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Résumé

Des observations biologiques et phénolmgiques sur l'arachide

ont été eii'ectuées sur deux parcelles différentes( au Campus Cen

tral et à la Faculté des Bciences) durant deux périodes différen

tes ( du 8 octobre 1980 au 10 1981 et du 24 janvier 1981 au
30 avril 1981 ).

Parmi les différents stades de croissance de l'arachide, cer

tains ont résisté aux changements des facteurs du milieu et se

|>i20âailQ d• une fapon régulière sur les deux parcelles: Ce sont: la

germination, la feuillaison et la ramification»

D'autres stades par contre: la floraison, la fructifioation

et la détôliation ont été influencées par les précipitations et les

parasites» Ce sont ces facteurs qui ont déterminé le rythme de ■

croissance de. l'arachide ainsi quo son rendement»



Sumary

Biological and phenological observations on the peanut were nade

on two différent plots(At th.e C^pos and at the Faculty of Sciences)

during two différant periods(fron^th october, 1980 to 10 th janua-

ry, 1981 and fron 24 th january, 1981 to JQrd Âpril, 1981)

Anong these stages of the peanat growth ,sone bave resisted envi-

ronnental changes and arise regularly on both plots.

These stages are such as flowring; greolnâtiaù^.leaf growing and
branching.

But other stages such as flowing, fructification and leaf

shedding hâve been influenoed by précipitations and parasites.
These factors have detsrmined the rfeythm of the peanut growth
and its yield.
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^J^trpduction

£jA^ilt.at_ion du sujet

Le choix de l'arachide comme matériel de travail se justifie par

lô double importance nutritive et économique que revêt cette plan
te»

Au Zaïre, l'arachide constitue un des éléments importants de

l'alimentation, particulièrement en régions de savanes où elle est

appelée à pallier à la pénurie de l'huile de palme»

Une étude des particularités biologiques et phénologiques de

cette plante est^^'^^^^^^^^^^^^pour sa meilleure exploitation»
De nombreuses études et publications lui ont été consacrées( 11,

15, 17)

Au point de vue phénologique, la bibliographie consultée est

fort limitée» La plupart des articles et mémoires réalisés dans

ce domaine portent surtout sur les méthodes générales d'études(1,

6,13).

Uotre travail comprend quatre parties: la première traite des

généralités du milieu et de l'arachide, la deuxième fait l'objet

des méthodes de travail, la troisième donne les résultats et la

quatrième constitue la discussion suivie d'une conclusion générale»

1 .2 But

L'objectif de ce travail est d'observer et de noter l'apparition

et la durée de différents stades de développement de l'arachide.

Les recherches menées visent également à voir l'influence du milieu

sur les divers stades de croissance de la plante»

1•3» Milieu

1» 3» 1 Situation géographique

• • » / • • •
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La ville de Kisangani est ,située au Nord-Est de la ̂ uvette Centrale

zaïroise. Elle s'élève à une altitude moyenne de 428 m avec pour
coordonnées géographiques

0® 30' de latitude Nord

25® 16' de longitude Est

Sa superficie est de 1. 910 kra^(3)

1 •5*2 Climat

D'après la classification cim^nLque de KOPPEN^ le climat de Kisa-
ngani est chaud et humide. Il est caractérisé par une mégathermie

relativement constante de l'ordre de 26 à 27®C( moyenne annuelle)
et des précipitations abondantes pratiquement réparties sur toute
l'année 1800 ïaa(21).

L'humidité relative est très élevée atteignant les valeurs
moyennes de l'ordre de 80 à 90 exception faite pour les mois de
janvier et de février pour lesquels ces valeurs sont basses(21).

Les données de température et de pluviomotile enregistrées par
la station de la Faculté des Sciences sont rapportées dans le ta-1
bleau I.

Tableau I; données climatiques: 1980 - 1981

l Molis

!

Tempérât lire (®C)

Minima Maxima Moyenne^

Précipitations

( mm)

Nombre de

jours de

pluie

! Octobre

! Novembre

! Décembre

! Janvier

! Février

!  l^ars

! Avril

21,4

21,3

21 ,6

21.8

21,3

21.9

22.2

32.2

30.3

31,1

30,8

33,6

32,1

31 .7

26,8

26

26,3

26,3

27,2

2-^,0

27.0

149,4

249,0

113.2

73,6

29,6

329.3

99.4

12

19

12

6

4

15

11

Station Faculté des Sciences (Kisangani)

.. i. /.



1. 5* 3- Sols

Les sols de Kisangani sont painrres et profonds. Ils sont constitues

d'éléments fins et sableux. Ce sont des sols très filtrants, lessivés
par les eaux de pluies et à caractère, acide ( 18, 21)

1.3-4 Végétation

La ville de Kisangani est comprise dans la zone bioclimatique de la
forêt ombrophile équatoriale (12)

Actuellement, cette forêt est en pleine dégradation.

1• 4. Généralités sur l'arachide

1. 4. 1. Origine

L'arachide est originaire de l'Amérique du sud, spécialement du
Brésil et des pays environnants.

1• 4. 2 Aire de culture

L'arachide a une aire de culture très vaste. Elle ept cultivée:

- au sud des USA: 2/3 de l'Auié^-ique centrale et latine.

- en Afrique, depuis le Sahara jusqu'au Cap de Bonne Espérance, ses

terres d'élection demeurait l''^uest-Africain( Sénégal, Grambie,
îJigéria etc.... )

L'Asie est le plus grand producteur de l'arachide avec en tête,

l'Inde suivie de la Bii-^anie, du Geylan, de la "^hine et de tout

1'Extrême-Orient.

Sa culture est également développé en Australie et en Europe méri

dionale (Italie, Yougoslavie, Grèce, Turquie, Espagne^ (11, 19, 23)

Au Zaïre; l'arachide est cultivée dans toutes les régions de sava

nes. Sa culture s'effectue toutefois à l'intérieur de la zone fores

tière mais avec moins de succès et y revêt une moindre importance
(22)

1.4»3. Importance

Comme culture commerciale d'exportation, l'arachide présente un

.../...
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grand intérêt- Elle est principalement cultivée pour sa graine qui

sert à 1*alimentation humaine. Elle sert aussi à la fabricatioil de

l^huile utilisée en cuisine et en savonnerie. Le toCirteau est u,ti*-

lisérv dans l'alimentation du bétail»

Les graines peuvent être consommées telles quelles, grillées ou

cuites.

L'amande renferme 45 à 54 ̂  d'huile, 20 à 26 9$ de protéine, 9 à

1i2 %• d'hydrates de carbone ( 11, 16, 17, 20),

Outre sa richesse albuminoïde, 1^arachide contient de la thiamine

(Vit dont la ̂ ^^^°^'^'^provoque le béri-béri, maladie à laquelle
sont sujettes les populations à régime alimentaire à base du riéi

poli(11).

Embranchement des Spermatophytes, S^ous*

Embranchement des Angiospermes, classe des Dicotylédones, Ordre des

Pabales-

Eamille des ̂ abaceae

Tribu des Hedysareae

Sous-Tribu des Stjïlosanthineae

Genres Arachis.

Espèceî - Arachia hypogea L «

1«4*4«2« Morpholdgie »

L'arachide est une plante herbacée dont le système radiculaire est

constitué d'un pivot central et des racines latérales, portant des

nodules dûs à l'association symbiobique de la plante et des bacté-^"

ries fixatrices d'azote; les Êhlzobium (5)»

La tige principale est dressée. Ses ramifications sont ascendantes*

Les feuilles sc^ composées paripennées, alternes et longuement
* j n • •
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pétioléesi 4 folioles par feuille (22).
les fleurs sont jaunes, sessibles, aaxilaires, plus nombreuses aux
noeuds inférieurs de la tige.
Le fruit est une gousse iïylindrique, plus ou moins ligneuse, indé-
hisoaœbà , couverte d'un réseau de neavures en reliefs et souter-
raine.

l'es graines sont efealbuminées(22) ( PLAITCHE 1,2,3).

^^to-éGoan^i^de la planta
L'arachide est une plante annuelle pouvant atteindre facilement 75
cm de haut. Après un cycle végétatif court (3-4 mois) la plante
meurt et ne persite que par ses graines.
C'est un thérophyte thermophile et héliophile, c'est-à-dire que pour
sa croissance, elle exige une température élevée(min 22"C) et un
é clairene nt. caxiiaun •

La pollinisation est directe, le pollen se dépose sur le stigmate de
la même fleur. L'arachide est disséminée par l'homme c'est donc une
plante anthropochore. "■
Dans les conditions optina de modulation, elle fixe l'azote atmosphé-
rique (5, 20 ). ^

II- Hatériel et méthor^P»
2« 1• Matériel

Matériel végétai.
Les graines d'arachides u'.ilisées appartiennent à une
dont les caractéristiques sont les suivantes:

port érigé;

cycle végétatif de 90 à 100 Jours;
gousse tri-quadrigraine;
petites graines rouges à maturité et sans dormnce.

• • • / • • •
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2*1 *2. Matériel utilisé pour les, analyses au laboratoire*

^es analyses au laboratoire ont porté sur les caractéstiques gra-

nulométriques des sols de nos parcelles et sur leur

Le matériel utilisé est le suivant:

- pipette de KCM

- tamis de 200 - 100 - 50 nierons

- béchers de 25 ml et 50 ml

- indicateur universel de

- échelle colorimétrique

-  à 30

~ balance de précision ( 0,001).

2.2. Méthodes

2.2.1. Analyses du sol

2.2.1.1. Prélèvement dey échantillons

L*échantillonnage a été choisi au hasard. Pour toute la surface

cultivée, nous avons prélevé à la bêche dans la couche arable(20

cm environ) une dizaine d'échantillons que nous avons mélangé inti-

mément pour obtenir un éc^ntillon moyen qui a été séché à l'air -,
libre•

Les analyses granulométriquef^. et du ont porté sur cet échantillcyJi

2.2.1.2. G-ranulométrie

Les différentes fractions granulonétriques ont été déterminées par

la Métfcc^e Internationale( méthode de la pipette de KShn).

2.2.1.3* ^ du sol

La détermination du pE du sol a été faite à l'aide de la méthode

colorimétrique en utilisant l'indicateur universel de

1^,
2*2.2 Tecniques cult^Ui'alas.

• « «/...
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2.2.2.1• Parcelles expérimentales

Les expériences ont porté sur deux parcelles dont l»une est située
à la Faculté des Sciences et l'autre au Campus Central. Les deux
parcelles avaient chacune une superficie de 70

2.2.2.3- Labour

Après le défrichement et le brCais, le sol a été retourné sur une
profondeur de 20 cm environ (23 )

2.2.2<,3- Semis

Les graines semées ont été extraites des gousses dix jours avant le
semis.

Le seul traitement appliqué aux semences était l'élimination des
graines avortées, moisies ou attaquées par les insectes( 16, 17 )

Le semis a été effectué deux jours après le labour à raison
d une graine par trou a 5 cm de profondeur environ.

L'écarteraent était de 30 X 30 cm (11, 16, 20 ).
Dans chaque parcelle, nous avons réalisé deux cultures. Les semenoef
de la seconde culture provenant de la première. Les dates respectives
de semis ont été: le 8 octobre 1980 et le 24 janvier 1981.

2.2.2.4. Entretien

L'entretien consistait en un arrachage de mauvaises herbes. Durant
la période pluvieuse( precïi^semis) nous avons réalisé 3 sarclages
à cause du développement rapide des plantes adventices.

2.2.3. Phénologie de la plante

Les observations phénologiques ont commencé dès le semis. Elles
consistaient à enregistrer le début et la durée des principales éta
pes du cycle végétatif de l'arachide.

•. • / • •.
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Ainsi, elles ont porté sur la période allant de la germination à

la maturité. La sensibilité de la plante aux divers facteurs du

milieu a également été prise en considération.

2.2.3*1» Germination.

Après le semis, des visites quotidiennes ont été effectuées dans

les différentes parcelles en vues de relever le ruoffibre de jours mis

par 1*arachide pour germer. Cela nous a aussi permis de voir la

manière dont se fait la germination.

2.2.3.2. Ramification, i^euillaison, floraison et Fructificg.tion-

Pour mettre en évidence la période d» développement des feuilles et

celle de l'épanouissement des fleurs, nous avons compté le nombre

des feuilles et des fleurs se trouvant sur la plante.

Le nombre des rameaux a été aussi évalué.

L'évaluation des fruits s'est effectuée à la récolta à cause de leur

situation souterraine.

2.2.3.3. Croissance

L'observation de la croissance s'est réalisée par des mesures de

hauteur des plantes à l'aide d'un mètre ruban.

Ces mesures ont eu lieu à des intervalles réguliers, c'est-à-dire

une fois par semaine. Les mensurations ont été prises sur cinquante

plantes dès la levée de germination et se sont poursuivies jusqu'à

l'arrêt de l'allongement de la plante.

Elles étaient faites à partir du noeud cotylédonaire jusqu'au bour-

géon terminal
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IIIc Résultafcet observations
3 • 1 e Analyses du sol

Les résultats analysœ du sol sont repris dans le tableau XI

suivant :

Tableau II. Résultats d'analyses du sol.

G-raluilométrie )
Parcelles

Sable

grossier

Sable ! Sable très ! Argile ! Limon !

.1

fin l  !

Faculté des

Sciences

!  Campus

!  Central

16,2

13

10 10

5,5

iO î 7 ,

-!

LeSe,ols analysés ont une texture sableuse( plus d'éléments sableux

que d ' éléments fins ) ̂

Le sol de la Faculté des Sciences manifeste un caractère acide

tandis que celui du Campus ^entrai a un p'H neutre.

5*2- Observationsphénologiques et biologiques

3-2.1• Germination

La levée a débuté 4 à 5 jours après le semis et une semaine après
la germinii-tion était de 100 C'était une germination épigée.

3-2.2. Croissance et_ ramification
Les tableaux III et IV et les graphiques 1 et 2 résument les vaileure

moyennes sur la croissance des arachides pour les deux essais de ..

culture.

Le tableau V résume les données sur la ramification^

•• -
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Tableau IIÎ» Hauteur moyenne (cm) des arachides pendant la "Oériode

du 8/10/80 au 10/1/81

t^.,gema^es ! ^
' Parcelïes"^

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

^  î 8
Campus

?

Central

14 22 30 40 54 60 65 70 75 77 T

1

Faculté j 5
des Sciencés

1

15 26 35 48 57 65 68 68 68 ,68

r

Si

G-raphique 1 : Courbes de croissance réalisée pendant la période du

8/10/80 au 10/1/81

0  1 2 3 4 5 6 7

?CC= Parcelle du Canpus Central

1^3= Parce^^^e la Fa-culté des Sciences

Pce

Pfs

9  10 11 12
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Tablcati IV• Hautear -aoyenne-^eaj—âee-ajeaehâ-dee pendant-la-gQ^tàQàe-

du 24/1/81 a^g 30/4/81

Semaines ! ̂ 1^2
!_5arcelle^ _!,
I Oampus î 5 I-fi
! Central ! 1 !

18

4-

22

5  ̂ 6
!

24 26

7  • 8 • 9
t  T
«  •

32 -38 *49
!  t

10 'il ' 12 ' 13
t

f

55 -58
t

!

!
62 • 62

t

I Faculté ! ̂
I des Sciences I"

î  f

20 24 26 31 40 '49 '53
f  r

t

62 -64
!

I

65 ' 65
!

G-raphique 2 Courbes de croissance réalisée pendant la période du 24/1

81 au 30/4/81.
Haiiteur moyenne (cm)

10 11 124  5 6

faiblis se menlr

croissance

semaines
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Tableau V Nombre moyen des rameaux par plante

!-^Semaines ! ^
! Parceiïe's ■ 4

2 3
î  t

4  ' 5 '
f  1

! Campus ! q
!  Central !

2 4

i  !

î Faculté des I q
!  Sciences !

2 4
!  1

4  4

!  !

Après 9 semaines
on VOIX

environ, la croissance en hauteur reste sta

gnante; une nette différence entre les deux essais de culture»

La croissance est continue pour 1*essai du 8 octobre/au 10 janvier

1981 jusqu'à la maturité(graphique 1 ).

Par contx-e pour celui du 24 janvier 1981 au 50 avril 1981, la .

croissance est ccitinue pendant les trois premières semaines.

Ensuite, elle faiblit pendant à peu près trois semaines pour aug

menter brusquement jusqu'à la maturité ( graphique 2 ).

Cela pourrait5'expliquer par le fait que le premier essai a connu

une période de pluviosité presque continue.

Pour le deuxième essai, l'affaiblissement de la croissance corres

pond à la période de sécheresse-

Un autîQ phénomène observé en examinant les covirbe^est l'arrêt
brusque de la croissance pour la parcelle de Faculté des Sciences

au cours du premier essai.

Cela peut s'expliquer par des attaques des maladies dont nous par

lerons plus loin dans le texte.

Pour les deux essais, la période d'apparition des rameaux s'étend

de la deuxième à la troisième semaine. Ces rameaux naissent aux

noeuds inférieurs de la tige.

... /. • •
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3.2«5* Feulllaison

Pour les deux essais, nous avons compté ehaque semaine, le nombre

depj feuilles de 50 plantes prises au hasard.

Bans les tableaux VI et VII, nous donnons les moyennes pour chaque

parcelles et chaque essai»

Tableau VI Nombre moyen (^e feuilles par plantes

Période du 8/10/80 au 10/1/81

! --Semaines

! Parcelles"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

l
12 ,

«

!  Campus

!  Central

2 4 6 8 11 14 17 20 22 23 24 25 •
!
•

! Faculté des

!  Sciences

2 4 6 9 12 15 18 21 24 25 26 26 ^
!
•

Tableau VII Nombre moyen de feuilles par plante

Période du 24/1/81 au 30/4/81

ISemaines ! ̂
ÎParcellesl

2 3 4 5  j 6 7 8 9 10 11 12- 13 '

! Campus ! 2

! Central !

4 6 7 9  !12 14 17 20 22 23 24! 25 !

ÎFaculté !
,  des , 2

! Sciences î

4 6 7 9  Il2 15 17 19 22 24 25 ^26 j
I  1

Pouè- les deux essas, le nombre de feuilles augmente avec l*âge de

de la plante.

% * m j a • •
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3-2.4. Floraison

La difficulté pour l'observation du nombre des fleurs est due à la
courte durée de la fleur de l'arachide(entre l'épanouissement et
la floraison)

Néanmoins, il a été constaté que la production des fleurs était à
peu près identique dans les deux parcelles.

Dans le graphique 3, nous donnons les résultats moyens de nos deux
parcelles.

graphique 3. Courbes de floraison de l'arachide, nombre moven

g'" fleurs produilife pour les deux eRsaiR.

%  2èessai-
- *

1er e^sai

22 "24 26 28 30 32 34 3S 38 40 W- 44 W~
Pour les deux essais, la floraison a débuté 20 jours après le semis.

Nous avons constaté que le maximum de floraison correspondait à une

forte pluviosité.

• • • / a • •
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r„f::r.r;.» «.«.c», .»= - ».
^hénomèr^p^ <3-6 géocrapie. ^«n+ion horizontale et

„,v,i„.«t le »l- „„ a,, go».

T^hiooo VIII Hnnhr. Qoveo Oes gQUOsoe plante el e"'eTjr y ,.
des graines par gousse: -récolte du ;,

i  UL^

•1 1

'!

4= harcelles 1 l^oralDre des graines ,î 1 î ^,;: ,, par gousse , ^ .j ^ J ^ ^ ^ :!
:! ' '\ ?! '!
1-

■1

.; A

lîôiatre de? goussex 7, .j
;j par plante 'J

■\ Gampus Central 1- ^ 1- t .t ff • ,f•  6 - 8 ■•■l® ^ :5 ? > ■

ilenees :! . ^ :| ^ - 4 il' 3ft Sciences

Tableau IX» îîoEibre ■ noyen deR .gous.gp.c; ^1»»+
:des graines ^ -rionK-^^

•—' "-'^^=^=il«âO.0/4/8;1,
-! Parcelles i! HoBbre des graines '
'• . .*! PO-"^ gousse r '

!  ■'■ des"7ousses '-' ^ ' 2 ■'•' . 1- jL-_ il par plante r , - •/• '' ' .fl H
•  Campus ' ' t •'■ 't: .

Central - 20 " ./' " H'
i- ! ,i-? ■'• //■'

Paoult e' : e s ' ;f " 2 -
'/ iO •
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lia parcelle du Campus Central a donné pour les deux essais, plus
de gousses que celle de la Faculté des Sciences»
Cette différence est probablement due aux attaques des maladies
et des animaux dont les essais à la Faculté des Sciences ont
été victimes»

On pourrait également rapprocher cette différence au fait que la
parcelle du Campus ^entr^l était plus enrichie en débris organiques
que celle de la Faculté cies Sciences»

5«2»6» Défoliation

Bile commence par la chute des cotylédons environ 25 jours
après le semis. 70 à 75 jours après le semis, il y a une perte des
feuilles ombragées.

A la récolte, les tiges sont formées de longs ramsian dépouillés ■
avec un bouquet de feuilles aux ex-^émités.
Il y a en même temps, perte des feuilles et croissance des rao^adax,
La défoliation est le signe de maturité des fruits lorsqu'elle
n'est pas due aux maladies ni aux attaques d»insectes( 11, 20, 23)
Les observations phénologiques nous ont permis de constater que le
cycle évolutif de l'arachide se présente de la manière suivante:

semis—levée = 5 jours;

Levée-lère fleur = 15 jours

H-oraison generale = 34 jours;
duree de maturation = 40 — 45 jours;

soit au total 94 - 99 jours;mis pour boucler le cycle»

• • • / • » •
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•2 3, fK^-nnence npq
-, "hnntiaa^ . . ,_. _.,oV;5.,. ïaçteiSg_È3£iia^^^^ f^cteors biotiques» Nous

i-arachide est parasites et les animaux,
retenons les mauvaxaes herbes,

principales herbes qui ont cnv.
Bans le tableau X des arachides,
nos parcelles pendant le J/

X: MXSÛÎàSââ-^^SerV--

Espèces

-  rm n-nn*'-"" ̂ ''xridis 1-
Campus Central

Faculté des

Sciences

i , P-irri^"^ renens L
2. KillinS^^ïâÇiâ
3. Phirsay^_anSiââîâ ̂
4. Talirm^iùans^
5.. indica Gaertn
6.. Fiiria acuta Burm
7.. q-,-n—rndiflora Gaertn
8. Apjaratur ^nnyzoides L

•-• • / • • •

m
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Ces p Nantes jouent un irôle néfaste pour le développement des ara
chides. Elles leur font concurrence pour la nutrition minérale et
hydrique et pour la lumière. Nous les avons éliminées au fur et à
mesure qu*elles apparaissaient.

3»3*1.2. Parsites végçétaux et animaux
Les parasites végétaux et animaux ayant attaqué les cultures d'ara
chides, les symptômes des maladies ainsi que les organes attaqués
sont donnés au tableau ZI

Tableau ZI. Parasites, symptômes et organes attaqués.

Classe ! Espèce

f

l 0£^-ï*gane
,  attaqué

>

!  Symptôme !

!  I

Maladie

provoquée

Champfenons ^Cercospora
1 personata

Feuilles ^Pointes noires
!  circulaires"!

Cercosporiose
t
•

Virus
t

'Aphis
loraccivera
1
•

Toute la

plante

I  t

Rabougrisse-'
j  ment !

1
9

Rosette !

î
9

I

Animaux îLophuromys
|Sicapusi
*

Gousses î  J)estruotion !

,  des gousses,
•

I

!

Tol-Q ces parasites ont causé des dégâts importants aux plantes
dans la parcelle de la Paculté des Sciences, surtout lors du pre—

raier essai(Tableau VIII).

3.3.2. Facteurs abiotigues

Parmi les faoteur^abiotiques, nous avons retenu principalement les

précipitations et la température.

En observant les courbes des températures et des précipitations
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( graphique 4 ), on constate que la température n'a pas subi de

sérieuses variations.

Par contre, la courbe des précipitations montre l'existence de 2

périodes pluvieuses avec deux maxina pluvionétriques en novembre

et en mars*

La période a3-lant de janvier à février constitue une période dé

sécheresse.

•^n comparant la courbe pluviométrique aux courbes d'allongement de

la plante pour les deux efeais ( graphiques 5 et 6 ) nous constatons

que les pics de taux d' allongement correspondent aux pics pluvio-

métriques# Cela fait ressortir l'influence manifeste des précipi^

tations sur la croissance des plantes d'arachides#-

içj.-
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Légende: P= courbe des précipitations

T= courbe." des tenpérature^"

période pluvieuse

=7 = période sèche

0 L F M

320

■280

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

Mois



-21 -

Graphique 5, ffourbei-d'allongement de la plante par semaine; période
du 8/10/80 au 10/1/81,
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Graphique 6 Courbes d*allongement de la plante par sema^et

période de 24/1/81 au 30/4/81
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IV* Discussion

Dans cette partie de notre travail, nous discutons sur les résul^»

tats obtenus et 1*influence du milieu sur divers stades du dévei«

loppement et de la croissance de l'arachide.

4.1 • Grermination

Dans nos essais, la germination était épigée.

•^u moment des différents semis, 'les conditions d'humidité et de la

température étaient bonnes pour la germination.

La preuve en est que nous avons eu une germination totale une se

maine après le semis et cela dans les deux parcelles expérimentales

4.2. Croissance et ramification

Les résultats obtenus montrent que la croissance dépend étroitement

de la pluviosité ( graphiques let 2).

effet, en déconsidérant les autres facteurs tels que les attaques

par les maladies, nous avons constaté que les essais qui ont con

nu une plJlviosité continue n'ont pas marqué d'arrêt de croissance

contrairement aux essais ayant connu une pluviosité discontinue

( graphiques 1 et 2),.

^'influence de la température sur les différents stades de crois

sance était insignifiante à cause de sa faible variation ( graphique

4 ).

Notons bien que pour le premier essai à la faculté des Sciences,

l'arrêt de croissance constaté (graphique 1 ) est essentiellement

dû aux attaques par les maladies(rosette ' et oercosporiose),i

L'apparition des rameaux ne répond apparemment pas aux précipita

tions- Elle semble plutôt liée à l'âge de la plante.(Tableau T)

•... j I
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4«3* Feoillaison

D*après nos observations ( TableauxVI et VII), la feuillaison en

tant que ph.énomène phénologique n'a été influencée ni par les pré

cipitations, ni par la sécheresse.

;Èlle paraît liée à l'âge de la plante.

4*4. Floraison et fructification

La floraison " est quantitativement fonction des précipitations, la
température variant toujours très peu.jfgraphiques 3, 4 )
Elle se poursuit jusqu'à la fin de la végétation mais les fleurs
produites vers la fin n'ont pas le temps de donner des fruits mûrs

à la récolte.

La ication dépend également des précipitations.
En effet, pour les essais qui ont connu une période de sécheresse

prononcée (Tableau IX) les gynophûres se formaient mais ne s'allon
geaient pas pendant ce temps.

Ils sont allongés qu'avec la reprise des pluies.

4.5* Défoliation

Celle-ci n'a lieu qu'à la maturité des fruits? sauf l'essai qui a
subi les attaques des maladies.

Elle est par ailleurs considérée comme le signe de maturité des
fruits•

4.6. Maturité et rendgT^em-fat

La maturité des gousses a chaque fois coïncidé avec une période de
sécheresse. lîous n'avons pas obsearvé de pourriture des gousses.
La différence de rendement constatée entre les deux parcelles serait
due à la fertilité relative de la parcelle du Campus Oentral(dépât
des débris organiques) nais aussi à l'absence des rongeurs dans
cette même paarcelle.
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4*7• Gompai'ai'son des résultats

Les facteurs sur lesquels nos obseiTvations ont été accentuées
étaient les précipitations, In température et les facteurs bio
tiques. En déhors de cer'uaJLnea pei. ourbations dues aux parasites
et animaux, nos observations et nos résultats concordent à quel
ques minimes différences près avec ceux obtenus par les recherches
antérieures( 1, 11, 16, 17, 20).
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