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Résumé 
Les pollinisateurs de palmier dattier jouent un rôle important pour obtenir un bon rendement 
et une bonne qualité de dattes. Mais ce patrimoine génétique n’est pas bien connu et est 
souvent menacé d'extinction. L'utilisation de pollinisateurs se fait de manière aléatoire, et les 
critères de sélection des pollinisateurs chez les agriculteurs sont limités à certains paramètres 
morphologiques. Dans notre étude, la diversité génétique d’un groupe de 24 pollinisateurs de 
différentes origines du sud de la Tunisie a été étudiée, dans le but de valoriser et de préserver 
ce patrimoine et d'étudier les signes susceptibles d'indiquer la qualité du pollen et d'aider à la 
sélection de «bons» pollinisateurs. 
Des caractères morphologiques et huit marqueurs SSR ont été utilisés pour étudier la diversité 
génétique des génotypes sélectionnés. Les résultats ont montré que le regroupement UPGMA 
basé sur des données morphologiques a classé les échantillons étudiés en cinq groupes. Alors 
que, le dendrogramme construit sur la base des données moléculaires a révélé 3 clusters. 
Aucune corrélation (r = -0,106, p = 0,075) n'a été obtenue entre les distances basées sur les 
traits morphologiques quantitatifs et les distances moléculaires en utilisant le test de Mantel. 
Les résultats indiquent un degré élevé de diversité génétique parmi les pollinisateurs du 
palmier dattier dans le sud de la Tunisie, mais les cultivars ne sont pas regroupés selon 
l'origine géographique, en raison probablement de l'échange du matériel végétal entre les 
différentes régions du pays. Certaines corrélations sont  enregistrées entre les caractéristiques 
physiologiques du pollen (pH, teneur en eau, taux de germination in vitro et viabilité) et les 
caractères morphologiques et génétiques des pollinisateurs.  
La deuxième partie de cette étude a concerné l'étude de l'effet métaxénique des 24 sources du 
pollen étudiées sur la nouaison, la date de maturation et les caractéristiques des fruits du 
cultivar de palmier dattier «Deglet Nour»pendant deux saisons successives 2016 et 2017. Les 
résultats ont montré que la nouaison n'a été significativement affectée qu'en 2017, avec un 
maximum de 73,09 ± 0,09% pour le pollinisateur jerba 1. Aucun effet significatif sur la 
période de maturation n’a été enregistré. Les caractéristiques des fruits ont varié 
considérablement sous l'effet de différents pollinisateurs. Le rapport longueur/largeur du fruit 
le plus élevé a été obtenu pour zarat3 (2,22 ± 0,04) en 2016. Le poids du fruit a augmenté par 
utilisation du pollen de gtar 3 pour les deux saisons (14,40 ± 0,47 g en 2016 et de 12,56 ± 
0,63 g en 2017). Le poids de la chair en 2017 était plus élevé grâce à l'utilisation de zarat1 
(11,52 ± 0,80 g). Par contre les caractères chimiques des fruits n’ont pas été affectés par les 
sources de pollen à l’exception de l'acidité titrable qui a montré une diminution significative 
avec GTY 2 (0,21±0,04). L’effet des pollinisateurs sur le rendement et la qualité des dattes 
produites semble ne pas être lié à leurs origines géographiques ni à leur morphologie et les 
caractères de leurs pollens. 
La dernière partie de notre étude s’est focalisé sur le stockage du pollen du palmier dattier. On 
a comparé trois températures de stockage du pollen (25 ± 2 ° C, 4 ° C et -20 ° C) et  l'aptitude 
des 24 sources de pollen étudiées à conserver leur pouvoir germinatif est évaluée. Le pollen 
stocké à 4°C a significativement augmenté le pourcentage de nouaison (40,57 ± 16,70%) par 
rapport au pollen stocké à 25 ± 2°C et -20 ° C. La viabilité du pollen et la germination in vitro 
ont été plus élevées avec le stockage à -20°C (93,17 ± 6,45% et 41,04 ± 23,84%, 
respectivement) et à 4°C (93,83 ± 4,96 et 20,07 ± 22,19%, respectivement). D’autre part, les 
aptitudes du pollen de chaque origine à préserver sa puissance germinative sous les 
différentes températures de stockage étudiées révèlent relativement une similitude de la 
réaction des pollens d'origines similaires, en particulier, pour le pourcentage de nouaison 
résultant et la germination in vitro. Concernant les caractéristiques des fruits, seule la teneur 
en eau des fruits obtenue pour les fruits pollinisés avec du pollen conservé à 4°C était plus 
élevées que les deux autres températures. 
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يتوصیف أفحل نخیل التمر بالجنوب التونس  

  
  

  الملخص
ة لكن جزء تعتبر أفحل النخیل عنصرا  دة و جودة عالی ات جی ى كمی ور للحصول  عل اج التم ة إنت مھما في منظوم

ة عشوائیة . كبیر من ھذا الموروث الجیني یعاني اإلھمال و مھدد باإلندثار تم بطریق ل ی تخدام أفحل النخی كما أن إس
ى بعض ر و تقتص. ستخدام  حبوب لقاح مجھولة المصدر في عدید األحیانو یتم إ ین عل مقاییس اإلنتقاء لدى الفالح

د ول الجری ل أو ط م الفح اح أو حج وب اللق ة حب ة  كرائح فات المرفولوجی وروث و . المواص ذا الم ین ھ و لتثم
ن أن ت ي یمك ات الت ھ و دراسة العالم تھ و تقییم ن دراس د م ھ الب اء األفحل المحافظة علی یر لجودة الفحول و إنتق ش

ھ بة لحفظھ و تثمین ة . الممتازة بھدف وضع برامج و إستراتیجیات مناس ت دراسة مجموعة متكون ذا الغرض تم لھ
  .فحل نخیل التمر من مواقع مختلفة من الجنوب التونسي 24من 

وب   یولوجیا لحب ا و فس ا و جینی یفا مرفولوجی ة توص ن الدراس زء األول م مل الج احش ائج . الللق الل النت ن خ م
UPGMA ي خمس مجموعات ة ف ي . صنفت العینات المدروسة استنادًا إلى البیانات المورفولوجی نفت ف ا ص بینم

ى أي  .ثالث مجموعات استنادًا إلى البیانات الجینیة اطإولم یتم الحصول عل ین    (r = -0,106, p = 0,075)رتب ب
ار المسافات بناًء على البیانات المورفول ى درجة . Mantelوجیة والبیانات الجینیة باستخدام اختب ائج إل یر النت و تش

لھا  ن مرتبًطا بأص م یك نیفھا ل ن تص ي ،و لك وب التونس ي الجن ر ف ل التم ول نخی ین فح ي ب وع الجین ن التن ة م عالی
بالد ن ال ة م اطق مختلف ین من ذور ب ائل والب ادل الفس بب تب ا بس ي، ربم ج .الجغراف م تس ل ت ي المقاب ض ف یل بع

ة حموضةال(االرتباطات بین الخصائص الفسیولوجیة لحبوب اللقاح  ة ، الحیوی ، نسبة الرطوبة ، نسبة الرطوبة الكلی
ة للفحول) و نسبة اإلنبات في المختبر ة والوراثی رتبط . والخصائص المورفولوجی تالف م ذا االخ دو أن ھ لكن ال یب

  .أیضا بمصدرھا الجغرافي
ت النضج دراسة شمل الجزء الثاني من ال د ، ووق مقارنة األربعة وعشرین مصدًرا من حبوب اللقاح على نسبة العق

نف  ار ص ائص ثم ور"، وخص ة ن الیین " دقل مین متت الل موس ازیني   2017 و 2016خ أثیر المیت م الت دف فھ بھ
ي . لمصدر حبوب اللقاح بشكل أفضل ط ف وي فق ام و أشارت النتائج إلى أن نسبة العقد تأثرت بشكل معن ،  2017ع

ى د أقص اك . jerba1لفحل  %0,09±73,09بح ن ھن م تك ین ل ي ح ین الفحولف ة ب ات معنوی بة إختالف رة ل بالنس فت
ة. نضج الثمار أثیر الفحول المختلف ى و . عالوة على ذلك ، اختلفت خصائص الفاكھة تحت ت ى أعل م الحصول عل ت
ول  بة ط ل / نس بة لفح ة بالنس رض للفاكھ م ف zarat3 )2(22±0.04ع رة . 2016ي موس ین وزن الثم م تحس و ت

دار   gtar3بواسطة حبوب لقاح  م  14.40± 0.47في كال الموسمین بمق ي موس غ   12.56± 0.63و  2016غ  ف
دل  zarat1أعلى باستخدام 2017و كان وزن اللحم للثمرة في موسم . 2017في موسم  ا . غ 0.80±11.52بمع فیم

ة، أظھرت ا ایتعلق بالخصائص الكیمیائی ا معنوی ً ط تباین ة فق وب . لحموضة الكلی أثیر حب ى أن ت ائج إل و أشارت النت
 .اللقاح لم یكن مرتبًطا بأصلھا الجغرافي وال بمظھرھا المرفلوجي أو بالخصائص الفسیولوجیة لحبوب اللقاح

ل  ل النخی اح ألفح وب اللق زین حب ة تخ ث بدراس زء الثال تم الج ز .و إھ ة تخ ة مقارن ذه الدراس ي ھ م ف ین و ت
ة  رارة مختلف ات ح الث درج ي ث ة ف ة المختلف ع الجغرافی ن المواق ة م ل المتأتی اح النخی وب لق  2±25(حب

ة ،  ة مئوی ة و  4درج ات مئوی فر 20درج ت الص ة تح ة مئوی ى ) درج اظ عل اح للحف وب لق اءة حب یم كف وتقی
ات ى اإلنب درتھا عل ا و ق ي . فاعلیتھ زن ف اح المخ ائج أن اللق رت النت ات مئو 4أظھ ى درج ة أدى إل اعی  إرتف

ار  د الثم بة عق ي نس ة) ٪16.70±  40.57(ف رارة الغرف ي ح ة ف الحبوب المخزن ة ب ة  20و  مقارن درج
فر ت الص ة تح ي . مئوی زین ف ع التخ ر م ي المختب طناعي ف ات اص ة و إنب بة حیوی ى نس جیل أعل م تس ا ت كم

فر  20 ت الص ة تح ة مئوی والي٪ 23,84±41,04 و ٪%6,45±93,17( درج ى الت ات  4و  )عل درج
ة  والي ٪22,19±20,07و   ٪4,96±93,83(  مئوی ى الت وب ). عل در حب ل مص ة ك ة قابلی و بمقارن

اح  وب اللق ي لحب در الجغراف أثیر المص ائج ت ر النت م تظھ رارة ، ل ات الح ف درج ي مختل زین ف اح للتخ اللق
زن د الخ اح بع وب اللق ة حب د و حیوی بة العق ى نس وب الل .عل درة حب إن ق ك، ف ع ذل ي و م ع ف ل موق ن ك اح م ق

ل  ي تفاع بیًا ف ابھ نس ض التش ن بع ف ع زین تكش رارة التخ ات ح ف درج ي مختل ا ف ى حیویتھ اظ عل الحف
ر ي المختب ات ف بة اإلنب ة ونس ار الناتج د الثم بة عق بة لنس ة بالنس ابھة ، خاص ع متش ن مواق اح م وب اللق . حب

ائج   رت النت ا اظھ اركم ائص الثم بة لخص یح بالنس ن التلق ة ع ة الناتج اح المخزن وب اللق ط  بحب ى أ فق عل
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ة  بة رطوب ة نس اح المخزن وب اللق ة بحب ار الملقح ي للثم ة  4ف ة مقارن ات مئوی رارة بدرج درجات الح
 .األخرى

   .إنبات ، حیویة ،تخزین  ،التنوع الجیني ،حبوب اللقاح ،نخیل التمر :الكلمات المفاتیح

Characterization of date palm pollinizers (Phoenix dactylifera L.) in southern Tunisia 
 
Abstract 
Date palm pollinizers have an important contribution of producing dates in good quantities 
and high quality, but are not well recognized and are often, neglected and threatened with 
extinction. Pollinizer trees are, usually, anonymous, from unknown origin and used in a 
random manner. The selection criteria for farmers are limited to some morphological 
characteristics. In ordre to value and preserve this heritage, this study was carried out on 24 
male date palms, from different origins of southern Tunisia. The purpose was to study and 
evaluate the genetic diversity of those resources and to investigate the characteristics that may 
indicate the quality of pollen and help in the selection of “good” pollinizers. 
In the first part of this investigation, morphological characters and eight SSR loci were used 
to study the genetic diversity of the selected genotypes. Samples were classified in five 
clusters according to the UPGMA clustering based on morphological characteristics. While 
the dendrogram based on the molecular data revealed 3 clusters. No correlation (r= -0,106, 
p=0.075) was obtained between distances based on quantitative morphological traits and 
genetic distances using the Mantel test. Results indicate a high degree of genetic diversity 
among date palm pollinizers in southern Tunisia, but the accessions do not group according to 
geographical origin due probably to the exchange of plant material and seeds among different 
regions of the country. Some correlations were recorded between physiological characteristics 
of the pollen (pH, water content, in vitro germination and viability percentages), the 
morphological and genetic characteristics of the pollinizer genotypes. 
The second part was about studying the metaxénic effect of the twenty-four sources of pollen 
pollen source on fruit set, ripening time, and fruit characteristics of “Deglet Nour” date palm 
cultivar during two successive seasons 2016 and 2017. Results indicated that the fruit set was 
significantly affected only in 2017, as a maximum of 73,09±0,09% for jerba 1 pollinizer. 
While there were no significant effects in the date ripening period. Furthermore, fruit 
characteristics significantly varied under the effect of different pollinizers. The significant 
highest fruit length/width ratio was obtained for zarat3 (2.22±0.04) in 2016. Fruit weight was 
enhanced by pollen of gtar 3 in both seasons (14.40±0.47 g in 2016 and 12.56±0.63 g in 
2017). The flesh weight in 2017 was higher by the use of zarat 1 pollen (11.52±0.80 g). 
Regarding chemical characteristics, only titrable acidity showed significant variation with 
GTY 2 (0,21±0,04). The other fruit characteristics were not affected by the pollen sources 
(seed weight, moisture content, pH and TSS). Results suggested that the effect of pollinizers 
on yield and produced quality of dates does not seem to be related to their geographic origins 
or their morphology and the characteristics of their pollens. 
The last part of our study was about date palm pollen storage. Three temperatures pollen 
storage (25 ± 2°C, 4°C and -20°C) were compared and the evaluation of the aptitude of the 24 
studied pollen sources to conserve their germinative potency was carried out. The 
significantly highest fruit set percentage (40.57±16.70 %) was obtained with pollen stored at 
4°C compared with pollen stored at room temperature and -20°C. The pollen viability and the 
in vitro germination were significantly higher with pollen stored at -20°C (93,17±6,45% and 
41,04±23,84%, respectively) and 4°C (93,83±4,96 and 20,07±22,19%, respectively). 
However, the aptitudes of pollens from each location to preserve their potencies under storage 
temperatures reveals relatively some similarity of the reaction of pollens from similar origins, 
especially, for resulting fruit set percentage and the in vitro germination. Regarding the 



Introduction générale 
 

5 
 

 

quality of the resulting fruits from pollination with stored pollen, only the water content was 
significantly higher with pollen stored at 4°C compared with pollen stored at the other two 
temperatures. 

Key words: Date palm, pollen, genetic diversity, storage, viability, germination. 
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Le palmier dattier (Phoenix dactylifera L.), l’une des plus vieilles espèces végétales 
cultivées dans le monde, est considéré parmi les cultures les plus adaptées aux régions 
chaudes et arides (Carr, 2013). Le monde compte plus de 150 millions de palmiers dattiers 
(FAOSTAT, 2018). En Tunisie, la culture du palmier dattier a une grande importance socio-
économique, elle couvre une superficie de 54 000 ha produisant annuellement 288 000 tonnes 
de dattes (GIFruits, 2018). Elle contribue de manière significative au développement des 
zones désertiques du sud de la Tunisie en fournissant un moyen de subsistance à près de 50 
000 habitants dans les oasis.  

Cependant, malgré son importance centrale de point de vu économique, culturelle et 
même religieuse au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (Hazzouri et al., 2019), les défis 
agronomiques pour la durabilité de sa culture continuent et la diversité génétique du palmier 
dattier reste très peu connue (Hazzouri et al., 2015). En effet, les recherches concernant la 
diversité, la conduite et les techniques culturales permettant d’améliorer et de maîtriser la 
culture du palmier dattier sont rares. Ceci n'est pas lié au manque d'intérêt pour cette espèce, 
mais plutôt aux difficultés que présente sa biologie étant donné que c’est une espèce dioïque à 
croissance très lente (Halimi, 2004).  

Quelques travaux ont été réalisés en Tunisie afin de protéger et de valoriser la diversité 
génétique de cette espèce (Hamza et al., 2011; Zehdi et al., 2004; Metoui et al., 2017), mais la 
plupart de ces études ont concerné la diversité des pieds femelles. Alors qu’un nombre très 
limité d'études ont été menées sur les pieds mâles utilisés comme pollinisateurs.  

En Tunisie, le potentiel génétique du palmiers dattier, en général, et spécialement celui 
des pieds mâles localement appelés « Dhokkar », richesse non reconnue, est fortement 
menacé en raison de la prédominance du cultivar femelle "Deglet Nour ", qui constitue 
l'essentiel de la production commerciale de dattes dans le pays (Hamza et al., 2012).  

Les pollinisateurs en Tunisie sont issus, pour la majorité, des noyaux (Racchi et al., 
2014) obtenus par poussée spontanée et sont rarement, multipliés par plantation de rejets. En 
effet, la multiplication par semis du palmier dattier donne approximativement des probabilités 
égales entre avoir un pied femelle ou mâle (Jain, 2012). La dioécie présente un vrai défi dans 
la multiplication des palmiers dattier puisqu’il est impossible de distinguer les pieds mâles des 
femelles avant la fructification qui a lieu 5 à 8 ans après la plantation (Al-Mahmoud et al., 
2012). Toutefois, seuls les pieds femelles produisent des fruits et sont, par conséquent, les 
plus retenus et appréciés par les agriculteurs. Ceci explique le nombre très limité des 
pollinisateurs dans les parcelles par rapport aux pieds femelles et qui sont en général, 
marginalisés sur les bordures des plantations et ne reçoivent pas les mêmes techniques 
culturales que les pieds femelles. Pourtant, quelques agriculteurs, sélectionnent et 
entretiennent traditionnellement, leurs propres pollinisateurs dans leurs exploitations, afin 
d’assurer leur propre besoin en pollen. Dans ce cas, les pollinisateurs sont principalement 
sélectionnés en fonction de leur période de floraison (précoce, tardive ou de saison), la 
synchronisation avec la floraison des cultivars femelles, et sur la base de leur morphologie 
(vigueur, palmes longues, morphologie des épines, inflorescences larges,…). Certains 
agriculteurs ont aussi tendance à préférer les pollinisateurs produisant plus de pollen et/ou 
ayant une forte odeur. Aussi les agriculteurs ont tendance à croire que les pollens apportés des 
régions littorales entrainent des taux élevés de fruits non pollinisés « sich ».  

Le palmier dattier est une espèce dioïque où la pollinisation constitue l’une des 
principales opérations culturales pour obtenir une bonne production en quantité et en qualité.  

Actuellement, en Tunisie, dans la plupart des exploitations, la pollinisation est réalisée 
en utilisant un mélange de pollen des quelques mâles présents dans l’exploitation sans aucune 
sélection. En cas de manque de pollen local ou de mauvaise synchronisation en période de 
floraison entre les cultivars mâles et femelles, les agriculteurs, apportent du pollen d'autres 
régions du sud de la Tunisie (Gabés, Djerba, Kerkennah,…) afin de polliniser les pieds 
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femelles à temps. Cette intervention est, d’habitude, effectuée sans aucune sélection du pollen 
ou connaissance de sa qualité et parfois même sans connaitre son origine. Les inflorescences 
mâles sont collectées aléatoirement des autres régions et mises en vente dans les marchés 
locaux.  Pourtant, la qualité du pollen des palmiers mâles issus de semis est très variable et 
peut entraîner de nombreuses variations dans la productivité, la taille, la qualité et la maturité 
des dattes, associées à différents cultivars femelles (Gupta et al., 2017a). En réalité, la 
métaxénie qui est l'influence directe du pollen de palmier dattier sur les caractéristiques 
physiques (poids, taille et forme) et sur la période de maturation des dattes a été démontrée 
depuis le début du XXe siècle (Nixon, 1928). 

 En Tunisie, la métaxénie et l’effet des pollinisateurs mâles sur la qualité et la quantité 
des dattes produites est, encore, mal connue. Les travaux concernant l’influence du pollen sur 
la qualité de la production du palmier dattier sont très rares et la plupart sont très anciens. 
Toutefois, des études ont démontré que les sources de pollen contribuent à améliorer le 
pourcentage de nouaison (Djerouni et al., 2015; Soliman et al., 2016) et  peuvent entraîner des 
variations dans la période de maturité des fruits (Lakhoua, 1966; Ben Salah, 1986; Al-
Khalifah, 2006). Les caractères physiques des fruits peuvent aussi être améliorés tel que le 
calibre des fruits ( Gallali,1991;  Shahid et al., 2017; Rezazadeh et al., 2013), le poids frais  
(Iqbal et al., 2011; Omar et al., 2014), le poids de la chair (Iqbal et al., 2012; Shafique et al., 
2011 ). Les caractères chimiques sont notamment améliorés tels que les solides solubles 
totaux (TSS) (Gupta et al., 2017a; Hafez et al., 2014; 2015) l'acidité titrable (Farag et al., 
2012; Moustafa, 2001) et la teneur en eau (Al Ghamdi et al., 2002).  

Par conséquent, la prospection et l'étude de cette ressource phytogénétique est  
indispensable pour améliorer la production des dattes. Déterminer les liens de parenté entre 
les pollinisateurs propagés à travers le pays, les caractériser morphologiquement et 
génétiquement, prospecter la qualité de leur pollen et son effet sur la production des dattes 
peut contribuer à  les distinguer et sélectionner les meilleurs pieds en vu de les protéger par la 
sélection et la mise en place de programme ou de stratégie de multiplication et de 
préservation. 

Un autre souci qui commence à préoccuper les agriculteurs, ces dernières années, qui 
est la mauvaise synchronisation de floraison entre les pieds mâles et les pieds femelles. En 
effet, au cours des dernières décennies, on observe de plus en plus un décalage de floraison de 
dattiers mâles et femelles dans les oasis du sud de la Tunisie. Ceci est fort probablement sous 
l’effet des changements climatiques, qui pourrait perturber le chevauchement du calendrier 
saisonnier de la production de fleurs des espèces végétales (Memmott et al., 2007), vu que la 
phase de reproduction des plantes à fleurs étant souvent très sensible aux stress thermiques 
(Zinn et al., 2007).  

Par conséquent, pour assurer la pollinisation des  palmiers au sud de la Tunisie, les 
agriculteurs stockent le pollen, selon la méthode traditionnelle, généralement, dans des boîtes 
de carton à la température ambiante pendant une courte période (un ou deux mois) ou longue 
(jusqu'à la saison suivante). Cependant, la viabilité du pollen et la puissance de germination 
peuvent être altérées pendant le stockage, ce qui peut entraîner des pertes de production 
lorsqu’il est utilisé pour la pollinisation.  

Plusieurs recherches ont mis au point des méthodes expérimentales de stockage du 
pollen de palmier dattier, telles que la congélation dans de l'azote liquide, la cryoconservation 
(Anushma et al, 2018) et la lyophilisation (Boughdiri et al., 1995). Malheureusement, ces 
nouvelles méthodes peuvent être difficiles à adopter par les agriculteurs, car elles nécessitent 
des moyens et une technicité qui ne sont pas à leur portée.  

Les études sur l’optimisation du stockage du pollen de palmier dattier à long terme 
sont encore très rares. Il est donc nécessaire de développer des méthodes simples de stockage 
du pollen de palmier dattier pour aider les agriculteurs à stocker le pollen et assurer sa 
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disponibilité au moment opportun pour la pollinisation, tout en conservant leur pouvoir 
germinatif. 

Ce travail de thèse se focalise sur la caractérisation des pollinisateurs de palmier 
dattier, provenant de différentes régions du sud de la Tunisie. Les pollinisateurs étudiés sont 
choisis parmi ceux, traditionnellement, utilisés par les agriculteurs dans les différentes zones 
de production des dattes.  

L’étude consiste en première partie en une caractérisation morphologique, 
physiologique  et moléculaire (par les microsatellites SSR) des pollinisateurs choisis. Cette 
partie vise à chercher les liens de similarité et de parenté morphologiques, génétiques et 
physiologiques entre les pollinisateurs provenant de différentes origines, de prospecter la 
liaison entre les paramètres morphologiques et moléculaires des pollinisateur en relation avec 
leur origine géographique, identifier les caractères morphologiques les plus discriminants 
permettant de distinguer les pollinisateurs de palmier dattier,  

La deuxième partie de ce travail de thèse consiste à étudier l’effet des différents 
pollinisateurs de différentes origines sur le taux de nouaison, la date de la maturité et la 
qualité physique et chimique des dattes. Son but est de tester si l’apport de pollen des autres 
régions (Djerba, Gafsa, Gabés) peut influencer la productivité et la qualité des dattes. Ceci 
peut contribuer à fournir des réponses aux agriculteurs qui se trouvent fréquemment obligés 
d’ utiliser du pollen provenant d’en dehors de leur zones de production et sont inquiets sur son 
effet sur la production 

 La troisième partie de cette étude vise à comparer l’influence de trois méthodes 
simples de stockage (±25°C, 4°C et -20°C) du pollen de palmier dattier sur le taux de 
nouaison des fruits de la variété « Deglet Nour », la viabilité et le taux de germination in vitro 
afin de déterminer la meilleure température de stockage qui permet de conserver le pouvoir 
germinatif du pollen. Ce travail cherche également à évaluer l'aptitude de différents pollens de 
différentes origines à être conservés sous les différentes températures de stockage. Ceci 
permettra d’aider les agriculteurs à adopter des méthodes simples et efficaces pour conserver 
le pollen et de choisir la température optimale pour chaque origine de pollen. 

Des corrélations entre les caractères morphologiques et les autres paramètres étudiés 
tout au long de cette étude (taux de nouaison, viabilité, taux de germination in vitro, 
caractères de fruits, pouvoir germinatif après conservation…) seront déterminées pour évaluer 
les critères de sélection, traditionnellement, adoptés par les agriculteurs pour choisir les 
« bons » pollinisateurs (origine, paramètres morphologique…) et pour distinguer les meilleurs 
pollinisateurs pour un paramètre désiré. Ceci permettra aux agriculteurs de mieux maitriser la 
qualité des fruits et une meilleure valorisation des sources de pollens disponibles. 

 
Objectifs de l’étude : 
 
 Contribution à créer une base de données permettant de repérer et de sélectionner les 

« bons » pollinisateurs en vu de leur préservation et multiplication. 
 Répondre à plusieurs questions posées par les agriculteurs et les autres intervenants 

dans le secteur dattier en Tunisie concernant l’influence de l’origine du pollen sur la 
qualité des dattes, le taux de nouaison et la date de maturité. Surtout pour le pollen 
provenant d’autres régions (littorales ou autres) qui sont apportés en cas de manque 
des quantités nécessaires du pollen. 

 Etudier la relation entre l’origine des pollinisateurs et leurs caractéristiques 
morphologiques génétiques et physiologiques.  

 Evaluer les critères de sélection des pollinisateurs adoptés par les agriculteurs. 
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 Amélioration des méthodes de conservation du pollen : mettre en évidence des 
méthodes simples et faciles à adopter par les agriculteurs pour conserver le pollen 
pendant une courte ou longue période. 
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1. Classification et centre d’origine du palmier dattier  
Le palmier dattier (Phoenix dactylifera L., 2n = 36), a été dénommé par Linné en 1734 

(Munier 1973). C’est une plante dioïque, vivace à feuilles persistantes (Chao et Krueger, 
2007). Il appartient à la famille des Arecaceae et au genre Phoenix (Munier 1973). Phoenix 
dactylifera est parmi les 14 espèces du genre Phoenix réparties partout dans le monde 
(Barrow, 1998) et est la seule espèce du genre à être cultivée pour ses fruits (Gros-Balthazard 
et al., 2013).  

La distribution des palmiers dattiers (Figure.1) pour les hémisphères Nord et 
Sud est comprise entre 10°N (Somalie) et 39°N (Elche / Espagne ou Turkménistan), 
selon la latitude, tandis que les régions prometteuses se trouvent entre 24° et 34°N 
au Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, Irak, Iran et Pakistan (Zohary et Hopf 
2000). Le niveau de la mer de 392 m au-dessous à 1500 m au-dessus avec une 
gamme d'altitude de 1892 m convient à la culture du palmier dattier. Les principales 
zones de production de dattes sont donc situées au Moyen-Orient, en Afrique du 
Nord et au Pakistan, tandis qu'une petite production provient de régions dispersées 
d'Amérique du Nord et d'Europe du Sud (Abul-Soad et al., 2017). 

 
Figure 1. Répartition des Phoenix en Europe, en Afrique et en Asie occidentale (Gros-

Balthazard et al., 2013) 
 

Les palmiers dattiers sont parmi les plus anciennes cultures vivaces 
domestiquées (Hazzouri et al., 2019). L'histoire montre que le palmier dattier est une 
culture traditionnelle de l'ancien monde (Zaid and Jimènez, 2002). Cependant, 
l'origine de culture de Phoenix dactylifera et l’histoire de sa diffusion par les 
populations humaines restent, à nos jours, incertaines et aucun ancêtre sauvage clair 
n'a été identifié (Chao et Krueger, 2007; Gros-Balthazard et al., 2013). 

Toutefois, des travaux récents suggèrent que l'origine des palmiers 
domestiqués se situe au Moyen-Orient (Beech, 2003 ; Boivin et Fuller 2009; 
Tengberg, 2012 ; Flowers et al., 2019), ce qui est confirmé par les données 
archéologiques de la région (Beech, 2003). La région du Golfe détient les preuves 
les plus anciennes de l'exploitation du palmier dattier, avec des noyaux datant de 
7000 ans, extraites dans les fouilles dans un site sur l'île de Dalma, à Abu Dhabi et 
au Koweït (Tengberg, 2012; Beech, 2003). Bien que d'autres hypothèses proposent 
un centre de domestication du palmier dattier en Afrique du Nord, avec une 
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diffusion ultérieure vers l'Est jusqu'en Asie (Pelling, 2005; Hazzouri et al., 2015). En 
effet, cette culture n’apparait que plus tard dans ces région, vers la fin de la 
deuxième millénaire avant notre ère (Flowers et al., 2019), ce qui est confirmé par  
les archives archéologiques de cette région (Nixon et al., 2011). 

2. Importance économique mondiale du palmier dattier  
Le palmier dattier est l’une des cultures les plus répandues et importante de 

point de vu économique, social et culturel dans les régions arides (Chao et Krueger, 
2007) et semi-arides du monde (Allbed et al., 2017). Il est à la fois tolérant à la 
sécheresse et à la salinité (Hazzouri et al., 2020) et est aussi bien cultivé dans des 
zones chaudes et désertiques que dans des vallées fluviales et des plantations 
irriguées (Hazzouri et al., 2015).  

Cette culture contribue à soutenir la stabilité des écosystèmes désertiques 
(Mirbabaee et al., 2011). Elle représente le principal arbre fruitier cultivé dans de 
nombreux pays (Haider et al., 2013), où elle représente une source importante de 
nourriture pour la population, en raison de la haute qualité nutritionnelle de ses fruits 
(Mitra et al., 2011) avec leur teneur élevée en énergie, fibres, minéraux, vitamines et 
acides aminés (Fatima et al., 2016). 

La superficie de palmier dattier dans le monde a doublé entre 1990 et 2007 
passant de 0.63 à 1.23 millions d’hectares (Siddiq et Greiby, 2014). En 2014, l’Asie 
et l’Afrique s’accaparent de la quasi-totalité de production mondiale de dattes avec 
99.40%, alors que l’Amérique et l’Europe contribuent, seulement, avec 0.40 % et 
0.20 % respectivement (ONFAA, 2017). 

La production des dattes est toujours majoritairement le fait des pays du 
Moyen-Orient et du Maghreb où sa culture est traditionnelle où se concentre 90 % 
de la production mondiale. (Dawson, 2017). 

Jusqu’en 2000, l’Irak dominait la production mondiale avec des volumes 
proches de 1 million de tonnes. Mais depuis 2011, l’Egypte (avec une production de 
1,3 millions de tonnes), est devenu le premier producteur mondial de dattes 
(Dawson, 2013). 

 En 2014, la production mondiale des dattes était de 7,6 millions de tonnes où 
l’Egypte a produit 1,46 millions de tonnes, suivie de l’Iran (1,15 millions de tonnes), 
l’Algérie (934 milles tonnes), l’Arabie Saoudite (766 milles tonnes), l’Irak (662 
milles tonnes), le Pakistan (537 milles tonnes) et le Soudan (430 milles tonnes) 
(Dawson 2017). Ces pays produisent à eux six plus des trois quarts des volumes 
mondiaux (Figure 2).  

Le monde compte actuellement plus de 150 millions de palmiers dattiers et la 
production a régulièrement augmenté au cours des années, passant de 2.535 millions 
de tonnes en 1980 à 8.526 millions de tonnes en 2018 (FAOSTAT, 2018). 
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Figure 2. Principaux pays producteurs de dattes au monde en 2014 (Dawson, 2017). 
 

On estime que seulement 10 % de la production mondiale est exportée. En 
2012 les principaux exportateurs mondiaux sont les Emirats Arabes Unis (EAU), le 
Pakistan, l’Irak, l’Iran et la Tunisie (Dawson, 2016). La Tunisie, malgré sa faible 
production par rapport aux autres pays producteurs de dattes, occupe la première 
place des exportations mondiales de dattes en valeur (Figure 3). L’Inde est le 
premier importateur de dattes en quantité et en valeur suivi du Maroc et de la 
France. Cette dernière est considérée comme pays ré-exportateur (ONFAA, 2017). 
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Figure 3. Répartition mondiale des pays exportateurs des dattes en valeur en 2012 

 (Dawson, 2016). 
 

3. Culture du palmier dattier en Tunisie 
 

3.1. Importance socio-économique du palmier dattier en Tunisie  
La Tunisie est classée dixième en terme de production avec une part de 2% de la 

production mondiale, cinquième en terme des quantités exportées avec une part de 10% 
(Dawson, 2016) mais occupe la première place concernant la valeur des exportations 
(ONAGRI, 2018). Plus de 65% de la superficie totale des palmiers dattiers en Tunisie sont 
plantés avec la variété « Deglet nour » (Figure 4) (DGPA, 2017). 

En Tunisie, la culture du palmier dattier a une grande importance socio-économique. 
(Rhouma et al., 2007).  Elle couvre une superficie de 54 000 ha avec prés de 6 millions de 
pieds produisant 289 000 tonnes de dattes pour la saison 2018-2019 (GIFruits, 2019).  

Cette culture contribue de manière significative au développement des zones 
désertiques du sud de la Tunisie et a un impact social important, fournissant un moyen de 
subsistance à près de 50 000 habitants dans les oasis, et est l'un des principaux piliers de 
l'économie régionale et nationale. Les dattes représentent 6 % de la production agricole 
nationale et 12% de la valeur totale les produits agricoles exportés de la Tunisie.  
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Figure 4. Répartition du nombre de pieds des palmiers dattiers en Tunisie (DGPA, 2017). 

 
Les quantités exportées sont aussi en évolution, elles ont passé de plus de 100 000 

tonnes pour la saison 2014-2015 avec une valeur qui dépasse 456 millions de dinars (Figure 
5) à 120 364.5 tonnes pour la saison 2018-2019 avec une valeur de 871.3 millions de dinars 
(GIFruits, 2019).  

Près de 37 % de la quantité exportée de la Tunisie est destinée vers les pays de 
L'Union Européenne (France, Italie, Allemagne, Espagne et Belgique) (Figure 6). Alors que 
prés de la moitié de la quantité exportée est destinée vers le Maroc (DGPA, 2017). En 2012, 
la Tunisie a approvisionné l’Europe à 49 % des ses importations de dattes (Dawson 2013). 

 
Figure 5. Evolution des exportations des dattes de 2004 à 2015 en Tunisie  

(GIFruits, 2018). 
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Figure 6. Principales destinations des dattes exportées de la Tunisie (GIFruits, 2017). 

 

3.2. Typologie des oasis Tunisienne  
Selon la typologie des systèmes oasiens suivant l’origine géographique, les oasis sont 

de deux types : les oasis continentales et littorales (Figure 7). Les oasis littorales sont 
concentrées, essentiellement, dans la région de Gabès (Figure 7) et représentent 17 %  de la 
superficie totale des oasis avec 7 080 ha qui contiennent 10 % de l'effectif total des palmiers 
et contribuent de 16% à la production nationale des dattes. Les variétés communes sont 
dominantes dans ces oasis (Bouhattem, Lemsi, Arichti, …) (Sghaier, 2010).  

Les oasis continentales prédominent avec 33 723 ha soit 83 % de l'ensemble 
des oasis. Ces oasis contribuent à 85% de la production nationale des dattes avec 
89% de l'effectif total des palmiers dattiers du pays. Ces oasis se répartissent en 
oasis sahariennes et oasis de montagnes (Sghaier, 2010).  

 
Figure 7. Répartition des oasis Tunisiennes selon la typologie suivant l’origine 

géographique (Sghaier, 2010) 
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a) Oasis sahariennes : représentent 76 % de la superficie totale des oasis et sont situés à 
près de 57 % dans la région de Kébili (Nefzaoua) au sud du Chott Djérid avec une 
superficie de 22 980 ha et à 20 % dans la région de Tozeur (Djérid), avec une  superficie 
de 8 363. Ces oasis sahariennes sont caractérisées par un climat à températures élevées 
et une atmosphère sèche. La variété « Deglet Nour » est prédominante dans ce type 
d’oasis (Sghaier, 2010). Cependant la superficie des oasis de la région de Nefzaoua a 
considérablement augmenté ces dernières années pour atteindre 36 000 ha (Figure 7) 
(DGPA, 2017). 

b) Oasis de Montagnes : sont situées dans la région Tamerza, Chebika et Gafsa avec 2 380 
ha soit 6 % de la superficie totale des oasis (Figure 7). Elles sont caractérisées par un 
hiver doux et par la prédominance des variétés communes (Sghaier, 2010).  

 

La classification des oasis selon la modernisation (Figure 8) se traduit par 
deux types d’oasis: les oasis traditionnelles et les oasis modernes : 

a) Oasis traditionnelles : représentent 37% du total avec une superficie de 15 051 
ha (Figure 8) et contiennent 46% du nombre total des palmiers dont la majorité 
est constituée de variétés communes plantées à une densité relativement élevée 
(environ 166 arbres/ha) (Sghaier, 2010). Ces oasis se caractérisent par de petites 
superficies, résultant de la subdivision de la propriété par héritage et ne 
dépassent pas 0.5 ha pour la plupart des exploitations (MEDD, 2016). 

b) Oasis modernes : occupent 25 752 ha (63% de la superficie totale des oasis) (Figure 8). 
Elles se caractérisent par de plus grandes exploitations et une densité de plantation plus 
faible, moins de 115 palmiers / ha avec une prédominance de la variété « Deglet Nour » 
(Sghaier, 2010). 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

Figure 8. Répartition des oasis par gouvernorat et typologie (MEDD, 2010). 
 

Il est à noter que la faible taille moyenne des parcelles et la propriété collective des 
parcelles comptent parmi les causes majeures du phénomène d’abandon et de dégradation des 
oasis et de l’érosion génétique des variétés locales et des pollinisateurs. En effet, plus de 
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65,9% des exploitations sont de taille inférieure ou égale à 0.5 ha, alors que 13,63% 
uniquement des exploitations ont une superficie supérieure à 1 ha dans le gouvernorat de 
Kébili. A Tozeur, 3 282 ha sont répartis en parcelles de taille moyenne de l’ordre de 0,49 
ha/exploitation (MEDD, 2016). 

3.3. Ressources génétiques du palmier dattier dans les oasis tunisiennes 
Les oasis tunisiennes renferment prés de 250 variétés de palmier dattier (Rhouma, 

1994). Certains cultivars sont presque présents dans toutes les oasis de Kébili et Tozeur 
comme « Deglet Nour », « Alig », « Bisr Helou », « Horra » et  « Kinta » (Hamza et al., 
2006), alors que d'autres cultivars sont rarement présents tel que « Gattari», « Boufiti » à 
Tozeur et « Aligui » et « Moumni » dans les oasis de Kébili (MEDD, 2016).  

L’abondance de la variété « Deglet Nour » caractérise la palmeraie Tunisienne (Figure 
9) avec 82% du total de l’effectif dans la région de kébili et de près de 67% dans les oasis de 
Tozeur (MEDD, 2016). En effet, avec l’évolution économique et sociale du pays, les 
palmeraies de Nefzaoua et de Djérid sont réorganisées pour satisfaire une demande croissante 
en datte de qualité supérieure comme la variété « Deglet Nour ». Cette réorganisation a fait 
que la phoeniciculture est passée d'un système de culture traditionnelle riche et diversifiée à 
un système industriel axé sur une monoculture voire monovariétale (Rhouma, 1994). Ainsi, 
cette reconversion des palmeraies a entrainé une érosion génétique sévère de la diversité 
génétique du patrimoine phoenicicole (Zehdi et al., 2006). Outre les variétés locales, 
l’existence des palmiers dattiers mâles localement nommés « Dhokkars » est menacée de 
dégradation (Figure 9). Malgré le nombre élevé de cultivars de palmier en Tunisie, aucun 
clone de pollinisateur n’existe dans les régions phoenicicoles (Bchini, 2006). La fréquence 
des « Dhokkars » ne dépasse pas 1.24 % dans les oasis de Kébili (Hamza et al., 2006).  

 
Figure 9. Répartition des cultivars de palmier dattiers dans les oasis de Nefzaoua 

(Hamza et al., 2006). 

Plusieurs facteurs ont contribué à l’abandon des pollinisateurs notamment l’ignorance 
de l’effet du pollen sur la qualité et la durée de maturation des fruits, la faible taille des 
exploitations, l’absence de valeur marchande du pollen, la dépendance du rendement et des 
revenus au nombre de pieds femelles et des efforts déployés par l’état pour l’amélioration de 
la production des dattes « Deglet Nour » (Bchini, 2006). 

4. Morphologie du palmier dattier  
Le palmier dattier est composé de trois parties : un système racinaire, un organe 

végétatif composé du tronc (ou stipe) et de feuilles et un organe reproductif composé 
d'inflorescences mâles ou femelles. Les valeurs quantitatives et qualitatives des organes 
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végétatif et reproductif sont variables. Ceux-ci forment des index taxonomiques différentiels 
qui permettent de caractériser les cultivars de palmier dattier (Sedra, 2003). 

4.1. Système racinaire 
Le système racinaire du palmier dattier est du type fasciculé (Djerbi, 1994), à une 

profondeur variable entre 12 et 20 m (Munier, 1973), souvent très puissant et dont la 
distribution est étroitement liée à la nature du sol, aux conditions de culture, en particulier le 
mode d'irrigation, au cultivar et son origine et au niveau de la nappe phréatique (Sedra, 2003). 

4.2. Tronc ou stipe  
Le palmier dattier est une plante arborescente à tronc monopodique de forme 

généralement cylindrique uniforme (Sedra, 2003). Certains cultivars peuvent, cependant, 
avoir un tronc de forme relativement tronconique et pouvant se rétrécir en fonction des 
mauvaises conditions d'entretien, des maladies, des insectes et avec l'âge (Rhouma, 2005). Le 
tronc porte le nom de tige ou stipe. Il a un port élancé lignifié et non ramifié et de couleur 
brune. Il reste couvert pendant plusieurs années des bases foliaires des anciennes feuilles 
desséchées  ‘cornafs’, recouvertes à leur tour par un fibrillum ‘lif’ (Sedra, 2003). L'élongation 
du palmier dattier se fait dans sa partie supérieure grâce au bourgeon terminal ou phyllophore 
et sa hauteur peut atteindre vingt mètres (Djerbi, 1994).  

4.3. Palmes  
Les palmes (Figure 10) forment la partie supérieure du palmier dattier (Munier, 1973), 

elles sont insérées sur le stipe par un pétiole épais et bien développé ‘cornaf’ (Djerbi, 1994). 
Elles sont issues du développement du bourgeon terminal (apex) au nombre de 10 à 25 
palmes par an (Mzali et al., 2002). Ce sont des feuilles composées, pennées plus ou moins 
longues, souples et flexibles en fonction des cultivars et des conditions de culture. On compte 
de 50 à 150 palmes actives par palmier qui peuvent mesurer de 2 à 6 m de longueur, en 
fonction du cultivar, de son âge et des conditions de culture (Djerbi, 1994). Les palmes 
demeurent en activité pendant plusieurs années, de trois à sept ans (Munier, 1973). 

Les pennes (folioles) sont disposées en position oblique sur le rachis en petits groupes 
(de deux à trois pennes/ groupe). Elles se transforment en épines solitaires ou groupées plus 
ou moins longues à la base du rachis (Mzali et al., 2002). La disposition des folioles et des 
épines sur le rachis, ainsi que les angles qu'elles forment entre elles et avec le rachis 
constituent des index taxonomiques permettant de différencier les cultivars. Par contre, la 
disposition des palmes sur le tronc (phyllotaxie), ainsi que la proportion entre les segments à 
épines et à folioles ne constituent pas des caractéristiques stables. En effet, elles peuvent 
varier sous l'influence des conditions écologiques et environnementales (Djerbi, 1994). 

 
Figure 10. Palme de palmier dattier (Phoenix dactylifera, L.) (Munier 1973). 

 
4.4. Inflorescences et fleurs 

Le palmier dattier est une espèce dioïque, chaque individu ne porte que des 
inflorescences du même sexe. Les pieds mâles fleurissent en général, à partir de la troisième 
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année (Ghobrini, 2010) après la plantation. Alors que la premiére floraison des pieds femelles 
se fait à partir de la cinquième à la huitiéme année après la plantation (Al-Mahmoud et al 
2012).  

L’inflorescence du palmier dattier est formée par un axe principal, le stalk (pédocule + 
rachis) ramifié en épillets qui portent les fleurs ou les fruits (Zango, 2012). 

Les inflorescences mâles et femelles ont une forme de grappes d'épis (spadices) 
enfermées dans une bractée ligneuse close et fusiforme, appelée spathe (Sedra, 2003) ou 
prophylle (Barrow, 1998). Les spathes sont formées à partir de bourgeons développés à 
l'aisselle des palmes (Sedra, 2003). Le pédoncule est aplati, ne porte pas de bractées 
pédonculaires et peut s'allonger considérablement avec la maturité pour présenter 
l'inflorescence bien au-delà de la prophylle (Barrow, 1998). En période de pollinisation, les 
spathes s’ouvrent d'elles-mêmes suivant la ligne médiane du dos (Sedra, 2003).  

Les spathes des inflorescences mâles (Figure 11) sont relativement courtes et surtout 
renflées au milieu ce qui permet de les distinguer aisément des inflorescences femelles 
(Djerbi, 1994). L’inflorescence mâle est très dense par rapport à l’inflorescence femelle. En 
ce qui concerne l’architecture, le nombre des épillets mâles est plus important que celui des 
épillets femelles. En revanche la longueur des épillets femelles est supérieure à celle des 
mâles, alors que le nombre de fleurs est plus élevé sur les épillets mâles que sur les épillets 
femelles (Zango, 2011). 

 
Figure 11. Inflorescence (spadice) mâle et femelle du palmier dattier (Munier, 1973). 

 

Les fleurs sont unisexuées à pédoncule très court, portées séparément, chacune sous-
tendue par une petite bractée non persistante. Leur couleur varie du jaune-blanc pâle au brun-
jaune (Barrow, 1998). Elles sont nombreuses, très insérées sur les épillets mâles relativement 
courts. La fleur mâle (Figure 12) est de forme globulaire, légèrement allongée et de couleur 
blanc ivoire ou crème. Elle est constituée d'un calice court, de trois sépales soudés et d'une 
corolle formée de trois pétales et se termine en pointe de six étamines disposées sur deux 
verticilles (Sedra, 2003). Les fleurs sur les épillets femelles, sont assez espacées et 
relativement moins nombreuses que les fleurs mâles, généralement, assez longues, de couleur 
ivoire, jaune-verdâtre selon le sexe et le cultivar ou la variété. La fleur femelle (Figure 12) est 
globulaire de 3 à 4 cm de diamètre (Sedra, 2003). Elle comporte un calice court composé de 
trois sépales soudés, une corolle formée de trois pétales ovales et arrondies s'ouvrant à 
maturité pour exposer les anthères (Barrow, 1998), six étamines avortées ou staminoïdes. Le 
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gynécée comprend trois carpelles, indépendants à un seul ovule anatrope. Au moment de la 
pollinisation, un seul ovule est fécondé, ce qui aboutit au développement d'un seul carpelle 
qui, à son tour, évolue pour donner à maturité, le fruit appelé datte. Les autres ovules avortent 
et tombent après la pollinisation (Sedra, 2003). 

 
Figure 12. Fleurs mâle et femelle du palmier dattier (Munier, 1973). 

 
4.5.Fruit:  

Les fruits des espèces Phoenix, résultant du développement d'un carpelle après 
fécondation de l'ovule, sont des baies (Figure13) à une graine avec un épicarpe lisse, un 
mésocarpe diversement charnu et un endocarpe argenté membraneux (Barrow, 1998). Les 
fruits sont insérés sur les épillets ou pédicelles qui sont groupées pour former le régime. La 
longueur, la forme et la couleur de la hampe florale, la longueur et la couleur des épillets 
varient en fonction des cultivars.  

La couleur de la datte est variable selon les cultivars, jaune plus ou moins clair, jaune 
ambré translucide, brun plus ou moins prononcé, rouge ou noir. La consistance des fruits est 
également variable, elle peut être molle, demi-mole ou dure, les dattes à consistance dure sont 
dites dattes sèches, leur chair a un aspect farineux (Munier, 1973). L’évolution des fruits peut 
durer 100 à 250 jours en fonction des cultivars et des conditions du milieu. Sans fécondation, 
les carpelles peuvent se développer en fruits parthénocarpiques (appelés communément 
siches), sans noyaux, grêles et dont le stade "Besser" est souvent persistant et arrivent 
rarement à maturité (Sedra, 2003). Le noyau des fruits est de forme oblongue, lisse ou pourvu 
de protubérances latérales ou arêtes avec un sillon ventral assez profond et un embryon dorsal 
dur formant un ensemble globulaire en dépression protégé par un albumen dur et corné de 
nature cellulosique ( Djerbi,1994). 
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Figure 13. Anatomie du fruit de datte au stade ‘Tamr’ montrant l'épicarpe, le mésocarpe, 
endocarpe et graine (Ghnimi et al., 2017). 

 

 

5. Pollinisation chez le palmier dattier  
La pollinisation est le transfert du pollen d'une étamine sur un stigmate (Pesson et 

Louveaux, 1984). Pour le palmier dattier, la période de pollinisation normale débute entre le 
mois de Mars et Avril dans l'hémisphère Nord, alors qu’elle commence entre le mois de 
Juillet et Août pour l'hémisphère Sud (Zaid et de Wet, 2002).  

Chez le palmier dattier, espèce dioïque, la pollinisation naturelle, anémophile, par les 
insectes et les abeilles ne peut pas être de grand succès pour l'obtention d'une fructification 
convenable (Al-Wusaibai et al., 2012). En effet, en se limitant à la pollinisation naturelle, 
jusqu'à 50 % de réduction du rendement est observée en raison d'obstacles liés à la durée de 
réceptivité des stigmates et à la disponibilité du pollen (Shafique et al., 2011; Shahid et al., 
2017).  Ainsi, la pollinisation artificielle s'avère indispensable pour pallier aux inconvénients 
de la dichogamie, réduire le nombre de pieds mâles nécessaires et atteindre un rendement 
commercial (Rezazadeh et al., 2013; El-Refaey et El-Dengawy, 2017), rentable et de bonne 
qualité (Iqbal et al., 2018).  

 

5.1. Méthodes de pollinisation du palmier dattier  
5.1.1. Pollinisation manuelle  

 La pollinisation manuelle du palmier dattier, traditionnellement pratiquée par les 
agriculteurs, nécessite que l’agriculteur grimpe le tronc jusqu’à atteindre les inflorescences 
femelles et consiste à introduire 1 à 4 épillets mâles au milieu de l’inflorescence femelle et 
d’attacher l'extrémité distale du spadice (ElMardi et al., 1998; Ullah et al., 2018; Al-Wusaibai 
et al., 2012). En Tunisie, la pollinisation est réalisée manuellement par la même technique et 
un ouvrier peut assurer la pollinisation d'une vingtaine de pieds par jour. Un pied femelle 
nécessite 3 à 6 passages du fait de l'échelonnement de l'éclatement des spathes (Djerbi, 1994). 
En général, 2 à 4 pieds mâles suffisent pour polliniser 100 pieds femelles (Sedra, 2003). Le 
nombre d’épillets à introduire est variable selon la variété. En utilisant des épillets mâles frais, 
le nombre requis pour polliniser une spathe femelle peut varier de 1 à 10 selon la variété. 
Alors que certaines variétés ont des inflorescences femelles plus grandes que d'autres, qui 
nécessitent plus d’épillets mâles (Zaid et de Wet, 2002). Plusieurs variétés de dattes peuvent 
donner des résultats satisfaisants en utilisant seulement 2 à 3 épillets mâles par inflorescence 
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femelle et l’application de plus d’épillets (lorsque le pollen est disponible) est considérée 
comme une bonne assurance et n'aura aucun inconvénient (Nixon et Carpenter, 1978). 

La pollinisation manuelle peut se faire aussi avec du pollen sec, collecté et séché soit 
de la saison même ou bien des saisons précédentes où un gramme de pollen est suffisant pour 
polliniser 10 à 15 inflorescences femelles (Sedra, 2003). Dans ce cas des morceaux de coton 
sont saupoudrés de pollen et placés au nombre d’un ou deux morceaux entre les épillets 
d'inflorescences femelles (Zaid et de Wet, 200 ; Sedra, 2003). Le saupoudrage avec une poire 
en caoutchouc contenant les grains de pollen peut également assurer la pollinisation (Sedra, 
2003).  

5.1.2.  Pollinisation mécanisée 
Vu l’expansion des superficies plantées de palmier dattier, le changement de la 

structure socio-économique dans les zones de production,  la rareté de plus en plus fréquente 
des ouvriers spécialisés pour la pollinisation manuelle, la difficulté de grimper les troncs (El 
Mardi et al., 1998), la courte durée de la réceptivité des fleurs femelles (Ahmed et al., 2016) 
et le coût élevé de la main d’œuvre (Munir et al., 2020), plusieurs recherches ont été menées 
afin de trouver des alternatives à la pollinisation manuelle et, par conséquent,  quelques 
techniques ont été développées.  

 

a) Pollinisation semi-mécanisée avec des pulvérisateurs manuels 
 L’utilisation des pulvérisateurs manuels (souffleurs) a commencé depuis des dizaines 

d’années avec des prototypes améliorés pour la pollinisation du palmier dattier (Al-Rawi 
1988). Des essais récents de pollinisation avec cette méthode ont donnée des résultats 
satisfaisants (Ullah et al., 2018; El Mardi et al., 2007; Mostaan et al., 2010; Munir et al., 
2020; El-Refaey et El-Dengawy, 2017). 

Le pulvérisateur est composé d'une petite pompe à piston, connecté à un réservoir et 
monté sur des tuyaux en aluminium (El Mardi et al., 1998) ou un tube télescopique (Al-
Wusaibai et al., 2012 ; Mostaan et al., 2010). La pression d'air est exercée à l'intérieur de la 
pompe à piston en tirant une corde vers le bas et le pollen est expulsé en libérant la corde (El 
Mardi et al., 1998).  

b) Pollinisation mécanisée avec des poudreuses motorisées  
Cette technique consiste à apporter le pollen sur les inflorescences femelles par 

poudrage à partir du sol sans grimper le tronc à l’aide d’appareils spéciaux.  
Certains essais ont été réussis par des poudreuses munies de pompes qui assurent un jet 

du pollen, soit dans chaque inflorescence dont la spathe a éclaté, soit au cœur du palmier 
(Toutain, 1967; Ibrahimet al., 1989;  Ullah et al., 2018). La pollinisation mécanique à l’aide 
des machines de traitements des pesticides avec des lances mécaniquement simples, 
remorquées ou tractées (Perkins et Burkner, 1973), avec un moteur a aussi montré son 
efficacité (Sedra, 2003). 

Dans le cas de la pollinisation semi-mécanisée et mécanisée le pollen est mélangé avec 
du talc qui sert de support. Plusieurs ratio (pollen / talc) ont été testés et ont montré leur 
efficacité par des taux de nouaison acceptables, tel que 1 :5 (El Mardi et al., 1998 ; Munir et 
al., 2020), 1 :7 et 1 :9 (El Mardi et al., 1998) et 1 :10 et 1 :15 (Al-Wusaibai et al., 2012).  
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Figure  14. Schéma d’une conception de poudreuse de pollen de palmier dattier (à gauche)  et 

schéma du principe de l'application du pollen (Ibrahim et al., 1989). 
 

5.1.3. Pollinisation avec une suspension de pollen  
Des recherches ont testé la pollinisation avec des solutions contenant 2 et 3 grammes 

de grains de pollen dilués dans 1 litre d’eau (Munir et al., 2020 ; Soliman et al., 2017). 
D’autres ont testé les doses de 0.5, 1 et 1.5 gramme par litre d’eau (Awad, 2011). Les 
suspensions ont été pulvérisées sur des spathes femelles épanouies à l'aide d'un pulvérisateur à 
main. Les résultats ont montré l’efficacité de cette méthode pour la pollinisation 

5.2. Facteurs qui peuvent influencer la pollinisation 
La fécondation de 60 à 80 % des fleurs femelles est considérée comme satisfaisante et 

conduit généralement à une bonne nouaison (Zaid et de Wet, 2002). Cependant, l'efficacité de 
la pollinisation et, par conséquent, la nouaison sont affectées par plusieurs facteurs (Zaid et de 
Wet, 2002 ; Ahmed et al., 2016; Abdel-Sattar and Mohamed, 2017). 

5.2.1. Floraison des pieds mâles 
Les périodes de floraison des palmiers mâles et femelles doivent être synchronisées 

afin d'avoir suffisamment de pollen lorsque les spathes femelles s'ouvrent. Il est préférable 
que la spathe mâle s’ouvre 2 à 4 jours plus tôt que la spathe femelle. Par conséquent, les 
palmiers mâles devraient recevoir les mêmes techniques culturales que les palmiers femelles 
et doivent de préférence être plantés dans des zones qui reçoivent plus de soleil (Zaid and de 
Wet, 2002). La saison de floraison et de la pollinisation dépend des conditions climatiques de 
la saison et du cultivar (Popenoe, 1922). En effet, la variété et la saison peuvent retarder ou 
accélérer l'épanouissement des fleurs (Zaid et de Wet, 2002). 

5.2.2. Période de pollinisation et réceptivité des fleurs femelles du palmier dattier   
Selon Munier (1973), cette période s’étend de 30 à 50 jours, selon les cultivars et 

pourrait même être plus longue lorsque la température moyenne quotidienne est basse.  
Une pollinisation réussie est effectuée lorsque le stigmate est réceptif et le pollen 

pourrait fertiliser l'ovule. De ce fait, il est très important de déterminer la durée pendant 
laquelle la fleur femelle du palmier dattier reste réceptive à la fécondation (Ahmed et al., 
2016). Cependant, les pistils ne sont pas réceptifs longtemps après l’éclatement des spathes et 
la période de réceptivité diffère selon les cultivars (Iqbal et al., 2018 ; Ahmed et al., 2016 ; 
Sedra, 2003). 

En effet, la durée de la période de réceptivité des fleurs femelles de palmier dattier 
peut varier de 8 à 10 jours après l’ouverture des spathes (Péreau-Leroy, 1958). La période de 
réceptivité des cultivars au Nord-Afrique varie d'une variété à l'autre. Elle est de 7 jours pour 
« Deglet Nour », 8 jours pour « Jihel » et « Ghars » et seulement de 3 jours pour « Mejhool » 
et « Boufeggous » (Djerbi, 1994). Les résultats de la recherche sur la variété « Seewy » ont 
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montré que le pourcentage de nouaison a diminué progressivement avec le retard de la 
pollinisation effectuée 4, 6 et 8 jours après l’ouverture des spathes pendant deux saisons 
(Moustafa, 1998). En général, pour la plupart des cultivars, une pollinisation peut être réussie 
au bout de 2 à 4 jours après l’épanouissement des spathes et avec un deuxième passage de 
pollinisation après 3-4 jours (Moustafa, 1998 ; Zaid et de Wet, 2002). 

5.2.3. Facteurs climatiques  
a) Température  

Les températures élevées inhibent le développement des spathes et entraînent un retard 
de la floraison. Alors que les basses températures, généralement en début de saison, ont un 
effet négatif sur la nouaison. En effet, la réussite de la pollinisation dépend de la longévité de 
l'ovule ainsi que de la vitesse de croissance du tube pollinique, qui est très sensible aux basses 
températures (Zaid and de Wet, 2002). 

b) Pluie : 
Certaines observations considèrent l'effet négatif de la pluie sur la nouaison comme un 

effet indirect via les basses températures qui accompagnent ou suivent la pluie. D'autres 
considèrent la pluie qui survient juste après la pollinisation comme un agent de lessivage qui 
enlève la majeure partie du pollen appliqué avant la fécondation (El-Refaey et El-Dengawy, 
2017). D’autre part, la réceptivité des pistils des fleurs femelles peut être aussi réduite par le 
contact avec l’eau et dans ce cas, il est nécessaire de répéter la pollinisation après la fin de la 
pluie (Zaid et de Wet, 2002). 

c) Vent  
Le vent léger est bénéfique et favorise la pollinisation, tandis que les vents à grande 

vitesse enlèvent une grande partie du pollen, en particulier pour les palmiers qui se trouvent 
en bordure de la plantation. Cependant, dans la plupart des zones de culture de dattes, la 
dernière partie de la saison de pollinisation est généralement caractérisée par un vent chaud et 
sec sévère qui assèche les stigmates des fleurs femelles, qui semble entraîner un séchage plus 
rapide des pistils avant que le tube pollinique n'atteigne l'ovule. Des vents froids peuvent, 
également, perturber la germination du pollen (Zaid and de Wet, 2002). 
 

6. Pollen du palmier dattier  
6.1. Collecte des inflorescences et du pollen : 

Une spathe mâle mature prend une couleur brune et une texture douce (Zaid et de Wet, 
2002) et s’épanouie quelques jours après son apparition entre les palmes du sommet et le 
spadice devient visible (Popenoe, 1922). 

Les inflorescences utilisées pour la pollinisation sont récoltées juste avant leur 
éclatement ou le jour même de leur éclatement pour éviter toute perte de pollen. En effet, pour 
éviter que le vent ou les abeilles ne provoquent une perte de pollen, il est recommandé de 
couper la spathe fraîchement ouverte tôt le matin (Zaid and de Wet, 2002). L’état de maturité 
des inflorescences est évalué par le changement de la couleur de l’enveloppe (la spathe). La 
maturité est aussi vérifiée en pressant l’enveloppe dans sa partie basale ou médiane, si un 
crépitement caractéristique est entendu, l’inflorescence est mature (Nixon et Carpenter, 1978). 
En cas de doute, les agriculteurs ont recours à découper une fenêtre de quelques centimètres 
dans la spathe pour faire apparaitre quelques fleurs et vérifier leur maturité (Peyron, 2000). 
Immédiatement après la rupture de la spathe, l'inflorescence mâle atteint sa maturité et les 
grappes de fleurs mâles doivent être coupées à ce stade (Zaid et de Wet, 2002). 

Les inflorescences fraîches, nouvellement ouvertes sont coupées et les épillets sont 
séparés les uns des autres. Ces derniers sont soit utilisés immédiatement, comme ils peuvent 
être conservés. Toutefois, les épillets de l’inflorescence sont très humides et s’ils sont 
conservés pour être utilisés plus tard, il est important de les mettre en séchage rapidement 
dans des endroits abrités loin de l’humidité et des courants d’air (Peyron, 2000). 
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6.2.Caractéristiques du pollen du palmier dattier  
Le pollen du palmier dattier est une poudre molle blanche à jaune (Rasouli et al., 

2018). Les grains de pollen sont monades de type hétéro-polaire monocolpé de forme 
ellipsoïdale, possèdent une aperture en forme de sillon longitudinal et présentent un tectum de 
type perforé (Boughediri, 1994 ; Shaheen 2004). La forme, le nombre et la lumière des 
perforations varient d'un pollen à un autre (Sannier, 2006). Les différents types de pollen de 
palmier dattiers peuvent être différenciés par la fréquence, la taille et la porosité de l'exine des 
grains de pollen (Shaheen, 2004). 

Le pollen de palmier dattier est caractérisé par : 
►Une grande largeur équatoriale. Quelques travaux ont montré une largeur équatoriale 
du pollen du palmier dattier variant de 21.95 à 27.40 µm (Boughdiri, 1994) et de 22.1 à 
25.7 µm (Shaheen, 2004). 
►Une petite largeur équatoriale variant de 11.60 à 13.88 µm (Boughdiri, 1994) et de 
10.4 à 14.5 µm (Shaheen, 2004). 
►Au niveau du sillon apertural, l'exine est réduite au tectum aminci et sans columelle 
(Boughediri, 1994).  
►L’ultrastructure de l’exine est caractérisée par une porosité des grains de pollen 
variant de 0,0455 à 0,2391 µm2, et la surface des pores variait de 0,0034 à 0,0314 µm2. 
Alors que le nombre de pores / µm 2 varie de 6 à 20 pores / µm2 de la surface du grain de 
pollen (Shaheen, 2004). 

L'ensemble de ces caractères a été utilisé dans la distinction systématique et 
l'estimation de la qualité des pollens des palmiers mâles (Halimi, 2004). Ainsi, les différents 
types de pollen de palmier dattiers peuvent être différenciés par la taille et la porosité de 
l'exine des grains de pollen (Shaheen, 2004). Certains critères peuvent être adoptés pour la 
distinction entre les pollens du palmier dattier telque :  

►Les différences de taille des pollens,  
►Les différences d'épaisseur du sporoderme,  
►L’ornementation du tectum: les variations de l'aspect tectal, notamment en ce 
qui concerne le nombre, la forme, la taille et la disposition des perforations,  
►La composition chimique et protéique de l'exine (Halimi, 2004). 

Concernant la composition chimique, le pollen de palmier dattiers est riche en sucres 
solubles, en amidon (Bjaj, 1987), protéines, acides aminés, phénols (Sebii et al., 2019), acides 
gras volatils insaturés et flavonoïdes bioactifs (El-Kholy et al., 2019). Par conséquent, le 
pollen et les produits à base de pollen de palmier dattier ont une longue histoire d'utilisation 
en phytothérapie traditionnelle et ont été signalés comme présentant une large gamme 
d'activités antimicrobiennes, antioxydantes et hépatoprotectrices (Sebeii et al., 2019 ; Nady et 
al.,2017).  

Certains autres recherches récentes se sont aussi focalisées sur l’utilité des grains de 
pollen de palmier dattier comme complément alimentaires (El-Kholy et al., 2019 ; Sebii et al., 
2019 ; Bishr et Desoukey, 2012), comme anti-inflammatoire et anti-prolifératif (Nady et al., 
2017 ; El Berry et al., 2011) et pour le traitement de la fertilité humaine (Mahran et al., 1976 ; 
Abdi et al., 2017 ; Marbeen et al., 2005) et animale (Bennett et al., 1966 ; Mehraban et al., 
2017). 

6.3. Evaluation de la qualité du pollen de palmier dattier  
Il est conseillé d’évaluer la viabilité d'un pollen fraîchement récolté ou encore conservé 

avant son utilisation pour la pollinisation. La viabilité, définie comme la capacité du pollen à 
germer, est l’une des méthodes qui permettent d’évaluer et de comparer les pollens provenant 
de mâles génétiquement différents et possédant des degrés de viabilité variables (Djerbi, 
1994).  
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La viabilité du pollen du palmier dattier peut être estimée par trois tests (Colas et 
Mercier, 2000) : 
         ► Le test de germination "in vivo" ; 
         ► Les tests de coloration vitale ;    
         ► Le test de germination "in vitro".     

6.3.1. Test de germination "in vivo"  
C’est le moyen le plus fiable pour évaluer la qualité du pollen (Colas et Mercier, 

2000). Il indique par comparaison relative, la capacité d'un pollen à féconder correctement les 
inflorescences femelles (Peyron, 2000). Toutefois, ce processus est long et coûteux (Colas et 
Mercier, 2000) et c’est le test le plus difficile à mettre en place (Peyron, 2000). Par 
conséquent, d’autres méthodes ont été testées pour évaluer la qualité du pollen.  

6.3.2. Tests de coloration vitale  
Les colorants mettent en évidence les fonctions vitales du pollen. Ce 

phénomène nous rappelle les réactions d’oxydo-réductions : en recevant des protons, 
le colorant devient réduit et change de couleur, généralement du clair au foncé, ce 
qui indique une certaine activité enzymatique compatible avec la viabilité du pollen. 

Parmi les colorants les plus utilisés pour le pollen de palmier dattier, on 
distingue :   

a) Colorants cytoplasmiques : spécifiques à un organite ou à une substance présente 
dans la cellule végétale. C'est le cas du carmin acétique (acétocarmine à 1 à 2%) 
(Sedra, 2003) et le M.T.T [3(4- 5-diméthyl-thiazolium 2) 2,5-diphényl 
tétrazoliumbromide] (Abbouna, 2017). Le pollen est monté entre lame et lamelle dans 
une goutte de colorant et après un temps de latence de 30 min observé sous 
microscope optique. Le carmin acétique révèle la présence de matériel génétique et 
l’iodure de potassium qui colore l’amidon, substance de réserve utilisé dans les 
premières réactions de germination.  

b) Colorants enzymatiques : ce test repose sur la réaction de certains colorants en 
présence d'une molécule organique spécifique et qui teste le bon fonctionnement de 
certaines enzymes. Par exemple : l'isatine est un colorant spécifique de la proline, 
acide aminé présent en grandes quantité dans les grains de pollen. Le 2,3,5 Triphényl-
tétrazolium chloride (TTC) à la concentration de 0,1% à 0,7% est un colorant 
indiquant l’intensité de l’activité enzymatique (Sedra, 2003). 

Cependant, Colas et Mercier (2000), ont montré dans une étude utilisant les différents 
types de colorants pour tester le vieillissement ou la mortalité des grains de pollen, que les 
colorants peuvent colorer aussi bien les grains morts que vivants ce qui montre la limite de 
fiabilité de ces tests de coloration. Vu que la présence de molécules organiques dans le grain 
de pollen, n’est pas forcément un bon indicateur de viabilité (Colas et Mercier, 2000). Les 
résultats ainsi obtenus surestiment la viabilité des échantillons. 

6.3.3. Test de germination "in vitro" 
Ce test permet d'évaluer l’aptitude intrinsèque des grains de pollen à germer en dehors 

de toutes interactions pollen-stigmate (Bounab, 2017). Ce test permet d’évaluer la capacité 
germinative du pollen dans des conditions définies et adaptées aux espèces étudiées. 
Toutefois cette méthode peut surestimer la capacité du pollen à germer dans les conditions 
naturelles (Colas et Mercier, 2000). 

Certains pollens germent et émettent des tubes polliniques sur des milieux très simples. 
D'autres au contraire, exigent des milieux plus complexes. C'est ainsi que de nombreux 
milieux ont été testés afin de trouver le milieu artificiel optimal, proche du milieu réel, c'est à 
dire le stigmate (Halimi, 2004).  

Le milieu de base pour la germination d'un grand nombre de pollen est celui de 
Brewbaker et Kwack (1963). Ce milieu a été modifié et adapté au pollen du palmier dattier 
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par Furr et Enriquez (1966). Il est appelé milieu de Brewbaker et Kwack modifié (BKM). La 
composition pour 100 ml est la suivante : saccharose (15%) ; H3BO3 (0.05g) ; Ca 
(NO3)2,4H2O (0.03g) ; Mg SO4, 7H2O (0.02g) ; KNO3 (0.01g). 

 
7. Conservation du pollen de palmier dattier  

La conservation du pollen a pour but de maintenir, sur un long intervalle de temps, la 
capacité à féconder et à produire une descendance viable. Ceci implique la conservation de 
l’intégrité des structures biologiques (tel que le système membranaire) et les substances 
recouvrantes (tels que les glycoprotéines, les glycolipides, les pigments caroténoïdes, etc…) 
qui font partie du système de reconnaissance mis en jeu lors de la germination in vivo (Colas 
et Mercier, 2000). Cependant, la viabilité du pollen et la puissance de germination peuvent 
être modifiées pendant le stockage, ce qui peut entraîner des pertes de production lorsque le 
pollen est utilisé pour la pollinisation. Toutefois, le pollen est l’un des matériaux les plus 
résistants du monde organique si les conditions de conservation sont bien maitrisées. En effet,  
les parois polliniques et le contenu hautement emballé du pollen sont riches en sucres, en 
amidon et en d'autres matériaux stockés, ce qui contribue à préserver les grains de pollen. Par 
conséquent, les grains de pollen ont une durabilité physique remarquable et sont 
biochimiquement inertes (Bajaj, 1987). 

Le pollen du dattier se conserve, de préférence, dans une atmosphère sèche (5 à 10 %)  
et à une température basse. L'optimum semble se trouver entre -13°C et +5°C (Grawford, 
1938). Plusieurs recherches ont développé des méthodes expérimentales de stockage du 
pollen de palmier dattier, telles que la congélation dans de l'azote liquide, la cryoconservation 
(Anushma et al, 2018) et la lyophilisation (Boughdiri et al., 1995). De même, il existe de 
nombreux rapports sur la conservation du pollen par stockage sous réfrigération, basse 
pression d'air, dessiccation et utilisation de solvants organiques (Bajaj, 1987).  

La viabilité du pollen dépend essentiellement des conditions de conservation et de 
stockage. Le pollen conservé à l’air libre sans précautions particulières perd progressivement 
son pouvoir germinatif et peut perdre une part de son efficacité pour la fécondation au bout de 
quatre à six mois plus tard (Mesnoua et al., 2018 ; Maryam et al., 2015). Or, en cas de 
floraison précoce de certains pieds femelles, plus tôt que les pieds mâles, l’utilisation du 
pollen de l’année précédente se révèle, alors, d’une grande urgence (Peyron, 2000). 

 

7.1. Méthodes classiques (ou traditionnelles) de conservation du pollen  
Ce sont des méthodes utilisées par les agriculteurs,  

 La première méthode consiste à couper les spathes, détacher les épillets et les sécher 
sur du papier ou du tissu à la température ambiante (24 ± 2°C) à l'abri des courants 
d'air et du soleil (Mesnoua et al., 2018). Les épillets sont tournés au moins une fois 
par jour pour être séchés vite et éviter la formation des moisissures et ne doivent pas 
être exposés aux rayons du soleil pour conserver leur pouvoir germinatif (Peyron, 
2000).  

 La deuxième méthode consiste à suspendre les inflorescences sur une corde dans un 
endroit sec à l'abri des courants d'air et du soleil. Après dessiccation, on les conserve 
dans un milieu sec et sain. La durée de conservation peut être de 6 mois à un an (Zaid 
and de Wet, 2002).  

7.2. Méthodes améliorées de conservation du pollen  
 De nouvelles méthodes sont de plus en plus recherchées et utilisées pour la 

conservation du pollen du palmier dattier.  Pour ces nouvelles méthodes, le pollen est, 
souvent, conservé en poudre. La poudre de pollen est récupérée soit manuellement, en 
secouant les spathes sur du papier, soit en utilisant des machines d'extraction (extracteur) du 
pollen. La machine est composée d'un agitateur, d'un baril de collecte, d'un tambour tamis 
cylindrique, d'un disque tamis rotatif, d'un séparateur cyclone et d'un ventilateur d'aspiration. 
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La machine peut traiter quotidiennement jusqu'à 450 spathes de fleurs mâles et recueille 
environ 40% de pollen plus que toute autre méthode d'extraction (Zaid et de Wet, 2002)  
Parmi les nouvelles méthodes de conservation du pollen, On cite : 

a) Réfrigération 
La poudre du pollen est conservée dans des bocaux au réfrigérateur à 4°C (Shaheen et 

al., 1986; Mesnoua et al., 2018) ou entre 4 à 8°C  (Peyron, 2000). L’utilisation d’une 
substance dessicative (tel que le chlorure de calcium) est recommandée (Zaid and de Wet, 
2002). Le pollen peut être conservé de cette manière  jusqu’à l’année suivante (Peyron, 2000). 
Cependant, Boughediri (1985), rapporte que ce procédé est peu efficace quand la durée de 
conservation est très longue, comme pour le cas de banque de pollen (Bajaj, 1987).  

b) Congélation:  
Le pollen stocké à des températures inférieures à zéro, peut conserver sa viabilité 

pendant des années. Du pollen du palmier dattier conservé à -20°C  a montré des résultats 
acceptables pour la nouaison des dattes (Shaheen et al., 1986; Mesnoua et al., 2018). 

c) Dessiccation: 
 La conservation du pollen dans un dessiccateur placé dans une chambre froide 

(Maryam et al., 2017 ; Zaid and de Wet, 2002) et contenant du chlorure de calcium anhydre, 
montre une viabilité supérieure à celle du pollen conservés par réfrigération et congélation 
(Babahani et Bouguedoura, 1996).  

 
d) Cryoconservation 
Cette méthode est recommandée pour une conservation à long terme du matériel 

génétique (Bajaj, 1987). Cette méthode a été utlisé pour la conservation du palmier dattier 
(Anushma et al, 2018 ; Maryam et al., 2017). La méthode consiste à placer le pollen 
déshydraté dans des cryotubes, bien fermer les couvercles et les immerger dans l’azote liquide 
pendant 15 minutes. Les tubes, sont, par la suite, conservés à -196°C (Maryam et al., 2017). 

e) Lyophilisation  
C’est un procédé de conservation qui permet en éliminant le solvant des produits, qui 

est en général l'eau, d'obtenir un extrait sec qui se conserve à la température ambiante. Cet 
extrait remis en présence de son solvant reconstituera un produit identique à celui de départ. 
L'élimination de l'eau s'effectue par sublimation grâce à l'action simultanée du froid et du 
vide, puis par désorption sous l'action du vide aussi poussé que possible (Bénard, 1973). 
Boughdiri et al. (1995) ont montré l’utilité de cette tehnique dans la conservation du pollen du 
palmier dattier. 

8.  Métaxénie chez le palmier dattier  
 

Étant donné que le palmier dattier est une espèce dioïque (Hazzouri et al., 2015), la 
pollinisation est considérée comme une pratique essentielle pour une fructification réussie et 
la sélection des mâles peut être un facteur déterminant pour obtenir une bonne production. 

Cependant, la majorité des palmiers mâles utilisés sont issus de semis avec de grandes 
variations dans la qualité de leur pollen (Al-Khalifah, 2006). Ces grains de pollen peuvent 
entraîner de nombreuses variations dans la productivité, la taille, la qualité et la maturité des 
dattes en combinaison avec différents cultivars femelles (Gupta et al., 2017a).  

L'influence directe du pollen de palmier dattier sur les caractéristiques physiques 
(poids, taille et forme) et sur la période de maturation des dattes est démontrée depuis le début 
du XXe siècle (Nixon, 1928). Swingle (1928), a proposé de désigner par «métaxénie» ce 
phénomène, et a avancé la théorie la plus simple et la plus probable pour l’expliquer en 
indiquant que l'embryon ou l'endosperme ou les deux sécrètent des hormones (ou des 
substances solubles similaires), qui seront diffusées dans les tissus de la plante mère qui va 
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constituer la graine et le fruit et qui exercent un effet spécifique sur ces tissus variant selon le 
parent mâle pour féconder l'embryon et l'endosperme. 

Les pollinisateurs de palmier dattier sont issus de semis pour la plupart d’entre eux. Ils 
sont sont issus de semis de cultivars femelles connus et portent par conséquent le même nom 
(Djerouni et al., 2015; Soliman et al., 2016) ou sont d’origine inconnue et sont nommés 
aléatoirement, selon leur origine géographique ou sur la base de leur caractères végétatifs, par 
les agriculteurs ou les chercheurs (Iqbal et al., 2012; Ibrahim et al., 2014 ; Maryam et al ., 
2015). 

Plusieurs études ont démontré que l’utilisation de certains pollinisateurs peut 
contribuer à améliorer le pourcentage de nouaison par rapport à d’autres chez le palmier 
dattier (Ibrahim et al., 2014 ; Soliman et al., 2016). Cet effet a été, également démontré sur 11 
cultivars de palmier dattier sous l’effet de huit pollinisateurs, dont six portent le nom de 
cultivars femelles et sont nommés par des agriculteurs expérimentés de la région de Oued 
Souf en Algérie et deux sont originaires des Etats Unis  (Djerouni et al., 2015).  Iqbal et al. 
(2012), ont démontré l’influence de cinq sources de grains de pollen (M1, M2, M3, M4 et 
M5) sur le pourcentage des fruits noués et chutés de trois différents cultivars « Dahki », 
« Shakri » et « Zahdi ». Dans le même sens, il a été reporté que la chute des fruits (abscission) 
après fécondation est influencée par la source du pollen utilisée (Shafique et al., 2011). 
Conformément, les mâles Maghal 1, Zaghloul et Hayany ont donné des taux de nouaison 
élevés et moins d'abscission des fruits sur le cultivar « Zaghloul » (Abdel-Hamid, 2000). 

Certaines autres études ont révélé que différents pollinisateurs peuvent entraîner des 
variations dans la période de maturité des fruits (Lakhoua, 1966; Ben Salah, 1986; Al-
Khalifah, 2006). Le même effet a été signalé pour l’effet de sept pollinisateurs issus de semis 
sur les cultivars «Dhakki» au Pakistan (Shahid et al., 2017) et pour 12 sources de pollen sur le 
cultivar «Barhi» en Iran (Rezazadeh et al., 2013). Cette influence du pollen sur la date de 
maturité est probablement due à l’influence de la source du pollen sur le taux de respiration  
(émission du CO2) et la production de l’éthylène (l’hormone de maturation) au cours de la 
maturation des fruits (Ibrahim, 1996 ; Abbas et Ibrahim, 1998).  

Cependant, il a été rapporté que l'influence des pollinisateurs sur l'accélération de la 
maturité des fruits était considérable dans les zones marginales de culture de palmier dattier 
car dans les régions arides, la température élevée était le facteur dominant influençant la 
maturité des fruits (Lakhoua, 1966 ; Djerbi, 1994 ; Farag et al., 2012). 

Par exemple, le pollinisateur Fard N°4 est l'un des cultivars mâles internationalement 
reconnus pour être un bon pollinisateur et qui a réussi à avancer la maturité de plusieurs 
variété de dattes à travers le monde (Zaid and de Wet, 2002). Fard N°4 utilisé pour la 
pollinisation de la variété "Deglet Nour" en Californie aux États-Unis a produit des dattes de 
plus grand calibre qui ont mûri environ deux semaines plus tôt que la pollinisation avec 
d'autres pollinisateurs (Nixon, 1928). Ce pollinisateur utilisé dans les régions côtières 
humides du sud de l'Iran pour le cultivar «Barhi» a produit, également, une maturation 
relativement précoce et de gros fruits (Rezazadeh et al., 2013). 

L’effet de métaxénie pourrait être utilisé avec succès pour accélérer la maturité des 
fruits et par conséquent échapper aux dommages causés par les pluies (Hamza et al., 2015) 
qui sont généralement attendues à la fin de la période de développement des fruits (Algérie, 
Tunisie, États-Unis). Cependant, sous une saison estivale de pluie (Inde, Pakistan, Namibie, 
République d'Afrique du Sud, par exemple) une maturation tardive pourrait être plus 
souhaitable et la sélection de mâles avec un effet de maturation tardive est recommandée 
(Zaid and de Wet, 2002). 

D'autres caractéristiques physiques des fruits ont été testées et les mâles ont 
considérablement influencé le poids frais des fruits (Iqbal et al., 2011; Omar et al., 2014), le 
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poids de la chair des fruits (Iqbal et al., 2012; Shafique et al., 2011 ) et le poids des noyaux 
(Soliman et al., 2016; Iqbal, 2007).  

Il a également été prouvé que les sources de pollen peuvent affecter les 
caractéristiques chimiques des fruits tels que les solides solubles totaux (TSS) (Gupta et al., 
2017a; Hafez et al., 2014; 2015), l'acidité titrable (Moustafa, 2001; Farag et al., 2012 ) et la 
teneur en eau des fruits (Al Ghamdi et al., 2002). D’autres études ont même démontré l’effet 
de la source du pollen sur le goût des fruits et le taux de tanins (Ibrahim et al., 2014) 

9. Croissance et maturation des dattes 
Il faut environ 200 jours après la pollinisation pour que les dattes atteignent leur pleine 

maturation (stade Tmar) (Barreveld, 1993), mais cette durée est variable selon les cultivars et 
les saisons. Les stades de développement des fruits de dattes sont en termes arabes (Haider et 
al., 2013) et les appellations différent d’un pays à l’autre (Tableau 1). 

Tableau 1. Stades de développement des dattes selon les différentes appellations dans 
quelques pays (Ben Salah ,1985; Gallali, 1991). 

                                           Stades Pays 
Tmar Rtob Besser Bleh Bzar Nefzaoua et Jerid  

Tunisie Tmar Rtob Bleh Ghmaz hablellou Gabès 
Tmar Rutab Khlal Kimri Hababoouk Iraq et USA 

 
A partir de la nouaison jusqu’à la maturation, la datte subit plusieurs changements 

morphologiques visibles (Figure 14) qui concernent, surtout, la couleur, la consistance le 
volume, le poids du fruit et du noyau, l’épaisseur de la chair et les dimensions aussi bien du 
fruit que du noyau. D’autres changements sont invisibles, comme le pourcentage d'eau et de 
sucres et l'activité de différentes enzymes (Zaid et de Wet, 2002). Ces changements, au cours 
des stades de développement peuvent être décrits comme suit : 

a) Stade ‘Hababouk’ou ‘Bzar’ :  
Cette étape est relativement lente et se poursuit pendant 4 à 5 semaines (Ashraf et 

Esfahani, 2011) après la pollinisation. Les fruits sont à la taille d’un pois,  
de forme ronde, et de couleur crème blanchâtre qui vire vers le vert (Al-Shahib et Marshall, 
2003). 

b) Stade ‘Kimri’ ou  ‘Bleh’ :  
A ce stade, les fruits de tous les  cultivars ont une texture dure et une couleur verte (Al-

Hooti et al., 1996), contiennent 80% d'humidité et 50% de sucres réducteurs (glucose et 
fructose) (Al-Shahib et Marshall, 2003; Haider et al., 2013). Au cour de cette étape, les fruits 
atteignent leur taille maximale (Iqbal et al., 2011). En effet, l’humidité est maximale et la 
teneur en tanins est élevée (Amira et al., 2011).  

c) Stade ‘Khalal’ ou ‘Besser’:  
Pendant cette étape, les fruits de chaque cultivar développent une couleur jaune, rouge 

ou jaune typique, mais conserve une texture ferme (Al-Hooti et al., 1996). Les fruits sont 
croquants, avec une  humidité qui atteint jusqu'à 50-60 % (Al-Shahib et Marshall, 2003; 
Amira et al., 2011). Les fruits atteignent leur poids maximal à ce stade, vu leur humidité 
élevée (Iqbal et al., 2011). A la fin de ce stade, les dattes commencent à perdre de l'humidité 
et à former des quantités considérables de saccharose (Al-Shahib et Marshall, 2003; Amira et 
al., 2011). Certaines variétés sont consommées à ce stade comme la variété  « Lemsi » en 
Afrique du Nord (Barreveld, 1993). 

d) Stade ‘Rutab’ ou ‘Rtob’:  
C’est le stade de fruit mûrs, de texture douce, croquante à succulente. Ce stade se 

caractérise par un ramollissement de la moitié inférieure du fruit avec le développement d'une 
couleur foncée et une douceur accrue (Al-Hooti et al., 1996). La perte d'humidité est 
accélérée, les fruits deviennent plus mous dans la texture, et le saccharose est converti en 
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sucres invertis (Al-Shahib et Marshall, 2003; Amira et al., 2011) la teneur en humidité se situe 
entre 35 et 40% (Al-Shahib et Marshall, 2003; Haider et al., 2013). Le poids des fruits 
diminue à ce stade (Iqbal et al., 2011). 

e) Stade ‘Tamer’ :  
Le fruit devient ridée, avec une chair mûre de texture douce, relativement plus sèche, 

de couleur gris-noir, brun ou brun foncé, selon le cultivar avec une humidité réduite 
(inférieure à 25% jusqu'à 10% et moins) (Al-Hooti et al., 1996). Les fruits ont un goût sucré et 
la texture est sèche et assez ferme qui  peut varier de souple à ferme ou dure (Zaid et de Wet, 
2002 ; Al-Shahib et Marshall, 2003; Haider et al., 2013).  

Les dattes entières sont récoltées et commercialisées à trois stades de leur 
développement (‘khlal’, ‘Rutab’ et ‘Tamer’). Le choix de la récolte à l'un ou l'autre stade 
dépend des caractéristiques variétales, des conditions climatologiques et de la demande du 
marché (Zaid et de Wet , 2002).  

 
Figure 15. Les cinq stades de croissance des dattes par jour après la pollinisation (DPP)  

(Al-Mssallem et al., 2013). 
 

10. Classification des cultivars de palmier dattiers 
Les dattes mâtures contiennent un pourcentage élevé de glucides selon les cultivars 

(qui sont principalement composés de sucres réducteurs : fructose, glucose, maltose et 
mannose et des sucres non réducteurs, principalement le saccharose), des lipides (0,2 / 0,5 %), 
des protéines (2,3 / 5,6 %) avec 23 acides aminés différents, au moins 15 minéraux, 5 
vitamines et un pourcentage élevé de fibres alimentaires (6,4 / 11,5 %). La chair des dattes 
contient de 0,2 à 0,5 % d'huile, tandis que la graine contient 7,7 à 9,7 % d'huile (Al Shahid et 
Marshall, 2003). 

Les dattes sont classées en cultivars mous, semi-secs et secs en fonction de leur teneur 
en humidité, de leur texture, de leur apparence fruitière et de leur contenu en sucre (Hamza et 
al., 2015).  

a) Cultivars mous  
Les dattes de ces cultivars sont constituées de près de 80 % de sucres invertis (mélange 

d'une quantité équivalente de fructose et de glucose) avec une humidité élevée (> 30%) et une 
chair molle, par exemple, les cultivars «Barhi», «Khadrawy» et «Hayany » en Arabie 
Saoudite (Abul-Soad et al., 2017) et « Ammary », « Gosbi » et « Hissa ») en Tunisie (Hamza 
et al., 2015).  

 
b) Cultivars semi-secs 
 Les dattes de ce type contiennent environ 40% de sucres invertis et 40% de saccharose 

avec une chair ferme et une humidité assez faible (20-30%), les fruits de ce groupe figurent en 
tête des cultivars d'exportation en raison de leur goût et de leur bonne aptitude à la 
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conservation (Abul-Soad et al., 2017). Par exemple « Deglet Nour » et « Alig » en Tunisie 
(Hamza et al., 2015) et les cultivars «Medjool», «Siwy», «Aseel», «Khalas» en Arabie 
saoudite (Abul-Soad et al., 2017). 

c) Cultivars secs  
Ces cultivars se distinguent par des fruits avec environ 20 à 40% de sucres invertis et 

40 à 60% de saccharose à chair dure ou sèche et à faible humidité (< 20%), par exemple les 
cultivars «Barakawi» en arabie Saoudite (Abul-Soad et al., 2017)  et en Irak (Zabar et Borowy 
2012) et « Kentichi » en Tunisie (Hamza et al., 2015). Les cultivars de ce groupe sont limités 
aux régions très chaudes comme le sud de l'Égypte (à Asswan), le nord du Soudan et l'ouest 
du Pakistan (Abul-Soad et al., 2017). 

Les cultivars de palmier dattier peuvent aussi être classés en fonction de la durée 
nécessaire pour produire des fruits mûrs, comme des cultivars précoces, de mi-saison et 
tardifs (Hamza et al., 2009; 2015). Ce paramètre est le plus important caractère des fruits qui 
détermine leur qualité et intérêt commercial (Munier 1973).  

11. Diversité génétique du palmier dattier   
La culture du palmier dattier est, considéré comme l'apogée d'une gestion rigoureuse 

des ressources rares en eau et en terre dans ses régions de culture  (Jaradat, 2015). Ainsi, le 
maintien et l'enrichissement de la diversité des ressources génétiques et de la biodiversité des 
palmiers dattiers représente un potentiel intéressant pour de précieux caractères agronomiques 
et de tolérance au stress biotiques et abiotiques (Chaluvadi et al.,2014; 2018 ; Hazzouri et al. 
2020). La biodiversité du palmier dattier, qui est l'élément dominant sur lequel reposent les 
structures biophysiques et socio-économiques durables de l'écosystème oasien, est une 
condition préalable au bon fonctionnement de cet écosystème complexe, ayant des 
caractéristiques horticoles, agronomiques, écologiques, économiques, sociales et culturelles 
spécifiques (Pintaud et al., 2013).  

Une meilleure compréhension de la variation génétique intra-spécifique du palmier 
dattier et de sa distribution dans les agro-écosystèmes oasiens est essentielle pour la 
conservation et l'utilisation durable de sa biodiversité et de ses ressources génétiques ainsi que 
sa multiplication et propagation. En effet, la variation génétique intra-spécifique fournit la 
base de tout changement évolutif et est donc la composante la plus importante de la 
biodiversité (Pauls et al., 2013 ). 

D’autre part l’amélioration des palmiers dattiers modernes serait facilitée par une 
description génétique de la diversité présente dans le monde et la corrélation des traits 
agronomiques particuliers souhaités avec des marqueurs spécifiques (Morrell et al., 2012).  

En plus, une évaluation approfondie de la vulnérabilité génétique du palmier dattier au 
stress biotique et abiotique nécessite une connaissance de l'étendue et de la distribution de sa 
diversité génétique, qui dépendent toutes deux de l'évolution de l'espèce et de son système de 
reproduction spécifique, de l'environnement et des facteurs anthropiques (Pintaud et al., 2013) 

La diversité génétique du palmier dattier s'exprime à différents niveaux, comprenant 
les différences génétiques entre les sous-espèces, les populations, les cultivars, ou les clones 
individuels et peut être mesurée aux niveaux morphologique, physiologique, biochimique ou 
moléculaire (Jaradat et al., 2015).  

11.1. Marqueurs génétiques de palmier dattier :  
Les marqueurs génétiques représentent les différences génétiques entre les organismes 

individuels ou espèces. Généralement, ils ne représentent pas les gènes cibles eux-mêmes 
mais agissent comme des «signes» ou «drapeaux» (Collard et al., 2005).  

Il existe 3 principaux types de marqueurs génétiques :  
11.1.1. Marqueurs morphologiques 

L'identification des cultivars de palmier dattier est généralement basée sur la 
morphologie des plantes et des fruits. En effet, la diversité phénotypique représente l'effet 
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d'interaction entre la diversité génétique et l'environnement, et c'est un indicateur apparent de 
la diversité des palmiers dattiers. Ce dernier représente la base de la sélection et de la 
conservation, ainsi que de l'amélioration du palmier dattier pour une utilisation durable 
(Jaradat 2014; 2015). 

Les marqueurs morphologiques (classiques ou visibles) qui sont des traits ou 
caractères phénotypiques couramment utilisés pour la description et la différenciation des 
cultivars du palmier dattier ont été adopté par l’IPGRI (2005) et concernent essentiellement la 
morphologie de la couronne, des feuilles (Zaid and de Wet, 2002), des folioles, des épines, 
des fruits et même des noyaux (Nixon, 1950, Rivera et al., 2008). 

Les paramètres morphologiques ont été cités et utilisés pour la distinction et la 
caractérisation des cultivars de palmier dattiers dans plusieurs pays dont la Tunisie (Rhouma, 
1994 ; 2005 ; Ben Salah et Hellali., 2006; Hamza et al., 2009; 2011; 2012), le Maroc 
(Elhoumaizi, 2002), l’Algérie (Bedjaoui et Benbouza, 2020 ; Simozrag et al., 2016, Djerouni 
et al., 2015 ; Ben Amor et al., 2014),  l’Irak (Khairallah et Hadeel, 2016), le Soudan (El Safy 
et al., 2015), la Mauritanie (Salem et al., 2008) et le Pakistan (Naqvi et al., 2015). Certains 
autres travaux ont adopté l’architecture et les paramètres morphologiques des inflorescences 
(Zango, 2012). 

Cependant, les traits morphologiques sont souvent peu fiables et peuvent ne pas être en 
corrélation précise avec le génotype du palmier dattier (Jaradat, 2014 ; Sedra et al., 1993 ).  

D’autres auteurs ont montré que les études morphologiques du palmier dattier sont 
toujours difficiles à entreprendre car elles et ne peuvent être utilisées que pour les pieds 
adultes (Hamza et al., 2009). En plus, malgré leur simplicité et qu’elles ne nécessitent pas de 
technologie coûteuse, elles nécessitent une large base de données phénotypiques et de grandes 
étendue de terrains qui rend parfois leur utilisation plus coûteuse que la caractérisation 
moléculaire (Mondini et al., 2009 ; Hamza et al., 2009) et sont, encore, parfois variables en 
raison des influences environnementales et les conditions du milieu (Sedra et al., 1993; 1996 ; 
Elshibli and Korpelainen, 2009) voire même le stade phénologique (Jaradat, 2014) et les 
techniques culturales utilisées (Ouafi et Bounaga, 2008). 

En effet plusieurs travaux ont prouvé que les caractéristiques des fruits de palmier 
dattiers peuvent être nettement influencées par les conditions climatiques (température et 
humidité de l'air) et le type de sol qui jouent un rôle important dans les propriétés des fruits 
pendant les mois de maturation. Par exemple, le cultivar «Deglet Nour» développe un nez 
noir (noircissement et rétrécissement de la pointe) et des tâches sur les fruits (petites cicatrices 
linéaires près de l'apex) lorsqu'il est cultivé dans des conditions humides (Krueger 2015). De 
plus, dans des conditions environnementales non appropriées, les rendements et la qualité du 
cultivar «Deglet Nour» étaient souvent insatisfaisants, comme dans le cas de la culture dans la 
province du «Punjab» au Pakistan et «Wadi an Natrun» en Égypte (Abul-Soad et al., 2017).  

Jain et al. (2014), ont reporté, également, une certaine variabilité sur les fruits du 
cultivar « Deglet Nour » en Algérie due aux effets environnementaux et ont reporté que les 
fruits de l'oasis de Tolga ou de Biskra sont d'excellente qualité (semi-secs avec une teneur en 
humidité de 20 à 30%, beurrés et brillants) par rapport au même cultivar cultivé dans la région 
du M'zab qui étaient beaucoup plus secs et plus petits et donc de qualité inférieure. 

Aussi le cultivar mou d’Égypte «Samany» a montré une qualité de fruits semi-secs 
lorsqu’il était cultivé aux États-Unis (Krueger 2015).  

Un autre problème important spécifique au palmier dattier se pose qui est la difficulté 
d’identifier les cultivars jusqu'à la première fructification. Ainsi, une évaluation efficace de la 
composition génétique du palmier dattier nécessite des marqueurs qui différencient les 
cultivars d'aspect similaire (Jaradat, 2014). De plus, les marqueurs devraient pouvoir identifier 
les génotypes de nouvelles variétés aux caractéristiques agronomiques souhaitables émergées 
spontanément dans des endroits isolés par reproduction sexuée (Chaluvadi et al., 2018). 
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Les oasis Tunisiennes comptent plus de 200 cultivars nommés (Ferchichi et Hamza 
2008; Rhouma, 1994, 2005). Ces cultivars sont traditionnellement distingués par la 
consistance de leur fruit et sont classés en quatre catégories (Figure 16) : cultivars à dattes 
molles (exemple : « Ammary », « Gosbi » et « Hissa »), semi-tendres (exemple : « Deglet 
Nour »), semi-sèches (exemple : « Alig ») et sèches (exemple : « Kentichi ») (Hamza et al., 
2015). La date de maturation des fruits différent d’un cultivars à l’autre et trois classes sont 
distingués : précoce, de saison et tardive (Hamza et al., 2015). 

 
Figure 16. Différents aspects de la partie médiane épineuse et fruits des cultivars tunisiens de 

palmier dattier. Cultivars précoces à dattes molles (Ammary, Gosbi et Hissa) et cultivars 
tardifs à dattes semi-tendres ( Deglet Noor), cultivars semi-sèches (Alig) et fruits secs 

(Kentichi). (Hamza et al., 2015). 
Hamza et al. (2009) ont réussi à classifier 26 cultivars locales tunisiens de palmiers 

dattiers, collecté de différentes région de la région de Nefzaoua et du Djérid sur la base de 6 
caractères morphologique des palmes (proportion de la partie avec des pennes et divergence 
apicales des palmes), des pennes (largeur maximale des pennes au sommet de la feuille) et des 
épines ( largeur maximale des épines au milieu de la palme et l’angle maximal de l’épine) en 
relation avec la consistance, la couleur et la date de récolte des fruits. Les résultats de ces 
travaux ont rapporté : 

► une forte corrélation entre la période de maturité et la consistance des fruits. 
► la proportion des parties épineuses des palmes pour les cultivars précoces et molles 
était significativement plus petite que pour les autres, et ces cultivars présentaient 
également les pourcentages les plus élevés d'épines solitaires. 
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► la proportion de la longueur des spadices sans épillets et la proportion de longueur 
d'épillets avec fruits pour les cultivars précoces étaient respectivement les plus bas et les 
plus élevés par rapport aux cultivarx de mi-saison et à maturation tardive. 

En fin, bien que les caractères morphologiques avec un bon phénotypage peuvent être 
très utiles pour relier les marqueurs moléculaires aux traits d'intérêt (Wünsch et Hormaza, 
2002), l'utilisation d'outils moléculaires peut fournir plus d'informations sur la diversité 
génétique des palmiers dattiers dont plusieurs peuvent être à peine différenciés sur une base 
morphologique (Faqir et al., 2017). 

11.1.2. Les marqueurs biochimiques  
Certains marqueurs biochimiques se basent sur des fonctions enzymatiques (Mondini 

et al., 2009) et implique la séparation des protéines (allozymes et isozymes) en modèles de 
bandes par électrophorèse (Larrañaga et Hormaza, 2016). Les marqueurs biochimiques sont 
co-dominants (Mondini et al., 2009), et sont utilisés depuis 1970 pour analyser la diversité 
génétique des plantes (Brown, 1978). C’est une méthode relativement peu coûteuse et 
puissante pour mesurer les fréquences des allèles pour des gènes spécifiques (Mondini et al., 
2009). Les marqueurs biochimiques ont été aussi utilisés pour l’étude de diversité chez 
plusieurs espèces fruitières (Catarino et al., 2001) tels que le pommier (Wagner et al.2014), le 
manguier (Rajwana et al., 2011) et l’avocatier (Donetti et Terry, 2014). 

Ces marqueurs ont été, aussi, utilisés dans certains études de diversité de palmier 
dattiers (Bennaceur et al., 1991; Ouafi et Bounaga, 2008). Egalement, la similitude génétique 
entre six pieds mâles de palmier dattier de l’Irak a été démontrée en utilisant les marqueurs 
biochimiques (Al Jibouri et Adham, 1990). Ces études ont démontré que la reconnaissance de 
marqueurs biochimiques pourrait permettre de qualifier et d’identifier plus sûrement les 
palmiers, indépendamment de l’âge et de la saison.  

Cependant les marqueurs biochimiques représentent quelques inconvénients (Mondini 
et al., 2009).: 
 le nombre d'enzymes disponibles est limité avec peu de marqueurs correspondant pour 

chaque espèce. 
 le nombre des systèmes enzymatiques polymorphes disponibles est limité et la capacité 

enzymatique des locus et ne représentent qu'une petite partie non aléatoire du génome (la 
partie exprimée). Par conséquent, leur pouvoir pour analyser la diversité est réduite et ne 
représente pas le génome entier. 

 bien que ces marqueurs permettent d’analyser un grand nombre d'échantillons, la 
comparaison entre des échantillons de différentes espèces, locus et laboratoires pose un 
problème, car ils sont affectés par la méthodologie d'extraction, le tissu végétal et le stade 
phénologique de la plante. 

 

11.1.3.  Les marqueurs d'ADN ou moléculaires :  
Les marqueurs à base d'ADN, communément appelés marqueurs moléculaires, révèlent 

des sites de variation dans l'ADN (Winter et Kahl, 1995). Au cours des dernières décennies, 
grâce au développement de la PCR (Polymerase Chain Reaction), au milieu des années 80 par 
le lauréat du prix Nobel en Chimie pour l’année 1993, Kary Mullis (Mullis et al., 1986), et 
aux avancées importantes dans les approches utilisées pour étudier les acides nucléiques, chez 
les animaux et les plantes, de diverses nouvelles techniques de marquage et stratégies de 
sélection ont eu lieu, entraînant le développement de différents types de marqueurs génétiques 
(Winter et Kahl, 1995 ; Larrañaga et Hormaza, 2016).  

Les marqueurs moléculaires ont plusieurs avantages:  
 contrairement aux marqueurs morphologiques et biochimiques, les marqueurs 

moléculaires sont en pratique illimités et ne sont pas affectés par les facteurs 
environnementaux (Winter et Kahl, 1995) ; 
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 sont relativement non influencés par les facteurs environnementaux (Mondini et al., 
2009); 

 sont applicables à n'importe quelle partie du génome (introns, exons et régions de 
régulation) (Mondini et al., 2009); 

 peuvent distinguer des polymorphismes qui ne produisent pas de variation phénotypique 
(Mondini et al., 2009) ; 

 ne possèdent pas d'effets pléiotrophiques ou épistatiques (Mondini et al., 2009); 
 permettent une identification plus précise des génotypes des espèces végétales et 

présentent un grand intérêt pour la caractérisation des arbres fruitiers (Wünsch et 
Hormaza, 2002).  

 permettent des estimations fiables de la richesse allélique reflétée dans le nombre et la 
distribution des allèles par locus, qui est le principal paramètre pour mesurer la diversité 
génétique (Larrañaga et Hormaza, 2016). 

Parmi les marqueurs moléculaires les plus connus on site :  
a) Les marqueurs SSR (Simple Sequence Repeats)   
Les répétitions de séquences simples SSR ou les microsatellites sont l'un des 

marqueurs moléculaires les plus utilisés pour les études de diversité chez les plantes. Dérivés 
de petites séquences d'ADN répétées en tandem, ils représentent un outil approprié pour le 
génotypage en raison de leurs caractéristiques particulières telles que leur nature co-
dominante (Tableau 2) et leurs niveaux généralement élevés de diversité allélique à différents 
locus (Kalia et al., 2011). Les amorces SSR spécifiques du palmier dattier, développées par 
Billotte et al. (2004) ont été largement utilisés pour l’étude de la diversité du palmier dattier 
(Zehdi et al., 2004 ; 2012 ; Racchi et al., 2014 ; Khierallah et al., 2011 ; Bodian et al., 2014 ; 
Salomon-Torres et al., 2017 ; Metoui et al., 20017 ; Benabdallah et al., 2020). 

b) RAPDs (Randomly amplified polymorphic DNA)  
Les marqueurs d'ADN polymorphes amplifiés de façon aléatoire (RAPD),  

est une technique rapide, qui utilise la réaction de polymérisation en chaîne avec des 
oligonucléotides courts de séquences aléatoires comme amorces (Cornique et Mercier, 1994). 
Ces marqueurs ont été utilisé dans une large gamme de cultures d'arbres fruitiers y compris le 
palmier dattier (Cornique et Mercier, 1994 ; Sedra et al., 1998, Al-Mosheileh et al., 2004). 

c) RFLP (Restriction fragment length polymorphisms)  
Les marqueurs moléculaires de type RFLP reposent sur la digestion d'un ADN cible 

par une ou plusieurs enzymes de restriction spécifiques des sites de restriction portés par 
l'ADN (Mondini et al., 2009 ; Dowling et al. 1996). Les marqueurs RFLP ont été testés pour 
l’identification des cultivars de palmier dattier dans plusieurs études (Cornique et Mercier, 
1994 ; Sedra et al., 1998; Sakka et al., 2003; 2004).  

d) AFLP (Amplified fragment-length polymorphism)  
Les marqueurs AFLP sont basés sur le polymorphisme de position des sites de 

restriction d’enzymes (Vos et al., 1995). Elle combine à la fois la puissance de la RFLP avec 
la flexibilité des techniques basées sur la PCR, dans des conditions de haute stringence (Vos 
et al., 1995). Cette technique a été utilisée dans plusieurs études de diversité de palmier dattier 
palmier dattier (Adawy et al., 2004; El houmaizi, 2006 ; Rhoumaet al., 2007; Sabir et al., 
2014a). 

e) Les SNP (single nucleotide polymorphism)  
Ce sont des variations de nucléotides uniques qui ne modifient pas la longueur totale 

de la séquence d'ADN dans la région et se produisent dans tout le génome. Cette technique a 
été utilisé pour le palmier dattier dans plusieurs études (Sabir et al., 2014b; Mokhtar et al., 
2016; Faqir et al., 2019 ; Flowers et al., 2019 ). 

f) ISSR  (Inter simple sequence repeat) :  
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Les empreintes digitales Inter SSR (ISSR) ont été développées de façon qu'aucune 
connaissance de séquence préalable ne soit requise (Tableau 2) (Goldwin et al., 1997) et ont 
l'avantage d'être hautement polymorphes (Hamza et al., 2012).  

Les ISSR ont été utilisé pour évaluer la diversité entre et au sein des génotypes de 
plusieurs cultures (Zehdi et al., 2002) y compris la diversité du palmier dattier (Zehdi et al., 
2002 ; Adawy et al., 2004 ; Hamza et al., 2012 ; Sabir et al., 2014a).  

g) EST, SSRs (expressed sequence tags) 
Ce type de marqueurs appelé marqueurs de séquence exprimés (EST), sont développés à 

partir de régions exprimées dans le génome. Les bases de données EST peuvent facilement 
être filtrées pour les SSR et les SNP afin que des amorces spécifiques puissent être conçus 
pour étudier le polymorphisme (Tableau 4) (Larrañaga et Hormaza, 2016). Les marqueurs 
EST-SSR ont prouvé leur efficacité comme un outil utile pour la recherche sur la diversité 
génétique, la cartographie génique et la sélection assistée pour le palmier dattier (Zhao et al., 
2013 ; 2017). 

h) NGS (Next-generation sequencing)  
Récemment, des approches de séquençage de nouvelle génération ont commencé à être 

utilisées pour des analyses de la diversité dans certaines cultures d'arbres fruitiers. Ces 
techniques permettent d'obtenir des séquences de génomes entiers (Larrañaga et Hormaza, 
2016). Bien que le nombre de génomes séquencés soit beaucoup plus élevé dans les cultures 
annuelles, il existe des exemples de séquences de génomes entiers dans les cultures de 
palmier dattier (Al-Dous et al., 2011 ; Gros-Balthazard et al., 2018). 

 
 

Tableau 2. Les principaux fonctionnalité de quelques marqueurs moléculaires (Kalia et al., 
2011; Mondini et al., 2009) 

 

Fonctionnalités Marqueurs moléculaires 
 EST–SSRs  SSRs  RFLPs  RAPDs/AFLPs/ISSRs SNP 

Besoin de données 
de séquence 

Essentiel  Essentiel Non requis Non requis Essentiel 

Niveau de 
polymorphisme 

Bas Elevé Bas Bas-modéré Elevé 

Dominance Co-dominant Co-dominant Co-dominant Dominant Co-dominant 

Transférabilité 
interspécifique 

Elevé Bas-modéré Modéré-élevé Bas-modéré Elevé 

Utilité dans la 
sélection assistée 
par marqueurs 

Elevé  Elevé  Modéré  Bas-modéré Elevé 

Coût et travail 
nécessaire pour la 
génération 
 

Bas  Elevé  Elevé  Bas-modéré Bas 

 
11.2. Utilisation des marqueurs moléculaires pour l’étude de la diversité 

génétique du palmier dattier 
La technologie des marqueurs basées sur des polymorphismes dans l'ADN ont catalysé la 
recherche dans différentes disciplines telles que : 

 la phylogénie, la taxonomie et l’écologie (Winter et Kahl, 1995).  
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 l’analyse de la structure de populations et des collections de matériel génétique 
in situ et ex situ (Larrañaga et Hormaza, 2016) et la création des cartes 
génétiques (El Safy, 2012). 

 étude des liens de la parenté entre ou au sein de différentes populations, 
espèces et individus (El Safy, 2012), entre les espèces cultivées et les plantes 
sauvages apparentées afin d'élaborer des stratégies appropriées pour optimiser 
la conservation de la diversité génétique (Larrañaga et Hormaza, 2016) 

 la sélection végétale, par exemple l’évaluation des niveaux de diversité 
génétique dans un matériel génétique, (Winter et Kahl, 1995; El Safy, 2012) 

  la vérification de l'identité des cultivars (El Safy, 2012) 
 l’identification des gènes de résistance aux maladies (El Safy, 2012 ; Hazzouri 

et al., 2015) ainsi que les gènes contrôlant les caractères de qualité des fruits 
(El Safy, 2012).  

11.2.1. Origines de domestication 
Toutes les espèces du genre Phoenix sont dioïques, ce qui suggère l'existence d'un 

ancêtre dioïque commun avant la spécification du genre (Jaradat, 2015). Cependant, cette 
hypothèse d’origine unique a été mise en question ces dernières années avec l’augmentation 
des études qui démontrent une origine multiple pour un nombre considérable d’espèces 
végétales  (Brown et al., 2009).  

La longue histoire de la domestication du palmier dattier d'origine inconnue et la 
nature de sa culture peuvent avoir joué un rôle important dans la composition de son génome 
(Elshibli et Korpelainen, 2008; Tengberg, 2012). La diversité et la structure génétique du 
palmier dattier (sauvage et domestiqué) ont été façonnées et fortement modifiées par la 
sélection naturelle et humaine, la propagation clonale, l'échange et le mouvement spatio-
temporel du matériel génétique (Zohary et Hopf, 1994). Par conséquent, la plupart du 
germoplasme naturel du palmier dattier est déjà perdu et seules quelques populations 
naturelles existent encore (Gros-Balthazard et al., 2017). 

Flowers et al. (2019) ont utilisé les marqueurs SNP pour étudier l’origine de 
domestication de 27 cultivars de palmier dattier en enquêtant l'histoire évolutive de P. 
dactylifera et de ses parents sauvages par re-séquençage des génomes des variétés de palmiers 
dattiers et de cinq de ses parents les plus proches. Les résultats ont montré que l'hybridation 
avec Phoenix theophrasti, un parent sauvage endémique du Méditerranée orientale, était d'une 
importance capitale dans l’histoire de la diversification du palmier dattier cultivé Phoenix 
dactylifera (Figure 17).  

Les amorces SSR ont été utilisés pour évaluer l'origine du genre Phoenix dactylifera et 
étudier la structure et la dynamique de son agrobiodiversité et les relations avec d'autres 
espèces de Phoenix (Pintaud et al., 2010; 2013). Les résultats ont révélé que des origines 
multiples de domestication sont possibles, au sein de deux pools de gènes primaires très 
distincts, un oriental (Moyen-Orient) et un occidental (Sud-Ouest de l'Europe et Nord-Ouest 
de l'Afrique), par la suite partiellement mélangé, en particulier dans la zone intermédiaire de 
l'Afrique du Nord (Pintaud et al., 2013). En Algérie, le chlorotype occidental (Est) a été 
trouvé dans 31,3% et l'oriental (Ouest) dans 68,7% de l'échantillon total composé de 414 
cultivars collectés de différentes localités (Moussouni et al., 2017). Alors qu’en Tunisie, 
Zehdi et al. (2012) ont montré que le groupe oriental était génétiquement différent des 
groupes tunisiens. 
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Figure 17. La répartition géographique et la phylogénie du palmier dattier cultivé (P. 

dactylifera) et de ses parents sauvages. (A) Répartition géographique approximative des 
espèces de Phoenix incluses dans cette étude (27). (B) Phylogénie à probabilité maximale des 
espèces de Phoenix basée sur un sous-ensemble de SNP à partir de données de séquençage du 

génome entier (Flowers et al., 2019). 
 

Egalement, Arabnezhad et al. (2012), et en étudiant la variation génétique de quelques 
cultivars de palmier dattier provenant du Moyen-Orient et de l’Afrique et en examinant les 
modèles des relations génétiques entre eux, ont démontré une distinction significative entre 
les cultivars Nord-Africains des cultivars du Moyen-Orient. Les constatations de cette étude 
suggèrent que la domestication des palmiers dattiers africains s’est produite d'une manière 
différente des cultivars du Moyen-Orient. Ceci était en contradiction avec des études 
précédentes (Ould Mohamed Salem et al., 2001; Sakka et al., 2004; Zehdi et al., 2004; 
Rhouma et al., 2008), et avec la conclusion que le Mésopotamie (Croissant fertile) est le seul 
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origine de domestication du palmier dattier (Wrigley, 1995; Rhouma et al., 2008). De la 
même façon, une autre étude menée par Zehdi-Azouzi et al. (2015) pour l’étude de la diversité 
génétique de 295 génotypes de Phoenix dactylifera, collectés dans plusieurs zones 
géographiques de culture de palmier dattier dont celles traditionnelles occidentales (de La 
Mauritanie à L’Égypte) et orientales (de Djibouti au Pakistan) a montré que les accessions 
orientales sont sensiblement différentes des occidentales, ce qui suggère qu'elles ont chacune 
leur propre origine autochtone. Cette forte différenciation confirme donc l'existence d'au 
moins deux événements de domestication. L'Afrique du Nord aurait également été un centre 
de domestication primaire ou secondaire (Zehdi-Azzouzi et al., 2015). Il est important de 
noter que cette étude a prouvé que les groupes de cultivars provenant de la Tunisie, de 
l’Oman et des Emirats Arabes Unis ont montré un signal de mélange minimal par analyse de 
la structure des populations. Cela a permis de considérer que le groupe tunisien est le plus 
caractéristique de la diversité des clusters occidentaux (Est), alors que les groupes omanais et 
émiratiens sont les meilleurs représentants des clusters orientaux (Ouest) (Pintaud et al., 2013; 
Zehdi-Azzouzi et al., 2015).  

11.2.2. Structure de  populations  
Les analyses génétiques des populations à l'aide de microsatellites et les séquences du 

génome entier ont montré que les palmiers dattiers du Moyen-Orient sont génétiquement 
différenciés de ceux d'Afrique du Nord (P. dactylifera) (Zehdi et al., 2012), avec une zone 
hybride possible en Egypte et au Soudan (Zehdi-Azzouzi et al., 2015 ; Hazzouri et al., 2015). 

Chaluvadi et al. (2018), ont réussi à analyser la structure des populations par l’étude  
de la diversité génétique de 195 cultivars de palmier dattier provenant de 13 pays en utilisant 
19 marqueurs SSR. L’analyse par la méthode bayésienne a indiqué que les accessions 
étudiées pourraient être divisées en deux groupes structurels, un groupe avec des accessions à 
prédominance africaine et un autre à prédominance asiatique (Figure 18). Certains 
germoplasmes, en particulier de Tunisie et d'Irak, s'écartaient de cette hypothèse. De 
nombreuses accessions dans les groupes dérivés de l’analyse de la structure de population par 
STRUCTURE se sont avérées être des mélanges génétiques, avec flux génique entre groupes 
asiatiques et africains. Les palmiers dattiers indiens et pakistanais étaient les plus étroitement 
liés au matériel génétique nord-africain. 
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Figure 18. Analyse de la structure de population, ascendance basée sur un modèle. 

(Chaluvadi et al., 2018). 
Chaque accession représentée par une barre verticale divisée en segments colorés représente 
les fractions d'appartenance estimées de l'accession. Les accessions dans les barre pour k = 2, 
k = 3, k = 5, k = 7 et k = 12 ont été classées par pays d'origine, qui comprennent les États-
Unis (1), le Maroc (2), l'Algérie (3), la Tunisie (4), Egypte (5),Soudan (6), Iran (7), Irak (8), 
Arabie saoudite (9), Émirats arabes unis (10), Oman (11), Pakistan (12), Inde (13)  

 
Les études concernant la structure des populations du palmier dattier en Tunisie, ont 

montré une faible structure génétique en utilisant les marqueurs SSR (Zehdi et al., 2004; 
Hamza et al., 2011 ; Metoui et al., 2017; Ben Abdallah et al., 2020)., les marqueurs ISSR 
(Zehdi et al., 2002) et par utilisation de l'ADN chloroplastique selon la méthode du (PCR-
RFLP) (Sakka et al., 2004). Les résultats indiquent que les accessions de palmier dattier se 
regroupent indépendamment de leur origine géographique. 

L’étude de Metoui et al. (2017) qui a porté sur l’analyse de la diversité génétique de 
12 cultivars de palmier dattier en utilisant 9 marqueurs SSR a montré l’absence de séparation 
du cultivar « Deglet Nour », cultivé uniquement dans les oasis continentales des cultivars 
cultivés dans la région de Gabés (oasis littorale), ce qui indique la probabilité que les cultivars 
de palmier dattier en Tunisie ont un ancêtre commun. D’autre part, les résultats de Zehdi- 
Azzouzi et al. (2016), pour l’étude de la diversité de 105 accessions collectées dans les zones 
côtières et insulaires du sud Tunisien (comprenant 70 pieds femelles et 35 pieds mâles) en 
utilisant 18 marqueurs ont montré que seul le chlorotype du pool occidental a été identifié 
dans les échantillons tunisiens prélevés sur les îles de Kerkennah et Djerba, représentant des 
populations spontanées (Pintaud et al., 2013; Zehdi-Azzouzi et al., 2015).  

Il est à signaler que la majorité des études basées sur les marqueurs d'isozymes et de 
microsatellites, montrent une plus grande diversité génétique au sein de la population que 
parmi les populations (Jaradat, 2014). 
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11.2.3. Diversité des populations 
Les marqueurs moléculaires ont été utilisé pour effectuer des analyses de la diversité 

génétique du palmier dattier dans plusieurs pays tels que la Tunisie (Trifi et al., 2000, Hamza 
et al., 2011 ; Metoui et al., 2017 ; Zehdi -Azouzi et al., 2015 ; Zehdi et al., 2004; 2012), le 
Maroc (Bodian et al., 2012), l’Iraq (Khierallah et al., 2011), la Libye (Racchi et al., 2014) et 
les Emirates Arabes Unies (Chaluvadi et al., 2014).  

Salomon-Torres et al. (2017) ont étudié la diversité génétique de 1066 palmiers 
dattiers, issus de 411 cultivars de 12 pays en utilisant 255 microsatellites SSR. L'analyse de 
l’heterozygotie attendue (Hexp) et observée et (Hobs) a montré que l'Algérie et le Qatar montre 
des résultats très similaires, suggérant qu’ils sont génétiquement proches. En revanche, l'Iran 
et l'Iraq qui sont géographiquement voisins, ont des valeurs très différentes, confirmant qu'ils 
ont leurs propres diversités génétiques distinctes. Cette analyse comparative a indiqué la 
présence d'une plus grande diversité génétique des palmiers dattiers au Soudan par rapport 
aux autres pays africains. 

Les études montrant un haut degré de variabilité génétique chez le palmier dattier en 
Tunisie mettent en évidence un potentiel élevé de sélection supplémentaire de cultivars 
locaux, bien adaptés aux conditions édaphoclimatiques qui sont menacés de disparition à 
cause de la multiplication massive monoculturale surtout de la variété «Deglet Nour» (Metoui 
et al., 2017; Ben Abdallah et al., 2020). D’autre part, des ressources génétiques importantes et 
spécifiques ont été mis en évidence dans des accessions des zones côtières et insulaires du sud 
Tunisien (comprenant 70 pieds femelles et 35 pieds mâles) et qui représentent un réservoir 
inexploité de gènes agronomiquement importants pour améliorer le matériel génétique cultivé 
du palmier dattier (Zehdi- Azzouzi et al., 2016). 

 
11.2.4. Identification des cultivars  

Les marqueurs moléculaires ont été utilisés pour l’identifications variétales et étudier 
les relations entre les cultivars (Zehdi et al., 2004 ; Hamza et al., 2010 ; Sabir et al., 2014 ; Al-
Faifi et al., 2015 ; Metoui et al., 2017), le développement variétal, la cartographie QTL et la 
sélection moléculaire du palmier dattier (Zhao et al., 2014), la caractérisation des gènes dans 
le palmier dattier (Pintaud et al., 2010 ; Arabnezhad et al., 2012 ; Hazzouri et al., 2015 ; 
Salomon-Torres et al., 2017) et la détermination du sexe (Cherif et al., 2012) 

Les marqueurs d'ADN polymorphe amplifiés de façon aléatoire (RAPD), ont été 
utilisés pour identifier, étudier les relations phylogénétiques, identifier les empreintes 
génétiques et pour la détection précoce des génotypes des cultivars de palmier dattier en 
Tunisie (Ben Abdallah et al., 2000 ; Trifi et al., 2000). L'ADN chloroplastique selon la 
méthode du polymorphisme de la longueur des fragments de restriction de réaction en chaîne 
par polymérase (PCR-RFLP) a été utilisé pour identifier les cultivars tunisiens de palmier 
dattier (Sakka et al., 2003). Aussi, Rhouma (2008) a utilisé six combinaisons d'amorces de 
polymorphisme de longueur de fragment amplifié (AFLP) pour caractériser les cultivars 
tunisiens de palmier dattier. 

D’autre part, les marqueurs SSR ont été utilisés pour étudier certains traits 
agronomiques de palmier dattier en Tunisie tels que la période de maturité et la consistance 
des fruits (Hamza et al., 2011) où les résultats ont montré une différenciation génétique entre 
les sous-populations en termes de consistance des fruits. En effet, les sous-populations de 
cultivars à dattes semi-douces ont montré une différenciation génétique significative, ce qui 
les place entre les cultivars de dattes molles et semi-sèches.  

Des marqueurs de répétition de séquence simple (ISSR) ont été utilisés pour évaluer le 
polymorphisme des cultivars tunisiens de palmier dattier (Zehdi et al., 2002 ; Zehdi-Azouzi et 
al., 2011). Hamza et al. (2012), ont détecté une différenciation génétique entre les sous-
populations tunisiennes en termes de consistance des fruits, en utilisant d'autres amorces 
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ISSR. Les analyses ont montré que les cultivars à fruits mous étaient différenciés de manière 
nette et significative des cultivars à fruits secs. 

Les études de la diversité intégrant plusieurs individus d'un même cultivar permettent 
de classer les cultivars en différentes catégories génétiques (Bodian et al., 2012; El Houmaizi 
et al., 2006; Zehdi et al., 2004). En effet, les cultivars sont mieux définis lorsqu'ils sont 
strictement clonaux. Dans ce cas, tous les individus appartenant au même cultivar sont 
génétiquement identiques et peuvent être suivis sur de vastes zones (Pintaud et al., 2013). 

Ces cultivars dominent dans l'agrobiodiversité des régions où la pratique de la 
multiplication végétative par des rejets est la règle, comme la Tunisie, l'Algérie, Oman, l'Irak. 
La majorité des cultivars sélectionnés propagés massivement entrent dans cette catégorie, 
dont « Deglet Nour », « Zaidi », « Halawy », « Dhakki », « Aseel ». Les seuls problèmes 
trompeurs avec de tels cultivars concernent la nomenclature, c'est-à-dire l'utilisation de noms 
différents pour le même clone (par exemple le cultivar «Arichti» en Algérie et en Tunisie 
saharienne est la même que «Rochdi» en Tunisie côtière, ainsi que «Kentichi» en Tunisie et 
«Mech Degla» en Algérie et «Angou» en Tunisie et « Ghars » en Algérie), ou inversement 
l'utilisation d'un même nom pour différents cultivars (par exemple « Alig », « Kenta » et  
« Ghars » sont appliqués à différents clones en Algérie et en Tunisie, ainsi que « Bou 
Feggous » en Tunisie et au Maroc (Pintaud et al., 2013). 

En outre malgré que des traits importants comme l'amélioration du rendement, la 
résistance aux maladies et au stress abiotique, l’amélioration de la qualité des fruits et la durée 
de conservation plus longue a été transférée avec succès des variétés locales et du matériel 
génétique sauvage aux variétés sélectionnées et cultivées dans plusieurs espèces cultivées, et 
que de nombreux avantages potentiels du matériel génétique du Phoenix sauvage sont 
détectés, aucun effort n'a été signalé sur l'évaluation phénotypique des espèces sauvages 
apparentées ou l'hybridation des palmiers dattiers cultivés avec d'autres espèces de Phoenix 
(Chaluvadi et al., 2018). 

Concernant les génotypes mâles de palmier dattier en Tunisie, bien que très peu 
étudiés, sont génétiquement de deux types: ceux fortement apparentés à des cultivars connus, 
qui sont probablement issus de graines des cultivars correspondants, et ceux appartenant au 
pool génétique de «khalt » de plantes non gérées, issus de poussée spontannées de graines 
(Pintaud et al., 2013). 
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1. Cadre général de l’étude 
1.1. Sites d’étude  
Pour la réalisation de cette étude, huit sites de production des dattes du sud tunisien 

ont été considérés. Ces sites appartiennent à cinq gouvernorats tunisiens: deux du Sud Est 
(Gabes et Médenine) et trois Sud Ouest (Kébili, Tozeur, et Gafsa) (Figure 19), avec des 
caractéristiques climatiques différentes (Tableau 3). 
 
Tableau 3 : Caractéristiques climatiques des sites de collecte des pollens de 2007 à 2017. 
Tmoy (°C): température annuelle moyenne; Tmax (°C): températures maximales moyennes; 
Tmin (°C): températures minimales moyennes; PP (mm): précipitations totales annuelles 
moyennes. (INM, 2017). 

Tmin Tmax Tmoy PP (mm) 
Kébili 16,86 28,62 22,68 97,12 
Tozeur 15,20 28,52 22,57 96,87 
Gafsa 13,78 27,03 20,48 148,94 
Gabés 14,87 26,27 20,49 105,31 
Jerba 17,24 25,82 21,42 240,12 

 
Les huit sites choisis pour cette étude représentent différents types d’oasis (Tableau 4), 
répartie comme suit : 

 Medenine : 1 seul site dans l’île de Jerba (Djerba) : oasis ittorales. 
 Gabés : 2 sites, un site à Zarat et un site à Ben ghilouf : oasis littorales. 
 Kébili : 2 sites, un site à Gataya et un site à Jemna ; oasis continentales. 
 Tozeur : 2 sites, un site à Hezoua : oasis continentales ; et un site à Midés : 

oasis montagneuse. 
 Gafsa : un seul site à Gtar : oasis montagneuse 

Ce choix a été effectué sur la base de l’abondance de la culture du palmier dattier et on 
a essayé de collecter les types de pollens habituellement utilisés par les agriculteurs. 

La localisation géographique des pollinisateurs a été déterminée par GPS à l'aide d'un 
instrument Garmin (Garmin USA) (Tableau 4), et les différents sites ont été placés sur la carte 
de la Tunisie en utilisant le Qgis software version 3.6 (Figure 19) 

 
 
 
 
 
 
 
 



Partie2. Matériel et méthodes 
 

57 
 
 

 
      

Figure 19. La localisation géographique des pollinisateurs choisis pour l’étude (Qgis software 
version 3.6). 

 
 

Tableau 4 : Localisation, coordonnées géographiques et types d’oasis d’origine des 
pollinisateurs choisis pour l’étude. (ABR : Abbréviation). 

Gouvernorats Pollinisateurs ABRV Site Type d’oasis 
Medenine Jerba1 jerba1 Djerba 

Sud- Est - Tunisie 
Oasis  

littorale  Jerba2 jerba2 
 Jerba3 jerba3 

Gabés Zarat1 zarat1 Zarat 
Sud- Est - Tunisie 

Oasis 
 littorale  Zarat2 zarat2 

 Zarat3 zarat3 
Gabés BenGhilouf1 BG1 Benghilouf 

Sud- Est - Tunisie 
Oasis  

littorale 
 

 BenGhilouf2 BG2 
 BenGhilouf3 BG3 

Kébili Gataya1 GTY1 Gataya  
Sud- ouest Tunisie 

Oasis 
Continentale 

 
 Gataya2 GTY2 
 Gataya3 GTY3 

Kébili Jemna1 jemna1 Jemna, 
Sud- Ouest Tunisie 

Oasis 
Continentale  Jemna2 jemna2 

 Jemna3 jemna3 
Tozeur Hazoua1 HZ1 Hazoua, 

Sud- ouest Tunisie 
Oasis 

Continentale  Hazoua2 HZ2 
 Hazoua3 HZ3 

Tozeur Midés1 midés1 Midés 
Sud- Ouest Tunisie 

Oasis 
montagneuse  Midés2 midés2 

 Midés3 midés3 
Gafsa Gtar1 gtar1 Gtar 

Sud- Ouest Tunisie 
Oasis 

montagneuse  Gtar2 gtar2 
 Gtar3 gtar3 
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1.2. Choix du Matériel végétal  
L’étude a été conduite pendant les deux saisons 2016 et 2017. Vingt quatre 

pollinisateurs ont été choisis (Figures 20 à 26), soit trois pollinisateurs de chaque localité ont 
été utilisés dans cette étude.  

On a sélectionné des pollinisateurs traditionnellement utilisés chez les agriculteurs 
propriétaires dans chaque site. Il est à noter que les pollinisateurs de Djerba sont choisis de 
façon aléatoire de la même façon adoptée par les agriculteurs (ou commerçant) qui amènent le 
pollen de cette île. La période de floraison indiquée par l’agriculteur est notée. Un 
pollinisateur est dit communément : 

 « Précoce » si la floraison se fait au mois de février ; 
 « De saison » si la floraison a lieu au mois de Mars ; 
 « Tardif » : si la floraison se fait au mois d’Avril jusqu’ au mois de Mai. 
Les pollinisateurs étudiés sont tous issus de semis (poussée spontanée) et sont situés, soit 

au milieu de la parcelle, soit à l’extrémité et ils reçoivent, par conséquent, les mêmes travaux 
du sol et irrigation que les pieds femelles et les autres cultures. Les pollinisateurs ne reçoivent 
aucun entretien particulier, et l’entretien se limite à l’enlèvement des palmes sèches. Les 
pollinisateurs de Djerba sont choisis dans des oasis sans propriétaires et délaissés sur l’île. 

 

1.3. Critères de sélection des pollinisateurs adoptés par les agriculteurs 
Les paramètres morphologiques qui sont les plus utilisés par les agriculteurs pour 

sélectionner et distinguer les « bons » pollinisateurs. Les plus communs sont :  
 la morphologie des palmes (palmes larges et longues) ; 
 des épines abondantes ; 
 la date de floraison qui doit coïncider avec la floraison des pieds femelles ; 
 des spathes mâles larges ; 
 un nombre élevé d’épillets par inflorescence ; 
 production abondante de pollen ; 
 forte odeur de pollen ; 

Les deux derniers critères sont, en effet les plus appréciés par les agriculteurs pour 
choisir un bon pollinisateur. 

1.4. Collecte des inflorescences mâles et extraction du pollen  

Trois inflorescences mâles de chaque site sont collectées pendant les deux saisons 2016 et 
2017 et seront utilisées. 
2. Etude de la diversité génétique des pollinisateurs de palmiers dattier  

2.1. Description morphologique des palmiers mâles 

Les traits morphologiques sont traditionnellement utilisés par les agriculteurs pour 
sélectionner les « « bons » pollinisateurs. La vigueur du pied, l’odeur et la quantité du pollen 
sont parmi les critères que les agriculteurs utilisent pour choisir un pollinisateur. Une 
description morphologique est effectuée sur les différents pollinisateurs sélectionnés. 

2.1.1. Choix du matériel végétal 
Trois palmes (Figure 28) et trois inflorescences matures (Figure 29) dans leurs spathes 

sont collectés de chaque pied pour l’étude.  
Pour la caractérisation morphologique, 27 paramètres ont été mesurés pour les 24 

pollinisateurs, comprenant 15 paramètres quantitatifs (Tableau 5) et 12 paramètres qualitatifs 
(Tableau 6). Des fiches de description ont été préparées et utilisées lors de la collection des 
échantillons (Annexe 1).  Les principaux traits des pieds, des palmes, des pennes, des épines, 
des inflorescences et des pollens sont décrits selon les descripteurs de palmier dattier (IPGRI, 
2005). La moyenne arithmétique pour chaque paramètre a été calculée. 
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Tableau 5: Paramètres quantitatifs mesurés selon le descripteur de l’IPGRI (2005) 
Partie  Paramétres Labels 
 
palmes 

Longueur des palmes (cm) 
Largeur maximale (cm) 
Epaisseur du rachis (cm) 

LT 
LR 
ER 

 
épines 

Nombre moyen d’épines 
Epaisseur maximale de l’épine du milieu 
Longueur maximale 

NE 
EE 
LE 

 
pennes 

Largeur maximale des pennes au milieu de la palme 
Longueur maximale des pennes au milieu de la palme 
Longueur de la penne apicale 
Largeur maximale de la penne apicale 

AP 
LP 
LA 
GA 

Inflorescences 
 

Longueur totale de la spathe 
Largeur maximale de la spathe 
Nombre des épillets par régime 
Longueur de l’épillet le plus long 
Longueur de l’épillet le plus court 

LS 
GS 
NP 
LL 
LC 

 

Tableau 6: Paramètres qualitatifs des palmiers avec code (descripteur de l’IPGRI, 2005) 
Partie Paramétres  abbreviation description code 
pieds Forme du stipe FS cylindrique 1 
   conique 2 
   spherique 3 
 Présence de criniére de bourre CB non 1 
   oui 2 
Palmes Rotation des palme RP oui 1 
   non 2 
 Couleur du petiole CP jaunâtre 1 
   marron 2 
   noirâtre 3 
épines Rigidié RE flexible 3 
   moyenne 5 
   rigide 7 
 Nombre d’épine par type de regroupement NG en 1 1 
   en 2 2 
   en 3 3 
pennes Coleur PE vert jaunâtre 1 
   vert olive 2 
   vert bleuâtre 3 
 Disposition DP intrene 1 
   intermediaire 2 
   externe 3 
Inflorescence Forme de la  spathe SS lonceolée 1 
   fusiforme 2 
   gonflée 3 
 Couleur de la hampe florale CS vert 1 
   jaune 2 
   orange jaunâtre 3 
   orangé 4 
   orangé foncé 5 
pollens productivité du pollen PP faible 3 
   Moyenne 4 
   forte 7 
 Odeur du pollen  OP faible 3 
   forte 7 
 Couleur du pollen RP blanc 1 
   jaune 2 
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2.1.2.  Analyses statistiques 
Tous les paramètres morphologiques ont été étudiés par analyse de la variance (ANOVA) 

à l'aide du logiciel IBM SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) (Version 20), IBM, 
USA, pour tester la différence entre les cultivars pour chaque caractère. Lorsque le test 
indique des différences significatives, les différences entre les cultivars ont été déterminées à 
l'aide du test à plages multiples de Duncan (Elshibi et Korpelainen, 2009). 

Les valeurs moyennes des paramètres quantitatifs ont été soumises à une analyse en 
composantes principales (ACP) afin d'identifier les paramètres qui ont contribué de manière 
significative à la variabilité entre les pollinisateurs. Le XLSTAT (version 2018) est utilisé 
pour effectuer la projection biplot des paramètres morphologiques et des génotypes de 
pollinisateurs. 

Le regroupement des génotypes en groupes similaires (Clusters) a été effectué par la 
méthode hiérarchique de Ward basée sur les distances euclidiennes au carré en utilisant le 
logiciel IBM SPSS (Version 20).  

 Les coefficients de corrélation de Pearson sont déterminés afin d’estimer la corrélation 
entre les caractéristiques physiologiques du pollen et tous les caractères morphologiques 
mesurés dans cette étude.  

2.2. Caractérisation moléculaire  
2.2.1. Collecte du matériel végétal 

   Pour l’extraction de l’ADN des 24 pieds mâles, les jeunes feuilles collectées prés du 
méristème ont été immédiatement conservées dans des sachets en plastique avec du gel de 
silice. Au bout de quelques jours les échantillons sont transportés à L'Institut de l'horticulture 
méditerranéenne et subtropicale "La Mayora" (IHSM-UMA-CSIC) à Málaga en Espagne pour 
effectuer les analyses. 

2.2.2. Extraction d’ADN  
L'ADN génomique a été extrait de jeunes feuilles séchées  à l'aide du mini kit DNeasy 

Plant (Qiagen SA, Courtaboeuf, France) selon le protocole du fabricant. Après purification, la 
quantité et la qualité de l'ADN ont été vérifiées à l'aide d'un spectrophotomètre UV-visible 
Nanodrop ND-1000, dilué à 10 ng / μl avec du tampon TE modifié (Tris – HCl 1 M pH 8,0; 
EDTA 0,5 M) et utilisé pour l'amplification par PCR. Ensuite, l'ADN a été dilué à 25 ng / l 
qui était la concentration de travail. 

2.2.3. Choix des marqueurs et amplification par PCR  
Un ensemble de 8 marqueurs SSR (Tableau 7) développés pour le palmier dattier ont été 

utilisé (Billotte et al., 2004). Les marqueurs ont été sélectionnés en fonction de leur 
polymorphisme et ont été utilisés, auparavant, pour l’identification de cultivars femelles 
tunisiens de palmier dattier (Metoui et al., 2017). 

Les 8 locus SSR testés dans cette étude sont : mPdCIR010, mPdCIR015, mPdCIR025, 
mPdCIR032, mPdCIR035, mPdCIR057, mPdCIR063, mPdCIR078 (Tableau 7). Les amorces 
sélectionnées ont été utilisées dans 15 µl de réactions contenant 20 ng d'ADN génomique et 1 
unité d'ADN polymérase BioTaqTM (Bioline, Londres, Royaume-Uni), 16 mM (NH4) 2SO4, 
67 mM Tris-HCl pH 8,8, 0,01% Tween® 20 , 3 mM de MgCl2, 0,1 mM de chaque dNTP, 0,3 
µM de chaque amorce. 20 ng d'ADN génomique et 1 unité d'ADN polymérase BioTaqTM 
(Bioline, Londres, Royaume-Uni).  

Les amplifications ont été réalisées dans un thermocycleur (Bio-Rad Laboratories, 
Hercules, CA, USA) en utilisant le profil de température suivant: une étape initiale à 94 °C 
pendant 1 min à 94 ° C, 35 cycles à 94 °C pendant 30s à 94 °C, suivi de 30s à la température 
de recuit spécifique de l'amorce et à 72 °C pendant 1 min à 72 °C, et une étape d'extension 
finale à 72 °C pendant 5 min à 72 °C.  
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Tableau 7 : caractéristique des 8 marqueurs moléculaires utilisés (Billotte et al, 2004) 
Nom du 

marqueur 
motif 

répétitif 
T °C Séquence d’amorce  5’- 3’ 

sens Anti -sens 
mPdCIR010 (GA) 22 55.9 ACCCCGGACGTGAGGTG CGTCGATCTCCTCCTTTGTCTC 
mPdCIR015 (GA) 15 51.6 AGCTGGCTCCTCCCTTCTTA GCTCGGTTGGACTTGTTCT 
mPdCIR025 (GA) 22 49.3 GCACGAGAAGGCTTATAGT CCCCTCATTAGGATTCTAC 
mPdCIR032 (GA) 19 51.5 CAAATCTTTGCCGTGAG ATGAAAACGTGCCAAATGTC 
mPdCIR035 (GA) 15 53.9 ACAAACGGCGATGGGATTAC CCGCAGCTCACCTCTTCTAT 
mPdCIR057 (GA) 20 55.4 AAGCAGCAGCCCTTCCGTAG GTTCTCACTCGCCCAAAAATAC 
mPdCIR063 (GA) 17 49.8 CTTTTATGTGGTCTGAGAGA TCTCTGATCTTGGGTTCTGT 
mPdCIR078 GA) 13 49.6 TGGATTTCCATTGTGAG CCCGAAGAGACGCTATT 

 
2.2.4. Séquençage d’ADN :  

Les fragments amplifiés ont été séparés par électrophorèse capillaire dans un analyseur 
de fragments automatique CEQTM 8000 Genetic Analysis System (Beckman Coulter, 
Fullerton, CA, USA) après avoir marqué les amorces directes avec un colorant WellRED 
fluorescent D2, D3 ou D4 (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) à l'extrémité 5'. Les 
échantillons ont été dénaturalisés à 90°C pendant 120 secondes, injectés à 2,0 kV pendant 30 
secondes et séparés à 6,0 kV pendant 35 min. Chaque réaction de PCR et électrophorèse 
capillaire a été répétée au moins deux fois pour assurer la reproductibilité des résultats. 

2.2.5. Analyses statistiques 
Afin de comparer la diversité génétique des pollinisateurs, nous avons estimé un 

ensemble de paramètres de diversité génétique: nombre d'allèles par locus (A), l’hétérozygotie 
observée (Ho), l’hétérozygotie attendue (He), les indices de fixation de Wright (Fis, Fst) 
(Wright 1965), la diversité totale (Ht), la diversité des gènes au sein des groupes (Hs), la 
différenciation génétique entre groupes (Gst) et le contenu d’information sur le 
polymorphisme (PIC). Les calculs ont été effectués par le programme R software (version 
3.4.2). La valeur du PIC a été réalisée à l'aide du logiciel CERVUS 3.07 (Kalinowski et al. 
2007; Slate et al., 2000). 

Les relations génétiques entre les génotypes en utilisant l'analyse UPGMA de la 
matrice de similarité obtenue à partir de la proportion de fragments d'amplification partagés 
(Nei et Li 1979) et l'analyse en composantes principales (ACP) pour les données génétiques 
ont été réalisées en utilisant le programme NTSYS 2.11 (Exeter Software, Stauket, NY).  

Le regroupement des pollinisateurs étudiés sur la base de l'approche Bayésienne 
implémentée dans le programme STRUCTURE (version 2.3.4) (Pritchard et al., 2000) a été 
effectué,  avec une période de rodage initiale de 50 000 répliques et 50 000 itérations Markov 
Chain Monte Carlo (MCMC), afin d'affecter les génotypes étudiés à différents groupes. Dix 
simulations indépendantes ont été effectuées pour chaque valeur de K (Chaluvadi et al., 
2014). Pour identifier le nombre de populations qui reflètent le mieux la structure de nos 
échantillons, la valeur moyenne de K a été calculée à partir des dix analyses et Delta K par un 
programme en ligne, Structure Harvester (Earl et Vonholdt 2012), comme dans Evanno et al. 
(2005). Parmi les 10 séries indépendantes, celle ayant la valeur Ln Pr (X | K) la plus élevée 
(probabilité logarithmique ou vraisemblance logarithmique) a été choisie et représentée sous 
forme de graphiques à barres. 

Le XLSTAT (version 2018) est utilisé pour effectuer le test de Mantel afin de déduire 
une corrélation possible entre les matrices de similarité (des caractères morphologiques des 
pollinisateurs et des caractères physiologiques du pollen) et des distances génétiques.  

2.3. Etude des caractéristiques physiologiques du pollen frais  
2.3.1. Collecte et extraction du pollen  
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Le pollen des 24 mâles étudiés pendant la saison 2017 a été collecté. Les épillets ont 
été coupés et étalés sur du papier pour sécher lentement pendant quelques jours dans des 
salles fermées loin des courants d’air.  

Pour les analyses au laboratoire, le pollen est récolté en secouant les épillets de chaque 
inflorescence sur du papier. Ensuite, les grains de pollen ont été séparés des parties de la fleur 
en utilisant des tamis fins (Ben Amor, 2014). Les échantillons de pollen extraits ont été 
stockés dans des flacons transparents secs et transportés au laboratoire d'Arboriculture 
Fruitiére de l'Institut National Agronomique de Tunisie. L’acidité (pH), la teneur en eau, la 
teneur totale en eau, la viabilité du pollen et la germination in vitro ont été étudiées. 

2.3.2. pH des pollens  (acidité) 
          Le dosage du pH du contenu cellulaire des différents pollens est effectué à l’aide d’un 
pH-mètre. La technique consiste à  mélanger une quantité du pollen (0.25g) avec de l'eau 
distillée (3cc) dans des tubes en verre. Ils sont ensuite placés dans une centrifugeuse pendant 
10 mn. Après la centrifugation on introduit l'électrode du pH-mètre préalablement étalonné 
dans le surnageant (Halimi, 2004).    

2.3.3. Teneur en eau des pollens  (HM)  
  La teneur en eau est exprimée par rapport au poids de la matière fraîche (PMF- 
MS/PMF) en pourcentage, obtenue après dessiccation d'une quantité de pollen frais (0.5g) de 
chaque échantillon pendant 48 heures dans une étuve réglée à 110°C puis pesée pour 
déterminer le poids sec (Halimi, 2004). (Voir Photo 73 dans annexe) 

2.3.4. Teneur en eau totale (HT)  
  Une seconde pesée après calcination à 250°C pendant 4 heures permet de déterminer 
la teneur en eau totale (Halimi, 2004).   

2.3.5. Ttests de viabilité (TV) :  
La technique de coloration utilisant une solution d'acétocarmine à 1% a été utilisée 

pour évaluer la viabilité du pollen. La viabilité des grains de pollen a été examinée au 
microscope optique à un agrandissement de 400X. Les grains de pollen colorés en rouge 
étaient considérés comme viables, tandis que les grains de pollen incolores étaient considérés 
comme non viables. Ainsi, le pourcentage de viabilité a été calculé sur 3 groupes de 100 
grains de pollen (Ben Amor, 2014). 

2.3.6. Test de germination ‘’in vitro’’ (TG) :  
Les tests de germination ont été effectués en utilisant le milieu de base BREWBAKER 

et KWACK (BKM) (1963). La composition pour 100 ml est la suivante : 
 Saccharose: 15% 
 H3BO3: 0.05g 
 Ca (NO3)2,4H2O: 0.03g 
 Mg SO4, 7H2O: 0.02g  
 KNO3: 0.01g 
 1 % agar 
Le pourcentage de germination du pollen in vitro a été estimé après incubation à 25°C 

pendant 24 heures, en comptant le pourcentage de grains de pollen germés dans 3 groupes de 
100 pollens cultivés.  

2.3.7. Analyses statistiques 
L'analyse de la variance (ANOVA) des caractères physiologiques du pollen a été 

réalisée à l'aide du logiciel IBM SPSS (version 20), IBM, USA, pour comparer les différents 
pollens étudiés. Lorsque les différences entre les paramètres étaient significatives, les 
différences entre les pollens individuels ont été déterminées en utilisant les tests à plages 
multiples de Duncan à P < 0,05. 
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3. Etude de l’effet de la pollinisation avec différents pollinisateurs (Etude de la 
métaxénie) 

Les épillets de trois spathes de chaque pied étudié sont utilisés pour la pollinisation 
pendant les deux saisons 2016 et 2017. Les inflorescences mâles sont amenés au laboratoire, 
les épillets ont été coupés et étalés sur des feuilles de papier pour sécher lentement pendant 
quelques jours dans des salles propres loin des courants d’air.  

 

3.1. Pollinisation  
La pollinisation de la variété « Deglet Nour » avec les 24 pollinisateurs sélectionnés pour 

cette étude pendant les deux saisons 2016 et 2017 est effectuée. 
Trois palmiers femelles vigoureux uniformes d'une quinzaine d'années, cultivés dans 

l'oasis d’El Gataya (33°40.845'N, 8°52.258'E) dans le gouvernorat de Kebili, recevant des 
pratiques agricoles ordinaires pour la production des dattes ont été sélectionnés et utilisés 
pour cette expérience (Figure 31). Tois inflorescences femelles de taille comparable et 
presque de même âge de chaque pied sont sélectionnées pendant les deux saisons. Chaque 
inflorescence est divisée en groupes de trois épillets qui ont été étiquetées et recouvertes avec 
du papier kraft dès l’épanouissement de la spathe pour éviter la contamination par d'autres 
sources de pollen. La pollinisation manuelle, en insérant trois épillets mâles au milieu de 
l'inflorescence femelle, est effectuée pendant le même jour au cours de la première semaine 
d'avril au cours des deux saisons (Figure 32). 

Les traitements expérimentaux (vingt-quatre) ont été organisés selon un plan statistique en 
blocs complètement aléatoires avec trois réplications (un palmier pour chaque réplication). 
Les vingt-quatre traitements sont appliqués sur trois branchettes chacun (précédemment 
couvertes ensemble) pour les trois pieds femelles. Ce protocole a été choisi pour minimiser la 
variabilité entre les traitements. 

Ainsi, le nombre total pour cette étude était de 216 répétitions en 2017 (soit 24*3 
branchettes pour chaque pied).  

Il est à noter que seulement vingt-trois pollinisateurs ont été utilisés au cours de la 
première saison d'étude (2016) puisque les spathes mâles collectées de BG1 ont été infestées 
par des champignons. Par conséquent, le nombre de répétitions était de 207 seulement en 
2016 (Soit 23*3 branchette par pied). 

Un test contrôle en utilisant le mélange de pollen qui est habituellement utilisé par les 
agriculteurs a été effectué afin de comparer le taux nouaison obtenu avec celui obtenu avec les 
autres pollinisateurs. 

 
Figure 32. Ensachage, étiquetage et pollinisation des branchettes femelles par 24 

pollinisateurs du sud tunisien (saison 2016 et 2017). 
 

Le papier kraft a été retiré quatre semaines après la pollinisation.  
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Figure 33. Enlèvement du kraft, 4 semaines après la pollinisation des différentes branchettes 

sous l’effet des 24 pollinisateurs du sud tunisien (saison 2016 et 2017). 
 

3.2. Comptage du taux de nouaison  
Le pourcentage de nouaison (FS) a été déterminé environ 7 à 8 semaines après la 

pollinisation (Figure 34) en comptant le nombre de fruits noués (RF) et le nombre de 
cicatrices de fleurs (PS) sur les répétitions des branchettes (Awad, 2011; Al khalifah, 2006) 
comme suit : FS (%) = (RF / (RF + PS)) x 100. 

Le comptage sur un régime témoin (contrôle) pour chaque pied a été effectué. Le 
témoin étant pollinisé par la méthode traditionnelle adoptée par les agriculteurs (pollen de 
plusieurs pollinisateurs mélangé de façon aléatoire). 
 

 
3.3. Estimation de la maturité des dattes 

Le comptage des taux de fruits mûrs qui ont atteint le stade "Tamer" commence dés la 
deuxième semaine d'Août et se poursuit jusqu'à la récolte (fin Octobre). Un comptage est 
effectué tous les 15 jours (5 dates). Le pourcentage cumulé de fruits mûrs a été évalué le 28 
Août (fin du stade «Bleh»), le 9, 24 Septembre (stade «Besser»),10 et 25 Octobre (stade 
«Tamer» et date de récolte) pour les deux saisons. 

3.4. Analyses pomologiques des fruits 
La qualité des fruits obtenue avec chaque source de pollen a été déterminée au 

laboratoire. Tous les régimes ont été récoltés au cours de la dernière semaine d'octobre pour 
les deux saisons. Des échantillons de 30 fruits de dattes ont été prélevés de façon aléatoire de 
chaque traitement et immédiatement transportés au Laboratoire d'Arboriculture Fruitière du 
département d'Agronomie et de Biotechnologie Végétale de l'Institut National Agronomique 
de Tunisie pour la détermination des propriétés physiques et chimiques des fruits pour chaque 
traitement. Les caractères des fruits suivants ont été mesurés: 

a) Mesure du calibre des dattes (longueur / largeur :L /l) 
La longueur et le diamètre de 15 fruits pour chaque traitement sont déterminés à l’aide 

d’un pied à coulisse et le rapport Longueur / diamètre est calculé (L/l). 
b) Poids frais des dattes (PF) (g)  
Le poids frais de 15 fruits pour chaque traitement est déterminé à l’aide d’une balance de 

précision.  
c)  Poids de chair (PCH)(g) 
La pulpe de 15 fruits pour chaque traitement a été pesée après séparation de la pulpe des 

graines.  
d)  Poids des noyaux(PNY) (g) 
Les graines de 15 fruits pour chaque traitement ont été pesées d’une balance de précision.  
e)  Détermination de la teneur en eau (%eau)  
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La teneur en eau a été déterminée par dessiccation d'un échantillon de 2 g de pulpe de datte 
dans un four réglé à une température de 65°C pendant 48 heures (Booij et al., 1992). 

f) Détermination du pH suivant la norme AFNOR (NF V 05-108, 1970) 
C’est la détermination en unité de pH, de la différence de potentiel existant entre deux 

électrodes en verre plongées dans une solution aqueuse de pulpe de datte broyée. Les 
différentes étapes du protocole suivi sont comme suit : 
- couper en petits morceaux une partie de l’échantillon, puis, éliminer les noyaux et les loges 
carpellaires ; 
- placer le produit dans un bécher et y ajouter trois fois son volume d’eau distillée ; 
-chauffer au bain-marie pendant 30 mn en remuant de temps en temps avec une baguette de 
verre. Ensuite, procéder à la détermination du pH en prenant soins que l'électrode soit 
complètement immergée dans la solution. 

g) Détermination du taux solide soluble (TSS ou °Brix) suivant la norme AFNOR (NF 
V 05-109,1970) 

La détermination de la teneur en solides solubles (TSS ou ° Brix) a été effectuée comme 
recommandé par l'AOAC (1995) à l'aide d'un réfractomètre numérique. 

h)  Détermination de l’acidité titrable (ACT) conformément à la norme AFNOR (NF V 
05-101, 1974) 

la détermination de l'acidité titrable du jus de datte a été réalisée en le titrant contre 0,1N de 
NaOH, en utilisant la phénolphtaléine comme indicateur (Shafique et al., 2011).  
NB : Le poids de la chair et des graines et l’acidité titrable n'ont été déterminés que pour la 
saison 2017.  

3.5. Données climatiques 
Les conditions climatiques pendant la saison de pollinisation ont été entegistrées et la 

somme des températures journalières dés le jour de la pollinisation jusqu’au jour de la récolte 
ont été enregistrées, également, pour les deux années d'étude. 

3.6. Analyses statistiques 
L'analyse de la variance (ANOVA) des données collectées a été réalisée à l'aide du 

logiciel IBM SPSS (version 20), IBM, USA, pour tester la signification de la variation entre 
les traitements pour chaque paramètre mesuré. Lorsque les effets des traitements étaient 
significatifs, les différences entre les cultivars individuels ont été déterminées en utilisant les 
tests à plages multiples de Duncan à P < 0,05. Les corrélations entre les caractères 
pomologiques des fruits et les paramètres morphologiques des pollinisateurs et les caractères 
physiologiques du pollen sont également déterminés. 

 
4. Etude de  la conservation du pollen  

1.1.Collecte et stockage du pollen: 
L'étude a été réalisée au cours des saisons 2016 et 2017. Les échantillons de pollen 

provenant des inflorescences de pieds mâles étudiés, ont été utilisés. Les échantillons de 
pollen ont été codés par le nom de leurs origines. Les épillets ont été coupés et étalés sur des 
feuilles de papier (Figure 35) pour sécher lentement dans des salles propres et aérés 
(Mohammadi et al., 2017). Trois températures de stockage pendant 12 mois ont été utilisées et 
un traitement témoin est adopté de la manière suivante: 

 Pollens frais : (saison 2017) sont collectés et utilisés comme traitement témoin.  
 25 ± 2°C : (température ambiante): les pollens (de la saison 2016), sont conservés à 

l'intérieur des fleurs, séchés et stockés dans des boîtes en carton selon la méthode 
adoptée par la plupart des agriculteurs. 

  4°C : les pollens de la saison 2016 sont conservés au réfrigérateur ménager  
  -20°C : les pollens de la saison 2016 sont conservés au congélateur ménager   
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Pour le stockage à 4°C et -20°C, des poudres de pollen extraites à la main ont été 
collectées et séparées des parties florales à l'aide de tamis fins et déshydratées dans un four à 
40°C pendant 24 heures et placées dans des flacons transparents secs (Figure 36) avant le 
stockage (Boughediri et al, 1995). Tous les paramètres cités dans cette étude ont été réalisés 
dans Laboratoire d'Arboriculture Fruitière du département d'Agronomie et de Biotechnologie 
Végétale de l'Institut National Agronomique de Tunisie. 

 
Figure 35.  Séparation et séchage des épillets mâles avant la conservation  à 25±2°C,  et 

l’extraction manuelle du pollen pour la conservation à 4°C et -20°C  
 

  
Figure 36. Flacons de pollen en poudre  labellisés et préparées pour la conservation à 4°C et -

20°C 
 
 

1.2. Paramètres physiologiques du pollen 
Les moyennes des caractères physiologiques pour chaque site des analyses 

effectuées dans le chapitre I ont été utilisées dans cette partie. En admettant 3 
répétitions de chaque site pour chaque paramètre. Les paramètres mesurés sont le 
pH des grains de pollen, la teneur en eau (HM) et la teneur en eau totale (HT). 

1.3.Tests de viabilité et germination in vitro du pollen conservé 
Ces deux tests ont été effectués pour les grains de pollens conservés pendant 12 mois à 

différentes températures en suivant les mêmes méthodes citées dans la partie précédente. 
1.4.Pollinisation et taux de nouaison avec le pollen conservé (germination in vivo) 

Le même dispositif expérimental et les mêmes pieds femelles décrits dans la partie 
précédente sont utilisés dans cette partie. La pollinisation a été effectuée le même jour pour 
tous les traitements, selon la méthode traditionnelle pour le pollen conservé à 25 ± 2°C (en 
introduisant 3 épillets mâles au milieu des épillets femelles préalablement ensachées).  
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Pour les pollens stockés en poudre (à 4°C et -20°C) la pollinisation est réalisée avec 
du pollen mélangé avec du talc (Ullah et al., 2018) à raison de la proportion 1:5 (El Mardi et 
al., 2007; Al-Wusaibai et al 2012) à l’aide des morceaux de coton qui ont été trempés dans le 
mélange et introduits au milieu des branchettes femelles (Zaid et de Wet, 2002).  

Le pollen de chaque pollinisateur et de chaque traitement a été placé en trois 
branchettes dans chaque palmier femelle. Le nombre total de répétitions était de 864 
répétitions pour les quatre traitements testés dans cette étude. 

Le pourcentage de nouaison (FS) et l’effet du pollen conservé sur les différents 
paramètres des fruits ont été mesurés de la même façon décrite dans la partie précédente. 

1.5.Analyses statistiques  
Toutes les analyses statistiques ont été effectuées à l'aide du logiciel statistique IBM 

SPSS (version 20), IBM, USA.  
Tout d'abord, les données ont été soumises à une ANOVA à deux facteurs en utilisant 

le modèle linéaire général (GLM) avec 8 sources de pollen et 4 températures de stockage (y 
compris le pollen frais comme contrôle), afin de vérifier l'effet de chaque facteur et leurs 
interactions. Les données sont ensuite évaluées par ANOVA à un facteur pour comparer les 
différences entre les variables à la même température de stockage et de comparer les 
paramètres physiologiques du pollen. Le test de comparaison à plages multiple de Duncan a 
été utilisé pour séparer les moyennes à P < 0,05 quand les différences entre les paramètres 
étaient significatives. 
Les coefficients de corrélation de Pearson entre tous les paramètres étudiés ont également été 
calculés. 
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Article 1: Genetic diversity of Tunisian male date palm (Phoenix dactylifera 
L.) genotypes using morphological descriptors and molecular markers. 
 

Nabila El Kadri, Mehdi Ben Mimoun et José Ignacio Hormaza:  
Publié dans Scientia Horticulturae (2019) 253:24-34   
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1. Introduction 
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La pollinisation est l'étape la plus importante en culture de palmier dattier (Phoenix 

dactylifera L.)  pour produire des dattes avec un rendement acceptable et d’une bonne qualité. 
Etant donné que l'influence du pollen sur de la qualité des dattes grâce à la métaxénie est 
démontrée depuis 1928 par Nixon (Nixon, 1928), le choix et la sélection des pollinisateurs est 
d’une importance capitale pour l’amélioration du rendement et de la qualité des fruits de cette 
espèce. 

Dans le sud de la Tunisie, généralement, les agriculteurs sélectionnent et entretiennent 
leurs propres pollinisateurs dans leurs exploitations. Les pollinisateurs sont principalement 
sélectionnés en fonction de leur période de floraison qui doit coïncider avec la floraison des 
cultivars femelles. La pollinisation des palmiers femelles est effectuée en mélangeant le 
pollen des quelques pollinisateurs mâles disponibles dans la parcelle sans aucune 
connaissance de leur performances ou capacités germinatives. De plus, en cas de manque de 
disponibilité des grains de pollen ou de mauvaise synchronisation entre la floraison des pieds 
mâles et femelles, les agriculteurs ont l’habitude d’apporter du pollen des autres régions du 
sud de la Tunisie pour assurer la pollinisation au bon moment. Les agriculteurs, dans ce cas, 
utilisent des pollens sans aucune connaissance de la diversité des pollinisateurs et de leurs 
similarité ou différences par rapport aux pollinisateurs locaux, et parfois sans aucune 
connaissance de leurs origines. 

D’autre part, la diversité génétique des palmiers en Tunisie est fortement menacée en 
raison de la dominance du cultivar femelle « Deglet Nour », qui constitue la majeure partie de 
la production de dattes commerciales dans le pays (Hamza et al., 2012). Certains travaux ont 
été réalisés pour valoriser et améliorer les connaissances sur la diversité des cultivars de 
palmiers dattiers en Tunisie (Hamza et al., 2011 ; Zehdi et al., 2004 ; Metoui et al., 2017). 
Cependant, un nombre très limité d'études ont été menées sur des palmiers mâles utilisés 
comme pollinisateurs et qui sont, dans la plupart des cas, propagés spontanément par semis 
(Racchi et al., 2014). 

L’étude de la diversité génétique des palmiers dattiers peut être basée sur la 
morphologie (caractères des palmes, des pennes, les épines et des fruits) (Hamza et al., 2009 ; 
Sedra et al., 1993) ou en utilisant les outils moléculaires (Sedra et al., 1998 ; Zehdi et al., 2004 
; 2015 ; Pintaud et al., 2010; 2013).  

Plusieurs études rapportent l'importance des traits morphologiques dans l'identification 
des cultivars tunisiens de palmier dattier (Hammadi et al., 2009 ; Salah et al., 2006). 
Cependant, les études morphologiques du palmier dattier sont toujours difficiles à 
entreprendre car elles nécessitent une large base de données phénotypiques (Hamza et al., 
2009), qui sont parfois variables sous l’effet des conditions environnementales (Sedra et al 
1993; 1996). Par conséquent, l'utilisation des outils moléculaires peut fournir plus 
d'informations sur la diversité génétique des cultivars de palmiers dattiers dont plusieurs 
peuvent être à peine différenciés sur une base morphologique (Faqir et al., 2017). En effet, au 
cours des dernières décennies, des avancées importantes dans les approches utilisées pour 
étudier les acides nucléiques ont eu lieu, entraînant le développement de différents types de 
marqueurs génétiques (Larranaga et Hormaza, 2015). 

L'objectif principal du travail présenté dans ce chapitre, est d’étudier la diversité de 24 
génotypes de palmier dattier mâles provenant de différentes localités du sud de la Tunisie par 
des paramètres morphologiques et moléculaires afin d’étudier les liens de parenté entre eux, 
de dégager des paramètres morphologiques permettant de les distinguer et d’évaluer les outils 
adoptés par les agriculteurs pour sélectionner les pollinisateurs. Ceci permettra de contribuer à 
repérer et de sélectionner les « bons » pollinisateurs dans le but de les préserver et 
éventuellement les multiplier. Par conséquent, ce chapitre est divisé en trois parties.  

La première partie concerne la description morphologique des pollinisateurs (pieds, 
palmes, inflorescences et pollen).  
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La deuxième partie se focalise sur la caractérisation moléculaire et la classification des 
pollinisateurs étudiés en utilisant des marqueurs SSR (Simple Sequence Repeats). On a choisi 
ces marqueurs car ils sont parmi les marqueurs moléculaires les plus utilisés ces dernières 
années pour les études de la diversité chez les plantes. En plus, ces marqueurs ont été utilisés 
dans plusieurs travaux pour effectuer des analyses de la diversité génétique des cultivars de 
palmier dattier en Tunisie (Zehdi et al., 2004 ; 2012; Hamza et al., 2011 ; Zehdi -Azouzi et al., 
2015 ;Metoui et al., 2017). 

La troisième partie sera consacrée à l’étude physiologique des grains de pollen 
(acidité, teneur en eau, teneur en eau totale, taux de viabilité et taux de germination in vitro). 

Les corrélations entre les paramètres morphologiques, génétiques et les 
caractéristiques physiologiques du pollen seront étudiées afin de prospecter les paramètres 
morphologiques qui peuvent nous permettre de distinguer les pollinisateurs, d’estimer leur 
qualité d’une manière facile qui peut être utilisée par les agriculteurs. 

 
 
 

2. Résultats  
2.1. Description morphologique des pollinisateurs 

2.1.1. Description basée sur les paramétres quantitatifs  
Les résultats des analyses morphologiques, des 24 pollinisateurs de palmiers 

dattiers étudiés, ont montré des différences significatives pour tous les paramètres 
étudiés (Tableau 8). Le pollinisateur BG2 a montré la longueur et la largeur 
d'inflorescence les plus faibles (40,00 cm et 10,00 cm, respectivement), le plus petit 
nombre d'épillets par inflorescence (96,00). GTY 3 a montré les inflorescences les 
plus larges (23,70 cm) avec le plus grand nombre d'épillets par inflorescence 
(413,33). Alors que gtar 2 a montré l'inflorescence la plus longue (124,00 cm). Les 
plames les plus longues sont observées sur le pollinisateur GTY1 (426,66cm), alors 
que les plus courtes sur jemna 2 (204, 33cm). Ces deux pollinisateurs sont issus des 
oasis continentales de la même région. Les épaisseurs du rachis les plus faibles ont 
été notées pour les pollinisateurs jemna 1 et jemna 2 (2,05 et 1,93 cm, 
respectivement). Les épaisseurs du rachis les plus élevées ont été observées sur BG3 
(7,16 cm) et midés 1 (5,33cm). Le nombre d’épines sur les plames est le plus élevé 
pour le pollinisateur jerba 3 (50.00) et le plus bas pour gtar 2 (11.33). HZ1 a montré 
les épines les plus longues (43,66cm) alors que BG2 a montré les épines les plus 
courtes (9,70 cm). Les pennes apicales les plus longues sont observées sur jemna 3 
(36,66 cm) et les plus courtes sur BG2 (8,66cm).  

La diversité a été fortement appuyée par les résultats de l'analyse en 
composante principale (ACP), qui a montré que les trois premiers axes 
représentaient 59,06% de la variabilité totale entre les pollinisateurs (Tableau 9). 
La première composante (24,70% de la variabilité totale) est principalement et 

positivement corrélée avec les paramètres suivants : longueur des palmes (LT), 
largeur des palmes (LR), épaisseur des épines (EE), longueur des épines (LE), 
longueur des pennes apicales (LA) et la longueur maximale des pennes au milieu de 
la palme (LP). Le deuxième axe (19,83% de la variabilité totale) est principalement 
et positivement influencé par la largeur de spathe (GS), la longueur de spathe (LS), 
le nombre d'épillets par inflorescence (NP) et la longueur de l’épillet le plus long 
(LL). Le nombre des épines (NE) est corrélé négativement avec cette composante. 

Le troisième axe (14,52% de la variabilité totale) est corrélé positivement 
avec la longueur de l'épillet le plus court (LC) alors qu’il est négativement 
influencée par la largeur du rachis (ER). 
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Tableau 8 : Valeurs moyennes des caractères morphologiques quantitatifs de 24 génotypes de palmier dattier mâles collectés dans le sud de la Tunisie. 
Où : GS: largeur maximale de la spathe; LS: longueur totale de spathe ; NP: nombre d'épillets par inflorescence; LL: Longueur de l'épillet le plus long; LC: 
Longueur de l'épillet le plus court ; LT: longueur des palmes (cm); LR: largeur maximale des palmes(cm); ER: épaisseur du rachis (cm); NE: nombre 
d’épines; EE: épaisseur maximale de l’épine moyenne (cm); LE: Longueur maximale de l'épine moyenne (cm); AP: largeur maximale des pennes au milieu 
de la palme; LP: Longueur maximale des pennes au milieu de la palme; LA: Longueur des pennes apicaux; GA: largeur maximale des pennes apicales. 
 

pollinisateurs GS LS NP LL LC LT LR ER NE EE LE AP LP LA GA 
Jerba1 20,48e-g 80,16b 366,00jk 27,33d-f 5,73a-c 326,33e-g 63,33e-i 3,40b-f 11,66a 0,50ab 17,50a-e 2,76a-e 48,33e-g 28,00f-j 1,83d-f 
Jerba2 10,80ab 65,66ab 243,33e-h 16,66ab 5,80a-c 245,00ab 26,00a 2,66ab 27,66c-e 0,50ab 13,33a-c 2,23ab 26,66a 18,33bc 1,63c-f 
Jerba3 17,88b-g 73,50ab 190,33b-f 25,33c-d 8,41a-c 275,66b-d 31,66ab 2,60ab 50,00g 0,80b-d 18,00b-e 2,13ab 32,33ab     15,33b 0,96ab 
GTY 1 20,16d-g 82,00bc 197,00b-f 28,06d-f 7,00a-c 426,66j 67,33h-j 4,00e-g 31,66de 1,30gh 25,50e-i 3,40c-f 59,66h 34,00k-m 1,66c-f 
GTY 2 15,40a-f 83,33bc 347,00i-k 32,16f 6,00a-c 356,00f-h 66,66g-j 4,10f-g 13,66a 1,00d-g 16,66a-d 2,70a-d 55,00gh 30,00h-k 1,80d-f 
GTY 3     23,70g 75,66b 413,33k 27,83d-f 5,80a-c 335,66e-g 51,00c-e 3,33b-f 13,66a 0,60a-c 27,33g-i 2,93b-f 44,33d-f 30,33h-k 2,13e-g 
HZ 1 13,80a-c 66,33ab 147,66a-d 27,06d-f 5,46a-c 355,66f-h 71,00ij 3,43bf 24,66cd 0,73a-d 43,66j 2,96b-f 43,66c-f 31,00i-l 1,43a-e 
HZ 2 17,00a-g 71,33ab 170,33a-e 27,00d-f 7,00a-c 411,00ij 61,33 d-i 3,66c-g 26,00cd 1,23f-h 24,83d-i 2,46a-c7 51,66f-h 25,66d-i 2,00d-g 
HZ 3 14,30a-e 72,66ab 140,66a-c 27,33d-f 10,06b-c 395,00h-j 62,00 e-i 2,66ab 32,00de 1,40h 28,66hi 2,93b-f 33,66ab 21,33cd 1,73c-f 
Jemna1 11,33ab 68,66ab 158,33a-e 28,73d-f 8,60b-c 392,50h-j 58,00d-i 2,05a 48,33g 0,70a-d 17,00a-d 3,70e-g 49,00e-g 36,00lm 2,13e-g 
Jemna 2 16,66a-g 53,00ab 290,00h-j 33,00f 26,00d 204,33a 57,50d-i 1,93a 48,66g 0,86c-e 10,60ab 3,60d-g 34,00ab 18,50bc 2,06e-g 
Jemna 3 12,00ab 74,00ab 158,00a-e 28,46d-f 12,06c 293,33c-e 50,66c-e 3,00b-d 40,66f 1,30gh 18,66c-e 3,60d-g 48,66e-g 36,66m 2,00d-g 
Gtar1 19,16c-g 113,33cd 200,00b-g 31,73ef 9,46b-c 353,33f-h 62,33e-i 3,70c-g 12,33a 1,30gh 25,50e-i 3,00b-f 42,00b-e 24,66d-h 2,03d-g 
Gtar2 19,66c-g 124,00d 154,66a-e 28,46d-f 7,13a-c 326,66e-g 64,66f-i 3,96e-g 11,33a 1,00d-g 27,00f-i 3,20c-f 40,33b-e 29,33g-k 2,6g 
Gtar3 13,00a-c 65,00ab 216,00c-h 23,50b-d 1,50a 315,00d-f 66,00g-i 3,93e-g 22,00bc 0,96d-f 31,66hi 2,93b-f 40,00b-e 33,00i-m 2,16fg 
Zarat1 20,00d-g 83,33bc 237,00d-h 46,86g 9,60b-c 325,00e-g 78,66j 3,30b-f 15,66ab 0,90c-e 24,00d-i 3,00b-f 38,33b-d 27,33e-j 1,66c-f 
Zarat 2 11,30ab 56,66ab 162,66a-e 15,41a 3,13ab 240,00ab 38,66bc 3,16b-e 27,66c-e 0,43a 13,66a-c 2,73a-d 37,66b-d 23,33c-f 1,93d-g 
Zarat3 15,23a-f 82,00bc 286,66g-j 30,66d-f 3,66ab 334,00e-g 54,00d-h 3,58c-g 17,33ab 1,16e-h 23,33d-h 4,30g 44,33d-f 22,66c-f 2,16fg 
Mides1 19,33c-g 86,00bc 221,33c-h 32,00f 6,85a-c 338,33e-g 60,00d-i 5,33h 12,66a 0,80b-d 19,00c-f 3,83fg 40,00b-e 22,00c-e 1,50b-f 
Mides2 21,66f-g 73,00ab 270,33f-i 27,66d-f 5,16a-c 372,00g-i 53,33d-g 3,43b-f 25,33cd 0,86c-e 21,00c-h 2,93b-f 37,00b-d 24,66d-h 1,10a-c 
Midés 3 17,66b-g 79,00b 266,33f-i 30,73d-f 4,00ab 331,00e-g 51,33d-f 3,86d-g 15,33ab 0,83cd 19,33c-g 3,00b-f 32,33ab 22,00c-e 1,76c-f 
BG1 14,76a-f 58,33ab 131,00a-c 18,73a-c 5,13a-c 316,66d-f 48,33cd 3,30b-f 34,33e 0,60a-c 25,33e-i 1,96a 38,00b-d 23,66c-g 2,00d-g 
BG2 10,00a 40,00a 96,00a 12,50a 6,50a-c 260,00bc 61,66d-i 4,33g 31,66de 0,90c-e 18,33b-e 2,23ab 34,33a-c 8,66a 0,83a3 
BG3 12,73a-c 65,33ab 117,33ab 23,93c-e 7,66a-c 359,66f-h 64,66f-i 7,16i 32,00de 0,76b-d 9,70a 2,60a-c 46,33d-g 18,33bc 1,33a-d 
Niveau de 
signification (P) 

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Chaque valeur est une moyenne de trois répétitions. Différentes lettres montrent que des différences significatives entre les pollinisateurs ont été déterminées par le test de Duncan (P <0,05). 
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Tableau 9 : Analyse en composante principale entre les différents caractères morphologiques 
étudiés des 24 génotypes mâles de palmier dattier collectés dans le sud de la Tunisie. 
 

où GS: largeur maximale de la spathe; LS: longueur totale de la spathe ; NP: nombre d'épillets par 
inflorescence; LL: Longueur de l'épillet le plus long; LC: Longueur de l'épillet le plus court ; LT: 
longueur des palmes (cm); LR: largeur maximale des palmes(cm); ER: épaisseur du rachis (cm); NE: 
nombre d’épines; EE: épaisseur maximale de l’épine moyenne (cm); LE: Longueur maximale de 
l'épine moyenne (cm); AP: largeur maximale des pennes au milieu de la palme; LP: Longueur 
maximale des pennes au milieu de la palme; LA: Longueur des pennes apicales; GA: largeur 
maximale des pennes apicales. 

Composante principale 1 2 3 
Valeur propre 

 
3,70 2,97 2,17 

Proportion de variance 
individuelle (%) 

 

24,70 
 

19,83 14,52 

Cumulative % 
 

24,70 44,53 59,06 

Vecteurs propre LT (0,78) GS (0,79) LC (0,83) 
 LR (0,74) LS (0,63) ER (-0,65) 
 EE (0,70) NP (0,81)  
 LE (0,51) LL (0,58)  
 LA (0,64)   NE ( -0,71)  
 LP (0,72)   

 

La figure 37 représente la projection des pollinisateurs étudiés comme 
définie par les deux premiers axes 1-2 (Figure 37A) et les deux axes 1-3 (Figure 
37B). 

Une opposition significative des pollinisateurs GTY 1, gtar 3, HZ1 et HZ2 
par rapport aux pollinisateurs jemna 2, jerba 2 et jerba 3 ont été enregistrées selon le 
premier axe et en tenant compte des caractéristiques suivantes: longueur de la et  
largeur de la palme, épaisseur de l’épine, longueur de l’épine, longueur de la penne 
apicale, longueur maximale des pennes au milieu de la palme (Figures 31A et 38). 

Le second axe caractérise jemna 3 par les caractères de l'inflorescence 
(largeur et longueur de la spathe, nombre d'épillets par inflorescence et longueur de 
l'épillet le plus long) et le nombre d’épines (Figures 31A et 38). 

La figure 37B montre que le troisième axe oppose jerba 1 et GTY 3 aux 
pollinisateurs jemna 1, jemna 3 et HZ 3 par la longueur de l'épillet le plus court, 
l'épaisseur du rachis.  
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Figure 37. Projection par analyse en composantes principales de 24 génotypes mâles de 
palmiers dattiers collectés dans le sud de la Tunisie basée sur les paramètres morphologiques 

générés par les axes 1-2 (A) et 1-3 (B). 
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Figure 38. Projection biplot par analyse en composantes principales de 24 génotypes mâles 
de palmiers dattiers collectés dans le sud de la Tunisie avec les paramètres morphologiques 
générés par les deux premiers axes 1-2 axes (XLSTAT 2018). 

où GS: largeur maximale de la spathe; LS: longueur totale de la spathe ; NP: nombre d'épillets par 
inflorescence; LL: Longueur de l'épillet le plus long; LC: Longueur de l'épillet le plus court ; LT: 
longueur des palmes (cm); LR: largeur maximale des palmes(cm); ER: épaisseur du rachis (cm); NE: 
nombre d’épines; EE: épaisseur maximale de l’épine moyenne (cm); LE: longueur maximale de 
l'épine moyenne (cm); AP: largeur maximale des pennes au milieu de la palme; LP: longueur 
maximale des pennes au milieu de la palme; LA: longueur des pennes apicales; GA: largeur maximale 
des pennes apicales. 
 

En se basant sur les caractéres morphologiques, un dendrogramme en 
utilisant la méthode de Ward (Figure 39) a permis de distinguer 5 clusters (groupes). 
Puis on a procédé à une analyse descriptive (Tableau 10) afin de caractériser les 
différents groupes.  

Les résultats ont montré les observations suivantes : 
 Groupe 1 : les pollinisateurs de la région de Midés (midés 1, 2 et 3) étaient 

dans le cluster 1 avec zarat 1, zarat 3 et gtar 3. Ce groupe a montré les 
valeurs les plus élevées pour la longueur de l’épillet le plus long (31,91 cm), 
l’épaisseur du rachis (3,88 cm) et largeur maximale des pennes au milieu de 
la palme (3, 33 cm) (Tableau 10) 

 Groupe 2 : est constitué de deux génotypes, jemna 2 et jerba 2, et a montré 
la valeur la plus élevée pour la longueur de l’épillet le plus court (15,90 cm) 
et le nombre d'épines (38,17) (Tableau 10).  
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 Groupe 3 : regroupe deux pollinisateurs de la région de Gataya (GTY2 et 
GTY3) et jerba 1 et a montré les moyennes les plus élevées pour la largeur 
de spathe (19,86 cm), le nombre d'épillets par inflorescence (375,44), la 
longueur maximale des pennes au milieu de la palme (49,22 cm), la longueur 
et la largeur maximale des pennes apicales (29,44 et 1,92 cm, 
respectivement). 

 Groupe 4 : qui regroupe des pollinisateurs de différentes origines 
géographiques (jemna 3, BG1, BG2, zarat 2 et jerba 3) n’a montré aucune 
caractéristique qui le distingue des autres groupes. 

 Groupe 5 : est le plus large qui regroupe tous les pollinisateurs de Hezoua 
(HZ1, HZ2 et HZ3), deux de Gtar (gtar 1 et gtar 2), GTY1, jemna1 et BG3. Il 
montre les valeurs les plus élevées pour la longueur de la spathe (82,96 cm), 
la longueur et la largeur des palmes (377,56 cm et 63,92 cm, 
respectivement), l'épaisseur (1,05 cm) et la longueur de l’épine (25,23 cm). 
 

 
 

Figure 39. Dendrogramme de 24 génotypes mâles de palmiers dattiers collectés dans le sud 
de la Tunisie sur la base de données morphologiques utilisant la méthode de Ward.  
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Tableau 10 : Moyenne (M) et écart-type (SD) des caractères morphologiques selon 
les groupes des 24 génotypes mâles de palmier dattier collectés dans le sud de la 
Tunisie.  
Numéro du 

cluster GS LS NP LL LC LT LR ER NE EE LE AP LP LA GA 
1 M 17,82 78,06 249,61 31,91 5,13 335,89 60,56 3,88 18,06 0,92 23,06 3,33 38,67 25,28 1,72 

SD 3,22 7,79 28,88 7,94 2,81 19,45 10,37 0,77 4,72 0,13 4,68 0,59 3,97 4,30 0,40 
2 M 13,73 59,33 266,67 24,83 15,90 224,67 41,75 2,30 38,17 0,68 11,97 2,92 30,33 18,42 1,85 

SD 4,15 8,96 33,00 11,55 14,28 28,76 22,27 0,52 14,85 0,26 1,93 0,97 5,19 0,12 0,30 
3 M 19,86 79,72 375,44 29,11 5,84 339,33 60,33 3,58 13,00 0,70 20,50 2,80 49,22 29,44 1,92 

SD 4,18 3,85 34,16 2,66 0,14 15,17 8,25 0,45 1,15 0,26 5,93 0,12 5,39 1,26 0,18 
 4 M 13,19 60,50 147,60 20,09 7,05 277,13 46,20 3,24 36,87 0,81 18,80 2,53 38,20 21,53 1,54 

SD 3,15 14,06 35,71 6,69 3,40 29,58 11,53 0,66 8,73 0,33 4,18 0,66 6,31 10,50 0,59 
5 M 16,02 82,96 160,75 27,79 7,80 377,56 63,92 3,83 27,29 1,05 25,23 3,03 45,79 27,54 1,86 

SD 3,42 22,80 27,90 2,18 1,50 33,88 3,98 1,51 11,91 0,29 9,74 0,40 7,87 6,14 0,41 
 

2.1.2.  Description basées sur les paramétres qualitatifs 

Les fréquences des différents caractères étudiés pour tous les pollinisateurs (Tableau 
annexe 2) ont permis de distinguer que : 

 La forme du stipe pour la plupart des pollinisateurs (62,5%) est cylindrique avec une 
crinière de bourre.  

 66,7 % des palmes des pieds étudiés présentent une rotation et 87,50 % ont un pétiole 
de couleur jaune (CP). En effet les résultats montrent que la couleur du pétiole de tous 
les pollinisateurs est jaune, à l'exception des pollinisateurs de la région de Jemna 
(jemna 1, jemna 2 et jemna 3) qui sont de couleur marron, même s'ils appartiennent à 
des groupes différents.  

 62,50 % des palmes de différentes origines ont 2 épines par type de regroupement et 
50 % des pollinisateurs ont des pennes de couleur vert olive. 

 41,7 % des inflorescences sont lancéolées et 41,7 % sont de couleur verte. 
 La plupart des inflorescences avaient une productivité moyenne ou forte en pollen et 

seulement 8,33 % ont une production faible. 
 Seulement 16,7 % des pollinisateurs ont des pollens à odeur forte et la plupart sont de 

couleur jaune (58,3 %). 
 
a) Caractéristiques qualitaives des pollinistaurs selon les groupes 

Les caractères qualitatifs des pollinisateurs de différents groupes déterminés sur la base 
des caractères morphologiques quantitatifs utilisant la méthode de Ward (Tableau 11) et leurs 
fréquences (Tableau 12) selon les clusters ont démontré les caractéres suivants : 

 Groupe 1 : Les pollinisateurs de ce cluster proviennent tous de régions montagneuses 
et côtières et ont une floraison de saison. Les pollens de ce cluster se distinguent des 
autres groupes d’être pour la plupart d’entre eux de couleur blanche (83,3%) sauf celui 
de zarat 3 et sont tous de faible odeur. 

 Groupe 2 : contient deux pollinisateurs (jemna 2 et jerba 2) de deux localités 
géographiques différentes, avec deux périodes de floraison différentes. En effet, jemna 
2 est précoce tandis que jerba 2 est tardif. Ce groupe est caractérisé par une forme du 
tronc (FS) cylindrique et une rotation des palmes (RP) avec des spathes de couleur 
orangé foncé (CS). Des pennes de disposition intermediare et de couler vert jaunâtre. 
Le pollinisateur jemna 2 est le seul pollinsateur parmi les vinght quatre étudiés à avoir 
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3 épines par type de groupement. Il est à noter que jemna 2 est un pollinisateur à 
floraison très précoce (dés la fin Janvier). 

 Groupe 3 : Les pollinisateurs de ce cluster ont tous une floraison de saison et un stipe 
de forme conique, des pennes vert olive et des inflorescences vertes. Le pollen de ce 
groupe est à 66,7% d’odeur forte et de couleur blanche. 

 Groupe 4 : 20% des pollinisateur ont une floraison précoce. Tous les pollinisateurs de 
ce groupe sont caractérisés par la présence d'une crinière de bourre (CB) et ont tous 2 
épines par type de regroupement, ce qui est différent de tous les autres groupes. Le 
pollinisateurs de ce groupe sont à 80% de forte productivité du pollen mais sont tous 
de faible odeur. 

 Groupe 5 : ayant le plus grand nombre de pollinisateurs, présente 25 % de 
pollinisateur à floraison tardive et 12,5 % à floraison précoce. Le pollen de ce groupe 
est de faible odeur avec une couleur jaune sauf pour BG 3. 
 

b) Caractéristiques qualitaives des pollinisateurs selon leur origine 

Les fréquences des différents caractères qualitatifs des pollinisateurs classés selon leur 
origine et type d’oasis (Tableau 13) ont montré les caractéristiques suivantes : 

 Tous les pollinisateurs provenant des oasis montagneuses et la plupart des 
pollinisateurs des zones littorale (77,8 %) ont  une floraison de saison. 

 Les pollinisateurs des oasis littorale et montagneuse ont tous un petiole de couleur 
jaune. Alors que les pollinisateurs d’origine continentale sont à 33,3 % de couleur 
marron. 

 55,6 % des pollinisateurs provenant d’oasis continentale ont des épines rigides. 
 Les hampes florales sont à 55,6 % pour les pollinisateurs des zones littorales et à 50 

% pour les oasis montagneuse, de couleur verte. Alors que 44,4 % des hampes 
florales des pollinisateurs des oasis continentales sont orangés. 

 77,8 % des pollinisateurs des oasis continentales sont à forte productivité de pollen. 
Alors que seulement 16,7 % des pollinisateurs montagneuse ont une forte productivité 
de pollen 

 Tous les pollens des oasis montagneuses sont de faible odeur et à 66,7 % de couleur 
blanche, alors que les pollens des oasis continentale sont à 33,3 % de forte odeur et à 
77,8 de couleur jaune. 

Tableau 11 : Caractères qualitatifs des 24 génotypes mâles de palmiers dattiers collectés dans 
le sud de la Tunisie classés selon les clusters déterminés sur la base de données 
morphologiques utilisant la méthode de Ward. 

 
Cluster  

 
pollinisateurs 

 
maturité FS CB RP CP NG RE PE DP SS CS PP OP RP 

1 zarat3 saison 1 1 2 1 2 5 2 2 2 4 4 3 2 
 midés3 saison 1 1 2 1 2 7 1 1 1 1 4 3 1 
 midés2  saison 1 1 1 1 2 7 2 3 3 4 4 3 1 
 zarat1 saison 2 2 2 1 1 5 2 3 2 1 3 3 1 
 mides1 saison 1 2 1 1 2 5 1 3 3 1 4 3 1 
 gtar3 saison 2 2 2 1 2 5 2 1 1 4 4 3 1 
2 jemna 2 précoce 1 2 1 2 3 5 1 2 3 5 7 7 2 
 jerba2 tardif 1 1 1 1 2 7 1 2 2 5 4 3 2 
3 jerba1 saison 2 1 1 1 1 3 2 3 1 1 4 7 2 
 GTY 2 saison 2 1 2 1 2 3 2 1 1 1 7 3 1 
 GTY3 saison 2 2 1 1 1 3 2 3 3 1 7 7 1 
4 jemna 3 précoce 1 2 2 2 2 7 1 2 1 5 7 3 2 
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 BG1 saison 1 2 1 1 2 5 3 1 3 1 7 3 2 
 jerba3 saison 2 2 1 1 2 3 2 2 7 4 7 3 2 
 zarat 2 saison 1 2 2 1 2 5 2 3 2 1 7 3 1 
 BG2 saison 1 2 1 1 2 3 3 1 1 1 3 3 1 
5 gtar1 saison 2 2 1 1 1 5 2 3 2 5 7 3 2 
 gtar2 saison 2 1 1 1 2 7 2 3 2 1 4 3 2 
 GTY 1 saison 2 2 2 1 1 7 2 1 2 4 7 7 2 
 HZ 2 saison 1 2 1 1 1 7 3 3 3 4 4 3 2 
 jemna1 tardif 1 1 1 2 2 5 1 3 1 5 7 3 2 
 HZ 3 tardif 1 2 1 1 1 7 3 1 2 4 7 3 2 
 BG3 précoce 1 2 1 1 1 3 3 1 1 5 4 3 1 
 HZ 1 saison 1 1 1 1 2 7 3 1 1 4 4 3 2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 12 : Fréquences (%) des différents caractères morphologiques qualitatifs des 24 
génotypes mâles de palmiers dattiers collectés dans le sud de la Tunisie, selon les clusters 

déterminés sur la base de données morphologiques utilisant la méthode de Ward. 

    Fréquences (%)  
Paramétres abbreviation description 1 2 3 4 5 

Floraison  Précoce 0 50,0 0 20,0 12,5 
De saison 100,0 0 100,0 80,0 62,5 
tardive 0 50,0 0 0 25,0 

Forme du stipe FS cylindrique 66,7 100,0 0 80,0 62,5 
conique 33,3 0 100,0 20,0 37,5 
spherique 0 0 0 0 0 

Présence de 
criniére de bourre 

CB non 50,0 50,0 66,7 0 37,5 
oui 50,0 50,0 33,3 100,0 62,5 

Rotation des 
palmes 

RP oui 33,3 100,0 66,7 60,0 87,5 
non 66,7 0 33,3 40,0 12,5 

Couleur du petiole CP jaunâtre 100,0 50,0 100,0 80,0 87,5 
marron 0 50,0 0 20,0 12,5 
noirâtre 0  0 0 0 

Rigidié des épines RE flexible 0 0 100,0 40,0 12,5 
moyenne 66,7 50,0 0 40,0 25,0 
rigide 33,3 50,0 0 20,0 62,5 

Nombre d’épines  
par type de 
regroupement 

NG en 1 16,7 0 66,7 0 62,5 
en 2 83,3 50,0 33,3 100,0 37,5 
en 3 0 50,0 0 0 0 

Coleur des pennes PE Vert janâtre 33,3 100,0 0 20,0 12,5 
Vert olive 66,7 0 100,0 40,0 37,5 
Vert bleuâtre 0 0 0 40,0 50,0 



Partie 3. Résultats et discussion                                                                                         Chapitre I  

81 
 

Disposition des 
penne 

DP intrene 33,3 0 33,3 40,0 50,0 
intermediaire 16,7 100,0 0 40,0 0 
externe 50,0 0 66,7 20,0 50,0 

Forme de la  
spathe 

SS lonceolée 33,3 0 66,7 60,0 37,5 
fusiforme 33,3 50,0 0 20,0 50,0 
gonflée 33,3 50,0 33,3 20,0 12,5 

Couleur de la 
hampe florale 

CS vert 50,0 0 100,0 60,0 12,5 
jaune 0 0 0 0 0 
orange jaunâtre 0 0 0 0 0 
orangé 50,0 0 0 20,0 50,0 
orangé foncé 0 100,0 0 20,0 37,5 

Productivité du 
pollen 

PP faible 16,7 50,0 0 20,0 0 
Moyenne 83,3 0 33,3 0 50,0 
forte 0 50,0 66,7 80,0 50,0 

Odeur du pollen OP faible 100,0 50,0 33,3 100,0 87,5 
forte 0 50,0 66,7 0 12,5 

Couleur du pollen RP blanc 83,3 0 66,7 40,0 12,5 
jaune 16,7 100,0 33,3 60,0 87,5 

 

 

Tableau 13 : Fréquences (%) des différents caractères morphologiques qualitatifs des 24 
génotypes mâles de palmiers dattiers collectés dans le sud de la Tunisie, selon le type 

d’oasis d’origine 

  description Fréquences (%) selon le type d’oasis 
Paramétres  abbreviation Type d’oasis littorale continentale montagneuse 
Floraison  Précoce 11,1 22,2 0 

De saison 77,8 55,6 100,0 
tardive 11,1 22,2 0 

Forme du stipe FS cylindrique 66,7 66,7 50,0 
conique 33,3 33,3 50,0 
spherique 0 0 0 

Présence de 
criniére de bourre 

CB non 33,3 33,3 50,0 
oui 66,7 66,7 50,0 

Rotation des 
palmes 

RP oui 66,7 66,7 66,7 
non 33,3 33,3 33,3 

Couleur du 
petiole 

CP jaunâtre 100,0 66,7 100,0 
marron 0 33,3 0 
noirâtre 0 0 0 

Rigidié des épines RE flexible 44,4 22,2 0 
moyenne 44,4 22,2 50,0 
rigide 11,1 55,6 50,0 

Nombre d’épines  
par type de 
regroupement 

NG en 1 33,3 44,4 16,7 
en 2 66,7 44,4 83,3 
en 3 0 11,1 0 

Coleur des pennes PE Vert janâtre 11,1 33,3 33,3 
Vert olive 55,6 33,3 66,7 
Vert bleuâtre 33,3 33,3 0 

Disposition des 
pennes 

DP intrene 33,3 44,4 33,3 
intermediaire 33,3 22,2 0 
externe 33,3 33,3 66,7 

Forme de la  
spathe 

SS lonceolée 44,4 44,4 33,3 
fusiforme 44,4 22,2 33,3 
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gonflée 11,1 33,3 33,3 
Couleur de la 
hampe florale 

CS vert 55,6 22,2 50,0 
jaune 0 0 0 
orange jaunâtre 0 0 0 
orangé 22,2 44,4 33,3 
orangé foncé 22,2 33,3 16,7 

Productivité du 
pollen 

PP faible 22,2 0 0 
Moyenne 44,4 22,2 83,3 
forte 33,3 77,8 16,7 

Odeur du pollen OP faible 88,9 66,7 100,0 

forte 11,1 33,3 0 
Couleur du pollen RP blanc 44,4 22,2 66,7 

jaune 55,6 77,8 33,3 
 

 

 

2.2. Caractérisation moléculaire des pollinisateurs 

Les 8 microsatellites analysés ont tous montré une bonne qualité d'amplification 
d'ADN pour un génotypage correct. Un total de 42 allèles a été identifié avec les 8 locus SSR 
utilisés dans cette étude. Le nombre d'allèles par locus variait de 3 (mPdCIR35 et mPdCIR63) 
à 7 (mPdCIR025 et mPdCIR032) (Tableau 14). L'hétérozygotie moyenne observée (Ho) 
variait entre 0,13 (mPdCIR035) et 0,79 (mPdCIR025), avec une moyenne de 0,54. 
L'hétérozygotie attendue (He) moyenne variait entre 0,32 (mPdCIR078) et 0,74 (mPdCIR057 
et mPdCIR063) avec une moyenne de 0,61 indiquant le degré élevé de diversité génétique 
parmi les pollinisateurs de palmiers dattiers dans le sud de la Tunisie. Un excès 
d'hétérozygotie (Ho> He) a été observé pour les locus mPdCIR015, mPdCIR025, mPdCIR032 
et mPdCIR063 tandis qu'un déficit d'hétérozygotie a été observé dans les autres locus. La 
valeur du PIC la plus élevée a été obtenue pour mPdCIR032 (0,71) et la plus faible pour 
mPdCIR035 (0,29) avec une moyenne de 0,56. La moyenne du taux total d'hétérozygotie (Ht) 
par amorce pour tous les cultivars était très élevée (0,62). La valeur du Fst variait entre 0,04 
(mPdCIR015 et mPdCIR063) et 0,29 (mPdCIR078). Les valeurs de Fis étaient négatives pour 
tous les locus à l'exception de mPdCIR015, mPdCIR035 et mPdCIR078. Les valeurs 
moyennes de la diversité des gènes au sein des groupes (Hs) et de la différenciation génétique 
entre les groupes (Gst) étaient de 0,55 et 0,13, respectivement. 

Tableau 14 : Nombre d'allèles par locus (A), l’hétérozygotie observée (Ho), l’hétérozygotie 
attendue (He), le contenu d'information sur le polymorphisme (PIC), la diversité totale (Ht)  
les indices de fixation de Wright (Fis et Fst), la diversité des gènes au sein des groupes (Hs) et 
la différenciation génétique entre groupes (Gst) pour 24 génotypes de palmiers dattiers mâles 
collectés dans le sud de la Tunisie. 

Amorces A Ho He 

 

PIC Ht Fst 

 

Fis Hs Gst 

mPdCIR010 6 0,58 0,67 0,59 0,66 0,16 -0,04 0,57 0,14 

mPdCIR015 5 0,54 0,44 0,61 0,67 0,04 0,16 0,63 0,07 

mPdCIR025 7 0,79 0,66 0,70 0,76 0,10 -0,15 0,71 0,06 

mPdCIR032 7 0,75 0,64 0,71 0,76 0,05 -0,03 0,73 0,04 
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mPdCIR035 3 0,13 0,65 0,29 0,33 0,26 0,50 0,23 0,31 

mPdCIR057 6 0,58 0,74 0,60 0,64 0,14 -0,04 0,57 0,12 

mPdCIR063 3 0,75 0,74 0,60 0,69 0,04 -0,13 0,68 0,02 

mPdCIR078 5 0,21 0,32 0,41 0,45 0,29 0,38 0,31 0,31 

Moyenne   0,54 0,61 0,56 0,62 0,14 0,08 0,55 0,13 
 

Le dendrogramme construit sur la base des données génétiques en utilisant les 8 
marqueurs SSR a révélé 3 clusters ou groupes (Figure 40). Le cluster 1 était le plus important 
et comprend 17 pollinsateurs. Il regroupe tous les échantillons des régions de Hezoua, Gtar, 
Jemna et Ben Ghilouf, deux polllinisateurs de Zarat (zarat 1 et zarat 2) et deux échantillons de 
Gataya (GTY1 et GTY2). Jerba 1 appartient également à ce cluster, tandis que jerba 2, jerba 3 
étaient dans le cluster 2. Le cluster 3 regroupe tous les échantillons de la région de Midés, un 
pollinisateur de Gataya (GTY3) et un de Zarat (zarat3).  

En ce qui concerne l'analyse en composantes principales basée sur des données 
moléculaires, les trois premiers axes représentaient 51,38% de la variabilité totale. Les 
composantes 1, 2 et 3 représentent respectivement 33,34%, 10,01% et 8,04% de la variabilité 
totale (Tableau annexe 3). Les trois groupes détectés par le dendrogramme sur la base de 
données moléculaires peuvent être observés dans la distribution des génotypes analysés selon 
les deux premières composantes 1-2 (Figure 41). 

Les valeurs de similarité par paires variaient de 0,21 à 0,85. L'indice de similarité le 
plus élevé (0,85) a été enregistré entre les pollinisateurs zarat 2 et gtar1. Ces deux 
pollinisateurs sont de deux origines différentes. Tandis que l’indice le moins élevé (0,21) a été 
enregistré entre les pollinisateurs  GTY2 et midés1 (Tableau annexe 4). 

Les populations dérivées de STRUCTURE n'ont pas montré de regroupement basé sur 
l'origine géographique des échantillons. Cependant, l'analyse de la structure de la population 
nous a permis de conserver trois génomes (Figure 42) basées sur les statistiques d'Evanno 
(Figure 42A). 
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Figure 40. Dendrogramme UPGMA de la matrice de similarité obtenue à partir de la 
proportion de fragments d'amplification partagés (Nei et Li, 1979) de 24 génotypes mâles de 

palmiers dattiers collectés dans le sud de la Tunisie en utilisant 8 marqueurs SSR. 
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Figure 41. Projection par analyse en composantes principales par les axes 1-2 de 24 
génotypes mâles de palmiers dattiers de collectés dans le sud de la Tunisie basée sur les 

données moléculaires. 
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Figure 42. Analyse de la structure de population de 24 génotypes de palmiers 
dattiers mâles prélevés dans le sud de la Tunisie à l'aide de STRUCTURE 2.3.4.  
A. Détermination de la valeur la plus appropriée de K pour l'analyse de 
STRUCTURE calculée par Structure Harvester (Earl et Vonholdt 2012) comme 
dans Evanno et al. (2005).  
B. Arborescence de voisinage basée sur une structure, montrant les distances 
relatives entre les groupes présumés.  
C. Les populations issues de l'analyse STRUCTURE sont codées par couleur. 
Chaque accession est représentée par une barre colorée verticale. Les individus de la 
même couleur appartiennent au même groupe. Les individus avec plusieurs couleurs 
différentes montrent le pourcentage du génome qui a été hérité de chaque cluster en 
K = 3 clusters. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
B 

C 
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2.3.  Etude des caractères physiologiques du pollen  
L'analyse statistique montre une variabilité significative entre les différents 

pollinisateurs pour tous les paramètres du pollen étudiés.  
2.3.1. pH des grains du pollen  

Toutes les valeurs de pH des grains de pollen, de toutes les localités sont proches de la 
neutralité. Les grains de pollens issus de jerba 3 ont montré les pH statistiquement les plus 
faibles par rapport aux autres pollinisateurs (6,61). Par contre, le pollen issu de zarat1 a 
montré le pH le plus élevé par rapport aux autres (7,61) (Figure 43).  

 

Figure 43. pH des grains de pollen des 24 pollinisateurs de palmier dattier collectés au sud de 
la Tunisie (saison 2017). 

 

 

 

 

2.3.2. Teneur en eau (HM) après dessiccation des grains de pollens :  

Les pollens de zarat 3 et HZ3 (Figure 44) ont montré les taux d’humidité les plus 
faibles (4,00 et 4,84%, respectivement) des autres. Le taux le plus élevé est obtenu avec BG3 
(29,40%). Les pollinisateurs de la région de Hezoua ont montré des teneurs en eau similaires. 
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Figure 44. Teneur en eau (HM) après dessiccation des grains de pollen des 24 pollinisateurs 

de palmier dattier collectés du sud de la Tunisie (saison 2017). 

2.3.3. Teneur en eau (HT) après calcination des grains de pollens 
Gtar 3 et zarat 3 ont présenté les taux les plus bas pour la teneur en eau totale (23,80 et 

26,40 %). En effet, zarat 3 a montré la teneuren eau la plus faible après dessication aussi. 
Alors que zarat 2 et BG1, ont représenté des taux qui sont statistiquement plus élevés que les 
autres pollinisateurs (61,75 et 62,00 %) (Figure 45). 

Les pollinisateurs de Midés (midés 1, 2 et 3) d’une part et jerba 2 et jerba 3 d’autre 
part ont présenté des teneurs en eau totales statistiquement similaires.  
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Figure 45. Teneur en eau totale (HT) après calcination des grains de pollen des 24 

pollinisateurs de palmier dattier collectés du sud de la Tunisie (saison 2017). 

2.3.4. Viabilité et taux de germination in vitro  
Les taux de viabilité ont montré des différences statistiquement significatives entre les 

différents pollinisateurs étudiés pour les deux saisons 2016 et 2017 (Tableau 15). En 2016 les 
pollinisateurs qui ont montré les taux de viabilité les plus élevés sont jerba 2 (97,33), HZ 2 
(98,00%) et HZ 3 (98,00%). En 2017, les taux les plus élevés son obtenus pour jerba 1 
(98,50%), GTY 1 (98,50%), HZ1 (97,50%), HZ3 (98,00%) et gtar3 (97,50%). Alors que pour 
les deux saisons zarat 3 a montré les taux de viabilité les plus faibles soit 76,00 % en 2016 et 
69,00 % en 2017. GTY1 est caractérisé par une production abondante en pollen de forte 
odeur. HZ 3 qui a montré des taux de viabilité élevés pour les deux saisons est à floraison 
tardive produit une quatité forte de pollen de faible odeur. Jerba 1 produit une quantité 
moyenne de pollen de forte odeur. Alors que les pollinisateurs HZ 1, HZ 2 et Gtar 3 (à 
florasion de saison) et jerba 2 (à floraison tardive), produisent des quantités moyennes de 
pollen de faible odeur et ont les mêmes caractéres que le pollen de zarat 3 qui a montré les 
plus faibles taux de viabilité pendant les deux saisons. 

Le taux de germination in vitro des différents pollinisateurs n’a pas montré de différence 
significative pour l’année 2017 (Tableau 15). Par contre, les différences ont été significatives 
pour la saison 2016 avec le taux le plus élevé pour midés 1 (91,66%) et celui le plus faible 
pour jemna 2 (46,00%). En effet, il faut noter que jemna 2 est un pollinisateur à floraison très 
précoce (dés la fin Janvier), caractérisé par une production abondante en grain de pollen et 
une odeur forte. Il était le seul pollinisateur parmi tous les échantillons à présenter un nombre 
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d'épines par type de groupement (NG) égale à trois ce qui est différent de tous les autres 
pollinisateurs. Ce pollinisateur en 2017 bien que la comparaison n’a pas montré de différences 
statistiquement significatives entre les différents pollinisateurs a présenté un taux de 
germination faible en comparaison avec les autres pollinisateurs.  

 
Tableau 15 : Taux de germination in vitro et taux de viabilité des 24 pollinisateurs de palmier 

dattier collectés du sud de la Tunisie (saisons 2016 et 2017). 

 Saison 2016 2017 

Type d’oasis Pollinisateurs 
Taux de germination 

in vitro (%) 
Taux de viabilité  

(%) 
Taux de germination 

in vitro (%) 
Taux de 

viabilité (%) 
Oasis littorales jerba1 72,66ab 95,00abc 70,00a 98,50c 

jerba2 78,33ab 97,33a 85,00a 96,00bc 
jerba3 77,33ab 96,66ab 77,50a 83,50b 
zarat1 70,66ab 96,00abc 60,00a 93,50 bc 
zarat2 78,33ab 95,33abc 72,50a 96,50bc 
zarat3 84,00ab 76,00d 81,00a 69,00a 
BG1 92,50ab 92,50abc 87,50a 92,50bc 
BG2 69,33b 95,33abc 76,50a 94,50bc 
BG3 81,00ab 89,33cd 85,00a 86,00bc 

Oasis 
montagneuses 

 

gtar1 77,33ab 95,66abc 67,50a 95,50bc 
gtar2 88,33ab 93,66abc 92,50a 94,50bc 
gtar3 86,33ab 97,33a 87,00a 97,50c 

midés1 91,66a 97,00ab 85,00a 94,00bc 
midés2 80,00ab 95,66abc 95,00a 94,00bc 
midés3 82,66ab 92,33abc 85,00a 96,33bc 

Oasis 
continentales 

GTY1 83,66ab 98,00a 95,00a 98,50c 
GTY2 76,66ab 94,66abc 92,50a 95,00bc 
GTY3 80,33ab 89,33cd 72,50a 90,50bc 
jemna1 68,00b 88,33c 60,30a 89,50bc 
jemna2 46,00c 95,00abc 63,28a 94,50bc 
jemna3 72,00ab 91,66abc 70,60a 91,50bc 

HZ1 72,33ab 93,00abc 90,00a 97,50c 
HZ2 80,33ab 98,00a 90,00a 86,00bc 
HZ3 81,33ab 98,00a 82,00a 98,00c 

Niveau de 
signification (P)  

 
<0,01 

 
<0,01 0,06 <0,01 

Chaque valeur est une moyenne de trois répétitions. Différentes lettres dans chaque colonne montrent 
que des différences significatives entre les traitements ont été déterminées par le test de Duncan (P 
<0,05). 

2.4. Corrélations entre données phénotypiques, moléculaires et  caractères 
physiologiques du pollen  

 
2.4.1. Corrélations entre les paramètres morphologiques et les 

caractères physiologiques du pollen 
La matrice de corrélation (Tableau 16) des caractères étudiés a montré une 

corrélation positive entre les caractéristiques des inflorescences (largeur de la spathe 
(GS), longueur de spathe (LS), nombre d'épillets par inflorescence (NP) et la 
longueur de l'épillet le plus long (LL)). La longueur maximale des pennes au milieu 
de la palme (LP) était significativement corrélée avec la longueur des palmes (LT). 
La longueur de la penne apicale (LA) est également corrélée avec la largeur 
maximale des pennes apicales (GA).  

Cependant, ces résultats ne montrent pas de corrélations entre les 
caractéristiques des palmes et les caractéristiques des inflorescences mâles sauf une 
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corrélation négative significative (-0,575) a été observée entre l'épaisseur du rachis 
(ER) et la longueur de la spathe mâle (LS).  

La matrice de corrélation a montré quelques corrélations entre les paramètres 
physiologiques du pollen et les caractéristiques des épines. En effet, une corrélation 
négative significative est enregistrée entre  le taux de germination et le nombre 
d’épines (-0,521) et une corrélation négative est aussi enregistrée entre la longueur 
maximale de l'épine moyenne et la teneur en eau du pollen (-0,558). Egalement, une 
corrélation hautement négative significative (-0,757) est enregistrée entre la 
longueur de l’épillet le plus court et le taux de germination. 

 
2.4.2. Corrélations entre les paramètres morphologiques et les données 

génétiques des différents pollinisateurs 
Selon le test de Mantel, dans cette étude, les données moléculaires n'étaient pas 

corrélées avec les données morphologiques (r = -0,106, p = 0,075). En dépit de cela, en 
comparant les caractérisations moléculaires et morphologiques, les résultats montrent que tous 
les cultivars des régions de Hezoua (hezoua 1, hezoua2 et hezoua 3) et de Midés (midés1, 
midés2 et midés3) étaient dans les mêmes groupes dans les dendrogrammes basés sur des 
données morphologiques et moléculaires. En outre, zarat 3 a été regroupé avec des 
échantillons de la région de Midés pour des données morphologiques et moléculaires. 
Cependant, Jerba 2 et Jerba 3, très proches géographiquement et génétiquement, étaient 
regroupés en deux groupes morphologiques différents. 

2.4.3. Corrélations entre les données génétiques et les caractères 
physiologiques du pollen 

Le test de Mantel effectué entre les matrices de similarité en tenant compte des 
caractéristiques physiologiques du pollen et des distances génétiques a montré que les 
caractères physiologiques du pollen n’étaient pas corrélés avec les données génétiques des 
différents pollinisateurs (r = -0,030, p = 0,682).   

Toutefois, en se basant sur la classification des pollinisateurs dans différents groupes 
selon les paramètres morphologiques et moléculaires les observations suivantes sont 
enregistrées : 
 Les pollinisateurs provenant de la région de Hezoua et Midés classés dans les 

mêmes groupes basés sur des données morphologiques et moléculaires n’ont 
pas montré de similarité pour l’acidité. D’autre part, les cultivars de Hezoua 
ont présenté des taux d’humidité (HM) statistiquement similaires. Alors  que 
les pollinisateurs de Midés ont présenté des taux statistiquement similaires 
pour la teneur en eau totale des grains de pollens (HT). 
Les pollens des pollinisateurs de Hezoua et de Midés sont caractérisés par une 
odeur faible et une production moyenne de pollen, à l’exception de HZ3 qui 
produit une quantité abondante de pollen. Les pollens de Hezoua sont tous de 
couleur jaune, alors que ceux de Midés sont tous de couleur blanche. 

 Jerba 2 et jerba 3 très proches géographiquement et classés dans le même 
cluster basé sur les paramètres génétiques et dans deux groupes différents 
selon les paramètres morphologiques ont montré des acidités et des teneurs en 
eau (HM) statistiquement différente. En effet jerba 3 a montré une acidité 
statistiquement plus faible que tous les autres pollinisateurs. Par contre, les 
deux pollinisateurs ont montré des teneurs en eau totale (HT) statistiquement 
similaires. 

 Gtar 3 et zarat 3, qui ont présenté les teneurs en eau totale les plus faibles sont classés 
dans le même cluster basé sur les caractères morphologiques mais dans des clusters 
différents pour les paramètres génétiques. Gtar 3  a montré une viabilité élevée en 
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2017, alors que zarat 3 a montré les taux de viabilité les plus faibles pour les deux 
saisons.
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Tableau 16 : Matrice de corrélations entre les caractères morphologiques quantitatifs et les caractéristiques physiologiques du pollen  
pour les 24 pollinisateurs de palmier dattier collectés du sud de la Tunisie. Les moyennes de taux de germination in vitro (TG) et  la 
viabilité (TV) utilisées pour établir le coefficient de corrélation sont les moyennes des deux années 2016 et 2017 pour chaque 
pollinisateur. pH : le pH du pollen ; HM : teneur en eau du pollen ; HT : teneur en eau totale du pollen. 

** Corrélation  significative à 1% de probabilité.*Corrélation  significative à 5% de probabilité. 

GS: largeur maximale de la spathe; LS: longueur totale de spathe ; NP: nombre d'épillets par inflorescence; LL: Longueur de l'épillet le plus long; 
LC: Longueur de l'épillet le plus court ; LT: longueur des palmes (cm); LR: largeur maximale des palmes(cm); ER: épaisseur du rachis (cm); NE: 
nombre d’épines; EE: épaisseur maximale de l’épine moyenne (cm); LE: Longueur maximale de l'épine moyenne (cm); AP: largeur maximale 
des pennes au milieu de la palme; LP: Longueur maximale des pennes au milieu de la palme; LA: Longueur des pennes apicaux; GA: largeur 
maximale des pennes apicales. 

 

  GS LS NP LL LC LT LR ER NE EE LE AP LP LA GA pH HM HT TG TV 
GS 1                         
LS ,569**  1                        
NP ,579**  ,186 1                       
LL ,568**  ,523**  ,385 1                      
LC ,047 -,093 ,017 ,343 1                     
LT ,321 ,380 -,059 ,318 -,316 1                    
LR ,234 ,260 -,041 ,538**  ,083 ,515*  1                   
ER -,469*  -,575**  -,441*  -,279 ,495*  -,240 -,358 1                  
NE ,030 ,133 -,182 -,067 -,336 ,280 ,352 -,388 1                 
EE ,089 ,367 -,218 ,351 ,215 ,461*  ,406*  -,003 ,055 1                
LE ,206 ,244 -,116 ,143 -,323 ,437*  ,418*  -,306 -,079 ,287 1               
AP ,158 ,320 ,206 ,526**  ,252 ,181 ,298 -,094 -,059 ,352 ,048 1              
LP ,173 ,240 ,120 ,248 -,104 ,628**  ,502*  -,131 ,258 ,327 ,140 ,307 1             
LA ,184 ,362 ,185 ,371 -,136 ,475*  ,354 -,154 -,171 ,181 ,410*  ,417*  ,662**  1            
GA ,101 ,435*  ,213 ,237 ,082 ,069 ,121 -,246 -,252 ,139 ,164 ,414*  ,264 ,572**  1           
pH -,135 ,045 -,154 ,245 ,293 ,004 ,197 -,197 ,064 ,054 -,241 ,090 ,141 ,308 ,326 1         
HM -,166 -,125 -,194 ,031 ,251 -,206 ,036 ,363 ,232 -,373 -,558** -,136 ,044 -,103 -,115 ,370 1       
HT ,080 ,056 -,179 -,123 ,146 -,147 -,317 ,018 ,068 -,209 -,436* -,438* -,284 -,355 -,190 ,431* ,333 1     
TG ,194 ,387 -,125 -,167 -,757** ,432* -,044 ,492* -,521** ,096 ,394 -,123 ,087 ,094 ,046 -,374 -,299 ,003 1   
TV ,150 -,024 -,158 -,062 ,137 -,012 ,119 -,045 ,044 ,026 ,050 -,455* -,113 -,042 -,269 ,099 -,009 ,361 -,035 1 
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3.  Discussion  
Dans cette étude, les traits morphologiques ont montré une grande variabilité entre les 

génotypes mâles du palmier dattier étudiés. La discrimination entre les génotypes mâles 
étudiés est effectuée en fonction des caractères suivants: longueur de la palme (LL), largeur 
de la palme (LR), largeur de l’épine (EE), longueur des épines (LE), longueur de la penne 
apicale (LA), longueur de la penne du milieu (LP ), largeur de la spathe (GS), longueur de la 
spathe (LS), nombre d'épillets par inflorescence (NP), longueur de l'épillet le plus long (LL), 
largeur maximale des pennes apicales (GA), nombre des épillets (NE), longueur de l'épillet le 
plus court (LC), nombre d’épines (NE) et largeur du rachis (ER).  

Les clusters établis sur la base de données morphologiques montrent que certains 
pollinisateurs ont été classés en fonction de leur localisation géographique. D'autres génotypes 
ont été placés dans différents groupes alors qu'ils étaient proches géographiquement. Par 
exemple, les trois pollinisateurs de Jemna appartiennent à trois groupes différents en fonction 
des données morphologiques. En revanche, la localisation géographique des pollinisateurs 
semble avoir un effet sur la période de floraison. En effet les pollinisateurs des zones côtières 
et montagneuses ont pour la plupart une floraison de saison. Ceci peut être dû aux conditions 
climatiques modérées par rapport aux oasis continentales.  

En effet, malgré que plusieurs études ont montré l’utilité des marqueurs 
morphologiques dans l’étude de la diversité génétique des palmiers dattiers mâles du palmier 
dattier (Djerouni et al., 2015; Elsafy et al., 2015; Faqir, 2016; Iqbal et al., 2011; Salem et al., 
2008; Soliman et al, 2013) et que quelques traits phénotypiques peuvent être utilisés comme 
des descripteurs pour l'identification des cultivars (Jaradat , 2014), d’autres études ont 
confirmé que les données phénotypiques sont parfois variables en raison d'influences 
environnementales (Sedra et al., 1993; 1996 ; Elshibli and Korpelainen, 2009) voire même le 
stade phénologique (Jaradat et al., 2014), les conditions du milieu et des techniques culturales 
utilisées (Ouafi et Bounaga, 2008).  

L’étude de la diversité  des 24 génotypes mâles du palmier dattier du sud de la Tunisie 
par huit marqueurs moléculaires SSR a révélé un nombre total de 42 allèles variant de 3 à 7 
avec une moyenne de 5,4 allèles par locus ce qui est légèrement supérieur à ceux trouvés lors 
de l'étude de la diversité génétique de 12 cultivars femelles de palmier dattier du sud de la 
Tunisie avec les mêmes marqueurs SSR utilisés dans cette étude, 39 allèles ont été trouvés, 
variant de 3 à 5 avec une moyenne de 4,33 (Metoui et al., 2017). Le nombre d’allèles est 
également supérieur à celui trouvé lors de l’utilisation de 22 marqueurs SSR pour étudier les 
relations génétiques entre 32 cultivars de différentes régions géographiques en Arabie 
Saoudite (2 à 6 allèles par locus avec une moyenne de 4,14) (Al- Faifi et al., 2016). Des 
résultats similaires (42 allèles) à ceux obtenus dans notre travail ont été obtenus en utilisant 6 
marqueurs SSR pour étudier 14 cultivars femelles au Nigeria, mais avec une moyenne de 7 
allèles par locus (Yusuf et al., 2015). D'autres travaux ont signalé un nombre plus élevé 
d'allèles par locus tels que ceux trouvés par Zehdi et al. (2012) et Zehdi et al. (2004) lors de 
l'étude de la diversité de 101 e 49 cultivars de palmiers dattiers tunisiens, respectivement, à 
l'aide de 14 marqueurs SSR dans les deux études. Les résultats ont montré un nombre d'allèles 
par locus compris entre 5 et 16 et entre 4 et 10 respectivement. Cette différence est 
probablement due à l'utilisation d'un nombre plus élevé d'accessions et de microsatellites. 

Concernant He, la valeur trouvée dans ce travail (0,61) est similaire à celle rapportée 
par d’autres études portant sur des cultivars tunisiens de palmier dattier allant de 0,61 (Metoui 
et al., 2017) à 0,63 (Hamza et al., 2011) et de 0,67 pour des cultivars de l’Arabie Saoudite 
(Al-Faifi et al., 2016). En revanche, un He supérieur (0,731) a été trouvé en étudiant la 
diversité de 74 cultivars femelles et de 27 mâles du sud de la Tunisie à l'aide de 14 amorces 
microsatellites SSR (Zehdi et al., 2012). Salomon-Torres et al. (2017) qui ont étudié la 
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diversité génétique de 49 cultivars tunisiens dont 42 cultivars femelles et 7 mâles en utilisant 
14 microsatellites SSR ont reporté une valeur de 0,70. 

Cependant, la valeur moyenne de Ho (0,54) trouvée dans notre étude était inférieure 
aux résultats d'autres études menées en Tunisie où les valeurs de 0,61 (Salomon-Torres et al., 
2017), 0,67 (Metoui et al., 2017) et 0,70 (Hamza et al., 2011) ont été reportées.  

En général, les valeurs élevées de He et Ho indiquent que la population de palmiers 
dattiers étudiée dans le cadre de ce travail présente une grande diversité génétique. Cela 
pourrait être dû à plusieurs facteurs tels que: la propagation des semences (Bodian et al., 
2012), l'utilisation de pollen mélangé de divers mâles pour la pollinisation, les effets 
environnementaux et les interactions entre les facteurs environnementaux et génétiques, 
l'échange de mélange de matériel végétatif et de matériel reproduit par les semences (Elmeer 
et Mattat, 2015).  

Un excès d'hétérozygotie se traduisant par des valeurs de Fis négatives a été observé 
pour la plupart des locus dans cette étude, comme l’a montré Bodian et al. (2012; 2014) en 
étudiant des accessions de palmiers dattiers originaires du Maroc.  

Toutes les valeurs de Fst trouvées dans cette étude étaient positives. La valeur moyenne 
de Fst était de 0,14, ce qui signifie une différenciation modérée des pieds mâles de palmier 
dattier (Wright, 1978) et que seulement environ 14% de la variation génétique était présente 
entre les populations. Les résultats ont montré que pour les 8 locus étudiés, la diversité 
génétique totale (Ht) et les estimations de la diversité génétique moyenne dans les groupes 
(Hs) sont presque similaires, ce qui indique que le maximum de variabilité est maintenu 
localement. Les faibles valeurs de différenciation génétique entre les groupes (Gst) avec une 
moyenne de 0,13. Ces résultats confirment cette hypothèse ce qui est en conformité avec les 
résultats trouvés par Zehdi et al. (2004). Ces résultats sont en conformité avec l’étude de 
Salomon-Torres et al. (2017) qui ont montré qu’en Tunisie seulement 7% de la variabilité est 
exprimé au niveau inter-population, alors que 93% de cette variabilité est maintenue au 
niveau intra-population. 

La valeur moyenne du PIC (0,56) enregistrée dans cette étude est supérieure à celle 
trouvée par Metoui et al. (2016) en étudiant des cultivars femelles de palmiers dattiers dans le 
sud de la Tunisie (0,33). Cependant, des valeurs comparables du PIC ont été trouvées lors de 
l’étude de 1066 palmiers dattiers, issus de 411 cultivars de 12 pays et en utilisant 255 
microsatellites SSR, reconnaissant des valeurs du PIC de 0,62, 0,63, 0,66 et 0,67 
respectivement pour Qatar, l’Algérie, Iran et  l'Iraq. Cependant, cette même étude a montré 
des valeurs de PIC plus élevées que celles que nous avons trouvées pour la Libye, le Nigeria 
et le Maroc (respectivement 0,81, 0,83 et 0,93) (Salomon-Torres et al., 2017).  

La plupart des locus étudiés présentaient des valeurs de PIC supérieures à 0,5 et, par 
conséquent, ceux-ci ont un plus grand pouvoir d'analyse de la variabilité génétique des 
cultivars de palmiers dattiers. Ce degré élevé de PIC obtenu pourrait être dû à la nature 
dioïque du palmier dattier (Arabnezhad et al., 2012). Toutes les études ont démontré une 
valeur élevée pour ce paramètre, malgré la grande similarité des caractéristiques 
morphologiques qui caractérise les cultivars de palmier dattier (SalomonTorres et al., 2017). 

En étudiant la corrélation entre les données morphologiques avec les données 
génétiques, les résultats confirment que les distances basées sur les traits morphologiques 
quantitatifs n'étaient pas corrélées avec la distance génétique, pour les palmiers dattiers mâles 
étudiés, ceci est en accord avec les résultats obtenus pour les cultivars femelles de palmiers 
dattiers en Tunisie (Hamza et al., 2011). Bien que quelques cultivars provenant des mêmes 
localités ont été classés dans les mêmes clusters basés aussi bien sur les descripteurs 
morphologiques et les paramètres génétique (Hezoua et Midés). 

Les caractéristiques chimiques des sources de pollen étudiées ont montré que pour 
tous les cultivars, le pH était proche de la neutralité, ce qui était conforme à d'autres études 
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(Babahani et Bouguedoura, 2009; Halimi, 2004). De plus, la teneur en eau après dessiccation 
variant de 4.00 à 29.40 % était proche des valeurs trouvées par Halimi (2004), variant de 3,1 à 
26,82%. Cependant, l'humidité totale du pollen variant de 23.80 à 62.00 % était inférieure à 
d'autres résultats qui montraient une moyenne d'humidité du pollen frais d'environ 75% 
(Babahani et Bouguedoura, 2009) et variant de 39 à 96,7% (Halimi, 2004), mais nos résultats 
ont montré des valeurs plus élevées que celles trouvées par Sebii et al (2019) qui ont observé 
une teneur en humidité moyenne de 30,31± 0,86%. Notre enquête a montré que les paramètres 
physiologiques mesurés dans cette étude ne semblent pas être liés aux origines géographiques 
des pollens. 

Des variabilités statistiquement significatives ont été enregistrées pour les taux de 
viabilité pendant les deux saisons et pour le taux de germination in vitro (en 2016) entre les 
différents pollens de différentes origines. Ces résultats sont en conformité avec des travaux 
qui ont démontré que la viabilité et la germination in vitro varient considérablement d'un pied 
mâle à l'autre (Djerouni et al., 2015 ; Ben Amor et al., 2014 ; Soliman et al., 2013). Cette 
variabilité montre qu’il existe une forte hétérogénéité entre les différents palmiers mâles, et 
chacun d'entre eux présente des caractéristiques spécifiques (Ben Amor et al., 2014).  

Par contre les taux de germination in vitro n’ont pas montré de différences 
significatives pour l’année 2017. En effet, d’autres travaux ont montré que les taux de 
germination in vitro et de viabilité peuvent être variables d’une année à une autre (Djerouni et 
al., 2015). De plus, certains palmiers peuvent donner, dans d'autres conditions climatiques un 
pollen de meilleur capacité germinative (Ben Amor et al., 2014). 

La plupart des pollens ont montré des taux de viabilité et de germination in vitro 
supérieurs à 70% ce qui est en concordance avec plusieurs autres études qui ont montré que la 
viabilité et germination in vitro des pollens sont presque toujours supérieurs à 75% (Ben 
Amor et al., 2014 ; Bacha et al., 2000 ; Soliman et al., 2013). En effet un pollen ayant une 
germination in vitro supérieure à 75% est considéré de bonne qualité (Ben Amor et al., 2014) 

Bien que les analyses statistiques n’ont pas montré de corrélations entres les caractères 
génétiques et les paramètres physiologiques du pollen, certains pollinisateurs ayant des 
caractères morphologiques et génétiques proches ont manifesté des similarités relatives pour 
les caractères physiologiques de leur pollen, comme le cas des pollinisateurs provenant de 
Mides et de Hezoua. Ces pollinisateurs produisant des quantités moyennes avec une odeur 
faible de pollen ont montré des taux de germination in vitro et de viabilité assez élevés. Zarat 
3 et gtar 3 semblables morphologiquement ont montré les teneurs en eau (HM) les plus 
faibles. Les pollinisateurs produisant des quantités abondantes de pollen avec une odeur forte 
tel que GTY3 et jemna 2 ne présentaient pas nécessairement des taux plus élevées de 
germination in vitro et de viabilité que les autres pollens. Par contre c’était le cas pour le 
pollinisateur GTY1. Ceci montre que la productivité du pollen, son odeur et sa couleur ne 
reflètent pas la qualité du pollen, alors qu’ils sont les critères de sélection adoptés par la 
plupart des agriculteurs. Notre étude a confirmé les résultats de Ben Amor et al. (2014), qui 
ont montré que les critères adoptés par les agriculteurs ne sont pas toujours efficaces pour 
évaluer le pollen et les paramètres de qualité doivent être étudiés au laboratoire pour évaluer 
sa qualité (Ben Amor et al., 2014). En effet, Ben Amor et al. (2014) ont conclu dans leur 
étude que le choix d’un bon pollinisateur peut être basé principalement sur six paramètres : le 
pourcentage très élevé de grains de pollen viables, le pourcentage très élevé de germination, 
précocité, production d'un grand nombre de spathes et d'une riche quantité de pollen. 

Les corrélations établies entre les différents paramètres morphologiques et 
physiologiques étudiés ont montré des corrélations significatives entre certains traits 
morphologiques, comme l'ont démontré des études précédentes (Faqir 2016; Salem et al. 
2008). Mais les caractéristiques morphologiques des palmes n’ont pas montré de corrélations 
avec les caractéristiques des inflorescences mâles. Par contres des corrélations sont 
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enregistrées entre les paramètres morphologiques des pollinisateurs, notamment les 
caractéristiques des épines et les caractères physiologiques du pollen. Ceci peut être le point 
de départ pour la prospection et l’investigation sur plusieurs années d’autres paramètres 
morphologiques qui sont plus corrélés avec la qualité du pollen et stables et de les considérer 
comme des indicateurs de polinisateurs de bonne qualité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Conclusion: 
Les caractéristiques morphologiques peuvent être utilisées pour étudier la diversité 

génétique des palmiers dattiers mâles dans le sud de la Tunisie. Bien que quelques paramètres 
morphologiques ont montré des corrélations avec le taux de germination in vitro (notamment 
les paramètres des épines), la période de floraison et les capacités germinatives au laboratoire 
du pollen semblent être davantage liés à la localisation géographique qu'aux caractères 
morphologiques des pollinisateurs et du pollen (notamment l’odeur, la productivité et la 
couleur du pollen). Ceci montre la limite des paramètres morphologiques, généralement, 
adoptés par les agriculteurs pour distinguer les pieds mâles du palmier dattier.  

Les résultats de l’analyse moléculaire indiquent le haut degré de diversité génétique 
entre les génotypes mâles de palmiers dattiers dans le sud de la Tunisie, mais les échantillons 
analysés ne semblent pas être regroupés par origine géographique et probablement du matériel 
végétatif et spécialement des noyaux ont été déplacés dans différentes régions du pays. 

D’autres analyses concernant d’autres paramètres morphologiques peuvent contribuer 
à détecter des paramètres qui sont plus corrélés avec la qualité du pollen. Des études 
supplémentaires avec un plus grand nombre de pollinisateurs devraient être réalisées afin 
d'avoir une image claire de la diversité génétique des pollinisateurs du palmier dattier. En 
plus, étant donné que les caractéristiques du pollen peuvent être variables selon les conditions 
climatiques et d’une année à l’autre, d’autres enquêtes sur plusieurs années sont 
recommandées pour reconnaître et confirmer des paramètres stables et de les considérer 
comme des indicateurs de polinisateurs de bonne qualité. 
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1. Introduction  
Malgré l’importance du palmier dattier en Tunisie de point de vu 

économique, social et écologique les recherches concernant les pratiques culturales 
appropriées qui peuvent améliorer la production en quantité et en qualité des dattes 
restent très limitées. Comme le palmier dattier est une plante dioïque, la pollinisation 
est considérée comme une pratique essentielle pour une fructification réussie et la 
sélection des mâles peut être un facteur déterminant pour obtenir une bonne 
production. Cependant, la majorité des palmiers mâles utilisés sont issus de semis 
des noyaux avec de grandes variations dans leur qualité de pollen. Ainsi, les grains 
de pollen peuvent entraîner de nombreuses variations dans la productivité, la taille, 
la qualité et la maturité des fruits en combinaison avec différents cultivars femelles 
(Gupta et al., 2017a).  
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En effet, l'influence directe du pollen de palmier dattier sur les 
caractéristiques physiques (poids, taille et forme) et sur la période de maturation des 
dattes est démontrée depuis le début du XXème siècle (Nixon, 1928). Swingle 
(1928), a proposé de désigner par «métaxénie» l'effet direct du pollen d'un clone 
mâle sur la morphologie et d'autres caractères des tissus des graines et des fruits 
entourant l'embryon et l'endosperme. 

Il a également été prouvé que les sources de pollen peuvent affecter les 
caractéristiques chimiques des fruits tels que les solides solubles totaux (TSS) 
(Gupta et al., 2017a; Hafez et al., 2014; 2015), l'acidité titrable (Farag et al., 2012; 
Moustafa, 2001) et la teneur en eau (Al Ghamdi et al., 2002).  

Pour assurer la pollinisation à temps, les agriculteurs locaux du sud de la 
Tunisie utilisent généralement le pollen local disponible à partir des pollinisateurs de 
leurs parcelles ou des parcelles de leurs voisins. Ils ont aussi l’habitude d’utiliser un 
mélange de pollens de plusieurs pollinisateurs indépendement de leurs origines.  

Mais au cours des dernières années, le manque de pollen ou/et la floraison 
asynchrone des palmiers mâles et femelles sont de plus en plus observés. Par 
conséquent, les agriculteurs apportent du pollen de différentes sources et régions, 
souvent de caractéristiques inconnues et parfois même d'origine inconnue.  

Afin de sélectionner et distinguer les « bons » pollinisateurs, les agriculteurs 
utilisent traditionnellement des paramètres morphologiques tels que la morphologie 
des palmes, la largeur des spathes mâles, le nombre d’épillets par inflorescence, la 
quantité et l’odeur du pollen. Par ailleurs, bien que assez fréquemment utilisés, les 
pollens provenant des zones côtières et des oasis littorales ont la réputation de ne pas 
être de bonne qualité et que le taux de fruits non pollinisés « sich » observé avec ce 
pollen est supérieur aux taux obtenus avec les pollens d’origine continentale. 

Le travail présenté dans ce chapitre vise à étudier l'effet de vingt-quatre 
cultivars de palmiers dattiers mâles, collectés dans huit régions différentes et 
différents types d'oasis du sud de la Tunisie, sur le taux de nouaison, la maturation 
des fruits et la qualité des dattes du cultivar «Deglet Nour» de palmier dattier.  

 
2. Résultats 

2.1.Taux de nouaison 
Les données ont montré que la pollinisation avec différents mâles a 

significativement influencé la nouaison en 2017 mais pas en 2016 (Tableau 17). En 
2017, les pourcentages de nouaison pour les épillets pollinisées avec jerba 1 et HZ 1 
(73,09±0,01% et 70,12±3,14%, respectivement) étaient plus élevés que tous les 
autres. 

La nouaison la plus basse a été obtenue avec HZ 3 (21,27±10,91%) qui 
provient d'oasis continentales et avec une période de floraison tardive (Chapitre 1). 
En revanche, les taux de nouaison globaux en 2017 étaient supérieurs à ceux de 
2016.  

Le taux de nouaison obtenu pour le traitement contrôle (avec un mélange de 
pollen selon la méthode adoptée par les agriculteurs) a montré des valeurs 
comparables avec la plupart des pollinisateurs pour les deux saisons. 

2.2. Maturation des dattes  
L'analyse de la variance n'a montré aucun effet significatif des pollinisateurs 

sur la maturation des fruits au cours des deux saisons de cette étude (Tableau 18). 
Par contre, l'effet de l’année était significatif à toutes les dates de comptage des 
fruits mûrs (Tableau 18).  
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En comparant les conditions agro-climatiques entre les deux saisons, nous 
avons enregistré en 2017, pendant la période de la pollinisation (mois d’Avril) moins 
de précipitations qu'en 2016 (Figure 46). Alors que les températures moyennes 
étaient presque similaires pour les deux saisons (Figure 46). La somme des 
températures (Tableau 19) enregistrée montre une valeur plus élevée en 2016 
(5599,61°C) qu'en 2017 (5494,50°C), ce qui pourrait avoir une influence sur le 
pourcentage de fruits mûrs de la même période dans les deux saisons.  
Tableau 17. Pourcentages de nouaison ± Ecart type (%) du cultivar de palmier dattier «Deglet 
Nour» sous l’effet de 24 pollinisateurs dans le sud de la Tunisie, saison 2016 et 2017. 
 

Type d’oasis Pollinisateurs 
Taux de nouaison ±Ecart 

type (%)  2016 
Taux de nouaison ±Ecart 

type (%)  2017 

Oasis littorales jerba1 32,40±8,51a 73,09±0,01e 

jerba2 38,63±9,57 a 51,18±23,19b-e 

jerba3 39,58±4,08 a 66,06±10,60c-e 

zarat1 37,95±12,13 a 69,10±7,42de 

zarat2 35,50±7,19 a 54,45±9,78b-e 

zarat3 34,73±3,53 a 35,09±10,33ab 

BG1 -- 52,72±16,25b-e 

BG2 44,00±17,64 a 34,34±0,01ab 

BG3 35,89±9,19 a 45,88±16,83a-e 

Oasis 
montagneuses 

 

gtar1 35,07±2,37 a 56,58±14,42b-e 

gtar2 36,46±6,80 a 50,06±14,90b-e 

gtar3 50,16±12,73 a 36,79±18,12a-c 

midés1 33,79±9,14 a 58,42±5,64b-e 

midés2 28,80±6,48 a 53,10±17,35b-e 

midés3 36,89±6,90 a 56,08±20,74b-e 

GTY1 30,46±2,78 a 39,82±24,75a-d 

GTY2 43,60±14,23 a 63,94±11,63b-e 

GTY3 36,17±3,26 a 59,24±9,68b-e 

jemna1 39,26±7,85 a 54,61±13,26b-e 

jemna2 43,26±5,00 a 65,14±21,81c-e 

jemna3 47,56±13,47 a 48,22±9,59a-e 

HZ1 46,11±8,74 a 70,12±3,14e 

HZ2 44,56±4,91 a 57,22±15,29b-e 

HZ3 45,47±8,64 a 21,27±10,91a 

Contrôle Pollens mélangés 43,30±4,63a 52,93±1,28ab 

Niveau de 
signification 

(P) 

 0,30 0,01 



Partie 4. Résultats et discussion                                                                                         Chapitre II  

102 
 

Chaque valeur est une moyenne de trois répétitions ± Ecart-type. Différentes lettres dans chaque 
colonne montrent que des différences significatives entre les traitements ont été déterminées par le 
test de Duncan (P <0,05). 
 
 
 
 
 
Tableau 18. Analyse combinée de la variance et des statistiques descriptives des 
pourcentages cumulés de fruits mûrs du cultivar de palmier dattier «Deglet Nour» 
affecté par 24 sources de pollen en quatre dates de maturation pour deux années 
d'étude (2016 et 2017). Les analyses descriptives n’ont pas été effectuées pour le 
premier comptage (28 août).  

Date de comptage source de variation Moyen carré Ecart-type F  

Niveau de 
signification 

(P) 
9 Septembre Pollinisateurs 101,65 9,51 1,20 0,29 

Années 8 671,50 14,81 56,93 <0,01 
24 Septembre Pollinisateurs 322,96 19,95 0,74 0,78 

Années 27 814,92 26,13 59,75 <0,01 
10 Octobre  Pollinisateurs 157,30 15,69 0,54 0,94 

Années 12 126,45 23,24 26,89 <0,01 
25 Octobre  Pollinisateurs 78,25 8,07 1,33 0,20 

Années 5 111,62 12,24 46,25 <0,01 
 
 

 
Figure 46. Moyenne des précipitations totales (PP) (mm) et moyenne des températures 
mensuelles (° C) pendant la période de pollinisation pour la saison 2016 et 2017 dans l'oasis 
de Kebili dans le sud de la Tunisie (INM, 2018). 
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Tableau 19. Somme des températures journalières (°C) de la pollinisation au jour du 
dénombrement des fruits mûrs au début de septembre et au moment de la récolte 
(INM, 2017). 
 
Saison 2016 2017 
∑des températures journalières dés la pollinisation jusqu’à la récolte (°C) 5599,61 5494,50 

 
2.3.Caractéristiques physiques des fruits et des noyaux  

2.3.1. Rapport longueur / largeur du fruit  
Une influence significative de la source de pollen a été enregistrée pour le 

rapport longueur / largeur du fruit en 2016, alors qu'elle n'était pas significative en 
2017 (Tableau 20). 

 Le rapport le plus élevé a été obtenu avec zarat 3 (2,22 ± 0,52) en 2016. Le 
taux le plus bas a été obtenu pour les branchettes pollinisées avec GTY2 (1,96 ± 
0,85). Ces pollinisateurs provenaient de régions géographiques et types d'oasis 
différents et présentant des caractères morphologiques du pollen différents (odeur et 
quantité produite) (Chapitre I). 

2.3.2. Poids des fruits frais (g) 
Les données présentées dans le tableau 20 indiquent que le poids des fruits 

est influencé par différentes sources de pollen pendant les deux saisons. Le poids de 
fruit le plus élevé a été obtenu avec gtar 3 en 2016 (14,40±0,65 g). Le même 
pollinisateur a donné le poids de fruit le plus élevé (12,56 ± 1,09 g) en 2017 par 
rapport aux autres traitements. Le pollinisateur gtar 3 provient d'oasis montagneuses 
à floraison de saison et caractérisé par une production moyenne de pollen avec faible 
odeur (Chapitre I). Les poids frais les plus faibles ont été obtenus avec jerba 1 en 
2016 (9,54 ± 1,01 g) et gtar 1 (7,63 ± 3,75 g) en 2017. Le pollinisateur jerba 1 
provient d’une oasis littorale et produit une quantité moyenne de pollen de forte 
odeur. Alors que gtar 1 produit une quantité abondante de pollen de faible odeur. 

2.3.3. Poids de chair (g) 
Les résultats de la saison 2017 (Tableau 20) ont montré que le poids de la 

chair a varié significativement sous l'effet des sources de pollen. Le poids le plus 
élevé (11,52±1,38 g) a été obtenu avec zarat 1, le poids le plus bas a été enregistré 
pour jerba 1 (8,92± 0,01 g). Ces deux pollinisateurs sont d’origines côtières. Jerba 1 
produit une quantité moyenne de pollen de forte odeur. Alors que zarat 1 produit une 
faible quantité de pollen de faible odeur 

2.3.4.  Poids des noyaux (g) 
Les résultats ont révélé qu'il n'y avait aucun effet significatif des 

pollinisateurs utilisés sur le poids des noyaux (Tableau 20). Le poids des noyaux a 
varié de  1,51±0,93 g (GTY3) et 0,79 ± 0,09 g (GTY2). 

 
 

Tableau 20. Effet de la source de pollen sur les caractéristiques physiques des fruits 
et graines sous l'effet de 24 pollinisateurs dans le sud de la Tunisie, saison 2016 et 
2017: rapport longueur / largeur (L/l) ± Ecart type, poids des fruits (PF), de la chair 
(PCH) et des noyaux (PNY) ± Ecart type (g) du cultivar de palmier dattier "Deglet 
Nour". Le poids de la chair et des noyaux n'a été mesuré que pendant la saison 2017. 

 pollinisateurs 

Caractéres des fruits 

L/l ratio±Ecart type 

 
PF±Ecart type (g) 

 
PCH ±Ecart 

type (g) 

 
PNY ±Ecart 

type (g) 
2016 2017 2016 2017 2017 2017 
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jerba1 2,08±0,08a-d 2,01±0,07a 9,54±1,01a 10,77±0,92bc 8,92±0,01a 1,00±0,01 a 
jerba2 2,14±0,04c-e 2,07±0,12 a 11,02±0,31a-d 12,19±0,63c 10,80±1,13b-e 0,86±0,02 a 
jerba3 2,09±0,08a-e 2,05±0,09 a 10,21±0,49a-c 10,41±1,10bc 10,07±0,89a-e 0,80±0,05 a 
zarat1 2,13±0,37b-e 1,99±0,01 a 9,77±1,36ab 10,30±0,57bc 11,52±1,38e 0,92±0,10 a 
zarat2 2,14±0,08c-e 2,08±0,04 a 10,60±0,57a-d 11,00±0,35bc 10,06±0,44a-d 1,00±0,08 a 
zarat3 2,22±0,52e 2,16±0,14 a 10,42±0,35a-c 11,25±0,71bc 9,69±0,84a-d 0,99±0,12 a 
BG1 -- 2,06±0,07 a -- 10,72±0,47bc 10,67±0,01b-e 0,91±0,01 a 
BG2 2,08±0,13a-d 2,04±0,08 a 10,48±1,41a-c 10,94±0,65bc 10,71±0,01b-e 0,83±0,16 a 
BG3 2,04±0,03a-d 2,08±0,14 a 10,85±0,38a-d 10,84±0,21bc 9,58±1,30a-c 0,81±0,14 a 
gtar1 2,08±0,70a-d 2,08±0,08 a 10,93±0,50a-d 7,63±3,75 9,51±0,15a-c 1,10±0,09 a 
gtar2 2,16±0,32de 2,17±0,01 a 11,05±0,27a-d 11,32±0,35bc 10,81±1,00b-e 0,88±0,07 a 
gtar3 2,00±0,40ab 2,05±0,10 a 14,40±0,65e 12,56±1,09c 10,36±0,01a-e 0,89±0,01 a 

midés1 2,10±0,10b-e 2,06±0,16 a 11,81±0,19c-d 12,43±1,09c 10,55±0,78b-e 0,88±0,09 a 
midés2 2,01±0,01a-c 2,05±0,01 a 10,81±0,47a-d 11,03±0,08bc 10,22±0,04a-e 0,80±0,04 a 
midés3 2,09±0,08a-e 2,04±0,12 a 12,65±3,05d 10,56±0,17bc 10,18±1,07a-e 0,98±0,09 a 
GTY1 2,16±0,11de 2,21±0,18 a 10,74±0,21a-d 11,21±0,17bc 10,61±0,30b-e 0,92±0,08 a 
GTY2 1,96±0,85a 1,85±0,28 a 10,97±1,02a-d 11,17±1,26bc 9,47±1,78a-c 0,79±0,09 a 
GTY3 2,08±0,65a-d 2,02±0,45 a 11,51±0,97a-d 11,85±1,43c 11,28±1,04de 1,51±0,93 a 
jemna1 2,06±0,01a-d 2,01±0,90 a 11,25±0,11a-d 11,93±0,67c 11,05±0,52c-e 0,88±0,12 a 
jemna2 2,16±0,01de 2,13±0,01 a 10,83±0,07a-d 11,10±0,01bc 9,63±0,27a-c 0,93±0,15 a 
jemna3 2,03±0,06a-d 2,01±0,17 a 11,94±0,44cd 12,31±0,40c 10,93±0,39b-e 0,90±0,09 a 

HZ1 2,10±0,49b-e 2,09±0,51 a 10,73±0,73a-d 9,20±3,43ab 10,96±0,12c-e 0,98±0,04 a 
HZ2 2,10±0,01de 2,14±0,40 a 11,55±1,66a-d 10,58±0,49bc 9,31±0,34ab 0,81±0,02 a 
HZ3 2,11±0,01b-e 1,97±0,30 a 10,28±1,04a-c 10,53±1,28bc 9,66±1,25a-c 0,95±0,11 a 

Niveau de 
signification (P) 

0,02 0,25 <0,01 0,02 0,01 0,16 

Chaque valeur est une moyenne de trois répétitions ± Ecart-type. Différentes lettres dans chaque 
colonne montrent que des différences significatives entre les traitements ont été déterminées par le 
test de Duncan (P <0,05). 
 
 
 
 
 
 
 

2.4. Caractéristiques chimiques des fruits 
2.4.1. Teneur en eau des fruits  (%) 

La plupart des taux enregistrés pendant la saison 2017 étaient supérieurs à 
20% (Tableau 21) et n’ont pas montré de différences significatives pour les deux 
saisons sous l’effet des différents pollens. En tant que cultivar de fruit semi-sec, la 
teneur en eau souhaitée pour «Deglet Nour» est de 25±1% (Booij et al., 1992). Les 
résultats obtenus ont montré qu'en 2016, la teneur en eau des fruits variait entre 
13,18 ±11,41% (zarat 1) et 25,81 ±3,49% (GTY 3). Alors qu’en 2017, les taux se 
situaient entre 19,33±0,01% (jerba1) et 33,07±17,65% (jerba 3). 

2.4.2. Total des solides solubles (Brix) 
Le total des solides solubles variait de 14,62±2,07% (zarat 2) à 19,50±4,42% 

(GTY2) en 2016 et entre 15,00±0,01% (jerba1) et 24,75±2,75% (GTY2) en 2017 
mais sans montrer des variations significatives (Tableau 21).  

2.4.3. pH du jus des dattes 
 Les valeurs présentées dans le tableau 21 indiquent que les sources de pollen 

n'ont pas eu d'effet significatif sur l'acidité des fruits pour les deux saisons. Les 
valeurs de pH ont varié de 5,23±0,11 (midés 2) et 5,58±0,14 (jerba 3) pendant la 
saison 2016 et entre 5,19±0,13 (HZ 3) et 5,77±0, 01 (gtar 3) en 2017.  

2.4.4. Acidité titrable 
Les résultats montrent que l'acidité totale a été significativement influencée 

par les sources de pollen en 2017, le taux le plus bas a été pour GTY 2 (0,21±0,07) 
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et le taux le plus élevé a été obtenu avec GTY 3 (0,93±0,21). Les pollinisateurs cités 
précédemment proviennent de la même localité. Alors qu’une faible acidité est un 
indice de meilleure qualité. GTY 3 est caractérisé par une forte production de pollen 
et une forte odeur qui sont des critères de sélection de « bons » pollinisateurs pour 
les agriculteurs (Tableau 21).  

 
 
 
 
 
 
 

Tableau 21. Effet de la source de pollen sur les caractéristiques chimiques des 
fruits : teneur en eau (%), teneur en solides solubles (TSS), pH et acidité 
titrable(ACT) ± Ecart type du cultivar «Deglet Nour» de palmier dattier sous l'effet 
de 24 pollinisateurs dans le sud de la Tunisie, saison 2016 et 2017. L'acidité titrable 
des fruits n'a été déterminée que pour la saison 2017. 
 

 pollinisateurs 

Caractéres des fruits 

Teneur en eau ± Ecart type (%) TSS± Ecart type (%) pH± Ecart type 
ACT ± Ecart 

type 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2017 
jerba1 18,22± 4,09a   19,33± 0,01a     15,18±0,66 a     15,00±0,01 a   5,28±0,34 a   5,21±0,01 a   0,51±0,16b-h 
jerba2 20,53 ±0,96 a     22,60±1,03a   14,94±1,07 a      16,50±1,50 a  5,42±0,10 a   5,64±0,05 a   0,53±0,03b-h 
jerba3 24,86± 7,89a    33,07± 17,65a     17,15±0,01 a      19,00±0,01 a   5,58±0,14 a   5,61±0,15 a 0,45±0,21a-f 
zarat1  13,18±11,41a     20,70±1,50 a     14,98±2,92 a     19,25±0,75 a   5,30±0,37 a   5,29±0,02 a 0,52±0,07b-h 
zarat2   23,21±3,79 a     27,73 ±8,96a     14,62±2,07 a     16,00±2,00 a    5,40±0,11a   5,49±0,07 a 0,28±0,01ab 
zarat3 20,93± 0,57 a     22,47±1,15a      15,08±1,77 a     17,17±3,54 a   5,35±0,81 a   5,49±0,16 a 0,66±0,18a-c 

gtar1 21,15 ±3,12 a      21,07±4,61 a     17,30±1,97 a     19,33 ±2,51 a   5,49±0,17 a   5,52±0,31 a 0,35±0,14a-c 

gtar2  21,13±2,50 a     22,20±3,30a      15,40±1,73 a     19,00±3,50 a   5,39±0,07 a   5,42±0,13 a 0,39±0,17a-e 

gtar3 19,98 ±3,96 a     29,40 ±0,01a     16,65±0,30 a     19,00±0,01 a   5,42±0,11 a   5,77±0,01 a 0,47±0,16b-g 

midés1  24,32±4,28 a     24,73± 4,22 a     17,00±0,18 a     18,00±3,60 a   5,36±0,28 a   5,29±0,43 a 0,75±0,191i-k 

midés2 21,87±1,72 a      25,10±5,30 a     16,75±1,86 a     16,00±1,00 a   5,23±0,11 a   5,20±0,22 a 0,70±0,08i-k 

midés3  22,25±2,72 a      23,47±4,77 a      15,67±0,40 a     16,83±2,36 a   5,29±0,16 a   5,23±0,39 a 0,64±0,10e-h 

BG1 -- 19,62 ±3,18 a     -- 18,13±2,66 a   -- 5,34±0,06 a -- 

BG2 21,63±2,89 a     20,93 ±3,40 a     16,10±4,02 a    20,17 ±1,60a   5,32±0,09 a   5,35±0,05 a 0,38±0,87a-d 

BG3  21,17±3,06 a     19,40 ±1,41 a     18,33±2,28 a    19,50±2,12a    5,40±0,21 a   5,37±0,60 a 0,57±0,11c-h 

GTY1 25,77±3,55 a     31,13±7,41a                 16,56±1,92 a     18,00±5,40 a   5,35±0,11 a   5,33±0,22 a 0,36±0,10a-d 

GTY2 19,27±2,54 a     23,00±1,40 a   19,50±4,42 a    24,75±2,75 a   5,33±0,07 a   5,54±0,08 a 0,21±0,07a-d 

GTY3 25,81±3,49 a      29,58±5,09a     15,05±2,58 a    15,00±7,00 a   5,50±0,19 a   5,59±0,23 a 0,93±0,21k 

jemna1 21,73±2,30 a     24,00±2,80a       16,47±1,77 a    18,67±3,32 a   5,47±0,18 a   5,63±0,33 a 0,51±0,08b-h 

jemna2 22,13±0,95 a      21,40±4,70 a     15,83±1,75 a    16,67±3,05 a   5,36±0,04 a   5,42±0,13 a   0,37±0,04ad 

jemna3  21,90±5,31 a     23,20±0,40 a     15,50±3,13 a    17,50 ±0,01 a   5,37±0,06 a   5,32±0,01 a 0,88± 0,18ik 

HZ1  22,72±2,27 a     24,67±2,32a      18,35±2,85 a      22,33 ±6,80a   5,33±0,07 a   5,33±0,22 a 0,50±0,09b-h 
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HZ2  22,38±2,91 a     25,87±6,52a       17,89±2,24 a       21,83 ±2,46a   5,41±0,04 a   5,43±0,07 a 0,42±0,06a-f 

HZ3 19,57±3,42 a     19,87±2,08a      15,98±1,35 a    16,67±3,51a    5,24±0,06 a   5,19±0,13 a 0,61±0,01d-h 
Niveau de 

signification (P) 0,28 0,13 0,51 0,10 0,25 0,09 <0,01 

Chaque valeur est une moyenne de trois répétitions ± Ecart-type. Différentes lettres dans chaque 
colonne montrent que des différences significatives entre les traitements ont été déterminées par le 
test de Duncan (P <0,05). 

 
 

2.5.Corrélation entre les paramètres morphologiques des pollinisateurs, les 
caractères physiologiques du pollen et les caractéristiques des fruits produites : 

 Les deux matrices (Tableau 22 et 23) ont montré que les taux de nouaison n’ont pas 
manifesté de corrélations ni avec les caractères morphologiques des pollinisateurs ni avec les 
caractères physiologiques du pollen.  
 La matrice de corrélation entre les paramètres morphologiques des pollinisateurs et 
les caractéristiques des fruits produites (Tableau 22) n’a pas montré de corrélations 
significatives. Les mêmes résultats sont enregistrés pour la matrice de corrélation entre les 
caractères physiologiques du pollen et les caractéristiques des fruits produites (Tableau 23) 
qui n’a montré aucune corrélation significative 
 D’autre part, en se basant sur les critères qualitatifs de sélection, traditionnellement 
adoptés par les agriculteurs, on peut remarquer que gtar 3 avec lequel on a obtenu le poids 
frais des dattes le plus élevé pendant les deux saisons est caractérisé par une production 
moyenne du pollen de faible odeur. Alors que jerba 1 qui produit  des pollens de forte odeur 
en quantité moyenne a montré les valeurs les plus faibles pour le poids frais (en 2016) et le 
poids de la chair des dattes le plus bas (en 2017). Gtar 1 aussi qui produit des quantités 
abondantes de pollen de faible odeur a manifesté le poids frais le plus faible en 2017. Aussi 
les mesures ont montré que GTY2 qui a permis d’obtenir des fruits avec le taux d’acidité 
titrable le plus faible, jugé comme un indice de meilleure qualité des fruits, produit une 
quantité abondante de pollen de faible odeur. Par contre le pollinisateur GTY3 produisant du 
pollen en quantité abondante de forte odeur a manifesté le taux d’acidité statistiquement le 
plus élevé. 
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Tableau 22. Matrice de corrélation entre les paramètres morphologiques des pollinisateurs et les caractéristiques des fruits produits. 
Où GS: largeur maximale de la spathe; LS: longueur totale de spathe ; NP: nombre d'épillets par inflorescence; LL: Longueur de l'épillet le plus long; LC: Longueur de 
l'épillet le plus court ; LT: longueur des palmes (cm); LR: largeur maximale des palmes(cm); ER: épaisseur du rachis (cm); NE: nombre d’épines; EE: épaisseur maximale de 
l’épine moyenne (cm); LE: Longueur maximale de l'épine moyenne (cm); AP: largeur maximale des pennes au milieu de la palme; LP: Longueur maximale des pennes au 
milieu de la palme; LA: Longueur des pennes apicales; GA: largeur maximale des pennes apicales ; PF poids frais des fruits ; TSS : teneur en solides solubles ; %eau : teneur 
en eau des fruits ; pH fruit : le ph du jus de fruitPCH (poids de la chair ; PNY : poids du noyaux ; Tn : taux de nouaison ; pHpollen : le pH du pollen ; HM : teneur en eau du 
pollen ; HT : teneur en eau totale du pollen ; TG :taux de germination ; TV : taux de viabilité du pollen. 

  GS LS NP LL LC LT LR ER NE EE LE AP LP LA GA TN L/l PF TSS %eau 
pH 

fruit PCH PNY 

GS 
1                                             

LS 
,569** 1                                           

NP 
,186 ,579** 1                                         

LL 
,523** ,567** ,385 1                                       

LC 
-,093 ,047 ,017 ,343 1                                     

LT 
,380 ,321 -,059 ,318 -,316 1                                   

LR 
,260 ,234 -,041 ,538** ,083 ,514* 1                                 

ER 
,134 ,030 -,182 -,067 -,336 ,280 ,351 1                               

NE -,575** -,469* -,441* -,279 ,495* -,240 -,358 -,388 1                             

EE ,366 ,089 -,216 ,352 ,217 ,460* ,406* ,057 -,002 1                           

LE ,244 ,206 -,116 ,143 -,323 ,437* ,418* -,080 -,306 ,284 1                         

AP 
,321 ,158 ,206 ,527** ,253 ,182 ,299 -,059 -,094 ,354 ,049 1                       

LP 
,240 ,172 ,120 ,248 -,104 ,628** ,502* ,258 -,131 ,327 ,140 ,309 1                     

LA ,345 ,231 ,259 ,346 -,117 ,340 ,235 -,443* -,170 ,188 ,481* ,401 ,490* 1                   

GA -,063 -,182 -,235 -,072 ,023 ,131 ,151 ,705** ,075 -,080 -,330 -,088 ,164 -,540** 1                 

TN 
-,123 ,077 ,026 ,209 ,292 -,313 -,065 -,303 ,181 -,397 ,129 -,220 -,151 ,140 -,157 1               

L/l 
,151 ,159 -,162 -,062 ,119 -,028 -,141 -,103 ,074 ,097 ,110 ,255 -,050 -,057 -,023 -,053 1             

PF 
-,329 -,367 -,073 -,358 -,171 -,116 -,170 ,091 ,225 -,111 -,077 -,042 ,071 ,161 ,188 -,091 -,130 1           

TSS 
,202 ,049 -,053 ,272 -,136 ,406* ,316 ,134 -,142 ,275 ,327 -,088 ,288 ,228 -,158 ,265 -,319 -,140 1         

%eau 
-,265 -,063 -,158 -,475* -,145 -,021 -,372 -,062 ,432* -,058 ,125 -,240 ,196 ,056 ,000 ,052 ,227 ,335 -,044 1       

pH fruit 
,143 ,013 ,258 -,051 -,131 -,156 -,459* -,335 ,100 -,157 ,002 ,003 -,075 ,280 -,216 ,222 ,028 ,306 ,113 ,451* 1     

PCH 
-,253 -,096 -,037 -,144 -,052 -,064 -,130 ,059 ,090 -,056 ,108 ,024 -,112 -,079 ,140 ,004 -,098 ,334 -,465* ,098 -,174 1   

PNY 
-,009 ,016 -,173 ,094 -,079 ,001 ,013 -,054 ,101 -,203 ,251 ,107 -,068 ,277 -,033 ,221 ,001 ,275 -,138 ,169 ,105 ,350 1 

** Corrélation  significative à 1% de probabilité.*Corrélation  significative à 5% de probabilité. 
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Tableau 23. Matrice de corrélation entre les caractères physiologiques du pollen et les caractéristiques des fruits produits 
 

  L/l PF TSS %eau pH fruit PCH PNY TN 
pH 

pollen HM HT TG TV 
L/l 1                         
PF -,130 1                       
TSS -,319 -,140 1                     
%eau ,227 ,335 -,044 1                   
pH fruit ,028 ,306 ,113 ,451* 1                 
PCH -,098 ,334 -,465* ,098 -,174 1               
PNY ,001 ,275 -,138 ,169 ,105 ,350 1             
TN -,053 -,091 ,265 ,052 ,222 ,004 ,221 1      
pH pollen -,145 ,031 ,032 -,335 -,125 -,119 ,232 ,189  1         
HM -,114 ,033 -,263 -,064 -,181 ,014 ,145 ,194  ,367 1       
HT -,211 -,243 ,031 -,110 -,139 -,076 -,009 ,175  ,431* ,333 1     
TG ,117 ,138 ,176 ,125 ,019 ,081 ,077 -,315 -,371 -,299 ,003 1   
TV -,238 -,133 ,209 ,019 -,122 -,417* -,084 ,180 ,099 -,009 ,361 -,035 1 

** Corrélation  significative à 1% de probabilité.*Corrélation  significative à 5% de probabilité. 

 
L/l : rapport longuer / largeur des fruits ; PF poids frais des fruits ; TSS : teneur en solides solubles ; %eau : teneur en eau des fruits ; pH fruit : 
le ph du jus de fruitPCH (poids de la chair ; PNY : poids du noyaux ; TN : taux de nouaison ; pH pollen : le pH du pollen ; HM : teneur en eau 
du pollen ; HT : teneur en eau totale du pollen ; TG :taux de germination du pollen ; TV : taux de viabilité du pollen.
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3. Discussions 
3.1.  Taux de nouaison  

Les moyennes des taux de nouaison entre les deux saisons, obtenues dans 
cette étude, n'ont pas été influencées par la source de pollen. Des résultats similaires 
ont été obtenus au Maroc avec le cultivar «Deglet Nour», où aucun effet significatif 
de quatre sources de pollen différentes n'a été enregistré pour la nouaison (Acourene 
et Tama, 2002).  

Cependant, pour la saison 2017, les résultats ont montré une variation 
significative de la nouaison sous l'effet des sources de pollen. Ces résultats sont 
également en accord avec plusieurs autres études qui ont indiqué qu’un effet 
métaxénique est exercé par différentes sources de pollen entrainant un pourcentage 
de nouaison différent (Solomon-Torres et al., 2017; Djerouni et al., 2015; Rezazadeh 
et al., 2013) mais ces effets étaient différents entre les années et entre les sources de 
pollen (Hafez et al., 2014; Hamdia et al., 2010; Islam, 2017). En revanche, les taux 
de nouaison moyens ont été plus faibles en 2016 qu'en 2017. Cela pourrait 
s'expliquer par les conditions climatiques de 2016 caractérisées par des 
précipitations plus importantes qu'en 2017 et par conséquent une éventuelle baisse 
de températures pendant la saison de la pollinisation.  

En effet, l'écosystème du palmier dattier est majoritairement de nature sèche 
(Abul-Soad et al., 2013), il nécessite des conditions climatiques très particulières à la 
fois pour la floraison et la nouaison (Shabani et al., 2013). Des études antérieures ont 
également confirmé que les différences de nouaison pouvaient être attribuées à la 
variation des conditions agro-climatiques (Sarrwy et al., 2014). 

L’évaluation de la technique très répandue et adoptée par la plupart des 
agriculteurs en mélangeant les pollens de plusieurs sources et de l’utiliser pour la 
pollinisation a montré son efficacité par des taux proches de la plupart des autres 
pollinisateurs de différentes sources. 

3.2.Effet de différents pollinisateurs sur la maturation des dattes 
Il y avait peu d'effet des sources de pollen sur le pourcentage de fruits qui ont 

atteind la maturité du stade «Besser» jusqu’à la maturité totale (stade «Tamer»). En 
tenant compte du fait que cette étude a été menée dans une région du sud de la 
Tunisie considérée comme la principale zone phoenicicole du pays (Kadri, 2000), 
ces résultats sont en accord avec l'étude précédente de Djerbi (1994) réalisée en 
Tunisie pour Variété «Deglet Nour». Il a mentionné que les effets métaxéniques, dûs 
aux différentes sources de pollen qui peuvent se produire ne sont que pour quelques 
jours dans les véritables zones phoenicicoles. Mais cet effet est important et se 
prolonge jusqu’à quelques semaines dans des régions phoenicicoles marginales 
caractérisées par un climat frais.  

Cette hypothèse a confirmé les découvertes antérieures de Lakhoua (1966), 
dans une expérience menée, également, en Tunisie, mais dans une oasis 
montagneuse (Gafsa) considérée comme zone de production marginale de la variété 
«Deglet Nour » en raison des faibles moyennes de température qui caractérisent 
cette région (Kadri, 2000). Les résultats ont montré une maturation de près de deux 
semaines plus tôt des dattes de ''Deglet Nour'' pollinisées par ''Fard 4'' par rapport à 
celles pollinisées par le pollen local.  

Les résultats de Ben Salah (1986) ont confirmé cette hypothèse, où il a 
reporté qu’une date de maturité plus précoce était obtenue avec certains 
pollinisateurs locaux par rapport aux autres sur différents cultivars de palmier dattier 
dans les oasis côtières de la région de Gabès en Tunisie. Ces oasis sont caractérisée 
par la dominance de l'influence maritime (Kadri, 2000) où seuls les cultivars à 
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maturité précoce sont cultivés dans cette zone et la variété ''Deglet Nour'' n’est pas 
adaptée.  

Ainsi, cette étude confirme que l'effet des sources de pollen au moment de la 
maturité du fruit du palmier dattier est moins prononcé dans les zones de production 
traditionnelles où les conditions climatiques sont favorables (températures élevées, 
faible humidité…).  

Cependant, l'influence de la source de pollen sur la date de la maturité des 
dattes a été observée dans d'autres études comme «Mejhool» (Ghnaim et Al-
Muhtaseb, 2006), « Barhi » (Rezazadeh et al., 2013) «Khadrawy» et «Hillawy» ( 
Maryam et al., 2015a). 

Les taux globaux de fruits mûrs au moment de la récolte sont supérieurs en 
2016 qu’en 2017. Cela pourrait être dû à la baisse de la nouaison enregistrée en 2016 
par rapport à 2017 ce qui aurait comme conséquence une moindre concurrence des 
fruits sur les nutriments disponibles et une maturité plus accélérée. Cela peut 
s'expliquer également par la somme des températures journalières enregistrées dans 
cette étude à partir du jour de la pollinisation jusqu’au jour de récolte, qui est plus 
élevé en 2016 qu'en 2017, ce qui pourrait accélérer la maturation des fruits et faire 
avancer la maturité totale. En fait, la chaleur est particulièrement importante car 
l’accumulation d’unités de chaleur suffisantes est requise pour la culture 
commerciale de la datte (Shabani et al., 2013). 

3.3.Caractéristiques physiques des fruits et des noyaux 
 La source de pollen a eu un effet direct sur les caractéristiques physiques des fruits 
des cultivars «Deglet Nour» dans cette étude. En fait, la plupart des caractéristiques des fruits 
étaient significativement affectées par les sources de pollen, à l'exception du poids des 
graines.  
 Les résultats obtenus ont enregistré une variation significative du rapport longueur / 
largeur sous l'effet de la source de pollen pendant la saison 2016, alors qu'elle n'était pas 
significative en 2017. Cela pourrait être dû au pourcentage plus élevé de nouaison enregistré 
en 2017. Des résultats similaires ont été trouvés pour plusieurs autres cultivars de palmier 
dattier tels que «Mejhool» (Ghnaim et Al-Muhtaseb, 2006), «Samany» en Egypte (Hafez et 
al., 2015) et «Dhakki» au Pakistan (Iqbal, 2007), où la différence de dimension des fruits était 
significative pendant une seule saison parmi deux. En fait, l'augmentation de la taille physique 
des fruits pourrait être due à l'amélioration de la taille ou du nombre de cellules et/ou à 
l'amélioration de l'absorption des nutriments qui accélèrent le processus métabolique (Sarrwy 
et al., 2014).  
 Le poids frais des dattes a varié selon les sources de pollen entre gtar 3 qui a 
manifesté le poids frais le plus élevé pour les deux saisons et le poids frais le plus faible 
obtenu avec  jerba 1 (en 2016) et gtar 1 (2017). Ces résultats sont en accord avec les résultats 
de Ben Salah (1986) pour les cultivars de palmier dattier en Tunisie et d'autres études pour 
d'autres cultivars de palmier dattier (Al-Khalifah, 2006; El-nawam, 2018; Gupta et al., 2017b; 
Iqbal et al., 2012) qui ont montré un effet significatif des différentes sources de pollens sur le 
poids frais des dattes produites. L'augmentation du poids frais des fruits peut s'expliquer par le 
fait que des pollens spécifiques peuvent affecter le nombre de cellules au début du 
développement des fruits (Iqbal, 2007). Cet effet pourrait être, également, dû aux hormones 
libérées par la croissance d'endosperme et de tissus embryonnaires qui se sont diffusés dans le 
tissu ovarien et ont induit la croissance des fruits ( Gupta et al, 2017b).  
 Une variation significative du poids de la chair des fruits a été également enregistrée 
sous l'effet des sources de pollen en 2017 et le poids le plus bas a été obtenu avec jerba 1. 
Cela peut être raisonnable car ce pollinisateur a donné le pourcentage de nouaison le plus 
élevé pour cette saison. Des résultats similaires ont été démontrés pour d'autres cultivars de 
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dattes où la source de pollen a influencé le poids de la cahir (Shafique et al., 2011; Soliman et 
al., 2016). 
 Par contre, l'effet des sources de pollen sur le poids des graines n'était pas 
significatif en 2017.  A cet égard, nos résultats sont conformes à ceux trouvés par El-Nawam 
(2018) qui a démontré que 4 sources différentes de pollen n’ont pas influencé le poids des 
noyaux du cultivar « Zaghloul » en Egypte pendant deux saisons successives.  
 En fait, un effet métaxénique sur les caractères physiques des fruits a été signalé sur 
d’autres cultures horticoles telles que la pomme (Militaru et al., 2015)  et la cerise douce 
(Bhat et al., 2019).  
 L'effet de la source de pollen sur les propriétés physiques des fruits n'était pas lié à 
leur origine géographique dans cette étude. Cependant l'effet de métaxénie variait entre les 
deux saisons de notre étude suggérant une éventuelle interaction avec les conditions agro-
climatiques. 

3.4. Caractéristiques chimiques des fruits 
 A part l'acidité titrable, il y a eu peu ou pas d'effet des différentes sources de pollen 
sur la composition chimique des fruits « Deglet Nour» dans cette étude.  
 Les résultats n'ont montré aucune différence significative concernant l'effet des 
sources de pollen sur la teneur en eau et le pH des fruits au cours des deux saisons. Nos 
résultats sont en accord avec les résultats de Rezazadeh et al (2013) qui n'ont signalé aucun 
effet significatif de douze pollinisateurs sur la teneur en eau des fruits et le pH du jus de fruits 
du cultivar «Barhi» en Iran. 
 Egalemen, nos résultats ont montré qu'aucune variation significative n'a été 
enregistrée pour les solides solubles totaux sous l'effet des différents pollinisateurs mâles 
utilisés. Ces résultats sont en conformité avec les résultats de plusieurs études sur d’autres 
cultivars de palmier dattier (Ghnaim et Al Muhtaseb, 2006 ; Solomon-Torres et al., 2017) qui 
n'ont signalé aucun effet significatif de sources de pollen sur la teneur en solides solubles des 
fruits.  
 En revanche, nos résultats ont montré une variation significative de l'acidité totale 
des fruits sous l'effet des sources de pollen en 2017. Le taux le plus bas était pour GTY 2. Ces 
résultats concordent avec les constatations d'El Nawam (2018) sur le cultivar « Samany » en 
Egypte. Cet effet pourrait être considéré comme une amélioration de la qualité des fruits, car 
une acidité élevée est souvent associée à une mauvaise qualité (Booij et al., 1992). En effet, 
l'acidité de la datte est proportionnelle à la teneur en eau et donc inversement proportionnelle 
au degré de maturité (Djoudi, 2013). 
 

3.5.Corrélation entre les paramètres morphologiques des pollinisateurs, les 
caractères physiologiques du pollen et les caractéristiques des fruits produites  

 Les paramètres morphologiques des pollinisateurs et les caractères physiologiques 
des pollens n’ont pas montré de fortes corrélations avec les caractères des fruits résultants 
quand ces pollinisateurs sont utilisés. En effet les pollinisateurs ayant de longues palmes, ou 
des inflorescences larges, avec un nombre élevé d’épillets mâles produisant une grande 
quantité de pollen et/ou ayant une odeur forte ne sont produisent pas, nécessairement, des 
fruits de meilleure qualité que les autres pollinisateurs et vice versa. Ceci nous permet de 
conclure que les critères adoptés par les agriculteurs (vigueur du pied, morphologie des 
palmes et des épines, quantité et odeur du pollen produit) ne sont pas très fiables pour 
distinguer et sélectionner les « bons » pollinisateurs. D’autres paramètres morphologiques 
peuvent être vérifiés afin de détecter de meilleurs indicateurs liés à la qualité et la 
performance du pollen. 
 Les résultats nous permettent de conclure, au moins dans la présente étude, que 
l'origine des pollinisateurs n'a pas affecté leur puissance et leur effet métaxénique. De plus les 
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caractères morphologiques des pollinisateurs et les paramètres physiologiques n’étaient pas 
fortement corrélés aux caractéristiques des fruits résultants. Ceci est aussi en contradiction 
avec les convictions des agriculteurs qui pensent que les pollens apportés des zones littorales 
sont de mauvaise qualité et quand ils sont utilisés le taux des fruits non pollinisés « sich » est 
élevé par rapport aux pollinisateurs locaux. 
 Par contre, la tradition adoptée par les agriculteurs de mélanger aléatoirement les 
pollens disponibles dans leurs parcelles ou dans les parcelles de leurs voisins a montré des 
taux de nouaison acceptables et proches des autres traitements. Ceci montre que cette pratique 
peut être une solution efficace pour compenser les faibles capacités germinatives de certains 
pollinisateurs par le mélange avec d’autres qui sont plus performants. Ceux-ci jouent le rôle 
de support pour garantir une meilleure densité du pollen sur les stigmates des fleurs femelles 
et obtenir en final des taux de nouaison acceptables. 
 
 
 
 
 
 
 

4. Conclusion : 
L'amélioration de la production de palmier dattier est possible grâce à la 

sélection de la source de pollen. Dans les conditions de cette étude avec la variété 
«Deglet Nour», une augmentation significative de la nouaison n'a été observée qu'en 
2017 avec le taux le plus élevé enregistré avec le pollinisateur jerba1. Les 
dimensions de fruits les plus élevées ont été obtenues avec le pollinisateur zarat 3 et 
le poids frais de fruits le plus élevé avec gtar 3 pendant les deux saisons. Selon 
l'étude actuelle, l'utilisation et la multiplication des pollinisateurs gtar 3 et zarat 3 
pourraient être recommandées pour améliorer le rendement et la qualité du cultivar 
«Deglet Nour» dans les conditions du gouvernorat de Kebili.  

Cependant, aucune relation claire n'a été prouvée entre les origines 
géographiques des pollinisateurs dans le sud de la Tunisie, la morphologie des 
pollinisateurs, les caractères physiologiques du pollen et leur réponse à la 
pollinisation notamment la nouaison, la date de maturité et de la qualité des fruits 
dans cette étude.  

Ainsi, au moins la plupart des pollinisateurs utilisés dans cette étude, 
provenant d'autres régions de la Tunisie, peuvent être utilisés en toute sécurité pour 
polliniser le cultivar «Deglet Nour». En revanche, les résultats ont montré que les 
effets des pollinisateurs étaient variables d'une saison à l'autre. 

D’autres études avec un nombre plus grand de pollinisateurs et en adoptant 
d’autres critères morphologiques sont recommandées pour mieux détecter des 
caractères liés à la performance des pollinisateurs qui peuvent être facilement 
utilisés par les agriculteurs pour sélectionner et distinguer les « bons » pollinisateurs. 
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1. Introduction  
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Le palmier dattier (Phoenix dactylifera L.) est une espèce dioïque et 
pollinisée par le vent dans la nature. Mais la pollinisation manuelle est pratiquée 
pour atteindre un rendement commercial (Rezazadeh et al., 2013). Par conséquent, la 
pollinisation est l'une des pratiques les plus importantes de la production des dattes. 
Cette opération doit être effectuée au bon moment pour obtenir la nouaison optimale 
et un bon rendement. 

Cependant, au cours des dernières années, une mauvaise synchronisation de 
la floraison entre les palmiers dattiers mâles et femelles est de plus en plus observée 
dans les oasis du sud tunisien. Évidemment, sous les effets des changements 
climatiques, qui peuvent perturber le chevauchement dans le calendrier saisonnier de 
la production de fleurs comme les cas observés sur le pistachier et l'amandier en 
Tunisie (Ben Moussa et al., 2017; 2018) et de nombreux autres arbres fruitiers 
(Memmott et al., 2007), car la phase de reproduction des plantes à fleurs est souvent 
très sensible aux températures chaudes ou froides (Zinn et al., 2010). 

Par conséquent, pour assurer la pollinisation à temps, les producteurs de 
dattes du sud de la Tunisie, généralement, apportent et stockent les pollens de 
différentes localités selon la méthode traditionnelle dans des boîtes en carton à 
température ambiante pour une courte période (un ou deux mois) ou une longue 
période (jusqu'à la prochaine saison). Cependant, la viabilité du pollen et le pouvoir 
germinatif peuvent être altérés pendant le stockage, ce qui peut entraîner des pertes 
de production lorsque le pollen est utilisé pour la pollinisation.  

Plusieurs recherches ont développé des méthodes expérimentales de stockage 
du pollen de palmier dattier, telles que la congélation dans de l'azote liquide, la 
cryoconservation (Anushma et al, 2018) et la lyophilisation (Boughdiri et al., 1995). 
Mais, ces méthodes sont, souvent, difficiles à adopter par les agriculteurs, car elles 
nécessitent des moyens et une technicité qui ne sont pas à leur portée. De plus, la 
capacité de stockage de différentes sources de pollen est encore très peu étudiée. 

En Tunisie, les études concernant l'optimisation des méthodes de stockage du 
pollen de palmier dattier pour une longue ou courte durée sont encore très rares.  

Par conséquent, il est nécessaire de développer des méthodes simples de 
stockage du pollen de palmier dattier et d'étudier la capacité de différentes sources 
de pollen à conserver leur puissance sous les différentes conditions de stockage. 
Ceci permettra d’aider les agriculteurs à stocker le pollen dans des conditions 
optimales et à garantir sa disponibilité au moment adéquat pour la pollinisation.  

Ce travail vise à comparer 3 méthodes simples de stockage du pollen de 
palmier dattier et à étudier l'aptitude de différents pollens de différentes localités du 
sud de la Tunisie à conserver leur capacité germinative en étudiant leur viabilité, la 
germination in vitro et in vivo après stockage. 

 
2. Résultats 

 

2.1.Etude des paramètres physiologiques du pollen  
Les moyennes des paramètres physiologiques pour chaque site ont révélé des 

différences pour l'acidité du pollen et l'humidité des grains de pollen après 
dessiccation (HM), alors que la teneur en eau totale (HT) n’a pas montré de 
différences significatives (Tableau 24).  

Le pH de tous les échantillons de pollen était proche de la neutralité variant 
entre 6,89 ± 0,22 pour les sources de pollen de jerba et 7,45 ± 0,14 pour Gataya. 

L'humidité du pollen variait entre 6,22±3,32% (Benghilouf) et 16,72±9,60% 
(Gtar). Alors que le taux d'humidité total des grains de pollen variait de 
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45,42±16,22% (Jemna) à 56,27±1,15% (Midés) sans aucune différence significative 
selon l'origine géographique des échantillons de pollen. 
Tableau 24 : La moyenne des paramètres physiologiques mesurés pour chaque site (pH, 
teneur en eau (HM) et teneur en eau totale des grains de pollen (HT). 

Pollinisateurs pH HM (%) HT (%) 
Djerba 6,89±0,22 a 11,20±1,08 ab 50,50±5,27 a 
Zarat 7,11±0,16 b 9,43±2,56 ab 47,88±9,06 a 

Benghilouf 7,12±0,18 b 6,22±3,32 a 47,27±9,92 a 
Gataya 7,45±0,14 c 14,05±2,37 bc 49,07±1,80 a 
Jemna 7,16±0,24 b 9,22±2,49 ab 45,42±16,22 a 

Hazoua 7,30±0,38 bc 12,56±8,65 bc 46,69±16,21 a 
Midés 7,12±0,15 b 9,07±1,24 ab 56,27±1,15 a 
Gtar 7,15±0,16 b 16,72±9,60 c 56,10±4,25 a 

Niveau de 
signification (P) 

<0,01 <0,01 0,14 

Chaque valeur est une moyenne de trois répétitions ± Ecart-type. Différentes lettres dans chaque 
colonne montrent que des différences significatives entre les traitements ont été déterminées par le 
test de Duncan (P <0,05). 
 

 

2.2.Comparaison entre différentes températures de conservation du pollen  
 

L'analyse des données montre un effet significatif de la température de stockage de la 
source du pollen et de l'intéraction entre la température de stockage et la source du pollen sur 
le taux de nouaison et la germination du pollen in vitro (Tableau 25). Les effets de la 
température de stockage et de l'origine du pollen étaient également significatifs pour la 
viabilité du pollen, mais l'interaction n'a eu aucun effet significatif sur ce paramétre. 
 
Tableau 25. Analyse ANOVA à deux facteurs montrant l’effet des températures de stockage 
(x4) sur le taux de nouaison, la germination in vitro et la viabilité (x8) de différentes sources 
de pollens.  

 
Source de variation  

Taux de nouaison 
 (%) 

Germination in 
vitro (%) 

Viabilité  
 (%) 

 F p F p F p 
Températures de stockage 19,77 <0,01 360,75 <0,01 3,52 0,02 
Source du pollen  2,77 0,01 7,23 <0,01 6,41 <0,01 
Températures de stockage * Source du pollen 1,86 0,01 5,36 <0,01 1,33 0,15 

 

Les taux de viabilité, de germination in vitro et de nouaison les plus élevés ont été 
obtenus avec le pollen frais. Les taux de viabilité du pollen et la germination in vitro ont été 
significativement plus élevés avec le stockage à 4°C (93,83±4,96 % et 20,07±22,19 %, 
respectivement) et à -20°C (93,17±6,45% et 41,04±23,84%, respectivement) par rapport au 
stockage à 25± 2°C (90,90 ± 6,67 % et 4,27 ± 4,39 %, respectivement) (Figure 47 et Figure 
48). Le pollen conservé à -20°C a montré un taux de germination in vitro significativement 
plus élevé que celui conservé à 25±2°C et 4°C. 

De plus, la comparaison des moyennes calculées entre les différentes températures de 
stockage a montré que le taux de nouaison variait de 31,90±16,81% (25±2°C) à 
52,14±18,18% pour le pollen frais (Figure 49). Le pollen stocké à 4°C a montré une 
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augmentation significative du taux de nouaison des fruits (40,57±16,70%) par rapport au 
stockage à 25±2°C (31,89±16,81%), alors que le pollen conservé à -20°C a donné des 
résultats comparable à ceux du pollen conservé à 4°C (34,75±19,41%) (Figure 49).  

 
Figure 47. Viabilité du pollen (%) sous l'effet du pollen frais (témoin) et du pollen stocké à 
25 ±2°C, 4°C et −20°C de 8 sources de pollen pendant 12 mois. Différentes lettres indiquent 
que les moyennes sont significativement différentes (test de Duncan, P <0,05). 
 

 
Figure 48. Germination in vitro du pollen (%) sous l'effet du pollen frais (témoin) et du 
pollen stocké à 25 ±2°C, 4°C et −20°C de 8 sources de pollen pendant 12 mois. Différentes 
lettres indiquent que les moyennes sont significativement différentes (test de Duncan, 
P<0,05). 
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Figure 49. Pourcentage de la nouaison (%) sous l'effet du pollen frais (témoin) et du pollen 
stocké à 25±2°C, 4°C et −20°C de 8 sources de pollen pendant 12 mois. Différentes lettres 
indiquent que les moyennes sont significativement différentes (test de Duncan, P < 0,05). 
 

2.3. Comparaison de l’aptitude des différentes sources de pollen à la conservation  
 
Les résultats et les analyses statistiques visant la comparaison entre les différentes 

sources de pollen ont permis de noter les observations suivantes :  
2.3.1. Pollen frais : 

Les taux de viabilité du pollen (Tableau 26), la germination in vitro (Tableau 27) et les 
taux de nouaison résultant (Tableau 28), n'étaient pas affectés par l'origine géographique du 
pollen, à l'exception du pollen de Jemna, où la germination in vitro était significativement 
plus faible que tous les autres sites (60,49±12,91%) (Tableau 27).  

2.3.2. Pollen conservé à 25 ± 2°C  
La viabilité du pollen des pollens stockés à cette température n'était pas affectée par 

l'origine géographique du pollen, et les valeurs variaient entre 87,67±8,31% et 94,75±2,12% 
(Tableau 26). Alors que les taux de germination in vitro pour tous les pollens stockés à 
25±2°C étaient très faibles, variant de 1,67±1,58% (Gtar) à 8,89±7,75% (Midés). En 
revanche, le pollen de Midés était le seul à avoir augmenté, de manière significative, la 
germination in vitro à cette température (Tableau 27). 

 Les pollens de Djerba, Jemna et Midés ont montré un pourcentage de nouaison 
significativement plus élevé (41,3±12,1%, 42,1±11,9% et 41,1±24,1%, respectivement) que 
les autres sites (Tableau 28). Ces pollens proviennent de différentes localités et différent types 
d'oasis.  

2.3.3. Pollen conservé à 4°C  
Tous les paramètres mesurés ont été affectés par l'origine géographique du pollen. En 

fait, le pollen de Djerba a montré le taux de viabilité significativement plus élevé 
(97,22±0,97%) tandis que le pollen de Zarat a montré le taux le plus bas (89,11 ± 8,27%) 
(Tableau 26).  

De la même façon que pour le pollen conservé à 25 ±2°C, le pollen de Midés conservé 
à 4°C a montré un taux germination in vitro significativement plus élevée que les autres 
pollens (44,44 ± 38,77%) (Tableau 27). 
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Le taux de nouaison des fruits était significativement plus élevé pour les sites Gataya 
et Gtar (51,0±20,01 et 47,8±9,21% respectivement), tandis que le taux le plus bas a été 
enregistré pour le pollen de Benghilouf (23,5 ± 22,2%) (Tableau 28). 

2.3.4. Pollen conservé à -20°C  
La viabilité du pollen a été significativement réduite pour les pollens de Zarat et de 

Jemna (86,00±12,66% et 88,56±7,30% respectivement) (Tableau 26). En revanche, le pollen 
de Gataya stocké à -20°C a montré un taux significativement plus élevé pour la germination 
in vitro (68,33±13,46%) tandis que le taux le plus bas a été enregistré pour le pollen de 
Benghilouf (13,33±13,69%) (Tableau 27). Les taux de nouaison résultant de la pollinisation 
avec du pollen conservé à -20°C n'ont pas été affectés par l'origine géographique du pollen 
(Tableau 28).  

 
2.4.Comparaison de la réaction de chaque source de pollen aux différentes 

températures de conservation  
D’autre part et en comparant la réaction de chaque source de pollen à différentes 

températures de stockage, on a enregistré les résultats suivants :  
2.4.1. Viabilité des grains de pollen  
La viabilité du pollen n'a pas été affectée par les températures de stockage pour les 

pollens de Zarat, BenGhilouf, Gataya, Jemna et Gtar. Par contre, la viabilité a été 
considérablement réduite en stockant le pollen à 25±2°C pour Djerba (87,67±8,31%), 
Hezoua (88,11±7,67%) et Midés (90,78±6,59%) (Tableau 26). 
Certains pollens ont montré des taux de viabilité plus élevés que le pollen frais après 
conservation  tel que le pollen de Djerba et Ben Ghilouf (Tableau 26). 
 
 

Tableau 26. Taux de viabilité du pollen (%), sous l'effet du pollen frais (témoin), et 
du pollen stocké à 25±2 °C, 4°C et −20°C de 8 sources différentes pendant 12 mois.  

Températures de stockage 

sources de pollen 

 
Frais 

 
25±2°C 

 
4°C 

 
-20°C 

Niveau de 
signification 

(P) 
Djerba 94,33±6,02 b /A 87,67±8,31 a /A 97,22±0,97 b /C 96,44±1,81 b /B <0,01 
Zarat 87,22±12,35 a/A 88,11±9,17 a /A 89,11±8,27 a /A 86,00±12,66 a /A 0,94 

Benghilouf 92,33±4,90 a/A 94,75±2,12 a /A 95,50±1,93 a /BC 94,63±1,77 a /B 0,18 
Gataya 94,00±4,27 a/A 93,56±3,43 a /A 92,11±3,18 a /AB 94,78±3,15 a /B 0,45 
Jemna 91,67±3,20 a/A 92,22±5,80 a /A 91,38±8,28 a /AB 88,56±7,30 a /A 0,62 
Hezoua 95,22±3,80 b/A 88,11±7,67 a /A 94,78±2,59 b /BC 94,11±2,89 b /B 0,01 
Midés 95,00±1,87 b/A 90,78±6,59 a /A 94,44±1,94 b /BC 96,44±1,94 b /B 0,02 
Gtar 95,56±2,07 a/A 92,44±5,27 a /A 96,00±1,50 a /BC 94,75±1,83 a /B 0,09 

Niveau de 
signification (P) 

0,06 0,17 0,01 <0,01 

 Chaque valeur est une moyenne de 3 répétitions ± Ecart-type. Différentes lettres minuscules dans les lignes et 
majuscules dans les colonnes montrent que des différences significatives entre les traitements ont été 
déterminées par le test de Duncan (P <0,05). 

2.4.2. Germination in vitro  

  Les taux de germination in vitro ont été significativement réduits pour le pollen 
stocké à 25 ± 2°C de tous les sites. En effet, pour toutes les sources de pollen, les taux ont été 
très faibles pour les pollens conservés à cette température variant de 1.67±1.58 % pour le 
pollen provenant de Gtar à 8.89±7.75 %  pour le site Midés.  
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 La plupart des pollens ont montré des taux de germination in vitro significativement 
plus élevés pour le stockage à -20°C suivi du stockage à 4°C (Tableau 27).  
 Aussi les pollens provenant des oasis continentales ont manifesté une meilleure 
aptitude à conserver leur capacité germinative in vitro lorsqu’ils sont conservés à -20°C 
(Tableau 27). Ces taux ont été significativement élevés par rapport aux autres sources de 
pollen, avec des valeurs très proches pour les pollens Gataya (68,33±13,46%) et Jemna 
(62,22±8,33 %), suivi de Hezoua (42,22±10,93%) (Tableau 27). 
 
 
 
 
 
Tableau 27. Germination du pollen in vitro (%), sous l'effet du pollen frais (témoin), et du 
pollen stocké à 25 ± 2 ° C, 4 ° C et −20 ° C de 8 sources differentes pendant 12 mois. 

 

Températures de stockage  

sources de pollen 

 

Frais 

 

25±2°C 

 

4°C 

 

-20°C 

Niveau de 
signification 

(P) 
Djerba 76,89±6,95 c /B 4,22±3,67 a /A 21,11±18,33 b /A 28,89±12,69 b /AB <0,01 

Zarat 77,67±9,38 c/B 4,78±2,28 a /A 23,89±11,40 b /A 28,89±22,05 b/AB <0,01 

Benghilouf 79,11±10,46 c/B  2,50±1,51 a/A 8,89±8,21 ab /A 13,33±13,69 b /A <0,01 

Gataya 80,22±6,83 d/B 3,67±1,22 a/A 18,33±6,12 b /A 68,33±13,46 c /E <0,01 

Jemna 60,49±12,91 c/A 3,78±2,22 a/A 12,50±6,55 b /A 62,22±8,33 c /DE <0,01 

Hezoua 83,67±7,97 d/B 4,44±6,60 a /A 22,22±32,99 b /A 42,22±10,93 c /BC <0,01 

Midés 84,78±7,66 c /B 8,89±7,75 a /B 44,44±38,77 b /B 47,78±18,22 b /CD <0,01 

Gtar 82,89±6,57 c/B 1,67±1,58 a /A 8,33±7,91 a /A 36,67±29,90 b /BC <0,01 

Niveau de 
signification (P) 

<0,01 0,03 0,01 <0,01 

 Chaque valeur est une moyenne de 3 répétitions ± Ecart-type. Différentes lettres minuscules dans les lignes et 
majuscules dans les colonnes montrent que des différences significatives entre les traitements ont été 
déterminées par le test de Duncan (P <0,05). 

2.4.3. Taux de nouaison : 
En comparant la réponse de chaque source de pollen à différentes méthodes de 

stockage, la plupart des pollens étudiés ont montré des pourcentages de nouaison 
significativement plus élevés lorsqu'ils sont stockés à 4 °C et -20 °C (Tableau 28). Cependant, 
les pollens de Gataya et de Benghilouf ont induit des niveaux similaires de nouaison 
indépendamment de la méthode de stockage (Tableau 28), le pollen de Jemna a induit une 
nouaison significativement plus faible que pour le pollen stocké à -20 °C (27,0 ± 20,3%), 
tandis que le pollen de Gtar stocké à -20 °C induit une nouaison (31,4 ± 19,6%) similaire à 
celle du pollen conservé à 25 ± 2 °C (28,9 ± 17,6%). 

Les pollens collectés à Gataya et Jemna, qui sont deux oasis continentales avec des 
caractéristiques géographiques similaires, ont montré une meilleure aptitude à être stockés à 
25 ± 2°C que les pollens de l'oasis similaire de Hezoua (Tableau 28). Les pollens de Djerba et 
Zarat ont montré une diminution significative des taux de nouaison lorsqu’ils sont conservés à 
25 ± 2 °C. 
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Tableau 28. Taux de nouaison (%), sous l'effet du pollen frais (Contrôle), et du 
pollen stocké à 25 ± 2 ° C, 4 ° C et −20 ° C de 8 sources différentes pendant 12 
mois.  
 

 
Températures de stockage 

Sources du pollen 

 
 

Frais 

 
 

25±2°C 

 
 

4°C 

 
 

-20°C 

 
Niveau de 

signification 
(P) 

Djerba 63,5±16,0 a/A 41,3±12,1 c/A 41,6±11,1 b/AB 42,0±12,4 b/A <0,01 
Zarat 52,9±16,8 a/A 22,3±12,6 b/B 44,8±6,3 a/AB 41,8 ±20,2 a/A <0,01 

Benghilouf 44,4±14,2 a/A 28,3±9,6 a/AB 23,5±22,2 a/C 23,8±21,4 a/A 0,06 
Gataya 47,2±24,8 a/A 32,2±15,6 a/AB 51,0±20,0 a/A 31,3±16,6 a/A 0,08 
Jemna 56,0±15,5 a/A 42,1±11,9 a/A 43,0±12,1a/AB 27,0±20,3 b/A <0,01 

Hezoua 49,5±23,9 a/A 20,0±15,1 b/B 42,6±13,4 a/AB 48,6±21,3 a/A 0,01 
Midés 55,9±14,0 a/A 41,1±24,1 ab/A 30,5±19,0 b/BC 32,1±15,2 b/A 0,03 
Gtar 47,8±16,3 a/A 29,0±17,6 b/AB 47,8 ±9,2a/A 31,4±19,6 b/A 0,02 

Niveau de 
signification 

(P) 

0,41 0,02 <0,01 0,09 

 Chaque valeur est une moyenne de 3 répétitions ± Ecart-type. Différentes lettres minuscules dans les lignes et 
majuscules dans les colonnes montrent que des différences significatives entre les traitements ont été 
déterminées par le test de Duncan (P <0,05). 
 

2.5. Corrélation entre les paramètres physiologiques, les taux de nouaison, de 
viabilité et de germination in vitro avant et après conservation 

La matrice de corrélation a montré une relation très faible entre les caractéristiques 
physiologiques du pollen, le pourcentage de nouaison, la viabilité du pollen et la germination 
in vitro pour chaque température de stockage (Tableau 29). La viabilité du pollen frais était 
corrélée significativement et positivement avec la viabilité du pollen stocké à 4°C et -20°C 
(0,57 et 0,68, respectivement). De plus, une forte corrélation positive a été montrée entre la 
viabilité du pollen stocké à 4°C et -20°C (0,80), et la plus forte corrélation positive a été 
enregistrée entre la germination in vitro du pollen stocké à 25± 2°C et 4°C (0,98) (Tableau 
29). 
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Tableau 29. Matrice de corrélation entre les caractéristiques physiologiques (pH du pollen, humidité des grains de pollen 
(HM) et teneur en eau totale des grains de pollen (HT)), pourcentage de nouaison FS (%), taux de viabilité TV (%) et 
germination in vitro TG (%) et des 24 sources de pollen collectées dans le sud de la Tunisie analysées dans cette étude et 
stockées selon 4 températures : frais (témoin), 25°C±2°C, 4°C et -20°C. 
 

  
FS  

frais FS 25±2°C FS 4°C 
FS   

-20°C TV fresh TV 25±2°C TV 4°C 
TV   

-20°C TG frais TG 25±2°C 
TG 
4°C 

TG 
 -20°C pH pollen  HM HT 

FS fresh 1,00               
FS 25±2°C 0,16 1,00              
FS 4°C -0,04 -0,18 1,00             

FS -20°C 0,30* -0,04 0,17 1,00            

TV fresh 0,10 0,07 0,06 0,02 1,00           
TV 25±2°C 0,15 0,14 0,01 -0,15 0,42** 1,00          

TV 4°C 0,13 0,11 0,01 -0,01 0,57** 0,37** 1,00         

TV -20°C 0,16 0,16 -0,09 0,05 0,68** 0,39** 0,80** 1,00        
TG fresh -0,08 -0,07 -0,17 0,11 0,01 -0,16 -0,12 0,04 1,00       
TG 25±2°C 0,09 0,14 -0,07 0,18 -0,07 0,06 0,00 0,06 0,10 1,00      

TG 4°C 0,08 0,15 -0,03 0,21 -0,03 0,03 -0,02 0,10 0,15 0,98** 1,00     
TG -20°C 0,10 0,20 0,17 0,08 0,13 0,20 -0,01 0,21 -0,15 0,14 0,15 1,00    
pollen pH 0,06 0,09 0,00 0,00 0,06 0,17 -0,01 0,01 -0,29* -0,18 -0,22 0,25* 1,00   
HM 0,16 0,15 -0,25* -0,11 -0,02 0,25* 0,13 0,18 -0,24* 0,01 0,00 0,04 0,32** 1,00  
HT 0,11 0,23 -0,20 0,04 0,29* 0,30* 0,30* 0,42** -0,03 0,04 0,00 0,19 0,39** 0,36** 1,00 

** Corrélation  significative à 1% de probabilité.*Corrélation  significative à 5% de probabilité. 
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1.1.Effet du pollen conservé à différentes températures sur les différents paramètres 
des fruits :  

Les résultats concernant l'étude de l'effet des trois méthodes de conservation du pollen 
sur la qualité des dattes produites (Tableau 30) ont montré des différences significatives pour 
le calibre des fruits, de pH, la teneur en eau et d'acidité titrable entre le pollen frais et le pollen 
stocké. Le calibre du fruit et le pH du jus de fruit étaient significativement plus élevé pour les 
fruits obtenus avec le pollen frais tandis que l'acidité était plus faible pour la même 
température. Ces paramètres indiquent qu'une meilleure qualité du fruit peut être obtenue 
lorsque du pollen frais est utilisé (Tableau 31). La teneur en eau des fruits a été plus élevée 
avec le pollen conservé à 4°C par rapport au pollen frais et aux pollens conservés à 25 ± 2°C 
et -20°C. Par contre le rapport poids de la chair / poids des noyaux (PCH/ PNY) était plus 
faible pour le pollen frais. 
Tableau 30. Analyse ANOVA à deux facteurs montrant l'effet de la méthode de stockage du 
pollen (ST), la source de pollen (PS) et l'interaction ST × PS sur les caractéristiques des fruits 
: rapport longueur / largeur (L/ l), poids frais (PF), poids de chair / poids de graine (PCH / 
PN), pH du jus, solides solubles totaux (TSS), teneur en eau (%) et acidité titrable (ACT). 

Source 
F 

L/l PF PCH/PN pH TSS Teneur 
en eau ACT 

ST  11,06** 1,37 74,24** 10,80** 2,12 5,21** 664,89** 

PS 4,75** 0,79 2,28 1,87 0,39 1,23 0,39 

ST×PS  1,43 0,92 0,81 0,78 1,40 0,71 0,58 
*différences Significatives à P ≤0.05 ; **différences Significatives à P ≤0.01. 

Tableau 31. Rapport longueur / largeur (L / l), poids frais (PF), poids de la chair / poids de 
noyaux (PCH / PN), pH du jus, solides solubles totaux (TSS), teneur en eau (%) et acidité 
titrable (ACT) de fruits obtenus à partir de pollen frais (témoin) et de pollen conservé à 25 ± 2 
° C, 4 ° C et −20 ° C. 
Temperatures 
de stckage L/l PF 

(g) PCH/PN pH TSS 
(°Brix) 

Teneur en 
eau  (%) 

ACT 
(%) 

Frais (Témoin)                
2,1 ±0,1 a  

              
11,0 ±1,4 a  

 
11,1 ±2,1 b 

 
5,4 ±0,2 a   

              
18,3 ±3,5 a  

              
23,9 ± 5,8 b  

 
0,4 ±0,2 b 

25±2°C  
2,0 ±0,1 b  

              
11,4 ±1,1 a  

 
11,3 ±2,3 a 

  
5,1 ±0,2 b 

              
18,3 ± 2,6a  

              
24,4 ± 4,8 b  

 
0,8 ±0,7 a 

4°C             
2,0 ±0,1 b  

              
11,2 ±1,3 a  

 
12,9 ±6,4 a 

 
5,1 ±0,2 b 

              
19,1 ± 2,8 a  

             
27,4 ±8,2 a 

 
0,8 ± 0,8 a 

-20°C  
1,9 ±0,1 b  

              
11,3 ±0,8 a  

 
13,0 ±6,2 a 

 
5,1 ±0,2 b 

              
17,8 ±2,3 a  

              
22,6 ±5,3 b  

 
0,9 ± 0,6 a 

Niveau de 
signification (P) <0,01 0,2 <0,01 <0,01 0,1 <0,01 <0,01 

Chaque valeur est une moyenne de trois répétitions ± écart type. Dans chaque colonne, les moyennes suivies de 
lettres différentes sont significativement différentes à un niveau de probabilité de 5% selon le test de Duncan. 

Les résultats ont, également, montré que la source du pollen a significativement 
influencé le calibre (L/l) des fruits uniquement (Tableau 30). Le calibre des fruits n’a pas 
montré de variation significative pour le pollen frais et le pollen conservé à  25 ± 2°C. Les 
pollens de Ben Ghilouf, Midés Gataya et Jemna conservé à 4°C ont significativement 
augmenté le calibre des fruits. Alors que le calibre des fruits a été plus élevé pour les fruits 
pollinisés avec les pollens de Zarat conservés à -20°C (Tableau 32). 
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Tableau 32 : Rapport longueur / largeur (L / l) de fruits obtenus à partir de pollen frais 
(témoin) et  conservé à 25 ± 2 ° C, 4 ° C et −20 ° C de différentes sources de pollen. 
 

Rapport Longueur / largeur 

Sources du 
pollen 

 
       Frais 

 
              25±2°C 

 
              4°C 

 
          -20°C 

Djerba 2,04a 1,94a 1,91b 1,94b 
Zarat 2,06a 2,00a 1,87b 2,04a 

Benghilouf 2,06a 2,10a 2,00a 1,84c 
Gataya 2,02a 1,86a 2,00a 1,94b 
Jemna 2,06a 1,88a 1,99a 1,94b 
Hezoua 2,04a 1,97a 1,99b 1,97ab 
Midés 2,04a 1,83a 2,01a 1,80c 
Gtar 2,10a 2,00a 1,89b 1,98ab 

Niveau de 
signification 

(P) 

0,98 0,19 <0,01 <0,01 

Chaque valeur est une moyenne de trois répétitions ± écart type. Dans chaque colonne, les moyennes suivies de 
lettres différentes sont significativement différentes à un niveau de probabilité de 5% selon le test de Duncan. 

2. Discussion  
Les moyennes des caractéristiques chimiques des différentes sources de pollen 

étudiées ont montré que pour tous les cultivars, le pH était proche de la neutralité, ce qui était 
conforme à d'autres études (Babahani et Bouguedoura, 2009; Halimi, 2004). 

La teneur en eau après dessiccation variant de 6,22 à 16,72% était proche des valeurs 
trouvées par Halimi (2004), variant de 3,1 à 26,82%. Cependant, l'humidité totale du pollen 
variant de 45,42 à 56,27% était inférieure à d'autres résultats qui montraient une moyenne 
d'humidité du pollen frais d'environ 75% (Babahani et Bouguedoura, 2009) et entre 39 et 
96,7% (Halimi, 2004). D’autre part, nos résultats ont montré des valeurs plus élevées que 
celles trouvées par Sebii et al. (2019) qui ont reporté une teneur d’humidité moyenne de 
pollen de 30,31±0,86%.  

Notre étude a montré que les paramètres physiologiques mesurés ne semblent pas être 
liés aux origines géographiques des pollens.  

De plus, la matrice de corrélation n'a montré qu'une très faible corrélation entre les 
caractéristiques physiologiques des pollens et le taux de nouaison, la viabilité du pollen et la 
germination in vitro pour chaque température de stockage.  

Ces résultats sont en accord avec ceux trouvés pour les corrélations entre les caractères 
morphologiques, génétiques et physiologiques des pollinisateurs d’une part et leur effet sur la 
qualité des fruits d’autre part. En effets les analyses n’ont pas montré de corrélations claires 
entres les différents paramètres précités. En plus aucune relation évidente entre ces paramètres 
et l’origine géographique des pollinisateurs n’a été identifiée. L’aptitude des pollens à être 
conservés à une température donnée a montré le même résultat.  

Une très faible corrélation négative a été mise en évidence dans notre étude entre le 
pH du pollen frais et la germination in vitro. Des observations similaires ont été rapportées 
par Halimi (2004) dans son étude de 15 sources de pollen d'Algérie pour la corrélation entre le 
pH du pollen frais et la germination in vitro (r = -0,3337).  

Les résultats ont montré que le stockage du pollen à 4°C en tant que méthode simple, 
qui peut être facilement adoptée par les agriculteurs, a permis de préserver la puissance du 
pollen pour la pollinisation. En effet, les pourcentages de nouaison obtenus ont été 
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significativement améliorés pour le pollen stocké à cette température par rapport au stockage 
à 25±2°C et -20°C. Ces résultats ont confirmé ceux trouvés sur le cultivar Baydir (Babahani et 
Bouguedoura, 2009). De même pour les cultivars Bahlani et Medjahdil, le stockage à 4-5 °C a 
permis de conserver des taux de viabilité du pollen plus élevés par rapport au pollen conservé 
à température ambiante et en lyophilisateur (El Mardi et Bakheit, 1996).  

Cependant, les pollens congelés à -20°C maintiennent mieux leur puissance pour la 
germination in vitro. Ceci peut être intéressant lors de la conservation du pollen pour d’autres 
objectifs que la pollinisation (recherches, compléments alimentaires…). 

D'autres études ont montré des résultats similaires, où la diminution de la viabilité et 
de la germination in vitro était significativement plus rapide à température ambiante que 
celles enregistrées à 4°C ou -20°C (Mesnoua et al., 2018). Anushma et al (2018) ont 
également montré que le pollen maintenu sous -20°C a conservé sa viabilité tout au long de la 
période de stockage et a germé après une année de stockage. Nos résultats sont, aussi, 
relativement conformes à une autre étude sur les cultivars « Dhakki », « Khadrawy » et 
« Hillawi » de palmier dattier, où la moyenne maximale de germination in vitro a été obtenue 
à -20 °C suivie au stockage à 4 °C (Maryam et al., 2015b). 

Les résultats ont révélé que les pollens de différentes origines géographiques ont réagi 
différemment aux températures de stockage testées. De plus, des différences significatives ont 
été enregistrées pour l'interaction entre les températures de stockage et les origines des 
sources de pollen. Cela est conforme aux études antérieures qui ont montré que la réaction du 
pollen aux différentes températures de stockage est variable selon les sources de pollen du 
palmier dattier (El Mardi et al., 1996 ; Mortazavi et al., 2010 et Mesnoua et al., 2018). La 
variation de la longévité du pollen peut être expliquée par les différences de tolérance à la 
dessiccation du pollen (Akond et al., 2012).  

Cependant, l'aptitude du pollen à être mieux conservé à une température n'était pas liée 
à l'origine géographique. En fait, les pollens de régions et de types d'oasis similaires peuvent 
répondre différemment à la même température de stockage. Par exemple, les taux de nouaison 
pour le pollen des oasis continentales ont montré des aptitudes différentes pour les 
températures de stockage. Par exemple, les réponses à la nouaison du pollen des oasis 
continentales ont montré des aptitudes différentes pour les méthodes de stockage. D'autre part, 
la comparaison entre les pollens collectés à différents endroits a révélé certaines similitudes 
de réponse entre les pollens provenant de types d'oasis et de lieux similaires. Certains 
chercheurs ont expliqué les différences de germination du pollen par la variabilité génétique 
entre les génotypes mâles (Chao et Krueger, 2007 ; Mortazavi et al., 2010). Cette hypothèse 
est conforme à un niveau élevé de variation génétique rapporté pour les pollinisateurs mâles 
du palmier dattier en Tunisie (El Kadri et al., 2019). D'autres auteurs ont émis l'hypothèse que 
les différences dans la tolérance à la dessiccation du pollen peuvent entraîner une variation de 
la longévité du pollen (Akond et al., 2012). 

D'un autre côté, la comparaison entre les aptitudes des pollens de chaque endroit à 
préserver leur puissance sous les différentes températures de conservation ont révèlé une 
certaine similitude de réaction pour le pollen provenant des oasis de même type d'oasis et 
d'origine géographique semblables, en particulier, pour le taux de nouaison résultant et la 
germination in vitro. En fait, les pollens de Djerba, Zarat et Benghilouf ont montré des 
réactions similaires à différentes températures de stockage. La même observation a été 
enregistrée pour les pollens des oasis continentale. 

Dans cette étude, pour les pollens consrevés, une germination in vitro plus élevée que 
le pollen frais a été observé, ce qui est un peu inattendu car, généralement, la baisse de la 
germination du pollen est attendue pendant le stockage. La même observation a été notée dans 
d'autres études (Mortazavi et al., 2010) et peut être expliqué par le fait que certains pollens 
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peuvent poursuivre leur développement pendant le stockage et se transformer 
progressivement en pollens matures et viables lorsqu’ils sont conservés dans une température 
adéquate (Boughediri et Bounanga, 1991).  

En ce qui concerne le test de viabilité, il ne peut pas refléter l'état réel du pollen frais, 
stocké et congelé. En fait, le taux de viabilité était élevé pour tous les pollens de différentes 
origines et pour toutes les méthodes de conservation allant de 90,73 à 93,16% sans montrer de 
différences significatives, alors que les taux de germination in vitro et in vivo étaient 
inférieurs aux taux de viabilité et variaient entre les sources de pollen et sont influencés par 
les températures de stockage.  

Ceci est en accord avec plusieurs études qui ont montré la limite des tests de 
coloration pour évaluer la qualité du pollen. La coloration à l'acétocarmin, bien que simple et 
rapide, n'est pas un outil efficace pour estimer la viabilité du pollen. En fait, le carmin est fixé 
sur le cytoplasme, ainsi les pollens dégénératifs sont également colorés, puisque le 
cytoplasme est toujours présent (Bouguediri et Carbonnier, 1993). 

Concernant la matrice de corrélation, les résultats ont montré que, seulement, la 
viabilité du pollen après stockage est corrélée avec la viabilité du pollen frais. La viabilité et 
le taux de germination in vitro n'étaient pas corrélés avec la nouaison de différentes sources 
de pollen et les différentes températures de stockage étudiées. 

Ces résultats sont similaires aux résultats de Mesnoua et al. (2018) qui ont montré 
dans leur étude que le pourcentage de nouaison n'était pas corrélé avec le pourcentage de 
germination in vitro du pollen. Sur poirier ceci a été expliqué par le fait que la quantité de 
pollen qui arrive sur les stigmates dépasse largement la quantité nécessaire pour féconder 
toutes les ovules (Zhang et al., 2010).  

L’étude de l'effet des trois méthodes de stockage du pollen sur la qualité des fruits, a 
montré que seule la teneur en eau était plus élevée pour les fruits obtenus avec les pollens 
stockés à 4 °C par rapport aux autres traitements. Le calibre du fruit et le pH du jus de fruit 
étaient significativement plus élevé pour les fruits obtenus avec le pollen frais tandis que 
l'acidité était plus faible pour la même température, alors que ces paramétres n’ont pas montré 
de différences entres les autres températures de stockage. Ces résultats sont en partie 
conformes aux conclusions de Mesnoua et al. (2018) qui ont constaté que la longueur et le 
diamètre des fruits, la longueur et le diamètre des graines étaient moins affectés par la 
méthode de stockage du pollen, tandis que le poids des fruits et le poids de la pulpe étaient les 
caractéristiques les plus influencées. Cependant, les auteurs ont également signalé que 
l'utilisation de pollen stocké à 4 °C conduisait à une mauvaise qualité des fruits. Cela peut être 
dû à la faible viabilité du pollen enregistré à 4 °C par rapport au pollen frais et au pollen 
stocké à -20 °C dans leur études. En tant que cultivar de fruits semi-secs, la teneur optimale 
en eau pour « Deglet Nour » est de 25 ± 1% (Booij et al., 1992). La pluapart des valeurs 
obtenues dans notre étude avec les différents pollens conservés selon les différentes méthodes 
était proche de cette valeur optimale. Ce caractère est important pour garantir la bonne 
capacité du cultivar « Deglet Nour » à être conservé dans des chambres froides et à être 
commercialisé tout au long de l’année (Hamza et al., 2015 ; Dawson, 2016).  

D'autre part, l'interaction entre la source de pollen et la méthode de stockage n'a affecté 
de manière significative que le pourcentage de nouaison, mais n'a pas eu d'effet significatif 
sur toutes les caractéristiques mesurées des fruits. Les résultats globaux de cette étude ont 
montré que la plupart des pollens perdaient une partie importante de leur puissance à 25±2°C, 
alors que le pollen stocké à 4°C a montré un pourcentage de nouaison plus élevé pour la 
plupart des sources de pollen, indépendamment de leur origine géographique. La méthode de 
stockage du pollen n'a pas affecté les caractéristiques des fruits. 
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3. Conclusion  
L’étude effectuée dans ce chapitre avait pour objectif de comparer 3 méthodes simples 

de stockage du pollen de palmier dattier et de comparer l'aptitude de différents pollens, de 
différentes localités du sud de la Tunisie, à conserver leurs performances sous les différentes 
températures. Les analyses ont montré que le stockage à 4°C et -20°C entrainent des résultats 
très proches pour tous les paramètres étudiés, indépendamment de leurs origines 
géographiques et leurs caractéristiques physiologiques. Alors que la plupart des pollens 
avaient perdu une partie importante de leur puissance à 25±2°C. 

Cependant, pour chaque température utilisée, l’origine du pollen n’a pas montré 
d’effet clair sur les différents paramètres mesurés. Mais les aptitudes des pollens de chaque 
localité à préserver leur puissance germinative sous les différentes températures de stockage 
étudiées révèlent relativement une similitude de la réaction des pollens d'origines similaires, 
en particulier, pour le pourcentage de nouaison résultant et la germination in vitro. Aussi, la 
qualité des fruits obtenue suite à la pollinisation avec du pollen conservé à 4°C a montré une 
teneur en eau plus élevée que les fruits pollinisés avec les pollens frais et conservés aux deux 
autres températures. 

Enfin il peut être recommandé aux agriculteurs de conserver les pollens à basse 
température, à 4°C, pendant une année, sans risque de perdre la fertilité et la capacité 
germinative. Cette méthode peut aider les agriculteurs à mieux préserver leurs sources de 
pollen, en particulier lorsque le délai entre la récolte et la livraison ou l'utilisation du pollen 
est de plusieurs jours, semaines ou mois. La conservation peut également être intéressante 
lorsque le pollen est collecté et conservé pour la pollinisation artificielle. D’autre part, la 
conservation à -20°C a permis de mieux conserver la germination in vitro du pollen et peut 
s’avérer intéressante quand le pollen est conservé pour des objectifs autres que la pollinisation 
(recherches, complément alimentaire, …). Ces deux méthodes sont simples à adopter par les 
agriculteurs et peu coûteuses. 
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La diversité génétique des pollinisateurs de palmier dattier est fortement menacée par 
la monoculture des palmiers femelles. En cas de manque ou de mauvaise synchronisation de 
floraison entre pieds mâles et femelles, les agriculteurs utilisent des pollens provenant de 
toutes localités afin d’assurer la pollinisation. Les critères de sélection adoptés par les 
agriculteurs pour le choix d’un « bon » polllinisateur, sont limités à quelques critères 
morphologiques à savoir la morphologie des palmes, la largeur de la spathe, le nombre 
d’épillet et la quantité et l’odeur du pollen produit. En plus, bien que les agriculteurs utilisent 
fréquemment les pollens d’origine littorale, ils ont la conviction que le taux de fruits non 
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pollinisés « sich » obtenu avec ces pollens est plus élevé que celui observé avec les pollens 
des zones continentales. Cependant le choix d’un pollinisateur de bonne qualité est essentiel 
pour garantir une bonne production en quantité et en qualité des dattes par l’effet de la 
métaxénie. 

Cette étude a eu pour objectif de comparer différents pollinisateurs du palmier dattier 
du sud tunisien, de détecter les paramètres capables de refléter la performance des 
pollinisateurs et la qualité de leur pollen, d’évaluer les critères de sélection traditionnellement 
utilisés par les agriculteurs pour choisir les « bons » pollinisateurs. Pour ce faire l’étude de 24 
pollinisateurs de palmier dattier provenant de huit régions différentes et de différents types 
d’oasis du sud Tunisien est effectuée.  

Les caractéristiques morphologiques peuvent être utilisées pour étudier la diversité 
génétique des palmiers dattiers mâles dans le sud de la Tunisie. Cependant, bien que quelques 
paramètres morphologiques ont montré des corrélations avec le taux de germination in vitro, 
(notamment les paramètres des épines), la période de floraison, la germination in vitro du 
pollen et les taux de viabilité semblent être davantage liés à la localisation géographique 
qu'aux caractères morphologiques des pollinisateurs et du pollen (odeur, productivité et 
couleur du pollen). Ceci montre la limite des paramètres morphologiques, généralement, 
adoptés par les agriculteurs pour distinguer les pieds mâles du palmier dattier. Les résultats de 
l’analyse moléculaire indiquent le haut degré de diversité génétique entre les génotypes mâles 
de palmiers dattiers dans le sud de la Tunisie, mais les échantillons analysés ne semblent pas 
être regroupés par origine géographique et probablement du matériel végétal et spécialement 
des noyaux ont été déplacés dans différentes régions du pays. 

Le choix de la source du pollen utilisé peut contribuer à améliorer la production du 
palmier dattier. Les taux de nouaison, les dimensions, le poids frais et le poids de la chair des 
fruits sont statistiquement influencés par les différentes sources du pollen. Alors que les 
paramètres chimiques des fruits ont été peu influencés par la source du pollen. 

D’autre part, la date de maturité des fruits n’a pas montré de différences significatives 
entre les différents pollinisateurs pendant les deux saisons. Par conséquent l’influence du 
pollen sur la maturité des dattes sans la région de Nefzaoua est très peu prononcée et n’est pas 
un critére de choix fiable pour les pollinisateurs. 

D’autre part, aucune relation claire n'a été prouvée entre les origines géographiques 
des pollinisateurs, la morphologie, les caractéres moléculaires des pollinisateurs, les 
caractères physiologiques du pollen et leur réponse à la pollinisation notamment la nouaison, 
la date de maturité et de la qualité des fruits.  

Par ailleurs, la technique adoptée par les agriculteurs de mélanger le pollen provenant 
de différentes sources a montré son efficacité par des taux de nouaison comparable à la 
plupart des pollinisateurs. 

Ainsi, au moins la plupart des pollinisateurs utilisés dans cette étude, provenant 
d'autres régions de la Tunisie, peuvent être utilisés en toute sécurité pour polliniser le cultivar 
«Deglet Nour». En revanche, les résultats ont montré que les effets des pollinisateurs étaient 
variables d'une saison à l'autre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les critères adoptés par les agriculteurs (essentiellement morphologie des palmes, 

largeur des spathes mâles, odeur et productivité du pollen) ne sont pas des paramètres 

efficaces pour l’évaluation de la performance des pollinisateurs.  

 Contrairement aux idées partagées entre les agriculteurs les origines géographiques des 

pollinisateurs, notamment des zones littorales n’ont pas d’influence sur les 

performances du pollen. 

 La technique de mélange de pollen adoptée par les agriculteurs a montré son efficacité 

et peut pallier aux différences de la capacité germinative observée entre les 

pollinisateurs 
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Le stockage à 4°C et à -20°C des différents pollens de différentes sources a montré des 

résultats très proches pour les paramètres étudiés (taux de viabilité, de germination in vitro et 
nouaison). Cette réaction était indépendante de l’origine géographique et des caractéristiques 
physiologiques. Alors que la plupart des pollens avaient perdu une partie importante de leur 
puissance à 25±2°C. 

D’autre part, pour chaque température utilisée, l’origine du pollen n’a pas montré 
d’effet clair sur les différents paramètres mesurés, les aptitudes des pollens de chaque localité 
à préserver leur puissance germinative sous les différentes températures de stockage étudiées 
ont montré des similitudes avec la réaction des pollens d'origines similaires, en particulier, 
pour le pourcentage de nouaison résultant et la germination in vitro. En effet, certains 
pollinisateurs d’origine continentale ont montré une meilleure aptitude à préserver leurs 
performances lorsqu’ils sont conservés sous température ambiante 

Aussi, la qualité des fruits obtenue suite à la pollinisation avec du pollen conservé à 
4°C ont montré une teneur en eau plus élevée que celle des fruits pollinisés avec les pollens 
frais et conservés aux deux autres températures. 

Enfin, il peut être recommandé aux agriculteurs de conserver les pollens à basse 
température, à 4°C, pendant une année, sans risque de perdre la fertilité et la capacité 
germinative. Cette méthode peut aider les agriculteurs à mieux préserver leurs sources de 
pollen, en particulier lorsque le délai entre la récolte et la livraison ou l'utilisation du pollen 
est de plusieurs jours, semaines ou mois et peut également être intéressant lorsque la 
pollinisation artificielle est utilisée. D’autre part, la conservation à -20°C a permis de mieux 
conserver la germination in vitro du pollen et peut s’avérer intéressante quand le pollen est 
conservé pour des objectifs autres que la pollinisation (recherches, complément alimentaire, 
…). Ces deux méthodes sont simples à adopter par les agriculteurs et peu coûteuses. 

Cependant, étant donné que l’aptitude des pollens de différentes origines 
géographiques à conserver leurs capacités germinatives est différente d’un pollinisateur à un 
autre selon les différentes températures et méthodes de conservation, les producteurs de dattes 
devraient sélectionner les sources de pollen à utiliser et tester la meilleure température de 
conservation à adopter.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Enfin, nos conclusions nous amènent à avoir les perspectives suivantes :  

1) Des études supplémentaires avec un plus grand nombre de pollinisateurs par localité 
devraient être réalisées afin d'avoir une image claire sur la diversité génétique des 
pollinisateurs du palmier dattier en Tunisie et confirmer des descripteurs stables et de 
les considérer comme des indicateurs de sélection et de distinction des génotypes 
mâles de palmier dattier. 

2) Développer les analyses concernant les paramètres morphologiques qui peuvent 
contribuer à détecter des paramètres qui sont plus corrélés avec la qualité du pollen.  

3) Des études de la pollinisation croisée sur plusieurs années sont recommandées pour 
reconnaître le mécanisme de l’effet de la métaxénie en Tunisie exercé par différentes 
sources de pollens et particulièrement sur la variété « Deglet Nour ». Ceci s’avère 

 La conservation du pollen de palmier dattier à 4°C pendant une année, peut être 

recommandée aux agriculteurs sans risque de perdre la fertilité et la capacité 

germinative ni de détérioration de la qualité des fruits obtenue.  

 Vu que l’aptitude à la conservation diffère d’un pollinisateur à un autre, il serait 
préférable que l’agriculteur choisisse le pollen qui a plus d’aptitude à être conservé. 

 La conservation du pollen à -20°C peut être plus adaptée à une conservation au 
laboratoire pour des objectifs autres que la pollinisation (recherches, complément 
alimentaire, …) 
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intéressant étant donnés que les caractéristiques du pollen et leurs influences sur le 
rendement et la qualité des fruits peuvent être variables selon les conditions climatique 
et d’une année à l’autre. 

4) Mettre en place un programme et/ou une stratégie de conservation et de valorisation 
des pollinisateurs ayant considérablement amélioré la qualité des dattes, par des 
techniques de multiplication in situ et/ou in vitro. En effet, cette étape se montre très 
urgente vu le manque de disponibilité des quantités de pollens nécessaires chaque 
années pour assurer la pollinisation. Un programme de multiplication chez les 
agriculteurs peut être envisagé pour assurer leur autosuffisance en pollen. 

5) Sensibiliser les agriculteurs à adopter d’autres critères de sélection des « bons » 
pollinisateurs que ceux utilisés actuellement. Ces critères doivent prendre en 
considération les observations des agriculteurs concernant la qualité des fruits 
résultant de l’utilisation des différents pollinisateurs disponibles. En effet c’est la 
meilleure approche de sélection. 
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