International Journal of Innovation and Applied Studies
ISSN 2028-9324 Vol. 10 No. 4 Mar. 2015, pp. 1150-1155
© 2015 Innovative Space of Scientific Research Journals
http://www.ijias.issr-journals.org/

Effets de doses croissantes de NaCl sur le comportement du bananier et la morpho
diversité de champignons du sol
[ Differents NaCl levels impact on banana growth and morphological diversity of soil’s
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ABSTRACT: Banana is exposed to many problems including excessive soil salinity and irrigation waters that decrease
productivity. This trial was conducted to evaluate the effects of salinity on the behavior of banana and diversity of fungi in
the soil. The trial was installed under greenhouse craft following a completely randomized design with 3 replications. Two
banana cultivars (Pelipita ABB and Plantain) were subjected to increasing doses of NaCl (0, 2, 4, 6 and 8 g/ l). The behavior of
cultivars, Na and K accumulation in the leaves and the color diversity of fungi were studied. The results obtained show a
similar behavior between the two cultivars of banana on the observed parameters, except the leaf area in 15 days, which is
high on the cultivar 1. High levels of NaCl decrease leaf area. Significant differences were observed with a high accumulation
of Na with T1 and T2 and a high accumulation of K in T5 and T7. Finally the treatments that received low doses of salt have
found a high diversity of fungi colors. These results show that the selection of tolerant cultivars is an inexpensive option to
increase banana yield on saline soils, in a context where some poor farming practices such as irrigation and mineral
fertilization lead to salinization.
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RESUME: Le bananier est exposé à de nombreux problèmes entre autres la salinité excessive des sols et des eaux d’irrigation
qui entrainent une chute de sa productivité. Cet essai a été conduit en vue d’évaluer les effets de la salinité sur le
comportement du bananier et la diversité de la coloration des champignons dans ce sol. L’essai a été installé sous serre
suivant un dispositif complètement randomisé à 3 répétitions. Deux cultivars de bananier (Pelipita ABB et Plantain), ont été
soumis aux doses croissantes de NaCl (0, 2, 4, 6 et 8 g/l). Le comportement des cultivars, l’accumulation de Na et K dans les
feuilles et la diversité de couleurs des champignons ont été étudiés. Les résultats obtenus montrent que la surface foliaire
de Pelipita était élevée à 15 jours que celle de Plantain. L’analyse statique des doses croissantes de NaCl a montré une
diminution de la surface foliaire avec les fortes doses. Les différences significatives ont été observées avec une forte
accumulation de Na avec les traitements T1 et T2 et une forte concentration d’accumulation de K avec T5 et T7. Enfin les
traitements ayant reçu les faibles doses de sel, ont présentes une forte diversité de couleurs de champignons. Ces résultats
montrent que le choix des cultivars tolérants est une option peu onéreuse pour accroitre le rendement de bananier sur sols
salins, dans un contexte où certaines mauvaises pratiques culturales comme l’irrigation et la fertilisation minérale entrainent
la salinisation des sols.
MOTS-CLEFS: Bananier, tolérance, salinité, éléments minéraux, champignon.
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1

INTRODUCTION

La banane constitue un aliment important pour la population mondiale. Surtout ceux qui habitent dans des milieux
ème
favorables pour sa prolifération [1]. En République Démocratique du Congo, le plantain constitue le 3 produit vivrier après
le manioc et maïs, tandis que les bananes douces représentent le fruit le plus important du pays, soit 1/3 de la production
fruitière totale [2].
Cependant la culture des bananiers est restreinte dans les zones présentant des problèmes de salinité ou de teneur
élevée en sodium. Ces problèmes, dus à une eau d’arrosage saline et à un travail inapproprié du sol, vont en s’aggravant dans
les régions arides et semi-arides un peu partout dans le monde [3]. Chaque année, les surfaces perdues à cause de la salinité
des sols varient autour de 20 millions d'hectare dans le monde. Ainsi, ces surfaces sont passées de 48 millions à 265 millions
d'hectares de terres agricoles touchées par la salinité et aujourd’hui, les surfaces agricoles affectées dans le monde seraient
de 340 millions d'hectare soit 23% des terres cultivées dans le monde [4].
Les expérimentations conduites par les références [5] et [6] respectivement sur la tomate et le blé dur ont montrent que
tous les paramètres de rendement subissent une réduction sous l'action de la salinité et que, plus la salinité est élevée plus le
rendement est réduit. Il a été démontré que la salinité du sol réduit considérablement la croissance et la productivité de la
culture en raison de la diminution de la pression osmotique dans le sol et de l’augmentation de la concentration de certains
ions, qui atteint alors un niveau toxique pour la plante [7 ; 8 ; 9 ; 10]. Néanmoins l’accumulation du potassium au détriment
de sodium permet à la plante d’éviter les effets des déséquilibres nutritionnels induits par l’excès de sodium [11].
L’objectif de ce présent travail est d’évaluer le comportement de deux cultivars de bananier soumis aux effets de la
salinité du sol. Les hypothèses suivantes ont été émises : il existe de cultivars tolérants (i), la salinité affecte la physiologie du
bananier et les propriétés biologiques des sols (ii).

2
2.1

MILIEU, MATERIELS ET METHODES
DESCRIPTION DU SITE D’ETUDE

Cet essai a été conduit en serre artisanale au champ expérimental de la faculté des sciences agronomiques (11°60869' S
et 027°47692' E, sur une altitude moyenne de 1257 m), au nord-ouest de la ville de Lubumbashi (RDC). La région de
Lubumbashi est caractérisée par un climat du type CW6 selon le système de classification de Koppen, elle est caractérisée
également par une saison des pluies allant de novembre à mars, une saison sèche allant de mai à septembre et deux mois de
transition (Avril à Octobre), avec une période de croissance normale d’une durée moyenne de 182 jours. Les sols sont du
type ferralitique [12 ; 13], des couleurs jaune, ocre-jaune et rouge suivant la forme topographique et le drainage. La CEC
-1
rapportée à 100% d’argile ne peut théoriquement dépasser 16 Cmole.kg [14].
2.2

MATERIEL

Les jeunes plantules des bananiers provenant du jardin expérimental de la Faculté des Sciences Agronomiques, les
cultivars Pelipita ABB et plantain ont été utilisés comme matériel végétal. Un prélèvement de sol a été réalisé dans chaque
parcelle en fin de l’expérimentation en vue d‘observer la diversité de couleurs de champignons et les teneurs en Na et K ont
été égalent déterminés. L’eau de robinet avec une concentration très faible en cl a été utilisée pour arroser les plantules et
le sel utilisé était concentré en Na et Cl.
2.3
2.3.1

METHODES
DESCRIPTION DE L’ESSAI

L’essai a été installé suivant un dispositif complètement randomisé à deux facteurs et à trois répétitions. Le facteur
principal comprenait deux cultivars de bananier (Pélpita et plantain). Les cultivars testés ont été combinés à cinq niveaux de
NaCl (0, 2, 4, 6, et 8 g/l).
2.3.2

CONDUITE DE L’ESSAI ET TRAITEMENT DES DONNEES

L’essai a été conduit dans les sachets en polyéthylène contenant chacun 10 kg de sols. La transplantation a été réalisée à
la date du 01 janvier 2014. Le sel a été appliqué à trois mois de transplantation et les soins d’entretien ont consistés à

ISSN : 2028-9324

Vol. 10 No. 4, Mar. 2015

1151

Effets de doses croissantes de NaCl sur le comportement du bananier et la morpho diversité de champignons du sol

l’arrosage à l’eau non salée d’un litre par jour pendant les 3 après transplantation et en cours de végétation, le taux de
survie, la taille de plantes, la surface foliaire, le nombre de feuilles et le diamètre au collet ont été déterminés. La méthode
démontrée par la référence [15] a permis de doser les Na et Cl dans les feuilles. Les résultats bruts ont été soumis à l’analyse
de la variance à deux facteurs (cultivars et doses de NaCl) avec test post hoc de TUKEY (P=0,05).

3

RESULTATS

Les deux cultivars de bananiers expérimentés ont montré de comportements similaires sur les différents paramètres
observés (tab. 1), hormis la surface foliaire à 15 jours, où le cultivar Pélipita a enregistré une grande surface foliaire que le
cultivar plantain.
Tableau 1. Effets des génotypes sur le comportement des bananiers Moyennes ± écart type. Les différentes lettres à Coté des moyennes
indiquent de différence significative après le test de Tukey au seuil de 5% de probabilité. TP : taille des plantes ; DC : diamètre au collet ;
ème
NF : nombre de feuilles ; TS : Taux de survie ; 15 et 45 : 15 et 45 jour d’observation.

Paramètres
TP15
TP45
DC15
DC45
NF15
NF45
SF15
SF45
TS15
TS45

C1
25,8 ± 10,9
28,8 ±11,0
11,2± 3,1
12,9 ± 3,5
4,6± 1,2
4,8 ± 1,2
526,5 ±255,3 a
396,0 ±255,7
100,0± 0,0
100,0 ± 0,0

C2
23,2 ± 12,1
24,9 ± 12,7
9,1 ± 4,2
10,1 ± 5,0
3,9 ± 2,2
4,1 ±2,2
331,6 ±232,4 b
254,7 ±293,5
86,6 ±35,1
93,3 ± 25,8

P
0,5
0,3
0,1
0,08
0,2
0,3
0,03
0,1
0,5
0,7

L’apport des fortes doses croissances de NaCl a entrainé une réduction de la surface foliaire sur les parcelles ayant reçues
le NaCl contrairement aux parcelles témoins (tab. 2).
Tableau 2. Effets des doses croissantes de NaCl sur le comportement des bananiers. Moyennes ± écart type. Les différentes lettres à Coté
des moyennes indiquent de différence significative après le test de Tukey au seuil de 5% de probabilité. TP : taille des plantes ; DC :
ème
diamètre au collet ; NF : nombre de feuilles ; TS : Taux de survie ; 15 et 45 : 15 et 45 jour d’observation.

Paramètres
TP15
TP45
DC15
DC45
NF15
NF45
SF15
SF30
TS15
TS45

0g
33,1 ± 19,0
35,0± 19,0
10,8± 5,9
12,5± 7,3
3,6± 1,8
4,0± 2,5
651,8± 275,3
596,9± 351,7 a
100,0 ± 0,0
100,0 ± 0,0

2g
19,3 ± 7,6
21,5± 8,0
8,5 ± 2,7
9,8± 3,7
3,1± 1,9
4,0± 1,4
238,7 ± 103,5
124,0±97ab
100,0 ± 0,0
100,0± 0,0

4g
20,1 ± 8,7
21,8± 10,4
10,1±4,0
11,0± 4,2
4,1± 1,8
4,0 ± 1,8
460,1 ± 260,0
250,8±221ab
100,0 ± 0,0
100,0± 0,0

6g
22,0 ± 8,9
25,1± 9,3
9,1± 1,9
10,6± 2,8
5,0 ± 1,5
5,0± 1,6
381,4±179
287,9±102ab
100,0 ± 0,0
100,0± 0,0

8g
28,0 ± 2,9
31,0± 4,6
12,3 ± 3,3
13,6 ±3,5
5,5 ±1,3
5,3± 1,2
413,2±312
367±338b
66,6 ±51,6
66,6 ±51,6

P
0,1
0,1
0,4
0,6
0,1
0,5
0,08
0,03
0,8
0,8

Les résultats présentés dans le tableau 3 reprennent les teneurs en Na et K. Les résultats de l’analyse de la variance
indiquent une forte accumulation avec les traitements T1(0g/l) et T2(2g/l), suivi de T8(4g/l), T10(8g/l), et T3(4g/l) qui
présentent une accumulation intermédiaire et T4(6g/l), T5(8g/l), T6(0g/l), T7(2g/l), et T9(6g/l) une faible accumulation de
Sodium et T5 et T7 ont enregistré une forte concentration alors que la faible accumulation s’observe à T8 en potassium.
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Tableau 3. Teneurs en K et Na dans les feuilles en fonction des apports croissants de NaCl et du cultivar sur le comportement des
bananiers. Moyennes ± écart type. Les différentes lettres à Coté des moyennes indiquent de différence significative après le test de
Tukey au seuil de 5% de probabilité. T : Traitements ; T1, T2, T3, T4 et T5 correspondent aux doses de 0, 2, 4, 6 et 8 g de sel/l appliqué au
cultivar Pelipita ; T6, T7, T8, T9 et T10 correspondent aux doses de 0, 2, 4, 6 et 8 g de sel/l appliqué au cultivar Plantain.

T
Na
K
Na
K

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
2,8a
2,7a
1,5bc
1,0 c
0,9c
0,7c
0,9c
359 bcd 341cde 389abc 425,2ab 443a
432,3ab 442a
Cultivars
1,8± 0,9
391,8± 45,1

T8
2,2ab
284e

T9
T10
P
1c
2,1ab
0,00
383abcd 310,2de 0,00

1,4 ± 0,7
370,4± 69,3

0,1
0,3

L’apport de NaCl a présenté d’effets dépressifs sur la diversité de couleurs de champignons (tab. 4) ; les champignons de
couleur rouge étant absents dans les pots ayant reçu les sels.
Tableau 4. Effets de NaCl sur la diversité de couleurs de champignons

TRAITEMENTS
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10

4

PRESENCE
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

COULEURS DE SPORES
Noire, jaune claire, jaune vif et rouge
Noire, jaune claire
Noire, jaune claire
Noire, jaune claire
Noire, jaune claire, jaune vif
Noire, jaune claire, jaune vif
Noire, jaune vif
Noire, jaune claire
Noire, jaune claire, jaune vif
Noire, jaune claire

DISCUSSION DES RESULTATS

Les résultats obtenus montrent de comportements similaires de deux du bananier (Pélipita ABB et Plantain) face aux
concentrations de sel. La référence [16] indiquent d’ailleurs que la majorité de cultivars bien qu’ayant un bagage génétique
différent, montre une certaine similarité pour certains paramètre. En dépit de similarités majeures, les deux cultivars ont
enregistré de différence en termes de surface foliaire. La faible tolérance du cultivar Plantain par rapport au cultivar Pelipita
se justifierait par une différence génétique quant à la faculté d’exclure le sodium des parties aériennes afin d’éviter
l’augmentation de la présence de ce cation dans les feuilles et de minimiser son effet toxique sur le métabolisme foliaire,
surtout dans les processus photosynthétiques [17].
Les expérimentations conduites par [18] ; [19] ; [20] ont montré que la salinité influence fortement les cultures quel
que soit le type de cultivar. Cependant la référence [21] a observé une inversion de l’accumulation de chlorophylles au fur et
à mesure qu’il y a une augmentation de la concentration saline dans un milieu, similairement aux résultats obtenus en
culture d’orge [22] et de tomate [23]. En ce qui concerne l’accumulation des éléments minéraux, principalement le sodium et
le potassium, les résultats obtenus ont montrés des différences significatives. Pour le potassium par contre, la culture
bananière pompe préférentiellement cet élément pour lutter contre la concentration saline. La référence [24] signale que
l’importance de la concentration en potassium comme indicateur de la tolérance en sel. Une présence des champignons a
été signalée sur tous les traitements ceci intervient probablement dans l’établissement de l’association symbiotique
mycorhize résistant dans le sol salin. Cependant il existe de groupes de champignons qui ne tolèrent pas de concentration
élevée en sel. La référence [25] a montré que la biomasse fongique, en culture de riz, était faible sur les sols à forte
proportion de sable et à niveau de salinité élevée et la couleur de la colonie dépend fréquemment du milieu utilisé et de la
saison. La forte diversité de champignons sous les traitements ayant reçu les faibles doses de sel pourrait aussi en partie
expliquer la bonne performance des plantes.
En effet, la référence [26] a montré que les bananiers mycorrhizés étaient plus tolérants à la salinité. Ces auteurs ont
montré que la présence de Glomus accroit la tolérance à la salinité et contribue de surcroit à accroitre le nombre de feuilles
et la hauteur des plantules de Bananier au Brésil. Les résultats obtenus montrent que le choix des cultivars tolérants est une
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option peu onéreuse pour accroitre le rendement de bananier sur sols salins, dans un contexte où certaines mauvaises
pratiques culturales comme l’irrigation et la fertilisation minérale entrainent la salinisation des sols. A ce niveau, les deux
hypothèses émises ont été confirmées.

5

CONCLUSION

Le présent travail s’inscrivait dans l’optique de caractérisation de deux cultivars de bananiers en fonction de doses
croissantes de NaCl. Les résultats obtenus ont révélés que les 2 cultivars de bananier (Pélpita ABB et Plantain) se sont
adaptés aux effets de la salinité et ont présentés des effets similaires sur les paramètres observés, hormis la surface foliaire à
15 jours qui est élevée sur le cultivar 1. L’analyse statique des doses croissantes de NaCl a montré une réduction de la
surface foliaire sur les parcelles ayant reçues les doses de NaCl comparativement aux témoins. Les différences significatives
ont été observées sur les doses croissantes de Nacl avec une forte accumulation de Na sur les traitements T1 et T2 et une
forte concentration d’accumulation de K sur T5 et T7. Une présence de champignon a été enregistrée sur tous les traitements
et la coloration rouge des champignons a été observée uniquement sur le traitement T1.
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