


Oléagineux, 22° année, n° 1 - Janvier 1967 

RECHERCHES VARIÉTALES SUR LA RÉSISTANCE 
DE L'ARACHIDE A LA SÉCHERESSE 

Ill. - L'EXPÉRIMENTATION AU CHAMP ET EN SERRE 

Jean GAUTREAU 
Ingénieur Agricole 

Seclion J. R. H . O. du C. R. A. de Bambey (Sénégal) 

1 NTRODUCTIO N 

Après avo ir " sélectionné » au moyen de tests ra
pides (1) un certain nombre de var iétés alliant a priori 
un rendem ent élevé à une bonne résista nce à la séche
r esse, il s'est agi ensuite de vérifier, clans les conditions 
de culture, les résultats obtenus en laboratoire et de 
déterminer quelles étai ent les variétés d 'arachides les 
plus intéressantes à vulgariser dans la zone Nord du 
Sén égal. 

D a ns ce but plusi eurs t ypes d 'essais comparatifs 
variétaux ,ont été mis en place dep uis quatre ans. 
Parallèlement des expériences en serre ont été réali 
sées. 

On trouvera clans ce qui su it un bref aperçu des 
m éthodes utilisées et des résulta ts obtenus. 

1. - LES DIFFÉRENTS TYPES D'ESSAIS 

Pour classer les varié Lés a u double point de vue de lelll' 
r end ement et de leur rés istance à la séch eresse, deux 
solutions ont ét é aclop lées : 

1. - Placer les pla nles dans des conditions arti fi
ciclles de sécheresse en dé tourn ant l'eau de pluie par 
des couvertures mob iles. Des témoins recevant les 
précipilations naturell es permetlent de ch ifîrcr la 

( 1) Oléag ineux 1966, n ° ï, p. -1~1-111; n ° 12, p. ïl l-ï 15 . 

l'IG. 1 . - Bambey 1966 : Essa i v a ri é tés-séch eresse, 
arachides de 21 jotu·s. 

baisse de rendement imputable au " tra it ement
sécheresse ». 

Cette méthode est utilisée à Bambey depuis quatre 
ans. Elle présente des inconvéni ents : infrastructure 
assez lourde, exigences élevées en main-d'œuvre, 
hétérogé néités élevant le coefficient de variation. 
Cependant ce t ype d'essai perm et d 'évaluer l'aptitude 
des variétés à supporter un manque d 'eau mom entané_ 

2. - Placer les essais dans un e zone à pluviom étrie 
naturelle fa ible ou irréguli ère. Depuis plusieurs années 
des essa is ont été impl antés à Louga et Tivaouan e. 

L e climat de Lou ga est caractérisé par un e sai
son des pluies co urte et irrégulière. La pluvi ométri e 
moyenn e est de 422 mm. A Tivaouane la moyenne est 
plus élevée (606 mm) ma is avec de fortes variations 
d'une a nn ée à l' autre. 

U n a ulre typ e d'expérim enta ti on consiste à mener 
en serre, jusqu'à la r écolte, des essais en gra nd s bacs 
et à alim enter différemm ent les plantes en eau. Cc Lype 
se rattache a ux " essais-sécheresse " de Bambey. 

Remarque : L ors du choix des variétés à m ellre en 
essa i, se pose très souvent un problème de semences. 
En efîct les va riél és proviennent presque toutes de la 
collection du C.R.A. de Bambey el les quantilés de 
g raines disponibles sont la plupart du t emps trop 
fa ibles pour semer un essa i. On inl rocl uit donc ces 
variétés en coll eclion à Louga dans Je double bul de 
les multipli er et de les adapler à la zo ne éco log ique. 

F1 G. 2. - Barnbey 1966 : Essai variétés-sécheresse, 
arach ides d e 52 jours. 
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IL-RÉSULTATS ET DISCUSSIONS 

A . - Les« essais sécheresse» de Bambey. 

Essais en blocs de Fisher à 7 répétitions. Selon les 
années, on compare 2 à 4 variétés à un témoin de séche
resse (47-16 jusqu'en 1965, 59-127 en 1966). L es condi
tions d 'essai varient avec l 'année (tableau 1 et fig. 1et2). 

L es rendements en g de gousses par pied et le nombre 
de pieds utiles figurent clans le t ableau II. 

Discussion . - En 1963 de nombreuses hétérogénéités 
et la présence de • clump » n'ont pas permis de fa ire une 
interprétat ion statistique. Les deux variétés tardives 
sont comparables clans chaque traitement. La variété 
hâtive 55-437 semble supérieure à son homologue 28-
204 en condition de sécheresse. Ce résultat est confirmé 
par les essa is de Louga et de Tivaouane. 
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L'effet de la sécheresse en 1964 a provoqué une baisse 
très significative de rendement pour toutes les variétés 
essayées mais on ne relève aucune difiérence sign ificative 
entre variétés. La r ésistance à la sécheresse de celles-ci 
est donc aussi bonne que celle du témoin 47-16 (cf. 
chiffres de la dernière colonne). 

En 1965, l 'effet du traitement-sécheresse est encore 
très significatif. La baisse relative de rendement est à 
peu près la même pour les 3 variétés. Mais le r ndement 
de la 59-127 en conditions " N » ou " S » est t rès signi
ficativement supérieur à celui de 47-1 6. L a 48-111, 
par contre, est significativement inférieure à 47-16. 
Des deux variétés testées, l'une se r évèle donc très supé
rieure a u témoin, l'autre inférieure. Cette d ifférence 
de comportement provient uniqu ement des rendements 
potentiels différents des variétés et non de cl ifîérents 
niveaux de résistance intrinsèque à la sécheresse. 

TABLEAU I 

Pr incipales cara ctéristiques a nnue lles . 

Dales de Da Les P lace QuanLi l é Quanli Lé s D ates de Années semi s du Lra iLemenL du traitemen t d'eau sur d'eau sur N %(3) r coite sécheresse dans le cycle parcelles N (mm) parcelles S (m m) 

1963( 1) ! • 'juille t 30 juillet 29-93° j 573,0 294,7 5 1,4 2 nov embre 
2 ocLobre (531 ,1) (252,8) (47,6) (9 cLobre) 

1964 14jui11et 15 sepLembre 
9 novembre 

63-119 ° j 495,3 420,0 84,8 9-10 novembre 

1965 (2) 25 juillet 15 oclobre 82-110° j 648,4 604,4 93,2 19 novembre 
12 novembre 

1966 (2) 19 août 27 ocLobre 69-120• j 610,0 530,0 86,9 17 décembre 
Récol le (69-90• j) (578,0) (530,0) (91, 7) (1 7 n ovembre) 

(1) Les chiffres entre parenthèses sont rela Lifs aux var iéLés hâLives . 
(2) Les parcelles « N » (pluvioméLrie naLurelle) sont en réalité pour 1965 et 1966 des parcelles à pluviomélri e supplémen-

taire. Le parcelles• S • (pluviométrie réduite) ont reçu les pluies naturelles en 1965 et 1966. 
(3) R apport de la quanti lé d'eau reçue par les parcelles S à celle reçue par les parcelles N. 

TABLEAU II 

Rendement des essais variétaux de Bambey. 

Pluviométrie r éel uite Pluviométrie nalurelle 
gousses/pied S 

Années Variélés 
Nombre de p ieds Poids de gousses/ Nombre de pieds Poids de gousses/ gousses/p ied N 

u Li les/parcelle pied (g) uliles/parcelle pi ed (g) 

47-16 56,0 (88,9) 13 ,5 60,8 (96,5) 22,7 59,3 

1963 48-1 15 58, 7 (93,2) 14,4 60,7 (96,3) 21,4 67,2 
28-20'1 (1) 95,4 (96,4) 5,0 95,3 (96,3) 10,4 48,5 
55-437 ( 1) 96,6 (97 ,6) 7,0 96, 7 (97 '7) 9,3 75,3 

47-16 60,0 (95,2) 11,2 60,7 (96,3) 17,6 63,6 

1964 59-118 60,7 (96,3) 13,0 60,6 (96,2) 19,0 6 ',4 
59-365 61, 1 (97,0) 11,7 60, 1 (95,4) 18,7 2,6 
24-11 60,7 (96,3) 13,4 60,4 (95 ,9) 20,5 5,4 

'17-16 61, 1 (97,0) 15,9 61,3 (97,3) 18,2 ï,4 
1965 59-127 61,0 (96,8) 19,9 60,7 (96,3) 22,3 ,2 

48-111 60,3 (95,7) 18,8 61,3 (97,3) 15,5 89,0 

-
( 1) Var ié lés h â Lives. 
(2) Rapport de rend ement drs parcelles S aux parcell es >!. 
Les chifires enLre parcnlhèses incliquenl le nombre de pieds uLiles récolLés , rapporlé au peuplcmenl Lhéorique (99 p ieds pour 

les hâ livcs, 63 pour les tardives) . 
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B. - Les essais variétaux de~ouga et de Tivaouane. 

Ce sont des essa is en blocs de F isher comprenant 7 et 
8 répétitions (flg. 3). 

Les rendements en ·go usses (kg/ha) appara issent dans 
le tableau 111. 

FtG . :~. - Tivaounnc 1966 : J' ssni , ·nriélal. 
\ ·ue pnrliellc du b loc l (ï2° jour). 

Diswssion. - Presque taules les variélés essayées 
onl un e productivité inléressanlc. Ce n 'csl cependant 
pas le cas de la 48-115, variété inadaptée dans les 
régions Nord du Sénégal oü son rendement es l toujours 
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inférieur à celui de 47-16, celle-ci se tro uvant dans sa 
zone d'élection. 

A Louga et à Tivaouane, on remarque le bon compor
tement de la 55-437 depuis le début des essais. Cette 
variété h âtive a to uj ours été au mo ins égale à la47-16 et 
parfo is très supériem e ( + 49 %). D'excellents résul
tats ont été obtenus depuis 1964 avec la 61-24 : les 
suppléments de rend ements par rapport à la 47-16 
vari ent de 39 à 62 % à Louga. 

Parmi les variétés tardives, la 59-127 est la plus 
intéressa nte. Son rendement éta it très élevé en 1964 
el 1965 à Tivao uane. Introduite à Louga en 1965, sa 
procluctivi té a été légèremen l supéri.eure à celle du 
témoin. Elle présente en oulrc l'avantage d'être ér igée. 

D'autres variétés ont un rendement comparable à 
celui de 47-16, mais elles sont rampantes et ont élé 
éliminées pour celle raison (58-198, 59-163). 

Certaines variétés, bien que résistantes à la séche
resse ont un rendement faible car leur cycle trop long 
n 'esl pas adapté à la courte saison des pluies de la 
zone Nord. C'est le cas cle Ll8-21 cl de 56-382. 

C. - Variétés en collection à Louga. 

Depuis 1964, quelques variétés sélectionnées par les 
tcsls à Bambey sonl mises en collectio n à Louga . La 
superficie semée csl variable avec les quanlilés de 
gra in es disponibles. Le tableau IV donne les rendements 
indicatifs en kg de go usses/ha. 

TABLEAU III 

Rendement des essais variétaux de Lo u:ia et de Tivaouane 

Louga T ivaouanc 
Variélés 

1962 1963 1964 1965 1963 196 1 1965 

Tardives: 

47- 16 .. . ........ 470 ( 100) 1.615 ( 1 OO) 1.230 ( 100) 1.'135 (100) 1.875 ( 1 OO) 2.090 ( 100) 2 .095 ( 1 OO) 
48-2 1 . . ....... .. - - - - 1.375** ( 73) - -
48-11 5 .......... 320** ( 68) 980** ( 6 1) 890** ( 72) 1.060** ( 74) l. 160** (_ 62) 1.815* ( 88) 1.74 5** ( 83) 
5 1-20 . . .. . ...... 430 ( 9 1) - - - - - -
56-382 ....... . .. - - - - - - 1.450** ( 69) 
58-198 .. .. .... . . - - 1. 235 (1 OO) - - 2. 120 ( 10 1) -
59- 127 ... . ...... - - - 1.470 ( 102) - 2.390* ( 11 4) 2.250 ( 107) 
59-163 . . ...... . . - - - 1.395 ( 97) - - -

llâlives 
28-204 .......... 560* ( 11 9) 1.600 ( 99) 1.510** ( 123) - 1.6l0 ( 8ô) - -
55-'I :~7 .. ..... . .. 700** ( 149) 1.650 (102) l. 620** ( 132) l. 845** ( 129) 1. 890 ( 10 1) 1.985 ( 95) 2.715** ( 129) 
6 1-24 . . ......... - - 1.995** ( 162) 2.000** ( 139) - 2 .11 0 ( 10 1) 2.670** ( 127) 
Tiéfora ... ...... 500 ( 106) - - - - - -

P.P.D.S. 5 % .. . . 72 153 120 147 2:3 1 236 160 
1 % ... . 97 208 16 1 197 3 13 3 18 215 

TABLEAU IV 

Coll e ct ion de Louge . Rendement e n kg de gousses/ ha 

Variélés 
Années 

55-372 155-374 55-437 57-238 47-16 57-14 57-24 59-163 59-365 48-108 Ll8-1J5 53-68 56-382 158-32 58-76 58- 160 59-262 

- 1-9-6--4 - .- .-.
1 

·~1~ 1.477 1.582 1.092 984 1. 066 1.259 1.178 - 984 - ~ ~ l.032 - 1.270 

1965 ... 1:2571958 1.160 1.1 89 - - - - 946 428 6 19 83 1 41() 621 - 671 -
1----

H â live Tarcl ives ra mpan Les Tard ives ér igées 
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D . - Les essais en serre. 

Le principe est celui des essais-sécheresse. On utilise 
des bassines en matière plastique contenant 20 kg de 
terre, dans lesquelles on plante 3 pieds d'arachide. Les 
essais sont disposés en blocs. L'alimentation en eau est 
assurée et contrôlée deux fois par jour. On peut ainsi 
agir avec une grande précision sur le régime hydrique 
des plantes (fig. 4). 

FIG. 4. - Bambey 1966 : Test en serre n • 2 . 
P la ntes de 64 jours. Traitement Sil droite, 

lrailen1enl N au centre. 

De nombreux essais ont été effectués en serre depuis 
1963. Nous ne donnerons ici que les résultats des 
deux essais variétaux réalisés, l'un en 1963, l'autre 
en 1966 (tableau V). 

Discussion. - La 40-101 est une variété tardive 
avec un pouvoir germina tif très élevé à 14 alm (net
tement supérieur à celui de 47-16). Sa vites e de crois
sance relative en condition de sécheresse es t également 
très grande. L 'essai de 1963 montre que sa résistance à 

la sécheresse est identique à celle de 47-16 ( ~ = 73 % ) 

mais que son rendem ent, tant avec arrosage normal 
qu'avec arrosage réduit, est très inférieur à celui de 
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47 16 (
r endement 40-101 

0 70 ) p . 
- rendement 47-16 = ' . our cette raison, 

la 40-101 n'a pas ét é mise en essai au champ. 
Pendant la saison sèche de 1966 on a comparé 3 va

riétés hâtives dont 2 présentaient d 'excellentes cai-ac
téristiques aux tests de sélection : 57-23 et 55-374. 
L e témoin de sécheresse était la 55-437 dont on connaît 
déjà le bon comportement à Longa et Tivaouane. Le 

traitement-sécheresse a été sévère ( ~ = 35 % ) et on 

n'observe pas de différence entre les rendements S des 
variétés. Par contre il existe une différence significa
tive entre les rendements N de 55-437 et de 55-374 à 
l'avantage de la dernière. L es 2 variétés essayées sont 
au moins aussi intéressantes que le témoin (clans les 
conditions du test), ce qui confirme les résultats obte
nus aux tests de sélection. La 57-238 a été mise en 
essai-sécheresse à Bambey en 1966, la 55-374 a été 
essayée à Louga la même année. 

111.- CONCLUSIONS 

Les résultats obtenus ne portent encore que sur 3 ou 
4 années d'essa is . On peut cependant dégager dès main
tenant des conclusions intéressantes b ien que provi
soires. En général, les variétés essayées on t fait preuve 
d'une résistance à la sécheresse élevée, égale ou supé
rieure à celle de la 4 7-16 dans les conditions de Bambey, 
Tivaouane, Longa. En 1962, 1964 et 1965 certaines 
variétés ont produit plus que la 47-16. Le fait vaut 
également pour Tivaouane. 

A Bambey les variétés en essai ont toujours montré 
une résistance à la sécheresse (exprimée par le rapport 

~ ) remarquable sauf pour la 28-204. Mais cette dern ière 

variété ne donnait pas de bons résultat aux tests
sécheresse. 

Les essais en serre ont également confirmé les ensei
gnements tirés des tests-sécheresse. 

Trois variétés sont à signaler particulièrement à la 
suite de ces travaux : 2 hâtives 55-..J37 et 61-24, une 
tardive 59-127. Les h âtives sont surtout intéressantes 

TABLEAU V 

Résultats des essais en serre de Bambey 

D a Les D a les du Place clans Dates de RclLN Rclt S ~o 
P . P. D . S. 

Années Variélés de se mi s Lrai Lemenl le cycle récolte g/piccl g/piecl N Yo ( 1) 
s 5% 1 % 

47- 16 \ 
29 aoùL 1 34° j 21/11 14,9 10,8 72 ,5 

1963 26/7 a u au 0,98 1,4 1 40-101 
1 20 scpl. 1 57° j 119 ° j 10,4 7,6 73 ,0 

55-437 

~ 
11 ma i 1 54 ° j 23/6 8 ,l 2,9 35,2 

1966 57-238 11!/3 a u au 9,0 3,2 35,3 0,99 1,32 
55-374 31 ma i 1 75•j 97° j 9,1 3,2 34,9 

1 1 

( l) N : planlcs arrosées normalement. 
s : p lantes peu arrosées. 

s N % : rappor t des rend cmen ls cnlre plantes S cl N en %. 
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dans la région de Louga où leur cycle court s'accommode 
mieux des conditions locales d'hivernage que les 
variétés tardives. Dès 1967, une multiplication de 
semences sélectionnées pourra être réalisée sur une 
assez grande échelle. 

Il semble que la 59-127, de port érigé donc favorable 
à l'entretien et à la récolte mécaniques, puisse être 
avantageusement diffusée dans la région Nord. Ce 
n 'est cependant qu'après une campagne prolongée 
d'essais qu'on pourra tirer des conclusions définitives. 
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