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L’analyse architecturale du système racinaire est indispen-

sable pour décrire ses fonctions principales (Jourdan and 

Rey, 1997). L’étude de l’architecture racinaire du palmier 

dattier est importante du fait qu’il est traditionnellement 

cultivé en oasis avec trois niveaux de  végétation (Battesti, 

2004). 

2- Méthodes expérimentales  

Trois types de racines latérales sont présents sur la radicule : des 

RII longues à la base, des RII moyennes et courtes couvrent l’axe 

entier avec des positions variables. Cette distribution donne une 

structure acropète au système racinaire (Fig. 7 et 8). 

Pour caractériser l'architecture du système racinaire, 

deux expériences ont été réalisées en parallèle, l’une dite 

destructive en sacs de pépinière (Fig. 1) et l’autre dite 

dynamique en rhizotron (Fig. 2) sur lequel la croissance 

des racines a été mesurée au cours du temps. La topolo-

gie et la typologie des systèmes racinaires ont ainsi été 

décrites.  

Le diamètre et l'allongement de la radicule ont été mesu-

rés régulièrement sur les plants cultivés à partir de se-

mences (de 0 à 6 mois). Le logiciel RhizoDigit (© Cirad) 

a été utilisé pour numériser les observations racinaires 

(Fig. 3) et pour compiler les données en vue d’analyses 

statistiques (Fig. 4 et 5). 

Fig. 2. Etude dynamique 

(en rhizotron). 

Fig. 3. Digitalisation grâce au logiciel 

RhizoDigit (©CIRAD). 

Fig. 8. Diagramme architectural du sys-

tème racinaire, 6 mois après germina-

tion. 

Fig. 7. Système racinaire d’une plantule de 

palmier dattier, 64 jours après germination.  

La description de l'architecture et du développement du système raci-

naire du palmier dattier durant la phase juvénile (0 à 6 mois) a révélé : 

 l'existence de sept types de racines ayant des caractéristiques dis-

tinctes et répartis sur 3 ordres topologiques différents (Fig.8 et ta-

bleau 1) ; 

 la mise en place des différents types de racines est progressive avec 

le temps (ontogenèse) ; 

 la vitesse de croissance des racines est variable en fonction des 

types de racine et de leurs diamètres 

 la radicule a une croissance déterminée sans «élagage» (ce qui signi-

fie sans disparition).  

Fig. 4. Vitesse de croissance de la radicule 

(étude destructive). 

Fig. 1. Etude destructive de 

plantules de palmier dattier 

(en sacs de pépinière). 

Fig. 5. Longueur de racines (radicule et ra-

cine adventive).    

Fig. 6. Evolution du diamètre de la radicule 

selon sa longueur (64 jours). 

Au cours de la phase juvénile, la 

croissance en diamètre le long de la 

radicule est sensiblement constante 

et diminue près de l'apex (Fig. 6).  

L’ensemble des résultats de l’ana-

lyse architecturale est synthétisé 

dans le diagramme architectural ra-

cinaire (Fig. 8) et dans l’unité archi-

tecturale (Tableau 1).  
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3- Résultats 

Tableau 1 : Unité architecturale du système racinaire jeune chez le palmier dattier âgé de 6 mois. 


