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La culture du palmier dattier (Phoenix
dactylifera L.) au Sahel
Le palmier dattier (Phænix dactylifera L.) est une Arécacee dioiQue

d'intérêt à la fois économique et écologique, pour laquelle la
micropropagation in vitro est indispensable pour assurer le renouwllement
et l'èxtension des palmenaies. Ce liwe présente une démarche
expÉrimentale qui contribue à préciser les connaissances sur la séquence
des éÉnements cellulaires, physiologiques, cytologiques, biochimiques et
moléculaires car:actéristiques des difiérentes étapes de la régénération par

la roie embryogène. Lauteur prcpose, à trarers cette étude, une stratégie
de régénération par embryogenèse somatique via les suspensions
cellulai-res pour la multiplication des génotypes d'intérêt de palmiers
dattiers adaptes à I'environnement sahélien.
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