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RESUME
precocegqr
. L'enracinement
!l|r.ul du patmierdattieraffectera murtiprication
dessouches
et engeidreparfoislinhibiriohtoaie de linitiâiion-G'ûouig.on, .
. Po.rypallierà ce problème.desbasesdejeunesfeuillesde coeursde rejetsde
la variétéBousKRi onr érécurrivées
s- Ëuit milieuxde cuhurede différents
equilibreshormonaux. cette premièrepartiJ àe l'èiô il;;ËÀ;,
d. not",
que les milieux richesen auiines.suflburen ANÀ. au";;";iiiniiiarion
racinesdont la croissancea été stimulée en présen.eae conièniritionsoes
en
alfnes relarivemenr
plus faibres. Aussi une intluïion d. t";8ilùâèse a éré
notéesurlesmilieuxpauvresenauxines.
l

.

Mors cLES : palmier dattier, phoenix dactyrif,eraL., culture de
dssus,
organogénèse,
enracinement,
régulateurs
de croissânëe

ABSTRACT
Early rooting of date palm tissues reduce bud multiplication and is,
responsible
for theinhibitionof budinitiation.
occasionally,
In order to solve this problem,the bottom of young leavesof date palm
offshootswereculturedon eight nutrientmediawith different levelsof growth
regulators
. Preliminaryresultsshowthathigh levelof auxins,especially
ANA,
allowed root initaton
These roots had showed a rapid growth after
subculturing
on a mediumcontaininga lower level of auxins. Furthermore,
wasinhibitedon mediawith a low concentration
Organogenesis
of auxins.

KEY WORDS : Date palm, Phoenix dactylifera L.
rooting,growthregulators.
organogenesis,

tissue culrure,

AL AWAMIA - No 82 - Septembre1993

r99

INTRODUCTION
La multiplicationin vitro du palmier datqeta futl'objet de plusieurstfavaux
somatique,
de recherchè. Les plus intéressàrts,en dehorsde I'embryogenèse
ôoncernentla régénerationdirectede bourgeons4pqt[-{qla.9ase {e je^qn9s
ieuilles de coeuri de rejets(RHISSet al., Lr9'79;BEAUCHEIN-Egt al.. 1986;
ZAID , 1986) , la piolifèration de bourgeonsaxillaires (DRIRA' 1983 ;
eOUCUEDOÛne ei al., 1990) et la cufture des explants inflorescentiels
(DRIRAet BENBADIS,1985: LOUTFI . 1989).
Au laboratoirede physiologievégétale(INRA. Manakech), la régénération
directede bourgeons^à'partiidebâsesde jeunesfeuilles du coeur.derejet
(orsanosenèse)
nousa pérmisde produiredesmilliersde plantsde différentes
la maîtrisede.cettetechnique
uatÏétés"et
clonesde paimierdattièr. Cependant.
pour sotr application^àgrandeéchelleresteentravéepar certainescontraintes
dont lesprincipalessont:
- Un faiblerendementde I'initiationdesbourgeons.
- Le brunissement
descultures.
- L'enracinement
précocedestissus.
- La vifification destissus.
- Lescontaminations
'
endogènes
bactériennes
L'objetde ce travail estde contribuerà l'étudede I'un desproblèmescitésci
précocedestissusdu palmierdattierqqi consiste
dessusà savoirI'enracinement
en une émissionpÉcoce de racinespendantI'initiation et la multiplicationde
ul tau,xd9 multiplicationFès
pousses. Cesracinesune fois initiées-engengJent
taibteparfoismêmeune inhibitiontotalede I'initiationdesbourgeons. Afin de
mieux^connaîtreles origines de ce problèmeet de rechercherles approches
ci-dessouscertainsfacteursde la
pour le surmo-nter.
nousprésentons
nécessaire
.
rhizogenèse
La rhizogenèse,
dépendante
deplusieursfacteurs,
estprincipalement
stimulée
par desintensités
lumineuses
élcvées.desconcentrations
faiblesen minéraux,
certainsprcduitsphénoliques
et un rapportSUCRE/AZOTEélevé(GEORGEet
SUERRINGTON,1984). D'autresproduitstels que I'adénine,la riboflavine,et
les gibbérellines,incorporésdansle milieu de culture, ont étérapportéscomme
inhibiteursde I'initiation e/ou de la croissancedes racines (GEORGE et
SHERRINGTON,
1984: MARGARA, 1989). Toutefois,ce sontlesrégulateurs
de croissancequi ont I'effet le plus détérminant En effet, deslapports
(SKOOG,1971).
AUXINE/CYTOKINEélevésfavorisentI'enracinement
Chezle-palmierdattier,I'initiationdesméristèmes
racinairesestfavoriséepar
un apportd'auxines_exogènes
à desconcenfationsélevees(EEUvyENs.1978),
tandis que la croissanceultérieure de ces racines est stimulée par dés
concentrations
relativementplusfaibles(EEUWENSet BLAKE, 1977;ZAID et
TISSERAT,1983). D'aprèscesauteurs,I'ANA à des concenffations
de I'ordre
de 0,1mg/l permetle meilleur développement
desracines.
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. Par ailleurs,Lourn (1989)a nolé que desrissusissusdes inflorescences
dévelopÉesont plustendance
à donnerdèsracinesqucceux dcsinflorescenccs
plusjeunes.

MATERIELS ET METHODES
destissus
affecte
desvariétés
et clones
retsque
_-lSltt.jl:menr
.précoce
DEGLETNouR

. le clone3004,BousKRI, TADMENT.te ctoneI et le ct<ine
3228b.II scmblea!Ç |.csmilieuxdecultureutilisésau laborat<lirc.
ptusrichesen
auxinesqu'encytokinines.sont à la basede ce phénomènc
. t-'ôuierde cette
étudeestde mettreau p-c.rjnt.un
équilibrchormonar'qui
inhibel'émission
précocè
deracinessansaffecterI'initiationet la multiplicatioir
dcssouches
.
Matériel végétal
Des rejetsde 2 à 6kg prélevéssur la variétéBousKRI onr été effeuillés
progressivement
pour aboutirau.coeurdu rejetconstituédu méristème
apical
jeunesfeuilles
entouréde nombreuses
Désinfestation
par deux trempagessuccéssifs
de 20
. Læscoeursde rejetsorrt étédésinfestés
mlnuleschacun: unesolulionfongicideconlenant
le Mancozan
à 2gll et une
deuxième
solutionde I'hypochlorite
de sodium(12') addirionnéc
de 30ômg/l de
permenganate
depotassium
.
Miseen culture
. AprQsune dissectionen conditionsaseptiques,les fragmentsde basede
jeunesfeuilles du coeurdu rejet ont été mis en culture sui un milieu de base
contenantles selsminérauxde MURASHIGEet SKOOG(1962)et, en mg/I,
Thiamine-Hcl.l0 : Acidenicotinique,I ; Pyridoxirre-Hcl,
0.1 ; Biotine,; O,ôt i
Glulamine.200 : Adénine,40 : Mio-inositol,100; Polyvinylpynolidone,2000j
Saccharose.
30000et I'agar7000.Les régulateursde iroislaiie utilisésvarient
selonles essaisci dessous:
étudede l'effet de la nature desauxinessur le comportcmentdes
tissusmisen culture
Afin d'étudierI'effet des milieux polyauxiniques
et monoauxinique
sur le
comport€ment
morphogénique
destissusmis en culture,quatremilieui, dont les
compositionsen Égulateursde croissance
sontrapportées
dansle tableauI, ont
étéétudiés. læ milieu M I sur lequelle problèmed'ènracinement
précocesçpose
avecacuité.serautilisécommetémoin.
étudesde l'effet de h concentratiantotale desauxines sur le
cornporttmentdes tissusmisen culture
EtantdonnéquedesrapporaAUXINE/CYTOKININE trèsélcvésfavorisent
I'initiation des racinesqui gènentà la multiplicationdes bourgeonschez les
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tissusdu palmierdattiermis en culture.quatremilieux de culturecontenant
différentesconcentrations
totalesen auxineset dont les équilibreshormonaux
sontprécisésdansle tableauII. ont étéessayés.
étudedu co,nportement
destissussur le milieu de multiplication
Aprèsle cinquièmerepiquage
sur les milieuxd'initiation,toutesles cultures
ont été transférées
sur un mêmemilieu de multiplicationpauvreen auxines
(AUXINE/CYTOKININEde 1,6au lieu de 30 à 40 utiliséspourI'initiationdes
bourgeons)
. Ellesont été incubées
en lumièreet sousunetempérature
de 27 +
2oC avantd'ôtreobservées
apÈsdeuxmois.
Conditionsde culture
[æsculluresont étéincubées
pendantles troispremiersmoisen obscuritéet
sousune température
dc 27 + 2o C. Elles sont par la suite tranféréessousune
lumièrede 1500à 2000lux.
Observationsréalisées
_ Pg* les deux premiersessais,chaquetraitemcnta fait I'objet de trois
répétitions
dontchaèunecorrespond
à I'ensemenccmcnt
d'un rejetpàr milieu de
culture. Les pourcentages
de culturesqui présenterrt
l'émissionde racines,le
développement
de bourgeons
axillaires, la formationde calshyperhydriques.
ou
le brunissement
destissusont étérelevéslors du cinquièmerepiquâge
(6 mois
après le premiersensemencement)Des observationsqualitativessur la
croissance
et Ia vitrificationdestissusont étéaussifaitcs.

RESULTATS
Effet de la naturedesauxinessur le comportementdestissusmis en
culture
Les résultatsde I'effet de dilïérentsmilieux de culturesur le comportement
morphogénique
dcstissussontindiquésdanslc tableauIII .
L'apparitiondesracinesa été particulièrcment
notéesur les milieuxtémoin
(Ml) et M3 dontles tauxont étérespectivement
de l87oet l3lo. Les milieux
M2 et M4 n'ont cependantpas favoriséI'enracinement Ces racinesont,
toutefois.présentéune croissance
trèsfaible ; en etfet, ellesdépassent
rarement
lcm de long(figure1).
_ De même. la production de cals hyperhydriquesnès sensibles au
brunrssemenl
a été plus importantesur les milieux M3 et Ml dont les
pourcentage,s
de culturesayantdonnéce type de cal ont été respectivement
de
17,3et 15,67o. Les aufresmilieux n'ont montréqu'unpourcentase
de 12.570
(TableauIII) . Cescals,en dégénérescence,
sontéliririnésiors dcsre-piquages
.
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TableauI : Etudede I'effetde la naturedesauxinessur le comportementdes
tissusmis en culture .
Milieux

Ml*

M2

M3

M4

NOA(ms/l)

3

3

3

3

AIA

I

I

0

0

ANA

I

0

I

0

IPA

0.r

0,1

0.1

0,1

50

40

40

30

* AUX/ CYTOK
* : Ml = Mitieutémoin

IAUX/CYTOK=AUXINE/CYTOKININE
NOA: AcideNaphtoxyacétique : AcideIndolacétique
lnln
ANA : Acide Naphtalèneacétique
I IPA : 6 ( dimetylallylamio) purine

TableauII : Etude de l'effet de la concentrationtotale en auxinesur le
comportementde tissus.
M5

M6

M7

5

3

I

0,1

NOA(mg/l )
''
ANA

3

1,8

0,6

0,06

I

0.6

0,2

0,02

AIA "

I

0,6

0,2

0,02

IPA ''

0,1

0,1

0,r

0.1

AUX/ CYTOK*

50

30

IO

I

Milieux
\uxinestotales(mg/)

* : Ml = milieutémoin

Ml*

I

AUX / CYTOK= AUXIM / CYTOKININE
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TableauIII : Effet de la nature des auxines sur le comportement des tissus
mis en culture .

Milieux

MI

M2

M3

M4

Nombrede cultures
"
saines"

32

t7

z-)

26

7odeculturesavec
racines

r8

0

r3

0

7ode culturesaveccal
hyperhydrique

15.6

t2,5

t7.3

12,5

7ode culturesavec
bourgeons
axillaires
préexistants

6

It.7

4.3

20.8

7ode culturesbrunies

22.7

4l

21.7

46

7ode culturesavec
néoformationde
bourgeons

9Vo

0

0

0

Parcontre,le développement
de bourgeons
axillaire-s
pré-éxistants.
a étéplus
favorisésur le milieuM4 avec.unpourcëntage
de 20,gior *i"i à. rraz,ui èt
de currurés
avecdéieroppemerr
oe rèri uôrig.on, onr
Y.3r.espectrvement
_lqll9l qoffc:r1râges
ete
de ll.1Vo,6Voet 4.3Vo(Tableaulll)'de
. Cesbourgeolts.
-.*Ë,
peu
sensihlcsau brunissemenr.
onr parfoisdépassé2 cm
lô;g
conrre,
I'initiationde nouveauxb_ourgeons,
moinsfiéquentesur tousles milieux,a été
limitée
aumilieurémoin
(Mll.
pourcentage
de culturesbruniesa étéplusimportantsurlesmilieuxM2 et
.,,Le
Nr4.
avec_
rcspecuvement
des taux de 4llo el 46vo . En effet, sur ces deux
milieux.la croissance
des rissus.trèsrapidependantIesoeui pieÀiàrsmois,a
été.réduitepar ta suireà caused'un biunisiementinlénie àeisîuiiure, . r_es
milieux-Ml et M3, moinssujetsau brunissement,
ont presentéunô'iioissance
plusstable.
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Elïet de la concentrationtotaleen auxinessur le comportementdes
tissusmis en culture
lesrésultatspréliminaires
rclatifsà l'évolutionet au
LætableauIV re.uroupe
dcstissusmis en culturesurlcs milicuxM I. M5, M6 et M7 . Ccs
comportement
résulta8concernent
lesparamètres
suivants:
- Enracinement
précoce: l'émission
sur
desracincsa eu lieu principalemcnt
le milieutémoin(Ml) dont40Vodesculturesont donnédesracineset sur le
milieu M5 avecun taux de 91a. Pu conre. les milieux M6 et M7 n'ontpas
permisI'initiationdcs racines. Aussi,faut-il signalerque la croissance
de ccs
racinesa ététrèslcnte.
- Croissance
destissusvarieselonles
destissus: l'évolutionde la croissance
relativcment
lentemaisstableau coursdcs
milieuxde cuhure. Unecroissance
a été notéesur le milieuTémoin(Ml) . Parcontre,sur les
différentspassages
milieuxM6 et M7 la croissance
a étélrèsrapidependiuttles premierspassages
(TableauIV) .
pourchuterbrutalcment
à partirdu 2èmerepiquage
destissusdc la basedesexplants
De plus,surcesdeuxmilicuxla croissance
foliaircs.
surcelledesébauches
a étéplusfavorisée
- Formationdu cal et développement
desbourgeons
axillaires: La formatiott
de
du cal a été limitéeaux milieuxtémoin(Ml) et M5 dontlcs pourcentages
de IO Voet
ont été respectivcmcnt
culturesayantdonnélc cal hypcrhydrique
6,87o(TableauV) . Par contre.les milieux M6 et M7 ont plus tendanceà
de
favoriser le dévcloppementdes bourgeonsaxillaircs Des pourcen(ages
ont élé rcspectivement,
sur les
de cesbourgeons
culturesavec développcment
et3,37o. Ces
milieuxM7. M6, M5 et Ml (témoin),de l7.5Va.13.3Vo.6,8Vo
au brunissementet émettentde nouvellesfeuillesqui
bourgeonséchappent
parfois2 cm de long .
dépassent
- Brunissemcnt
el vitrificationdescultures: Les milieuxM6 et M7 ont été
qui augmente
sultoutaprèsle 2èmerepiquage. En
trèssujetsau brunissement
effet. après la chute de la croissance,les cultures brunissentmalgré leur
par
estprécédé
repiquage
sur un milieufrais. Danscertainscas.le brunissement
les explantsqui ne
une vitrificationdcs tissusqui atïecteparticulièrement
sur
présentent
pasd'ébauches
foliaires. Cettevitrificationa étéplus accentuée
lesmilieuxIv{7et M6 quesurle milicutémoin(Ml) .
Comportementdestissussur le milieu de multiplication
desdifférentsmilieux d'ittitiation
Aprèsle transfetdesculturesprovenantes
trois auxineset
contenatrt
sur un mêmemilieu de multiplicationde bourgeons
Fois cytokininesavecun rapportAUXINE/CYTOKININE de 1,6. nousavons
notéce qui suit :
- La croissance
desracinesdevienttrèsrapide. En effet.aprèsun moisde
3cm de long alorsqu'ellesrestaictrlbloquécsitu
culture.les racinesdépassent
de0,5à lcm de longsurlesmilieuxd'initiation(Figurel) .
stadeprotubérance

1993
AL AWAMIA - N" 82 - Septernbre

l0-5

r

r

?
N

Y

U
\

O

-r

\f'1

o

a

o

o

T

ôl

lf-r

oc
ô.1

cl
cî

eï

Fj

ca

3

cA

s

o

o

g

+
+
I

q
a
q

+
+

C
v

q)

-

J

.

r-

+

,

+

e

e

c

ô

+
+

=
J
trt
ô.t

,€

-o';
csF
o9?

+
T

O : I

nà

.='â

t
a

x

T

OL,/

lr)

cc

co

1, ++
+

1
J
1

à

- à
j

'3
O
A

x
.

L-

i
:-

a

a

É

^

-

9
F

r

2

J

É
Ê

R

.

=

3
.

J

'
(

J

=
,

O

i : - r . e 3 9 g
P- ç =- ? = _ .= r _= . A
a ?
! _ . :
i

:

.

,

=

?

7

ô

=

.

:
-

z

t

E
^

t

a

\

L

'

=

-

(

=

)

=

C

)

Q

a

=
e

:

()c)
c) 9
Q

A

v v

| :
f

FigI : El?et
dedillérentes
concanlrations
enauxines
surlacroisance
desracines.
Légcnde : Croissancedes racines:
- Sur le milieu dinitiation (à droite) .
- Sur le milieu de multiplicarion (à gauche).

Fig2: Effetdumilieudemlltiplicàtion
surlanéoformâti0n
d€sfeuilles
€t desbourg€ons.
Légende:Neoformationde bourgeons
lles J tubesgauche)
Itoducrronde leuille\ vertes(droite).
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- Les tissusqui n'ontpasdonnédesracinesont produitsoitdesfeuillesou,
dans9Vodes cas, des bourgeons(Figure 2) . Cette initiation de bourgeons,
malgrésa t'aiblefréquence,nousa permisde produiredescentainesde souches
dont unepartiea été livréeau Laboratoiredu DomaineRoyalde OuedOuislanà
Meknèspourla multiplication
à grandeéchellede la variétéBOUSKRI.

DISCUSSION
ET CONCLUSION
précocedes tissuscultivésin vitro constitueune contrainte
L'enracinement
majeureà I'obtention
et à la multiplication
desbourgeons
chezcertaines
variétés
et clonesdu palmierdattier. La présente
étudenousa permisde noterque cet
enracinement
a été très lié à la natureet à la concentration
des auxines
incorporées
dansle milieudeculture.
En effet, les éliminationssuccessives
de différentesauxinesdu milieu de
cultureont révéléque la présence
de I'ANA semblenécessaire
à lémissiondes
racines Cette auxine a été notammentsignaléecomme stimulantede
par plusieursauteurs(TISSERAT,1984; OMAR, 1988; ZAID
I'enracinement
erTrssERAT,t983).
Par ailleurs,I'utilisationde milieux contenanfdifférentesconcentrations
totalesen auxinesavecles mêmesproportions
quc le milieutémoin(M1, M5,
M6 et M7), a montréque la concentration
totaleen auxinesdu milieu doit
dépasser
un cenainniveaupour qu'il y ait initiationdesracines. En effet,seul
les milieux contenant3 à 5 mgil d'auxinestotale (Ml et M5) ont favorisé
I'enracinement
.
La croissancedes racinesa été toutefoistrès lente en pÉsencede fortes
concentrations
en auxines: et ce n'estqu'aprèspassagesur des milieux de
multiplication
moinsrichesen auxinesquelesraciness'afongent.
Cesdeuxobservations
concordent
avecles travauxde ZAID et TISSERAT
(198.3),
Tr4RGARA (1969)et EELIWENSet BLAKE (1977)qui onr rapporré
queI'ittitiationdesracinesnécessite
de fortesconcentrations
en aùxinesalorsque
leur croissance
ultérieureest favoriséepar desconcentrations
relativement
plus
faibles.
La formationdu cal,plus importantesurles milieuxrichesen auxines(Ml,
M2, M3, M4 et M5). a diminuéprogressivement
avec la diminutionde la
conccntration
en auxines. Dansce cas aussi,il semblequ'uncertainniveau
d'auxinesde.I à ? ^Sl, au d.essous
dug_uel
nous avonsalsistéà une simple
croissancedes tissus pré-exismts (M6 et M7), est nécessairepour'la
callogénèse.
ces cals,trèssensibles
au brunissement,
finissentdanstouSlescas
par dégénerer
.
La meilleurecroissancedes tissusa été obtenuesur les milieux pauvresen
auxines(M7 et M6) ; toutefois,les culturesont commencéà brunirà partir du
deuxièmerepiquage. cette rapidité de croissancependantres deux fremiers
mojs d'incubationpeut-êtreexpliquéepar un niveaude régulateurs
de crbissance
endogènes
élevé chezles tissusmis en culture . ces derniersont bruni, après
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épuisementde leurs réscrves,à caused'une insuffisancedes régulateursde
apporléspar le milieu de culture. Cettehypothèseestsoutcnuepar le
croissance
faible niveauen auxinesdansle milieu Ml3 (0,1 mSI) d'uneparl et par le
maintienplus prolongédes explantsdisposantde bourgeonsaxillairesqui
produisentdesauxinesd'autrepart.
De plus,il a éténotéqueles milieuxpauvresen auxinesonl plustendance
à
tàvoriserla croissancedes tissusde la basede I'explantque I'organogénèse
(néoformation
de feuilles,debourgeons
et de racines).
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