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RESUME: La filière fruits et légumes constitue l’un des maillons essentiels du secteur agro-sylvo-pastoral, 

secteur moteur de l’économie du Mali. Elle fournit 43 % du Produit Intérieur Brut (PIB), génère plus de 50 % 

des recettes d’exportation et assure près de 80 % de la population des revenus. Les goyaviers occupent dans cette 

filière la 3ième position en superficie après les manguiers, les agrumes, et la banane avec une production de 2 355 

tonnes. Les superficies consacrées aux cultures fruitières et maraîchères sont estimées à 15 000 hectares. Cette 

superficie augmente d’année en année. Mais la production est largement en deçà des potentialités réelles des 

zones productrices, notamment les régions de Koulikoro et de Sikasso et la commune urbaine de Bamako. En 

effet, le développement des productions de goyaves est aujourd’hui confronté à deux contraintes majeures à 

savoir : l’insuffisance des pluies, la dégradation des sols agricoles par leur épuisement en éléments nutritifs et le 

matériel végétal adapté aux conditions édaphiques. Ainsi, on assiste à la disparition de beaucoup de plantations 

de goyaviers dans les cercles de Koulikoro et de Kati. Pour résoudre ces deux problèmes, l’utilisation rationnelle 

des Humates qui contiennent de l’acide humique, pourrait être une solution alternative. Les produits humates 

utilisés dans l’expérimentation sont appliqués une semaine avant le greffage, au niveau du sol et sur les parties 

aériennes. Pour l’application au sol, le SG -70 et le TVH ont été utilisés respectivement à la dose de 114 g dans 

20 l d’eau / ha et de 120 ml dans 400 l d’eau / ha. Les produits d’applications aériennes ont été utilisés avec les 

mêmes doses respectivement pour le SP-85 et le LC-12. L’essai a été implanté dans un tunnel au Laboratoire 

d’Agro-physio- génétique et de Biotechnologies végétales de l’IPR / IFRA de Katibougou dans un dispositif de 

Fischer avec quatre (04) répétitions et cinq (05) traitements. Les observations sur le goyavier ont porté sur : les 

racines du porte greffe du goyavier; notamment la profondeur, le poids sec et le nombre de racines secondaires, 

la surface des feuilles et la taille du greffon. Le porte greffe est une variété locale et le greffon utilisé, une variété 

améliorée. Les résultats de l’analyse statistique des observations ont révélé qu’au niveau de la croissance des 

feuilles, les produits ont eu le même effet sur le nombre de feuilles des greffons. Les produits SP-85 et LC-12 

ont une meilleure influence sur la taille des greffons à partir du 20ème jour après la réussite du  greffage. Les 

produits SP-85 (T4) et TVH (T2) présentent un nombre élevé de racines secondaires. Par rapport au poids sec et 

à la profondeur racinaire, les produits ont tous eu le même effet sur les racines. 
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EEFECT OF HUMATES ON THE GROWTH OF THE GUAVA TREE 
(PSIDIUM GUAJAVA L., 1753) IN MALI 

 

SUMMARY: Path fruits and vegetables constitute one of links essential of the agricultural forestry sector, sector 

which is the motor of the economy of Mali, because it provides 43 % of the Raw Interior Product (GDP) and 

more than 50 % of export returns and assure close to 80 % of the population of incomes. Guava tree occupy in 

this path the 3rd position in surface after mango tree, citrus fruits, with a production of 2 355 tons. Area surfaces 

dedicated to the fruit cultures and market gardeners are appraised to 15 000 hectares. This surface increases of 

year in year. But the production is extensively in here of the real potentialities of zones producers, notably 

regions of Koulikoro and Sikasso and the urban township of Bamako. Indeed, the development of guava 

productions is confronted today to two major constraints to know that the insufficiency of rains and the 

agricultural soil deterioration by their weariness in nourishing elements. Thus, one much attends the 

disappearance of guava tree plantations in regions of Koulikoro and Kati. For solving these two problems, the 

utilization rational of inhaled them that contain the acid humic, could be an alternative solution. Products inhaled 

used in the experimentation are applied one week before the grafting, to the level of soil and on the aerial parts. 

For the application to soil, the SG-70 and the TVH have been used to the dose of 114 g in 20 l water / ha and 120 

ml in water 400 l / ha respectively. Products of areal applications have been used respectively with the same 

doses for the SP-85 and the LC-12.   

The test has been implanted in a tunnel of the Agro-physiology and genetic laboratory of biotechnology of the 

IPR / IFRA of Katibougou in a device of Fischer with 4 repetitions and 5 treatments. Observations on the guava 

trees carried on: roots of the carries transplants the goyavier; notably the depth, the dry weight and the number of 

secondary roots, the number, the surface of leaves and the size of the graft. The carries graft is a local variety and 

the graft used, an improven variety. Results of the statistical analysis of observations revealed that to the level of 

the leaf growth, products have the same effect on the number of graft leaves. Products SP-85 and LC-12 have a 

better influence on the size of grafts to leave of the twenty days after the success of the grafting. Products SP-85 

(T4) and TVH (T2) present a higher number of secondary roots. With regard to the dry weight and to depth of 

the roots, products have all the same effect on roots. 

Key words: grafting, graft, humates, number of roots, dry weight. 

 

1.  INTRODUCTION 

Le Mali est un pays dont l’économie est essentiellement basée sur le secteur agro-sylvo-pastoral ; secteur qui 

participe à la formation du Produit intérieur brut (PIB) à hauteur de 46 %. Il contribue pour plus de 50 % aux 

recettes d’exportation et assure des revenus près de 80 % de la population (Agenda du Mali 2000 ; Dembélé, 

2001). Les superficies consacrées aux cultures fruitières et maraîchères sont estimées à 15 000 hectares. Dans 

cette filière fruits et légumes, la goyave occupent la 3ième place après les mangues et les agrumes. Avec 2 355 

tonnes (Kanté, 1997) et un rendement moyen de huit (08) tonnes (t) à l’hectare, la production est largement en 

deçà des potentialités réelles des zones productrices. En effet, le développement des productions de goyaves est 

aujourd’hui confronté à deux problèmes majeurs qui sont :     
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- l’insuffisance des pluies, notamment dans les cercles de Koulikoro et de Kati ; les plantations de goyaviers 

n’étant généralement pas irriguées ; 

- la dégradation des sols par leur épuisement en éléments nutritifs. 

Pour résoudre ces deux problèmes majeurs, il est indispensable de mettre au point des technologies simples et 

accessibles financièrement. L’utilisation des acides humiques pourrait être une solution alternative et, son 

application régulière accumule son effet dans les sols et augmente continuellement le rendement qualitatif et 

quantitatif des cultures. 

Le goyavier est réputé assez sensible à la sécheresse et à la carence des sols en éléments nutritifs (N’Diaye et al, 

2004). Les acides humiques  permettent à la plante hôte de mieux supporter le stress hydrique et de puiser le 

maximum d’éléments nutritifs (azote, phosphore et potasse) dans la solution du sol. Ils optimisent la qualité des 

sols, favorisent la croissance des plantes et corrige la carence basé sur les acides humiques, c’est un Bio-

stimulant. Dans le sud de la Russie, il a été établi que le traitement des plantes par les produits humates a assuré 

leur résistance à la sécheresse. Dans les années 1960 dans une ville agricole russe, une récolte de maïs a été 

sauvée, après une gelée inattendue. En 1996, dans la région Angarsk, les parties des champs de pomme de terre 

qui avaient été traitées avec les produits humates sont les seules pièces en bon état après une forte gelée 

(Teravita.org). 

Ces raisons ont fait que les acides humiques font actuellement l’objet d’étude pour être utilisés comme engrais 

biologiques dans le milieu paysan africain. Teravita est l’une des préparations humiques et industrielles 

composées de micro éléments nécessaires à la plante. 

Natif des Caraïbes et de l’Amérique centrale, le goyavier est un arbre que l’on trouve à l’état sauvage et cultivé 

au Mexique, dans toutes les Antilles et les Guyanes, au Guatemala, au Venezuela et au Brésil Oriental (Roma, 

2000). Les premiers écrits sur cet arbre fruitier ont été faits par Gonzalo Hernandez De Ovideo en 1526 (Roma, 

2000). Le goyavier a des fleurs généralement isolées ou groupées sur un pédoncule. La fécondation des fleurs est 

croisée et entomophile. Le délai floraison-récolte est de 100 à 200 jours en fonction des écologies (Mémento, 

2006). Le goyavier est cultivé pour ses fruits, son bois, ses usages en pharmacopée et son rôle dans la lutte contre 

l’érosion (N’Diaye et al, 2004). 

Malgré ses nombreux usages, le goyavier apparaît encore comme un fruitier exotique exploité en conditions 

extensives. Ceci fait que très peu de données existent sur le plan du rendement et des exploitations. 

 

2.  CONNAISSANCE DES HUMATES 

2.1.  ORIGINE DES HUMATES : 

La recherche scientifique des acides humiques et de leurs caractéristiques utilisables a une longue tradition en 

Allemagne qui a commencé avec les études du chimiste Franz Carl Achard (1753-1821). En Allemagne, 

l’utilisation commerciale de lignite contenant des acides humiques, par exemple comme colorants sous le nom 

de « marron de Cologne » de la région houillère de lignite de Cologne et de « marron de Kassel », provient déjà 

du 19ème siècle. Au cours du siècle dernier, l’utilisation des acides humiques s’est établie dans le secteur 

agricole, dans la médecine et dans le secteur de l'environnement. 

Des substances humiques se trouvant dans tous les sols et dans toutes les eaux proviennent d’éléments végétaux 

de décomposition. On peut les fractionner par extraction en humine, en acides humiques, en acides fulviques et 

en acides ulmiques. Leurs sels s’appellent des humates, fulvates et ulmates. Les acides humiques forment le 
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centre biologique de l'humus en tant que fraction principale. Les sols fertiles contiennent au maximum 3 % 

d’acides humiques et la tourbe environ 3-10 % (www.humintech.com). On trouve des acides humiques d’une 

concentration jusqu’à 85 % dans une certaine couche du lignite doux qui n’est pas encore arrivé à l’état de 

lignite. Le terme technique international pour cette couche de lignite doux est Leonardite. La Leonardite se 

différencie du lignite doux par un degré d'oxydation plus élevé et par sa teneur plus élevée en acides humiques. 

Depuis qu’on a découvert ces concentrations importantes d’acides humiques dans la Leonardite, la production 

commerciale pour l’agriculture a augmentée considérablement. 

 

2.2.  CARACTERISTIQUES DES HUMATES : 

Les humates ont pour caractéristiques d’occasionner : 

- une meilleure germination des graines 

- un meilleur développement des racines des plants ; 

- une stimulation de la division des cellules ; 

- une stimulation de la floraison et de la photosynthèse ; 

- un gain de protéines et d’acides nucléiques ; 

- une meilleure formation des fruits et leur développement ; 

- une influence sur le temps et le processus de développement ; 

- une augmentation du taux des acides aminés incorporés dans les protéines ; 

- ainsi que la résistance aux infections, aux virus et aux autres pathogènes 

- une orientation des éléments nutritifs vers les points de concentration de cytokines ; 

- une meilleure endurance au stress produit par les facteurs environnementaux ; 

- le travail avec les autres régulateurs de croissance présents dans la tige et les tissus protecteurs des plants 

(www.Teravita.org). 

 

2.3.  EFFETS DES HUMATES SUR LES PLANTES: 

Le traitement de semences avec une solution diluée d’humates stimule les membranes cellulaires aussi bien que 

les activités métaboliques et par la suite, augmente le taux de germe. La capacité des racines d’absorber les 

éléments nutritifs s’accroît à cause de la capacité d’échange cationique et ainsi, le rendement augmente jusqu’à 

30 % (www.humintech.com). A cause d’une photosynthèse et d’une assimilation élevée des cellules, la teneur en 

sucres et en vitamines augmente. La part augmentée de matière sèche dans les fruits améliore leur goût, la durée 

de conservation et les fruits se laissent mieux transporter. Le calcium qui est important pour que les membranes 

cellulaires puissent s’épaissir, ce qui est important pour la santé des racines. Il est transporté dans la zone 

radicale par la formation de complexes et est ainsi disponible pour les plantes. Les acides humiques favorisent 

l’activité des plantes et ainsi, leur immunité contre les parasites qui essaient d’attaquer les cellules. En outre, 

l’activité de micro-organismes utiles dans le sol (mycorhizes et antagonistes) est stimulée et un équilibre 

biologique dans la zone radicale est garanti. 
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2.4.  EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT ET BENEFICES ECONOMIQUE S DES HUMATES : 

Les acides humiques lient le nitrate et le retiennent dans la zone radicale des plantes tout en empêchant ainsi la 

lixiviation du nitrate dans les eaux souterraines. De cette façon les réservoirs d’eau potable sont préservés, en 

outre, les humates permettent de : 

- Réduire la teneur en sel ; 

- Fixer les polluants anorganiques et organiques ; 

- Réduire les nuisances d’odeur causées par des engrais liquides ; 

- Réduire l’érosion des sols. 

En ajoutant des acides humiques, l’application des engrais peut être réduite jusqu’à 30 %  et ainsi, les coûts de 

production peuvent être réduits considérablement (Boris, 1998). 

II. Matériel et méthodeS 

L’essai a été conduit sous tunnel pendant l’hivernage au laboratoire d’Agro-physio-génétique et de 

Biotechnologies végétales. 

 

3.  GOYAVIER 

Variété : Puerto Rico est le greffon qui donne des fruits à chair blanche ; le sujet porte greffe est variété locale.  

Population d’étude : La variété de goyavier utilisée pour l’essai est locale, à tronc cylindrique et pubescent au 

jeune âge ; elle a été utilisée comme sujet-porte greffe. Le greffon utilisé, est la variété (à chair blanche) Puerto 

Rico, dont le plant peut porter jusqu’à 2 200 fruits / an (Morton, 1987). L’arbre vigoureux, de forme élancée, a 

un feuillage clairsemé. Le fruit, a un goût très agréable ; le nombre de pépins dans le fruit est très réduit, souvent 

même inexistant et le taux de sucre dans le fruit est supérieur à 9,50 %. Le poids moyen du fruit est de 130 

grammes. La production est très saine et peut s’exporter à plus de 80 % (Fofana, 1988 ; Pospisil, 1990). 

Humates (fertilisants) 

- SG-70 : produit en poudre soluble dans de l’eau et applicable au sol à la dose de 19 g / l et 475 kg / ha (Figure 

7); 

- TVH : produit liquide soluble dans de l’eau applicable au sol à la dose recommandée de 20 ml / l et environ 

500 l / ha ; 

- LC-12 : produit liquide et soluble dans l’eau pour une application aérienne à la dose 20 ml / l soit 500 l / ha ; 

- SP-85 : produit en poudre soluble dans l’eau et d’application aérienne. Il est recommandé 19 g / l, soit 475 kg / 

ha variable en fonction de la qualité du sol. 

 

Matériels de travail du sol et de mesure 

Dabas, pèle, pied à coulisse, mètre, balance électronique, pulvérisateur à pression entretenue. 

4.  MÉTHODE  

La méthode a consisté principalement à creuser des trous de 60 cm x 60 cm x 60 cm. La fumure de fond a été 

enfouie : soit 1 kg de superphosphate + 1 kg de sulfate de potasse par trou, ou 500 kg de superphosphate et 500 

kg de sulfate de potasse le tout par hectare. 

Selon les écartements de la plantation, nous avons 400 arbres / ha pour un écartement de 5 m x 5 m. Le plant est 

placé en légère surélévation de façon à ce que son collet dépasse le niveau du sol de 10 à 15 cm ; on creuse une 

cuvette autour du plant d’une capacité de 15 litres, puis on paille. La plantation a été maintenue propre par des 
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sarclages réguliers pendant les premières années (Figure 1). Le paillage des cuvettes d’irrigation réduit la 

prolifération des adventices et l’évaporation de l’eau d’irrigation. 

 

Figure 1 : Parcelle de l’essai désherbée 

 

4.1.  TYPE D’ÉTUDE : 

Essai mono factoriel dans lequel l’effet des Humates est le seul facteur étudié avec cinq modalités ou traitements 

qui sont : 

Traitement 1 : les plants n’ont reçu aucune dose de teravita = T0 ; 

Traitement 2 : les plants ont été inoculés avec la dose de teravita SG-70 = T1 ;  

Traitement 3 : les plants ont été inoculés avec la dose de teravita TVH = T2 ; 

Traitement 4 : les plants ont été inoculés avec la dose de teravita LC-12 = T3 ; 

Traitement 5 : les plants ont été inoculés avec la dose de teravita SP-85 = T4 (pour les produits utilisés, voir Fig. 

2). 

 

 

Fig. 2 : Produits Teravita (TVH, SG-70, SP-85, LC-12) 

 

- Dispositif expérimental : 

Les traitements étaient disposés dans un bloc de Fischer à 4 répétitions, soit : 
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- Dimensions des parcelles : Un bloc est composé de 5 lignes de 2 m de long et de 0,6 m entre les lignes; soit une 

superficie de 6 m². La parcelle élémentaire que compose chaque ligne, a une superficie de 1,2 m² et comprend 

quatre (04) plants dont deux (02) utiles. La distance entre  les blocs est égale à 1 mètre. La superficie totale de  

l’essai est de 30 m² (15 m x 2 m). 

 

4.2. CONDUITE DE L’ESSAI : 

L’essai, conduit pendant l’hivernage, a été implanté le 28 juin 2010. Après la reprise le 17 juillet 2010, soit 20 

jours après sa mise en place, les produits ont été appliqués à l’aide d’un pulvérisateur à pression entretenue. Les 

inoculations ont été faites au niveau du sol (pour la partie souterraine) et sur la tige (pour la partie aérienne) des 

jeunes plants de goyaviers. 

Le greffage a été réalisé le 14 septembre, soit 48 jours après l’application des différents produits. La technique 

utilisée pour le greffage a été l’anglaise compliquée. Les observations sur les greffons ont débuté par le 

décompte du nombre de plants réussis au greffage, c’est-à-dire le 15 octobre 2010 et ont continué tous les dix 

jours pour le nombre de feuilles et la taille du greffon. 

 

4.2.  PREPARATION ET APPLICATION DES PRODUITS TERAVITA :  

Les produits ont été préparés et appliqués comme suit : 

Pour le Teravita LC-12, trois (03) litres d’eau pour 60 ml du produit, pour un traitement ;   

Pour le Teravita SP-85, trois (03) litres d’eau pour 57 g du produit, pour un traitement ; 

Pour le Teravita TVH, trois (03) litres d’eau pour 60 ml du produit, pour un traitement ; 

Pour le Teravita SG-70, trois (03) litres d’eau pour 57 g du produit, pour un traitement 

III. OBSERVATIONS ET MESURES 

 Les observations et les mesures ont été effectuées à partir du 15 octobre 2010 et ont continué tous les dix jours à 

compter de la date de stabilisation du taux de reprise des greffons. Elles ont porté sur: 

- le taux de réussite du greffage du goyavier ; 

- la hauteur (taille) des greffons ; 

- le nombre de feuilles du goyavier; 

- la profondeur racinaire ; 

- le nombre de racines secondaires ; 

- le poids sec des racines.\ 

 

4.3.  TAUX DE REUSSITE DU GREFFAGE DU GOYAVIER (%)  : 

Il a consisté à comptabiliser les greffons qui ont repris au greffage. Après avoir fait ce total, il est divisé par le 

nombre total de greffons par bloc, pour le taux de réussite par bloc, par traitement, pour le taux de réussite par 

traitement et par ligne par bloc, pour le taux de réussite par traitement dans chaque bloc. 

3. 2. Hauteur des greffons (cm) : 

La mesure de la hauteur des greffons a été réalisée au début du greffage et tous les 10 jours à compter de la date 

de réussite du greffage, avec un mètre ruban ; en considérant la hauteur des greffons comme étant celle de 

référence. L’unité de mesure a été le centimètre (cm). 
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4.4.  NOMBRE DE FEUILLES  : 

L’observation du nombre de feuille a été une opération qui a consisté à compter sur chaque greffon le nombre de 

feuilles développées ; elle était effectuée tous les dix (10) jours à partir de la date de réussite du greffage en 

même temps que la mesure de la taille des greffons. 

 

4.5.  PROFONDEUR RACINAIRE (EN CM) : 

La profondeur racinaire a été déterminée au terme de la première partie de l’essai ; elle consistait à mesurer à 

l’aide d’une règle graduée la racine principale depuis le collet jusqu'à  son bout sans tenir compte des poils 

absorbants et des éventuelles racines secondaires. Une mesure préalable de la longueur des racines a été faite 

après la reprise du repiquage des sujets porte-greffes. 

 

4.6.  NOMBRE DE RACINES SECONDAIRES :  

Le nombre de racines secondaires a été obtenu par simple comptage des racines les plus développées, présentes 

autour de la racine principale. 

 

4.7.  POIDS SEC DES RACINES (G) : 

Ce poids sec est obtenu après avoir fait sécher les racines pendant 24 heures dans un séchoir électrique et les 

peser à l’aide d’une balance électrique à haute précision. L’échantillonnage était constitué de deux (02) plants 

centraux de la parcelle élémentaire. Ainsi, sur 80 plants de goyaviers, 40 plants (02 goyaviers x 20 parcelles) ont 

fait l’objet d’observations de la mesure du poids sec. Tous les résultats obtenus à partir des mesures, ont été 

traités statistiquement pour le calcul de la variance, par la méthode ANOVA du logiciel STAT ITCF-GOSTAT, 

avec l’utilisation du Test de Newman et Keuls au seuil de signification 5 % pour la comparaison des moyennes 

des traitements. 

 

5.  RESULTATS ET DISCUSSION 

5.1.  TAUX DE REUSSITE DU GREFFAGE DU GOYAVIER (%) : 

Le nombre de greffons réussis présentait dans un premier temps un taux de 51,25 % le 05 octobre 2010 (Tableau 

1), puis il a été observé une décroissance considérable de ce pourcentage qui s’est stabilisé à la date du 15 

octobre 2010 à 18,75 % (Figure 3). C’est sur ce résultat de pourcentage, considéré comme taux de survie, que les 

observations ont été faites. 

Tableau 1: Taux de réussite du greffage par traitement à la date du 05/10/ 2010.  

Traitements Nombre de 
plants 

Nombre de greffons 
réussis 

Taux de réussite 
(%) 

T0 16 7 43,75 

T1 16 5 31,25 
T2 16 7 62,50 
T3 16 12 75,00 
T4 16 10 62,50 

Moyenne 80 41 51,25 
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Figure 3: Régression du taux de reprise des greffons 

 

5.2.  HAUTEUR DES GREFFONS : 

Le test de Newman et Keuls a montré que dix jours après la réussite du greffage, il n’y a pas de différence 

significative entre les mesures de la taille (en cm) des greffons pour chaque traitement (Tableau 2). 

Tableau 2 : Moyenne de la taille (en cm) des greffons dix (10) jours après la réussite du greffage. 
 

Libellés Traitements Moyenne 
traitements 

Moyenne 
générale 

Signification C.V (%) 

 

 

 

10 jours 

T0 15,5  

 

 

14,30 

 

 

 

NS 

 

 

 

9,60 

 

T1 16 

T2 13 

T3 13 

T4 13 

c.v- coefficient de variation. 

 

Par contre, à partir du vingtième jour, il y a une différence hautement significative entre les hauteurs (tailles) des 

greffons de différents traitements. Il ressort que les greffons traités par le produit SP-85 (T4) présentent la 

moyenne de taille la plus élevée, soit 28 cm, suivi de ceux traités au LC-12 (T3) et au SG-70 (T1), soit 

respectivement 20 et 18,5, qui sont homogènes (Figure14). Le produit TVH (T2) présente la plus faible moyenne 

de taille, soit 13 cm. 

Au 30 et 40éme jours, la taille des greffons ayant reçu le traitement T4 présente les moyennes les plus élevées, soit 

33 cm et 36 cm et que les effets des traitements T3, T2, T1 et T0 sont homogènes le 40éme jour (Figure 4). Il en 

résulte que les traitements T1, T2, T3 et T0 ont un effet homogène selon le Test de Newman et Keuls sur la taille 

des greffons contrairement avec le traitement T4. 
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Figure 4: Hauteur (taille) des greffons par traitement, 10, 20 et 4

5.3.  NOMBRE DE FEUILLES :  

Le Test de Newman et Keuls a montré qu’il n’y a pas de différence significative entre le nombre de feuilles des 

greffons pour chaque traitement (Tableau 3). Ce qui traduit que les traitements ont le même effet sur le nombre 

de feuilles. 

Tableau 3 : Moyenne du nombre de feuilles par

 Nombre de feuilles 10 
jours 

Libellés T0 T
1 

T
2 

T
3 

Moyenne 
traitements 

14,
5 

1
2 

8 9 

Significati
on 

NS 

C.V (%) 24,8 
Moyenne 
générale 

11,10 

 

5.4.  PROFONDEUR RACINAIRE (CM)

Le Test de Newman et Keuls a montré, au niveau des moyennes de traitements, qu’il n’y a pas de différence 

significative au niveau des profondeurs racinaires de plants de différents traitements (Tableau 4).

Tableau 4 : Moyenne par traitement de la profondeur racinaire (cm)

Libellés 

Humates 
Moyenne traitements 

Moyenne générale 17.85
Signification 

C.V (%) 
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Hauteur (taille) des greffons par traitement, 10, 20 et 40 jours après réussite du

greffage. 

 

 

a montré qu’il n’y a pas de différence significative entre le nombre de feuilles des 

greffons pour chaque traitement (Tableau 3). Ce qui traduit que les traitements ont le même effet sur le nombre 

Moyenne du nombre de feuilles par traitement 

Nombre de feuilles 10 Nombre de feuilles 
20 jours 

Nombre de feuilles 
30 jours 

T
4 

T
0 

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
0 

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

1
2 

1
7 

1
5 

1
9 

1
3 

1
8 

1
9 

2
1 

1
9 

1
5 

1
8 

NS NS 

18,7 19,3 
16,40 18,40 

PROFONDEUR RACINAIRE (CM)  : 

a montré, au niveau des moyennes de traitements, qu’il n’y a pas de différence 

significative au niveau des profondeurs racinaires de plants de différents traitements (Tableau 4).

Moyenne par traitement de la profondeur racinaire (cm) 

Traitements 

T0 T2 T2 T
15,5 19 13 22,75

17.85 17.85 17.85 17.85
NS 
39,2 

T3:LC-12 T1:SG-70 T0:Temoin

20

23 24

18,5

23
24

16,5
17,519

; Décembre 2019  

0 jours après réussite du 

a montré qu’il n’y a pas de différence significative entre le nombre de feuilles des 

greffons pour chaque traitement (Tableau 3). Ce qui traduit que les traitements ont le même effet sur le nombre 

Nombre de feuilles 
40 jours 

T
0 

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

2
0 

2
2 

2
4 

1
5 

1
8 

NS 

14,6 
19,80 

a montré, au niveau des moyennes de traitements, qu’il n’y a pas de différence 

significative au niveau des profondeurs racinaires de plants de différents traitements (Tableau 4). 
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22,75 20 
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5.5.  NOMBRE DE RACINES SECONDAIRES

L’analyse de variance du nombre de racines secondaires par 

grand nombre de racines secondaires, soit cinq (05) racines en moyenne (Figure 5); et que les produits T

présentent le plus faible nombre de racines, soit deux (02) racines en moyenne (Figure 5). 

a une différence significative entre les traitements et que les traitements T

traitements T2, T0 et T1. Par contre les traitements T

Figure 5: Moye

5.6.   POIDS SEC DES RACINES

L’analyse de variance du poids sec des racines (en g.) a montré qu’il n’y pas de différence significative entre les 

traitements sur le poids racinaire des plants (Tableau 5).

Tableau 5 : Moyenne par traitements du poids sec des racines (g)

Libellés 

Humates 

Moyennes traitements 
Moyenne générale 

Signification 
C.V (%) 

 

6.  CONCLUSION 

Compte tenu du faible taux de survie des greffons obtenus, pour tous les traitements, nous pouvons traduire cette 

faiblesse par diverses causes comme, les conditions d’application de la technique de greffage, la qualité du sol 

qui est très compact ; empêchant ainsi la bonne infiltratio

pouvons malgré tout, dire que les produits Teravita provoquent un bon départ des greffons (

réunion.com). En dehors, de la taille des greffons, au 20

statistique nous a mis en évidence l’existence d’une différence hautement significative entre les effets des 

différents traitements humates avec le traitement SP

point de vue densité des racines, l’existence d’une différence significative de l’efficacité positive du traitement 

T4 entre les traitements au niveau du nombre de racines secondaires. 

traitements pris dans l’ensemble ne présentent pas, par rapport à la période d’observation, une différence 
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NOMBRE DE RACINES SECONDAIRES : 

L’analyse de variance du nombre de racines secondaires par plant a montré que le traitement T

grand nombre de racines secondaires, soit cinq (05) racines en moyenne (Figure 5); et que les produits T

présentent le plus faible nombre de racines, soit deux (02) racines en moyenne (Figure 5). 

a une différence significative entre les traitements et que les traitements T4, T2 et T0 sont homogènes ainsi que les 

. Par contre les traitements T4 et T1 ne sont pas homogènes (Figure 19).

Moyenne par traitement du nombre de racines secondaires

 

POIDS SEC DES RACINES : 

L’analyse de variance du poids sec des racines (en g.) a montré qu’il n’y pas de différence significative entre les 

traitements sur le poids racinaire des plants (Tableau 5). 

Moyenne par traitements du poids sec des racines (g) 

Traitements 

T0 T2 T2 

5,22 5,60 4,92 
5,42 

NS 
11,4 

survie des greffons obtenus, pour tous les traitements, nous pouvons traduire cette 

faiblesse par diverses causes comme, les conditions d’application de la technique de greffage, la qualité du sol 

; empêchant ainsi la bonne infiltration de l’eau et le bon développement des racines. Nous 

pouvons malgré tout, dire que les produits Teravita provoquent un bon départ des greffons (

). En dehors, de la taille des greffons, au 20éme jour après réussite du greffage, où l’analyse 

statistique nous a mis en évidence l’existence d’une différence hautement significative entre les effets des 

différents traitements humates avec le traitement SP-85 qui est le meilleur. Elle nous met aussi 

point de vue densité des racines, l’existence d’une différence significative de l’efficacité positive du traitement 

T4 entre les traitements au niveau du nombre de racines secondaires. Malgré ces différences observées, les 

ans l’ensemble ne présentent pas, par rapport à la période d’observation, une différence 

2 T0 T3 T1

Moyenne générale4 4

2 2

; Décembre 2019  

plant a montré que le traitement T4 présente le plus 

grand nombre de racines secondaires, soit cinq (05) racines en moyenne (Figure 5); et que les produits T3 et T1 

présentent le plus faible nombre de racines, soit deux (02) racines en moyenne (Figure 5). Il ressort aussi qu’il y 

sont homogènes ainsi que les 

ne sont pas homogènes (Figure 19). 

 

nne par traitement du nombre de racines secondaires 

L’analyse de variance du poids sec des racines (en g.) a montré qu’il n’y pas de différence significative entre les 

T3 T4 

5,67 5,72 

survie des greffons obtenus, pour tous les traitements, nous pouvons traduire cette 

faiblesse par diverses causes comme, les conditions d’application de la technique de greffage, la qualité du sol 

n de l’eau et le bon développement des racines. Nous 

pouvons malgré tout, dire que les produits Teravita provoquent un bon départ des greffons (www.rondo-

jour après réussite du greffage, où l’analyse 

statistique nous a mis en évidence l’existence d’une différence hautement significative entre les effets des 

85 qui est le meilleur. Elle nous met aussi en exergue, au 

point de vue densité des racines, l’existence d’une différence significative de l’efficacité positive du traitement 

Malgré ces différences observées, les 

ans l’ensemble ne présentent pas, par rapport à la période d’observation, une différence 

Moyenne générale
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significative au niveau du nombre de feuilles, de la profondeur des racines et du poids sec des racines. Pour une 

précision plus claire de ces résultats, il serait intéressant de voir l’efficacité de ces produits dans le temps : c’est-

à-dire, pendant toute la durée des plants fruitiers en pépinière, donc prolonger les dites observations jusqu’à dix-

huit (18) mois. 
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