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En Afrique de l*ouest le riz a pris progressivement une grande importance dans le rbgime alimentairedes
populations. De 1970 a 1980 sa consommation a augmente
de 45 8, son importation de 66 % et les coûts lies hcette
importation de 76 % (ADRAO, Monrovia,
tion pour

1980). L'Associa-

le Developpement de la Riziculture en Afrique

de l'Ouest (ADRAO) a pour mission de promouvoir l'augmentation de la production rizicole dans sa sous-region.
Dans le cadre de son programme integre de recherche une
attention particuliere

a et& accordee aux engrais orga-

niques, utilises comme substituts ou complements aux engrais minéraux. Leur adoption par les paysans pourrait
permettre d'abaisser les touts de production tout en
maintenant un bon niveau de productivite.
Presentement le Projet Azolla constitue l'axe
central de ce theme de recherche.
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1.

AZOLLA

L'Azolla est une fougere aquatique, de petites dimensions (1.5 a 3.5 cm), largement distribuee a travers le globe
dans les regions tempbr&es et tropicales.

Elle est pourvue

d'un court rhizome flottant d'ou partent des rameaux alternes
et des racines adventives. Les rameaux portent des feuilles
bilobees tres etroitemeyt imbriquees.
La particularit4 d'Asolla r4side dans son association
de type symbiotique avec la cyanophycee Anabaena azollae, fixatrice du diazote atmosph4rique. Il.en resulte une autonomie
de la fougere vis a vis de l'azote dissout. La teneur en azote de la matière seche d'Asolla est de 3 a 4% (le poids sec
represente environ 6% du poids frais). Des mesures en champs
ont montre que le taux d'accumulation de l'azote allait de
2,6 kg N.ha1.j;1

(Watanabe et al., 1981) a 4,5 kg N.h<l.j-il

(ADRAO St. Louis, Rapport de synthese 1985). Lumpkin (communication personnelle, 1984) estime qu'en conditions optimales
-1 -1
l'accumulation d'azote pourrait &re superieure a 10 kg N.ha .j
Une autre particularite d'Asolla est sa capacit6 de
crortre rapidement.Bien qu'elle existe la reproduction sexuee
n'intervient qu'occasionnellement. Gbneralement la plante se
multiplie veg6tativement. par fragmentation au niveau d'une
assise d'abscission qui se forme h maturite & la base de chaque ramification. Watanabe (1977) fait btat d'un temps de
doublement de la biomasse de 3 h 5 jours.
L'activite fixatrice d'azote et la capacite decroissance rapide constituent l'intérdt agronomique d'Azolla.
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2.

LE

PROGRAïïME

AZOLLA

DE

L’ADRXO.

Conçu comme un projet special base au Senegal le
programme se déroule conjointement dans plusieurs pays de
la sous-région. Il comprend :
a)

La consitution d'une collection de souches
d'Asolla et [a selection des souches les plus
productives ;

b)

La caracterisation des especes et varietes
d'Asolla et d'Anabaena ;

c)

L'etude des mecanismes lies a la reproduction
sexuee ;

d)

__
J'evaluation en station du potentiel agronomique d'Arolla utilise soit comme fertilisant
azote organique soit comme moyen de lutte contre
les mauvaises herbes.

e)

Des essais d'introduction en milieu paysanet
la verification en vraie grandeur des technologies developpees en station.

3.

LE

POINT DE LA RECHERCHE
Le Projet dispose actuellement d'environ 200

souches d'Asolla de toutes provenances. La comparaison
d'une centaine d'entre elles a permis de d&terminer que
les esphces les plus productives en climat sahelien sont
Aaolla pinnata var. imbricata, &a caroliniana et
&

microphylla, originaires respectivement d'Asie, d*Ame-

rique du Nord et d'Amerique Tropicale et subtropicale.
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L'espéce A. pinnata var. pinnata native de1'Afrique
Occidentale est bien adaptée 4 la zone humide mais semble
étre tr4s peu r4sistante aux parasites.
L'effet Asolla sur le riz se traduit par une augmentation du rendement en grains (tableau 1).
En risi4re une culture d'Azolla pinnata var. im_
bricata repr4sente 15 $20

tonnes de mati4re fraîche a

l'hectare. Suivant la densit4 de l'inoculum et la saison
on l'obtient en 6 - 20 jours. Son enfouissement dans le
sol de la rizi4re permet une libération progressive de
l'azote d'origine organique et augmente le taux d'assimilation des engrais mineraux (N et P). Potentiellement
l'konomie

en N min4ral réalis4e est de SO a 100 % sui-

vant les conditions pYdoc1imatiques (marais associes de
mangrove de Sierra Lbone ou rizi4re irriguée de la vallée
du fleuve S4n4gal).
La croissance d'Azolla dans une parcelle de riz
non d4sherb4 permet d'augmenter le rendement de 30 a 40 8
Un d4sherbage manuel en pr4sence d'Azolla permet de se
dispenser d'un deuxi4me d4sherbage et augmente m&ne le
rendement de 10 4 15 % (tablea
4.

2).

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
La Premiere phase du projet a permis la mise au

point des technologies li4es 4 l'utilisation d'Asolla en
risiere, que ce soit en zone sah4lienne s4che ou en zone
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tropicale humide. La valeur agronomique d'Azolla a 6th
amplement demontree. Les resultats acquis ont éveille
L
"inter&

des chercheurs dans plusieurs pays membres de

l'ADRA0, qui ont lance un programme national de recherche
sur Azolla.
Les premiers essais de verification en milieu
paysan ont permis l'identification des contraires majeures telles que la non m&trise

de l'eau et les problemes

lies h l'enfouissement. Une nouvelle strategie pour l'introduction d'Asolla en milieu paysan a eté definie et a
deja donn4 des rdsultats prometteurs tout en éveillant
l'int4rdt des paysans. Parallelement la seléction des
souches d'Azolla se poursuit en prenant en compte d'autres criteres de selection tels que l'activite fixatrice
d'azote en relation avec

les

saisons

de culture, les exi-

gences en phosphore, la capacitb de croissance sur sol
humide, etc... L'effet du compost d'Asolla sur riz et/ou
cultures seches sera egalement evalue.
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TABLEAU

1 - Effets compares d'Azolla pinnata et de l'engrais
minera1 azotb sur le rendement du riz irïigub

(en kg.ha-‘1
cultive a Fanaye (Moyenne vallee du
fleuve Sendgal).
Traitements

1 NO (temoin)

Rendement en grains
kg-ha -1

Moyenne des 2 saisons

Saison
h$$e

kg.ha

3028

2Ot

Azolla en?tJui

Saison
seche
1983

dl);3106

2 N120 (dose recomman- I 7295 a
3

i
1

c

i

41'1

7476 b
4598 d

-1

3067
7385
4745

Index
1

i

100
241
.155

.
4 40t Azolla enfoui

4893

6043 b

6230 c

6136

200

7 N60 + 4Ot Azolla

7205 a

8353 a

7779

254

5 40t Azolla enfoui +

7392 a

6435 c

6913

225

Azolla non enfoui
F

(Traitements)
E.S.
C.V.

31.9+*
308.0 kg
11,s %

2.9’
295,0

kgs

10,9 %

(ii Test de DUNCUN : Dans une meme colonne les moyennes suivies de la
m&me lettre ne sontT?&fferentes significativement au niveau 5 8.
TABLEAU 2

-

Gain en paddy (kg.ha-'1 dd a la presence d'Azolla
pinnata, a Fanaye pendant 3 saisons.
Gain en Paddy (kglha-l)

Traitements compar4s
-)Sans desherbage/sans Desh. +
Azo'lla
2 desherbage/l Ddsh. + Azolla
P.P.D.S. : 5%

890(NS)

1349

I

kg I

820'
669

(*) Difference significative statistiquement
(N-S.1 Difference non significative Statistiquement.
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I

kg I

996

(N-S.)

1728 kg

