (Pintaud et al, 2010). 

Le palmier dattier est une plante habituellement multicaule (Hallé et Oldeman, 1970), 

dont le stipe ou le tronc porte des palmes espacées par des entrenœuds courts. Au cours du 

temps, les palmes s’élaguent naturellement (ou artificiellement par les opérations horticoles et 

culturales), laissant leurs bases pétiolaires ou la gaine sur le stipe. Le palmier dattier est une 

espèce dioïque, les organes reproducteurs mâles et les organes reproducteurs femelles sont 

portés par des individus différents, les auteurs parlent donc de palmier mâle ou palmier 

femelle (Mason, 1915 ; Munier, 1973 ; Bouguedoura, 1979, 1991 ; Dransfield et al., 2008). 

Les inflorescences du palmier dattier (figure 1) naissent du développement de bourgeons 

axillaires indéterminés (Bouguedoura, 1979 ; Tomlinson, 1990 ; Barthélémy et Caraglio, 

2007) situés à l’aisselle des palmes dans la région coronaire du stipe (Mason, 1915 ; Munier, 

1973, Bouguedoura, 1979, 1991 ; Jahiel, 1996 ; Uhl et Dransfield, 1987). L’inflorescence 

(figure 1) est formée par un axe principal, le stalk
1
 ramifié en épillets qui portent les fleurs ou 

les fruits (Mason, 1915 ; Munier, 1973 ; Bouguedoura, 1979, 1991 ; Tomlinson, 1990 ; Daher 

et al., 2010 ; Zango, 2011). Le stalk et les épillets sont enveloppés avant l’anthèse (ouverture 

des fleurs) par une grande bractée membraneuse close, la spathe. 

                                                           
1
 Stalk : terme anglais désignant l’axe principal de l’inflorescence composé de l’ensemble pédoncule et rachis 



 

 

 

Figure 1 : Inflorescence du palmier dattier portant des fruits (évolution vers un régime de 

dattes). 
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Le palmier dattier est une espèce thermophile, ses activités végétatives et 

reproductives se manifestent respectivement à partir de +10° et +18°C (Peyron, 2000). Selon 

l’Institut National d’Agronomie Coloniale (1931), Munier (1973) et Peyron (2000) l’intensité 

maximale de végétation du palmier dattier est atteinte au voisinage de 30°C et décroit entre 38 

à 40°C, alors qu’il peut supporter des températures très élevées jusqu’à 56°C, et dans une 

certaine mesure des froids modérés pendant une durée limitée. L’altitude entraine un 

abaissement de température moyenne et limite dans certains cas l’extension de la culture du 

dattier (Munier, 1973). En général, les régions phoenicicoles sont situées à quelques centaines 

de mètres d’altitude.  

Le palmier dattier est aussi une espèce héliophile, la lumière favorise la photosynthèse 

et la maturation des fruits. En absence de forte luminosité, les fruits n’arrivent jamais à 

maturation. La maturation des dattes s’accompagne d’une perte en eau par transpiration des 

fruits. De ce fait, si l’hygrométrie est très élevée, la transpiration est ralentie et le processus de 

la maturation est bloqué, favorisant ainsi le pourrissement des dattes (cas des palmeraies du 

Sud-est du Niger, Jahiel, 1996). Le palmier dattier s’accommode des sols désertiques et 

subdésertiques, il est considéré comme espèce non exigeante utilisée pour mettre en valeur les 

régions défavorisées où la plupart de plantes cultivées poussent difficilement (Munier, 1973). 

Il support généralement une certaine salinité, mais en toute circonstances, le palmier dattier 

nécessite beaucoup d’eau. En outre, l’environnement peu favorable des palmeraies au 

développement des insectes fait que le palmier dattier a très peu de ravageurs et que ceux-ci 

sont spécifiques à cette plante (Peyron, 2000).  

Les modèles architecturaux du palmier dattier correspondent généralement au modèle 

de Corner (figure 2 : A) ou celui de Tomlinson (figure 2 : B) (Hallé et Oldeman, 1970 ; Hallé 

et al, 1978). Le palmier dattier est une plante à croissance continue (Hallé et al., 1978 ; 

Edelin, 1984 ; Barthélémy et al., 1989 ; Barthélémy et Caraglio, 2007), généralement sans 

ramification, à sexualité latérale et dont le seul axe, le stipe, est orthotrope (Edelin, 1977 et 

1984 ; Barthélémy, 1991 ; Barthélémy et Caraglio, 2007). Ce stipe est édifié par un seul 

méristème apical à croissance indéterminée (Tomlinson, 1990 ; Barthélémy et Caraglio, 

2007), qui assure une croissance monopodiale de la plante (figure 2 : A). 

La mise en évidence, la compréhension et la quantification de l’invariance et de la 

variabilité de l’architecture et du développement des plantes sont au cœur de plusieurs 

problématiques scientifiques fondamentales (étude du mode de croissance d’un organe ou sa 

phénologie, du mode d’émission des organes) et appliquées (alimentation des modèles avec 

les mesures pour faire des prédictions des récoltes, d’aménagement d’un paysage…, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A : Modèle de Corner  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B : Modèle de Tomlinson 

Figure 2 : A & B Modèles architecturaux rencontrés chez le palmier dattier.  
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Barthélémy et al., 1995). Une littérature abondante traite de la phénologie des inflorescences 

de palmier dattier (Hilgeman, 1951 ; Reuveni et al., 1986 ; Ammar et al., 1987 ; Bouguedoura 

1979, 1980, 1991 ; Jahiel et Blay, 1994 ; Jahiel, 1996 ; Qacif et al., 2007 ; Daher, 2010 ; 

Daher et al., 2010, Awad et al., 2012), cependant l’organisation architecturale de ces organes 

reste encore méconnue, alors qu’elle nous semble pertinente pour mieux cerner certaines 

complexités (l’élongation et le ploiement du stalk et des épillets, la disposition des épillets et 

des fleurs ou fruits) liées à la phénologie elle-même et surtout à sa relation avec la 

reproduction.  

Depuis Mason (1915), plusieurs travaux (Elfawal, 1962 ; Mohammed et al., 1983 ; 

Nour et al., 1986, Shaheen et al., 1986, Elhoumaizi et al., 1993 ; Elhoumaizi, 2002 ; 

Elhoumaizi et al., 2002) ont été menés pour identifier les cultivars du palmier dattier sur 

critères morphologiques et géométriques des fruits et/ou des palmes, mais beaucoup de 

difficultés (cultivars génétiquement différentes qui présentent une morphologie des fruits et 

des palmes similaire, Rhouma-Chatti, 2011) restent encore à surmonter. Dans ce contexte, 

nous pensons que l’intégration des paramètres morphologiques et géométriques des 

inflorescences et leur analyse architecturale est intéressante. Ainsi, si notre travail apporte des 

éléments significatifs, il servira de nouvelle piste permettant de distinguer les cultivars du 

palmier dattier. Ces connaissances compléteront ou apporteront des corrections dans les 

méthodes d’identification des cultivars du palmier dattier basées actuellement sur la forme du 

fruit et ou de la palme.  

Indépendamment de cette application à l’identification des cultivars, les données 

présentes serviront à développer et à compléter le modèle du palmier dattier déjà existant pour 

la partie aérienne afin de représenter le schéma complet de la plante pour sa modélisation. 

Cette phase tend vers la mise en place d’un modèle fonctionnel du palmier à partir duquel, 

plusieurs paramètres (telle que l’interception lumineuse, l’absorption du CO2, l’absorption de 

l’eau, l’absorption minérale…) pouvant influencer le rendement et surtout la qualité des fruits 

pourront être évalués. Partant des résultats observés de l’analyse architecturale et de ceux de 

la simulation grâce au modèle, certaines opérations culturales (réduction du nombre des 

régimes
2
 sur la plante ou réduction du nombre des épillets sur les régimes) conduites par les 

phoeniciculteurs pourront être améliorées et standardisées. Ce qui ouvrira de nouvelles pistes 

pour étudier plusieurs cultivars afin de proposer un modèle standard et pertinent aux 

                                                           
2
 Régime : inflorescence mature du palmier dattier qui porte généralement des fruits 
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phoeniciculteurs pour la sélection des cultivars et par conséquence l’amélioration du 

rendement ou de la qualité du fruit 

Dans ces contextes, la question fondamentale de la présente étude est la 

compréhension de l’organisation architecturale des inflorescences femelles du palmier dattier 

à travers (i) l’évaluation des paramètres morphologiques et géométriques des inflorescences 

femelles du palmier dattier et (ii) l’analyse quantitative et qualitative de l’invariance et la 

variabilité de ces paramètres. 

Après cette introduction générale, la méthodologie sera décrite, suivie des résultats, 

viendront ensuite la discussion et enfin la synthèse générale du travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

1. MATERIEL ET METHODES 

1.1. Localisation et matériel végétal 

Le matériel végétal est composé des inflorescences de deux morphotypes (‘Ebrae’ et 

‘Romana’) d’Italie et de deux cultivars (‘Kenta’ et ‘Rochdi’) de Tunisie. Pour acquérir ce 

matériel végétal nous avons entrepris une mission de terrain en Italie dans la palmeraie de San 

Remo et une autre en Tunisie dans la palmeraie de Gabès dans le cadre du projet MOCAF.  

1.2. Protocole technique de terrain 

1.2.1. Caractères architecturaux  

La méthode de l’observation de l’architecture et de la structure des inflorescences du 

palmier dattier s’est appuyée sur les concepts développés pour l’architecture des parties 

aériennes des plantes (Hallé et Oldeman, 1970 ; Hallé et al., 1978 ; Edelin, 1977 et 1984 ; 

Barthélémy et al., 1989 et 1991). Nos observations de l’architecture et de la structure des 

inflorescences ont concerné : le mode d’apparition des inflorescences sur le stipe, leur 

position par rapport à la palme axillante dans la couronne, la direction et le mode de leur 

croissance au sein de la couronne, leur mode de ramification, la couleur du stalk en fonction 

de sa position dans la couronne. Au cours de cette étape, la phyllotaxie des palmes a été 

repérée afin d’identifier les rangs des palmes axillant les inflorescences. Pour ce faire, nous 

nous sommes basés sur les parastiches d’ordre 8 et 5 et avons considéré comme palme N°1, la 

première palme incomplètement déployée (Mason, 1915 ; Elhoumaizi, 2002 ; Elhoumaizi et 

al., 2002), puis numéroté positivement les palmes vers la base de la couronne. Nous avons 

attribué à l’inflorescence le rang de la palme qui l’axile. Enfin, des photographies des 

inflorescences, de dessous et de côté, ont été prises. 

1.2.2. Echantillonnage  

Au total, 11 inflorescences ont été prélevées : deux par morphotype ‘Ebrae’ et 

‘Romana’ (un pied par morphotype), trois inflorescences du cultivar ‘Rochdi’ et quatre 

inflorescences du cultivar ‘Kenta’ (un pied par cultivar). Pour ce faire, les inflorescences 

retenues pour l’échantillonnage ont été coupées à partir de la première partie visible sur le 

stipe à l’aide d’une scie d’arboriculteur. La partie du pédoncule restante sous les gaines sur le 

stipe a été évaluée en enfonçant (jusqu’à l’insertion) un réglet métallique gradué en 

millimètres entre le reste de pédoncule et le stipe. Il faut noter que la période d’étude coïncide 

avec le début de floraison et ou de nouaison des palmiers dattiers en Tunisie et aussi en Italie 

où il a cependant été trouvé des plantes porteuses des fruits au stade 2 de développement 

(Estanove, 1990 cité par Jahiel, 1996) ; c’est d’ailleurs ce matériel qui nous a permis d’obtenir 
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les résultats concernant les fruits pour la modélisation (résultats non présentés dans ce 

document). 

1.3. Protocole technique de laboratoire 

1.3.1. Méthodologie des mesures 

Compte tenu de la rareté des informations sur la méthodologie des mesures des 

paramètres morphologiques et géométriques des inflorescences du palmier dattier, les 

méthodes utilisées et développées par Zango (2011) ont été retenues et approfondies afin 

d’avoir un protocole standard de ces mesures indispensable à l’analyse architecturale des 

inflorescences du palmier dattier.  

Les mesures métriques 

Les mesures métriques ont concerné la longueur, la largeur et la hauteur du stalk à 

plusieurs points de contrôle
3
 ; la longueur et le diamètre des épillets à plusieurs points de 

contrôle. Seules les longueurs ont été mesurées à l’aide d’un mètre ruban, toutes les autres 

mesures (largeur, hauteur et diamètre) ont été réalisées à l’aide d’un pied à coulisse 

numérique :  

 La longueur du pédoncule (figure 1) est la longueur depuis son point d’attache sur le 

stipe jusqu’à l’insertion du premier épillet. Quant à la largeur et la hauteur, elles ont 

été mesurées à trois points de contrôle différents : la base qui est la première partie 

visible du pédoncule, le milieu du pédoncule et l’extrémité du pédoncule (juste avant 

l’insertion du premier épillet). 

 La longueur du rachis (figure 1) est la longueur depuis l’insertion du premier épillet 

jusqu’à l’insertion de l’avant dernier épillet (car le rachis lui-même se termine 

généralement par un épillet). La largeur et la hauteur du rachis ont été mesurées tous 

les 5 cm le long de cet axe. 

 La longueur des épillets (figure 1) a été décrite en trois types de longueurs : la 

longueur dite totale qui est la longueur depuis le point d’attache de l’épillet sur le 

rachis jusqu’à son apex, puis la longueur de la partie stérile qui est la longueur depuis 

le point d’attache de l’épillet sur le rachis jusqu’à l’insertion de la première fleur sur 

l’épillet et enfin la longueur fertile, la partie qui porte les fruits, obtenue par différence 

entre la longueur totale et la longueur stérile. Le diamètre des épillets a été mesuré à la 

base des épillets juste après le pulvinus (renflement situé à la base de l’épillet 

correspondant à la zone différenciée qui constitue l'articulation de l’épillet avec le 

                                                           
3
 Point de contrôle : lieu exact de mesure sur l’organe 
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rachis) et tous les 10 cm jusqu’à l’apex. Les positions des fleurs et ou des fruits sur 

l’épillet ont également été repérées sur un échantillon de 5 épillets par inflorescence 

avec un mètre ruban ; 

La géométrie 

Les mesures géométriques concernent les angles :  

 L’angle axial ou angle d’insertion du pédoncule ou du pseudo-verticille
4
 (figure 3.A & 

B ), est l’angle entre l’axe du stipe et l’axe du pédoncule, ou bien entre le rachis et 

l’épillet du pseudo-verticille dont la direction principale est la plus proche de celle du 

rachis (le pseudo-verticille est ici référencé par cet épillet pour une question de 

modélisation, mais par la suite nous référençons le pseudo-verticille par la position 

médiane de ses épillets). L’angle axial du pédoncule a été mesuré sur des photos des 

inflorescences en prise de vue latérale grâce au logiciel Mesurim, alors que l’angle 

axial de pseudo-verticille a été mesuré à l’aide d’un rapporteur, après avoir projeté la 

direction principale de l’épillet de direction principale la plus proche du rachis et la 

direction principale du rachis sur un papier A3 ; 

 L’angle axial de divergence des épillets d’un pseudo-verticille (figure 3.B) est l’angle 

entre l’épillet de direction principale la plus proche de celle du rachis et l’épillet de 

direction principale la plus éloignée de celle du rachis dans le plan axial. L’angle axial 

de divergence des épillets a été mesuré à l’aide d’un rapporteur, après avoir projeté les 

directions principales des deux épillets (celui de direction principale la plus proche et 

celui de direction principale la plus éloignée de celle du rachis) dans le plan axial du 

pseudo-verticille sur papier A3 ; 

 L’angle de torsion est l’angle (figure 3.A) entre le plan contenant une face à la base de 

l’organe (pédoncule, rachis ou épillet) et le plan contenant la même face à son 

extrémité. L’angle de torsion a été évalué à l’aide d’un dispositif qui a permis de 

projeter les deux plans sur papier A3 et d’un rapporteur (annexe 1); 

 L’angle de déviation latérale est l’angle (figure 3.C) entre la direction principale de 

l’inflorescence à la base de la palme axillante, et la direction finale de l’apex de cette 

inflorescence dans un plan horizontal. La déviation latérale a été évaluée sur des 

photos, prises sur pied, de l’inflorescence vue de dessous, à l’aide du logiciel 

Mesurim ; 

                                                           
4
 Pseudo-verticille : ensemble d’épillets disposés côte à côte, soit à la même distance, soit de façon strictement 

monotone, c'est-à-dire, le plus bas et le haut constituent les épillets extrêmes du pseudo-verticille au plan radial. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Quelques paramètres géométriques concernant l’inflorescence du palmier dattier : 

A : Palmier dattier adulte, B : Inflorescence en vue latérale C : Couronne d’un palmier adulte 

vus de dessus, D : Inflorescence vue de dessus.  
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 L’angle de flexion (ou de bending, figure 3.A) est la courbure de l’inflorescence sous 

l’effet de la pesanteur. L’angle de flexion a été évalué en plusieurs points de contrôle 

sur les photos, prises sur pied, de l’inflorescence en vue latérale ou tout simplement 

l’angle formé par la tangente à la base du pédoncule et la tangente au bout du rachis 

dans un plan vertical. L’angle de flexion a été mesuré à l’aide du logiciel Mesurim.; 

 L’angle radial ou angle de phyllotaxie (pseudo-verticille sur rachis ou fleur sur 

épillets) est l’angle entre les plans verticaux d’insertion de deux organes successifs. 

Après avoir retiré les épillets ou les fleurs, le rachis ou l’épillet a été tenu en position 

verticale au centre d’un cercle gradué en degrés (annexe 1). Le point d’insertion de 

chaque organe : pseudo-verticille (point d’insertion de son épillet central, si le nombre 

de ses épillets est pair ou la position médiane si le nombre de ses épillets est impair) 

ou fleur a été projetée sur le cercle à l’aide d’une équerre afin d’évaluer l’angle qu’il 

forme avec le point d’insertion du premier organe (pseudo-verticille sur le rachis ou 

fleur sur les épillets) considéré comme repère dans le sens trigonométrique. Enfin la 

phyllotaxie est obtenue en faisant la différence entre deux valeurs d’angles successifs à 

condition que cette différence n’excède pas 180°, sinon, si plusieurs différences 

consécutives sont supérieurs à 180°, on assiste à un changement de sens de la 

phyllotaxie. Il faut aussi noter que la phyllotaxie a été évaluée avec une précision de 

l’ordre de ±5°; 

 L’angle de divergence radial des épillets d’un pseudo-verticille (figure 3.D) est l’angle 

entre les directions principales des deux épillets externes d’un pseudo-verticille dans 

un plan radial. Il a été mesuré à l’aide d’un rapporteur après avoir projeté les directions 

principales des deux épillets extrêmes du pseudo-verticille sur un papier A3. 

1.3.2. Analyse et traitement des données 

Les données issues des mesures des paramètres morphologiques et géométriques des 

inflorescences ont été analysées statistiquement et ajustées par régressions linéaires avec les 

logiciels R et XLStat. Pour un besoin de modélisation, seules les régressions linéaires ont été 

utilisées afin de visualiser les relations qui peuvent exister entre ces différents caractères. 

Dans la plupart des cas, nous utilisons la position relative ([position absolue sur le porteur * 

100] / la longueur totale du porteur) des épillets ou des fleurs sur le stalk ou sur l’épillet pour 

les régressions. Les résultats de l’analyse nous ont servi aux calculs des maquettes 

numériques bidimensionnelles (2D) et tridimensionnelles (3D) construites par Rey (Zango et 

al., 2011) pour servir de support aux simulations de l’architecture des inflorescences via le 
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logiciel Xplo développé par Griffon (Griffon et Coligny, 2012). Ces simulations ont permis la 

reconstruction des inflorescences virtuelles en 2D ou en 3D qui seront par la suite insérées à 

la maquette virtuelle de la partie végétative du palmier dattier. 

 Par soucis de concision, seules quelques données concernant les cultivars ‘Kenta’ et 

‘Rochdi’ seront présentés dans ce document. En revanche, toutes les informations seront 

utilisées pour la modélisation de l’inflorescence femelle du palmier dattier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

2. RESULTATS 

2.1. Le stalk 

Les mesures métriques 

La longueur des stalks du cultivar ‘Kenta’ (figure 4) diminue légèrement depuis les 

palmes les plus jeunes axillant des inflorescences vers les palmes les plus vieilles axillant des 

inflorescences. A partir de l’inflorescence 23, nous constatons une diminution brutale de 

longueur de stalk jusqu’à l’inflorescence 30, qui est la plus basale de la plante échantillonnée. 

La longueur des stalks du cultivar ‘Rochdi’ (figure 4) augmente depuis les palmes les plus 

jeunes (inflorescence 22) jusqu’à la palme de rang 25 (inflorescence 25), à partir de laquelle 

la tendance se renverse et la longueur diminue vers les palmes les plus vieilles (inflorescence 

28). Les valeurs moyennes de longueur des stalks sont respectivement de 91,5 ± 26,8cm et 

110,6 ± 11,2cm chez le cultivar ‘Kenta’ et chez le cultivar ‘Rochdi’. Ces mesures ont été 

effectuées afin de calibrer le modèle.  

Les proportions de la longueur fertile du stalk ou du rachis des deux cultivars ne 

montrent pas de tendance linéaire en fonction de leur position dans la couronne (figure 5). La 

proportion de la longueur fertile des stalks du cultivar ‘Rochdi’ semble être plus importante 

au niveau des palmes 25, quant au cultivar ‘Kenta’, la proportion de la longueur fertile 

diminue des palmes les plus jeunes vers les palmes les plus vieilles, sauf la dernière 

inflorescence 30 qui a une proportion fertile aussi importante que celle de l’inflorescence 12 

(figure 5). Les proportions de la longueur fertile des stalks sont en moyenne de 30,7 ± 8,9 % 

pour le cultivar ‘Kenta’ et de 20,8 ± 4,6 % pour le cultivar ‘Rochdi’.  

La largeur des stalks des deux cultivars diminue (R²=0,80) de la base du rachis (ou 

partie fertile du stalk, soit respectivement les derniers 35 et 25% de la longueur totale du stalk 

du cultivar ‘Kenta’ et du cultivar ‘Rochdi’) vers son extrémité et cela indépendamment de la 

position de l’inflorescence dans la couronne et du cultivar (Figure 6). En revanche, le 

pédoncule (ou la partie stérile soit respectivement les premiers 65 et 75% de la longueur totale 

du stalk du cultivar ‘Kenta’ et du cultivar ‘Rochdi’) a une largeur constante sur toute sa 

longueur. Ces largeurs, indépendamment de la position de l’inflorescence dans la couronne, 

sont très proches pour les pédoncules d’un même cultivar (figure 6). Les pédoncules du 

cultivar ‘Kenta’ sont plus larges que ceux du cultivar ‘Rochdi’ (p-value = 0,003 ; figure 6).  

La hauteur des stalks des deux cultivars diminue (R² = 0,77) de la base du rachis vers 

son extrémité (soit respectivement les derniers 35 et 25% de la longueur totale du stalk du 

cultivar ‘Kenta’ du cultivar ‘Rochdi’, figure 7). Cette diminution est indépendante de la 



 

Figure 4 : Longueur des stalks des inflorescences des deux cultivars (‘Rochdi’ et ‘Kenta’) en 

fonction de leur position dans la couronne. 

 

Figure 5 : Proportion de la longueur fertile de stalk (ou longueur du rachis) en fonction de la 

position dans la couronne. 
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position de l’inflorescence dans la couronne et du cultivar (figure 7). La hauteur du pédoncule 

(soit respectivement les premiers 65% et 75% de la longueur totale du stalk du cultivar 

‘Kenta’ et du cultivar ‘Rochdi’) semble avoir une différence intra et inter-variétale. Les 

pédoncules des stalks 12 et 18 du cultivar ‘Kenta’ ont des hauteurs presque identiques par 

point de contrôle, néanmoins ces hauteurs sont supérieures à celles des pédoncules des stalks 

23 et 30, qui eux aussi ont des hauteurs identiques par point de contrôle (figure 7). Les 

pédoncules des stalks 22 et 25 du cultivar ‘Rochdi’ semblent avoir des hauteurs identiques par 

point de contrôle, ces hauteurs sont supérieures à celles du pédoncule de stalk 28 du même 

cultivar (figure 7). Les pédoncules des stalks 22 et 25 du cultivar ‘Rochdi’ et les pédoncules 

des stalks 23 et 30 du cultivar ‘Kenta’ ont presque les mêmes hauteurs par point de contrôle, 

cependant la différence inter-variétale des stalks des deux cultivars résulte des valeurs des 

hauteurs par point de contrôle des pédoncules des stalks 12 et 18 du cultivar ‘Kenta’ et du 

pédoncule du stalk 28 du cultivar ‘Rochdi’.  

Le nombre d’épillet par inflorescence semble diminuer (‘Kenta’: R² =0,74 et ‘Rochdi’ 

: R² =0,57) depuis les palmes les plus jeunes vers les palmes les plus vieilles, cependant, nous 

constatons que le maximum du nombre d’épillets par inflorescence pour les deux cultivars se 

situe au niveau de l’inflorescence 18 pour le cultivar ‘Kenta’ et l’inflorescence 25 pour le 

cultivar ‘Rochdi’ (figure 8). Le nombre moyen d’épillets par inflorescence est en moyenne de 

62,5 ± 13,9 chez le cultivar ‘Kenta’ et de 43 ± 7,9 chez le cultivar ‘Rochdi’.  

La géométrie 

L’angle d’insertion des inflorescences du cultivar ‘Rochdi’ augmente (R²= 0,99) des 

palmes les plus jeunes vers les palmes les plus vieilles (annexe 2, figure 1), cependant, il 

semble être presque constant pour le cultivar ‘Kenta’, même si les angles d’insertions des 

inflorescences 18 et 23 sont un peu plus ouverts que ceux des inflorescences 12 et 30 du 

même cultivar. L’angle d’insertion est en moyenne de 66,3 ± 16,7° chez le cultivar Kenta. 

L’angle de déviation latérale des inflorescences du cultivar ‘Rochdi’ augmente 

(R²=0,98) des palmes les plus jeunes vers les palmes les plus vieilles (Figure 9). Ce gradient 

d’angle de déviation latérale que montrent les inflorescences du cultivar ‘Rochdi’ est absent 

chez le cultivar ‘Kenta’. L’angle moyen de déviation latérale des inflorescences est de 33,3 ± 

18,2° chez le cultivar ‘Kenta’.  

Les angles de flexion (la flexion du stalk de la base du pédoncule à la fin de rachis) 

des inflorescences des deux cultivars ne présentent presque pas de gradient dans la couronne 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6: Largeurs des stalks en fonctions des points de contrôle sur les stalks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Hauteur des stalks en fonction des points de contrôle sur le stalk 
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(annexe 2, figure 2). Les angles de flexion sont en moyenne de 66,3 ± 16,7° chez le cultivar 

‘Kenta’ et de 47,7 ± 19,2° chez le cultivar ‘Rochdi’.  

2.2. Les épillets  

Les mesures métriques 

La longueur des épillets des deux cultivars (‘Rochdi’ et ‘Kenta’) diminue de la base du 

rachis (partie fertile du stalk) vers son extrémité, qui est considérée au point de sa dernière 

ramification. Toutes les inflorescences des deux cultivars montrent les mêmes tendances, sauf 

l’inflorescence 30 du cultivar ‘Kenta’ qui se démarque des autres (figure 10). Les épillets des 

inflorescences du cultivar ‘Rochdi’ sont de longueurs pratiquement identiques sur une 

position relative donnée sur le stalk indépendamment de la position de l’inflorescence dans la 

couronne, alors que les épillets du cultivar ‘Kenta’ se distinguent un peu en longueur d’une 

inflorescence à l’autre (figure 10).  

Pour comparer le comportement des épillets des deux cultivars par rapport à leur 

position relative sur le stalk, nous avons émis l’hypothèse que l’inflorescence 30 du cultivar 

‘Kenta’, qui est la plus basale de la plante échantillonnée (vu son comportement dans la figure 

10 par rapport aux autres inflorescences des deux cultivars), n’a pas fini sa croissance, d’où 

nous l’avons supprimé. Ainsi, nous obtenons une forte corrélation entre la longueur des 

épillets et leur position relative sur le stalk avec R² = 0,77 pour le cultivar ‘Kenta’ et 0,94 pour 

le cultivar ‘Rochdi’ (figure 11). Les épillets du cultivar ‘Kenta’ sont plus longs que les épillets 

du cultivar ‘Rochdi’ (p-value < 0,001) pour une position relative donnée. La longueur 

moyenne des épillets des deux cultivars ‘Kenta’ et ‘Rochdi’ est respectivement de 55,7 ± 

9,2cm et 39,5 ± 7,3cm. 

La longueur maximale des épillets par inflorescence du cultivar ‘Kenta’ diminue 

(R²=0,97) depuis les palmes les plus jeunes vers les palmes les plus vieilles (annexe 2, figure 

3), alors que pour le cultivar ‘Rochdi’, elle semble être presque constante avec la position des 

inflorescences dans la couronne. La longueur maximale des épillets par inflorescence du 

cultivar ‘Rochdi’ est en moyenne de 50,1 ± 4 cm.  

Les proportions des longueurs fertiles des épillets des deux cultivars augmentent de la 

base du rachis (partie fertile du stalk) vers l’extrémité (figure 12), en revanche, elles sont plus 

importantes (p-value < 0,001) chez le cultivar ‘Kenta’ que chez le cultivar ‘Rochdi’. La 

proportion moyenne de longueur fertile des épillets est de 55,4 ± 5,1% chez le cultivar 

‘Kenta’ et de 45,7 ± 6,6% chez le cultivar ‘Rochdi’. Ces proportions de longueur fertile sont 

indépendantes de la position des inflorescences dans la couronne pour les deux cultivars. 



 

Figure 8: Nombres d’épillets par inflorescence en fonction de la position des inflorescences 

dans la couronne. 

 

Figure 9: Angle de déviation latérale des inflorescences en fonction de la position des 

inflorescences dans la couronne. 
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Le diamètre des épillets des deux cultivars (‘Kenta’ et ‘Rochdi’) diminue de la base 

(point d’insertion sur le rachis) vers l’extrémité (apex de l’épillet, figure 13). Près de 80% et 

82% de la variation du diamètre des épillets, respectivement pour le cultivar ‘Kenta’ et le 

cultivar ‘Rochdi’, est liée à la position relative du point de contrôle sur l’épillet. Le diamètre 

d’un épillet du cultivar ‘Kenta’ est en moyenne supérieur à celui d’un épillet du cultivar 

‘Rochdi’ pour une même position relative (p-value < 0,001). 

Le nombre de fleurs par épillet diminue de la base du rachis vers son extrémité pour 

les deux cultivars (annexe 2, figure 4). Les épillets du cultivar ‘Kenta’ portent plus de fleurs 

que les épillets du cultivar Rochdi (p-value < 0,001) pour une position relative donnée des 

épillets sur le stalk. Le nombre moyen des fleurs par épillet est 48,1 ± 8,4 chez le cultivar 

‘Kenta’ et 32,9 ± 10,1 pour le cultivar ‘Rochdi’. 

La géométrie 

L’angle axial des pseudo-verticilles des deux cultivars ne montre aucun gradient en 

fonction de la position relative des pseudo-verticilles sur le rachis du stalk (annexe 2, figure 

5). Les pseudo-verticilles du cultivar ‘Rochdi’ sont plus écartés du rachis que ceux du cultivar 

‘Kenta’ (p-value= 0,003). L’angle axial est en moyenne de 15,2 ± 7,2° chez le cultivar 

‘Rochdi’ et 11,2 ± 7,6° chez le cultivar ‘Kenta’.  

L’angle de flexion (ou de bending) des épillets des deux cultivars diminue de la base 

du rachis vers son extrémité (figure 14). Les épillets du cultivar ‘Kenta’ sont plus courbés que 

ceux du cultivar ‘Rochdi’ (p-value= 0,006). L’angle de flexion des épillets est en moyenne de 

30,5 ± 16,6° et de 50,8 ± 28,3° respectivement pour le cultivar ‘Rochdi’ et le cultivar ‘Kenta’. 

Il faut rappeler que ce paramètre ne peut être évalué que sur des photos, car une fois 

l’inflorescence détachée de la plante mère, ce paramètre régi par la charge des fleurs ou des 

fruits est susceptible de changer, ce qui entrainera de fausses interprétations. 

2.3. Les fleurs  

Les mesures métriques 

L’histogramme de fréquence des distances entre deux fleurs successives des deux 

cultivars montre une rupture des fréquences à la distance inter fleur de 0,5cm (figure 15). 

Partant de ces observations, nous considérons comme distance intragroupe de fleurs, les 

distances de moins de 0,5cm et la distance intergroupe de fleurs, la distance de 0,5cm à plus.  

La disposition des groupes de fleurs des deux cultivars n’a pas une tendance 

particulière sur les épillets (annexe 2, figure 6A & 6B), cependant, les groupes de fleurs sont 

plus espacés dans les premiers 65% de la longueur totale des épillets pour les deux cultivars 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10: Longueur des épillets en fonction de leur position relative sur le stalk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11: Longueur des épillets en fonction de leur position relative sur le stalk (sans 

l’inflorescence 30). 
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que dans les dernier 35% de cette même longueur. Chez les deux cultivars, les groupes des 

fleurs ont le même comportement dans chacune des deux fourchettes de longueur totale des 

épillets (0 à 65% ; 65% à 100%). Les distances intergroupe de fleurs des deux cultivars sont 

identiques (p-value = 0,96) dans la première fourchette de longueur totale des épillets (0 à 

65%) avec en moyenne 1,1 ± 0,6cm pour le cultivar ‘Kenta’ et 1,1 ± 0,5cm pour le cultivar 

‘Rochdi’. Les distances intergroupe des fleurs sont aussi presque identiques (p-value = 0,72) 

dans la deuxième fourchette de longueur totale des épillets (65% à 100%) avec en moyenne 

des valeurs respectives de 0,7 ± 0,3cm et 0,7 ± 0,2cm pour le cultivar ‘Kenta’ et le cultivar 

‘Rochdi’.  

Les distances intragroupes des fleurs des deux cultivars sont presque identiques (p-

value = 0,69) et cela sur toute la longueur fertile des épillets c'est-à-dire indépendamment de 

la position du groupe sur l’épillet. La distance intragroupe moyenne est de l’ordre de 0,3 ± 

0,1cm pour le cultivar ‘Kenta’ et de 0,2 ± 0,1cm pour le cultivar ‘Rochdi’. 

L’organisation des fleurs en groupe sur les épillets nous a permis de calculer la 

probabilité d’avoir un type de groupe de fleurs par intervalle de 10% de la longueur totale de 

l’épillet. Ainsi, nous constatons que la probabilité d’avoir un groupe de fleurs diminue avec le 

nombre de fleurs par groupe et cela pour les deux cultivars. Il est plus probable de trouver une 

fleur que deux, deux que trois et ainsi de suite (annexe 2, figure 7.A, 7.B, 7.C & 7.D). La 

probabilité d’avoir une fleur diminue de la base de la partie fertile vers l’extrémité de l’épillet 

(annexe 2, figure 7.A), alors qu’elle est en sens inverse pour les groupes de deux fleurs à plus 

(annexe 2, figure 7.B, 7.C & 7.D), même si la probabilité d’avoir un groupe (deux fleurs ou 

plus) chute un peu dans le dernier dixième de la longueur totale de l’épillet. Cela est aussi vrai 

pour les deux cultivars, sauf une exception pour le cultivar ‘Rochdi’ où l’on constate une 

probabilité d’avoir un groupe de trois un peu plus importante dans le 6
ème

 dixième de la 

longueur totale des épillets. 

Le taux de fructification observé pour les deux cultivars n’est pas très élevé et 

n’évolue pas le long de l’épillet. La probabilité qu’une fleur donne un fruit ne montre pas de 

tendance particulière le long des épillets des deux cultivars, cependant, elle est plus 

importante (probabilité = 0,56) pour le cultivar ‘Rochdi’ dans le 5ème dixième de la longueur 

totale des épillets que pour le cultivar ‘Kenta’, où la tendance se renverse (probabilité = 0,73) 

au niveau de la dernière portion de la longueur totale de l’épillet (figure 16). A part les deux 

points extrêmes de la valeur de la probabilité pour les deux cultivars, les deux plantes ont 

pratiquement chacune autour de 20% des fleurs qui arrivent à la nouaison. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12: Proportion de longueur fertile des épillets en fonction de la position relative des 

épillets sur le stalk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13: Diamètres des épillets en fonction de la position relative des points de contrôle sur 

l’épillet. 
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La géométrie 

La phyllotaxie des fleurs des deux cultivars autour de l’épillet n’a pas de tendance 

linéaire, néanmoins, nous pouvons dire que le sens de la phyllotaxie des fleurs sur les épillets 

dans son ensemble est contraire au sens de la rotation des aiguilles d’une montre, même si, 

nous constatons des cas contraires et souvent aussi des cas de changement de phyllotaxie des 

fleurs sur un même épillet. L’angle de phyllotaxie des fleurs entre les deux cultivars est 

significativement différent (p-value = 0,01). Les fleurs successives du cultivar ‘Rochdi’ sont 

plus écartées les unes des autres dans un plan radial que celles du cultivar ‘Kenta’. La valeur 

moyenne de l’angle de phyllotaxie de 127,0 ± 39,5° chez le cultivar ‘Rochdi’ et de 118,7 ± 

48,9 chez le cultivar ‘Kenta’, soit respectivement un peu moins de 3/8 et 1/3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figure 14 : Angle de flexion des épillets en fonction de position sur le rachis. 

 

Figure 15 : Histogramme des fréquences de distance inter fleurs (amplitude = 0,1cm). 

 

Figure 16 : Probabilité qu’une fleur donne un fruit par intervalle de 10% de la longueur totale 

de l’épillet. 
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3. DISCUSSION 

Les travaux de modélisation de l’appareil reproducteur des palmiers sont souvent 

entravés par les caractéristiques morphologiques de cette famille, notamment la grande taille 

de la plante adulte, l’insertion profonde de l'inflorescence dans la couronne au cours de son 

développement et surtout la complexité de cet appareil. En conséquence, relativement peu 

d’études des inflorescences des palmiers ont porté sur leur organisation architecturale. Nous 

rapportons ici la première analyse globale au niveau de l’organisation architecturale de 

l'inflorescence femelle du palmier dattier en vue de sa modélisation. Nous venons d’identifier 

des caractères architecturaux ayant une organisation intéressante (gradient) pour la 

modélisation et aussi des caractères de ressemblance et de dissemblance entre les 

inflorescences du cultivar ‘Kenta’ et celles du cultivar ‘Rochdi’. 

Malgré, les structures massives et souvent complexes des inflorescences de palmiers, 

peu de paramètres sont nécessaires pour les décrire, parce qu’elles sont essentiellement 

constituées de motifs répétitifs avec chacun la même organisation et un gradient entrainant un 

changement progressif le long d’un axe donné (Tomlinson et Moore, 1968 ; Moore et Uhl, 

1982). Les inflorescences des palmiers sont des panicules pouvant atteindre six ordres de 

ramification et chaque branche ou axe est sous-tendu ou non par une bractée (Uhl et 

Dransfield, 1987; Dransfield et al., 2008 ;). Comme beaucoup d'autres espèces de palmiers 

(Elaeis guineensis, Cocos nucifera), l’inflorescence du palmier dattier a un nombre d’ordres 

de ramification réduit par rapport à l'unité de base de l’inflorescence décrite par Tomlinson 

(1990), reflétant les changements morphologiques de l'évolution au cours de la diversification 

au sein des Arecaceae. L’inflorescence du palmier dattier n’a qu’un seul ordre de ramification 

soit deux types de structures basées sur ses deux types de méristème distincts. La première 

structure est régie par le méristème du rachis, qui produit des épillets et la seconde structure 

est gouvernée par le méristème des épillets qui produit des fleurs. A la différence du palmier à 

huile (Elaeis guineensis, Adam et al., 2005) et du cocotier (Cocos nucifera, Perera et al., 

2010), les bractées pétiolaires, épillaires et florale sont absentes chez le palmier dattier, seule 

une grande bractée (la prophylle) enveloppe l’inflorescence avant l’anthèse. 

Le comportement dans la couronne des inflorescences des deux cultivars étudiés peut 

être considéré comme un bon critère pour la distinction de ces deux cultivars en période de 

floraison, même si nous ne disposons pas suffisamment de données pour tester la 

significativité de ces tendances. Néanmoins, nous constatons que la tendance des 

inflorescences du cultivar ‘Kenta’ (gradient de développement de base de la couronne vers le 

méristème apical) et celle des inflorescences du cultivar ‘Rochdi’ (les plus long au centre et 
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un gradient de chaque côté) pourraient servir à la caractérisation des cultivars. En plus du 

gradient de développement, la proportion de la longueur fertile de stalk de rang 30 du cultivar 

‘Kenta’, le comportement de la hauteur des stalks des deux cultivars, le comportement des 

longueurs des épillets de l’inflorescence de rang 30 du cultivar ‘Kenta’ et le comportement 

des proportions de longueurs fertiles des épillets des deux cultivars, tous ces arguments en 

comparaison avec nos résultats de 2011 (forte corrélation entre la longueur et la proportion de 

la longueur fertile des épillets avec leurs positions relatives), nous laissent croire aussi à 

l’existence d’un gradient de croissance. Cela nous apporte plusieurs informations 

phénologiques, que les suivis phénologiques ne rapportent pas, car ils sont arrêtés, le plus 

généralement à l’anthèse ou à la nouaison des fleurs. Ainsi, comme l’a déjà mentionné 

Bouguedoura (1991), nous nous apercevons que la croissance en longueur des stalks et des 

épillets se poursuit au-delà de la nouaison des fleurs. En conséquence, vu l’état du méristème 

apical du rachis ou de l’épillet, il serait probable que les cellules qui assurent l’élongation du 

stalk et de l’épillet soient situées à la base de l’organe comme chez la plupart des 

monocotylédones, exemple du mil, mais aussi du sorgho dont l’élongation de la tige est 

assurée par des cellules situées aux nœuds de la tige (Moule, 1971). 

Le gradient développemental des inflorescences des palmes les plus vieilles vers les 

palmes les plus jeunes confirme les résultats de Hilgeman (1951) et de Bouguedoura (1991) 

selon lesquels les inflorescences les plus développées sont situées au niveau des palmes les 

plus jeunes, entièrement déployées et fonctionnelles, même si Daher (2010) a mentionné des 

exceptions à Djibouti. En fonction de ce gradient de développement couplé avec la poursuite 

de la croissance des inflorescences au-delà de la nouaison, les phoeniciculteurs peuvent 

choisir les régimes ou les épillets à retirer afin d’avoir la meilleure qualité des fruits.  

Indépendamment du gradient de croissance, le nombre d’épillets par inflorescence et 

le nombre de fleurs par épillet discriminent ces deux cultivars, car ils sont plus importants 

chez le cultivar ‘Kenta’ que chez le cultivar ‘Rochdi’. L’importance du nombre de fleur par 

épillet du cultivar ‘Kenta’ par rapport au cultivar ‘Rochdi’ s’explique par le fait que les 

distances inter fleurs sur les épillets des deux cultivars sont pratiquement identiques alors que 

les épillets du cultivar ‘Kenta’ sont plus longs que ceux du cultivar ‘Rochdi’. 

La différence d’angle de flexion (entre les épillets d’une inflorescence et entre les 

épillets des deux cultivars) entre la base du rachis et son extrémité peut être liée à la 

différence de longueur des épillets d’une inflorescence, et à la moyenne de celle des épillets 

entre les deux cultivars. Comme nous l’avons déjà vu, les épillets à la base du rachis sont plus 

longs que les épillets à l’extrémité, et les épillets sont plus longs chez le cultivar ‘Kenta’ que 
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chez le cultivar ‘Rochdi’, ce qui explique que les épillets de la base du rachis sont plus 

courbés que ceux de son extrémité, et que les épillets du cultivar ‘Kenta’ sont plus courbés 

que ceux du cultivar ‘Rochdi’. En même temps, la différence de l’angle de flexion des stalks 

des deux cultivars peut être liée à la charge du poids des épillets, qui sont plus nombreux chez 

le cultivar ‘Kenta’, dont les stalks sont pourtant un peu plus courte que ceux du cultivar 

‘Rochdi’, même si les données ne sont pas assez nombreuses pour mettre en évidence des 

différences significatives. A ce niveau, des travaux de biomécanique des inflorescences de ces 

deux cultivars nous informeraient mieux sur ce paramètre qui pourrait aussi logiquement 

dépendre de la rigidité de l’organe. 

Un constat frappant est que les distances intergroupes sont fonction de la position des 

groupes sur l’épillet, alors qu’il n’existe aucune relation pour la distance intra groupe. Il est 

aussi intéressant de voir que les groupes de fleurs et les fleurs elles-mêmes se comportent de 

la même manière pour les deux cultivars. Ce critère peut être très intéressant pour la 

modélisation des inflorescences du palmier dattier.  

Elhoumaizi (2002) trouve une phyllotaxie des palmes de l’ordre de 3/8 chez le palmier 

dattier, nos résultats montrent une phyllotaxie des fleurs de l’ordre de 3/8 chez le cultivar 

‘Rochdi’ et 1/3 chez le cultivar ‘Kenta’. En revanche, ces nombres nous laissent croire que la 

phyllotaxie des fleurs dépend probablement de la phyllotaxie des groupes de fleurs, car les 

fleurs d’un groupe de deux ont généralement une divergence radiale de 180° entre elles, 

phénomène absent chez les palmes. Ainsi nous pouvons dire, qu’à la différence des palmes, 

les fleurs sont organisées par groupe autour de l’épillet et chaque type de groupe à sa propre 

organisation interne autour de l’épillet. Toutefois ces nombres de 3/8 et 1/3 de phyllotaxie 

trouvée respectivement pour le cultivar ‘Rochdi’ et pour le cultivar ‘Kenta’ sont à utiliser 

avec prudence, néanmoins comme c’est la première étude en la matière, elle servira de 

support pour mieux cerner la question et résoudre ce problème méthodologique. Il est 

intéressant de voir qu’à certains endroits sur l’épillet le sens de la phyllotaxie change, et que 

plusieurs cas de retournement de phyllotaxie sont observés sur un même épillet, cela peut être 

lié à la compression des épillets sur le rachis sous la spathe lors du processus d’organogenèse 

et d’élongation. Le sens de la phyllotaxie le plus fréquemment rencontré est celui contraire 

aux aiguilles d’une montre ou sens trigonométrique, cependant des phyllotaxies des fleurs 

tournant dans le sens horaire sont relevées en grande partie sur les épillets se trouvant sur les 

côté des rachis, moins de cas ont été observés sur les épillets des deux faces. 
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CONCLUSION  

Nous venons d’explorer un domaine non encore étudié par les botanistes et spécialistes 

des palmiers, celui de l’architecture de l’inflorescence du palmier dattier. Un de nos buts, que 

nous pensons atteindre, était de démontrer que l’architecture des inflorescences joue un rôle 

essentiel pour comprendre la phénologie des inflorescences et aussi la relation entre la 

phénologie et la production. Nous venons de démontrer que les inflorescences du palmier 

dattier présentent un gradient de développement, tant au niveau de la couronne, qu’au niveau 

des épillets le long du rachis et qu’au niveau des fleurs sur les épillets. En même temps, nous 

venons aussi de montrer que l’intégration de questions de modélisation de l’architecture des 

plantes dans l’identification des cultivars du palmier dattier au champ pourrait apporter des 

informations intéressantes pour la distinction des cultivars en général et la sélection du 

cultivar en particulier. Ainsi nous venons de montrer des caractères architecturaux des 

inflorescences intéressants pour la modélisation (des caractères présentant des tendances 

linéaires) et ou qui sont bien visibles et qui peuvent être utilisés pour distinguer le cultivar 

‘Kenta’ du cultivar ‘Rochdi’. Certains de ces caractères comme la longueur (des stalks et des 

épillets) et les différents angles (d’insertion, de bending,…) peuvent être influencés par l’état 

de croissance des inflorescences, tandis que d’autres comme le nombre d’épillets par 

inflorescence et le nombre de fleurs par épillet, indépendamment de l’état de croissance des 

inflorescences, représentent des gradients de développement. Il convient cependant de les 

utiliser avec prudence car tous ces caractères pourraient être influencés par l’âge de la plante, 

même si l’état phénologique des inflorescences ne les affecte pas tous. 

En perspective, des études de la même envergure devront être menées pour pouvoir 

confirmer ou infirmer la véracité des différences de caractères entre les deux cultivars et aussi 

pour améliorer et standardiser les méthodes d’évaluation des paramètres architecturaux des 

inflorescences du palmier dattier. Enfin, il faut aussi coïncider la période de mesures avec au 

moins la période de fin de croissance des fruits pour avoir toutes les données nécessaires pour 

calibrer le modèle.  

.  
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Annexe 1: Protocole de l’itinéraire technique de mesure des inflorescences 

1. Préparation des fiches de saisie pour le terrain ; 

2. Repérer les plantes ainsi que les inflorescences qui serviront d’échantillons pour le 

travail ; 

3. Faire des marques sur des inflorescences sur arbres retenus pour l’échantillonnage afin 

de permettre leur identification sur les photos pour compléter les mesures sur les 

organes ; 

4. Prendre des photos permettant d’évaluer les angles d’insertion, de flexion (bending) et 

de la déviation latérale de l’inflorescence ; 

5. Couper soigneusement les inflorescences (déjà marquées et photographiées) à la base 

d’insertion sur la plante mère et mesurer la partie restant sur le stipe en enfonçant un 

régler entre le stipe et l’inflorescence en question ; 

6. Mesurer la longueur du pédoncule, la largeur et la hauteur de pédoncule à trois points 

contrôle à savoir la base, le milieu et à la première insertion des épillets (début 

rachis) ; 

7. Projeter horizontalement sur un papier A3, les deux plans verticaux en les maintenant 

fixe avec deux pieds à coulisse. L’angle formé par les deux plans (figure 1 ci-dessus) 

est la mesure de la torsion de l’élément considéré ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Repérer le premier pseudo-verticille sur le rachis et les autres si possible ; 

9. Mesurer les longueurs des épillets et les couper à deux centimètres pour permettre une 

éventuelle mesure d’angle de divergence et d’insertion des épillet dans un pseudo-

verticille, faire la part de la longueur de la partie stérile avant le coupé. Numéroter les 

épillets dans l’ordre croissant de leur position sur le pseudo-verticille (à commencer 



par la base du rachis) et les regrouper par pseudo-verticille affecté lui-même d’un 

numéro qui est fonction de sa position sur le rachis; 

10.  Une fois le rachis dégagé des épillets, on projette les directions principales des épillets 

extrêmes d’un pseudo-verticille sur un plan afin de mesurer l’angle de divergence de 

ces épillets. Pareil entre chaque épillet et le rachis pour déterminer l’angle d’insertion 

de cet épillet sur le rachis ; 

11. Estimer les différentes positions de chaque épillet sur le rachis ; 

12. Mesurer la largeur et la hauteur du rachis à cinq centimètre (5cm) (point de contrôle 

dont la position est repérer à partir de la base du rachis) ; 

13. Evaluer la phyllotaxie des pseudo-verticilles, qu’on peut estimer de manière simple en 

imaginant un cercle trigonométrique et le subdiviser à l’ordre de 45° et faire 

correspondre chaque point d’attache d’un pseudo-verticille à une valeur 

approximative. Ou une méthode plus compliquée, c’est de le dresser sur le centre d’un 

cercle trigonométrique et tenter de projeter les différents points d’attaches des pseudo-

verticilles sur le cercle comme le témoigne la figure (2) au niveau des fleurs. 

14.  Ces mesures finies, on utilise la même procédure que celle décrite chez le pédoncule 

pour mesurer la torsion du rachis (figure 1) ; 

15. Placer les épillets coller à un mettre avec du scotch à la base et évaluer la position de 

chaque fleur en tenant compte des deux centimètre déjà laisser sur le rachis. il faut 

éviter d’attacher fort pour d’éventuelle rotation car les fleurs se situent tout autour de 

l’épillet ; 

16. Estimer le diamètre de l’épillet en question à chaque 10cm (comme point de 

contrôle) ; 

17. Evaluer la phyllotaxie des fleurs ou fruits, qu’on peut estimer de manière simple en 

imaginant un cercle trigonométrique et le subdiviser à l’ordre de 45° et faire 

correspondre chaque bouton floral à une valeur approximative. Ou une autre méthode 

plus fastidieuse qui consiste à dresser l’épillet au centre d’un cercle trigonométrique en 

projetant les fleurs ou leurs points d’insertion sur le cercle comme le témoigne la 

figure (2) suivante 

18. photographier les épillets pour évaluer leur « bending ». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 2 : Quelques figures 

 

Figure 1: Angle d’insertion des inflorescences en fonction de la position des inflorescences 

dans la couronne. 

 

Figure 2: Angles de flexion des stalks des inflorescences en fonction de la position des 

inflorescences dans la couronne.  
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Figure 3: Longueur maximale des épillets en fonction de la position des inflorescences dans la 

couronne. 

 

Figure 4 : Nombre de fleurs par épillets en fonction de la position relative des épillets sur le 

stalk 

 

Figure 5 : Angle axial des pseudo-verticilles en fonction de leur position sur le stalk. 
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Figure 6 : A : distance intergroupe des fleurs du cultivar ‘Kenta’, B : distance intergroupe des 

fleurs du cultivar ‘Rochdi’. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Probabilité d’avoir un groupe de fleurs par intervalle de 10% de la longueur totale 

de l’épillet : A : 1 fleur, B : 2 fleurs, C : 3 fleurs, D : 4 fleurs. 

 



Annexe 3 

Tableau de synthèse 

Organe Critères architecturaux Point de contrôle* Moyenne ± écart-

type (Rochdi) 

Moyenne ± écart-

type (Kenta) 

P-value Comparaison entre variétés Commentaire 

Stalk 

Longueur  110,6 ± 11,23 (cm) 91,5  ± 26,8 (cm) 3,06E-01 Rochdi un peu plus long que kenta Critère non discriminant pour les deux 

variétés, longueur diminue des palmes 

jeunes vers les vieilles palmes 

Largeur Première partie visible 33,61 ± 2,74 (mm) 48,38  ± 2,9  (mm) 1,04E-03 Kenta un peu plus large que Rochdi Critères discriminant les deux cultivars, 

largeur constante le long du pédoncule  Milieu 33,07 ± 2,74 (mm) 48  ± 3,46  (mm) 7,65E-02 Différence non significative 

Insertion du premier 

pseudo-verticille 

34,34 ± 2,44 (mm) 48,36  ± 3,20  

(mm) 

1,50E-03 Kenta un peu plus large que Rochdi 

5cm après première 

insertion 

22,64 ± 8,34 (mm) 32,21  ± 3,36  

(mm) 

8,64E-02 Différence non significative Critère non discriminant, largeur de 

rachis diminue en direction de son 

méristème 

Extrémité 7,9 ± 2,46 (mm) 7,76  ± 3,35  (mm) 9,54E-01 Différence non significative  

Hauteur Première partie visible 12,13 ± 2,28  (mm) 16,23  ± 3,26  

(mm) 

1,25E-01 Différence non significative Critères discriminants les deux cultivars, 

hauteur constante le long du pédoncule 

Milieu 11,9 ± 1,95 (mm) 17,75  ± 3,17  

(mm) 

5,26E-02 Différence non significative 

Insertion du premier 

pseudo-verticille 

11,21 ± 1,79 (mm) 16,23  ± 3,26  

(mm) 

6,35E-02 Différence non significative 

5cm après première 

insertion 

10,17 ± 2,85 (mm) 12,05  ± 1,12  

(mm) 

2,74E-01 Différence non significative  

Extrémité 4,86 ± 1,43 (mm) 5,32  ± 1,20  (mm) 6,60E-01 Différence non significative  

Proportion de la partie 

fertile 

Première insertion-

extrémité 

20,81 ± 4,65 (%) 30,66  ± 8,88 (%) 1,45E-01 Différence non significative  

Angle axial  23,88 ± 14,64 (°) 24,93 ± 3,7 (°) 8,92E-01 Différence non significative  

Bending Première insertion du 

pseudo-verticille 

33,13 ± 16,47 (°) 38 ± 16,45 (°) 7,14E-01 Différence non significative  

Extrémité 47,7 ± 19,19 (°) 66,26 ± 16,66 (°) 2,29E-01 Différence non significative  

Déviation latérale Base à l'extrémité 23,32  ± 13,35 (°) 33,28  ± 18,17 (°) 4,63E-01 Différence non significative  

Nombre des épillets 

par inflorescence 

 43  ± 7,9 62,5  ± 13,89 8,42E-02 Différence non significative  

Epillet 

Longueur  39,48  ± 7,30  (cm) 55,73  ± 9,21 (cm) < 2,2e-16 Kenta sont plus long Rochdi Critères discriminants les deux plantes. 

Présence d’un gradient le long du stalk 

Longueur Min  24,77 ±  2,46 33,95 ± 4,8 3,02E-02  Présence d’un gradient dans la couronne 

Longueur Max  50,07 ± 4 64,43 ± 8,01 3,76E-02  Présence d’un gradient dans la couronne 

Proportion de la partie 

fertile 

 45,66  ± 6,63 (%) 55,37  ± 5,13 < 2,2e-16 Kenta plus importantes que Rochdi Critères discriminants les deux plantes, 

Présence d’un gradient le long du stalk 

Diamètre Base ou 0% 3,89  ± 0,67 (mm) 4,64  ± 076  (mm) 5,03E-03 Kenta plus grand que de Rochdi Critère discriminant les deux plantes. 

Evolue le long de l’épillet 10-20% 2,89  ± 0,44  (mm) 3,69  ± 0,7  (mm)   

20-30% 2,4  ± 0,28  (mm) 3,54  ± 0,53 (mm)   

30-40% 2,54  ± 0,38  (mm) 3,13  ± 0,47  (mm)   

40-50% 2,23  ± 0,55  (mm) 3,11  ± 0,36  (mm)   

50-60% 2,17  ± 0,54  (mm) 2,93  ± 0,41  (mm)   

60-70% 1,9  ± 0,26  (mm) 2,62  ± 0,4  (mm)   

70-80% 1,85  ± 0,48  (mm) 2,18  ± 0,29  (mm)   



 
 
 
 

80-90% 1,18  ± 0,57  (mm) 1,32  ± 0,57  (mm)   

Bout ou 100% 0,57  ± 0,15  (mm) 0,71  ± 0,22  (mm) 9,01E-02 Différence non significative 

Phyllotaxie des 

pseudo-verticille 

 96,22  ± 50,59 (°) 99,92  ± 51,64 (°) 6,87E-01 Différence non significative Aucun gradient 

Angle de divergence 

radial  

 17,38  ± 16,01 (°) 9,79  ± 10,46 (°) 1,01E-02 Différence significative  

Angle axial  15,19  ± 7,15 (°) 11,21  ± 7,64 (°) 3,05E-03 Rochdi plus ouvert que Kenta Aucun gradient 

Angle de divergence 

axial 

 5,1  ± 6,05 (°) 4,42  ± 6,18 (°) 2,61E-01 Différence non significative  

Flexion  30,53  ± 16,58 (°) 50,77  ± 28,25 (°) 6,07E-03 Kenta plus courbé que Rochdi Evolue le long du stalk 

Nombre d’épillets par 

pseudo-verticille 

Premiers 85% de la 

longueur totale du stalk 

2,74 ± 1,71 3,25 ± 2,13 0,4056 Différence non significative Aucun gradient 

Derniers 15% de la 

longueur totale du stalk 

2,34 ± 1,23 1,97 ± 0,97 2,80E-01 Différence non significative Aucun gradient 

Distance entre deux 

pseudo-verticilles 

 1,37 ±  1,71 1,26  ± 1,33 7,10E-01 Différence non significative Aucun gradient 

Distance intra pseudo-

verticille 

Les premières 75%  de la 

longueur totale 

 0,48  ± 0,71   Aucun gradient 

Intervalle de75% à 85% 

de la longueur totale 

0,24 ± 0,61 0,46 ± 0,88   Aucun gradient 

Intervalle de 85%  à  

100% de la longueur 

totale 

0,11 ± 0,21 0,08 ± 0,18   Aucun gradient 

Nombre de fleurs par 

épillet 

 32,91  ± 10,09 48,1  ± 8,42 4,78E-04 Kenta  plus important que Rochdi Evolue le long du stalk 

Fleur 

Distance intergroupe Première 65% de la 

longueur d’épillet 

1,07  ± 0,47  (cm) 1,07  ± 0,59 (cm) 9,57E-01 Différence non significative Evolué le long du stalk 

Dernier 35% de la 

longueur d’épillet 

0,73  ± 0,23  (cm) 0,74  ± 0,25 (cm) 7,85E-01 Différence non significative Aucun gradient 

Distance intragroupe  0,24  ± 0,13  (cm) 0,25  ± 0,14 (cm) 6,94E-01 Différence non significative Aucun gradient  

 

 

Angle axial   43,07 ± 10,15    
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Résumé 

Le palmier dattier, Phoenix dactylifera L. (Arecaceae), est une espèce dioïque 

largement cultivée pour la production fruitière et sa valeur ornementale. L’appareil 

reproducteur femelle du palmier dattier est une inflorescence à un ordre de ramification. La 

modélisation de son architecture pourrait contribuer à apporter des éléments intéressants à 

prendre en compte pour la sélection des cultivars en milieux paysans. Pour comprendre son 

organisation architectural et afin d’établir une relation phénologie-production, nous avons 

entrepris des missions de terrain pour observer l’architecture des inflorescences de deux 

cultivars (‘Kenta’ et ‘Rochdi’) in situ et avons prélevé des échantillons pour quantifier et 

analyser la variabilité des différents paramètres architecturaux de ces inflorescences. Il ressort 

des analyses que la largeur des pédoncules, le nombre des épillets par inflorescence, la 

longueur fertile des épillets et le nombre de fleurs par épillets du cultivar ‘Kenta’ sont 

supérieurs à ceux du cultivar ‘Rochdi’. D’un point de vue fonctionnel, ce travail introduit de 

nouvelles pistes qui pourront guider les phoeniciculteurs dans le choix des cultivars ou les 

opérations culturales à apporter afin d’améliorer le rendement ou la qualité du fruit, même si, 

certains des paramètres décrits ici peuvent dépendre de l’état de croissance des inflorescences 

ou de l’âge de la plante.  

Mots clés : Inflorescence, modélisation, palmier dattier, sélection du cultivar. 

Summary 

The date palm, Phoenix dactylifera L. (Arecaceae) is a dioecious species widely 

cultivated for fruit production and its ornamental value. The female reproductive apparatus of 

date palm tree is an inflorescence in one order of ramification. Architectural modeling could 

bring interesting elements to consider in cultivar selection for small holders. To understand its 

architectural organization and to establish a phenology-production relationship, we made field 

observations on the inflorescence architecture of two cultivars ('Kenta' and 'Rochdi') in situ 

and collected samples in order to quantify and analyze the variability of the architectural 

parameters of these inflorescences. Analyses show that width of the stalk, the number of 

spikelets per inflorescence, the length of fertile spikelet and the number of flowers per 

spikelet in the cultivar 'Kenta' are superior to those in the cultivar 'Rochdi'. From a functional 

point of view, this work introduces new ways that will guide phoeniciculteurs in the choice of 

cultivars and farming operations in order to improve yield or fruit quality, although some of 

the parameters described here may depend on the growth rate of inflorescences or the plant’s 

age. 

Keywords: Inflorescence, modeling, date palm, cultivar selection. 
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