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RESUME
g-enérique
contrele Bayouddu palmierdâttierimposeI'utilisâtiondes
. La lurre
cronesou cuttrvarsresrstants
et de bonnequalitédattière. La sélectionmassa.te
etfec(uéedanslq palmeniemarocainea fermis l obtentionOe2Jj7 ctonesOe
.tgl!
. L'érudede ce(ainescaracrérisriqu;;
9l1]lt:
;o,nrgll.expgrilne-nlalign
raqualrlell30
0e
d un échantillon
de 245à 280clonesa montréqu'uncertainnodbre
d'entleeux présente
desvaleursdes_caractûes
(poidsde 10ddanes,pourcentage
de pulpc.tlimensions
du fruit)supérieures
à ce' es de la maioritédescultivdrs
comlffes. Certârns
clonessesonl.en outre.révélésprecoceÀ
. parailleurs,il a
élé.constatéqu'il y a seulemena
26,lso de clonessur 245 FStésqui ont une
aptitudcà la conseNationdu fruit. Les observations
faitesiur les'iiones onr
montléquc la palmeraiemarocaine
hébcrge
un matérielgénétique
trèsdivenifié
-Cependant,
possédantdes performancesélevées.
il" scra'tÈs utile voire
néce.ssaire
de mieux définir les crirèresde-qualitédattièrerecherChæet de
preciscrlesmélhodes
d'appÉciation
de cenequàUté.

Phoenixdacr!ifera L.. séledion,precocité.
quatiréet
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
;"

SUMMARY
The geneticcontrol of lhe dale palm Bayoud diseaseneedsto use the
resislantcloncs and cultivarswith good fruit qualiry The mass selection
realizedin Moroccandatepalmgrovcsallowedto obtain2337cloneswith good
quality. of which ll30 are in experimentaûon.The study of certainquality
cbaracteristics
of a sampleusing245 to 280 clonesshowedthat manyof these
present the chancler value (weight of 100 fruits, pulp percentage,fruit
dimcnsions)higher than a majority of comparedcultivars . Certain clones are
furtherorecociousindividuals.Moreover,it hasbeenâsce(ainedthat thereare
o\ly 26,11oo1245testedcloneswhichhavean aptitudeto thefruit conservation
. All of lhese observationsshowed that Moroccanpalm grove conlains a
diversifiedgeneticmaterielwith high performances.However.it will be very
imponantând necessary
to define(better)the choicequalitycriteriaand to state
methodsof thisquality.
exacllytheappreciation

KEY WORDS : Phoenixdactylifera,selection.precocity,frùit quality and
,
conservatron
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INTRODUCTION
Le BayLpd,iusariosevasculairedu palmier dattieTlphoenir dacrylifera L.)
causéeparFusarirm oxysporumt.sp.albedinis
estla màtadiela plusieâoutablé
diursles palmcraiesde I'Afrique du Nord . Vu les dégâtsimportantsqu'il a
occisionnésau Maro,0et en Algérie (Perreau-Leroy,
1g5B: Djcrbi, l9ll2), il
constitueunemenace
potertiellepoùrla Tunisieet lcsaurespaysproducteurs
de
drttes. Au Maroc.la voic privilegiéejusqu'àprésentestI'utilisationdescultivars
résistmts.Ccpendant.
la qualitédu friritist aLssiimponantc
quela résislance
au
layoud . L9s mcillcurscultivarscommerciauxtelsque Me.ihoul,Boufeggous,
Bouski et Jihcl sont actuellementsensiblesà la maladie.'La recherchè-etle
choix de lâ qualitédu fruit propiccà ls consommaton
et à la commercialisation
sontdonc indispcnsables
. Notrc palmeraieest composée
d'un matérietvégétal
très divcrsifiéavcc un etfectif rl'ènviron4,? mittionsdc palmiers(Anonyme,
1986) . Ëlte renfermeenviron 557ode "Khaltsl' (cloncs CH), le resreesr
composéde 223cultivarsinventoriés(Toutainétal.. 1971).
despalmiersde qualitéparmi la populationa éÉ réaliséepar
. L: rccherche
desprospecfions
par plusieurséquipespluridisciplineircs
ef'lectuées
en raiso;de
l'éloignement
et l'élsr_gissement
desrégiols pr0spectées
duie pan et dautrepart
de I'obligationde réaliscrcettcopémlionpentlanture tluréecôunc qui coihôide
aveccellede la maturitédesdattcs. Aprè.sla collecteet I'installationdesKhalts
sélcctionnésdans les sites cxpérimentaux.utr suivi et une évaluatiolldes
cffactérisaiques
de ce matérielsont indispcnsables
. Nûus pÉsentonsdanscet
articlcune synthèse
desrésg_lta1s
de prospettions
et uncappré-ciation
rie la qualité
"Khalts"
de quclques
centaines
de
.

MATERIEL ET METHODES
Aperçusur la méthod€de prolipeclionen palmeraieset installatron
du matérielen collection
réalisdcsen palmeraiepoul rcpérerdes ,'Khalts,'(clones
^-_L.csprospections
CH) dequrlitéonréréelfectuecs
cndcuxpériotles:
- l91J-74:pcnditnt
cettecrmpagnc,
desprospections
conduites
D Toùlain
et al tlgll) Èl Louvcret TouraiÀfl97l) ef visànrles individusdè qualiréet
résistants
au Bayoudont été limitécsaux foyersde Bayoud. plus tle ldO clones
CH onl étésélectionnés
et ilstallésau DornaineExpcrimenral
de Zagora(INRA).
- 1979-83: Durantcettepériode,lesprospections
couvrentpar conEeloutes
les-.pdncipales
palmeraies. Cette séleCtionmassales'opère.surptus de 2.?
millioûsd'arbrcsgrâceà unecoopérrtionfructueuse
entrel;IIstitut Nhional de la
"Khalts".
"Saiis"
"Deguels",
1 : Lcs
appelés aussi
ou
sont des palniers fcrnelles
gélétiquement uniques, issus de sertris naturel (ârbres "tout venant")
Nous les
"cloùes
appeleronsindifféremment
CH" (croisementau Hasard)ou génotypes.
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RechercheAgronomique,lcs Ofllces de Mise en Valeur Agricole du Sud
Talilalet),lesDkectionsProvinciales
Ouarzazale,
d'Agriculturecôncemées
et les
autoritéslocales. lrs prospections
ont étéorganisees
pardesactionsspecifiques
(commune"
suivanlùn découpage
despalmeraies
Mechiakhas,
Ksars,...). Le
premiercrilèrede sélectionreposesurlesqualitésdu fruit. Les échantillonsdes
da.tlesdc KhâltsrepéÉssont ramenésau laboratoirepour apprecierla qualité
selonun systèmedc notation(présentation,
sbucture,dégustation.
...) . Les notes
de qualitéattribuées
vadcntde aois à cinq.Læsclonesretenussontceuxqui ont
la qualité supérieureou égale à celle des cultivarsde référence(note 3):
pourlcsdaltesmolleset Jihelpourlesdattessèches.
Boufeggous
Pourchaqueclonerelcnu,touslesrejetsbonsà planterqui poussentà la base
des palmicrs sont ànachés en printemps et plantés dans deux sites
expérimetaux localisésdans les valléesdu Drâa (D.E. Zagora) et dt Ziz
(SEMVA-Errachidia)
.
Appréciâti{)nde qu€lqu€scârâctéristiqu€set de la quâlitédu fruit
A partirdc 1987.dateà laqucllede nomtrreuxclonesentrentau moinstrois
fois en productionau DomaineÈxtrÉrimental
de Zagora,uneséried'observations
ont é1éÉâliséessu.rccrtaines
ca-ractéristiques
du fruit despalmiers:
la précocitéde la maturité de la datte
qui représentent
du fruit estappréciésur 280génotypes
Ce ca.ractèrc
environ
407odesclonesen exÉrimentation. Les fnrils sontnotésà différentsstadesde
développement:
- stâde''blch"qui conespondsouventau stadejaune,orangéou rougeavant
la maturité. Le fruit cst fès souventsucré. On considèreoue le fruit est à ce
95qodcsfruilssont' blelr".
stadeklrsque
- stâdetinal "datte"qui estconsommé€
et correspondant
dansla majoritédes
cas à des couleursmarronou noire . Dansce casolus de 8590des ftuits sont
mûres.
mensurationet d€scriptiond€ la datte
Les dattessontrécollées.desséchées
à l'air libre pendantune semainepuis
ramenées
au laboratokcpour I'analyse. L'appréciation
descaractéristiques
dl: la
datte (couleur,forme, dimensions.poids, et I'importâncede la pulpe) a été
réaliséesur 250 génotypessélectionnés,
soit environ 35,87odes clones du
DomaineExpérimental
de Zagom. Cescaractérisations
ont concernéégalement
ont étéfaitessur un échântillon
32 cultivan connus(tableauI) . Les observations
desfruitsont étéévaluéessurun
de 3 kg pourchaquegénot)?e. Les dimensions
des fruits ont été
sous-échantillon
de 100 dattes. La longucuret l'épaisseur
mesurées
à l'aided'unpied à coulisse. L'importancede la pulpe du fruit a été
appréciéepar le rapportdu poids des dattessansnoyauxsur celui des datæs
enneres,
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étudede l'aptitudedesdattesà la conservation
Cetteaptiiùdeest un caractèretrès impo(ant pour les producteurset les
nousavonsconservé
ce caractèrc,
commerçarits
û?ditionnels. Afin d'apprécier
deséchantillons(3kgs)de dsttesde 245clonesde différcntesslructuresdansles
a lieu dansun local à
piuiers fabriquésloôalcmentcn cânnes.la conservation
Zagora(tempérrture
ambiantc)du moisd'Octobre1989au débutJanviert990 .
Le-critèreeisentield'apprdciation
est la pÉsentationgénéraledu fruil . Une
à un mainticnde la formect la smcture génér,lle
bonneconservation
coffespond
dcsdaftcsa étéliite par un groupcde trois opérdtcu$
de la dattc. L'âppréciation
sur la basedu iystèmede notatiorlsuivanl: bonnc,assezbonle, mauvaise.lrès
.
mauvalse
L'étudedes caractèrcsmentionnésci-dessuspermetûanon sculemenlde
véritrer ou confirmcrles résùltatsrapponésdans lcs fiches de prospcctiol
à unc datedonnéemaisaussid'observcr
conccrnantla qualitédu fruit appréciée
et unccaractérisati(nl
dates, En outre.uneréévaluation
cescamclères
à plusieurs
.
descloncssontenvisagées

RESULTATS
Importâncequâlitativ€€t quantitâtiyedesclonesCH (khalLs)
en palmeraie
selectionnés
Lc tableau[[ monirequeIe nombrede khals ou têtcsdescloncssélectionnés
. Cc
pour lcur qualité dattièrevarie en fonclion des palmeraicsprospectées
nombrercpréscnte0,08770de la populationdes clonessoit 2337 génotypes
parmi 2,7 millionsd'arbres.
tliftér'cntssélectionnés
Les résultatsdétailléssontrapponéspar Djerbi et sl, (.1986).La qualitédu
fruit de ces génot1'pes
cst æs diversifiéeet peut parfoisdépassercellc de
(tableauIII. PtanchcI). Actucllcmenioil en
ccrtainesvariétéscommcrciales
â étéperdupa.rmanqueà la
comptet 130en observâtion
. Le restedesgénotypes
reprisc. La situationactuellcde génotypcs
observés
estprésentée
danslc tableau
IV_
Diversitégénétiqueet importancede quelquescaractéristiques
desclonesCH
Lc tabtq.luV montrequc lc fruit de 200 cloncsCH obscrvéssoil 95,47o.
"bleh" précocement
au mois de Juillet . En outre, pour la
altcignentle stade
maioritédes cloncsCH. la maluritédu fruit débuteenûe lcs 20 Août et 30
Seftembre Cenainsclones préc<res(soit 1,4Ea)arriYalt à une mafurité
complèteeD fin Août . Le tâblcauVI indique par aillcurs, que les clones
présententune divenité génétiqucet des pcformalces élcvées
sélectionnés
(plâncheI) . Ainsi, plus de 807o
comparées
à ccllesdecertainscultivan observés
des clonespréæntcntles camctèresdu fruit dont la valeurdépassecelle des
cultivars.
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TableauI : Liste et aire de cultur€descultivârsdu palmier dattier
étudiés.
Cultivars

Abréviation hicipale airede cultue

Ademou
ADM
Aguelid
AGL
Ahardane
AHD
Aissa- Iyoub
AIB
AzrEzao
AZO
Bel Hazit
BAz
Bou Cerdoune
BCD
BouFeggous
BFG
Boufeggous
ou Moussa BFGM
Bou Ijou
BIJ
Bou Ittob
BIT
Boukhanni
BKN
Bouskri
BSK
Bousthammi
blanche
BSTM
Bousthammi
noire
BSTN
Bouslikhène
BSL
Bou Temda
BTD
Bou Zeggar
Bz.G
Hafs
HFS
Haoua
HAO
Iklane
IKL
Jihel
JHL
Mah - Lbaid
MLB
Mekt
MKT
MestAli
MST
Oum - N hal
OMH
Outoukdime
OTK
RaceLahmar
RLM
SairLayalate
SLY
Tadment
TDMT
Frimi
FTM
OukhtFtimi
OFTM

Tafilalct
Drâa
Drâa
Oriental
TafilalerFerkla-Gheris-sashro
Tafilatet
Tafilalet,Guéris.Sagtro
Tafilaler.Drâa,Beni,aufes
Bani
Guir
Banni,Anti-Atlas
Drâa(Tanrata)
Drâa
Bani,Anti-Atlas
Drâa,Saghro-Bani-Tafilalet
Tafilalet-Saghro
Bani
Drâa-Fekta-Ghéris
Drâa-Tafilalet
Tafilalet
Drâa-Saghro-Bani.
Anti-Atlas
DIâa
Drâa
Drâa
Drâa
DÉa-Anti-Atlas
Todra
TafilaleFDrâa-Bani-Saghro
Bani
Drâa-Saghro-Anti-Atlas
Tunisie
Tunisie

1$gr.éciation_de la qualité de ces cultivars est eflectuéeau Domaine
Expédmental
deZagora(Orâa).
-.L'air.ede gultgrydescùltivarsestprisedes
(peneau-Leroy,
sources
lg5g ;
Tottlainetal., 1971: Saaidi,1979).
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€n palmcraie'
TableauIl : Importanced€sKhâlts ( clonesCH ) sélectionnés
RÉgions'

Drâa
Taf i 1âlët
sâni
Saghro
Ori ental
Atl âs-Sàghro
Totâl

Khâl t

Nombre
de
palniêrs
t6to
a14
7372
33()
209
t7a

327
352
A3B
3ZO
519
700

2-/O 316
47A6

402

Khâl ts

3élêctionnés

*

t
-7
t-,
332
973
195
140
'76

552
5?1
660
635
019
tO2

41,56
40,83
7O,92
59 ,2ô
66,43
42,59

903
aa6

t90

a4 -41

224

2663 7t2

55-65

224

t10

o >120
o,266
o,olo

a9

o, 051
o,116
o-o49

o,oa7

TableauIII : Importanc€qualitativedesKhalts ( clonesCH ) sélectionnés.
I'un
à celledu cultivarBoùfeggous,
Note de qualitéde référence: 3 correspond
et Iè ptusÉpandudes cultivarsmollcs ef à
des meillèurscultivarsmarocains,
JihelDourlescultivarsà lruit sec.
Khal ts

Notê dê quàlité
du fruit

sélectionné3
Pou rcentâge

40,05

3

936

3,5

650

4

464

4.5

t6a

7,1a

5

l t 1

4 t5

2 33-7

20 ,o2
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TableauV : Observations sur la précocité de maturité desdattes de 2E0
clon€sCH sélectbnnésau D.E. Zagora .
Stâde du
fruit

Dâte (r)

Génotypês
Noobre

''bIêh"
(2)

début
mâtq ri té

Jui I lèt
Aott

Pourc6ntâ9ê

267
l3

93,4
1,6

4

AttD L
l-10
t 1-?o
2l-31

89

|,4
I , l
3l -a

S€ptêi|bre
l-lo
I r-20
2l -30

6l
54
53

2t,a
t9,3
rÊ.9

Octobra
t- ro
I r-20

envfuon
Observationseffectuéessur deuxanssut 280 génotypesqui représenûent
4O 7a desclonesCH soussurveillanceau D.E. de Tagora. Nombre moyen de
régimespar arbrevarie de 3 à 5, 6 .
(l) : Résultâtsregroupéspar périodepour le débutde maturitédu fruit desclones
qui peut s'étalo sur I à 2 mois .
(2) : Stade "bteh" du fruit conespond généralementau stadejaune, orangé,
rouge,souveÛsucré.

Aptitud€ des dattes à la conserr"ation
L tâbleauVtr monùe qu'apÈs trois mois de stockagedansdes conditions
ambiânûcs,lâ conservaliondes dattes se traduisânt par le maintien de leùr
pésentation généraleest nralheuesementmâuvaiseà Eès mauvaisedans74%
des clonesconFe ærlentenl26,l7o des clonesdont la conservationest bonneà
assezbonne.
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TableauVI : Quetquescarectéristiquesde la datie descbnes CH
sél€ctionnés€t d€scultivlrs natonaux .
queg
Câractéristi
dê la
datt6
Poids

dè

lôO

pourcentage
pâr râpport

dattês

épâis,sêu
Coulsur

et

(kg)

la pulpe
frui t

dê
âu

Dii|ens'ions
de
longuèur

PIus de 80*
clones
CH

1a datte(

r
forme

1,2

à

deg

2,4

a a à 9 4

32 cul tivars
o,47
73

à

1,9(1)

à 98(2)

cm )

3,4

à

s,A

2,a

à 4.7<t,

2

à

3,1

|,1

à 2,â(1)

très

divêrsifié€s'

d-ivêrsifié6s

Observadonsfaies sur 250 génor),pesdesclonessoit 35,8 % desclonesdu D-E.
i4agoraet sur32 cultivarsconnus.
(1) :4 cultivars seutementsur 32 prés€ntÉntun poitls de lm daneD I kg . ex :
Boufeggous,
Ademou.
(2) : 8 cultivars seulementont un pouce ntale> 92 % .
ex : Bouleggous,Aharclaræ.
(3) , 7 _cultivqs seulem€ntprésententune longueur de lâ dattÈ 3,8 cm . ex :
Bouittob.Boufeggous.
OkhtFtimi( cuttivartunisien) .
(4) : 3 cultivars seulementont un épaisseurde la datte>2,4 cm . ex : Ademou,
Boutemda.

DISCUSSION
Ijs.réôultâts Plésentés_.montsent
q g la palmeraie marocainehéberge un
malériel génétique très diversifié Une bonne évaluation des caraétères
agronomiques
de,cemaÉrielen.paniculierIa résistance
au Bayoudet la quatité
dalueæ permel à coun t€rme d'apponerun remèdeau problèmecausépai cetre
maladie (Sedra. 1989 : 1990a; 1992) . Irs ctonesCH érudiésne reorêsenænr
qu'un échantillonde la populâtiond'individus"Khalls repéÉsou n<jndansla
palm€raie Iæ conrôle de la quâlité des clones insiâllés dans les sites
expérimentauxpar le reûouraux pieds-mèresd'origine en palrneraic nous a
permis d'unepon de compar€rla qualité du fruit dansdeuxloèalitésDarfoistrs
éloignéesles unes des auEesel dhufre çnrt de repérerde nouveaui clonesde
boone qualité . Lbxistence des clones relativement précocescomDaréesau
cultiva Ahardane rès précoce(Drâa) offrira des posiibilirés d'uîe'meilleule
gesuon(Es productrcns.
bs clones intÉressantssont relativementnombrcux . La DluDandes clones
étudiésdans cet article possèdentdes qualiÉs suçrérieuæs
à èelle des cuttivars
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représentés. l,es échantillonsde dattes de 32 clones ont étÉ exposéspour
l'épreuve d'appréciâtionfaite par des phoénicicullÊurset des commerçantsà
I'occasionde la porte ouvertedu 18 Ocûobre1990au D.E. de Zagorô(INRA) .
Irs ésultats montrentque les clonesn" 67, 89, 25, 36, 17,93 et l0l ont été
retenuscommemeilleus (plâncheI)
Cependânt,les crières du choix sont subjectifs. Selonles agriculteun et les
comme4ants, une grossedaue de couleur ma[on de préférenceet apte à la
conservationsont des critèresde sélection . Le sysÈme de notâtionnoursuivi
jusqu'àpésent a la mêmelendancedans le choi-xde la q"alité. Ce sysÈme
devra être amélioréen fonction de la destinationdesDroductionset bâsésul des
indices numéricuesattribués aux criêres mesurabiesou non et clâssantles
qualitésde datte! en différentescatégories.
L'âptitude des dâttes à la conservatiooaprèsla récolte est une option tsès
recherchée. De nombreuxclonesperdentleur qualité au momentdu stockage
traditionnel . Pour d'auEes,la qualité peut se maintenir pendantune certâine
période . D'une façon génémle,il a été constatéque des dattesdemi-mollesou
demi-sèchesse conserventmieux . Parmi les cultivars, nouscitonspar exemple
Jihel. Ademou. Bouskri . l: couleù de lâ datte au stâdefinal de mâhfiÎé est
considéréecommeun critère importantdânsla commercialisation. Iæsdaûesde
couleur noire sont générâlementmoins apFéciablesque les dattesmarron clair
et foncé .
[æ cultivar Bousthamminoire Ésistânt au Bayoudbien qu'il ait un excellent
goût, nh pas une valeur commercialeélevée en raison de la couleur noirE et
Iaspect médiocrcdu fruit . D'autrepan, I étudede la corrélationentsela couleur
de la dâtte de plusieursdizainesde cultivârs et cloneset leur comportementà
Légarddu Bayoud a monre que la plupart des individus présentântdes dâttes
noiressontrésistântsou présumésrésistânts(Sedra,1990b).
Enfin, si à l'état actuel, des efforts sont déployés pour rechercherou
améliorer le caractèrede résistancedes palmiers au Bayoud, il est temps de
éfint les critèresde la qualitéespéréeet de péciser les méthodesdévaluation
et de conservationde cetlequâlitédâttière.

1993
A! AVTAMlA- N' 82 - Septembre

t3z

PLANCHE VI : Prés€ntationde I'aspect desdattes de quelquesclonesCH
sél€ctionnés
en pâlmeraieet soumisà l'évaluationde leur
résistanceau Bayoud.
PhotoI : Présentationd'un €chantillonde dâtt€sde clonesCH (n'6 à lfs)
plantésau D.E. d€ Zagora . No&r la diversitéet la différence
d'aspectpar rapport aux variétéscommun€srésistantes
Bousthamminoir€ (BSTN),Sair-Layalate(SLY) . Iklane (IKL),
moyenn€m€Dt
résistanteBouzeggar(BZG), et s€nsiblesBoufeggous
(BFc) et Jihel (JHL) .
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Photo2 : Prés€ntation d'un échantillon d€ dattes d€ clon€sCH (n" 1' 2' 3)
Dlantés
'rapportà la SEMVA d'Errachidia. Noter I'aspectd€sdalt6 par
à celûide la meilleurevariétéMejboul (MJH) .

ôTeeg|

LES CLONES CH

"KHALTS" DU DRAA .
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TableauVII : Appréciation d€ la cons€rvationdes dattes de 245 clonesCH
saocké€sdans un locsl à la tempérrture ambiante ( D. E.
T,agora),
læs dalt€s conservéesdâns les paniers en canne installês dans un local à la
températ[e ambiantedu mois d'Octobre1989au débutJanvier 1990.Le critère
essenrield'appréciationestla pésentâtiongénéraledu fruit.
on
Con3ervati
de la dâttê

cénotypes
Nombre

14

très

mauvâi se

dês

clones

cH
Pou rc€ntâgè

5,-r

50

20,4

93

.34

aa

36
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