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Biotechnologie  du  palmier  dattier  (Phoe  dactylifera 
Voies de propagation  des  clon  résistants  au  bayoud 

et de haute qualité dattière 
M. DJERBI 
I.N.R.A., 2, rue des Frères Ouaddak Hacène 

EL  HARRACH,  ALGER,  ALGERlE 

- La de dattes a été  atteinte et 
(Fusariunz oxysporun~ f.sp. albedinis). En fait, 15 été nos La 

: 
et : plus d’un 

génotypes  ont  été  sélectionnés au et et 
à : 20.000 

(à et 

: - - - - - - 

- “Biotechnology of date dactylifera modes  of naicropropagation of high quality Bayoud resistant 
clones”. Date culture  in has been progressively  and seriously damaged by a vascular wilt disease (Fusarium oxysporunl 
jkp.  albedinis). 15 million trees have been destroyed up to  now.  The strategy followed  to control  this disease includes 
two  complementary approaches; the first  one lies tke search of resistant and high quality cultivars and clones among local date 
palm  population:  more  than  one thousand  genotypes were selected and Algeria and are under screening for Bayoud 
resistance. The second  approach  consists of creating resistant and  superior cultivars through a hybridization prograinme : 20,000 
progenies resistant to  Bayoud are under screening for quality. Among this material a hundred genotypes have been selected in 1989 
and introduced for nlicro-propagation. The  two in  vitro methods of propagation used (i.e organogenesis and  somatic  embryogenesis) 
yielded nlready thousands of vitroplants in 1989. 

words : Date palm - Fusariwn - Bayoud - Desertification - vitro culture - Vitroplants - Somatic  embryos. 

Généralités sur le Palmier et le Bayoud 

les populations 
des la qui 

des 
les hommes et les animaux, mais également un 

de utiles aux 
familles des 

Le 
des oasis qui  sont  de îlots de de 
vie au milieu ; en  effet, le 

un climat à la 

vie des hommes, de cheptel ; 
l’association de et  de l’élevage 
non  seulement des d’auto-consommation et 

mais également de 

n’a cessé de  se 
à la suite de 

et causée 
Fzuarium oxysporunt JTsp. albedirlis. Cette maladie est 

avant 1870, dans  la vallée 
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ensuite en où elle a envahi les de 
l’Ouest millions 

à 
4,5 à 12% 1988). 

Cette qu’elle soit 
ne pas à elle seule les dkgâts, 

les 
mais a 

à de et à 
finissent 

les 

sensibilité des 
le constitue 

le  fléau  de 
expansion actuelle, il 

les 
de  dattes  dans le monde. 

Etant  donné la et 
des  moyens exigés, 
assistances et 

aux 3 pays du 
ce fléau ; ainsi plus de 

émanant  de  la des  Nations 
ont  été initiés 1978 

et 1990: 
021 

et etc. ; tous ces objectif le 
capacité 

la 
multiplication la 

et le 

Stratégie de lutte contre le Bayoud 

les (i) ou 
de  la 

maladie, (ii) la sélection de et  de clones 
(iii) 

la multiplication la 
sa diffusion et al.,  1967 ; 

1982 : Louvet  et  Toutain, 1973 : Saaidi, 1979). 

maladie mais 
1988). 

consiste en la sélection de de  haute  qualité 
et au soit 

les populations voie) celles 
issues de voie) : 

- à consiste à 
les populations locales de 

les individus de  haute  qualité  se 
; a 

de 2,7  millions de 
au 2337 têtes  de  clone  dont 1057 

ont  été installées à 
en 

a de quelques 
centaines de installés à 

- la  deuxième  voie à moyen et consiste 
à nouveaux  clones de 

au 
; ce 

million de issues de 
de 200.000 jeunes 

en 20.000 
au en à 

à 

sélection, conduit  selon les phases 
mentionnées  dans  le  tableau 
sélection en 1989 d’une  centaine  de  génotypes  de  haute 

au 

Multiplication  du  Palmier dattier par  les 
techniques de culture  “in  vitro” 

Introduction 

La 
la 

(plus de 45% 
de l’est dépassent  un siècle) et  la 

nécessitent un 

décennie à millions 
et Tunisie). 

La 
20 à 40 sa vie; la 

et limitée en 

exigés 
l’extension 

La multiplication les 
techniques constitue l‘unique  voie 

solution dans  un  délai 
plus que tous les clones 

sélectionnés au 
faible d’individus : cette 

la 
indemnes de ainsi 

de la 1988 ; 
Letouze  et 1989). 
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Voies de multiplication rapide du Palmier 
dattier 

Comme il a été 
l‘implantation  massive de  génotypes au 
et  de  haute qualité nécessite la complète 
des 

“in ; vu la dimension 
des applications 

il est fondamental  de des 
fiables,  simples et  de élevée, 

et 1987 ; 1989). 

ce voies ont  été suivies (Tableau : 

VOIE  DE  L‘ORGANOGENESE 

La mise ce cas, 
essentiellement  des  explants à la base  des feuilles 

; le cycle : 
l’initiation des tissus multiplication ou 

et 
l’acclimatation (Anonymous, 1989 ; ; 

et al.,  1979). 

L‘initiation de tissus fait à de 
sites au 
niveau de base  des  jeunes feuilles 

ou du (Aissam, 
1990) ; ces  cellules à 

suite de la levée d’inhibition 
le ; cette levée 
élimination ou chimique sous l’action des 

à dominance auxinique. Cette  phase se 
à et aboutit à la souches 

La  2ème  phase ou multiplication 
s’effectue à la où 
cytokhines  est  augmentée ; ce cycle 
de fois  qu’il le 

L‘allongement et 
la de plants 

et bien constitués d’un 
1988). 

Cette technique  est utilisée au en et 
en Tunisie et a de quelques de 

; 100.000 plants 
annuellement à 1990. Cependant 

à quelques obstacles: 
(i) les mécanismes  biologiques l’initiation sont 

lents à (6 mois), (ii) 
susceptibles modifiés  selon 

l’aspect de 
(iii) de 

(âge, état physiologique  des etc.),  (iv) la 
le 

Cette à 
de 

(Anonymous, 1989a). 

VOIE DE  L‘EMBRYOGENÈSE 

Cette voie constitue un efficace 
ligneuses, difficiles à 

limités 
de les 
s’effectuent de faqon classique à 

et  des bases de  jeunes feuilles. 

: (i) la cal 
(ii) 

et 1987 ; et al. 
1979; Letouze  et 1988). 

L’initiation du cal fait dans  un  milieu 
100mgll de et 3g/l 

actif. Les cals sont  ensuite 
un milieu solide 

1986 ; 1979 ; et al., 1984,  1986 ; 
1979 ; Zaid  et 1983,  1984; Zaid, 1989) 

ou liquide et Letouze, 1989). 

Les taille convenable 
(Letouze et 1988) sont dans un milieu 
de ; les successifs 
l’obtention de plants bien constitués 
acclimatés  selon les techniques classiques ; une 
acclimatation ou 

en inclusion 
sous plastique ont  donné  des 

1989). 

les de de 

au Ceci  explique les 
de 

notamment le 
de l’évolution 

un 
auxine délicat à bien  que  le 
passage en milieu liquide agité 

1988). 

Au en masse,  cette  voie 
étant  donné  le  peu  de 

des de 
utilisées 1989) et la 

obtenus  (Anonymous, 
1989b). 
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Conclusion et perspectives 

Comme il a 
des ou 

sénescentes au nécessite 
décennie la disponibilité d’une quantité 

de évaluée à plus de 7 millions 
et à plus de 20 millions les zones 

du globe. Face à ce la 
technologie de l’”in comme l’unique voie 

solution dans  un  délai 

Cette biotechnologie constitue aussi la  seule voie 
de  haute qualité 

menacées de ou à effectif 
B effet métaxénique etc.) ou 

etc.). 

ce fait, la de la voie de la 
et jusqu’à 

un niveau de en masse 

pays 

En de  la de 
l’application de  cette biotechnologie 

il est fondamental de de 
multiplication fiables, simples et  de 
élevée ; en effet, il faut 

de quelques dizaines de au 
niveau d’un d’une 
biotechnologie qui vise à masse des 

millions de plants au niveau Les 
de multiplication définis de 

conséquent applicables avec 
les unités de 

et 1987). 

il qu’en 
des avantages ci-dessus mentionnts, à 

d’un 
à celui à 

de l’année et  la d’espèces en voie de 
etc. 

biologiste des moyens et puissants dans 
et la : plants haploïdes, 

fusion de 
génie  génétique etc.) 1977,  1979 ; 
1980 ; G. Cllupeau, 1984). 

En conclusion et comme il a été mentionné plus 
haut, le de mise en des zones 

nécessite des dizaines de millions de 
de dont la 

les techniques de 
de l’enjeu économique  explique la 

multitude d’unités de 
dans pays développés. des 
biotechnologies et des avantages qu’il est possible d’en 

les 

les pays en voie de 
développement et les pays m&me à 

les pays En effet, ces 
des sous 

une  dépendance les pays en voie de 
à 

élevés et sélectionné. 
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Tableau Programme de lutte  contre le Bayoud par utilisation de larésistauce variétale 

oasis atteintes 
de et identification de et clones de 
haute  qualité: 2337 

L et installation en 

Test  de en 
1057 têtes de clônes 

1 
I I 

de qualité ou 
' 

de 820.000 
avec  des mâles de qualité et  obtention 

et élevage  des  plantules  en 
plus de 100.000 

Test de installation 
en 12.000 

à 
dizaines de 1989 

de 
clônes et 1993 

une 
dizaine 

à 
de 

1989 

CLONES de 1989 
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LLES VAlUETES 

de 
dizaines 

clônes ET N O W -  et 1992 
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ET 
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de 
1990 

à de à - 
1990 1990 - 

- de 

une 
dizaine 
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Tableau Voies de multiplication  conforme et post  in  vitro  du  Palmier  dattier dactylifera 

et des 
bases 

- 

cal 
(cal 

I 

somatiques en milieu 
liquide ou solide 

somatiques  en  milieu 
liquide ou solide 

Evolution en plantules 

I 

tissus 

de multiplication 

de multiplication 

Elongation 

I 
plantules 

Acclimatation 
en pots) 

1 '  de la 

I 
Tes  de au 

- Essais 

au champ 
etc.) 

Enzymatique et 
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