
Tab. 1 Test d’ANOVA (risque d’erreur 5% )   

Source de variation  SS  D.F  MS  F P-value 

Age de plantation 8 1 8 78 0.000 

Cultivars  0 2 0 0 0.787 

Age * Cultivars  0 2 0 1 0.418 

Erreur 17 174 0   

Fluctuation de l’angle de divergence des palmes chez trois cultivars Fluctuation de l’angle de divergence des palmes chez trois cultivars   

du palmier dattier (du palmier dattier (Phoenix dactyliferaPhoenix dactylifera  L.) à deux âges de plantation.L.) à deux âges de plantation.  

MATERIEL ET METHODES 

Fig. 1 Méthode géométrique utilisée pour mesurer l'angle de divergence 

d ; d1 et d2 (en cm) les distances utilisées pour calculer l'angle alpha 
(Lecoustre and Jaeger, 1987, Elhoumaizi  et al., 2002 et  Lecoustre et al., 2012)    

RESULTATS 

La variable aléatoire d est normalement distribuée à tous les âges et 

tous les cultivars (test Shapiro-Wilk p>0.05) et varient entre 136° et 

138.1° (Fig.2). L’intervalle de variation de l’angle d est plus large 

chez les jeunes dattiers (<5 ans) ce qui révèle une certaine instabilité 

à ce stade du développement. 

L’analyse de variance à deux facteurs (Tableau 1) confirme que 

l’angle de divergence n’est pas affecté par les cultivars, mais une dif-

férence significative est observée entre deux catégories d'âges, où P-

value est inférieure à 0,05. Donc les moyennes d’angles d sont égales 

au même âge pour les cultivars Asn, Bfg and Azb (fig.3). Les 

moyennes sont 136.97 ± 0.35 pour les jeunes palmiers et  

137.39 ± 0.27 pour ceux en pleine maturité. 

CONCLUSION 

Fig.3 Moyennes des angles de divergence d pour 

les cultivars Asn, Bfg et Azb à deux âges de 

plantation. 

Fig.2 Distribution en classes d’angle phyl-

lotaxique observée chez les trois cultivars, 

Asn, Bfg and Azb à deux âges : jeunes pal-

miers productifs (< 5 ans) et ceux en 

pleine maturité (12 ans).  
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Cultivars étudiés :  ‘Asian’ (Asn), ‘Boufeggous’ (Bfg) et ‘Aziza bouzid’ (Azb)  

Âges et échantillons: pieds adultes moins 5 ans et 12 ans, avec 30 individus par cultivar 

Méthode utilisée : elle consiste à projeter sur un plan horizontal par rapport au sol deux 

palmes de rangs X et Y = X + 23 du palmier dattier (ex. 25 et 49) appartenant au même pa-

rastiche d’ordre 8 (Fig.1). L'angle formé entre elles est déterminé en utilisant les formules 

trigonométriques suivantes (Lecoustre et al., 2012) : 
 

 

   

Où: 

 α : angle des deux palmes retenues dans le parastiche d’ordre 8 en degrés 

 d :  angle de divergence (degrés) 

 X et Y sont les rangs respectifs de la plus haute et de la plus basse de ces palmes 

et X-Y=24 
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 L’intervalle de variation de l'angle de divergence du palmier dattier  (Phoenix dactylifera L.) adulte est en accord avec celui prédit par le théorème fonda-

mental de la phyllotaxie (FTOP) pour le système phyllotaxique (5, 8). 

 L’angle de divergence peut temporairement être réduit chez des jeunes palmiers productifs, cela est dû à l’effet secondaire de la croissance (allongement 

du stipe).  

 Les résultats confirment que l’angle de divergence dans la partie aérienne est en accord avec les valeurs qui pourraient être estimées au niveau du méris-

tème apical pour la paire de parastiches apparents (5, 8) du palmier dattier. 

L’arrangement phyllotaxique du palmier dattier (Phoenix dactylifera L.) est spiralé qui donne lieu à une paire de spirales ou parastiches apparents (8, 5) et à sens opposé. Selon 

le théorème fondamental de la phyllotaxie (FTOP) l’angle de divergence d pour un tel arrangement phyllotaxique, doit être compris entre [135°,144°] et [135.95°, 138.14°] 

sous la pression de contact (Adler, 1974 ; Roger, 1994). Les intervalles donnés sont modélisés dans le bourgeon apical, mais nous ne savons pas si l’angle de divergence entre 

deux palmes successives de la partie aérienne est compatible ou non avec cet intervalle prédit. Cette étude vise à mesurer les moyennes et les plages de variation de l’angle de 

divergence entre les palmes successives de trois cultivars de palmier dattier à deux âges de plantation, moins de 5 ans et 12 ans, et de déterminer statistiquement si les facteurs 

de cultivars ou d'âge pourraient influencer l’angle de divergence. 
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