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RESUME
En Afrique de l’Ouest, la toxicité ferreuse est l’une des contraintes édaphiques majeures en
riziculture de bas-fonds. La toxicité ferreuse peut intervenir lorsque d’importantes quantités
de fer sont présentes dans le sol. Les conditions réductrices que l’on rencontre couramment
dans les sols engorgés de bas-fond sont précurseurs de la toxicité ferreuse par la solubilisation
dans la solution du sol de la quasi-totalité du fer sous forme ferreux (Fe2+). Cette grande
quantité d’ions ferreux en solution entraîne un déséquilibre en éléments provoquant un
désordre nutritionnel affectant la croissance des cultures et notamment du riz.
Le présent travail a été mené en Guinée-Conakry. L’objectif principal assigné à cette étude est
la réduction de la toxicité ferreuse chez le riz par le silicium. L’essai a été conduit dans les
bas-fonds de la Station de Recherche Agronomique de Kilissi (SRAK) en République de
Guinée. Le dispositif expérimental utilisé est un Split plot pour deux facteurs (variétés de riz
et doses de silice) dont trois (3) traitements en silice (D0 g, D120 g et D240 g) avec trois (3)
répétitions randomisées pour vingt-huit (28) variétés de riz.
Les résultats obtenus ont montré que l’apport de la silice a eu un effet significatif sur la
plupart des paramètres agronomiques des variétés de riz testées. La dose 240 g a été la
meilleure pour avoir donné les meilleurs rendements. Le criblage des 28 variétés de riz pour
la tolérance à la toxicité ferreuse a mis en exergue dix sept (17) variétés qui ont présenté des
caractéristiques agronomiques intéressantes qui sont notamment, le rendement, le cycle, la
stérilité, et enfin le poids de 1000 grains. Leur haut potentiel productif en condition de toxicité
ferreuse fait d’elles des variétés qui peuvent remplacer valablement les variétés sensibles. Ce
criblage a permis de montrer la possibilité de résoudre la contrainte "toxicité ferreuse" en
Guinée par l’utilisation combinée de la silice et des variétés résistantes et ou tolérantes.
Mots clefs : toxicité ferreuse, bas-fond, variétés de riz, silice, Kilissi et Centre du riz pour l’Afrique.
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ABSTRACT
In western Africa, the ferrous toxicity is one of the constraints edaphiques major in rice
growing of slums. The ferrous toxicity can intervene when important iron quantities are
present in the ground. The reducing conditions which we usually meet in grounds blocked by
sandbank are precursory of the ferrous toxicity by the solubilization in the solution of the
ground of almost all of the iron under shape ferrous Fe2+. This big quantity of ferrous ions in
solution pulls entails an imbalance in elements causing (provoking) a nutritional disorder
affecting allocating the growth of the cultures in particular the rice. The present work was led
in Guinea-Conakry. The main objective assigned to this study is the reduction of the ferrous
toxicity to the rice by the silicon. The try essay was led driven in the slums of the Station
Resort of Agronomic Search Research for Kilissi (SRAK) in the Republic of Guinea. The
used experimental device plan is Split contact block for two factors mailmen varieties of rice
and doses of silica among which three treatments processing in silica (D0, D120 and D240 g)
with three repetitions rehearsals randomized for twenty eight varieties. The obtained results
profits showed that the contribution of the silica had a significant effect on most of the
agronomic parameters of the tested varieties of rice. The dose 240 g was the best to have
given the best yields efficiencies. The screening of twenty-eight varieties of rice for the
tolerance in the ferrous toxicity highlighted seventeen varieties which presented interesting
agronomic characteristics which are in particular, the yield, the cycle, the infertility, and
finally the weight of 1000 grains. Their high productive potential in condition of ferrous
toxicity makes of them varieties who can replace validly the sensitive varieties. This
screening allowed showing the possibility of solving the constraint "ferrous toxicity" in
Guinea by the use combined organized by the silica and the resistant varieties and or tolerant.
Keywords: iron toxicity, lowland, rice varieties, silica, Kilissi and Africa Rice.
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INTRODUCTION
Le riz (Oryza sativa L.) est l’une des céréales les plus consommées au monde (CTA, 2013).
Plus de 479,2 millions de tonnes de riz sont produites par an dans le monde pour une
consommation humaine

moyenne de 468 millions de tonnes de riz (FAO, 2013).

Malheureusement, cette production mondiale est assurée à plus de 90 % par l’Asie (675
millions de tonnes). L’Afrique ne produit que 4 % (29 millions de tonnes). La consommation
annuelle par habitant est de 100 à 120 kg en Asie, de 40 kg en Afrique (CIRAD, 2010). Plus
de 200 millions d’hectares de terres arables peuvent être utilisées pour la culture du riz
(AfricaRice, 2013). Elle n’exploite que 9,7 millions d’hectares pour le riz. En un mot,
l’Afrique est le continent qui a le plus de ressources pour le développement du riz
(FUTAKUCHI et al, 2011).
De nos jours, en Afrique, le riz est produit et consommé dans plus de 40 pays du
continent. En Afrique de l’Ouest, le riz constitue un élément essentiel dans l’alimentation de
la population. Elle occupe le 2ème rang des cultures céréalières les plus importantes. Sa
consommation moyenne par habitant est passée de 13 kilogrammes dans les années 60, à 18
kilogrammes en 2009 (IFDC, 2011). Cette consommation dépend en grande partie des
importations. La forte demande due à la croissance démographique, l’urbanisation rapide,
l’augmentation des revenus, et les habitudes alimentaires changeantes des consommateurs, est
supérieure à la production locale. Compte tenu de l’importance de cette spéculation dans la
région, tous les pays se sont dotés d’une stratégie nationale de promotion de la riziculture
avec des ambitions d’atteindre l’autosuffisance alimentaire qui sont clairement affichées.
En République de Guinée, le riz est une denrée stratégique pour le gouvernement et les
populations, car de sa disponibilité, de son accessibilité et de sa stabilité, dépendent la sécurité
alimentaire et la paix sociale du pays (PNDA, 2007). Cultivé sur près de 520 000 ha, le riz
constitue à lui seul 65% des disponibilités en céréales (FAO, 2007). La filière riz est la
première filière vivrière en Guinée. Sa production annuelle a considérablement augmenté
durant ces dernières décennies, passant de 420 000 tonnes en 1991 à 1792 895 tonnes en 2012
(ANASA, 2012). Malgré cette production, le pays importe en moyenne 300 000 tonnes sur le
marché international (CILSS/FAO/MA, 2012). Les coûts de production élevés et le faible
rendement dû aux maladies (pyriculariose, l’helminthosporiose, la panachure jaune etc.), aux
adventices, à la toxicité ferreuse et la faible utilisation de l’engrais constituent les principales
causes de la faiblesse de la production nationale du riz. Bien que les rendements du riz aient
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augmenté au cours de cette dernière décennie, ils restent cependant en deçà des attentes des
producteurs malgré les investissements importants consentis par l’Etat (SNSA, 2010).
En effet, la consommation du riz par habitant en Guinée varie en fonction des régions
naturelles. Selon les informations fournies par le Service National des Statistiques Agricoles,
la moyenne nationale est de 100 kg par habitant et par an. Il constitue l’aliment de base de la
population guinéenne. Malgré toutes les potentialités qu’elle dispose (terres fertiles, pluies
abondantes), la Guinée n’arrive pas à produire suffisamment du riz pour sa population.
Parmi les contraintes citées ci-haut, la toxicité ferreuse est l’une

qui freine la

production rizicole en Guinée. La toxicité ferreuse est rencontrée dans tous les bas fonds.
Pour pallier à ce fléau qui gangrène la production du riz, une étude a été lancée en
Guinée Conakry. Elle porte sur «le criblage agrophysiologique des variétés de riz (28) en
conditions de toxicité ferreuses sous différentes doses de silice dans les plaines et bas fonds
rizicoles en Afrique de l’Ouest».
En République de Guinée, cette étude a été réalisée à la station de Recherche
Agronomique de Kilissi (SRAK) dans la préfecture de Kindia avec l’implication des
chercheurs du programme riz. Cette étude qui constitue un mémoire de master sur les
ressources phytogénétiques est la synthèse de nos résultats obtenus au cours de nos travaux
réalisés en Guinée en 2014. L’objectif général assigné à cette étude est la réduction de la
toxicité ferreuse chez le riz par le silicium. Spécifiquement elle propose de:
- Sélectionner les variétés de riz résistantes ou tolérantes à la toxicité ferreuse dans les bas
fonds en Guinée,
- Etudier l’interaction silice et variétés,
- Formuler des recommandations sur la dose optimale de silice à appliquer pour une lutte
efficace contre la toxicité ferreuse.
Ce présent mémoire est structuré en trois chapitres.
Dans le premier chapitre, nous faisons une revue bibliographique sur le riz et la silice. Les
matériels et méthodes utilisés dans le cadre de cette étude sont présentés dans le deuxième
chapitre. Le dernier chapitre aborde les résultats suivis d’une discussion, d’une conclusion et
des perspectives.
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PREMIER CHAPITRE:REVUE BIBLIOGRAPHIQUE
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1.1 ORIGINE ET EXIGENCES ÉCOLOGIQUES DU RIZ
1.1.1 Origine et distribution
Le riz est une graminée annuelle d’origine tropicale (SIE, 1991). Le riz est une
monocotylédone, appartenant au genre Oryza, de la tribu Oryzeae, de la famille, Poaceae ou
graminées (VAUGHAN et al., 2003). Ce genre comporte vingt-trois espèces parmi lesquelles
deux espèces diploïdes (2n = 24) sont cultivées (Figure1) (KHUSH, 1997). L’une d’origine
asiatique, O. sativa L., est présente sur les cinq continents et confère généralement un
rendement élevé à la culture. Cette espèce est divisée en deux sous-espèces: indica et
japonica, déterminées sur la base de caractères morphologiques et d’incompatibilité
reproductive. L’autre, espèce O.glaberrima Steud., d’origine africaine, se retrouve presque
uniquement en Afrique de l’Ouest. Le riz africain se distingue du riz asiatique par une
panicule dressée, moins fournie à épillets glabres et caducs à maturité (SECOND et
GHESQUIERE, 1982). Ce dernier est connu pour avoir moins de bon rendement mais
possède une meilleure résistance à la plupart des stress abiotiques et biotiques (DINGKUHN
et al, 1999). C’est la raison pour laquelle cette espèce représente un bon réservoir de gènes de
résistance aux maladies et aux pestes de même qu’une tolérance à l’acidité des sols, la toxicité
ferreuse, la sécheresse, les températures indésirables et à l’excès d’eau (DUFEY, 2012).
L’Afrique est le seul continent où les deux espèces de riz sont cultivées (SIE, 2014).

Figure 1.Voie de l’évolution de la domestication du riz (KHUST, 1997)
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Oryza glaberrima ou riz à caryopse rouge, originaire d’Afrique est reconnaissable par
sa ligule courte et tronquée. Cette espèce est fortement concurrencée par l’introduction du riz
asiatique. L’espèce Oryza sativa ou riz à caryopse blanc est originaire de l’Asie de Sud Est.
Les espèces de riz sauvage Oryza longistaminnata (espèce pérenne à rhizome) et
Oryza breviligulata peuvent être intéressantes du point de vue génétique pour la création de
variétés résistantes. Mais si leurs graines sont mélangées avec celles des riz cultivés, elles
peuvent être envahissantes.
Oryza sativa est l’espèce la plus cultivée. Les variétés de cette espèce sont classées en
fonction des caractères morphologiques et physiologiques: le type indica et le type japonica.
- Le type indica regroupe des variétés de riz aquatique (cultivé avec submersion) et est
caractérisé par un fort tallage, des feuilles longues et fines, des grains longs et minces.
- Le type japonica est caractérisé par des variétés de riz à tallage relativement faible, à feuille
longues et larges à grains longs et larges. Sa vocation est celle de culture pluviale. La hauteur
de la tige varie en fonction des variétés de 1 à 5 m pour les variétés japonica et de 1 à 3 m
pour les variétés indica. Elle peut atteindre 5 à 6 m pour les variétés flottantes. Le grain est un
caryopse vêtu appelé riz paddy. Le format du grain défini par le rapport L/l, permet de
différencier les principaux types de variétés. Exemple L/l<2 grain rond; L/l = 2,66-3 grain
long; L/l>3, grain très long.
1.1.2 Caractéristiques Botaniques du riz
1.1.2.1. Morphologie du riz
Le riz est une plante herbacée annuelle avec une tige ronde recouverte, des feuilles
sessiles plates en forme de lame et une panicule terminale. Le riz est adapté à un habitat
aquatique. L’espèce cultivée traditionnellement en Afrique est Oryza glaberrima. A la
différence d’Oryza sativa, cette espèce ne possède pas de branches secondaires partant des
branches primaires de la panicule. Il n'y a pas de ligule chez Oryza glaberrima. Il y a aussi
des différences mineures sur la pubescence du limbe. O. glaberrima est strictement annuelle
(LACHARME, 2001a).
1.1.2.2. Description des principales parties d’un plant de riz
-

Les racines

Tout au début de la germination, la première racine qui se forme est la radicule. Elle est
pourvue tout d’abord d’un manchon de poils absorbants, elle se ramifie dès qu'elle atteint 2 à
3cm de longueur, et constitue les racines primaires issues du grain. Ces racines ont une vie
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très éphémère. Des racines secondaires apparaissent au cours de la croissance et du
développement de la plante. Elles prennent naissance sur les premiers bourgeons (nœuds) de
la base de la tige qui peuvent se développer sur des nœuds supérieurs de la tige et formant de
véritables racines adventives (CNRADA, 2010).
-

Les tiges

La première ébauche de la tige au moment de la germination s’appelle tigelle (petite tige).
Elle est entourée à sa sortie de l’embryon par un fourreau de couleur pâle la coléoptile. La
première feuille apparaît après la coléoptile d'une forme cylindrique. La tige est divisée en
entre-nœud: court à la base et plus grand vers le sommet. L'entre-nœud donne des tiges
secondaires, puis tertiaires, formant le tallage du riz.
Une tige de riz fournit au cours de sa croissance 10 à 20 feuilles dont 5 à 10 seulement
vivent; les autres se dessèchent au fur et à mesure que la plante se développe. Une touffe de
riz a de 3 à 60 tiges qui peuvent atteindre de 50 cm à 1,5m de long selon les variétés
(CNRADA, 2010).
-

Les talles

A la partie inférieure de la tige primaire, et à la base de chaque feuille, se trouve un
bourgeon qui donne naissance à une tige secondaire ou talle. Les bourgeons de cette talle
donnent naissance à des tiges tertiaires, quaternaires, etc. C'est l'ensemble de ces talles qui
constitue, à partir d'un seul plant, la touffe de riz. (CNRADA, 2010).
-

Les feuilles

Les feuilles prennent naissance à un nœud de la tige et sont constituées de deux parties: la
gaine foliaire et le limbe. Chaque nœud donne naissance à une feuille. La gaine foliaire
enveloppe la totalité de l'entre nœud et même dans certain cas le nœud suivant. Le limbe
foliaire ou la partie terminale de la feuille est attachée au nœud par la gaine foliaire.
La dernière feuille sous la panicule est appelée feuille paniculaire (LACHARME, 2001a).
Les différentes parties d’une plante de riz sont présentées dans la figure 2.
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Figure 2. Plant de riz
1.1.2.3. Cycle végétatif du riz
Le cycle végétatif peut être décomposé en 10 stades de développement repartis en trois
phases:
 Phase végétative: de la germination à l’initiation paniculaire (IP)
-

Stade 0: Germination-levée

-

Stade 1: Plantule (de la levée au stade 5 feuilles ou 1ère talle; 16 à 21 pour
pépinière)

-

Stade 2: Tallage (commence au stade 5 feuilles sur le 2 ème nœud, puis sur le 3ème
après 6ème feuille, etc. Les talles secondaires commencent à partir de 30 jours;
ensuite dégénérescence de certaines talles)

-

Stade 3: Montaison.
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 Phase reproductrice: de l’initiation paniculaire à la floraison
-

Stade 4: Initiation paniculaire (commence 30 jours avant l’épiaison c'est-à-dire 40, 60
et 90 JAS respectivement pour les variétés de 105, 120 et 150 jours. Période très
sensible de la plante);

-

Stade 5: Développement paniculaire (températures <20°c et 35°C< peut causer la
stérilité;

-

Stade 6: Epiaison-Floraison.

 Phase de maturation: de la floraison à la maturité
-

Stade 7: Grain laiteux;

-

stade 8: Grain Pâteux;

-

stade 9: Grain dur.

1.1.3 Ecologie du riz
Le riz est une plante de climat chaud, cultivé dans les régions tropicales et
subtropicales. La gamme de températures qu’il requiert s’étend de 13-14°C minimum à 3840°C maximum avec un optimum à 25-30°C (GHEYSENS et BERTIN, 2009). Ses besoins en
eau en termes d’évapotranspiration sont élevés et se situent généralement entre 400 et 800
mm suivant les conditions climatiques et la durée du cycle végétatif. La période critique
concerne la floraison et la première moitié du stade reproductif qui nécessite notamment une
humidité relative de l’air de 70 à 80 % (IRRI, 2008). L’ensoleillement joue également un rôle
important sur la croissance et le rendement de la plante. Un minimum de 400 heures
d’insolation durant les deux derniers mois de culture est nécessaire pour une croissance
optimale. Un sol meuble limoneux à argilo-limoneux est adapté à la culture sèche, tandis que
des sols lourds avec faible perte en eau par percolation sont préférés par le riz irrigué. DUFEY
(2012), affirme que le pH optimal du sol varie de 6,0 à 7,0.
1.1.4 Ecosystème du riz
Grâce à une grande diversité des écotypes, le riz est cultivé dans des conditions
écologiques très variées (Tableau 1). On peut distinguer, en fonction de l’alimentation en eau
et de la topographie du site de production, quatre types d’écosystèmes rizicoles (Figure 3)
(SIE, 1982 et KHUSH, 1997).
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Tableau 1. Types de riziculture (SIE et al., 2003, UNDP, 2010)
Ecosystème

Zones
irriguées

Zones de
bas-fonds

Zones
inondées

Zones
pluviales
stricts

Description
Système dans lequel la lame
d’eau est contrôlée (date,
hauteur). Elle se pratique dans
des casiers limités par des
diguettes et avec un système de
canaux d’irrigation et de
drainage.
Système dans lequel le niveau
de l’eau n’est pas contrôlé. Il
doit son alimentation en eau
directement aux pluies avec une
contribution plus ou moins
importante
des eaux de
ruissellement, de la nappe
phréatique et des débordements
des cours d’eau
Système dans lequel le niveau
de l’eau n’est pas maîtrisé. La
hauteur d’eau peut varier de 50
cm à 3 m durant la saison de
culture.
Cultivé dans des sols bien
drainés et alimentés en eau par
les pluies sans accumulation
d’eau à la surface, ni apport par
nappe phréatique.

Rendement
Mondial

Rendement
National

Superficie
mondiale

Superficie
nationale

Contribution
nationale

4-6 t/ ha

4 à 7 t/ha

55 %

23%

53%

2-3 t/ ha

4t/ha

25%

67%

42%

0.5-2 t/ ha

-

8%

-

1-2 t/ ha

1t/ha

12%

10%

5%

Figure 3. Les systèmes rizicoles selon la classification (GHEYSENS et BERTIN, 2009)
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1.2 APERÇU GÉNÉRAL SUR LA RIZICULTURE EN GUINÉE
La filière riz est la principale filière agricole de la Guinée. Sa culture est pratiquée dans les
quatre régions naturelles et concerne 80 % des exploitations agricoles (PNDA, 2007b).
1.2.1 Différents types de riziculture pratiqués en Guinée
La Guinée possède une grande diversité d’écosystèmes favorables à la riziculture grâce au
climat chaud et humide ainsi qu’à une pluviosité relativement abondante notamment en
Guinée forestière et en Basse Guinée. La diversité écologique du pays a imposé une grande
spécificité des systèmes rizicoles. La riziculture est pratiquée sur un éventail de conditions
topographiques et hydrologiques (BARRY, 2006).
Selon la PNDA (2007b), il existe en guinée, quatre grands ensembles de riziculture:
1.2.1.1. La riziculture pluviale
Encore appelée riziculture sèche, est de loin la plus répandue (65 % des superficies
pour environ 1 t/ha). Elle est pratiquée dans toutes les régions naturelles de la Guinée. Ce type
de riziculture se rencontre sur coteaux; les flancs de montagnes jusqu’au sommet, les collines,
les plateaux et sur brûlis de forêts après un défrichement récent. Le riz pluvial est alimenté
exclusivement par les pluies. Il est cultivé sur sol toujours et naturellement drainé et sa
productivité dépend de la répartition spatio-temporelle des pluies (5 à 9 mois selon les
régions) (BARRY, 2006). LY (2001), affirme que ce système est en crise de fertilité (Voir
Photo 4 en annexe).
1.2.1.2. La riziculture de bas-fond
Ce système représente 10 % des superficies rizicoles. Selon le degré de maîtrise de
l’eau on peut distinguer deux systèmes de cultures: le système de culture de riz de bas-fond
aménagé, et le système de culture de riz de bas-fond non aménagé. Les rendements se situent
entre 1,5 et 2,5 t/ha (FAO, 2007).
Malgré les investissements réalisés dans les aménagements, la productivité en riz est
toujours en deçà des attentes des producteurs et des décideurs. Cette contre-performance est
due essentiellement à la baisse de la fertilité des sols aménagés, à l’apparition des chenilles,
des adventices et de la toxicité ferreuse qui sont les principales contraintes de ce type de
riziculture (BARRY, 2006) (Voir photo 5 en annexe).
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1.2.1.3. La riziculture de plaines alluviales
Les plaines alluviales sont des grands espaces localisés le long des grands fleuves
comme le Niger, le Milo ou le Tinkisso. Ces plaines sont peu cultivées à cause de la faible
densité de population. Elles sont tributaires des facteurs climatiques (insuffisance ou excès de
précipitations, date d’arrivée ou de retrait des crues) et du faible niveau d’intensification. Y
sont cultivées les variétés tardives de type flottant capables de pousser avec les crues. Les
variétés précoces sont cultivées dans les parties les plus hautes. Les travaux de préparation du
sol sont généralement réalisés en culture attelée ou au tracteur (LY, 2001).
Ce système est surtout répandu en Haute Guinée et dans les préfectures de Gaoual et
de Koundara (Moyenne Guinée). Il représente 9 % des superficies et ses rendements varient
entre 500 kg et 2 t/ha en fonction des crues du Niger et de ses affluents (FAO, 2007) (voir
photo 6 en annexe).
1.2.1.4. La riziculture de mangrove
Le riz de mangrove représente 16 % des superficies rizicoles et les rendements se
situent entre 1,5 et 3,5 t/ha. Seulement 20 à 60 % des volumes sont mis en marché en fonction
des systèmes. La fertilité de ces zones peut être stable si l’eau de mer, riche en limon, est
admise dans les parcelles en saison sèche (FAO, 2007). Ce système est pratiqué le long du
littoral par les populations autochtones. Il est traditionnel chez les populations Baga qui
quadrillent les zones de mangrove avec des diguettes séparant les casiers rizicoles et
empêchant l’intrusion d’eau salée (voir photo 7 en annexe).
1.2.2 Importance du riz en guinée
En Guinée, cette filière révèle la plus grande contribution à la réduction de la pauvreté.
Une croissance additionnelle de 1% dans ce sous-secteur, génèrerait un revenu
supplémentaire de 8 millions de dollars américains et une baisse correspondante de pauvreté
nationale de 2,9 % (PNIASA, 2013). D’après les études menées par la DYNAFIV en 2004,
puis l’ANASA en 2012, la moyenne nationale de la consommation du riz était de 98
Kg/habit/an en 2012 contre 82 kg/hbt/an entre 1996-1999. Cependant, il existe des disparités
entre la capitale et les régions naturelles:
-

Dans la capitale (Conakry), elle culmine à 126 kg/habit/an ;

-

En Guinée Maritime et Forestière, elle se situe autour de 110 kg/habit/an;

-

En Moyenne et Haute Guinée, où les régimes alimentaires sont plus diversifiés,
elle est respectivement de 69 et de 52 kg/habit/an (ANASA, 2012).
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Figure 4. Dynamique de la production du riz Paddy en Guinée (FAO, 2012)
Malgré l’augmentation sensible de la production nationale du riz, le pays importe en
moyenne 300 000 tonnes sur le marché international (M.A., 2012). Les coûts de production
élevés et le faible rendement constituent les principaux facteurs à la base de la grande part des
importations de riz en Guinée.
1.2.3 Contraintes de la production rizicole en guinée
Quelques contraintes rizicoles rencontrées en République de Guinée:
-

Contraintes biotiques: l’enherbement, les maladies (pyriculariose,
l’helminthosporiose, la panachure jaune, etc.)

-

Contraintes abiotiques: la sécheresse, la toxicité ferreuse, la salinité, la submersion etc.

La toxicité ferreuse est l’une des contraintes qui freine la production du riz en Guinée. Elle est
rencontrée dans tous les bas fonds en Guinée et principalement en Guinée forestière et en
Basse Guinée où le seuil de toxicité va jusqu’à 2300 ppm (AfricaRice 1998). La toxicité
ferreuse est un désordre nutritionnel associé à de fortes concentrations de fer dans la solution
du sol dû à l’acidité et au potentiel redox (HODOMIHOU, 2009).
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1.2.4 Production du riz dans la région de Kindia
La Préfecture de Kindia est située à 135 Km de la capitale Conakry. Elle recèle
d’importantes potentialités agropastorales. Sur une population de 498 203 habitants en 2010
(D.N.S., 2010), 139 796 habitants pratiquent l’agriculture. Bien que ces chiffres soient sujets
à des variations régulières, ils indiquent cependant que près de 40 % de la population sont
occupées par le secteur agricole.
La riziculture est pratiquée sur des plateaux et collines entrecoupées de bas-fonds et de
plaines dans la partie centrale et au sud-est. Elle occupe en moyenne 18 617 ha avec un
rendement moyen de 1,23 t/ha en culture traditionnelle. Le riz est produit dans toutes les souspréfectures de Kindia, notamment Samaya, Madina-Oula, Bangouya, Friguiagbé, Molota et la
Commune urbaine (S.N.D.R., 2009).

1.3 LE FER ET LA TOXICITÉ FERREUSE
La toxicité ferreuse est l’un des problèmes les plus courants, rencontrés dans les systèmes
rizicoles de bas-fond en Afrique de l’Ouest. C’est un désordre nutritionnel associé à de fortes
concentrations de fer dans la solution du sol dû à l’acidité et au potentiel redox
(HODOMIHOU, 2009). Ces fortes concentrations de fer sont d’une part inhérentes au sol en
place et d’autre part, elles découlent d’un apport massif du fer des sols situés en amont par
ruissellement et par circulation hypodermique (AUDEBERT et al., 2006).
1.3.1 L’importance du fer pour les organismes vivants
Le fer est un micro-élément indispensable à la vie des organismes vivants (IRRI, 2008).
GHEYSENS (2009), indique qu’une concentration de 10-9 M est requise pour une croissance
optimale des plantes. Il est impliqué dans de nombreuses voies métaboliques fondamentales
pour le monde végétal. En un mot, le fer a une influence primordiale dans les processus
biologiques tels que la photosynthèse, la respiration, la synthèse de la chlorophylle, la fixation
et l’assimilation de l’azote, et la synthèse de l’ADN (GHEYSENS et BERTIN, 2009).
Toutefois, la biodisponibilité du fer pour la plante est fonction du pH, de la réduction du fer
lui-même, de l’intervention des micro-organismes etc. (OUATTARRA, 1995; INIFA, 2005).
En effet, dans les conditions réductrices avec un pH acide, et en conditions de sols inondés le
fer peut passer d’un état Fe3+ à l’état Fe2+ selon l’équation 1 (GHEYSENS et BERTIN 2009).
Fe (OH) 3 + 3H+ + e-

Fe 2+ + 3H2O (Equation 1)
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Cependant, si sa présence sous forme soluble (le fer ferreux, Fe2+) est excessive dans la
plante de riz, il induit un désordre nutritionnel appelé toxicité ferreuse (FORNIES, 2009).
Dans les pays en voie de développement, où le riz est le plus souvent l’aliment de base. Le
fer est étroitement lié à la physiologie animale et végétale: on le retrouve aussi bien au centre
du noyau de notre hémoglobine qu’au cœur du fonctionnement de la photosynthèse.
Cependant, la carence en fer contribue au taux élevé de mortalité et d’infirmité des mères et
des enfants (ANONYME, 2011).
1.3.2 Le fer dans la plante
Le besoin en fer du riz est supérieur à celui d'autres plantes (0,8 à 400 kg /ha) (LOUE,
2012). La plante qui absorbe le fer en excès est fortement pénalisée dans sa croissance et son
développement. Cette contrainte affecte la croissance des cultures et particulièrement celle du
riz de bas-fond entraînant des pertes de rendement considérables.
1.3.2.1. Absorption du fer
En milieu aérobie, le fer se trouve majoritairement sous forme oxydée (Fe3+). Cette
forme est très peu soluble et par conséquent très peu disponible pour la plante. Autrement dit,
l’assimilation du fer doit se faire sous forme réduite (Fe2+) puisque c’est la forme
physiologiquement active du fer dans la cellule (AUDEBERT et al., 2006). En effet, en
conditions non limitantes en fer, une réductase standard, présente dans la membrane
plasmique des cellules racinaires, favorise la réduction des ions Fe3+ en ions Fe2+,
assimilables par les plantes. Cette réduction est rendue possible grâce au transfert d’électrons
à travers la membrane plasmique depuis le NADPH (Nicotinamide, Adénine, Dinucléotide
Phosphaste) cellulaire. Les ions Fe2+ sont ensuite acheminés à l’intérieur des cellules de la
racine par le biais de transporteurs localisés au niveau des membranes plasmiques des cellules
de l’épiderme (GHEYSENS et BERTIN, 2009).
Par ailleurs, dans le cas de sols riches en fer ferreux (Fe2+), le fer est directement
transféré à l’intérieur des cellules de la racine via les transporteurs. Une importation massive
de Fe²+ peut toutefois induire un problème de toxicité ferreuse.
1.3.2.2. Transport du fer dans la plante
Après l’absorption dans le cortex de la racine, le fer réduit (Fe2+) peut atteindre le
xylème après le passage symplastique par la bande de CASPARY (AUDEBERT et al., 2006).
Ainsi, une fois absorbé au niveau de l’épiderme, le fer va suivre le mouvement de l’eau et des
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solutés à travers la plante. Ceux-ci peuvent emprunter trois trajets: la voie symplastique
(circulation à travers les cytosols), la voie apoplastique (circulation dans les parois) ou un
trajet mixte.
1.3.2.3. Stockage
Les plantes confrontées à un excès de fer mettent en place des possibilités de stockage.
Le stockage du fer se fait dans l’apoplasme, les vacuoles et les plastes qui constituent les
principaux compartiments de stockage (BRIAT et VERT, 2004). L’accumulation de fer dans
l’apoplasme se réalise principalement au niveau du cortex racinaire dans lequel il peut être
présent sous forme d’hydroxyde ou de phosphate ferrique. Le stockage dans les plastes des
feuilles a lieu via des protéines particulières, les ferritines. Ces protéines oxydent le fer et le
stockent sous forme soluble, non toxique et remobilisable selon les besoins de la cellule
(BRIAT et VERT, 2004). Les chloroplastes contiennent jusqu’à 90 % du fer présent dans les
feuilles (JEONG et CONNOLLY, 2009).
1.3.3 La toxicité ferreuse
1.3.3.1. Les conditions environnementales de la toxicité ferreuse
Les rizières sont des zones particulièrement sujettes à la toxicité ferreuse à cause des
conditions réductrices qui y prévalent. Ainsi, dans les rizières tropicales, la réduction du fer
ferrique en fer ferreux (facilement assimilable et qui est absorbé par les racines de la plante de
riz) qui est toxique au riz peut être régie par la présence simultanée de la réduction de
plusieurs facteurs (le fer, les micro-organismes, l’état hydrique du sol, etc.) (HODOMIHOU,
2009).
Notons que les concentrations en ions ferreux (Fe2+) dans la solution du sol des bas
fonds peuvent aller de 10 à 2000 mg.1-1 (HODOMIHOU, 2009). La sévérité de la toxicité
ferreuse chez le riz est liée à un certain nombre de facteurs du sol tels que: la teneur en argile
et la quantité de Fer échangeable présente dans le sol, le pH du sol, la fertilité chimique du sol
(AUDEBERT et al., 2006).
1.3.3.2. Répartition de la toxicité ferreuse en Afrique au sud du Sahara
Les travaux de l’Initiative pour la Fertilité des Sols (IFS) ont montré que le fer peut
migrer le mieux et le plus loin dans la plante. Dans les pays de l’Afrique subsaharienne, la
toxicité chimique des sols de bas-fonds constitue une contrainte réelle à la durabilité de la
mise en valeur des bas-fonds (HODOMIHOU et al, 2011).
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La littérature sur la distribution spatiale et sur l’étendue de la toxicité ferreuse n’est
souvent pas bien fournie dans de nombreux pays d’Afrique subsaharien, chose qui rend
difficile d’une part l’estimation des superficies réellement affectées par ce problème et d’autre
part, son impact sur la production de riz (SIE et al., 2010). Toutefois, les résultats d’enquête
menée par CHERIF et al. (2006) en Afrique de l’Ouest ont montré que 50 % des plaines
étudiées et environ 60 % des parcelles de riz cultivées ont été affectées par la toxicité ferreuse.
En outre, selon les mêmes auteurs, 10 % des champs de cultures de plaine ont été abandonnés
en raison de la forte toxicité de fer. Aussi, les résultats préliminaires de l’unité SIG (système
d’information géographique) de AfricaRice ont montré une grande variabilité dans la
distribution spatiale et la gravité de la toxicité ferreuse.
Ces résultats montrent que les sites qui regorgent de concentration de niveaux élevés de
Fe2+ se trouvent seulement au Ghana et en Guinée, alors que la toxicité modérée se retrouve
dans d’autres pays (le Bénin, le Burkina Faso, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Mali, le
Nigeria et le Sénégal) (SIE et al., 2010).
1.3.3.3. Les symptômes de la toxicité ferreuse et périodes critiques de sévérité
A la surface des parcelles (sols) couvertes par la toxicité ferreuse, les symptômes de la
toxicité ferreuse se reconnaissent par la présence d’une pellicule brune rougeâtre d’oxyde de
fer sur les feuilles. Ils se reconnaissent par la présence d’écume à la surface de l’eau stagnante
(photo 1) (ADRAO, 2002).

Photo 1. Pellicules brunes rougeatre d’oxyde de fer sur les feuilles de riz à Kilissi
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La vue de l’eau huileuse rougeâtre qui suinte du sol lorsqu’il est inondé pendant
longtemps est aussi un symptôme de la toxicité ferreuse (AUDEBERT et al., 2006, KONATE
2012).
Le fer en solution est absorbé par le plant de riz et s’accumule dans ses tissus
(AUDEBERT, 2006). La teneur en fer absorbé est variable selon les variétés d’une part,
d’autre part les plants affectés par une toxicité ferreuse ne sont pas égales dans toutes les
parties de la plante. En effet, les plus fortes teneurs sont notées au niveau des racines, les plus
faibles, dans les jeunes feuilles. Cette accumulation de fer provoque un déséquilibre dans la
physiologie de la plante qui se manifeste par différents symptômes (VIZIER, 1988). Les
niveaux de concentration en fer dans la solution du sol à partir desquels une toxicité ferreuse a
été notée, sont différents suivant les auteurs, les sols étudiés et les expériences étudiées.
-

En culture hydroponique, les symptômes attribués à la toxicité ferreuse apparaissent
lorsque la concentration en fer est supérieure à 50 ppm (TANAKA et al., 1966.)

-

Dans les sols des rizières, les symptômes apparaissent lorsque des concentrations en
fer vont de 100-500 ppm (TANAKA et al., 1966), 550 ppm (TANDADO, 1974) et 303000 ppm (VAN BREMEN et MOORMAN).

Deux principaux types de manifestations de cette toxicité ont été décrits dans la littérature.
-

le "bronzage" (bronzingdisease) : apparition de taches éparses de couleur brun-rouge
partant de la pointe des feuilles vieilles, il progresse vers leurs bases. Ces taches
s’étendent sur les feuilles qui deviennent brunes puis de couleur gris foncé et meurent.

-

le "jaunissement" (orangingdisease) : un jaunissement apparaît sur les feuilles les plus
vieilles, partant de la pointe des feuilles, il progresse vers leur base (photo2). Ce
jaunissement vire parfois à des couleurs plus vives jaune foncé, orange et des stries
brunes peuvent être discernables. Les jeunes feuilles sont peu à peu affectées par le
jaunissement, tandis que les plus vieilles meurent (VIZIER, 1988).
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Photo 2. Symtômes de la toxicité ferreuse de plants de riz à Kilissi
Deux types de symptômes foliaires pourraient correspondre, d'après GHEYSENS et
BERTIN (2009), à des mécanismes d'absorption impliquant différemment le fer ferreux. Pour
ces auteurs, le "jaunissement" correspond à une "toxicité ferreuse indirecte", due à un
déséquilibre nutritionnel des plantes, sur des milieux ayant des concentrations élevées de fer
ferreux en solution. Ces fortes teneurs en fer réduit, inhibent la formation de nouvelles
racines, tandis que la précipitation de fer oxydé au contact des plus anciennes, limitent 1
'absorption de nutriments. Quant au "bronzage", il correspond à une toxicité ferreuse directe''
due à une forte absorption de fer par des plantes.
La sévérité de la toxicité ferreuse est liée au stade de croissance de la plante. En effet,
cette sensibilité est plus forte en début de croissance, lors de la période de végétation et en fin
de croissance, lors de la période de maturation. Le riz serait moins sensible aux fortes
concentrations en fer ferreux de la solution du sol pendant la période intermédiaire de
floraison et d'épiaison, sauf si celles-ci sont exceptionnellement élevées (VIZIER, 1988).
1.3.3.4. L’impact de la toxicité ferreuse sur le rendement du riz
Une étude préliminaire menée par CHERIF et al. (2010) a révélé que 40 à 60 % des
bas-fonds rizicoles d’Afrique de l’Ouest et du centre sont exposés au risque de la toxicité
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ferreuse. Ainsi la toxicité ferreuse, est un facteur limitant de la riziculture de bas-fond
provoquant des baisses de production considérables (OUATTARA, 1992; ADRAO, 2002;
DUFEY et al., 2008). En outre, des investigations menées par les chercheurs de l’IRAG
(Institut de Recherche Agronomique de Guinée) en 2001, ont montré que la toxicité ferreuse
est un des facteurs qui limitent les rendements surtout dans les bas-fonds, par l’inhibition de la
croissance des plants et du développement des racines. Ce qui joue sur l’absorption et la
rétention des éléments nutritifs. Selon TAMAUNG (2006), le fer absorbé par les plants de riz
se concentre dans les feuilles et entraîne une décoloration des limbes, une forte réduction du
tallage et de la hauteur des plants de riz. Ceci se traduit par une baisse importante de
rendement du riz variant de 12 à 100 % en Afrique de l’ouest.
En Guinée, la toxicité ferreuse constitue un facteur limitant dans la production du riz.
Beaucoup de bas fonds de la Basse Guinée et de la Guinée Forestière sont abandonnés par les
paysans dans la zône de Diéké à la SOGUIPAH (Société Guinéenne de palmiers à Huile et
Hévéas) et dans la préfecture de Macenta (Rapport d’enquêtes Potentialités des bas fonds en
Guinée Forestière, 2009-2010). A la station de Recherche Agronomique de Kilissi le taux de
fer va jusqu’à 2300 ppm (Africa Rice, 1998).

1.4. LA SILICE ET LE SILICIUM DANS LE SYSTÈME SOL PLANTE
1.4.1 La silice et historique de la fertilisation en silice du riz
La silice est le nom d'une famille de silicates minéraux exclusivement composés de silicium
et d'oxygène, qui sont les deux éléments les plus abondants de la croûte terrestre. Malgré une
composition chimique simple, SiO2, elle se rencontre sous plusieurs formes, généralement
cristallines, mais aussi amorphes suite à leur genèse par précipitation ou fossilisation
(ANOMYME, 1999). L’apport de silice, en fertilisation du riz, a été le sujet d’un assez grand
nombre de travaux, dans la quasi-totalité des cas en Extrême-Orient.
1.4.2 Le silicium dans le sol
Le silicium est un élément minéral tout comme l’azote, le phosphore ou le potassium. Il est
très présent dans le sol, mais sous forme de SiO2 insoluble, non disponible pour la plante. Sa
forme soluble est l’acide ortho-silicique Si(OH) 4 très peu présent dans le sol (BOUZOUBAÂ
et al., 2009).
1.4.2.1. Le silicium dans le sol
Dans la phase solide du sol, le Si se retrouve sous forme cristallisée et amorphe
(DREES et al., 1989). Le Si est un élément majeur des minéraux primaires (quartz,
19

feldspaths, mica, etc.). Il constitue la charpente du dioxyde de silicium (SiO2), plus
communément appelé silice. Il s’agit d’un constituant fondamental des minéraux silicatés
secondaires, tel que la kaolinite, les smectictes, l’illite, etc. La fraction argileuse (< 2 µm) de
la plupart des sols est constituée par des phyllosilicates (GHEYSENS et BERTIN, 2009). Ces
minéraux secondaires sont formés par la cristallisation des produits libérés durant le processus
d’altération des minéraux primaires.
1.4.2.2. Le silicium dans la solution du sol
Dans la solution du sol, l’acide silicique, H4SiO4 est principalement sous la forme
monomérique (DREES et al., 1989). Cette forme soluble provient principalement de
l’altération des minéraux silicatés. La silice (SiO2) est libérée par hydrolyse et se dissout dans
l’eau sous la forme d’acide silicique (équation 2).
(SiO2) n + 2nH2O = nH4SiO4 (équation 2)
La concentration en acide silicique dans la solution de sol dépend de plusieurs facteurs
tels que le matériel parental du sol, l’état d’altération du sol, la solubilité des minéraux
primaires et secondaires, les pluies, la température du milieu ou encore le pH (Sommer et al.
,2006). Les connaissances actuelles affirment qu’elle varie habituellement entre 0,01 et 1,99
mm, seuil indiqué comme limite de saturation de la silice en solution (GHEYSENS et
BERTIN, 2009)
1.4.3 Le silicium dans les plantes
Le silicium n’est pas considéré comme un élément essentiel. Il n’est ni macros, ni
micros éléments dans la nutrition des plantes. Il est peu ou pas connu par les agriculteurs d’où
il est très peu utilisé par ces derniers (BOUZOUBAÂ et al., 2009). Cependant, les recherches
menées sur l’étude de l’effet de cet élément sur différents aspects de la vie de différentes
cultures (céréales, cultures maraichères etc.) et même sur des espèces agro forestières aussi
bien en sol ou en culture hydroponique, ont permis de montrer combien l’application de cet
élément est bénéfique pour la plante et pour l’environnement. La fertilisation silicatée a
rarement été étudiée. Elle doit cependant être très intéressante à explorer car la fertilisation
silicatée améliore la nutrition hydrominérale des plantes; augmente la résistance de la plante
aux agresseurs externes, réduit de façon efficiente la consommation en eaux tout en gardant
une bonne croissance et un bon rendement; optimise l’absorption des éléments minéraux par
la plante et améliore les propriétés physico-chimiques du sol. Les plantes ont un
comportement spécifique vis-à-vis du silicium. Les graminées de terrains secs, telles que le
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blé, l'avoine et le seigle, en contiennent 1%, alors que celles de terrains humides telles que le
riz ont des taux de silice variant de 5 à 10 %. Les dicotylédones ont des concentrations en
silice dans les tissus de l'ordre de 0,1% (LOUE, 2012).
La différence du contenu en Si chez les plantes s’expliquerait par l’aptitude du
système racinaire à absorber le Si (TAKAHASHI et al., 1990) et en partie du mode
d'absorption qui peut être selon BARTOLI et SOUCHIER (1978) passif, actif ou nonaccumulateur.
1.4.3.1. Le silicium et la plante de riz
La teneur en silicium varie très fortement selon les espèces. Les graminées accumulent
le silicium dans les parties aériennes qui peuvent avoir des teneurs très élevées.
Le riz est l'espèce la plus accumulatrice de la silice (bio-accumulatrice) mais on peut
citer la canne à sucre, les orges et l'avoine. Le riz accumule le Si dans les tiges et les feuilles à
des teneurs plus élevées que certains micronutriments (SAVANT et al., 1997). C’est une
plante fortement exportatrice de Si qui laisse un sol appauvri en cet élément.
DESPLANQUES et al. (2006) ont estimé à 270 kg de Si ha-1/an-1 la quantité de silicium
exportée par une culture de riz.
Néanmoins, une variation génotypique à l’intérieur des espèces est recensée en ce qui
concerne l’accumulation de silice dans les plants. Chez le riz, les cultivars japonica ont une
concentration plus élevée en silice que les cultivars indica (WINSLOW et al., 1997). L’étude
de MA et al. (2007) a révélé que la différence génotypique entre ces cultivars se traduit par
une différence de transporteurs de silicium au niveau des racines de riz (GHEYSENS et
BERTIN, 2009).
1.4.3.1.1. Absorption du silicium par le plant de riz
L’absorption et la translocation de la silice ont principalement été étudiées chez le riz,
plante pour laquelle l'absorption se fait de façon active. MA et YAMAJI (2006) ont
récemment identifié un transporteur racinaire spécifique à la silice chez le riz.
MA et YAMAJI (2008) ont identifié deux gènes (Lsi1 et Lsi2) comme gènes codant pour
des protéines membranaires impliquées dans le processus d’absorption du silicium. Le
premier, Lsi1 (lowsilicon 1) code un transporteur qui appartient à la famille des aquaporines.
Le second Lsi2 (lowsilicon 2) code un transporteur anionique. Ceux-ci s’expriment dans la
région mature des racines principales et latérales.
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Les racines de riz ont la spécificité de former un aérenchyme dense, qui s’accompagne
d’une destruction de presque toutes les cellules du cortex excepté l’endoderme et l’exoderme.
C’est au niveau de ces deux assises cellulaires que sont localisés Lsi1 et Lsi2. Le premier gène,
Lsi1, est responsable du flux entrant de Si de l’exoderme et l’endoderme. Le second, Lsi2, est
responsable du flux sortant de Si de ces mêmes cellules.
Une étude récente a montré que l’expression de Lsi1 et Lsi2 est moins prononcée pour une
variété présentant une faible capacité d’absorption du silicium qu’une variété avec une plus
forte capacité d’absorption (MA et al., 2007).
1.4.3.1.2. Transport et accumulation du silicium dans le plant de riz
Une fois absorbé par les racines, l’acide silicique est transporté vers les parties aériennes
via le xylème où il suivra le flux acropète de l’eau, régulé par la transpiration. Il est à signaler
qu’il est probable que des transporteurs soient impliqués dans le chargement et le
déchargement en silice du xylème. Ces transporteurs doivent néanmoins encore être identifiés
(MA ET YAMAJI, 2008).
La distribution de la silice dans la pousse est donc contrôlée par la transpiration. Plusieurs
auteurs rapportent d’ailleurs que la précipitation de la silice s’opère là où l’eau est perdue en
grande quantité comme dans la surface des feuilles (EPSTEIN, 1999). Une quantité plus
élevée de Si se trouve dans les tissus les plus âgés car il est peu mobile à l’intérieur de la
plante.
La silice se dépose dans plusieurs sites tels que: les parois cellulaires, les espaces
intercellulaires. D’une manière générale, la silice précipitée s’accumule principalement dans
les tissus épidermiques des feuilles et des tiges, contrairement aux racines où la silice se
dépose dans l’endoderme et le système vasculaire.
Dans les feuilles de riz, la silice est déposée majoritairement sous la cuticule formant ainsi
une double couche protectrice cuticule-silice (2,5 µm). Il existe, dans les feuilles, deux types
de cellules contenant de la silice: les cellules à silice et les cellules bulliformes. Les cellules à
silice sont également observées dans l’épiderme et les faisceaux vasculaires de la tige. Ces
dépôts de silice permettent de protéger la plante contre d’attaques d’ennemis ou de maladies.
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1.4.3.1.3. Effets bénéfiques de la silice dans la plante
Les effets bénéfiques de la silice sont souvent relatés lorsque les plantes sont sujettes à des
conditions de stress (BOUZOUBAÂ et al., 2009). En effet, une des principales fonctions du
Si dans la plante est de la protéger contre divers stress biotiques et abiotiques.
Elle assure la régulation d'autres éléments en limitant leur risque de toxicité (excès de fer
ou de manganèse). Dans le cas de la toxicité engendrée par le fer, GHEYSENS et BERTIN
(2009) ont mentionné que chez la plante de riz, la silice augmente la fourniture d’oxygène aux
racines et accroît ainsi le pouvoir oxydant des racines. Par conséquent, le fer Fe2+ est oxydé en
Fe3+, ions insolubles qui se déposent à la surface des racines et deviennent indisponibles pour
la plante.
En se déposant dans les parois cellulaires des feuilles et des tiges, la silice contribue à
améliorer la vigueur de la plante, à réduire la transpiration cuticulaire et à augmenter la
résistance aux basses et hautes températures, à la sécheresse, à la verse, et aux UV (YAMAJI,
2008).
La silice permet également d’augmenter la résistance aux stress biotiques tels que les
maladies causées par des bactéries ou des champignons, mais aussi la résistance aux insectes.
Deux mécanismes de résistance aux maladies impliquant la silice ont été proposés. Le premier
est que la silice agit comme une barrière physique. Le Si se dépose sous la cuticule pour
former la double couche protectrice cuticule silice (MA et YAMAJI, 2006). Cette couche
permet d’empêcher la pénétration mécanique de champignons et de ce fait, éviter le processus
d’infection.
1.4.3.1.4. Apport de silicium dans la production rizicole
La recherche dans le domaine de l’agriculture s’intéresse de plus en plus au rôle joué par le
silicium dans la santé des plantes et dans la productivité des sols. L’apport de silice, en
fertilisation du riz, a été le sujet d’un assez grand nombre de travaux (YELLY, 1975; MA et
YAMAJI, 2008, GHEYSENS et BERTIN, 2009).
Les cultivateurs japonais ont été les premiers à appliquer des résidus de silicium sur leurs
sols avant la culture de riz. En Floride, la fertilisation en silice est devenue une pratique
courante (DATNOFF et al., 1997). Cependant, ALVAREZ et DATNOFF (2001) ont indiqué
que les bénéfices apportés par l’application d’une telle fertilisation pouvaient l’emporter sur
les coûts, pour la plupart des pays producteurs. La meilleure stratégie reste néanmoins la
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prévention contre une éventuelle déficience en Si. Sachant qu’en moyenne, 80 kg Si par tonne
de grains récoltés sont exportés, et que 80 % du silicium se retrouve dans la paille à maturité,
il est important de favoriser le recyclage des chaumes en les laissant se dégrader à même le
sol après une récolte (FRAYSSE et al, 2009). Il est également conseillé d’éviter d’appliquer
des doses excessives d’azote qui augmentent le rendement mais diminuent la concentration de
la Si dans les pailles (DOBERMANN et FAIRHURST, 2000).
1.4.4 . Pratiques culturales et lutte contre la toxicité ferreuse
Les faibles niveaux de pH du sol, les niveaux élevés de fer soluble dans les bas-fonds
associés à certaines mauvaises pratiques agricoles par les paysans favorisent la prévalence à la
toxicité ferreuse. Cependant, un certaines nombres d’actions sont mises en place pour tenter
de combattre le problème de toxicité ferreuse dans les rizières.
En raison du non aménagement de la plupart des bas-fonds de l’Afrique de l’Ouest le
drainage naturel est limité généralement par un encombrement de l’exutoire entraînant
l’engorgement complet du bas-fond au cours de la saison (AUDEBERT et al., 2006). A titre
d’exemple, on peut citer le périmètre de la Vallée du Kou qui a connu des problèmes
d’acidification et de toxicité du fer suite à une mauvaise gestion de l’eau (SAWADOGO,
1999). Donc, une inondation prolongée des parcelles peut avoir des effets pervers sur la
fertilité des sols (toxicité ferreuse) (DEMBELE et al., 1993).
L’objectif de la recherche, étant d’arriver à une compréhension claire des facteurs
génétiques et moléculaires qui sous-tendent la tolérance du riz à la toxicité ferreuse. Les
résultats de cette recherche attendus, éluciderons les mécanismes de tolérance et guiderons la
sélection variétale plus précis qui pourraient faire avancer de manière significative le
développement de variétés de riz tolérantes à la toxicité ferreuse. D’ores et déjà, plusieurs
techniques culturales permettent de réduire considérablement les effets de cette contrainte sur
la production du riz. Pour prévenir efficacement les risques de toxicité ferreuse dans les sols
de rizières, les pratiques suivantes sont souvent réalisées:
-

pré-inonder les rizières avant le repiquage. Cela permet de placer les plants dans un
milieu saturé dans lequel 1'immobilisation progressive partielle du fer ferreux a déjà
pu se développer, limitant ainsi la concentration en fer dans la solution du sol et sa
disponibilité pour la plante (VIZIER, 1989);
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-

repiquer à un plant les jeunes plants de riz après une période de germination en
pépinière, ce qui leur confère une maturité physiologique qui leur permet de réduire
l’effet toxique du fer (AUDEBERT et al., 2006);

-

interrompre momentanément l'inondation juste après le repiquage.

Certaines méthodes de gestion des sols, constituaient autre fois, le seul moyen de se
prémunir de la toxicité ferreuse des sols.
Le chaulage: une méthode traditionnellement recommandée (PONNANPERUMA et al,
GUNAWARDENA et al 1982), ce procédé n’a pas nécessairement pour seul but de remédier
à la toxicité ferreuse, mais d’accroître le Ph du sol avec comme conséquence moins de fer
disponible dans le sol. La chaux appliquée, n’est efficace que pour la saison de culture
suivante.
L’ouverture de fossé: l’ouverture d’un fossé du champ permet d’intercepter les eaux
latérales d’infiltration, riche en fer. Cette méthode empêche l’eau ferreuse d’atteindre le
champ latéralement (BREEMAN et MOORMAN, 1978).
Le drainage systématique: Cette méthode réduit l’effet de la toxicité. Toutefois, sur les
sols sulfatés acides, l’assèchement augmente le problème de toxicité une fois que le sol est
réhydraté. Le drainage du sol a des effets positifs sur la production du riz.
Le casérage: Cette méthode consiste à accumuler de l’eau contenant le fer et procéder à
une évacuation de l’eau recueillie pour réduire le fer avant de procéder au semis ou au
repiquage. Les engrais minéraux ne peuvent pas être utilisés efficacement par les plants de riz.
L’apport d’engrais: L’utilisation d’engrais est un facteur très important car ils peuvent
lutter efficacement contre le fer dans les plant de riz (HAGUE, 1977, PONNANPERUMA et
al., 1972). Cependant, ces produits chimiques ne sont pas à la portée de la plus part des
exploitants traditionnels. Cette méthode est donc d’une application pratique limitée à cause de
son acquisition sur le marché.
L’amélioration variétale: Toutes les méthodes de luttes citées plus haut sont
relativement coûteuses, le recours à l’amélioration variétale s’avère indispensable.
De nombreuses variétés tolérantes ont été identifiée (GUNAWARDENA et al, 1982;
PEIRIS, 1981; VIRMANI, 1976 et A K CAMARA, 1993). Certaines de ses variétés donnent
de meilleurs rendements.
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Plusieurs méthodes de criblage sont connues tels que: le criblage en pots, le criblage en
serre et le criblage sur lit de béton.
La méthode de criblage au champ est la méthode la plus ancienne et la plus courante en
condition de toxicité du fer. Cette méthode a permis d’identifier des variétés tolérantes au Sri
Lanka, au Libéria, aux Philippines, en Malaisie (GUNAWARDENA et al., 1982; VIRMANI,
1979).
Malgré toutes ces méthodes employées, cette contrainte continue à persiter et pousse
même beaucoup de paysans à abandonner leur bas fonds au profil des cultures de plateaux.
L’aménagement des rizières, la gestion de l’eau dans les parcelles par les paysans et la
fertilisation par un apport de la silice, soit sous forme de silicate de chaux, soit sous forme de
balles de paddy, brûlées ou non améliore beaucoup les rendements. Ceux-ci ont une influence
directe sur l’intensité de la toxicité ferreuse et par conséquent sur le rendement en grain des
parcelles cultivées (VELLY, 1975).
1.4.4.1. Criblage agro-physiologique des variétés de riz (28) en condition de toxicité
ferreuse sous différentes doses de silice en riziculture de bas-fonds en
Guinée Conakry
Ce travail rentre dans le cadre de la sélection et l’amélioration variétale du riz. En
effet, l’amélioration variétale du riz connaît depuis une trentaine d’années un développement
considérable grâce aux travaux d’institutions internationales comme l’Institut de Recherche
International pour le Riz (IRRI), le Centre de Coopération International en Recherche
Agronomique pour le Développement (CIRAD) ou encore le Centre du Riz pour l’Afrique
(ADRAO) et nationales comme l’Institut de Recherche Agronomique de Guinée
(IRAG/Guinée) l’Institut de l’Environnement et de Recherches Agricoles (INERA/Burkina
Faso) l’Institut d’Economie Rurale du Mali (IER/Mali), etc.
Pour améliorer la culture de riz dans les zones touchées par la toxicité ferreuse, une
voie possible et économiquement accessible aux producteurs locaux est l’utilisation de
cultivars tolérants au stress ferreux d’une part et d’autre part associé une fertilisation à la
silice à celles qui peuvent être sensibles que les riziculteurs africains veulent souvent garder
et/ou qu’ils ont cultivée pendant des années, mais sont sensibles. Cette voie passe par une
recherche génétique de variétés présentant les caractères d’intérêts recherchés (gènes de
résistance à la toxicité ferreuse et de l’accumulation de la silice) en tenant compte de la
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double préoccupation de l’augmentation et de la stabilisation des rendements dans les basfonds et plaines.

Photo 3. Quelques échantillons de silice à Kilissi
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DEUXIEME CHAPITRE: MATERIEL ET METHODES
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2.1.

MATÉRIELS

2.1.1. Site d’étude
2.1.1.1. Situation géographique
La zone d’étude se situe dans la région administrative de Kindia, qui couvre une
superficie de 8 828 km² pour une population estimée à 498 203 habitants (D.N.S., 2010). Elle
est située à l’Est de la Basse Guinée. Elle est à 458,13 m d’altitude, en transition entre la
Basse et la Moyenne Guinée (Monographie nationale, 2000).

Figure 5. Carte de la zone d’étude (Source : SRAK, 2014)
2.1.1.2. Climat
Le climat de la Préfecture de Kindia est de type tropical humide, caractérisé par
l’alternance de deux saisons d’inégale durée (saison pluvieuse plus longue de mai à
novembre). Les vents dominants sont la mousson et l’harmattan. Les mois les plus pluvieux en
2014 étaient: Juillet, Août et Septembre. Le maximum pluviométrique a été enregistré au mois
d’Août. La pluviométrie annuelle a été de 2283,1 mm pour les 11 dernier mois de l’année.
L’évolution de la pluviométrie au cours de l’année 2014 est représentée par la figure 6.
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Figure 6. Evolution de la pluviométrie mensuelle à Kindia en 2014
Les activités ont été conduites à la Station de Recherches Agronomiques de Kilissi
(SRAK). La station de Kilissi est comprise entre 9° 59 de latitude Nord et 12° 49 de longitude
Ouest. Elle est située à 18 Km du chef-lieu de la Préfecture de Kindia. La Station de
Recherches Agronomiques de Kilissi est l’une des trois stations de l’Institut de Recherche
Agronomique de Guinée (IRAG). Sa vocation principale est la création de nouvelles variétés
de riz, de maïs, d’arachide et la technologie des semences. La station est située à une altitude
variant entre 95 et 110 m.
Les données agro météorologiques de la Station de Recherche Agronomique de Kilissi
se résument comme suit (S.N.M., 2014): la saison culturale débute en mai et prend fin en
décembre, la température moyenne est comprise entre 26 et 27°C, la précipitation annuelle est
comprise entre 1600 et 2500 mm, l’humidité relative est de72, 1 %, l’insolation journalière
moyenne est de 6,6 heures.
2.1.1.3. Sols
L’essai a été réalisé sur un sol hydromorphe, limono-argilo-sableux dont les
caractéristiques chimiques déterminées à la suite de l’analyse d’un échantillon composite,
sont présentées dans le tableau 2. L’expérimentation au champ a été faite en conditions
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irriguées dans un site de toxicité ferreuse à Kilissi sur des ultisols. En effet, les
caractéristiques physico-chimiques des sols dans le site de Kilissi sont caractérisées par une
teneur très élevée en fer (AUDEBERT, 1998).
Le tableau 2 présente les résultats d’analyse de l’échantillon composite de sol prélevé
avant l’installation de l’essai. Le sol du site expérimental est acide, pauvre en éléments
minéraux, moyennement riche en matière organique (C/N de 12,83), un niveau de toxicité très
élevé allant jusqu’à 2300 ppm (A. AUDEBERT 1998) et une bonne capacité d’échange
cationique.
Tableau 2. Caractéristiques chimiques du sol de Kilissi
Caractéristiques

Moyenne

Méthode d’analyse

Argiles (%)
Limons fins (%)

26.20
-

Limons grossiers (%)

10.0

Sables fins (%)
Sables grossiers (%)
FAO
pH (H2O)
pH (KCl)
Carbone (%)
M.O (%)
N total (%)
C/N
CEC (mol kg-1)
P_total (mol kg-1 sol)
P_total (mol kg-1 sol)

6.0
57.00
LAS
5.1
4.8
1.54
2.65
0.12
12.83
7.9
0.9
3.00

P2O5 total mg/kg
P2O5 assim. mg/kg

0.08
3.2

Colorimétrie
Colorimétrie

K (mg kg-1)
Ca (mg kg-1)
Mg (mg kg-1)
Fe (ppm ou mg/m3)

384
41
573
2300

Anne
Anne
Anne
Anne

5,5

Anne

Granulométrie

Zn (mg kg-1)

Densimétrie

Électrométrie
Électrométrie
Anne
Anne
Kjeldhahl
Kapen
Colorimétrie
Colorimétrie

Source: Service national des sols et du foncier rural (SENASOL-FR), 2014

2.1.2. Matériel végétal
Le matériel végétal se compose des lignées interspécifiques (6) d’essai du riz représentant
un large éventail de sensibilité à la toxicité de fer développée par le centre de riz pour
l’Afrique AfricaRice) en collaboration avec les systèmes nationaux de recherche agronomique
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(NARS) de l'Afrique de l'ouest. Des Glaberrimas (16), les variétés (Tog 5681 et Suakoko 8)
ont été utilisées comme témoins résistants alors que la IR64 et la Bouaké 189 ont été utilisées
comme des témoins sensibles dans les conditions de toxicité de fer.
Tableau 3: Matériel végétal
O. Glaberrima Steud

O. Sativa

Interspécifiques

Intra spécifiques

ARICA 2

Tog 14349

Tog 5923

Azucena

Nerica-L 19

Tog 5421

Tog 6080

Bouaké 189
(témoin sensible)

Nerica-L 20

Tog 5440

Tog 6523

CK 4

ARICA 1

Tog 5672

Tog 7105

WITA 9

ARICA 3

Tog 5810

Tog 7291

Suokoko 8 (témoin
résistant)

WAT 1046-B-43-2-2-2
(ARICA)

Tog 9332

Tog 7449

Tog 7975

Tog 5541

Tog 5674

Tog 5681(témoin
résistant)

2.2.

IR64 (témoin
sensible)

MÉTHODOLOGIE

2.2.1. Dispositif expérimental
Un dispositif en split plot avec trois répétitions a été adopté. La parcelle élémentaire mesure
1m2. La distance entre les blocs est de 1m, celle entre les répétitions est de 1m. La distance
entre les parcelles est 0,50 m. Chaque bloc mesure 45 m2. La superficie totale de l’essai est de
900 m2.
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SCHEMA DU DISPOSITIF EXPRIMENTAL
Rép1

Rép2

Rép3

0,5m

Bloc1

Si : 0g/m²

Bloc3

Bloc2
1m

1m

0,5m

1m

Si: 120g/m²

Si: 240g/m²

Bloc1

Bloc2

Bloc3

Bloc1

Bloc2

Bloc3

Composition des blocs: chaque bloc est composé de
trois répétitions pour 28 variétés chacune

Var1
0,5m

6m

45m

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Var2
Composition des parcelles: chaque parcelle est
composée de 36 plants avec un écartement de 20 cm et
9 plants échantillonnés pour les observations

Var 27
0,5m
Var 28

Figure 7. Schéma du dispositif expérimental
++++: Plants de riz dans la parcelle
++++: Les plants à observer dans la parcelle
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2.2.2. Conduite de l’essai
L'étude a commencé en juin 2014 avec l'irrigation supplémentaire de la parcelle pour
l'homogénéisation tout au long de la période de réalisation de l’essai sur les ultisols, des sols
hydromorphes, limono-argilo-sableux.
2.2.2.1. Installation de la pépinière
Deux semaines avant la préparation du sol, une pépinière constituée des 28 génotypes
retenus a été installée le 07 juillet 2014.
2.2.2.2. Préparation du sol
Elle a commencé par un défrichement de la parcelle de l’essai, un ramassage et un
défoncement. Ces activités ont été suivies par la mise en boue et par un nivellement pour
permettre une meilleure maîtrise de la lame d’eau. Après la mise en boue et le planage, il a été
procédé au parcellement et à la confection des diguettes de séparation des traitements et des
blocs, pour éviter l’influence des parcelles voisines et pour la bonne gestion de l’eau.
2.2.2.3. Repiquage
Le repiquage a été effectué à raison d’un brin par poquet aux écartements de 0,20 m x
0,20 m dans les casiers aménagés le 03/08/2014.
2.2.2.4. Entretien de l’essai
En ce qui concerne la fertilisation, 200 kg/ha d’engrais composé NPK (15-15-15) ont
été apportés une semaine après le repiquage tandis que 100kg/ha d’urée ont été apportés en
deux épandages: 35 kg/ha au début du tallage et 65 kg/ha à l’initiation paniculaire. Deux
désherbages manuels ont été réalisés.
Les doses D0 (0g de silice), D120 (120 g de silice) et D240 (240 g de silice) ont été
appliquées en tant que silicagel granulaire suivant la méthode décrite par ABED-ASHTIANI
et al, 2012.
La silice a été appliquée à la volée le 06/08/2014.

2.3.

COLLECTE DES DONNEES

Les observations ont porté sur les mesures des caractères agro morphologiques et les
scores de toxicité ferreuse sur les feuilles des plants de riz. Les variables quantitatives ont été
mesurées sur neuf (09) plants choisis dans la parcelle utile.
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2.3.1. Caractères agronomiques
Afin d’étudier l’effet des différents traitements sur la croissance et le développement
du riz, les paramètres suivants ont été mesurés.
2.3.1.1. La hauteur des plants
Elle est prise au 21ème jour après repiquage (JAR), au 60ème jour après repiquage
(JAR) et à la maturité. La mesure est faite de la base de la plante à l’extrémité de la plus
haute feuille au 21ème et au 60ème (JAR) puis de la base à l’extrémité de la plus haute panicule
à maturité. Les mesures ont été effectuées sur 9 plants dans la parcelle utile.
2.3.1.2. Le nombre total de talles productifs à 60 jours après repiquage (JAR)
Le nombre moyen de talles à 60 JAR indique l’aptitude de la variété au tallage. Ainsi,
il est l’un des indicateurs les plus importants d’un bon rendement en grain paddy. Le
comptage visuel du nombre de talles a été réalisé à 60 JAR.
2.3.1.3. Le nombre de panicules par pied (NP/P)
Ce paramètre renseigne sur le nombre de talles fertiles à la maturité sur 9 plants par
parcelle élémentaire, par conséquent agit sur le rendement.
2.3.1.4. Le nombre total de grains par panicule (NGPleins)
Il correspond au nombre total de grains par panicule. La moyenne totale des grains est
évaluée sur une panicule/plante prélevée sur les 9 plants/variété.
2.3.1.5. Le rendement en Grain (Rdmt)
Le rendement parcellaire a été obtenu en récoltant chaque parcelle lorsque 85-90 % des
panicules sont matures. Ensuite, les panicules sont battues, séchées, vannées et les rendements
déterminés à 14 % d’humidité. Le rendement à l’hectare est obtenu en extrapolant le
rendement parcellaire.
Le poids de 1000 grains été évalué à l’aide d’une balance de précision.
2.3.2. Paramètres physiologiques
2.3.2.1. La durée du cycle des variétés
Le début de l’épiaison représente le nombre de jours entre le semis et le début du
premier plant de riz a épié. Le cycle semis-épiaison représente le nombre de jours entre le
semis et l’épiaison. Quant au cycle semis-maturité, il correspond au nombre de jours séparant
le semis et la maturité des plants lorsque au moins 85 à 90 % des panicules ont une couleur
paille.
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2.3.2.2. La description des Symptômes foliaires de la toxicité ferreuse sur la plante
Dans cette expérimentation, les plantes ont été notées visuellement pour les symptômes
de la toxicité ferreuse (STF), en utilisant une échelle de 1-9 basée sur le système d’évaluation
standard du riz de l’Institut international de recherche sur le riz (IRRI) : un score de 1 indique
une croissance et un tallage normaux, 9 indique que presque toutes les plantes étaient mortes
ou mouraient (IRRI, 1988). Les plantes ont été notées trois fois pendant la période de la
croissance (21JAR, 60JAR et 90JAR) lorsque les symptômes de toxicité ferreuse
s’exprimaient sur le feuillage pour surveiller la toxicité. Les scores de la toxicité ferreuse ont
été pris sur toutes les parcelles.
2.3.3. Analyse des données
Un tableur «Excel 2010» a été utilisé pour la saisie des données et la construction des
graphiques, le logiciel «GENSTAT» a été utilisé pour le traitement statistique des données ;
l’analyse de variance (ANOVA) réalisé sur la base d’un model linéaire et le test de
NEWMAN et KEULS au seuil α = 5 %, les corrélations entre les variables étudiées, l’analyse
à composante principale (ACP) et la classification Ascendante hiérarchique (CAH).
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TROISIEME CHAPITRE: RESULTATS ET
DISCUSSION
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3.1. RÉSULTATS
3.1.1. Effets de la silice sur les variables agronomiques
Les résultats de l’analyse de variance, réalisée sur la base d’un modèle linéaire
généralisée ayant permis de tester l’effet de la silice, des variétés et de leur interaction sur
différents paramètres agronomiques sont consignés dans le tableau 4.
Tableau 4 : Caracteristiques agronomiques des variétés testées
Variables
Source
de
variation
Blocs
Variétés
Blocs*
Variétés
CV (%)
PPDS

CSE

HT21JAR

HTMat

HT60JAR

NG/P

NGPleins

NPPT

NTPT

P1000G

Rdmt

d.f.

F pr.

F pr.

F pr.

F pr.

F pr.

F pr.

F pr.

F pr.

F pr.

F pr.

TH
(%)
F pr.

2
28
54

0,02*
<.001**
1NS

0,002**
<.001**
0,011*

0,175NS
<.001**
0,346NS

<.001**
<.001**
0,296NS

<.001**
<.001**
<.001**

<.001**
<.001**
<.001**

<.001**
<.001**
<.001**

<.001**
<.001**
<.001**

0,031*
<.001**
0,056*

<.001**
<.001**
<.001**

0,113NS
<.001**
0,185NS

4,1
1,68

17,8
10,74

13,4
5,26

13,3
6,56

9,6
6,7

11,1
6,7

17,7
0,85

14,8
1,37

11,7
2,92

13,5
0,33

5
0,85

CSE: cycle semis épiaison, NGP: nombre de grain par talle, NGpleins: Nombre de grain pleins, Npan: Nombre de panicule
par touffe, Ntal: Nombre de talle par plant, P1000G: Poids de 1000grains, Rend: Rendement, TH: Taux d’humidité,
HT21JAR: Hauteur de la plante au 21 jour après repiquage, HT60JAR: Hauteur de la plante au 60 jour après repiquage,
HTMat: Hauteur de la plante à la maturité. Blocs= traitements= dose de silice ; Matériels= Variétés.

Il ressort de ce tableau d’analyse de variance que les paramètres hauteur des plants à la
maturité et le taux d’humidité n’ont pas été significativement influencés par l’apport de la
silice. Par contre, les paramètres, cycle semis-épiaison, hauteur moyenne 60 JAR, nombre de
grains par panicule, nombre moyen de grains pleins, nombre moyen de talles par touffe, poids
1000 grains, rendement t/ha et nombre moyen de panicule par touffe ont été hautement
influencés par l’apport de la silice (P<0.001).
Au niveau des variétés, tous les paramètres ont été très hautement influencés par
l’apport de la silice (P< 0.001).
Pour les paramètres cycle semis épiaison, hauteur moyenne 60 Jours, hauteur moyenne
à la maturité et taux d'humidité (%), l’interaction Variétés * Blocs n’a pas été significative.
Par contre; les interactions (Variétés * Blocs) sont significatives pour les paramètres, nombre
de grains par panicule, nombre moyen de grains pleins, nombre moyen de talles par touffe,
poids 1000 grains, rendement t/ha et nombre moyen de panicule par touffe.
En somme, nous remarquons que l’apport de la silice a réduit considérablement le taux
de fer dans les bas fonds qui s’est traduit par l’amélioration de la plupart des paramètres
étudiés dans les parcelles qui ont reçu de la silice et celle qui n’ont pas reçu de silice ont
permis de sélection les variétés qui sont résistantes et ou tolérantes à la toxicité ferreuse.
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3.1.2. Effet de la silice sur le rendement
Les résultats de l’analyse de variance réalisée dans le but de tester l’effet des
différentes doses de silice sur le rendement sont présentés dans le tableau 5.
Tableau 5 : Effet de l’application de la silice sur le rendement du riz
Témoins résistants
Variétés
Suakoko 8
Tog5681
Variétés
Bouaké 189
IR64

Dose
D 0 (g)
D 120(g)
3.020 Bf
3.467 Af
Pas germé
Pas germé
Témoins sensibles
Dose
D 0 (g)
D 120(g)
2.889 Cfg
3.900 Be
2.103 Ch
3.633 Bef

D 240(g)
4.393 Afg
Pas germé

Signification
S

Signification
D 240(g)
4.667 Af
4.492 Af

HS
HS

Les autres variétés évaluées
Variétés
ARICA 1
ARICA 2
ARICA 3
Azucena
CK4
Nerica 19
Nerica 20
Tog14349
Tog5421
Tog5440
Tog5541
Tog5672
Tog5674
Tog5810
Tog5923
Tog6080
Tog6523
Tog7105
Tog7291
Tog7449
Tog7975
Tog9332
WAT 1046-B-43-22-2: (Arica)
WITA 9
MG
LSD 5%
CV%

D 0 (g)
3.758 Bd
4.556 Cb
4.800 Bab
4.267 Cbc
4.727 Cab
4.800 Aab
4.312 Cbc
4.567 Cb
4.111 Cc
2.557 Cg
3.021 Cf
2.431 Cgh
4.271 Abc
3.373 Ce
1.878 Bh
3.333 Cef
4.912 Ba
1.418 Bi
4.033 Ccd
3.486 Cde
2.833 Bfg
2.330 Cgh
2.307 Agh
4.033 Ccd
1.642
0.3344
4.52

Dose
D 120 (g)
3.681 Bef
5.107 Bbc
5.100 Abc
5.100 Bbc
5.407 Bb
4.753 Ac
6.000 Aa
5.333 Bb
5.333 Bb
5.327 Ab
5.403 Bb
2.891 Bg

D 240 (g)
5.167 Ae
6.600 Aab
5.324 Ade
5.533 Ad
6.667 Aab
4.093 Bg
5.133 Be
6.433 Ab
6.333 Ab
4.353 Bfg
5.998 Ac
3.900 Ag

4.933 Bc
1.954 Bh
4.367 Bd
6.233 Aa
2.776 Ag
4.608 Bcd
5.975 Ba
3.505 Af
3.039 Bg
2.286 Ah

6.367 Ab
4.361 Afg
6.900 Aa
6.412 Ab
2.907 Ai
5.907 Ac
6.667 Aab
3.833 Agh
3.539 Ah
2.567 Aj

5.433 Bb
2,325
1,45
6,8

6.267 Abc
4,35
1,84
12,5

Signification
S
HS
S
HS
HS
S
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
S
HS
S
S
HS
HS
S
HS
NS
HS

Légende: Les moyennes affectées d’une même lettre dans une même colonne ou une même ligne ne sont pas significativement
différentes au seuil de 5% par le calcul de la PPDS. Les lettres en majuscule se rattachent aux lignes et celles en minuscule
aux colonnes. S=significatif; NS=Non Significatif ; HS=Hautement Significatif, MG= Moyenne Générale, D0= 0g/m2 de
silice, D120= 120g/m2 de silice, D240= 240g/m2 de silice.
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Il ressort de ce tableau d’analyse de variance sous l’effet de la silice sur le rendement,
dix sept (17) variétés ont fourni un rendement élevé avec une bonne tolérance au fer. Il s’agit
des variétés ARICA2, Azucena, CK4, Nerica 20, Tog14349, Tog5421, Tog5541, Tog5674,
Tog5810, Tog6080, Tog7291, Tog7449, WITA 9, ARICA 1, ARICA 3, Nerica 19, Tog6523.
S’agissant de la réponse des variétés testées, une différence hautement significative a été
enregistrée au niveau des variétés (ARICA 2, Azucena, Bouaké 189, CK4, IR64, Nerica 20,
Tog14349, Tog5421, Tog5440, Tog5541, Tog5672, Tog5674, Tog5810, Tog6080, Tog7291,
Tog7449, Tog9332 et WITA 9) pour les différentes doses de silice. Tandis que les variétés
ARICA 1, ARICA 3, Nerica 19, Suakoko 8, Tog5923, Tog6523, Tog7105 et Tog7975 ont
montré une différence significative. Seule la variété WAT 1046-B-43-2-2-2: (Arica) qui n’a
pas montré une différence significative.
Les rendements observés avec ces variétés sont nettement supérieurs à celui du témoin
résistant (Suakoko 8) et les variétés sensibles (Bouaké 189 et IR64). Ces 17 variétés dont le
cycle est compris entre 110 et 130 jours sont favorables à la préoccupation du riziculteur
guinéen confronté à un calendrier cultural rendu exigu avec la pratique de la double campagne
rizicole. La toxicité ferreuse a freiné le développement végétatif des variétés sensibles.
Ces dix sept (17) variétés ont présenté des signes de toxicité ferreuse allant de 0 à 3 au
sein de la D0 donc elles sont résistantes et ou tolérantes à la toxicité ferreuse. Dans les autres
blocs où la silice a été appliquée le signe de toxicité a varié de 0 à 1 donc sous l’influence de
la silice nous remarquons que le fer a été réduit et n’a pas beaucoup affecté les variables
étudiées.

Figure 8. Variation des rendements des variétés pour les différentes doses de silice
D0= 0g/m2 de silice, D120= 120g/m2 de silice, D240= 240g/m2 de silice
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Il ressort de la figure 8, que les rendements paddy de ces variétés testées évoluent en
fonction des doses de silice appliquées et des variétés de riz testées. Le plus faible rendement
a été obtenu par la variété Tog7105 avec le traitement témoin (D0) (1,4 t/ha) et le meilleur
rendement est enregistré par la variété Tog 6080 avec le traitement D240 (6,9 t/ha).
Tableau 6 : Réduction de rendement enregistrée sur le site
Variétés
ARICA 1
ARICA 2
ARICA 3
Azucena
Bouaké 189
CK4
IR64
Nerica 19
Nerica 20
Suakoko 8
Tog14349
Tog5421
Tog5440
Tog5541
Tog5672
Tog5810
Tog5923
Tog6080
Tog6523
Tog7105
Tog7291
Tog7449
Tog7975
Tog9332
WAT 1046B-43-2-2-2:
(Arica)
WITA 9
Moyenne

Rendement (t/ha)
D0
D 120 D 240
3.758 3.681
5.167
4.556 5.107
6.6
4.8
5.1
5.324
4.267
5.1
5.533
2.889
3.9
4.667
4.727 5.407
6.667
2.103 3.633
4.492
4.8
4.753
4.093
4.312
6
5.133
3.02
3.467
4.393
4.567 5.333
6.433
4.111 5.333
6.333
2.557 5.327
4.353
3.021 5.403
5.998
2.431 2.891
3.9
3.373 4.933
6.367
1.878 1.954
4.361
3.333 4.367
6.9
4.912 6.233
6.412
1.418 2.776
2.907
4.033 4.608
5.907
3.486 5.975
6.667
2.833 3.505
3.833
2.33
3.039
3.539
2.307 2.286
2.567

4.033
3.455

5.433
4.444

6.267
5.185

Perte de rendement (t/ha)
D120-D0
D240-D0
-0.077
1.409
0.551
2.044
0.3
0.524
0.833
1.266
1.011
1.778
0.68
1.94
1.53
2.389
-0.047
-0.707
1.688
0.821
0.447
1.373
0.766
1.866
1.222
2.222
1.796
2.77
2.382
2.977
0.46
1.469
1.56
2.994
2.483
0.076
1.034
3.567
1.321
1.5
1.358
1.489
0.575
1.874
2.489
3.181
0.672
1
0.709
1.209
-0.021
0.26

1.4
0.988

2.234
1.729

Pourcentage
% Perte D0 % Perte D0
-2.04
37.49
12.09
44.86
6.25
10.91
19.52
29.66
34.99
61.54
14.38
41.04
72.75
113.59
-0.97
-14.72
39.14
19.03
14.80
45.46
16.77
40.85
29.72
54.05
70.23
108.33
78.84
98.54
18.92
60.42
46.24
88.76
12.21
4.04
31.02
107.02
26.89
30.53
95.76
105.00
14.25
46.46
71.39
91.25
23.72
35.29
30.42
51.88
-0.91
11.27

34.71
28.58

55.39
50.03

De ce tableau d’analyse de variance, en comparant les résultats des trois doses de
silice du point de vue rendement, on constate que les pertes vont de 0,076 t à 2,77 t/ha soit
4,04 % à 108 % pour la dose de 120 g de silice; 0,26 t à 3,56 t /ha soit 11,27 % à 107 % pour
la dose de 240 g de silice. Chez les variétés qui ont donné les meilleurs rendements en grains;
les pertes sont de 31 % pour la dose D120 et 107 % pour la dose D240 avec la variété
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Tog6080 , 12,9 % pour la dose D120 et 44,8 % pour la dose D240 avec la variété Arica2,
19,52 % pour la dose D120 et 29,66 % pour la dose D240 avec la variété Azucena, 14,3 %
pour la dose D120 et 41 % pour la dose D240 avec la variété CK4, 26,89 % pour la dose
D120 et 30,5 % pour la dose D240 avec la variété Tog6523 et 6,25 % pour la dose D120 et
10,9 % pour la dose D240 avec la variété Arica 3. Face à ces données, la variété qui paraît
stable est Arica 3 dont les pertes sont de 6,25 % pour la dose D120 et 10,9 % pour la dose
D240.
3.1.3. Analyse de la variabilité agromorphologique des variétés testées en conditions
de toxicité ferreuse avec les trois doses de silice (D0, D120 et D240)
3.1.3.1. Corrélations entre les variables quantitatives en conditions de toxicité
ferreuse avec la dose D0
Le tableau 7 présente la matrice de corrélation entre les variables étudiées en condition
de la toxicité ferreuse. Des corrélations significatives sont identifiées entre plusieurs couples
de variables. Ainsi, la matrice de corrélations entre les variables présente une corrélation
positive entre les hauteurs des variétés aux différentes dates d’évaluation. En effet, une
corrélation positive entre HP1 à 21 JAR et HP2 (r= 0,42) à 60 JAR, entre HP3 à la maturité et
HP1 à 21 JAR (r= 0,5) et enfin entre HP3 à la et HP2 à 60 JAR (r= 0,65). Il existe une forte
corrélation entre la production de panicules par plan (NP/Plan) et le tallage (NTal/T) (r=
0,98). Une corrélation négative est notée entre le rendement et le cycle (0,90).
Tableau 7 : Matrice de corrélation des variables étudiées

CSE
HP1
HP3
HP2
NTG
NGpleins
Npan
Ntal
P1000G
Rdmt

CSE
1,00
-0,24
0,00
-0,33
0,24
0,24
0,06
0,03
-0,06
0,36

HP1

HP3 HP2

NTG

NGpleins Npan

1,00
0,50**
0,42**
-0,36
-0,35
0,15
0,20
0,33
-0,11

1,00
0,65
-,26
-,24
-,08
-,05
0,34
0,00

1,00
1,00
0,21
0,18
-0,22
0,77**

1,00
0,21
0,17
-0,22
0,76**

1,00
-0,40**
-0,38
-0,25
-0,17
0,09
-0,44**

Ntal

1,00
0,98** 1,00
0,16
0,11
0,24
0,23

P1000G Rdmt

1,00
0,13

1,00

Légende: **: corrélation significative au seuil de 5% et 1% respectivement, HP1: hauteur de la plante à 21JAR; HP2:
hauteur de la plante à 60JAR; HP3: hauteur de la plante à la maturité, NTG: nombre de grain par talle, NGpleins: Nombre
de grain pleins, Npan,: Nombre de panicule par touffe, Ntal: Nombre de talle par touffe, P1000G: Poids de 1000grains,
Rdmt: Rendement
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3.1.3.2. Performances moyennes des variétés en conditions de toxicité ferreuse
Les caractères agro-morphologiques quantitatifs évalués sont essentiellement le
nombre de talles à 60 JAR (NT60), la hauteur du plant (Hauteur), le nombre de
panicules/plant (NPP), le cycle semis-épiaison (CSE). Dans l’ensemble, on note une grande
variabilité de ces 10 caractères (tableau 8). Les performances moyennes des variétés en
conditions de toxicité ferreuse sont consignées dans le tableau ci-après.
Tableau 8: Statistique descriptive des variables étudiées à la dose D0

CSE
HP1 (cm)
HP3 (cm)
HP2 (cm)
NTG
NGpleins
Npan
Ntal
P1000G
Rdmt (t/ha)

Nbre Actifs
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

Moyenne
88.29
39.09
88.66
66.57
83.48
71.92
9.58
10.82
27.66
3.61

Minimum
80.00
27.82
71.015
53.22
56.06
43.07
6.00
7.50
21.12
1.44

Maximum
99.00
53.86
105.27
78.33
118.33
109.00
14.67
16.50
32.47
6.29

Ecart-type
5.46
8.27
9.327
8.188
15.89
16.58
2.57
2.72
3.06
1.11

HP1: hauteur de la plante à 21JAR; HP2: hauteur de la plante à 60JAR; HP3: hauteur de la plante à la maturité, NTG:
nombre de grain par talle, NGpleins: Nombre de grain pleins, Npan,: Nombre de panicule par touffe, Ntal: Nombre de talle
par touffe, P1000G: Poids de 1000grains, Rdmt: Rendement

Dans l’ensemble, le nombre moyen de talles à 60 JAR est élevé au sein de la collection.
Ce nombre est d’environ 11 (10,82 en moyenne) talles par plant avec un écart type de 2,72.
Au sein de la collection, la hauteur des plants varie de 71 à 105 cm avec une moyenne de
88,66 cm et un écart type élevé de 9,32 cm. Le nombre de panicules varie entre 6 et 15 avec
une moyenne de 9,58 panicules par plant. Le cycle semis-épiaison 50% des accessions varie
entre 80 et 99 jours, avec une moyenne de 88 jours. Le rendement des variétés est compris
entre 1,44 et 6,29 tonnes à Ha.
3.1.3.3. Graphes des variables étudiées en Analyse en composante principale
Les caractères agro morphologiques quantitatifs évalués ont servi à l’ACP des données
collectées.
Le tableau 9 donne une estimation de la variabilité représentée par chaque axe. Quatre
axes ayant une valeur propre supérieure à 1 ont été retenus, permettant d’expliquer 83% de la
variance présente dans les variables. Cependant, le test d’accumulation de variance montre
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que les deux premiers axes sont les plus pertinents. Ces deux axes seront utilisés pour décrire
la variabilité totale des variétés testées, soit 58,69% de la variabilité.
Tableau 9 : Vecteurs propres et pourcentage de variation exprimée par les trois
premiers axes à partir de 10 caractères analysés chez les 26 variétés de riz

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Val. Propre
3.62
2.18
1.47
1.01
0.81
0.49
0.25
0.11
0.01
0.00

%Total variance
36.27
21.82
14.78
10.16
8.17
4.94
2.50
1.19
0.10
0.02

Cumul Val. Propre
3.62
5.80
7.28
8.30
9.12
9.61
9.86
9.98
9.99
10.00

Cumul %
36.27
58.09
72.88
83.04
91.22
96.17
98.67
99.87
99.97
100.00

L’examen des contributions des variables (Tableau 10) montre que les variables, NTG,
NPan, NGpleins, P1000G et le rendement concourent le plus à la construction du premier axe
décrivant 36,27% de la variabilité. Cet axe peut donc être décrit comme l’axe de la
productivité. Les variables suivantes : HP1 à 21 JAR, HP2 au 60 JAR et le NTal concourent
le plus à la formation du second axe qui explique 21,82% de la variabilité globale. Cet axe
peut être défini comme l’axe du développement végétatif.
Tableau 10 : Corrélation facteurs-variétés (poids fact.), basées sur corrélations
Fact. 1

Fact. 2

Fact. 3

CSE

-0.41

-0.06

0.22

HP1 (cm)

0.49

0.60

0.20

HP3 (cm)

0.48

0.39

0.66

HP2 (cm)

0.70

0.12

0.35

NTG

-0.89

-0.02

0.30

NGpleins

-0.88

-0.02

0.32

Npan

-0.38

0.80

-0.40

Ntal

-0.34

0.82

-0.39

P1000G

0.22

0.51

0.26

Rdmt (t/ha)

-0.76

0.22

0.48
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Figure 9. Répartition des dix (10) variables sur les axes 1 et 2 de l’ACP
3.1.3.4. Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) à la dose D0
La Classification Ascendante Hiérarchique réalisée avec les 10 variables quantitatives,
toutes considérées comme variables actives donne deux groupes principaux (figure 11).

Figure 10. Dendrogramme des variétés (classes 1 et 2) issu de la CAH
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Le groupe 1 rassemble 9 variétés. Ce groupe se caractérise par les variétés de taille
réduite, un CSE long (95-100 jours), beaucoup de talles par plant, le nombre de panicule par
touffe élevé (10), le nombre de grains par panicule et le rendement élevé (4,9 t/ha).
Le groupe 2 se compose de 17 variétés. Ils présentent en moyenne un CSE de 87 jours,
un rendement moyen (3,1t/ha). Ces variétés sont de grande taille avec moins de talles par
plant, le nombre de panicules par plant réduit (6). La composition des groupes est consignée
dans le tableau ci- après
Tableau 11: Composition des deux (2) groupes issus de la CAH
Groupes Effectifs Variétés
I
9
ARICA1, ARICA2, ARICA3, Azucena, Tog5421, CK4, Nerica19, Nerica 20 et
WITA9
Bouaké 189, Tog5672, Tog6080, Tog7291, Tog7975, Tog14349, Tog5541,
II

17

Tog6523, Tog7449, IR64, Tog5810, Tog5923, Tog9332, WAT 1046-B-43-2-2-2:
(Arica), Tog5440, Tog5674 et Tog7105
Nb: 26 Variétés ont été prises en compte dont deux témoins sensibles (Bouaké 189 et IR64)

3.1.3.5. Corrélation entre les variables quantitatives à la dose D120
Des corrélations significatives sont identifiées entre plusieurs couples de variables.
Ainsi, la matrice de corrélations entre les variables présente une corrélation positive entre les
hauteurs des variétés aux différentes dates d’évaluation. En effet, une corrélation positive
entre HP1 et HP2(r= 0,58), entre HP3 et HP2 (r= 0,55) a été observée. La corrélation entre
HP3 et HP2 n’a pas été significative. Il existe de fortes corrélations entre la production de
panicules (NPan) et le tallage (NTal) (0,99); NTG et le nombre de grains pleins (NGpleins).
Tableau 12: Matrice de corrélation des variables étudiées
CSE
HP1
HP3
HP2
NTG
NGpleins
Npan
Ntal
P1000G
Rdmt

CSE
1.00
-0.31
0.29
-0.10
0.29
0.21
0.28
0.30
0.22
0.43

HP1

HP3

HP2

NTG

NGpleins

Npan

Ntal

P1000G

Rend

1.00
0.41
0.58**
-0.33
-0.31
-0.11
-0.08
-0.07
-0.06

1.00
0.55**
-0.06
-0.10
0.14
0.17
0.00
0.40

1.00
0.21
0.20
0.18
0.21
0.05
0.38

1.00
0.99**
0.46
0.43
0.48
0.46

1.00
0.45
0.42
0.45
0.43

1.00
0.99**
0.31
0.83**

1.00
0.25
0.84**

1.00
0.35

1.00

Légende: **: corrélation significative au seuil de 5 % et 1 % respectivement, HP1: hauteur de la plante à 21JAR; HP2:
hauteur de la plante à 60JAR; HP3: hauteur de la plante à la maturité, NTG: nombre de grain par talle, NGpleins: Nombre
de grain pleins, Npan,: Nombre de panicule par touffe, Ntal: Nombre de talle par touffe, P1000G: Poids de 1000grains,
Rdmt: Rendement
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3.1.3.6. Performances moyennes des variétés étudiées à la dose D120
Dans l’ensemble, on note une variabilité de ces 10 caractères (tableau 13). Les
performances moyennes des variétés à la dose 120 sont consignées dans le tableau 13 ciaprès.
Tableau 13: Statistique descriptive des variables étudiées à la dose D120
Moyenne

Minimum

Maximum

Ecart-type

CSE

89.58

80.00

99.33

5.60

HP1 (cm)

38.95

26.75

49.95

5.82

HP3 (cm)

87.32

67.22

104.63

9.72

HP2 (cm)

61.79

48.64

77.49

7.37

NTG

88.73

61.50

110.67

13.71

NGpleins

77.68

51.00

99.50

13.59

Npan

10.83

5.22

17.25

3.29

Ntal

12.15

6.33

19.00

3.58

P1000G

26.59

22.22

30.71

1.88

Rdmt (t/ha)

4.63

1.49

8.07

1.62

Dans l’ensemble, le nombre moyen de talles varie entre 6 et 19 avec une moyenne de
12 talles. Au sein de la collection, la hauteur des plants varie de 67 à 105 cm avec une
moyenne de 87 cm et un écart type élevé de 9,72 cm. Le nombre de panicule varie de 5 et 17
avec une moyenne de 11 panicules par plant.
Le cycle semis-épiaison 50 % des accessions varie entre 80 et 99 jours, avec une
moyenne de 88 jours. Le rendement des variétés est compris entre 1,49 et 8 tonnes à l’hectare
(Ha).
3.1.3.7. Graphes des variables étudiées en Analyse en Composante Principale à la
dose D120
Les caractères agro morphologiques quantitatifs évalués ont servi à l’Analyse des
Composantes Principales (ACP) des données collectées.
Le tableau 14 donne une estimation de la variabilité représentée par chaque axe. Quatre
axes ayant une valeur propre supérieure à 1 ont été retenus, permettant d’expliquer 86,14 %
de la variabilité globale. Cependant, le test d’accumulation de variance montre que les deux
premiers axes sont les plus pertinents, permettant d’expliquer 62,92 % de la variabilité totale.
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Tableau 14 : Vecteurs propres et pourcentage de variation exprimée par axe
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10

Val Propre
4.09
2.19
1.30
1.01
0.72
0.32
0.22
0.10
0.00
0.00
0.00

% Total variance
40.96
21.95
13.02
10.18
7.23
3.22
2.22
1.04
0.06
0.05
0.05

Cumul Val Propre
4.09
6.29
7.59
8.61
9.33
9.65
9.88
9.98
9.99
10.00
10.00

Cumul %
40.96
62.92
75.95
86.14
93.37
96.59
98.82
99.87
99.94
100.00
100.00

L’examen des contributions des variables (Tableau 15) montre que les variables NTG,
NGpleins, NPan, NTal, P1000G et le rendement concourent le plus à la construction du
premier axe décrivant 40,96v% de la variabilité. Cet axe peut donc être décrit comme l’axe de
la productivité. Les variables suivantes: HP1, HP2 et HP3 concourent le plus à la formation
du second axe qui explique 21,95 % de la variabilité globale. Cet axe peut être défini comme
l’axe du développement végétatif.
Tableau 15 : Corrélation facteurs-variables
Fact. 1

Fact. 2

Fact. 3

CSE

-0.47

0.11

-0.48

HP1 (cm)

0.19

-0.82

0.28

HP3 (cm)

-0.23

-0.76

-0.15

HP2 (cm)

-0.31

-0.75

0.43

NTG

-0.77

0.33

0.45

NGpleins

-0.75

0.34

0.49

Npan

-0.86

-0.08

-0.27

Ntal

-0.85

-0.12

-0.30

P1000G

-0.52

0.17

0.30

Rdmt (t/ha)

-0.87

-0.25

-0.24
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Figure 11. Répartition des dix (10) variables sur les axes 1 et 2 de l’ACP
3.1.3.8. Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) à la dose D120
La Classification Ascendante Hiérarchique réalisée avec les 10 variables quantitatives,
toutes considérées comme variables actives donne deux groupes principaux (figure 12).

Figure 12. Dendrogramme des variétés (classes 1 et 2) issu de la CAH
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Le groupe 1 rassemble 11 variétés. Ce groupe se caractérise par un CSE long allant
jusqu’à 100 jours, les variétés sont de taille réduite, le nombre de panicules par touffe élevé
(10), le nombre de grains par panicule et le rendement élevé (5,24 t/ha).
Le groupe 2 se compose de 15 variétés. Il présente en moyenne un CSE de 87 jours,
un rendement moyen (4,18 t/ha). La composition des groupes est consignée dans le tableau ciaprès (tableau 16).
Tableau 16: Composition des deux groupes issus de la CAH
Groupes
I

Effectifs
11

Variétés
ARICA1, ARICA2, ARICA3, Azucena, Tog5421, CK4, Nerica19, Nerica 20,
WITA9, Tog7449 et IR64

II

15

Bouaké 189, Tog5672, Tog6080, Tog7291, Tog7975, Tog14349, Tog5541,
Tog6523,Tog5810, Tog5923, Tog9332, WAT 1046-B-43-2-2-2: (Arica), Tog5440,
Tog5674 et Tog7105
Nb: 26 Variétés ont été prises en compte dont deux témoins sensibles (Bouaké 189 et IR64)

3.1.3.9. Corrélation entre les variables quantitatives à la dose D240
Dans ce traitement, nous avons observé des corrélations significatives entre plusieurs
couples de variables. Ainsi, la matrice de corrélations entre les variables présente une
corrélation positive entre les hauteurs des variétés aux différentes dates d’évaluation. En effet,
une corrélation positive entre HP1 et HP2 (r= 0,58), entre HP3 et HP2 (r= 0,57). La
corrélation entre HP3 et HP1 n’a pas été significative. Il existe de fortes corrélations entre la
production de panicules (NPan) et le tallage (NTal) (r= 0,99); NTG et le nombre de grains
pleins (NGplein) (r= 0,98). Des corrélations positives sont enregistrées entre le rendement et
le cycle CSE (r= 0,50), entre le rendement et le NTG (r= 0,41), entre le rendement et le
NGPleins (r= 0,39), entre le rendement et le Npan (r= 0,86) et entre le rendement et le Ntal
(r= 0,86)
Tableau 17 : Matrice de corrélation des variables étudiées à la dose D240
CSE
HP1
HP3
HP2
NTG
NGpleins
Npan
Ntal
P1000G
Rdmt

CSE
1,00
-0,32
0,11
-0,30
0,41**
0,35
0,34
0,35
-0,10
0,50**

HP1

HP3

HP2

NTG

1,00
0,31
0,58**
-0,03
0,00
0,15
0,15
0,02
0,05

1,00
0,57**
-0,02
0,02
0,05
0,09
-0,23
0,15

1,00
0,17
0,20
0,18
0,21
-0,07
0,08

1,00
0,98**
0,25
0,26
0,00
0,41**

NGpleins

Npan

Ntal

1,00
0,23
0,24
-0,03
0,39**

1,00
0,99**
0,20
0,86**

1,00
0,14
0,86**

P1000G

Rend

1,00
0,10

1,00

Légende: **: corrélation significative au seuil de 5% et 1% respectivement, HP1: hauteur de la plante à 21JAR; HP2:
hauteur de la plante à 60JAR; HP3: hauteur de la plante à la maturité, NTG: nombre de grain par talle, NGpleins:
Nombre de grain pleins, Npan,: Nombre de panicule par touffe, Ntal: Nombre de talle par touffe, P1000G: Poids de
1000grains, Rdmt: Rendement
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3.1.3.10. Performances moyennes des variétés à la dose D240
En ce qui concerne les performances des variétés, dans l’ensemble, nous notons une
variabilité de ces 10 caractères (tableau 18). Les performances moyennes des variétés à la
dose 240 sont consignées dans le tableau 18.
Tableau 18 : Statistiques Descriptives des variables étudiées à la dose D240

CSE
HP1 (cm)
HP3 (cm)
HP2 (cm)
NTG
NGpleins
Npan
Ntal
P1000G
Rend (t/ha)

Moyenne Minimum
89,79
80,00
35,51
27,85
85,12
60,30
59,81
45,78
88,06
57,33
76,33
50,67
12,67
5,67
14,22
6,50
27,90
22,93
5,25
1,78

Maximum
99,67
44,37
103,97
78,15
114,00
103,00
19,00
23,33
32,80
8,90

Ecart-type
5,41
4,37
12,07
8,58
15,20
15,47
3,79
4,41
2,37
1,88

De ce tableau, nous remarquons que le nombre moyen de talles varie de 6 et 23 avec
une moyenne de 14 talles. Au sein de la collection, la hauteur des plants varie de 60 à 104 cm
avec une moyenne de 85cm et un écart type élevé de 15,47 cm. Le nombre de panicules varie
de 6 et 19 avec une moyenne de 13 panicules par plant.
Le cycle semis-épiaison 50 % des accessions varie de 80 et 100 jours, avec une
moyenne de 90 jours. Le rendement des variétés est compris entre 1,7 et 9 tonnes à l’hectare
avec une moyenne de 5 t/ha.
3.1.3.11. Graphes des variables étudiées en l’analyse en composante principale à la
dose D240
Les caractères agromorphologiques quantitatifs évalués ont servi à l’Analyse en
Composantes Principales (ACP) des données collectées.
Le tableau 19 donne une estimation de la variabilité représentée par chaque axe.
Quatre axes ayant une valeur propre supérieure à 1 ont été retenus, permettant d’expliquer
85,43 % de la variance présente dans les variables. Cependant, le test d’accumulation de
variance montre que les deux premiers axes sont les plus pertinents. Ces deux axes sont
utilisés pour décrire la variabilité totale des variétés testées, soit 56,92 % de la variance.

51

Tableau 19 : Vecteurs propres et pourcentage de variation exprimée par les trois
premiers axes à partir de 10 caractères analysés chez les 26 variétés de riz
N°
1

Val Propre

% Total variance

Cumul Val Propre

Cumul %

3,58

35,88

3,58

35,88

2

2,10

21,02

5,69

56,91

3

1,65

16,56

7,34

73,47

4

1,19

11,96

8,54

85,43

5

0,67

6,71

9,21

92,15

6

0,45

4,50

9,66

96,65

7

0,21

2,18

9,88

98,84

8

0,09

0,96

9,98

99,80

9

0,01

0,11

9,99

99,91

10

0,00

0,08

10,00

100,00

L’examen des contributions des variables (Tableau 20) montre que les variables NTG,
NGpleins, NPan, NTal, P1000G et le rendement tendent le plus à la construction du premier
axe décrivant 35,88 % de la variabilité. Cet axe peut donc être décrit comme l’axe de la
productivité. Les variables suivantes : HP1, HP2 et HP3 concourent le plus à la formation du
second axe qui explique 21,02 % de la variabilité globale. Cet axe peut être défini comme
l’axe du développement végétatif ou de la phase végétative.
Tableau 20 : Corrélation facteurs-variables
Variables

Fact.1

Fact. 2

Fact. 3

CSE

-0,55

-0,48

-0,11

HP1 (cm)

-0,12

0,79

0,01

HP3 (cm)

-0,18

0,64

-0,21

HP2 (cm)

-0,25

0,84

-0,23

NTG

-0,65

-0,21

-0,65

NGpleins

-0,63

-0,16

-0,68

Npan

-0,86

0,06

0,46

Ntal

-0,87

0,09

0,43

P1000G

-0,09

-0,10

0,42

Rdmt (t/ha)

-0,90

-0,05

0,24
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Figure 13.Répartition des dix (10) variables sur les axes 1 et 2 de l’ACP
3.1.3.12. Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) à la dose D240
La Classification Ascendante Hiérarchique réalisée avec les 10 variables quantitatives,
toutes considérées comme variables actives donne deux groupes principaux (figure 14).

Figure 14 . Dendrogramme des variétés (classes 1 et 2) issu du CAH
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Le groupe I est composé de 15 variétés. Ils présentent en moyenne un CSE de 87
jours, un rendement de 4,87 t/ha. Ces variétés ont moins de grains par panicule.
Le deuxième groupe rassemble 11 variétés. Ce groupe se caractérise par les variétés
avec un rendement élevé (5,70 t/ha), le nombre de grains par panicule élevé (102). Leur CSE
va jusqu’à 97 jours.
Tableau 21: Caractéristiques de deux groupes issus du dendrogramme
Groupes

Effectifs

I

15

Variétés
Bouaké 189, Tog5672, Tog6080, Tog7291, Tog7975, Tog14349,
Tog5541, Tog6523,Tog5810, Tog5923, Tog9332, WAT 1046-B43-2-2-2: (Arica), Tog5440, Tog5674 et Tog7105

II

11

ARICA1, ARICA2, ARICA3, Azucena, Tog5421, CK4, Nerica19,
Nerica 20, WITA9, Tog7449 et IR64

Nb: 26 Variétés ont été prises en compte dont deux témoins sensibles (Bouaké 189 et IR64)
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3.2. DISCUSSION
La croissance et le développement du riz sont affectés par la toxicité ferreuse. Par
ailleurs, il a été constaté soit une augmentation soit une diminution de la hauteur suivant les
doses et les variétés aux différents stades de développement des plants de riz. Tous les
caractères des plantes mesurés ont montré une baisse significative entre la dose D0 et les
doses D120, D240 sauf pour le cycle semis-épiaison. En effet, le cycle semis- épiaison a
augmenté entre 1 et 7 jours suivant les variétés sauf chez les variétés Tog5421 et Tog5672 où
on a constaté plutôt une diminution de 1 à 3 jours suivant les doses de silice. Ce résultat
corrobore celui obtenu par AUDEBERT (1998). La durée du cycle des variétés testées a été
affectée par les différentes doses de silice. Elle a été plus longue avec la dose D240.
Le nombre de panicules par touffe varie en fonction des doses de silice et des variétés.
En effet, le nombre moyen de panicule a varié de 4,95 avec la dose D0 à 19,33 avec la dose
D240. Selon TAMAUNG (2006), le fer absorbé par les plants de riz se concentre dans les
feuilles et entraine une décoloration des limbes et entraine une forte réduction du tallage et de
la hauteur des plants riz.
Quant aux évaluations à l’échelle de l’IRRI, les effets de la toxicité varient d’un stade
à un autre et d’une dose de silice à l’autre. La sévérité s’observe plus spécifiquement en fin
tallage et à la maturation avec la dose D0.
L’apport de la silice tant à minimiser l’effet toxique du fer en excès sur le rendement
en grain du riz. L’application d’une dose de 240 g de silice sur une culture en conditions de
toxicité ferreuse a permis d’augmenter la production du riz. Ces résultats sont similaires à ceux
obtenus par ABOA et DOGBE (2000) dans leur étude sur l’effet de la toxicité ferreuse sur le

rendement de riz dans le bas-fond d’Amou-Oblo au Togo. Des investigations menées par des
chercheurs de l’IRAG (Institut de Recherche Agronomique de Guinée) ont montré que la
toxicité ferreuse est un des facteurs qui limitent les rendements surtout dans les bas-fonds, par
l’inhibition de la croissance des plants et du développement des racines, ce qui influence
l’absorption et la rétention des éléments nutritifs. Cette baisse des rendements montre l’effet
dépressif qu’a la toxicité ferreuse sur la production du riz dans les bas-fonds.
Les rendements sont variables en fonction des degrés de toxicité des variétés testées.
Toutes les variétés ont un rendement significativement moins élevé sous contrainte de toxicité
ferreuse. La contrainte de toxicité ferreuse a induit une perte de rendement de 0,988 t/ha par
rapport la dose D120 et 1,729 t/ha par rapport à la dose D240, correspondant respectivement à
une baisse de 28,58 % et 50 % du rendement potentiel. AUDEBERT (1998) pour sa part a
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trouvé une baisse de rendement de 43 %, ABOA et DOBGE (2001) ont trouvé une perte de
59,5 %. Selon TAMAUNG (2006), la baisse de rendement du riz varie de 12 à 100 % en
Afrique de l’ouest en conditions de toxicité ferreuse. Pour tous ces caractères, l’effet de la
toxicité peut être classé par l’ordre suivant: la dose D240 était relativement plus efficace que
les doses D120 et D0.
Les variétés ont répondu différemment aux différentes doses de silice appliquées. Il y a
une vaste gamme dans la résistance/tolérance à la toxicité ferreuse. Certaines variétés
disponibles présentent une production de riz de plus de 2-5 t/ha en conditions de toxicité
ferreuse. Les paysans pourraient avoir des avantages à utiliser ces variétés pour accroître la
production de riz dans les systèmes rizicoles irrigués et de bas-fond où la toxicité ferreuse est
la contrainte majeure. Les variétés dotées d’un haut niveau de tolérance à la toxicité ferreuse
sont généralement de types traditionnels qui ont une mauvaise capacité de production
(Suakoko8). Une observation encourageante est la variabilité génétique avec certaines variétés
tolérantes à la toxicité ferreuse comme CK4 présentant un type de plant de bonne structure.
Avec les nouvelles technologies de sélection, l’incorporation de gènes tolérants de la variété
traditionnelle à un type de plant de bonne structure pourrait améliorer la production rizicole
dans des situations de toxicité ferreuse.
Aucune corrélation significative n’a été notée entre le score des symptômes des
feuilles et le rendement en grain selon les doses de silice. Ce résultat est en désaccord avec
celui trouvé par AUDEBERT(1998).
Une analyse de la composition des groupes issus de la Classification Ascendante
Hiérarchique (CAH) suivant les différentes doses de silice révèle que les variétés Arica1,
Arica2, Arica3, Azucena, Tog5421, CK4, Nerica 19, Nerica 20, WITA9 sont les plus stables.
En effet, ces variétés ont présenté les meilleurs caractéristiques agrononomiques suivant les
différentes doses de silice appliquées.
L’analyse des corrélations entre les couples de variables révèle des liaisons positives
et significatives entre le nombre de panicule (NPan) et le nombre de talle (NTal), le cycle
semis-épiaison(CSE) et le rendement, le nombre de panicule (NPan) et le rendement (Rend),
le nombre de talle (NTal) et le rendement (Rend), le nombre de grain par talle (NTG) et le
nombre de grain plein (NGpleins), la hauteur des plants au 21JAR (HP1) et la hauteur des
plants au 60 JAR (HP2), la hauteur des plants à la maturité (HP3) et la hauteur des plants au
60JAR (HP2) suivant les doses de silice appliquées. Cependant, les plus fortes corrélations
ont été observées entre les couples nombre de talle et nombre de panicule (r= 0,98), nombre
de talle et le rendement (r=0,86). De façon générale, l’apport de la silice a entrainé des
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améliorations significatives des corrélations entre certains couples de variables. Il s’agit des
corrélations entre le nombre de talle et le nombre de panicule qui est passé de 0,98 en
conditions de toxicité ferreuse avec la dose D0 à 0,99 avec les doses D120 et D240, entre le
rendement et le nombre de talle, entre le rendement et le nombre de panicule. Il n’existe pas
des corrélations entre le rendement et ses composantes (NTal, NPan) à la dose Do.
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES
La toxicité ferreuse constitue l’une des contraintes majeures à la production du riz en
condition de bas-fonds et plaine dans les zones de forêt et de savane humide. La sélection des
plantes pouvant tamponner cet aléa édaphique fait appel à des techniques d’utilisation de la
matière minérale (silice). Notre étude constitue un apport pratique à l’identification de variétés
intéressantes qui peuvent être directement utilisées par les paysans. Elle a consisté à identifier
les variétés résistantes et ou tolérantes parmi le matériel végétal mis au point à la Station de
Recherche Agronomique de Kilissi. La recherche de variétés de riz résistantes à la toxicité
ferreuse s’avère donc une opération continue qui demande des actions complémentaires venant
de plusieurs disciplines et beaucoup d’investissements.
Les résultats de cette étude ont montré l’effet tampon de la silice sur la toxicité ferreuse
du riz. En effet, les paramètres agronomiques importants (NTF, NTG, NGpleins, P1000G et le
rendement) ont été significativement influencés par l’apport de la silice. Ces paramètres ont
varié en fonction de la dose de silice appliquée et de la variété. Une dose de 240 g de silice
permet d’obtenir les rendements les plus élevés. Cette dose s’est montré la meilleure parmi
celles appliquées.
Dix-sept (17) variétés sont susceptibles de fournir un rendement élevé avec une bonne
résistance ou tolérance à la toxicité ferreuse. Il s’agit des varieties ARICA2, Azucena, CK4,
Nerica 20, Tog14349, Tog5421, Tog5541, Tog5674, Tog5810, Tog6080, Tog7291, Tog7449,
WITA 9, ARICA 1, ARICA 3, Nerica 19, Tog6523. Les rendements observés avec ces
variétés sont nettement supérieurs à celui du témoin résistant (Suakoko 8).
Cette étude étant à sa première phase nous suggérons:
-

La reconduite de l’étude en Guinée ou dans d’autres pays où la toxicité ferreuse est

importante;
-

Les variétés retenues peuvent passer en essais multi locaux sur sites déjà identifiés

confrontés à la toxicité ferreuse en Guinée avec l’application de la dose de silice (240 g/m²);
-

Identifier des gènes responsables de la tolérance et ou la résistance à la toxicité

ferreuse par la sélection assistée par marqueurs moléculaires. Utiliser des variétés locales
(CK4 et Suakoko 8) dans un programme de sélection pour améliorer la production rizicole des
variétés sensibles à la toxicité ferreuse.

58

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
ADRAO (actuelle AfricaRice), 2002. Toxicité ferreuse dans les bas-fonds : la rouille du riz.
Rapport annuel, Points saillants des activités. 37p.
AfricaRice, 2013. La science rizicole pour la sécurité alimentaire à travers le renforcement de
l’agriculture familiale et l’agro-industrie en Afrique, 3ème Congrès du riz en Afrique, 21-24
Octobre 2013, Yaoundé (Cameroun).296p.
ANASA, 2010. Agence Nationale des Statistiques Agricoles et Alimentaires. Rapport
national, Conakry, République de Guinée, 33p.
ANASA, 2012. Agence Nationale des Statistiques Agricoles et Alimentaires. Rapport
synthèse, Conakry, République de Guinée, 11p.
AUDEBERT A., 2006. Répartition du fer comme mécanisme de tolérance à la toxicité
ferreuse en riziculture de bas-fond. CIRAD-CA UPR Riziculture, Montpellier, France In:
ADRAO, 35p.
AUDEBERT A., 2006. Diagnostic du risque et approches de gestion de la toxicité ferreuse
dans les bas-fonds. Centre du riz pour l’Afrique. ADRAO, Cotonou, Bénin, ISBN: 92 9113
3027, 6-17.
AUDEBERT.A. NARTEH L.T., KIEPE. P., MILLA R. et BEKS D.B., 2006.Toxicité
ferreuse dans les systèmes à base riz d’Afrique de l’Ouest. ADRAO, Cotonou (Bénin).196p.
BAGAYOGO A., 2011, Evaluation et Sélection variétale Participatives de nouvelles variétés
tolérantes à la toxicité ferreuse et aux principaux ravageurs (Insectes et maladies) sur les
périmètres rizicoles de NiénaDionkélé (Bas-fond) et de la Vallée du Kou (irriguée). Mém. de
fin de cycle, Institut du Développement Rural, 01 B.P. 091 Bobo Dioulasso 01. Université
Polytechnique de Bobo–Dioulasso, Burkina Faso. 65 p.
BARTOLI F. et SOUCHIER B., 1978. Cycle et rôle du silicium d'origine végétale dans les
écosystèmes forestiers tempérés. Ann. Set. Forest, Vol.3, 187-202.
BARRY, M. B., 2006, Diversité et dynamiques des variétés locales de riz (O. SATIVA &O.
GLABERIMA) en Guinée, Conséquences pour la conservation des ressources génétiques,
Thèse de Doctorat, Ecole nationale supérieure agronomique de Rennes, 2006, France, 158p.
BRIAT J-F. et VERT G. 2004. Acquisition et gestion du fer par les plantes. Cahiers
Agricultures, Vol. 13, 183-201.
59

BOUZOUBAÂ Z., AIT LHAJ A. et MIMOUNI A. 2009. Le silicium: le levier minéral
indispensable pour une agriculture durable au Maroc. Symposium international «Agriculture
durable en région Méditerranéenne (AGDUMED)», Rabat (Maroc), 14-16 mai 2009. 9p.
CILSS/FAO/MA, 2012, Rapport Conjoint pour l’évaluation finale de la campagne agricole
en Guinée, Conakry, République de Guinée, 43p.
CIRAD, 2010. Spécificités des filières riz dans le monde. ENITA de Bordeaux, 10 mars
2006, 79p.
CTA, 2013. Secteur du riz. Post bus 3806700, AJ Wageningen, Pays-Bas. 12p.
DIALLO T. A. et SUBSOL S., 2004. Note de capitalisation sur la filière riz en Guinée,
Projet de dynamisation des filières vivrières. Service suivi-évaluation information
communication, Bureau Central des Etudes et de la Planification Agricole, Ministère de
l’agriculture et de l’élevage, Conakry République de Guinée, 28p.
DIATTA S., AUDEBERT A., SAHRAWAT K. L., ET TRAORE S. 1998. Lutte contre la
toxicité ferreuse du riz dans les bas-fonds. Acquis de l’ADRAO dans la zone des savanes en
Afrique de l’Ouest. In: Aménagement et mise en valeur des bas-fonds au Mali. CIRADCA,
Sikasso (Mali), 21-25.
MINISTERE DU PLAN, Direction Nationale des Statistiques, , 2010.Rapport
national sur le recensement général de la population, Conakry, Guinée, 287p.
DRAME K.N., SAITO K., KONE B., CHABI A., DAKOUO D., ANNAN-AFFUL E.,
MONH S., ABO E. and SIE M., 2012. Coping with iron toxicity in the lowlands of subsaharan Africa: Experience from Africa Rice Center. In: Proceedings of the second Africa
Rice Congress, Bamako (Mali), 22-26 march 2010.8p.
DOBERMANN A., FAIRHURST T, IRRI, 2000.Rice: Nutrient Disorder and Nutrient
Management, 1st edition, Singapore: Potash & Phosphate Institute (PPI), Potash &
Phosphate. Institute of Canada (PPIC) and International Rice Research Institute (IRRI). 201p.
DUFEY, I., BERTIN, P. et MAHILLON, J. 2008. Analyse QTL pour la résistance à la
toxicité ferreuse chez le riz cultivé. Unité d’Ecophysiologie et d’Amélioration Végétale.
Publication, Croix du Sud, 2 bte 1 B-1348 Louvain-la-Neuve (Belgique). 2p.
DUFEY, I., BERTIN, P and MAHILLON, J. 2008. Analyse QTL pour la résistance à la
toxicité ferreuse chez le riz cultivé. Unité d’Ecophysiologie et d’Amélioration Végétale.
Publication, Croix du Sud, 2 bte 1 B-1348 Louvain-la-Neuve (Belgique). 2p.
60

EUROSIL, 2014. Les minéraux industriels façonnent notre univers. Association Européenne
des Producteurs de Sable de Silice (Bruxelles). Belgique, 2p.
FAO, 2007.Elaboration d’un programme d’assistance technique pour les pays de l’Afrique
de l’ouest. Rapport pays – République de Guinée, Conakry, 217p.
FAO, 2010a. Perspectives de récolte et situation alimentaire. Bulletin d’informations n° 4,
FAO, Rome, Italie, 40 p.
FAO, 2010b. Pour une agriculture intelligente face au climat, Politiques, pratiques et
financement en matière de sécurité alimentaire, d’atténuation et d’adaptation, FAO, 2010.
Rome, Italie, 55p.
FIDA, 2003. Rapport et recommandation du Président, conseil d administration, 78ème
session, Rome, 31p.
FUTAKUCHI K., SIE M., WOPEREIS and M.C.S., 2011. Rice breeding strategy at Africa
Rice, in: S. Yanagihara (Ed.). Next Challenges in Rice Development for Africa: Workshop for
New Collaboration between JIRCAS and Africa Rice. Pp1-14.
GHEYSENS S. and BERTIN P, 2009. Impact du silicium sur l’expression de la toxicité
ferreuse chez le riz Cultivé (Oryza sativa L.). Mém. présenté en vue de l’obtention du grade
de Bio-ingénieur. Université Catholique de LOUVAIN. Faculté d’ingénierie biologique,
Agronomique et environnementale.100p.
GUEVEL M.H., 2006. Efficacité de différents traitements de silice pour la répression du
blanc chez le blé. Mém. Univ. Laval, Département de phytologie faculté des sciences de
l'agriculture et de l'alimentation Univ. Laval QUEBEC. 37p.
GUISSOU R., ILBOUDO F. 2012. Analyse des incitations et pénalisations pour le riz au
Burkina Faso. Les sols rouges sur sables et sur grès d'Afrique occidentale. Série notes
techniques, SPAAA, FAO, Rome. Journal. D’HOORE 1954.44p.
HODOMIHOU N. R., AGBOSSOU K. E., AMADJI L.G. et NACRAO B H. 2011. Effets
de différentes doses de phosphate naturel sur la réduction de la toxicité ferreuse des sols du
bas-fond de Niaouli au sud Benin. Int. J. Biol. Chem. Sci., 5(6): 2278-2290.
IFDC, 2010. Fiche d’information, publication conjointe du Projet MIR Plus UEMOACEDEAO, mise en œuvre par l’IFDC, N°6, décembre 2010, IFDC, Ouagadougou, Burkina
Faso, 1p

61

IFDC, 2011.Fiche d’information, publication conjointe du Projet MIR Plus et l’Initiative
PPU/SAADA menée par le Programme de Gestion des Ressources Naturelles de l’IFDC.
Fiche d’information, N6, octobre 2011, IFDC, Ouagadougou, Burkina Faso, 4p.
IFS, 2001. GUINEE: Initiative pour la fertilité des sols (IFS) Plan d’action nationale.
Rapport d’atelier de validation du 29 et 30 mai 2001 à Conakry (Guinée).41p.
IRRI, 2008. Nutritional recommendations for rice. Botanical name: Oryza sativa L. French:
Riz. Spanish: Arroz; Italian: Riso; German: Reis. 84p.
JEONG J. and CONNOLLY E. L., 2009.Iron uptake mechanisms in plants: Functions of
the FRO family of ferric reductases. Plant Science.Vol., 176(6): 709-714.
KONATE K. A., 2012. Criblage de variétés du riz africain O. Glaberrima pour la résistance
à la toxicité ferreuse sur le périmètre rizicole de la Vallée du Kou. Mém. de fin d’étude.
Master en protection et amélioration des plantes, Univ.de Ouagadougou (Burkina Faso). 60 p.
KONE B. A., 2010. Evaluation de la tolérance de variétés de riz à la toxicité Ferreuse et
aux ravageurs (insectes et maladies) sur les périmètres rizicoles de Banfora (Bas-fond) et de
la vallée du Kou (Irrigue) et tests de sélection variétale participative. Institut du
Développement Rural, 01 B.P. 091 Bobo Dioulasso 01. Univ. Polytechnique de BoboDioulasso. Burkina Faso. 72 p.
LACHARME M., 2001a. Fascicule 2, Le plant de riz. Données morphologiques et cycle de
la plante. «Mémento Technique de Riziculture », France, 2001, 22p.
LOUE A., 2012. Oligo-éléments en agriculture. Les bases de la production végétale Tome 1:
Le sol Dominique Soltner. Le fer dans les sols, P. Segalen, ORSTOM.
MA J.F., YAMAJI N., TAMAI K. and MITANI N., 2007.Genotypic difference in Si
uptake and expression of Si transporter genes in rice. Plant Physiol.,Vol.145, 916-924.
MA J. F. et YAMAJI N. 2008. Functions and transport of silicon in plants. Cell. Mol. Life
Sci., Vol. 65, 3049-3057.
Météo. Kindia, 2014. Service Régional de la Météorologie de Kindia, 2014, Guinée
Monographie nationale, 2000. Monographie nationale de l’horticulture, 2000, Conakry,
République de Guinée, 237p.
MENDEZ DEL VIFLAR P. et BAUER J-M., 2013. Le riz en Afrique de l'Ouest:
dynamiques, politiques et perspectives. Cah Agric., vol., 22(5). 9p.

62

OKUDA A. and TAKAHASHUI E., 1964.Studies on the physiological role of silicon in
crop plants.J. Sci. Soil and Man. Japan, Vol. 32, 623-626.
OUATTARA S. A., 1995. Contribution à l'étude des bactéries réductrices du fer et du
sulfate dans les sols de rizière de la Vallée du kou (Burkina Faso).Thèse de doctorat :
Mention Sciences (Biologie Cellulaire - Microbiologie). Univ.de Provence Aix-Marseille 1,
Paris.149p.
Ministère de l’Agriculture, 2006.Problématique du riz en Guinée, Conakry, République de
Guinée, 18p.
SAVANT N. K., SNYDER G.H., DATNOFF L. E., 1997. Silicon management and
sustainable rice production. Advances in Agronomy, Vol.58, 151-199.
SAWADOGO J. B., 1999.Rapport portant sur la vérification des superficies parcellaires du
périmètre d’ITENGA. IIMI/PMI-BF. 122p.
SEGALEN P., ROBIN F. et SILVA J. N., 1969. Le fer, le manganèse, l’Aluminium et la
silice facilement extractibles dans les sols tropicaux sesquioxydes. Cah. O.R.S.T.O.M.sér.
Pédol., Vol.3, 310p.
SIE M., 2014. Gestion et Valorisation des ressources phylogénétiques. Cours de Master
Professionnel sous régional en Sélection et Valorisation des Ressources Phytogénétiques
(MP/SVRPG). Univ. de Ouagadougou.
SIE M., SAITO K., KONE B., CHABI A., DAKOUO D., ANNAN-AFFUL E., MONH
S., ABO E., and DRAMÉ K. N., 2010. Coping with iron toxicity in the lowlands of subSaharan Africa: Experience from Africa Rice Center. Second Africa Rice Congress, Bamako,
Mali, 22–26 March 2010: Innovation and Partnerships to Realize Africa’s Rice Potential. 8p.
SIE M., 1982. Les différents types de rizicultures pratiquées en Haute Volta et leur
amélioration. Rapport de synthèse, INERA, Station de Farako-Bâ, Bobo-Dioulasso (Burkina
Faso). 11p.
SIE M., 1991. Prospection et évaluation génétique des variétés traditionnelles de riz (oryza
sativa L., et O. glaberrima S.) du Burkina-Faso. Thèse de doctorat, Univ. Nationale de Côte
d’ivoire, 118 p.
SNDR, 2009. Stratégie Nationale de Développement de la Riziculture, Bureau de Stratégie et
de Développement, Ministère de l’Agriculture, Conakry, 2009, République de Guinée, 24p.
SNSA, 2003. Service National des statistiques Agricoles, Rapport national, Conakry, 2010,
République de Guinée, 11p.
TAKAHASHI E., MA J. F. and MIYAKE Y. 1990.The possibility of silicon as an essential
element for higher plants. Comments on Agricultural and food Chemistry.Vol.2, 99-122.
63

TAMAUNG M., 2006. Physiological mechanisms of iron toxicity tolerance in lowland
rice.Thesis in partial fulfillment of the requirements for the academic degree of Master of
Science. Faculty of Agriculture Rheinische Friedrich-Wilhelm’s-Universitätzu Bonn. 67p.
UNIFA, UNDP, 2010. Green commodities facility. United Nations Development
Program.19p.
VAUGHAN D. A., MORISHIMA, H., and KADOWAKI, K., 2003. Diversity in the Oryza
genus. Curent Opinion in Plant Molecular Biology, Vol. 6, 139-146.
VIZIER J. F., 1988. La toxicité ferreuse dans les sols de rizières : importance du problème,
causes et mécanismes mis en jeu, conséquences pour l’utilisation des sols. Saint-Paul lez
Durance : ORSTOM, 13 pp.
VIZIER J. F., 1989. La toxicité ferreuse dans les sols de rizières : importance du problème,
causes et mécanismes mis en jeu conséquences pour l’utilisation des sols. Antenne ORSTOM
auprès du CFA.DB-SRA Cadarache, France. 13p.
WINSLOW M. D., OKADA K. et CORREA-VICTORIA F. 1997. Silicom deficiency and
adaptation of tropical rice ecotypes. Plant and soil 188. Printed in the Netherlands. 239-248.
WISSENSCHAFTLICHE ARBEIT FÜR DIE, 2003. Developing a Standardized
Procedure to Screen Lowland Rice (Oryza sativa) Seedlings for Tolerance to Iron Toxicity.
Erlangung des Grades Master of Science der Agrarwissen schaften (M. Sc.Agr.). Institute für
Pflanzenernährung deer Rheinischen Friendrich-Wilhelms-universität Bonn. 43p.
YOMBOUNO, A. et BAH S., 2012. VECO West Africa, Rapport synthèse étude de la filière
riz en Guinée, Conakry, 2012, République de Guinée, 67p.
ZHANG X., YI C. AND ZHANG F. 1999. Iron accumulation in root apoplasme of
dicotyledonous and graminaceous species grown on calcareous soil. New Philologist. 14p

64

ANNEXES

65

Tableau 22 : Liste du matériel végétal
S/N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Materials
Tog7975
Tog5421
Tog5541
Tog9332
Tog7449
Tog5440
Tog6080
Tog5923
Tog14349
Tog6523
Tog5810
Tog7291
Tog5674
Tog5672
Tog5681
IR64
Azucena
Bouaké 189
CK4
Suakoko 8
Nerica 20
Nerica 19
ARICA 1

Espèce
O. glaberrima
O. glaberrima
O. glaberrima
O. glaberrima
O. glaberrima
O. glaberrima
O. glaberrima
O. glaberrima
O. glaberrima
O. glaberrima
O. glaberrima
O. glaberrima
O. glaberrima
O. glaberrima
O. glaberrima
O. sativa
O. sativa
O. sativa
O. sativa
O. sativa
Inter specifique
Inter specifique
Inter specifique

Nature
Accession
Accession
Accession
Accession
Accession
Accession
Accession
Accession
Accession
Accession
Accession
Accession
Accession
Accession
Variétés résistantes
Variétés susceptible
Variétés
Variétés susceptible
Variétés
Variétés résistantes
Variétés
Variétés
Variétés

24

ARICA 2

Intra specifique

Variétés

25

ARICA 3

Inter specifique

Variétés

26

WAT 1046-B43-2-2-2:
(Arica..)

27

WAS 21-B-B20-4-3-3
(Arica …)

28

WITA 9

O. sativa

Variété tolérante à la
toxicité de fer (publié au
Burkina Faso et identifié
pour la libération en Côte
d'Ivoire et Guinée)
Variété
tolérant à la
toxicité de fer (identifié
libéré au Burkina Faso et
au Ghana) et tolérante au
froid (identifié et libéré au
Sénégal)
cultivar populaire utilisée
en Côte d’Ivoire

Pédigrée
-

Tog5681/3*IR64
Tog5681/3*IR64
WAB 2094-WAC 2-TGR 2-B
(WITA 4 x Nerica-L41)
WAB-2056-2-FKR 2-5-TGR 1B (WITA 4 x CC9704)
WAB 2076-WAC 1-TGR 1-B
(WITA 4 x WAB 875-5A1-1)
SIPI 692033 x CK 4

IR 64 x 32 XUAN 5C

1

Tableau 23: Calendrier cultural de l’essai
Calendrier cultural 2014, essai Kilissi (Kindia)
Activités

Juillet

Août

Septembre Octobre

Novembre Décembre

Installation pépinière
Préparation de la
parcelle
Prélèvement de l’eau et
du sol pour analyse
Repiquage
Fertilisation NPK et
Silice
Fertilisation urée
Entretien et suivi de
l’essai
Mesure du pH et du Pe
Mesure des paramètres
Activités récolte et
post récolte
Tableau 24: Echelle de symptômes foliaires établie par l’IRRI (1996) pour éval uer
la toxicité en fer
Echelle
Description
0

Croissance et tallage normal (pas de coloration des feuilles)

1

Croissance et tallage presque normal

2

Croissance et tallage presque normal; décoloration rouge-brun à orange sur
les extrémités des vieilles feuilles

3

Croissance et tallage presque normal ; décoloration des vieilles feuilles en
rouge brun violet ou orange jaune

5

Croissance et tallage retardé ; beaucoup de feuilles sont décolorées

7

Croissance et tallage arrêté; la plupart des feuilles sont décolorées ou mortes

9

Presque toute la plante est sèche ou est en train de sécher

2

Photo 4.Riziculture de plateaux (pluviale)

Photo 5.Riziculture de bas fond

Photo 6.Riziculture des plaines alluviales

Photo 7.Riziculture de mangrove

3

Photo 8.Pépinière de l’essai

B

A

Photo 9.Délimitation des blocs et parcelles, B : blocs et parcelles délimités

A

A

B

C
Photo 10.Repiquage du riz (A : les plants de riz, B : repiquage du riz et C: piézomètres)

B

C

Photo 11. A: Plaque d’identification, B et C plant de riz au tallage
4

Photo 12.Plants de riz à la maturité (récolte)

Photo 13.Hauteur plants à la maturité

5

Photo 14.Quelques variétés sélectionnées par les paysans

6

