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Une nole anlérieure ( P. P REVOT el M. 0 LLAGN1ER,
« I nfluence des Conditions de culLure sur la qualité des
semences d'arachide », Oléagineux, Octobre J 954,
703-707) a montré la grande i nfluence des con ditions
de cullurc pour la production de semences d'arachide
de bonne quali l é .
Dans u n e étude portanl sur 1 3 5 fermes d' Alabama
( Factors afîecli n g germi nation of Hunner peanuts,
Agric. Expt. Stat. Alabama, Bull. N ° 289, June 1054,
3 1 pages), J. H . I:3LACKSTONE, l-1 . S. WARD Jr., J.L.
BuTT, 1 . F. R EED, el \V. F. McC REE H Y metlenl en
évidence l'influence i mportante de diverses pratiques
culturales sur la qualilé des semences testée par leur
facullé germinati ve ( 1).
Nous reprenons sous forme graphique les résultats
de ces auleurs en les commentant.
C'est ainsi que la l'acuité germi native diminue lorsque
la surface de l'exploitation dépasse 100 acres. Le soin
apport é aux cultures élait sans cloute rhoin dre sur
les L rès gran des exploitations, ce qui explique la dimi
nution da1is la qualilé des semences produites. Elle
esl cependant faible aussi sur les L rès petites exploi
L al ions (moins de 50 acres) ne disposant v raisem
blablement pas de moyens de culture suffisanls ou dont
l 'arachide ne con slitue qu'une culture secon daire (voir
graphique 1).
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TA B U-:AU l
In fluence du précédent cultural sur la qualité
des semences produites.
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L'i n fluence des conditions de cullure esl mise aussi
en évidence par rinfluence du pourcentage de graines
ridées, sur la germi nation. Bien enlendu, on ne leste
la /acullé germinative que sur les graines non ridées.
Les con ditions de culture défayorablcs, qui ont
augmenté le pourcen t age de graines ridées, ont simul
tanément dim i nué la qualité des semences, bien que les
graines ridées aient été élimin ées du lesl de germi
nation (graphique 2 ) .
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Graphique 1 .

De plus, sur ces fermes, l a qualité d es semences a
été nettement mei lleure lorsque l'arachide venait sur
un champ au repos l'année précédente qu e sur u�
champ ayant porlé une culture (voi r tableau I ) .
( l ) Seules sonl complées comme germées, les graines (désin
fectées ü l ' .\rnsan) qui onl développé radicule el gemmule sans signe
de maladie.
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Les auleurs m ontrenl aussi que le pourcentage
d'acides gras libres trouvés clans les graines à la récolte
est en liaison avec la facult_é germi native de ces graines
testées 5 mois plus tard ( voir graphique 3). Or, l'aug
mentation des acides gras libre provient vraisem-
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blablement de conditions défavorables pour la matu
ration des graines (conditions climatiques, époque
d'arrachage, mode de séchage, etc... ).
L'influence de l'état
de
la maturation des
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graines est par ailleurs
démontrée dans une
étude de l'influence de la
maturité des gousses
(graphique 4) ainsi que
par l'étude de l'influence
du pourcentage de grai
80
nes saines et bien mûres.
( On n'utilise évidem
ment dans le test de ger
mination que les graines
saines)(voir graphique 5).
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o/o dalités de séchage et de
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stockage ont une forte
influence sur la qualité des semences (voir Oléagineux,
Décembre 1954, p. 892-894).
L'interprétation que nous donnons des résultats
de ces auteurs confirme donc pleinement l'importance
capitale des conditions de culture pour la production
de semences de bonne qualité.
Nous sommes ainsi amenés à faire quelques recom
mandations spécialement applicables à LouDIMA.
L'influence des précédents culturaux (tableau 1)
montre le soin qu'il faut apporter au choix du terrain
de multiplication : ne jamais mettre le champ sur un
terrain dénudé même p ar
tiellement, au cycle précé
dent ; de préférence établir
le champ sur un terrain
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sortant d'une jachère bien réussie, si possible après
un engrais vert ; attacher un soin tout particulier à la
préparation de ce champ, et aux façons culturales en
cours de végétation ( désherbage notamment).
li est souhaitable de semer une surface 2 à 3 fois
plus étendue qu'il n'est nécessaire, de manière à dis
poser de plusieurs champs de multiplication dont on
ne retiendra que le meilleur.
Le choix du champ qui donnera les semences sera
basé :
1 ° Sur l'aspect végétatif du champ, l'aspect sani
taire (rosette, cercosporiose) et surtout sur la présence
éventuelle de taches de chloroses, de plantes à feuilles
cloquées, indice certain d'une toxicité manganique.
2° Sur le poids moyen d'une graine et un test de
germination portant sur un minimum de 3 lots de
1 00 graines saines.
3 ° Sur le dosage des acides gras libres (3 échantillons
de 100 graines p ar champ).
4 0 Sur l'état de maturation des gousses.
5 ° Sur le pourcentage de cavités vicies.
6° Sur le pourcentage de graines ridées.
7° Sur l'examen de 3 lots de 1 00 graines pour déceler
la présence éventuelle du " concealed dammage ».
l i est évident que toutes précautions seront prises
pour prélever un échantillon moyen ( de 20 kg. par
exemple) représentatif de l'ensemble de la récolte
du champ (méthode des quadrants). C'est sur cet
échantillon moyen que seront prélevés les divers
échantillons nécessaires aux analyses précitées.
Ainsi seront réalisées les conditions culturales favo
rables à la production de
semences de bonne qualité,
conditions premières pour
la poursuite de la sélection .

