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Résumé 
 

Jatropha curcas est un arbuste très apprécié pour ses vertus socioéconomique et environnementale et ses 

innombrables potentialités. L’objectif de cette étude est d’analyser l’effet de l’écartement des plants sur la 

croissance et le développement de quatre provenances (Guinée Biseau, Mali, Sénégal et Mexique) de J. curcas 

en station. Les graines de ces provenances ont été semées dans 3 blocs. Les écartements entre plants ont été 

de : 1 m x 1 m, 2 m x 2 m et 3 m x 3 m respectivement pour les blocs 1, 2 et 3. Les observations et les mesures 
ont été portées sur la germination / levée et la croissance / développement. Les résultats ont montré que les 

semences utilisées ont un bon pouvoir germinatif compris entre 61,7 et 95,6 % selon les provenances. Après 15 

mois de suivi, aucune différence significative n’a été observée pour la croissance en hauteur et en diamètre ainsi 

que pour la multiplication des rameaux et des feuilles entre les provenances et entre les écartements (P > 0,05). 

La croissance a été optimale pendant la période la plus humide de la saison. Durant la période sèche, les plants 

ont réagi par le ralentissement de croissance et l’élimination des feuilles. Aussi, il a été observé des attaques 

parasitaires notamment celles des termites et des champignons (Macrophomina phaseolina et Fusarium sp) ayant 

occasionné la mortalité de beaucoup des plants. Contrairement à certaines affirmations, au Sahel Niger, J. curcas 

a besoin d’un complément d’humidité pour optimiser sa croissance. Ces résultats sont quelques-unes des étapes 

d’expérimentation de J. curcas dans les conditions pédoclimatiques du Sahel nigérien.  
 

Mots-clés : Jatropha curcas, provenances, écartement, croissance, Sahel, Niger. 
 

 

Abstract 
 

Effect of spacing on the growth of young plants of Jatropha curcas L. (Euphorbiacae) 
coming from some provenances in Sahel Niger 
 

Jatropha curcas is a shrub much appreciated for its socio-economic and environmental virtues and its 

innumerable potentialities. The objective of this study is to analyze the effect of the spacing between plants 
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on the growth and development of some provenances of J. curcas in station. Four provenances (Guinea Biseau, 

Mali, Senegal and Mexico) were used. The seeds of these provenances were planted in 3 blocks. Spacing 

between plants was : 1 m x 1 m, 2 m x 2 m and 3 m x 3 m respectively for blocks 1, 2 and 3. Observations and 

measurements were focused on the seedlings’ germination, growth and development. Results showed that 

the seed used have a good germination, between 61.7 and 95.6 % according to the provenances. After 15 

months of trial establishment, no significant difference was observed for the growth in height and in diameter 

as well as in the multiplication of branch and leaf between provenances and between blocks (P > 0.05). Growth 

was optimal during the wettest period of the season. During the dry period, the plants have reacted by slowing 

the growth rate and reducing the leaves. In addition, it was observed parasites' attacks including termites 

and fungi (Macrophomina phaseolina and Fusarium sp) causing the loss of many plants. Contrary to some 

assertions, in the Sahel of Niger, J. curcas needs supplement moisture to optimize its growth. These results 

are some of the experimentation stages of J. curcas in the soil and climatic conditions of the Sahel of Niger. 
 

Keywords : Jatropha curcas L., provenances, spacing, growth, Sahel, Niger. 
 

 

1. Introduction 
 

Jatropha curcas est une plante répandue dans le monde entier, mais introduite en Afrique par des navigateurs 

portugais à partir du Cap Vert, où elle était devenue une culture d’exportation qui représentait, au 16ième 

siècle, 60 % de la valeur totale des exportations agricoles [1]. Cette espèce se développe dans les zones 

arides et semi-arides du fait de sa résistance à la sécheresse et peut en supporter jusqu’à 7 mois [2] grâce à 

ses racines fortes et profondes, ainsi que son tronc à codex qui constitue un réservoir d’eau important [3].             

J. curcas est reconnue de nos jours pour ses attributs multiples et ses potentialités considérables. Cette espèce 

joue des rôles socioéconomique et environnemental importants pour les populations. La valorisation de cette 

espèce améliore les conditions de vie des populations par l’augmentation de leurs revenus et le traitement 

de certaines maladies [3, 4, 5]. Des études récentes ont montré une amélioration significative des rendements 

de culture du mil (Pennisetum glaucum) avec l’utilisation des différentes doses des tourteaux à base des 

graines de J. curcas au Niger [6] et une amélioration significative des propriétés physico-chimiques des sols 

sous plantation de cette espèce au Burkina Faso [7]. Depuis le Protocole de Kyoto (2005), la réduction 

d’émission des gaz à effet de serre par les pays industrialisés a été considérée comme moyen d’atténuation 

des effets du changement climatique.  
 

Diverses alternatives ont été prospectées à travers notamment l’utilisation des sources d’énergie peu 

polluantes et la séquestration de carbone par la végétation ligneuse. Ainsi, J. curcas est reconnue dans 

beaucoup d’études pour la qualité de ses graines en matière de production d’huile utilisée comme 

biocarburant, surtout moins toxique et biodégradable comparée au carburant fossile [4, 5, 8]. Certaines études 

ont aussi montré un potentiel important de cette espèce en matière de production de biomasse et de                    

litière [9 - 11] et de séquestration de carbone atmosphérique [12]. Dans la zone semi-aride d’Afrique de 

l’ouest, notamment au Burkina Faso, des plantations des centaines d’hectare de cette espèce ont vu le jour, 

cela, il y a de plus de 10 ans [7]. Au Niger depuis son introduction (2004) dans les centres de recherche 

notamment à l’ICRISAT et à l’INRAN, la vulgarisation de cette espèce dans les agrosystèmes a connu très peu 

d’évolution, en dehors de quelques 150 Ha de plantations (2009) à Guessalbodi [13]. L’insertion de cette 

espèce dans les systèmes de production agricole du Sahel Niger nécessiterait d’abord divers essais 

expérimentaux afin d’apprécier et de maitriser les performances de croissance et de productivité de plusieurs 

provenances. C’est ainsi que des essais sur la multiplication végétative notamment par bouturage et la 

disposition des plants en haie-vive, tout comme le suivi de croissance de J. curcas ont été installés à la Faculté 
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d’Agronomie de l’Université de Niamey depuis 2007. Ce qui permettrait d’élargir le choix des provenances 

selon les objectifs des producteurs ruraux. Cette étude a pour objectif d’identifier les provenances de J. curcas 

les plus adéquates pour l’installation d’un système agroforestier en vue de la production de biocarburant et 

de la protection de l’environnement. Il s’agit d’apprécier l’effet de l’écartement des plants sur la croissance 

et le développement de cette espèce sur le sol dunaire. L’hypothèse selon laquelle, la performance de 

croissance des provenances de J. curcas est liée à l’écartement et à ses paramètres de croissance notamment 

le diamètre au collet, la hauteur totale et la ramification a été posée dans le cadre de cette étude. 

 

 

2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Site expérimental 
 

L’essai a été réalisé sur le site expérimental (2°08'E, 13°30'N) de la Faculté d’Agronomie de l’Université 

Abdou Moumouni de Niamey. Les données météorologiques utilisées ont été celles de la station 

pluviométrique de Niamey aéroport. Elles ont porté sur une période de 10 ans (1998 à 2007). Les principaux 

facteurs climatiques qui ont été analysés sont : la pluviométrie, les températures, l’évapotranspiration (ETP) 

et l’humidité relative. Cependant la pluviométrie a été analysée sur une période de 12 ans. La température 

moyenne annuelle des 10 dernières années a été de 29,8 °C ± 0,98. La pluviométrie moyenne des 12 

dernières années a été de 535 mm ± 127. On note 4 mois humides de juin à septembre (Figure 1) et les 8 

autres mois sont secs (P < 2T) ou considérés comme tels [14].  

 

 
 

Figure 1 : Diagramme ombrothermique à Niamey 
 

Le bilan hydrique qui combine la pluviométrie et l’évapotranspiration potentielle (ETp) permet de situer les 

périodes de l’année pendant lesquelles l’eau est disponible au niveau des racines [P ≥ 1 / 2xETP [15]]. Le 

nombre de mois pendant lesquels l’eau est utilisable par les racines a été de 3 notamment juillet, août et 

septembre (Figure 2). 
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Figure 2 : Bilan hydrique à Niamey 

 

Les vents sont de deux types : l’harmattan soufflant pendant la saison chaude avec une forte intensité 

d’octobre en mars et la mousson ou vent de la saison des pluies. Le sol est du type ferrugineux tropical 

lessivé. L’analyse des échantillons du site au laboratoire a montré une texture sablo limoneuse avec un pH 

relativement neutre de 6,46. La capacité totale d’échange (CEC) de ce sol a été de 11,33 me / 100 g. Quant au 

phosphore assimilable et le rapport C / N, ils ont été respectivement de 36,44 ppm et 11,35 %. 

 

2-2. Le matériel biologique et le dispositif expérimental 
 

Le matériel biologique a été constitué de 4 provenances (Guinée-Bissau, Mali, Mexique, Sénégal) de J. curcas. 

Celles-ci ont été semées dans 3 blocs. Les écartements entre plants ont été de : 1 m x 1 m, 2 m x 2 m et 3 m 

x 3 m respectivement pour les blocs 1, 2 et 3. 

i. Le dispositif D a été composé de 5 lignes d’écartements 1 m x 1 m. Les provenances ont été réparties sur 

une ligne par ordre alphabétique à raison de 3 poquets successifs par provenance, soit 12 poquets par 

ligne et 60 poquets au total ; 

ii. Le dispositif E a comporté par 3 lignes d’écartements 2 m x 2 m. Les poquets ont été disposés le long d’une 

ligne à raison de 2 successifs par provenance. Soit 8 poquets / ligne et 24 poquets pour tout le bloc ; 

iii. Le dispositif F a été formé de 2 lignes d’écartements 3 m x 3 m. Chaque ligne a été composée de 2 poquets 

successifs par provenance. Soit 8 poquets par ligne et 16 poquets au total. 

 

2-3. Méthodes  
 

2-3-1. Mise en place de l’essai et opérations de suivi 
 

Le semis direct a été réalisé le 25 Août 2008 à raison de 4 graines par poquet. Après la germination des 

graines et la levée des plants, le démariage, à raison d’un plant par poquet, et le remplacement des poquets 

manquants ont été effectués le 25 septembre 2008. Ainsi, en octobre 2008, correspondant au début de la 
saison sèche, l’installation de l’essai a été terminée. Pendant la période sèche (octobre-mai), un arrosage régulier 

a été réalisé tous les 3 jours à raison de 12 litres pour trois poquets. A la saison de pluies suivante                               

(juin-septembre), des désherbages ont été effectués en vue de d’enlever les mauvaises herbes des dispositifs. 

Un traitement phytosanitaire a été réalisé le 15 septembre à l’aide du Pyrical 480 EC. Il a été appliqué à la 

concentration de 70 mL de Pyrical dans 15 L d'eau à l'aide d'un pulvérisateur à dos, soit 470 mg / L environ, 

répondant à la norme qui est de 480 mg / L. Ce traitement visait la limitation des dégâts causés par les termites. 
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2-3-2. Observations et mesures 
 

Ce point est relatif aux observations et mesures sur la germination/levée, la croissance/développement 

(hauteur et épaisseur, nombre de feuilles et de rameaux) et le suivi phytosanitaire des plants de J. curcas. 

 

2-3-2-1. Suivi de levée des plants 
 

Le suivi de la levée a été fait tous les 2 jours. Les observations ont été faites par poquet sur l’ensemble de 

l’essai. Pour chaque poquet, il s’agit de constater l’effectivité ou non de la germination / levée. L’objectif a 

été de compter, pour un jour donné, le nombre des plants levés par provenance et par écartement. Ceci a 

permis de calculer le taux de germination / levée par provenance selon les écartements.  

 

2-3-2-2. Mesure de la croissance des plants 
 

La mesure de croissance a été réalisée essentiellement sur la hauteur des plants, la circonférence au collet, 

le dénombrement des rameaux et des feuilles. Ces mesures ont été faites mensuellement sur l'ensemble des 

plants de l'essai. Elles ont visé à comparer pour chaque paramètre de croissance, les performances des 

différentes provenances selon les écartements. 

 

a) Hauteur des plants 
La hauteur des plants a été mesurée à l'aide d'un mètre ruban. Ce dernier a été disposé le long du plant, le 

bout zéro touchant la surface du sol. Elle a été lue directement suivant la projection orthogonale du sommet 

de la cime sur le mètre ruban. La hauteur d’un plant est un paramètre indicatif de la croissance verticale d’une 

espèce. Elle renseigne aussi sur la compétitivité de ce plant pour l’espace et pour la lumière. 

 

b) Circonférence au collet 
La mesure de la circonférence au collet a été faite au moyen d'une règle graduée et d'une ficelle. Cette ficelle 

a été enroulée autour de la circonférence puis déroulée sur une règle graduée. Ceci a permis de lire 

directement la valeur correspondant à la circonférence recherchée. La circonférence à la base est un 

paramètre donnant une idée de la vigueur et de la croissance en épaisseur d’un plant.  

 

c) Dénombrement des rameaux et feuilles  
Le nombre de rameaux et feuilles de chaque plant a été aussi compté. Le nombre moyen de rameaux et 

feuilles par plant par provenance selon les écartements a été calculé. Il a permis d’apprécier la capacité de 

ramification des plants de J. curcas. 

 

2-4. Analyse des données 
 

Les données recueillies ont été traitées et analysées à l'aide du tableur Excel. Des analyses de variance 

(ANOVA) ont été faites pour la comparaison de moyennes. Ainsi, la comparaison des moyennes relatives à la 

hauteur, à la circonférence au collet, au nombre de rameaux et au nombre de feuilles par plant a été faite par 

l'analyse de variance à deux facteurs (provenance et écartement) sans répétition.  
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3. Résultats  
 

3-1. Taux de levée des plants 
 

La levée des plants a augmenté progressivement du 5ème jour après semis (JAS) au 7ème JAS sur l'ensemble de 

l'essai. Elle a atteint son maximum au 7ème JAS et a été pratiquement constante jusqu’au 9ème JAS (Figure 3). 
Le taux moyen de levée des plants par provenance et par écartement est rapporté dans le Tableau 1. 

L’analyse de variance a montré une différence significative (P < 0,05) de taux moyen de levée des plants 

entre les provenances et mais non significative entre les écartements (P > 0,05). 

 

Tableau 1 : Taux moyen de levée des plants de J. curcas selon la provenance et l’écartement (en %) 
 

           Provenance 

Ecartement 
Guinée Mali Mexique Sénégal Moyenne 

1 m x 1 m 46,7 86,7 60 93,3 71,7 

2 m x 2 m 66,7 100 50 66,7 70,85 

3 m x 3 m 75 100 75 100 87,5 

Moyenne 62,8b 95,6a 61,7b 86,7a 
 

NB : Les moyennes suivies de la même lettre ne sont pas statistiquement différentes  
 

 
 

a) 1 m x 1 m 

 

 
 

b) 2 m x 2 m 
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c) 3 m x 3 m 
 

Figure 3 : Évolution de taux de levée des plants selon la provenance et l’écartement : a.1 m × 1 m, 
b. 2 m × 2 m, c. 3 m × 3 m 

 

3-2. Croissance de J. curcas 
 

3-2-1. Hauteur des plants 
 

La Figure 4 rapporte l'évolution, pendant 7 mois (de mai à novembre), de la hauteur moyenne des plants 

selon la provenance et l’écartement. La hauteur moyenne des plants en mai, début de la mesure, par 

provenance, a été de 47,93 ± 10,45 cm pour celle de Guinée ; 58,77 ± 12,28 cm pour celle du Mali ;                         

62,83 ± 29,05 cm pour celle du Mexique et 61,27 ± 15,60 cm pour celle du Sénégal. La hauteur moyenne des 

plants en fonction de l’écartement a été de 55,62 ± 9,43 cm ; 46,87 ± 9,73 cm et 70,62 ± 21,56 cm 

respectivement pour 1 m x 1 m, 2 m x 2 m et 3 m x 3 m. L’analyse de variance n’a pas montré de différence 

de hauteur statistiquement significative entre les provenances et entre les écartements (P > 0,05). En août, 

soit 3 mois plus tard, la hauteur moyenne des plants, selon la provenance, a atteint : 56,40 ± 9,22 cm pour 

celle de Guinée ; 73,00 ± 26,60 cm pour celle du Mali ; 80,51 ± 46,76 cm pour celle du Mexique et                   

72,70 ± 20,36 cm pour celle du Sénégal. Selon les écartements, la hauteur a été de : 63,65 ± 11,03 cm pour 

1 m x 1 m ; 52,84 ± 9,55 cm pour 2 m x 2 m et 95,46 ± 32,41 cm pour 3 m x 3 m. L’analyse de variance n’a 

pas montré de différence significative de hauteur entre les provenances et entre les écartements (P > 0,05). 

En novembre, correspondant à la fin de nos mesures, un ralentissement de la croissance en hauteur des plants 

a été observé. La hauteur moyenne des plants, selon la provenance, a été de : 57,17 ± 9,49 cm ;                              

80,04 ± 32,86 cm ; 88,96 ± 54,51 cm et 77,91 ± 23,48 cm respectivement pour celles de Guinée ; du Mali ; 

du Mexique et du Sénégal. Selon les écartements, la hauteur moyenne des plants a été de : 68,49 ± 12,79 cm 

pour 1 m x 1 m ; 54,34 ± 9,86 cm pour 2 m x 2 m et 105,22 ± 39,63 cm pour 3 m x 3 m. L’analyse de variance 

n’a pas montré de différence de hauteur statistiquement significative entre les provenances et entre les 

écartements (P > 0,05).  
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a. 1 m x 1 m 

 

 
 

b. 2 m x 2 m 

 

 
 

c. 3 m x 3 m 
 

Figure 4 : Évolution de la hauteur moyenne des plants selon la provenance et l’écartement : a.1 m ×1 m, 
b. 2 m ×2 m, c. 3 m ×3 m 
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3-2-2. Circonférence au collet 
 

En novembre, la circonférence moyenne à la base des plants, selon la provenance, a été de : 7,23 ± 1,40 cm ; 

8,36 ± 0,93 cm ; 9,96 ± 2,40 cm et 8,25 ± 1,81 cm respectivement pour celles de Guinée ; du Mali ; du 
Mexique et du Sénégal. La circonférence moyenne à la base en fonction de l’écartement a été de : 8,61 ± 1,30 cm 

pour 1 m x 1 m ; 7,47 ± 1,08 cm pour 2 m x 2 m et 9,27 ± 2,58 cm pour 3 m x 3 m. L’analyse de variance n’a pas 

donné de différence significative de circonférence moyenne entre les provenances et entre les écartements                  

(P > 0,05). Pendant le mois d’août, les diamètres à la base des plants ont augmenté. Les circonférences moyennes 

des plants selon la provenance ont atteint : 8,75 ± 0,66 cm (Guinée) ; 10,39 ± 2,61 cm (Mali) ; 12,51 ± 5,84 cm 

(Mexique) et 10,68 ± 1,86 cm (Sénégal). Selon l’écartement, les circonférences moyennes des plants ont atteint : 

10,12 ± 1,18 cm (1 m x 1 m) ; 8,47 ± 0,77 cm (2 m x 2 m) et 13,15 ± 4,47 cm (3 m x 3 m). L’analyse de variance 

n’a pas montré de différence statistiquement significative de circonférence moyenne entre les provenances et 

entre les écartements (P > 0,05). Les circonférences moyennes au collet ont diminué en octobre par rapport au 

mois d’août (Figure 5). Durant le mois de novembre, la circonférence au collet des plants a repris sa croissance 

et a été, selon la provenance, de : 8,42 ± 0,60 cm pour celle de Guinée ; 10,08 ± 3,05 cm pour celle du Mali ; 

13,83 ± 7,84 cm pour celle du Mexique et 11,11 ± 3,00 cm pour celle du Sénégal. La circonférence moyenne à la 

base des plants, selon l’écartement, a été de : 9,67 ± 1,37 cm (1 m x 1 m) ; 8,21 ± 0,67 cm (2 m x 2 m) et                     

14,70 ± 5,98 cm (3 m x 3 m). L’analyse de variance ne donne pas de différence significative entre les provenances 

et entre les écartements pour les circonférences moyennes au collet durant le mois de novembre (P > 0,05).  
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c) 3 m x 3 m 
 

Figure 5 : Évolution de la moyenne mensuelle de la circonférence au collet des plants selon la provenance 
et l’écartement : a.1 m ×1 m, b. 2 m × 2 m, c. 3 m × 3 m 

 

3-2-3. Nombre de rameaux 
 

Le nombre moyen de rameaux selon la provenance a été de : 3,04 ± 0,27 pour celle de Guinée ; 3,34 ± 1,47 

pour celle du Mali ; 3,25 ± 1,52 pour celle du Mexique et 3,38 ± 0,66 pour celle du Sénégal. Le nombre moyen 

de rameaux en fonction de l’écartement a été de : 3,50 ± 0,80 pour 1 m x 1 m ; 2,51 ± 0,82 pour 2 m x 2 m ; 

3,75 ± 0,95 pour 3 m x 3 m. L’analyse de variance n’a pas montré de différence significative de nombre de 

rameaux entre les provenances et entre les écartements (P > 0,05). En août, le nombre moyen de rameaux 

par plant selon la provenance a augmenté et a atteint : 3,48 ± 0,14 pour celle de Guinée ; 5,12 ± 1,86 pour 

celle du Mali ; 6,17 ± 5,35 pour celle du Mexique et 3,95 ± 1,69 pour celle du Sénégal. En fonction de 

l’écartement, le nombre moyen de rameau par plant a atteint : 4,83 ± 0,93 pour 1 m x 1 m et 6,75 ± 3,71 

pour 3 m x 3 m. Il a diminué à 2,46 ± 0,85 pour 2 m x 2 m (Figure 6). L’analyse de variance relative au 

nombre moyen de rameaux par plant du mois d’août n’a pas montré de différence significative entre les 

provenances et entre les écartements (P > 0,05). En novembre, correspondant au début de la saison sèche, 

la ramification a diminué chez certains plants et a augmenté chez d’autres. Le nombre moyen de rameaux en 

novembre, selon la provenance, a été réduit à : 3,10 ± 0,36 pour celle de Guinée ; 4,70 ± 1,96 pour celle du 

Mali et 5,91 ± 4,78 pour celle du Mexique. Il a atteint 4,25 ± 1,84 pour la provenance du Sénégal. Le nombre 

moyen de rameaux en novembre selon l’écartement a été ramené à 4,37 ± 1,10 pour 1 m x 1 m ; 2,36 ± 0,63 

pour 2 m x 2 m et 6,75 ± 3,12 pour 3 m x 3 m. L’analyse de variance relative au nombre moyen de rameaux 

par plant du mois de novembre n’a pas donné de différence significative entre les provenances et entre les 

écartements (P > 0,05).  
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a) 1 m x 1 m 
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Figure 6 : Évolution du nombre moyen de rameaux par plant selon la provenance et l’écartement : a.1 m 
×1 m, b. 2 m × 2 m, c. 3 m × 3 m 
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3-2-4. Nombre de feuilles 
 

En mai, le nombre de feuilles par plant, selon la provenance, a été de : 45,99 ± 10,20 pour celle de Guinée ; 

62,89 ± 31,06 pour celle du Mali ; 68,42 ± 59,32 pour celle du Mexique et 61,18 ± 23,75 pour celle du 

Sénégal. Le nombre de feuilles par plant selon l’écartement a été de : 54,89 ± 10,78 pour 1 m x 1 m ;               

35,58 ± 18,38 pour 2 m x 2 m et 88,37 ± 36,80 pour 3 m x 3 m. L’analyse de variance appliquée au nombre 

moyen de feuilles par plant de mai  ne montre pas de différence significative entre les provenances et entre 

les écartements (P > 0,05). En août, le nombre de feuilles a augmenté par rapport aux mois précédents 

relativement à la provenance et à l’écartement (Figure 7). En août, le nombre de feuilles a atteint, selon la 

provenance : 48,79 ± 10,37 pour celle de Guinée ; 129,18 ± 82,63 pour celle du Mali ; 138,75 ± 137,25 pour 

celle du Mexique et 83,90 ± 32,29 pour celle du Sénégal. En fonction de l’écartement, le nombre de feuilles a 

atteint : 98,02 ± 31,58 pour 1 m x 1 m ; 38,19 ± 9,91 pour 2 m x 2 m et 164,25 ± 106,83 pour 3 m x 3 m. 

L’analyse de variance relative au nombre de feuilles ne montre pas de différence significative entre les 

provenances et entre les écartements (P> 0,05). Enfin, en novembre, une baisse du nombre des feuilles a été 

observée (Figure 7). Le nombre moyen de feuilles par plant en fonction de provenance n’a été que de :            

20,80 ± 4,16 pour celle de Guinée ; 59,04 ± 53,67 pour celle du Mali ; 25,91 ± 33,53 pour celle du Mexique 

et 68,70 ± 62,79 pour celle du Sénégal. Selon l’écartement, le nombre moyen de feuilles par plant n’a été que 

de : 45,95 ± 17,12 pour 1 m x 1 m ; 16,39 ± 6,93 pour 2 m x 2 m et 68,50 ± 69,63 pour 3 m x 3 m. L’analyse 

de variance appliquée au nombre de feuilles du mois de novembre ne montre pas de différence significative 

entre les provenances et entre les écartements (P > 0,05).  
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c) 3 m x 3 m 
 

Figure 7 : Évolution du nombre des feuilles par plant selon la provenance et l’écartement : a.1 m × 1 m, 
b. 2 m × 2 m, c. 3 m × 3 m 

 

 

4. Discussion 
 

Le taux de levée pour l’ensemble des écartements et des provenances a été relativement élevé                            

(61,7 à 95,5 %). Cela traduit la bonne qualité des semences de J. curcas utilisées lors de cette étude. L’absence 

de germination des autres graines pourrait s’expliquer, soit par l’absence d’émergence de la radicule liée à 

la profondeur des trous, soit par l’action des ravageurs (rongeurs ou insectes) qui auraient coupé les jeunes 

pousses avant d’être comptées. Pour les graines du poids moyen et gros, [16] ont obtenu un taux de levée 

variant entre 56,67 et 92,5 % avec des semences de J. curcas de provenance de Guinée cultivées en milieu 

semi-contrôlé au Niger. De même, [2] en travaillant sur quatre sites expérimentaux en climat nord soudanien 

et sud sahélien a trouvé une capacité de germination moyenne de 76,90 %. La croissance des plants de                

J. curcas a été optimale durant le mois d’août, période la plus humide de la saison. Au début de la période 

sèche (octobre-novembre), la croissance en hauteur et en diamètre des plants s’est ralentie et le nombre de 

rameaux et de feuilles ont diminué. Des telles observations ont été faites aussi par [1, 2] sur des plantations 

de J. curcas  respectivement au Burkina Faso et au Mali. Ceci pourrait s’expliquer par la variation des réserves 

en eau du sol. En effet, en période humide, la plante trouve suffisamment d’eau dans le sol pour sa croissance.  
 

En période sèche, les réserves en eau du sol diminuent et deviennent difficilement accessibles à la plante. 

Cette dernière réagit en limitant sa croissance. [2] explique ce comportement en termes d’adaptation de               

J. curcas face aux changements d’humidité et de température du milieu. Ainsi, face à un assèchement, J. curcas 

réagit progressivement par l’élimination de ses feuilles et de ses rameaux. [17, 18] ont montré que les déficits 

hydriques se traduisent par des changements structuraux de la plante qui passent de la réduction de sa 

surface transpirante à l’ajustement de sa taille. Plus la demande en évapotranspiration est importante 

(atmosphère sèche, vent), plus la croissance et la production des feuilles sont faibles, même pour des plantes 

bien alimentées en eau. [19] explique ce phénomène par la synthèse racinaire de l'acide abscissique (ABA) 

qui est véhiculé par la sève jusqu'aux feuilles. L'ABA déclenche alors la fermeture des stomates. Ce qui a pour 

conséquence une faible entrée de gaz carbonique limitant ainsi la photosynthèse. La chute des feuilles 

constatée au cours de cette étude pourrait s’expliquer par le fait que face au stress hydrique (période sèche), 

la teneur en éthylène (phytohormone) augmente dans les cellules de la plante. Celui-ci augmente la sensibilité 
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des cellules de la zone d’abscission hydrolysant ainsi les polysaccharides et les protéines de la paroi 

conduisant finalement à une séparation des cellules : chute de feuille comme expliquée par [20, 21]. A ce 

mécanisme physiologique s’ajoutent aussi les attaques parasitaires ayant conduit à des stress des plants. 

Ainsi, deux types d’attaques ont été observés : les termites et les maladies. Les termites ont creusé des 

petites galeries autour des plants à quelques centimètres de profondeur à partir du collet. Elles ont altéré 

progressivement le collet jusqu'à la verse du plant (Figure 8a). Elles ont disparu dès que le plant meurt. Les 

termites ont été observés sur toute la période de l’étude sauf au mois de juillet. La rémanence du Pyrical a 
été de courte durée du fait que les termites ont repris le dégât sur les plants. La deuxième forme d'attaques s'est 

exprimée d'abord par un flétrissement des feuilles, une pourriture qui commence de la partie superficielle des 

plants au sol gagnant la partie aérienne. Quelques jours après, les feuilles sont devenues sèches et sont tombées. 

L'écorce du collet, à quelques centimètres du sol, s’est déchirée (Figure 8b et 8c). L’analyse de quelques 

échantillons des plants attaqués au laboratoire de phytopathologie de la Faculté d’Agronomie de l’Université de 

Niamey a montré que ces symptômes traduisent la présence des champignons notamment M. phaseolina et 
Fusarium sp. Ces attaques expliqueraient la diminution du diamètre des plants observée en octobre. 

 

   
 

Figure 8 : Principales catégories d’attaques observées sur J. curcas à la parcelle expérimentale : a. 
Termites, b. Flétrissement et chute de feuilles, c. Pourriture des rameaux 

 

Après 15 mois du suivi de croissance, aucune différence significative n’a été observée entre les provenances 

et entre les écartements. Ces résultats confirment l’homogénéité du site expérimental et ceux obtenus                 

par [22]. En effet, ces derniers n’ont pas trouvé de différence significative pour la croissance en hauteur et en 

diamètre à la base entre 10 accessions de J. curcas au centre sud du Niger (Maradi) après trois ans de 

croissance. Cependant, au Burkina Faso dans les conditions climatiques semblables à celles du site                     

d’étude, [11] ont indiqué que l’écartement le plus adopté pour la plantation de J. curcas a été de 5 m entre les 

lignes et 2 m entre les plants (5 m × 2 m), soit une densité de 1071 plants / Ha. Les résultats obtenus lors de 

cette étude ont exprimé le besoin de l’évaluation de la productivité notamment celle des graines des 

provenances afin de trouver les plus productives dans le milieu. C’est ainsi que [22] ont trouvé une différence 

dans la production en graines des dix accessions de cette espèce dans les conditions climatiques relativement 

semblables à celles du présent site expérimental. Les provenances malienne Katil 13 et GB 14 de Guinée 

Bisseau ont été les plus productives. Quant-aux [11], ils ont trouvé des rendements qui ont varié entre 300 et 

700 kg / Ha pour des plantations respectivement âgées de 4 à 7 ans. Les résultats du suivi de la floraison et 

de la fructification ne sont pas présentés parce que jusqu’au mois de novembre 2009, ce stade de 

développement n’a pas été atteint pour la plupart des plants. 
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5. Conclusion 
 

Cette étude a permis de mettre en évidence la croissance des jeunes plants de J. curcas selon les provenances 

et les écartements des semis. Les semences utilisées ont montré un bon pouvoir germinatif dépassant                  

61,7 % selon les provenances. L’optimum de croissance pour les quatre provenances et les trois écartements 

a été obtenu durant les mois humides, particulièrement celui d’août. Le déficit hydrique des mois d’octobre et 

novembre a été marqué par un ralentissement de croissance en hauteur, en diamètre et en multiplication des 

rameaux et des feuilles. Contrairement à ce qui est relaté dans la littérature, J. curcas a besoin d’une bonne 

humidité pour optimiser sa croissance dans cette zone d’étude. L’influence de la provenance et de 

l’écartement sur la croissance des plants n’a pas été observée sur le site expérimental durant les quinze mois 

de suivi. Cependant, des attaques parasitaires notamment les termites et les champions (M. phaseolina et 
Fusarium sp), ayant occasionné d’importante mortalité des plants, ont été observées sur chacune des 

provenances et dans chacun de trois écartements. Ces résultats sont quelques-unes des étapes 

d’expérimentation de J. curcas dans les conditions pédoclimatiques du Sahel nigérien. Cette expérimentation 

mérite d’être poursuivie et multipliée dans divers types des sols de la zone afin de mieux identifier les 

écotypes les plus adaptés et les plus productifs dans les systèmes de production sahéliens. 
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