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INTRODUCTION GENERALE

 

L’agriculture occupe une place stratégique dans la politique de développement de nombreux 
pays du monde notamment en Afrique Sub-saharienne. Il est un moteur incontournable pour 
l’atteinte des objectifs de croissance notamment dans les pays en voie de développement 
comme le Sénégal. De nos jours, l’utilisation des produits chimiques dans le secteur agricole 
est remise en question du fait de ses effets néfastes dans l’environnement en général. En effet, 
le changement climatique, la perte de la biodiversité, les problèmes de santé publique, les 
exigences grandissantes des consommateurs avertis sont autant de faits qui poussent à la 
recherche d’alternatives aux pesticides.  Ce document est la suite de recherches qui ont été 
menées sur les thématiques comme la fertilisation organique des sols, les techniques de 
régénération des sols, et les transformations de l’adaptation et accompagnement des 
exploitations agricoles familiales dans un contexte de changement climatique. Ainsi il est 
présenté dans ce document quelques recherches choisies en fonction de leur pertinence et de 
leur faisabilité en vue de leur vulgarisation et de leur application par les acteurs du secteur 
agricole et pour la mise en place d’une agriculture durable et compétitive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



	
 

2	
Synthèse	de	travaux	de	recherches	sur	des	méthodes	de	fertilisation	organique	pour	améliorer	la	
productivité	agricole	au	Sénégal	

I. Détermination de la dose de coques d’arachide pour améliorer la 
croissance de Senegalia senegal (L) Britton, Vachellia seyal (Delile) 
P. Hurter et Prosopis juliflora (Swartz) DC en conditions salines et 

la fertilité des sols salés 

 

Correspondant: Dr Saliou FALL, Dr Dioumacor FALL 

Laboratoire Commun de Microbiologie (LCM)/IRD/ISRA) et LNRPV (Laboratoire Nationale 
de Recherche sur les Productions Végétales) 

saliou.fall@isra.sn , sfaal@gmail.com, 00221 77 523 54 69 

1) RESUME 
Des expériences ont été réalisées pour évaluer l’effet des coquilles d’arachide sur le Senegalia 
senegal (L.) Britton, Vachellia seyal (Delile) P. Hurter et Prosopis juliflora (Swartz) DC dans 
les conditions de salinité et les caractéristiques des sols. Quatre doses de coques d'arachide (0, 
4, 6, 8 t / ha) de la variété 73-33 ont été testées. Le stress salin a été appliqué progressivement 
(pour éviter les chocs osmotiques) après un mois de culture à raison de 2,5 g / l de NaCl par 
jour jusqu'à atteindre des concentrations de 0, 5, 10, 15 g / l de NaCl. Quatre tonnes par hectare 
de coquilles d'arachide ont augmenté la nodulation et la mycorhization des plantules, tandis que 
la réduction était de 6 et 8 T / ha. En présence de fortes concentrations de NaCl (257 mM), la 
dose élevée de coquilles d'arachide (8 T / ha) a réduit la croissance des plantules.  

Mots-clés: amendement organique, assainissement des sols salins, Sénégalia sénégal, 
Vachellia seyal, Prosopis juliflora 

Abstract  
Experiments were achieved to assess the effect of peanut shells on Senegalia senegal (L.) 
Britton, Vachellia seyal (Delile) P. Hurter and Prosopis juliflora (Swartz) DC growth in saline 
conditions and soils characteristics. Four doses of peanut shells (0, 4, 6, 8 t/ha) of the variety 
73-33 were tested. Salt stress was gradually applied (to avoid osmotic shock) after one month 
of culture at a rate of 2,5 g/l NaCl per day until concentrations of 0, 5, 10, 15 g/l NaCl were 
reached. Four tons per hectare of peanut shells increased nodulation and mycorrhization of 
seedlings, while 6 and 8 T/ha reduced. In presence of high concentrations of NaCl (257 mM), 
the high dose of peanut shells (8 T/ha) reduced seedlings growth.  
Keywords: Organic amendment, saline soils reclamation, Senegalia senegal, Vachellia seyal, 
Prosopis juliflora 

2) INTRODUCTION  
Les coques d'arachide sont parfois utilisées traditionnellement comme matière organique par 
les riziculteurs pour restaurer leurs rizières affectées par la salinité. Bien que l'effet des coques 
d'arachide sur l'amélioration de la qualité du sol et l'augmentation des rendements du mil et du 
maïs sur les sols salés, ait été obtenu par les agriculteurs, ses effets sur les propriétés physiques, 
chimiques et biologiques des sols restent méconnus. De même, les effets des coques d'arachide 
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sur la croissance des espèces ligneuses susceptibles d’être utilisées dans la réhabilitation des 
sols salés sont très peu documentés. Au Sénégal, la culture de l'arachide est la plus importante 
activité agricole et représente environ 40% des terres cultivées 

Ainsi, cette étude a pour objectif d’évaluer l’effet de l’apport des coques d'arachide sur la 
croissance de Senegalia senegal, Vachellia seyal et Prosopis juliflora et sur les caractéristiques 
chimiques et microbiologiques des sols salés en conditions contrôlées. 

3) MATERIEL ET METHODE 
§ Préparation du substrat de culture 

Le substrat de croissance a été constitué d’un mélange de sol non stérile de Sadioga et de coques 
d’arachide. La variété d’arachide 73-33 a été utilisée. Le choix de cette variété est lié au fait 
qu’elle est la plus cultivée dans le sud du Bassin arachidier, notamment dans les régions de 
Fatick et de Kaolack où la salinisation des terres est plus importante. Les coques ont été broyées 
pour accélérer leur décomposition par les microorganismes du sol. Quatre doses (0, 4, 6 et 8 
T/ha) ont été testées. Pour chaque dose, la quantité de sol à rajouter a été évaluée en tenant 
compte du volume des gaines (25 cm × 12 cm). 

 

Photo 1 : Préparation du substrat de croissance des plantes 

 
4) RESULTATS  

§ Effet des coques d’arachide sur la croissance des plants en conditions salines  

L'application des coques d'arachide réduit l'effet négatif du NaCl. Quelle que soit la 
concentration de NaCl, l'application des coques d'arachide améliore significativement la 
hauteur, le diamètre au collet, les biomasses aérienne et racinaire sèches des plants. Aucune 
différence significative n’a été notée entre les doses de coques appliquées sur la hauteur des 
plants de S. senegal et de V. seyal et sur le diamètre au collet de toutes les espèces.  Par contre, 
des différences significatives ont été observées chez P. juliflora avec un effet plus important de 
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la dose 8 T/ha à 5 g/l et 10 g/l de NaCl. A l’image de la hauteur, un effet positif significatif des 
coques d’arachide a été obtenu sur les biomasses aérienne et racinaire sèches pour toutes les 
espèces et quelle que soit la concentration de NaCl. Pour toutes les espèces, la meilleure 
croissance en termes de biomasse aérienne sèche a été obtenue avec 6 T/ha de coques d'arachide 
à 15 g/l NaCl avec une augmentation de 453%, 457% et 1107% par rapport au témoin, 
respectivement chez V. seyal, S. senegal et P. juliflora. Les doses élevées de coques d'arachide 
(8 T/ha) semblent diminuer les biomasses aérienne et racinaire sèches en présence de fortes 
concentrations de NaCl (15 g/l NaCl) avec une réduction de la biomasse aérienne de 8%, 16% 
et 75%, respectivement P. juliflora, V. seyal et S. senegal par rapport aux plants amendés avec 
6 T/ha. 

§ Effet des coques d’arachide sur les symbioses rhizobienne et endomycorhizienne 
des plants en conditions salines 

Les résultats montrent que le nombre de nodosités et le taux de mycorhization diminuent avec 
l'augmentation de la concentration de NaCl . Aucune nodosité n’a été obtenue chez S. senegal 
et V. seyal à partir de 5 g/l de NaCl et 10 g/l . Toutefois, l’apport des coques améliore la 
nodulation et la mycorhization des plants de S. senegal, V. seyal et P. juliflora. Les doses 4 T/ha 
et 6 T/ha augmentent significativement le taux de mycorhization des plants. Toutefois la 
meilleure mycorhization a été obtenue avec 4 T/ha quelle que soit la concentration de NaCl 
pour toutes les espèces. La forte dose de coques d’arachide (8 T/ha) inhibe significativement la 
mycorhization des plants pour toutes les concentrations de NaCl. 

 
Tableau 1 : Nombre de 
nodosités et taux de 
mycorhization des plants de 
S. senegal, V. seyal et P. 
juliflora cultivés pendant 4 
mois en pépinière sous 4 
conditions salines (0, 5, 10 
et 15 g/l NaCl) sur du sol 
amendé avec des coques 
d’arachide (0, 4, 6 et 8 T/ha) 
Pour chaque espèce, les valeurs de 

la même colonne suivies par les 
mêmes lettres ne sont pas 

significativement différentes au 
seuil de 5% selon le test Student-Newman-Keuls. 

5) DISCUSSION 
L’effet négatif de la forte dose de coques d’arachide (8 T/ha) sur la croissance des plants serait 
lié à une compaction du sol limitant ainsi son aération et l’absorption des éléments minéraux 
par la plante.  L’apport de coques d'arachide stimule la nodulation et la mycorhization des plants 
de S. senegal, V. seyal et P. juliflora cultivés sous conditions salines. Cet effet positif est du une 
amélioration de la nutrition minérale des plants augmentant ainsi leur capacité symbiotique. En 
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effet, il est admis que la mise en place de la symbiose microbienne (rhizobienne et 
mycorhizienne) requiert une teneur minimale en éléments nutritifs, en particulier en N et en P. 
Dans notre étude, 4 T/ha de coques d'arachide a permis la meilleure symbiose aussi bien 
rhizobienne que mycorhizienne. Des résultats similaires ont été obtenus par Swanepoel et al. 
(2011). Toutefois, la forte dose de coques (8 T/ha) inhibe ces symbioses microbiennes. Les 
fortes teneurs du sol en azote et en phosphore assimilables inhibent les symbioses microbiennes. 
La faible productivité des sols salés est généralement attribuée à leur toxicité ou les dommages 
causés par des quantités excessives de sels solubles, mais aussi à leur faible fertilité des sols 
(Liang et al., 2003). Les résultats ont montré que l'application des coques d'arachide améliore 
les propriétés des sols salés. L'apport de coques semble augmenter le pH du sol. Cet effet des 
coques s’expliquerait par leur teneur assez élevée en cations basiques (Ca2+, K+, ...) 
augmentant ainsi le pH du sol (Pocknee et Sumner, 1997). Des résultats similaires ont été 
obtenus par Wang et al. (2014) avec du compost de déchets verts. Par contre, nos résultats sont 
contradictoires à ceux obtenus par Pattanayak et al. (2001), Yaduvanshi (2001) et Smiciklas et 
al. (2002), qui ont montré une diminution du pH du sol après l'apport de matières organiques 
composées. Cette situation résulterait de la différence dans la composition chimique des 
matières organiques utilisées. 
L'utilisation de coques d'arachide comme amendement organique des sols salés améliore leur 
fertilité en augmentant la teneur en carbone total, en azote total, en phosphore total et l'activité 
microbienne totale (FDA). L'addition de matières organiques augmente la disponibilité de 
substrat pour l'activité microbienne favorisant ainsi une bonne minéralisation de la matière 
organique, permettant une augmentation des nutriments. Nos résultats sont en concordance avec 
ceux obtenus par plusieurs auteurs utilisant d’autres types de matières organiques (Madejon et 
al., 2001; Marschner et al., 2003; Lakhdara et al., 2010). 

6) CONCLUSION 
Les résultats ont montré que les coques d'arachide comme amendement organique améliorent 
la croissance et les teneurs en chlorophylles et en proline des plants de S. senegal, V. seyal et 
P. juliflora. En outre, elles améliorent les caractéristiques chimiques (éléments minéraux, 
capacité d’échange cationique, cations échangeables,…) et microbiologiques (activité 
microbienne totale) des sols salés. L’apport des coques réduit la conductivité électrique et la 
salinité du sol. Cependant, les doses 6 et 8 T/ha réduisent la nodulation et la mycohrization des 
plants. En présence de forte concentration de NaCl (15 g/l), l'amendement avec 8 T/ha de 
coques d'arachide inhibe la croissance des plants. La dose 6 T/ha a permis la meilleure  
croissance des plants en conditions salines. Cependant, des essais au champ sur plusieurs années 
seraient nécessaires pour confirmer nos résultats. Par ailleurs, il s’avère nécessaire d’évaluer 
l’effet de la combinaison de l’inoculation microbienne et l’application des coques d’arachide 
sur la croissance des plants de S. senegal, V. seyal et P. juliflora en pépinière et en milieu réel.  
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II. Evaluation de l’effet combiné de l’inoculation microbienne et des 
coques d’arachide sur la croissance de Senegalia senegal (L.) 
Britton, Vachellia seyal (Delile) P. Purter et Prosopis juliflora 

(Swartz) DC en conditions salines 

 

Correspondants: Dr Saliou FALL, Dr Dioumacor FALL 

Laboratoire Commun de Microbiologie (LCM)/IRD/ISRA) et LNRPV (Laboratoire Nationale 
de Recherche sur les Productions Végétales) 

saliou.fall@isra.sn , sfaal@gmail.com, 00221 77 523 54 69 

1) RESUME  
Les plantules ont été cultivées individuellement dans des sacs en plastique contenant un 
mélange de sol sableux non stérile et 6 T / ha de coquilles d'arachide var 73-33. Les plants ont 
été inoculés lors de la transplantation avec 5 ml de mélange bactérien de deux souches 
rhizobiennes (ORS 3574 et ORS 3593 pour S. senegal; ORS 3356 et ORS 3359 pour V. seyal; 
Pj 34 et Pj 36 pour P. juliflora) et 20 g d'un cocktail de trois souches de champignons 
mycorhiziens arbusculaires (AMF) (Glomus aggregatum, G. fasciculatum, Rhizophagus 
irregularis). Après un mois, les plantules ont été progressivement arrosées avec quatre solutions 
salines (0, 5, 10, 15 g / l de NaCl) pendant 4 mois. Des plantules cultivées avec 0 g / l de NaCl 
ont été plantées à Sadioga (région de Fatick). Les résultats ont montré que l'inoculation 
microbienne (rhizobia + AMF), les coquilles d'arachides et leur combinaison amélioraient la 
hauteur, le diamètre du collet, la biomasse des pousses et des racines, la nodulation, la 
colonisation mycorhizienne des racines et le taux de survie de S. sénégal, de jeunes plants 
cultivés en serre et après 4 mois après la plantation dans un habitat naturel dans des conditions 
salines. La croissance la plus forte des plantes était encore obtenue avec la combinaison 
d'inoculation microbienne et de coquilles d'arachide, quelle que soit l'espèce. Les résultats ont 
montré que la combinaison d'inoculation microbienne et de coquilles d'arachide améliorait la 
croissance de S. senegal, V. seyal et P. juliflora dans des conditions salines. Néanmoins, il est 
nécessaire de suivre la survie et la croissance des plantes dans des conditions naturelles pendant 
plusieurs années pour évaluer l'effet de cette combinaison. 

Mots clés : Mycorhize, rhizobia, amendement organique, légumineuses, tolérance au sel. 

Abstract  
Seedlings were inoculated at transplantation with 5 ml of bacterial mixture of two rhizobial 
strains (ORS 3574 and ORS 3593 for S. senegal; ORS 3356 and ORS 3359 for V. seyal ; Pj 34 
and Pj 36 for P. juliflora), and 20 g of a cocktail of three arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) 
strains (Glomus aggregatum, G. fasciculatum, Rhizophagus irregularis). After one month, 
seedlings were gradually watered with four saline solutions (0, 5, 10, 15 g/l NaCl) during 4 
months. Seedlings grown on 0 g/l NaCl were planted in Sadioga (Fatick region). Results showed 
that microbial inoculation (rhizobia + AMF), peanut shells and their combination improved 
height, collar diameter, shoot and root biomass, nodulation, root mycorrhizal colonization and 
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the survival rate of S. senegal, V. seyal and P. juliflora seedlings grown in greenhouse and after 
4 months after plantation in natural habitat under saline conditions. However, any significant 
differences were found between seedlings amended with peanut shells only and those 
inoculated and amended. The highest plants growth was still obtained with the combination of 
microbial inoculation and peanut shells, whatever the species. Our results showed that the 
combination of microbial inoculation and peanut shells improved S. senegal, V. seyal and P. 
juliflora growth in saline conditions. Nevertheless, it is necessary to follow the survival and 
growth of plants on natural conditions for several years to evaluate the effect of this 
combination.  

Keywords: Mycorrhiza, rhizobia, organic amendment, leguminous trees, Salt tolerance. 

2) INTRODUCTION  
La salinisation des sols contribue à la réduction de la production végétale et parfois la 
disparition du couvert végétal naturel. La nodosité permet la réduction de l’azote 
atmosphérique. Quant à la symbiose mycorhizienne, elle développe des mécanismes 
physiologiques et biochimiques pour la mobilisation du phosphore du sol (Smith et Gianinazzi-
Pearson, 1988 ; Hatimi et al., 1997) et améliore l’état hydrique de la plante (Requena et al., 
2001). Les champignons mycorhiziens peuvent aussi améliorer le prélèvement de l’azote 
(Shachar-Hill, 1997) et son assimilation (Azcón et Tobar, 1997). 
Cette étude a pour objectif d’évaluer l’effet combiné de l’inoculation microbienne et des coques 
d’arachide var 73-33 sur la croissance des plants de S. senegal, V. seyal et P. juliflora en serre 
et en milieu réel sous conditions salines. 

3) MATERIELS ET METHODE 
Sélection d’un inoculum microbien pour améliorer la croissance des espèces en conditions 
salines  

§ Dispositif expérimental  
Les graines de S. senegal, de V. seyal et de P. juliflora, scarifiées et prégermées ont été 
repiquées dans les gaines en plastique (12 cm x 25 cm) contenant du sol non salé et non stérile 
de Sadioga. Un dispositif complet avec deux facteurs a été utilisé pour chaque espèce: le facteur 
inoculation avec 4 modalités (plants non inoculés ou témoins, plants inoculés avec des rhizobia, 
plants inoculés avec des champignons mycorhiziens à arbuscules (CMA) et plants inoculés avec 
rhizobia et CMA) et le facteur salinité avec 4 niveaux (0, 5, 10, 15 g/l de NaCl). Ainsi, au total 
16 traitements (4x4) avec 10 répétitions par traitement ont été étudiés.  
Les plants ont été inoculés au repiquage avec 5 ml d’une préculture bactérienne d’un mélange 
de deux souches et de 20 g d’inoculum fongique mixte par gaine. Pour chaque espèce végétale, 
deux souches de rhizobia, sélectionnées pour leur efficience et leur tolérance au sel ont été 
retenues.  

Etude de l’effet combiné de l’inoculation microbienne et des coques d’arachide sur la 
croissance des espèces en conditions salines 

§ Expérimentation en serre 
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Les plants ont été cultivés dans des gaines contenant du sol non salé et non stérile de Sadioga. 
Quatre niveaux de salinité (0, 5, 10, 15 g/l de NaCl) ont été étudiés. Pour chaque espèce et pour 
chaque niveau de salinité, quatre traitements ont été appliqués :  
- T : plants témoins (sans coques d’arachide ni inoculation microbienne);  
- Ino : plants doublement inoculés (rhizobia + CMA)  
- Coques : plants amendés avec des coques d’arachide var 73-33  
- Ino+Coques : plants inoculés et amendés avec des coques d’arachide 

§ Expérimentation en milieu réel  
Une parcelle de tanne herbeuse de 6475 m2 (185 m x 35 m), contigüe à une tanne arbustive, a 
été délimitée dans le site d’étude. La parcelle a été divisée en 3 sous sous-parcelles (2100 m2 
chacune) pour les 3 espèces (S. senegal, V. seyal et P. juliflora). Chaque sous-parcelle a été 
subdivisée en trois blocs de 700 m2 chacun (B1, B2 et B3). Dans chaque bloc, six plants de 
quatre traitements : témoins (T), inoculés (I), coque d’arachide (C) et Inoculés + coques (IC) 
des plants témoins cultivés en absence de NaCl ont été transplantés selon un dispositif 
randomisé avec un écartement de 5 m x 5 m . Au total, pour chaque traitement18 plants ont été 
plantés. 

4) RESULTATS  

§ Effet de l’inoculation microbienne et des coques d’arachide sur la nodulation et la 
mycorhization des plants en serre  

Le nombre de nodosités de même que le taux de mycorhization sont plus élevés respectivement 
chez les plants inoculés, les plants inoculés et amendés avec les coques et les plants amendés 
pour toutes les espèces et quelle que soit la concentration de NaCl. Même si aucune différence 
significative n’a été notée, la nodulation et la mycorhization sont plus importantes chez les 
plants inoculés comparés aux plants inoculés et amendés avec des coques.  

Photo 2 :  Plants de S. senegal (A), de V. seyal (B) et P. 
juliflora (C) cultivés en serre pendant 4 mois en présence de 
15 g/l NaCl, doublement inoculés avec des rhizobia et des 
CMA et amendés avec 6 T/ha de coques d’arachide var 73-
33 

§ Effet de l’inoculation microbienne et des coques d’arachide sur la croissance des 
plants en milieu réel  

Le taux de survie des plants 4 mois après transplantation, est supérieur à 55% pour tous les 
traitements et pour toutes les espèces. Toutefois, il est plus élevé chez P. juliflora comparé à S. 
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senegal et V. seyal. Chez S. senegal et V. seyal, aucune différence significative n’a été notée 
entre les plants des différents traitements et ceux témoins. Par contre chez P. juliflora, le taux 
de survie des plants inoculés et/ou amendés avec des coques est significativement plus élevé 
que celui des plants témoins. Il est de 100 %, 94 % et 100 % respectivement chez les plants 
inoculés, les plants amendés avec les coques et les plants inoculés et amendés. 

5) DISCUSSION  
L’objectif principal de cette étude était d’évaluer l’effet combiné de l’inoculation microbienne 
(rhizobia + CMA) et l’apport des coques d’arachide var 73-33 sur la tolérance à la salinité des 
plants de S. senegal, V. seyal et P. juliflora cultivés en serre et en milieu naturel. Tout d’abord, 
nos résultats ont montré que l’inoculation microbienne seule, les coques d’arachide seules et 
leur combinaison améliorent la croissance (hauteur, diamètre au collet, biomasses aérienne et 
racinaire) des plants de S. senegal, V. seyal et P. juliflora cultivés sous conditions salines en 
serre et en milieu réel. Toutefois, les effets dépendent de l’espèce, de la concentration de NaCl 
et de la variable considérée. La combinaison de l’inoculation microbienne (rhizobia + CMA) et 
des coques d’arachide var 73-33 a permis la meilleure croissance des plants de S. senegal, V. 
seyal et P. juliflora cultivés en serre et en milieu naturel sous conditions salines. Toutefois, une 
différence significative n’a pas été notée entre les plants amendés avec les coques seules et ceux 
inoculés et amendés. L’effet positif de cette combinaison serait du à une amélioration des 
propriétés chimiques du sol par les coques d’arachide d’une part et de la nutrition hydrominérale 
des plants par les symbioses microbiennes d’autre part. En effet, les résultats ci-dessus ont 
montré que la double inoculation (rhizobia + CMA) améliore la nodulation, la mycorhization 
et la croissance des plants de S. senegal, V. seyal et P. juliflora cultivés en conditions de stress 
salin. De même, les résultats ont montré que les coques d’arachide var 73-33 augmentent les 
teneurs en carbone, azote et phosphore totaux et diminuent la salinité du sol. Cette combinaison 
permettrait alors une bonne croissance des plantes sous conditions salines. 

6) CONCLUSION  
Les résultats ont montré que l’inoculation microbienne avec des souches sélectionnées améliore 
la croissance, l’état hydrique, la nodulation et la mycorhization des plants de S. senegal, V. seyal 
et P. juliflora cultivés en présence de sel. Toutefois, la double inoculation (rhizobia + CMA) a 
permis d’obtenir la meilleure croissance des plants en condition de stress salin. Cet effet positif 
résulterait d’une amélioration de la nutrition hydrominérale (eau, N, P,…) des plants. La 
combinaison de l’inoculation microbienne (rhizobia + CMA) et l’apport des coques d’arachide 
améliore significativement la hauteur, le diamètre au collet, les biomasses aérienne et racinaire, 
la nodulation et la mycorhization des plants de S. senegal, V. seyal et P. juliflora cultivés sous 
conditions salines en serre et en milieu réel. Aucune différence significative n’a été notée entre 
les plants amendés avec les coques seules et ceux inoculés et amendés. Toutefois, la meilleure 
croissance et le meilleur taux de survie ont été toujours obtenus avec la combinaison inoculation 
microbienne et coques d’arachide. Néanmoins, il s’avère nécessaire de suivre le taux de survie 
et la croissance des plants en milieu réel pendant plusieurs années pour pouvoir évaluer 
efficacement l’effet de cette combinaison sur la tolérance à la salinité des espèces. 
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III. Utilisation de méthodes agro-biologiques pour la récupération et la 
valorisation des terres salées dans le Sine-Saloum 

1) RESUME 

L’amélioration de la fertilité des sols salés et l’installation d’espèces pionnières permettraient 
la reconquête des terres salées et le développement de la végétation herbacée (céréalière, 
fourragère,…).   L’objectif général de cette étude est de contribuer à la restauration et à la 
valorisation de terres salées dans le Sine-Saloum. Ainsi pour  parvenir à cet objectif, un 
inoculum microbien a été caractérisé, de même que la dose de coque d’arachide nécessaire à 
l’inoculation et l’effet combiné inoculation microbienne – dose de coque d’arachide. 
Les résultats ont montré que l’inoculation microbienne améliore la hauteur des plants de 
A..senegal, A. seyal et A. julifora  et leur biomasse aérienne. L’inoculation en présence  de NaCl 
(10 à 15g/l) a aussi permis un bon développement  des plants.  
Il faut noter cependant que la double inoculation (rhizobia + champignons) a permis une 
meilleure croissance (hauteur et biomasse aérienne). 

Mots clés : inoculation, A.senegal, A. seyal, A. julifora, rhizobia 

Abstract  

The improvement of the fertility of salty soils and the installation of pioneer species would 
allow the reconquest of salty land and the development of herbaceous vegetation (cereal, 
fodder,). The general objective of this study is to contribute to the restoration and enhancement 
of saline land in Sine-Saloum. Thus to achieve this objective, a microbial inoculum was 
characterized, as was the peanut shell dose necessary for inoculation and the combined effect 
microbial inoculation - peanut shell dose. The results showed that microbial inoculation 
improves the growth of A. senegal, A. seyal and A. julifora plants and their above-ground 
biomass. Inoculation in the presence of NaCl (10 to 15 g / l) also allowed a good development 
of the plants. It should be noted, however, that double inoculation (rhizobia + fungi) allowed 
better growth (height and above-ground biomass). 

Key words: inoculation, A..senegal, A. seyal, A. julifora, rhizobia 

2) INTRODUCTION  
Dans certaines zones salées du Sénégal, il subsiste des espèces de légumineuses relativement 
tolérantes au sel [Acacia seyal Del., Acacia senegal (L. Willd), Prosopis juliflora (Swartz) DC 
ou Sesbania rostrata]. Ces espèces, particulièrement les Acacia, sont largement utilisées dans 
les programmes de réhabilitation des sols salés au niveau du Bassin arachidier, notamment dans 
les régions de Fatick et Kaolack.  
Les objectifs spécifiques sont :  
(i) sélectionner un inoculum microbien pour améliorer la croissance en conditions salines 

d’A. senegal, d’A. seyal et de P. juliflora,  
(ii) (ii) déterminer la dose optimale de coque d’arachide pour améliorer la croissance d’A. 

senegal, d’A. seyal et de P. juliflora et les caractéristiques microbiologiques, chimiques 
et physiques des sols salés, et  
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(iii)  évaluer  l’effet combiné de l’inoculation microbienne et de la coque d’arachide sur la 
croissance et l’expression de gènes de tolérance au sel chez A. senegal, A. seyal et P. 
juliflora sur sols salés.   

 
3) MATERIELS ET METHODES 

Pour la sélection d’un inoculum microbien efficace pour l’amélioration de la croissance des 
plantes, un dispositif de randomisation complète avec deux facteurs a été utilisé pour chaque 
espèce: le facteur inoculation avec 4 niveaux (non inoculés, inoculés avec rhizobium, inoculés 
avec champignons et inoculés avec rhizobium et champignons) et le facteur salinité avec 4 
niveaux (0, 5, 10, 15 g/l). 
 

4) RESULTAT ET DISCUSSION  
Les résultats ont montré qu’après 5 mois de culture, le stress salin diminue la croissance des 
plants cultivés en pépinière sur du sol non salé et non stérile de Sadioga (Département de 
Foundiougne, Région de Fatick). L’inoculation microbienne améliore la croissance (hauteur et 
biomasse aérienne) et le statut hydrique (teneur relative en eau et potentiel hydrique) des plants 
d’A. senegal, de A. seyal et de P. juliflora en conditions de stress salin. Cependant, en l’absence 
de NaCl (0 g/l), aucun effet significatif de l’inoculation n’a été noté sur la hauteur des plants. 
L’effet de l’inoculation est significatif en présence de NaCl sauf sur la hauteur des plants d’A. 
seyal. Aux fortes concentrations de NaCl (10 et 15 g/l), l’inoculation avec les champignons 
endomycorhiziens seuls et celle avec le mélange champignons et rhizobia ont permis le meilleur 
développement des plants pour les trois espèces. La double inoculation (rhizobia + 
champignons) a permis une meilleure croissance (hauteur et biomasse aérienne) et une 
amélioration du statut hydrique des plants en conditions salines. 

Tableau 2 : Biomasses aérienne et racinaire sèches des plants d’A. senegal, A. seyal et P. 
juliflora cultivés pendant 4 mois en conditions salines, inoculés avec des souches de 
rhizobium des champignons endomycorhiziens et amendés avec la coque d’arachide 

 

Pour chaque concentration et pour chaque espèce, les valeurs suivies par les mêmes lettres ne 
sont pas significativement différentes au seuil de 5% selon le test de Newmann et Keuls. 
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5) CONCLUSION  
La récupération et la valorisation des terres salées est incontournable pour l’augmentation des 
terres cultivables et des rendements des cultures. L’utilisation des méthodes agrobiologiques 
comme l’inoculation microbienne, l’utilisation des coques d’arachide, et la double inoculation 
(champignons + rhizobia) donne des résultats significatifs en favorisant la croissance des 
plantes en situation de stress salin. Une vulgarisation de ces techniques est nécessaire  dans les 
différentes zones agroécologiques du Sénégal. 
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IV. Utilisation d’inoculum microbien (symbiotique) pour améliorer la 
productivité et la conservation post-récolte des graines d’arachide 

et de niébé. 
 

Correspondant : Dr Saliou FALL, 

Laboratoire Commun de Microbiologie (LCM)/IRD/ISRA) et LNRPV (Laboratoire Nationale 
de Recherche sur les Productions Végétales) 

saliou.fall@isra.sn , sfaal@gmail.com, 00221 77 523 54 69 

1) RESUME  
Dans sa politique de renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le gouvernement 
du Sénégal mise sur l’augmentation de la productivité à travers 3 axes, la maîtrise de l’eau par 
la valorisation des réserves de surfaces et celles souterraines, la modernisation de l’équipement 
rural, et l’utilisation d’intrants de qualité comme le semences certifiées et engrais dans des sols 
régénérés. Ce programme concerne aussi les espèces de grande culture comme l’arachide et le 
niébé. L’hypothèse de travail est que « l’amélioration de la nutrition azotée des plantes par la 
fixation biologique de l’azote améliore à la fois le développement de la plante et la qualité des 
graines d’arachide et de niébé dans les sols Dior». Ainsi, en améliorant la qualité des graines, 
aussi bien la valeur nutritionnelle que sa conservation seront aussi renforcées.  
Après purification et analyse moléculaire par PCR, 27 souches ont pu former des nodules avec 
le niébé. Les résultats de séquençage et d’alignement par BLAST montrent que deux catégories 
de bactéries composent les isolats des nodules. Les rhizobia au sens large (bradyrhizobia et 
rhizobia), mais aussi des bactéries endophytes du genre Bacillus, Staphylococcus et 
Agrobacterium. 

Mots clés : arachide, niébé, nodule, rhizobia 
Abstract  
In its policy of strengthening food and nutritional security, the Senegalese government is 
focusing on increasing productivity through three areas, controlling water by upgrading surface 
and underground reserves, modernizing water supply and improving water quality, rural 
equipment, and the use of quality inputs such as certified seed and fertilizer in regenerated soils. 
This program also covers field crops such as groundnut and cowpea. The working hypothesis 
is that "the improvement of nitrogen nutrition of plants by the biological fixation of nitrogen 
improves both the development of the plant and the quality of peanut and cowpea seeds in Dior 
soils" . Thus, by improving the quality of seeds, both the nutritional value and its conservation 
will be strengthened. 
After purification and molecular analysis by PCR, 27 strains were able to form nodules with 
cowpea. BLAST sequencing and alignment results show that two classes of bacteria make up 
the nodule isolates. Rhizobia in the broad sense (bradyrhizobia and rhizobia), but also 
endophytic bacteria of the genus Bacillus, Staphylococcus and Agrobacterium. 

Key words:  peanut, compea, nodule, rhizobia  
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2) INTRODUCTION 
Ces dernières années, en dehors des études sur les légumineuses herbacées, des travaux ont été 
initiés pour améliorer la productivité des céréales comme le mil, le blé, le riz et le fonio. En 
effet, le Sénégal, à l’instar de la plupart des pays d’Afrique subsaharienne, est dépendant des 
importations pour son approvisionnement en céréales comme le blé et le riz, des denrées très 
prisées dans la nourriture quotidienne des populations. 
L’azote est un composé de plusieurs constituants essentiels de la plante. Sa présence en quantité 
suffisante dans le sol stimule non seulement la croissance racinaire, et le développement de la 
plante, mais aussi la formation des graines. L’objectif de cette étude est d’utiliser le pouvoir 
bénéfique des microorganismes (symbiotiques) pour améliorer la productivité au champ et le 
stockage post-récoltes des graines d’arachide et niébé. Nos objectifs spécifiques (OS) sont : 

- identifier des souches de bactéries symbiotiques (rhizobia) capables d’améliorer 
significativement les rendements des cultures d’arachide et de niébé, 

- comparer le gain des rendements en milieu réel dû à l’inoculation des souches 
sélectionnées par rapport à celui lié à l’utilisation des engrais chimiques, 

- estimer l’impact de l’inoculation du niébé et de l’arachide sur les taux d’attaque des 
graines liées aux comportements des insectes ravageurs d’arachide et de niébé.  

3) MATERIELS ET METHODES 
Une collection d’isolats bactériens de nodules de niébé originaire de différents types de sol du 
Sénégal (Dior et Dek) a été étudiée du point de vue de la diversité génétique et du potentiel  
symbiotique. 98 isolats ont été étudiés pour leur survie sur un milieu nutritif (Yeast Mannitol 
Agar) en boîtes de Petri. Après plusieurs repiquages, des colonies présentant des aspects de 
rhizobia ont été sélectionnées pour les analyses moléculaires de diversité par PCR (Réaction de 
Polymérisation en chaine). Un total de 98 isolats a été testé pour à la fois la survie et 
l’amplification de gène marqueur comme l’ADNr 16S. Suite au test en tube Gibson, 27 souches 
ont pu former des nodules avec le niébé ; attestant donc leur appartenance aux rhizobia. 

La première activité était relative à l’épuration de la collection de 140 isolats maintenus -20°C 
au sein du Laboratoire Commun de Microbiologie. Les isolats sont issus de nodosités 
d’arachide ou de sols prélevés dans de champs d’arachide de différentes localités du bassin 
arachidier. Les nodosités et les sols ont été récoltés durant la saison des pluies 2011-2012. 

4) RESULTATS  
Les isolats et les souches de bradyrhizobia de référence de la collection du LCM (une collection 
de 45 souches) d’origine des sols soumis à une pression hydrique et de pH acide ont été étudiés 
pour leur diversité génétique. Suite au criblage génétique par la technique de PCR-RFLP de 
l’IGS d’ADNr16S-23S, 21 souches ont été retenues pour de tests physiologiques sur les milieux 
mimant de conditions de stress salin, hydrique ou de variabilité de pH. Les résultats 
préliminaires montrent que la réponse des souches aux stress précités est hétérogène. Deux 
souches croissent en présence de 40 mM de sel ; douze, en présence de 60 mM ; deux de 80 
mM et cinq souches ont montré la possibilité de croitre à 100 mM de sel. Dans le milieu 
contenant du saccharose, cinq souches ont manifesté la croissance en présence de 200 mM de 
sucre ; quatre, en 300 mM ; huit, en 500 mM et quatre, en présence de 700 mM de saccharose. 
On a constaté une hétérogénéité de croissance même au sein des groupes de concentration.  
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Les résultats des tests de viabilité ont montré que sur les 140 isolats, 86 isolats ont été remis sur 
milieu de culture solide (YMA) pour leur test de viabilité. Après l’échec constaté sur milieu 
YMA, 3 isolats ont poussé sur milieu liquide. Les tests d’effectivité réalisés sur Siratro 
(Macroptilium atropurpureum) en tube Gibson contenant du milieu YMA ont montré que sur 
les 37 isolats viables sur milieu liquide, neuf (9) ont été effectives sur Siratro   
 
Formulation d’un support d’inoculum accessible  
La formulation de l’inoculum permet de mettre les souches élites dans des conditions adéquates 
de transport et d’application en milieu réel. La tourbe était souvent utilisée comme support 
d’inoculum, mais son origine (géologique) et sa disponibilité, font que c’est un support avec 
une capacité d’utilisation limitée. S’ajoute à ces contraintes le fait que c’est un support 
fastidieux à préparer à cause de ses caractéristiques chimiques et notamment son pH très bas. 
La formulation proposée vise à rechercher un autre support disponible partout et plus simple à 
préparer pour faciliter la diffusion de la technique de l’inoculation dans le monde rural. Au total 
sept supports d’inoculum  ont été choisis en se basant sur des études précédentes et complétés 
par de potentiels supports, choisis sur la base de leur disponibilité au niveau local et leurs 
propriétés physico-chimiques. Ces supports choisis peuvent être classés en deux catégories 
selon leur origine : origine minière et résidus agricoles.	 

5) CONCLUSION  
La survie d’une souche de rhizobium (ORS#683 Streptomycine résistante) a été faite pour trois 
supports : coque d’arachide, épi de maïs et tourbe neutralisée. Le comportement du rhizobium 
ORS#683 dans les différents supports testés montrait  qu’à 28°C (et à 4°C), le nombre de 
bactéries dans la tourbe est supérieur à ceux présents dans la coque d’arachide et les épis de 
maïs. La tourbe permettait donc une croissance et ensuite une stabilisation de ORS#683 au 
début jusqu’à 15 voir, 28 jours. Par contre dans les autres supports (coque d’arachide et épi de 
maïs) ORS#683 a poussé jusqu'à 15 jours, ensuite la population a diminué pour se maintenir 
ensuite à la densité initiale, avec un effet légèrement plus favorable pour la coque d’arachide. 
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V. Essai d’amélioration de la production de niébé en contre-saison 
(sous serre et irrigation) par la fertilisation biologique (document 

non encore complet) 

Correspondant : Dr Saliou FALL 

Laboratoire Commun de Microbiologie (LCM)/IRD/ISRA) et LNRPV (Laboratoire Nationale 
de Recherche sur les Productions Végétales) 

saliou.fall@isra.sn , sfaal@gmail.com, 00221 77 523 54 69 

1) INTRODUCTION  
La culture de niébé au Sénégal est de type pluvial, or malgré la précocité des variétés utilisées, 
la production est souvent limitée par la sécheresse notamment à mi-cycle. Si les variétés 
précoces échappent au stress de fin de culture, elles supportent mal le manque d’eau pendant 
les stades végétatifs ou reproductifs. L’étude a consisté à tester les possibilités de cultiver le 
niébé en contre-saison en serre sous irrigation en apportant des biofertilisants sous forme 
d’inoculum performant. 

2) MATERIELS ET METHODES 
L’expérience s’est déroulée à Pout dans la région de Thiès, en partenariat avec l’équipe de la 
ferme de Green Production Sénégal (GPS). La serre a été équipée en système d’arrosage de 
goutte-à-goutte. Trois variétés testées de niébé rampantes (58-57, Mougne, Ndiambour) ont été 
fournies par l’ISRA-Bambey. Le dispositif expérimental était de type bloc randomisé avec 
quatre traitements (fertilisation avec une souche de rhizobium, fertilisation avec un mélange du 
rhizobium et de champignons mycorrhiziens, fertilisation chimique N-P-K et sans fertilisation) 
et trois répétitions pour chaque variété (Figure ). Pour le matériel microbiologique, quatre 
souches de la collection champignons endomycorhiziens du LCM IRD/ISRA/UCAD et une 
souche de rhizobium, ORS Niéra ont été testées. L’inoculum était apporté au niveau de chaque 
pied au stade semis sous forme liquide pour les rhizobia et sous forme de sable de mer contenant 
des racines mycorhizées pour les champignons mycorhiziens.	

	
Photo 3 : Culture du niébé sous serre à Pout et jeunes plants de niébé 

Cinq récoltes progressives de gousses sèches ont été effectuées. Le poids de chaque récolte par 
variété et par traitement, et le poids de 100 graines ont été mesurés. 
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Photo 4 : Récolte de gousse de niébé par les femmes de Pout 

3) RESULTATS ET DISCUSSION 
Les résultats montrent qu’il est possible d’obtenir la réponse du niébé à la fertilisation 
biologique comparée même à la fertilisation chimique en termes de production de gousses ou 
de graines sèches dans ces conditions optimisées de culture. Les résultats varient cependant en 
fonction des variétés et traitements testés. Ces conditions comparées à celles de la culture 
pluviale permettraient d’augmenter la productivité de niébé de 2-3 fois la production de matière 
végétale, de gousses et de graines et ceci même sans fertilisation chimique ou biologique. Les 
résultats sur le poids de 100 graines donnent les mêmes tendances. Ainsi, le poids de 100 graines 
des variétés 58-57, Mougne et NDiambour montrent que, comparé au témoin, seul l’apport de 
NPK et l’inoculation de rhizobium ont amélioré significativement le poids de 100 graines de 
niébé de la variété 58-57. Cet effet positif de l’inoculation de rhizobium sur le poids de 100 
graines a également été observé avec les deux autres variétés. La double inoculation n’a pas 
augmenté significativement le poids des 100 graines de ces deux variétés. 

En perspective à ce travail, ce paquet technologique (niébé rampant, serre, goute à goute, 
fertilisation biologique) sera testé en multilocaux dans les zones écogéographiques du bassin 
arachidier et des Niayes dans le cadre d’un nouveau financement du FNRAA. 
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VI. Effets de l’amendement organique et des biofertilisants sur les rendements du 
niébé Vigna unguiculata L. et sur les communautés de rhizobia, de 

Pseudomonas et de nématodes du sol 

Laboratoire Commun de Microbiologie (LCM)/IRD/ISRA) et LNRPV (Laboratoire Nationale 
de Recherche sur les Productions Végétales) 

saliou.fall@isra.sn , sfaal@gmail.com, 00221 77 523 54 69 

1) INTRODUCTION 
Un des objectifs de ce projet est de voir l’effet de l’inoculation des biofertilisants associés ou 
non à l’apport de matière organique sur les populations de nématodes parasites de plantes mais 
également les nématodes non phytoparasites bénéfiques pour les cultures. L’hypothèse est que 
l’apport de matière organique associé aux biofertilisants va relever l’activité biologique et le 
réseau trophique dans le sol et par conséquent les autres groupes de nématodes bénéfiques (Effet 
bottom-up). Ces derniers pourront contrôler les nématodes phytoparasites par un effet Top-
down (par prédation).  
Dans cette étude, la variété de niébé à cycle court (mélakh) a été utilisée en association avec 
une céréale (le sorgho). Les effets des traitements fertilisés (apport de matière organique et de 
biofertilisants) sur les paramètres de croissance et de rendement en graines ont été étudiés en 
serre et au champ. L’impact de ces traitements sur les communautés de rhizobia, de 
Pseudomonas et de nématodes du sol a également été évalué. 

2) MATERIELS ET METHODES 
Le site de l’expérimentation est localisé dans la région de Louga à Darou Mousty. Deux champs 
de producteurs ont été ciblés. Le dispositif de base est un essai factoriel en 4 blocs complètement 
randomisés. Deux facteurs sont étudiés : le facteur matière organique (MO) apportée avec 2 
niveaux (apport de matière organique (MO) et sans apport de matière organique) et le facteur 
inoculation avec 2 niveaux (apport d’inoculum mixte rhizobium–mycorhizes (RM) et sans 
apport d’inoculum). Une souche de Bradyrhizobium japonicum isolée du niébé a été utilisée 
pour la production d’inoculum de rhizobium. La souche de champignon Glomus aggregatum 
IR 27 a été utilisée pour l’inoculum mycorhizien. Les traitements obtenus par la combinaison 
des niveaux de facteurs sont au nombre de 4 : (i) RMMO = apport d’inoculum mixte 
(rhizobium– mycorhizes) + apport de MO 1 tonne ha-1 (équivalent) ; (ii) RM = apport 
d’inoculum mixte (rhizobium– mycorhizes), sans apport de MO ; (iii) MO = sans apport 
d’inoculum mixte + apport de 1 tonne ha-1 (équivalent) de MO ; et (iv) T = sans apport 
d’inoculum mixte et sans apport de MO. 

3) RESULTATS  
Les nématodes ont été extraits à partir de 250 échantillons de sol g (poids frais) par la méthode 
d’élutriation (Seinhorst, 1962). L’abondance moyenne des nématodes mesurée dans des sols 
est de 355 et 645 individus/100 g de sol respectivement à la 1ère et 2ème date (indiquant une 
densité 2 fois plus élevée à la deuxième année d’échantillonnage par rapport à la première 
année. Cette différence peut s’expliquer par une explosion des espèces opportunistes en début 
d’hivernage dès les premières pluies (juin), alors qu’en fin d’hivernage (octobre), un équilibre 
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est rétabli par la présence des prédateurs. De plus, la baisse de l’humidité du sol en fin de saison 
des pluies (fin octobre) diminue très fortement la densité de toutes les populations de nématodes 
du sol.  
L’analyse statistique montre un effet significatif de l’apport de la matière organique sur 
l’abondance totale des nématodes pour la 1ère campagne d’échantillonnage. En effet, le nombre 
d’individus / 100 g de sol est plus élevé dans les parcelles où la matière organique est présente 
par rapport aux autres traitements (T et RM). Mais les différences sont plus significatives 
(F=2,49 ; P= 0,034) dans les parcelles où la matière organique est associé aux fertilisants 
biologiques (Rhizobium et Mycorhizes). Les parcelles inoculées avec les fertilisants 
biologiques seuls présentent une abondance similaire aux parcelles témoins. 

 
Figure 1 : Abondance totale (nombre d’individus/100 g de sol ± erreur standard) des 

nématodes selon le traitement en octobre 2014 

Les données ont été combinées pour les 2 champs 1 et 2. T : témoin ; MO : Matière Organique 
; RM : Rhizobium+Mycorhize ; RMOM : Rhizobium+Mycorhize + Matière Organique. Les 
histogrammes qui portent une même lettre ne sont pas significativement différents selon le test 
de Fisher PLSD (P<0,05). 

4) DISCUSSION  
Par rapport au témoin, c’est l’apport de matière organique associé aux biofertilisants qui affecte 
significativement l’abondance totale des populations de nématodes (phytoparasites + non 
phytoparasites) en fin d’hivernage à la première date d’échantillonnage. Alors à la 2ème année, 
l’inoculation des biofertilisants seuls (RM) affecte les populations des nématodes en début 
d’hivernage. Toutefois, il serait aléatoire d’expliquer l’impact réel des traitements sur 
l’abondance totale des nématodes puisque les populations phytoparasites sont associées à celles 
des non phytoparasites. Cependant, nous pouvons spéculer que la forte densité de nématodes 
retrouvée dans les parcelles avec matière organique associée aux biofertilisants est liée à une 
augmentation des nématodes non phytoparasites. En effet, les effets stimulateurs de la matière 
organique sur les nématodes libres, particulièrement les populations bactérivores, ont été 
démontrés par plusieurs auteurs tels que Villenave et al. (2003) ; Wasilewska (1989) et 
Freckman (1988).  
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5) CONCLUSION  
Les résultats de certaines expériences démontrent également que les symbioses telles que les 
mycorhizes favoriseraient les communautés de nématodes non phytoparasites au détriment des 
nématodes phytoparasites. En effet, ces champignons mycorhiziens peuvent affecter la 
pénétration des nématodes phytoparasites dans les racines, leur développement et leur 
reproduction.  
Les résultats sur les identifications en cours nous permettront de vérifier ces hypothèses, mais 
aussi de déterminer l’impact réel de ces traitements sur les communautés de nématodes surtout 
ceux phytoparasites et par conséquent pouvoir relier leurs relations avec les rendements obtenus 
sur le niébé. 
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VII. La RNA comme moyen de reverdissement du bassin arachidier du Sénégal. 
La régénération naturelle assistée : perceptions paysannes et effets agro-

écologiques sur le rendement du mil (Pennisetum glaucum (L.) R. Br.) dans le 
bassin arachidier au Sénégal 

Baba Ansoumana CAMARA2*, Marième DRAME2, Diaminatou SANOGO1, Daouda 
NGOM2, Marcel BADJI3, Mouhamadou DIOP1 
1. Centre National de Recherches Forestières, Dakar, Sénégal, BP 2312 
2. Laboratoire d’Agroforesterie et d’Écologie (LAFE) - Département d’Agroforesterie - UFR 

ST - Université Assane SECK de Ziguinchor, Sénégal, BP 523, 
3. Laboratoire d’Écologie Végétale - Département de Biologie Végétale, FST, Université 

Cheikh Anta DIOP, Dakar, Sénégal, BP 5005.	

1) RESUME  
Cette étude a pour objectif d’appréhender l’effet agro-écologique de Régénération Naturelle 
Assistée (RNA) sur le rendement du mil dans le bassin arachidier au Sénégal. Elle a été menée 
dans trois villages de la commune de Tattaguine pendant deux années consécutives. 
La méthodologie a consisté à évaluer les paramètres de rendement du mil dans un dispositif 
expérimental en factoriel bloc avec deux facteurs : nombre de tiges par souche et variété de mil. 
Parallèlement, des enquêtes de perception ont été menées auprès des producteurs sur les 
différentes combinaisons testées. Les résultats montrent que la RNA avec 4 Tiges/souche a 
obtenu pendant les deux années un nombre d’épis fertiles significativement plus élevé comparé 
au témoin. La différence de rendement en grains entre les parcelles témoins et les parcelles de 
RNA (2 Tiges/souche et 4 Tiges/souche) a commencé à partir de la seconde année avec une 
augmentation d’au moins 41% des rendements au niveau des parcelles de RNA comparées aux 
témoins. Les enquêtes de perceptions montrent que l’ensemble des producteurs s’accordent que 
le mil se comporte mieux à proximité des arbustes en régénération. 
Cette étude fournit des arguments techniques aux acteurs locaux pour une large diffusion de la 
RNA qui d’une part présente des effets agro-écologiques positifs et d’autre part, si elle est 
adoptée contribuera à la reconstitution des parcs agroforestiers du bassin arachidier. 

Mots-clés : Régénération Naturelle Assistée (RNA) ; Perception paysanne ; Agroforesterie ; 
Sénégal 

Abstract  
This study aims to understand the agro-ecological effect of Farmer Managed Natural 
Regeneration (FMNR) on the yield of millet in the groundnut basin in Senegal. The study was 
conducted in three villages in the municipality of Tattaguine for two consecutive years. 
The methodology was to assess the performance parameters of millet in an experimental 
factorial block with two factors: number of stems per strain and variety of millet. Meanwhile, 
perception surveys were conducted with producers on the various combinations tested. The 
results show that the FMNR with 4 stems/strain obtained in the two years have significantly 
higher number of fertile ears compared to the control. The grain yield difference between 
control plots and plots RNA (2 stems/strain and 4 stems/strain) started from the second year. 
This translates to a minimum by a 41% increase in yields at the RNA plots compared to controls. 
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Surveys show that perceptions of all producers agree that millet performs better near 
regenerating shrubs. The majority of them prefer to keep 1 or 2 stems/strain. 
This study provides technical arguments to local actors for a large-scale spread of RNA that has 
a positive share agro-ecological and secondly, if adopted will contribute to the reconstruction 
parkland groundnut basin. 

Key words: Farmer Managed Natural Regeneration (FMNR); peasant perception; 
Agroforestry; Senegal 

2) INTRODUCTION  
La Régénération Naturelle Assistée (RNA) occupe une place importante dans les pratiques 
agroécologiques. Elle consiste à laisser au cours du défrichement un / des rejets issus des 
souches des différents arbres et arbustes pour qu'ils poursuivent leur croissance (Vahsen, 2013). 
Dans le bassin arachidier du Sénégal, beaucoup d’ONGs, de projets et programmes de 
développement préconisaient l’abandon de l’élimination systématique des arbres dans l’espace 
cultural. Dans certaines localités, les paysans ont adopté cette pratique. C’est le cas des paysans 
de Kaffrine (Bakhoum, 2012) et de Khatre Sy dans la région de Thiès (Badji et al., 2015). 
Cependant, d’autres paysans continuent à couper tous les rejets présents dans leurs champs 
avant la période des cultures. De nombreuses études ont montré que la RNA présente de 
nombreux avantages socioéconomiques et agro-écologiques (Kalinganire et al., 2007 ; Botoni 
et al., 2010 ; Larwanou et al., 2012). Cependant, très peu d’entre elles à l’image de celle de 
Peltier et al. (2014) se sont penchées sur le mode de gestion de la RNA selon les espèces 
présentes afin d’identifier les meilleures techniques de défrichement qui optimisent le 
rendement des cultures associées. C’est dans ce contexte que cette étude a été menée. Elle vise 
à évaluer l’impact de la conservation des rejets de souche sur le rendement du mil. 

3) MATERIELS ET METHODES 
Ø Matériel végétal 

La réalisation de cette étude a nécessité l’utilisation de deux variétés de mil (Souna 3 et Locale). 
Le premier est une variété améliorée à cycle raccourci et le second est une variété non améliorée 
habituellement utilisée par les producteurs. Ces variétés de mil sont associées aux rejets de 
souche de Guiera senegalensis. Ces derniers ont fait l’objet d’un défrichement amélioré qui a 
consisté à conserver dans les parcelles, lors de la préparation des champs, 2 ou 4 tiges/souche. 
Le relevé dendrométrique effectué en seconde année d’expérimentation au niveau des tiges 
conservées montre qu’elles ont un diamètre à 30 cm et une hauteur de respectivement 8,89 ± 
1,49 cm et 1,79 ± 0,85 m avec un diamètre moyen du houppier de 2,14 ± 1,08 m. Le diamètre 
a été mesuré à l’aide d’un pied à coulisse tandis que la hauteur de la tige et le diamètre du 
houppier ont été déterminés à l’aide d’un double décamètre. 

 
 

Photo 5 : Défrichement amélioré 2 Tiges/souche 
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Ø Dispositif expérimental 
Le dispositif expérimental utilisé pendant les deux années de l’expérimentation est en factoriel 
bloc répétés 3 fois dans les 3 villages avec des parcelles de 625 m² séparées entre elles d’une 
distance minimale de 2 m. La disposition des parcelles d’un bloc est fonction de la présence ou 
non de souches et du nombre de tige disponible auquel on associe de manière aléatoire une 
variété de mil.  

 
Figure 2 : Schéma d’un bloc expérimental 

4) RESULTATS  
Ø Perception des producteurs sur la RNA 

Les perceptions de paysannes sur la RNA sont consignées dans le tableau ci-dessous : 
 

Tableau 3 : Perceptions des producteurs sur la RNA 

Aspects de la 
RNA étudiée : 

Perceptions des 
producteurs : 

 
Justifications : 

 
 
 

Effet 
agroécologique 

 
 
 
La RNA a des effets 
agroécologiques positifs (100% des 
producteurs) 

• Croissance des cultures plus rapide à 
proximité des souches 

• Vigueur plus affichée des tiges 
• Maturité plus précoce des cultures à 

proximité des rejets de RNA 
• Humidité du sol plus élevée au niveau des 

souches 
 
 
 

Effet socio-
économique 

 
La RNA a des effets 
socioéconomiques positifs (100% 
des producteurs) 

• Réduction de la dose d’engrais utilisée 
• Source d’aliment pour le bétail 
• Source de pharmacopée 
• Supplément de bois de feu 
• Utilisation des tiges coupées dans la 

confection des greniers 
 

 
Contraintes 

 
L’adoption de la RNA présente 
certaines contraintes (58% des 
producteurs) 

• Difficulté d’utilisation de la culture attelée 
• Ralentissement du travail 
• La présence des tiges attire les oiseaux 

granivores 
• Plus d’enherbement à côté des souches 

 



	
 

24	
Synthèse	de	travaux	de	recherches	sur	des	méthodes	de	fertilisation	organique	pour	améliorer	la	
productivité	agricole	au	Sénégal	

Ø Perception des producteurs sur le nombre de tiges conservées par 
souche   

La majorité des producteurs (53%) pensent que conserver 1 à 2 tiges par souche permet de 
mieux les entretenir. Bien que 40% d’entre eux pensent que plus le nombre de tiges conservées 
est élevé plus la production de litière sera importante et cela pourra se refléter positivement sur 
la croissance et le rendement des cultures d’où leur option pour les 4 tiges par souche. Seul 7% 
des producteurs pensent qu’il serait mieux de couper toutes les tiges lors de la préparation des 
parcelles puisque les souches vont régénérer plus tard. 
 

5) DISCUSSION  
Il ressort des analyses que les parcelles avec 4 tiges/souche présentent le plus grand nombre 
d’épis fertiles. Cela pourrait s’expliquer par le fait que la présence des arbustes au niveau des 
parcelles accroît l’humidité du sol tout autour des souches si bien que les cultures associées 
supportent mieux le stress hydrique, durant leurs différents stades de développement et qu’elles 
pourront boucler leur cycle de maturité. 
En seconde année et pour toute variété confondue, les parcelles de RNA (4 Tiges/souches et 2 
Tiges/ souche) ont obtenu des rendements supérieurs à ceux des parcelles témoins. Ce résultat 
est en phase avec la perception des producteurs qui affirment que la RNA a des effets agro-
écologiques positifs tant sur la protection et la gestion de la fertilité du sol que sur le 
comportement des cultures. Cela s’expliquerait par le fait que la biomasse végétale laissée sur 
et dans le sol au moment de la défriche a un effet sur le rendement du mil. 
Dans le cadre de cette étude, les résultats de l’analyse du sol ont montré que seul le défrichement 
amélioré 2 tiges/souche a présenté une teneur en carbone du sol dans les deux horizons 
considérées significativement plus élevé que celle des autres traitements. Cela s’expliquerait 
par le fait que pour aboutir à 2 tiges/souche il arrive de couper parfois plus de tige qu’on en 
coupe pour aboutir à 4 tiges/souche. La biomasse coupée est utilisée pour le paillage. Par 
ailleurs, des études récentes sur les parcs agroforestiers sahéliens ont révélé que le sol sous les 
arbres a une porosité plus grande comparé aux zones nues (Sanou et al., 2010). Pour la conduite 
des cultures sous traction animale, 53% des producteurs pensent que conserver 1 à 2 tiges par 
souche lors du défrichement est moins gênant que conserver 4 tiges. 

6) CONCLUSION  
La conservation et la gestion des rejets ligneux dans les champs à travers la RNA a permis 
d’étudier leurs effets sur le rendement du mil. A l’issu de cette étude, nous pouvons dire que le 
rendement en grains de la deuxième année d’expérimentation au niveau de la RNA avec 4 
tiges/souche et 2 tiges/souche est plus élevé que celui obtenu au niveau de la parcelle nue. Les 
meilleures performances pour le nombre d’épis fertiles et le rendement en paille sont obtenues 
pour l’ensemble des variétés au niveau de la parcelle avec 4 tiges conservées. Cependant, 53% 
des producteurs pensent que, pour la conduite des cultures sous traction animale, conserver 1 à 
2 tiges par souche lors du défrichement est moins gênant que 4 tiges. Toutefois dans cette zone, 
vu la fragilité des jeunes rejets de tiges, il serait plus pertinent d’adopter le type de défrichement 
avec 4 tiges les premiers années puisque le rendement en grains obtenu avec ce défrichement 
de 2 ans ne semble pas présenter pour le moment un effet négatif sur la productivité des variétés 
de mil utilisées.  
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VIII. Technique de fertilisation des sols par la plantation des ligneux et leurs effets 
sur la disponibilité de l'azote dans le sol, l'augmentation de la biomasse 

aérienne, et la diversité floristique des herbacées  et lutte contre l'insécurité 
alimentaire 

Mariam Dalanda DIALLO 

UFR S2 ATA, Université Gaston Berger de Saint –Louis (UGB) 

Email : mariama-dalanda.diallo@ugb.edu.sn, 002217764209774 

1) RESUME 
L’objectif de cette étude est de caractériser la variabilité de la phénologie de cinq espèces 
ligneuses, Acacia senegal (L.) Willd, Acacia tortilis var. raddiana (Savi) Brenan, Balanites 
aegyptiaca (L.) Del., Boscia senegalensis (Pers.) Lam. ex Poir., et Sclerocarya birrea (A. Rich.) 
Hochst., et leur influence sur la minéralisation de l’azote, la biomasse microbienne et la 
diversité floristique des herbacées dans le Nord Ferlo, Sénégal. Les cinq espèces ligneuses ont 
été choisies parmi les essences retenues pour la restauration des écosystèmes sahéliens dans le 
cadre du projet de reforestation panafricaine de la Grande Muraille Verte.  L’expérimentation 
a été réalisée à Widou situé au Nord du Sénégal. Les résultats de l’inventaire floristique ont 
permis de dénombrer 29 espèces végétales herbacées qui se répartissent entre 25 genres et 15 
familles. Les espèces ligneuses comme B. senegalensis, B. aegyptiaca et S. birrea possèdent la 
flore la plus riche avec 18 espèces chacune, alors que A. tortilis var. raddiana et A. senegal ont 
respectivement 12 et 9 espèces. Le témoin est le moins diversifié avec 6 espèces herbacées.  
Les résultats de cette étude montrent que l’implantation de la GMV dans la zone semi-aride du 
Ferlo, permet de réhabiliter les sols dégradés en améliorant la disponibilité des éléments 
nutritifs notamment l’azote minéral et la diversité de la végétation herbacée.  

Mots-clés: Phénologie, Décomposition, Minéralisation N, Biomasse herbacées, Diversité 
floristique, Interaction arbre - herbe, Grande muraille verte, Ferlo, Sénégal. 

Abstract  
The study was carried out for two main objectives. The primary purpose was to characterize 
the variability of the phenophases for five woody species, Acacia senegal (L.) Willd, Acacia 
tortilis var. raddiana (Savi) Brenan, Balanites aegyptiaca (L.) Del., Boscia senegalensis (Pers.) 
Lam. ex Poir., and Sclerocarya birrea (A. Rich.) Hochst.  The second objective was tofollow 
the fall and decomposition of litters of the species, and to assess their influence on nitrogen 
mineralization, microbial biomass and specific diversity of herbaceous plants in the North 
Ferlo. nThe results of floristic inventory revealed the presence of 28 herbaceous plant species 
distributed in 25 genera and 15 families. The woody species such as B. senegalensis, B. 
aegyptiaca and S. birrea possess the richest flora with 18 species for each one of them, while 
A. tortilis var. raddiana and A. senegal have 12 and 9 species, respectively. The control sample 
is the less diversified with only 6 herbaceous species.  
The results of this study show that implantation of GMV in the semi-arid region of Ferlo, allows 
to rehabilitate degraded soils by improving the availability of nutrients in particular mineral 
nitrogen and diversity of herbaceous vegetation.  
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Key words: Phenology, Decomposition, N mineralization, Herbaceous biomass, Floristic 
diversity, Tree-weed interaction, Great Green Wall, Ferlo, Senegal. 

2) INTRODUCTION  
L’effet positif des arbres sur la structure de la communauté microbienne et sur la fertilité des 
sols et les cultures a été démontré par plusieurs auteurs. 
L’objectif général de ce travail est de promouvoir les systèmes agrosylvopastoraux comme 
moyen d’améliorer la fertilité des sols et de lutter contre l’insécurité alimentaire.  Les objectifs 
spécifiques sont de suivre les effets de cinq espèces ligneuses, à savoir, Acacia senegal (L.) 
Willd, Acacia tortilis var. raddiana (Savi) Brenan, Balanites aegyptiaca (L.) Del., Boscia 
senegalensis (Pers.) Lam. ex Poir., et Sclerocarya birrea (A. Rich.) Hochst. : 

i.  sur la disponibilité de l’azote minéral dans le sol ;  
ii.  la biomasse microbienne ; et  
iii. la diversité floristique des herbacées. 

 
3) MATERIEL ET METHODE 
• La collecte des litières et le suivi de la décomposition  

L’expérimentation a été réalisée sur le terrain afin de suivre la chute des litières (feuilles, 
brindilles, fleurs et fruits) sous-couvert des arbres. Le suivi de l’expérimentation a été effectué 
pendant un an, entre mars 2015 et mars 2016. 

• Biomasse herbacée  
Les mesures de biomasse ont été effectuées par échantillonnage, par coupe et enfin par pesage, 
en octobre 2015. Pour cela, l'herbe a été coupée à l'intérieur d'un carré de 1 m2. Trois placettes 
ont été installées de manière aléatoire sous et hors-couverts de chaque arbre (Walker, 1987), ce 
qui multiplie l’échantillonnage par 9 pour chaque espèce, avec un total de 27 prélèvements. Le 
traitement hors-couvert constitue le Témoin. 

• Effet des espèces ligneuses sur la diversité des herbacées  
Trois arbres ont été choisis de manière aléatoire pour chaque type d’arbres. De même, trois 
placettes de 9m2 ont été identifiées dans la partie hors couvert végétal pour constituer le témoin. 
La	valeur	de	l’azote	microbien	par	échantillon	de	sol	est	obtenue	à	partir	de	la	formule	suivante	:	 

Nm = ((NT10-NT0) *75)/ (P - (P *H)) 

Nm = azote microbien (µg/g de sol sec).  
NT0 = azote α-aminé mesuré dans les extraits KCL au temps T0 (µg N ml-1).  
NT10 = azote α-aminé mesuré dans les extraits KCL après incubation de 10 jours (µg N ml-1).  
P = Poids de l’échantillon frais (g).  
H = humidité de l’échantillon (%) = (Poids frais - Poids sec) * 100) /Poids sec.	

• Mesure de la minéralisation nette de l’azote organique du sol 
Pour mesurer la minéralisation nette de l’azote organique du sol, la méthode décrite par Lemée 
(1967) a été appliquée. Environ 500 g de sol, ont été placés dans des tubes en plastique (225 ml 
et 7 cm de hauteur). Les pots sont recouverts par un tulle en Nylon et retenus par des attaches 
en plastique. Ils ont été « enterrés » entre 0 et 10 cm de profondeur dans une zone équivalente 
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au lieu de prélèvement de l’échantillon testé. Ils ont été positionnés de telle sorte que la partie 
supérieure fermée est orientée vers le haut protégeant ainsi l’échantillon de l’introduction d’eau 
par la partie supérieur limitant le lessivage des nitrates. Les parois latérales des pots sont 
perforées pour permettre une bonne aération et une éventuelle humectation par capillarité. 
Après 30 jours, le sol contenu dans le pot était prélevé et la teneur en azote minéral et la 
biomasse microbienne ont été mesurées.  

4) RESULTATS 
Dans cette étude, les résultats ont montré que : 

- les espèces végétales, grâce à leur litière (feuilles, fruits et branches), constituent une 
source importante d'azote minéral dont la disponibilité dans le sol dépend du type de 
plante.  

- la disponibilité de l’azote minéral in situ ne peut être expliquée par les rapports 
classiques de composés biochimiques des litières apportées au sol (C soluble, Lignine, 
N, polyphénols, cellulose, hémicellulose).  

- au niveau des sols ferrugineux lessivés, la teneur en biomasse microbienne varie aussi 
selon l’espèce et le sous et hors houppiers.  

- parmi les arbres testés, B. senegalensis et B. aegyptiaca se sont distingués quant à leur 
influence sur le N minéral et la biomasse microbienne. 

Les résultats ont aussi  permis de suivre la décomposition et la physiologie des espèces 
ligneuses traitées et leur effet sur la composition floristique des herbacées. Deux espèces 
ligneuses (B. aegyptiaca et B. senegalensis) se sont distinguées par leur action plus marquée  
par rapport aux autres (Acacia tortilis var. raddiana, A. senegal et le témoin).  
Ils donnent des indications sur la production de ces espèces ligneuses, ce qui devrait permettre 
aux populations de mieux situer les périodes de récolte des fleurs et de prendre les mesures 
d’entretien nécessaires pour favoriser la fructification des espèces. 
Les résultats de cette étude peuvent servir lors de la restauration d’un milieu dégradé ou d’un 
reboisement mixte avec des arbres tels que ceux utilisés dans cette étude. 

5) DISCUSSION  
L’apport annuel des arbres en litières (feuilles, brindilles, fleurs et fruits) a montré que, parmi 
les espèces ligneuses, B. senegalensis produisait le plus de litière. Cela s’explique par le 
feuillage qui est présent pendant toute l’année et une production très élevée de fruits. Une telle 
production résulte de la croissance rapide de cette espèce. 
Il ressort de l’étude de la production de biomasse, que le poids obtenu est plus élevé sous 
couvert que hors couvert. La présence d’arbres a entrainé une amélioration de la production de 
la quantité de biomasse quel que soit le type d’arbre. 
L’étude montre que sous les arbres, les teneurs en N minéral sont plus élevées que hors couvert. 
La différence entre sous-couvert et hors-couvert des arbres peut être attribuée à la litière qui 
arrive à la surface du sol. Ces résultats sous-houppier résultent grâce à la litière produite mais 
aussi grâce aux branches et gousses tombées sur le sol et à l’action des microorganismes du sol 
sur la matière organique se trouvant sous les espèces végétales (Belsky et al., 1993 ; Prinsley 
& Swift, 1994). 
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La minéralisation nette de l’azote résulte de l’intensité des deux processus de minéralisation 
brute et d’organisation brute. En présence de résidus végétaux dans le sol, la quantité d’azote 
contenue dans les résidus organiques (souvent traduit par leur rapport C/N) influence fortement 
ce bilan : la décomposition des résidus à faible C/N (riche en azote) induit une minéralisation 
nette d’azote alors que la décomposition des résidus à C/N élevé (pauvre en azote) nécessite de 
prélever l’azote nécessaire au fonctionnement microbien, dans le compartiment minéral du sol, 
et provoque donc généralement une organisation nette d’azote (Trinsoutrot et al., 2000).	

6) CONCLUSION  
Les travaux réalisés dans le cadre de cette étude nous ont permis de caractériser les différentes 
Phénophases de cinq espèces végétales sahéliennes dans le Nord Ferlo du Sénégal. Les résultats 
ont montré une différence significative intraspécifique et interspécifique. La variabilité 
observée s'explique en grande partie par la variabilité et les fluctuations des conditions 
climatiques et environnementales. Cette étude a permis aussi de mettre en évidence l’influence 
que pourrait avoir l’arbre sur la fertilité des sols en particulier sur la disponibilité de l’azote 
minéral dans le sol et la biomasse microbienne. Les résultats ont montré que l’arbre favoriserait 
l’accumulation de la matière organique par le recyclage de ses organes externes (chute des 
feuilles, fruits et branches) et souterrains (racines), contribuant ainsi au maintien de la fertilité 
organique des sols. 

 


