
TABLEAU 11 TROIS CATEGORIES DE VARIETES DE RIZ IRRIGUE/ BAS-FONDS MARECA
GEUX BASEES SUR UNE ETUDE D'ADAPTABILITE COUVRANT LA PERIODE 
DE CONTRE-SAISON ENTRE 1973/ 74 ET 1977/ 78. 

Variété Rendement (T /ha) Vanété Rendement (T / ha) 

Catégorie 1 (0.85cb<1,2) Catégorie 1 (Suite) 

CICA 4 4,38 IR 790 - 28 • 6 5,76 
IR 20 4,24 IR 32 5, 13 
1 Kong Pao 4,54 IR 1416-131-5 5,07 

6,66 BW 196 4.73 
IR 1529-677 6.09 BR51 - 49 - 6 4.47 
IR 630 - 27 5,99 
NTU 770 • 7 · 2 5, 14 Catégorie 2 (b<0,87) 
4427 4.47 SML AWINI 4,06 
lET 1996 4,55 IR 30 4.1 1 
BR 34- 13- 5 4,36 IR 2053 · 375 - 1 • 1 • 5 4,36 
BR 51-319 - 9 4,34 IR 1529 • 680 - 3 4.44 
4449 4,33 
IR 1529 · 680 · 3 6, 13 Catégorie 3 (b ! 1,39) 
JAYA 5.89 BR51-118-2 4,26 
IR 269 - 26 - 3 - 3 • 3 5,67 IR 1529 · 677 4.77 
VIJAYA 5,64 

Une méthode d'évaluation rapide de la tolé
rance à la salinité des variétés et des lignées 
de riz 
Par P. Jones 
ADRAO. Rokupr, Sierra-Léone 

La salinité constitue l'un des facteurs limî
tants les plus importants du développement 
de la production du riz et des zones de 
Mangrove de plusieurs pays de l'Afrique de 
l'Ouest tels que la Gambie, la Guinée-Bissau. 
le Nigéria, le Sénégal et la Sierra-Leone. 
L'identification des variétés de riz ayant une 
tolérance à la salinité serait d'un grand profit 
pour la production rizicole dans ces régions . 
Il y a en conséquence, un besoin urgent 
d'une méthode sûre et rapide pour cribler 
des variétés ayant une tolérance à la salinité . 
Dans ce rapport, est présentée une méthode 
possible qui consiste à évaluer et comparer la 
vitesse de croissance des racines dans des 
solutions de. culture salines et non-salines. 
Cette méthode a été utilisée par Wilkins dans 
la recherche de la tolérance à la salinité des 
herbes. Ce rapport présente les résultats 
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d'une étude destinée â évaluer la tolérance à 
la salinité de 1 2 variétés de riz dont certaines 
originaires de l'Afrique de l'Ouest . L'étude a 
été faite en 1978-79 à l'Université de Birmin
gham, Royaume-Uni. Trente graines de cha
que variété ont été mises à germer sur des 
mailles en fils métalliques flottant sur polysty
rène dans deux litres d'eau de robinet , conte
nue dans une bassine en plastique de 22 x 
12 x 8 cm. 

Les bas~, .1es ont été placées dans un 
incubateur à 25 °C, en maintenant une pho
topériodicité de douze heures pendant deux 
semaines. 

Après 14 jours, cinq plantules sa ines de 
chaque variété ont été transférées dans des 
solutions de culture auxquelles ont été ajou
tés O. 20. 40 et 80mM de chlorure de 



sodium. Les variétés ont été placées au 
hasard dans chaque traitement et les traite
ments ont été répétés tro1s fois. 

Les solutions de culture ont été changées 
toutes les semaines et le pH a été maintenu à 
environ 6 .1 en ajoutant de l'hydroxyde de 
sodium à chaque fois que cela s'avérait 
nécessaire. L'expérience a été menée dans le 
phytotron avec une photopériodicité de 1 8 
heures à 25°C . Les longueurs des racines de 
chaque variété ont été mesurées à des inter
valles réguliers d'une semaine durant quatre 
semaines. Après cela, le degré de tolérance a 
été calculé pour chaque variété et pour 
chaque teneur en sel, en utilisant la formule 
suivante : 

DEGRE DE TOLERANCE (DT) = 
Rythme de croissance en condition saline 
Rythme de croissance normale 

La tolérance au sel a été considérée com
me la capacité de la plante à survivre dans 
des conditions salines. Au cours de cette 
étude, l'on a trouvé que la salinité avait un 
effet défavorable sur la croissance des raci
nes des douze variétés de riz et qu'il y avait 
une baisse régulière de la croissance des 
racines avec la progression de la teneur en 
sel. L'effet néfaste du sel sur la croissance 
des racines, était prononcé au niveau des 
taux de salinité de 40 et 80 mM et en 
particulier avec les variétés ANDY 202. IR 
28- 40 - 8 et 8G 1 1 - 1 1 qui ont été atteintes 
de manière considérable. Il y a eu stimulation 
de la croissance des racines dans les cas de 
faibles taux de sel et cela a été noté particu
lièrement dans le cas des variétés Pokkali. Pa 
Fant, SR 26 et BD 2 . 

Les degrés de la tolérance au sel sont 
donnés dans le tableau 1 2 et on a trouvé 
qu'une forte teneur en sel empêchait la 
croissance de certaines plantes. Statistique
ment parlant. des différences significatives 
ont été trouvées entre variétés et entre 
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traitements et leurs mteractions. mais il 
n'existe aucune différence d'une semaine à 
l'autre. Toutefois. les interactions des varié
tés x semaines, ont été très significatives et 
indiquent que les variétés évoluaient diffé
remment au cours des différentes semaines. 
Il y a eu des différences nettes entre les 
diverses variétés au point de vue réaction à la 
salinité. 

Sur les trois degrés de salinité expérimen
tés, c'est le taux de 40 mM qui semble 
permettre de faire de distinction entre les 
variétés de riz ayant une forte ou faible tolé
rance à la salinité . Quant au degré de tolé
rance, les douze variétés testées. se clas
saient dans l'ordre suivant : 

Pokkali>Pa Fant>SR 26>8D 2>ROK5>LAC 
23>1R 2070 - 434> IR 28>1R 2071 -
625 >625>8G 11 - 11 >IR 2 8 - 4 - B >ADNY 
202. 

Le rythme de croissance semble être un 
critère quantitatif sensible qui peut être me
suré avec précision. Ceci rend relativement 
facile l'évaluation de la tolérance à la salinité 
des variétés de riz. Cette méthode qui est 
rapide et reproductible peut-être utilisée 
pour le criblage en masse des variétés et des 
lignées de riz pour la tolérance à la salinité 
étant donné que la tolérance à la salinité 
dépend de plusieurs facteurs - des plantes, 
du sol, de l'eau et des variables de l'environ
nement -, les variétés ou lignées sélection
nées pour leur tolérance en laboratoire, 
doivent être testées sur le terrain dans la 
mesure où la distribution en sel dans le sol 
varie dans le temps et l'espace. 

De nos jours, cette méthode est utilisée 
couramment pour évaluer les variétés de 
Mangrove en Gambie, au Nlgéria et à Rokupr 
en Sierra-Léone dans les conditions ambian
tes. Les variétés tolérantes à la salinité sélec
tionnées dans le laboratoire seront testées 
dans les champs pour voir s'il y a une corré
lation entre la tolérance en laboratoire et 
celle au champ. 

-



TABLEAU 12 DEGRE DE TOLERANCE DE LA CROISSANCE DE DOUZE VARIETES DE RIZ 
A YANT POUSSE PENDANT QUATRE SEMAINES DANS DES MILIEUX DONT 
LA TENEUR EN SEL ETAIT DE 0 , 2 0, 40 ET 80 mM (exprimé en pourcentage) 

1re semaine 2e semaine 3e semaine 4e sema1ne 
VAR IETE 20 40 80mM 20 40 80mM 20 40 80mM 20 40 80mM Moyenne 

Pokkali 94 88 73 106 105 79 103 97 89 107 104 88 94.5 
IR 28 82 82 72 83 78 75 82 75 69 82 78 71 79.0 
SR 26 110 88 76 100 87 73 109 90 78 102 91 83 90,5 
ROK 5 90 81 73 99 90 75 105 95 74 103 94 74 78.8 
8G 11 · 11 78 66 54 85 71 57 82 80 61 91 82 64 73 .4 
IR 2071 - 625 89 81 70 83 70 93 71 62 92 70 59 77.5 
IR 28-40 - 8 88 72 59 79 62 87 75 57 83 76 59 72,6 
802 102 88 76 106 87 77 108 84 77 108 81 74 89,0 
Pa Fant 97 87 86 108 89 88 104 96 83 104 86 79 92,3 
ANDY 202 66 48 24 56 43 25 54 48 28 58 49 34 44.4 
IR 2070 - 434 95 91 78 95 89 76 88 80 69 88 77 69 82.9 
LAC 23 95 96 82 94 83 80 94 85 76 96 83 72 86,3 

89,8 80,6 68,6 92, 1 80,3 69,8 94,1 81 ,3 69,6 93,6 80,9 68,9 
MOYENNE 79,7 80.7 81 ,6 80, 1 

Moyenne des traitements 20mM 40mM 80mM 

pendant semaines 92,5 80,2 69,5 

c.v. = 3, 15% 
P.P.D.S. 0,05 = Pour l'ensemble du tableau 7,25 
P.P.D.S. 0,05 = Pour les différences entre les moyennes de variétés 1.45 
P.P.D.S. 0,05 = Pour les différences entre les traitements par semaine 2,56 
P.P.D.S. 0,05 = Pour les différences entre les moyennes des traitements 1.44 
P. P.O.S. 0,05 = Pour les différences entre les moyennes des traitements pour les 4 semaines 1,82 

Les effets de l'environnement sur les perfor
mances des variétés du riz 
Par A. O. Abifarin 
ADRAO, Monrovia, Libéria 

En Afrique de l'Ouest une variété donnée 
de riz pluvial peut être trouvée plantée de
puis le sommet d'une colline jusque dans la 
Vallée et dans les marais. Cette variété 
pousse dans au moins trois types de terrains 
innondés ou irrigués. 

Les questions que l'on se pose sont les 
suivantes: 
a - Y a-t-il une différence lorsqu'on cul

tive une variété de riz pluvial dans un 
milieu irrigué ou dans un milieu de bas
fond; 
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b - s'il y a une différence, quels caractères 
de la plante sont affectés et de quelle 
manière? 

Afin de pouvoir répondre à ces questions, 
une expérience a été faite dans les fermes 
semencières de I'ADRAO à Suakoko, durant 
la période de juin à décembre 1979. 

Quatre variétés IRAT 1 0 , ROK 3, Morobe· 
rekan et LAC 23 de même que trois autres 
lignées pluviales, LS ( 1 0) 1 - 1, LS ( 1) 31 - 2 
et la TOX 95 · 8 - 1 LS 3 ont été expérimen· 
tées. 



Les cultivars ont été plantés aussi bien 
dans des conditions pluviales que dans des 
conditions irriguées. Etant donné que le 
semis direct n'était pas possible sous condi
tions irriguées à cause des fortes pluies une 
pépinière a été mise en place pour les condi
tions irriguées. Le même jour était fait le 
semis pour les conditions pluviales. 

Les plantules destinées aux conditions irri
guées ont été repiquées à l'âge de 3 semai
nes. Six parmi les nombreuses caractéristi
ques agronomiques mesurées dans les deux 
milieux sont présentées dans Je tableau 13 et 
discutées dans les paragraphes suivants : 

Les résultats obtenus à la fois dans les 
conditions irriguées et dans les conditions 
pluviales, sont présentés dans le tableau 13. 
La longueur des feuilles et des ligules de 
toutes les variétés est réduite de manière 
sensible dans le cas de l'irrigation. A l'excep
tion d'une variété, le nombre de talles pro
ductives des variétés dans les terrains irri
gués, est inférieur à celui des variétés plan
tées dans des conditions pluviales. Dans 
l'ensemble, il y a peu ou pas du tout de 
différence pour ce qui est de la longueur des 
panicules et du rendement. Toutefois. les 
plantes sont. en général, plus grandes lors
qu'elles sont irriguées que lorsqu'elles sont 
dans des conditions pluviales. 

Les effets de l'environnement sur la lon
gueur des feuilles des cultivars de riz pluvial 
ont été très importants. Dans les conditions 
pluviales, les feuilles sont beaucoup plus· 
longues que dans des conditions irriguées. 
Dans l'ensemble, la réduction a été de 14cm. 
Ce phénomène peut d'une part expliquer les 
différentes réactions des cultures dans les 
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deux écologies pour ce qui est des maladies, 
de la verse et de la vigueur etc. 

Un phénomène beaucoup plus surprenant 
est celui de la réduction de longueur de 
la ligule dans des conditions irriguées compa
rativement aux conditions pluviales. La lon
gueur de la feuille des variétés pluviales 
typiques était plus réduite que celle des 
lignées récemment développées. Ceci peut 
constituer un critère de sélection pour déve
lopper des variétés de riz pluvial dans des 
conditions d'humidité de sol supérieur à 
l'optimum. 

La baisse du nombre de talles productives 
en milieu irrigué, explique en partie pourquoi 
il y a peu ou pas du tout de différence de 
rendement dans les deux cas. Il est toutefois 
intéressant de noter la baisse en rendement 
des variétés de riz pluvial typiques telles que 
la variété LAC 23 et Moroberekan dans un 
milieu irrigué. 

En se basant sur les résultats de cette 
expérience dans les conditions qui prévalu
rent, l'on pourrait dire que les variétés de riz 
pluvial typiques plantées dans des zones 
irriguées ou continuellement innondées, au
ront des rendements moins bons, phéno
mène dû (en synerg ie avec d'autres facteurs) 
à la réduction de la longueur de la feuille et 
de celle de la ligule, de même qu'à la baisse 
du nombre de talles productives et de la 
légèreté de l'augmentation de la hauteur de 
la plante. Une des conséquences de cette 
observation, c'est qu'avec une pluviométrie 
suffisante, il n'est pas avantageux de planter 
des variété de riz pluvial dans les conditions 
de bas-fonds . 



TABLEAU 13 : MOYENNES DES CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES ET DES RENDEMENTS 
DE SEPT CULTIVARS DE RIZ PLUVIAL SOUS CONDITIONS PLUVIALES ET 
IRRIGUEES, PLANTES DANS LES FERMES SEMENCIERES DE L'ADRAO A 
SUAKOKO, 1979. 

Longueur de Longueur de Longueur de Nombre de Hauteur Rendement 
la feuille la ligule la panicule talles a maturité de graines 

Introductions (CM) (CM) (CM) produites (CM) kg / ha 
pl uv. irrig. pl uv. irrig . pl uv. irrig . plu v. irrig . plu v. irrig . 

1. IRAT 13 64 48 2.0 1,3 26 27 19.0 6,4 108 113 2 .214 2 .614 

2. LS (10) 1- 1 64 54 2,0 2.0 25 26 10,8 9,8 124 135 2.635 3.221 

3. ROKS 72 62 2. 1 2.0 25 26 14.0 10.0 143 168 3.425 3 .469 

4 . LS (1)-31·2 72 56 2,0 1.0 27 25 10,2 9,8 145 147 2.760 2.269 

5. TOX 95·8-1 67 56 2.0 1,5 24 23 13,2 12,0 141 139 2.062 2.271 

6 . Moroberekan 75 59 2,1 1,4 26 26 6 .2 7.4 142 141 2 .70_6 2.596 

7 . Lac 23 73 58 2,0 1,4 27 26 9,6 8.4 142 149 3 .07 2. 144 

Moyennes gles 70 56 2.04 1.56 25.7 25.6 11,8 9,1 135 141 2 .696 2.694 

Criblage de variétés pour la tolérance au froid 
Par Alioune Coly et Joseph Dome 
ADRAO, Projet Spécial de Recherche, Richard-Toi/, Sénégal 

Dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest 
les basses températures observées durant la 
contre-saison froide (20° et en dessous) 
constituent une contrainte sérieuse pour la 
culture du riz. Les effets du froid se manifes
tent sur la durée du cycle, la croissance 
végétative et le taux de stérilité. De plus, la 
tolérance au froid d'une variété à un stade 
donné de sa croissance ou de son dévelop
pement ne signifie pas nécessairement 
qu'elle le soit aux autres stades. 

Un criblage des introductions de la pépi
nière internationale pour la tolérance au froid 
(IRCTN) a été entrepris durant la contre
saison froide 1978 - 1979. 

Des 198 introductions, 66 ont pu être 
isolées et groupées en 3 groupes en fonction 
de 3 éléments caractérisant la réaction du riz 
vis-à-vis du froid en fin de cycle. Il s'agit en 
l'occurence du degré d'exersion paniculaire, 
du niveau de stérilité et de l'acceptabilité 
phénotypique. L'évaluation de ces caractères 
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se fait selon une échelle de cotation ( 1 - 3 - 5 
- 7 - 9) croissante en fonction du degré de 
sensibilité au froid. Un index de classement. 
appelé : index stade reproductif ( 1 r) est 
obtenu en sommant les valeurs observées 
pour ces 3 critères . Cet index permet de 
caractériser et de grouper les variétés selon 
leur degré de tolérance au froid. 

Le premier groupe (Ir : 5 à 7) comprend 
1 5 introductions qui sur le plan de la durée 
du cycle végétatif et de la stérilité ont donné 
les meilleurs résultats. 

Le second groupe (Ir : 9 à 11) est consti
tué de 31 variétés. Certaines introductions 
de ce groupe se distinguent par leur bon 
comportement pour l'un ou l'autre de ces 
trois caractères. 

Le troisième groupe (Ir : 1 3 à 1 5) carac
térise les introductions dont le taux de stéri
lité avoisine les 20- 25% et dont l'exersion 
paniculaire est suffisante. 



Pour le stade végétatif, les critères de 
criblage ont été la vigueur du plant et la colo
ration des feuil les. Un index appelé « index de 
la vigueur végétative» ( 1) est obtenu en 
additionnant les cotes ( 1 à 9) pour chacun de 
ces deux caractères . 

Il a permis une classific~tion des variétés 

selon leur degré de résistance au froid au 
stade végétatif. 

La confrontation des deux index de classe
ment (Ir et lv) permet de dégager les variétés 
qui semblent être les meilleures : en effet leur 
tolérance au froid aux stades végétat ifs et 
reproductif s'est révélée satisfaisante (voir 
tableau 14). 

TABLEAU 14 : INTRODUCTIONS DONT LA TOLERANCE S'EST MANIFESTEE AU STADE 
REPRODUCTIF ET VEGETATIF AU COURS DU CRIBLAGE POUR LA TOLE
RANCE AU FROID - RICHARD-TOLL, CONTRE-SAISON 78-79. 

Hauteur Floraison Maturité 
Introduction (cm) 50 % (jours) Ir lv 

(jours) 

FUJISAKA 5 - Témoin tolérant 75 109 136 9 8 
IR 5867 - 45 - 2 - 3- 2 90 122 147 5 8 
1 R 5467 - 2 · 2 - 2 97 122 146 7 8 
IR 7 167-33-2-4 94 119 144 7 8 
IR 7167-33-2 - 5 94 119 144 7 8 
KN · 18 - 361 - 179 89 126 147 7 8 
IR 5867 · 32 - 3 86 126 140 9 8 
IR 5868- 88- 2- 3 - 1 97 120 146 9 8 
PARO WHITE 90 130 154 9 8 
IR 5867 - 45- 2 86 120 147 9 8 
LENG KWANG 11 1 140 - 9 10 
NAENGDO 86 130 150 9 10 
PADI LABOU ALUMBIS 109 136 154 9 10 
IR 8 - Témoin susceptible 56 135 - - 18 

Ir Stade reproductif 
lv Stade véQétatif 
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