
Etude de l’architecture foliaire et fructifère du palmier dattier (Etude de l’architecture foliaire et fructifère du palmier dattier (Phoenix dactylifera Phoenix dactylifera L.)L.)  

 S. Gammoudi*, I. Zahiri, S. Fadlaoui, C. Littardi, H. Bedjaoui, M. A. ElHoumaizi, 

N. Bouguedoura, M. Bennaceur,  H. Rey, R. Lecoustre et M. Ben Salah 

*sanagammoudi85@gmail.com 

1- Introduction  

L'architecture des plantes est définie comme l'ensemble des formes structurelles que la plante présente à travers son existence. Dans le cadre de la présente étude, un contrôle sta-

tistique des relations entre les paramètres caractéristiques en terme d'architecture végétative aérienne et de la partie reproductrice du palmier dattier a été réalisée, cela permet de 

mettre en œuvre un nouveau protocole de mesures pour la modélisation puis la simulation de modèles 3D réalistes. 

2- Méthodes expérimentales  

Les palmiers et les inflorescences matures ont été prises dans les palmeraies de Gabès en Tunisie, Figuig au Maroc et Biskra en Algérie. La modélisation des palmiers et des inflo-

rescences nécessite l'observation de nombreux paramètres qui sont architecturaux, métriques et géométriques :  

 les caractéristiques métriques de la nervure sont la longueur de la nervure, la longueur des parties épineuses et pennées, l’évolution de la hauteur et la largeur le long de la nervure. 

 les caractéristiques métriques de pennes comprennent la longueur, l’ouverture des pennes au premier et deuxième tiers de leur longueur, la largeur à la base, au premier et au deu-

xième tiers de leur longueur. 

 les caractéristiques géométriques des palmes et des pennes, y compris les angles axiaux, radiaux et les angles de rotation à la base des pennes. 

 les mesures concernant les inflorescences sont la longueur, la largeur et la hauteur de l’axe inflorescentiel et du rachis, la longueur et le diamètre des épillets et des fleurs à plu-

sieurs points de contrôle. 

4- Conclusion Notre étude a montré que les caractéristiques métriques de la nervure et des pennes sont fortement dépendantes de leur position tout au long de la nervure et peuvent 

être ainsi considérées comme variables régionalisées. Toutes ces caractéristiques géométriques et morphométriques pourraient être utilisées comme un indice taxonomique afin de 

différencier les variétés de palmiers dattiers et de permettre la simulation de palmier dattier. 

Le réseau est soutenu par un programme PHC-Maghreb de Campus France qui fournit une aide à la mobilité pour les doctorants 

et complète les fonds d’un consortium ‘Euro-Méditerranée 3+3’.  

3- Résultats et discussion  

3.1. Caractéristiques métriques de la nervure et des pennes 

Les données de largeur et de hauteur relevées pour les trois cultivars montrent 

que la largeur et la hauteur de la nervure sont fortement dépendantes de leur posi-

tion sur la nervure (Graphique 1). Les valeurs du rapport Hauteur/Largeur des 

sections de nervure notées pour les trois cultivars varient entre 1 et 3 le long de la 

nervure (Graphique 2). 

Il semble évident que la longueur et la largeur des pennes sont fortement dépen-

dantes de leurs positions sur la nervure (Graphiques 3 et 4). La longueur des 

pennes semble être un indicateur du cultivar. 

3.2. Mesures métriques sur les inflorescences femelles  

La largeur et la hauteur de l’axe inflorescentiel sont fortement dépendantes de leur 

position sur cet axe (Gaphique 5). Les observations confirment que la longueur to-

tale et fertile des épillets (Graphique 6) et leur diamètre (Graphique 7) diminuent 

vers l’apex des inflorescences. 

3.3. Simulation des palmes et inflorescences  

Tous les paramètres géométriques et morphométriques mesurés permettent la simulation 

des palmes, des inflorescences et des palmiers à différents âges (Photographies 1 et 2). 

Photo 1 : Simulation des palmes.  

Photo 2 : Simulation des régimes femelles.  

3.4. Phyllotaxie du palmier dattier  

3.5. Mesures métriques sur les inflorescences mâles 

Les inflorescences mâles sont significativement différentes entre elles par la longueur de 

leurs spathes (40-160cm), leurs largeurs (10-18cm), la longueur des épillets (27-52cm), le 

nombre d’épillets par inflorescence (80-329) (Tableau 1). On peut ainsi conclure que les 

caractéristiques florales mâles diffèrent selon les individus (Photographies 3 et 4). 

Tableau 1: Mesures morphométriques sur les inflorescences mâles. 

Les résultats obtenus par deux méthodes différentes ne montrent pas une grande différence. 

Les moyennes sont de 137,17 et 137,33 respectivement pour la méthode1 de Rey et pour la 

méthode 2 par le calcul du nombre de bases pétiolaires pour l’intersection parastiche 8 et or-

thostiche (Graphique 8). 

Méthode 1 : Angle de divergence = 135+(360*Delta/circonférence)/8 

Méthode 2 : Angle de divergence = 135+360/(8*nombre de bases pétiolaires) 


