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ETUDE AGRO-BIOLOGIQUE SUR
COMMELINA BENGHALENSIS L:

Influence des techniques culturales
sur le développement

Adam AHANCHEDE et Jacques GASQUEZ1

.é.1UIé

Les taux de régénération de Commelina benghalensis à partir des boutures à 2 noeuds
enfouies à 15 cm sont nuls. Par contre ils sont relativement importants pour les
boutures à 4 noeuds déposées à 0 cm ou enfouies à 5 cm. La fragmentation des
rameaux et leur enfouissement profond peuvent constituer des méthodes culturales
de lutte contre cette adventice.

INTRODUCTION

Commelina benghalensis L. ou herbe
de benghale est une adventice des
régions tropicales signalée dans 28
pays sur 25 cultures (Holm et al.,
1977). Au nord du Bénin, elle est
particulièrement envahissante dans
les cultures cotonnières.

Sa maîtrise par le sarclage pose
d'énormes difficultés du fait de
l'utilisation des deux voies de
reproduction ( sexuée et asexuée).
Aussi sa germination est subor
donnée au labour ou de façon plus
générale à un bouleversement
superficiel du sol.

Au nord du Bénin C. benghalensis a
bénéficié de l'ouverture des grands
espaces, des labours mécanisés,

bref des techniques de culture du
coton dont la filière est bien
organisée.

Le but de cette étude est de
décrire les effets qu'engendre
l'utilisation de certaines techni
ques culturales de désherbage sur
le développement de C.benghalensis.

DEFINITIONS ET METHODES

Les techniques de désherbage des
cultures pratiquées au Bénin sont
de trois ordres:
- le sarclage;
- le binage suivi du buttage;
- le désherbage chimique (dans la

plus grande région agricole,
seulement 2% des superficies sont
désherbées chimiquement).
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Le sarclage, lorsqu'il est trop
superficiel et mal exécuté peut
entraîner chez Commelina la
fragmentation des rameaux. Ceux-ci
sont entièrement (Cl) ou
partiellement déracinés (C2).
Lorsque la conséquence c2 a lieu,
l'agriculteur provoque ainsi
involontairement ce qu'on appelle
des effets de marcottage.

La souche principale fixant la
plante au sol peut ne pas être
déracinée, mais par contre
débarrassée de la végétation
aer~enne (C3) ou portant encore
quelques petits rameaux (C4). C'est
ce que certains désignent par le
rabattage de la souche sans noeud,
à un noeud ou à plusieurs noeuds.

Le binage suivi du buttage peut
entraîner le bouturage des rameaux
fragmentés. Les boutures sont
involontairement enfouies dans le
sol, couchées ou verticales.

Ces phénomènes ont été simulés dans
trois séries d'expérimentation qui
présentent l'avantage d'être menées
en milieu réel au Bénin (Sud
Bénin) •

Expérimentation 1

Etude de la reproduction végétative
après rabattage ou marcottage des
plantes: Des buttes plates ont été
réalisées espacées entre elles de
2 m. Sur chaque butte est repiquée
une plantule de Commelina
benghalensis. Un mois après,
lorsque les noeuds sont
suffisamment enracinés, les
opérations suivantes ont été
réalisées:
- Sur cinq buttes les souches
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principales sont rabattues sans
noeud (C3).

- Sur cinq buttes la souche princi
pale porte un petit rameau (C4).

- Le cas C2 est réalisé sur quatre
buttes, mais seulement un noeud
fixe le fragment de rameau au sol
(marcottage à un noeud). Au total
10 fragments de rameaux
supérieurs et huit fragments
inférieurs sont ainsi marcottés.

- Le cas c2 est réalisé sur quatre
autres buttes, avec deux noeuds
fixant le fragment de rameau au
sol (marcottage à deux noeuds):
neuf fragments supérieurs et six
fragments inférieurs.

Expérimentation 2

Reproduction végétative par boutu
rage horizontal: Les boutures
proviennent pour moitié des rameaux
inférieurs, pour moitié des rameaux
moyens. Le bouturage est fait hori
zontalement sur un total de 36
lignes de sept mètres chacune.
L'espacement entre les lignes est
de 0,5 m et sur les lignes de
0,6 m. Onze boutures sont placées
par ligne. Le premier facteur
(profondeur de bouturage) est à
trois niveaux: les boutures sont
enterrées à 5 cm (P5), à 15 cm
(P15) ou déposées à même le sol
(PO). Le deuxième facteur (nombre
de noeuds sur les boutures) est
aussi à 3 niveaux: Nl (1 noeud), N2
(2 noeuds), N4 (4 noeuds). Chaque
traitement est répété quatre fois.
Cet essai est installé le 17
janvier, en saison sèche.

L' arrosage est effectué deux fois
par semaine. Les observations de
levées ont été effectuées un mois
et demi après.
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Expérimentation 3
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Les chiffres de comptage obtenus le
25/08 ne sont pas différents de
ceux obtenus un mois plus tôt le
23/07. Les données sont consignées
dans le tabeau 2.

FACTEURS NOMBRE DE 80U- NOMBRE DE
TORES ENFOUIES REPRISES

P 0 132 24
P 5 132 3
P15 132 0

N 1 132 5
N 2 132 10
N 4 132 12

Pourcentage moyen de reprise - 7%

P = Profondeur en cm
N = nombres de noeud

Reproduction végétative par
bouturage vertical: Les boutures
sont enfouies verticalement. Les
premier et deuxième facteurs sont
ici à deux niveaux, P5 et p15 d'une
part, N2 et N4 d'autre part. Un
troisième facteur est introduit et
est à deux niveaux. Il s'agit des
types morphologiques r et II. Les
types l proviennent des populations
du nord-Bénin, les types II des
populations du sud-Bénin.
Généralement, les boutures à deux
noeuds pour une profondeur de 15 cm
sont entièrement enfouies, mais mi
enfouies à 5 cm. Les boutures à
quatre noeuds, quelle que soit la
profondeur sont partiellement
enfouies. Les observations sont
effectuées les 23 juillet et 25
août.

Tableau 1:
benghalensis
horizontal.

Reprises
après

chez c.
bouturage

RESULTATS

La reprise végétative a été
observée dans les cas suivants: C4:
au niveau de trois buttes sur
quatre, C2 (marcottage à un
noeud): deux fragments sur 18, C2
(marcottage à 2 noeuds): 15
fragments sur 15.

Les données sont consignées dans le
tableau 1. Quel que soit le nombre
de noeuds sur la bouture, aucune
reprise végétative n'a été observée
à la profondeur de 15 cm. Les 12
levées au niveau de N4 (quatre
noeuds) sont celles des boutures
déposées à même le sol (0 cm). Les
12 autres PO sont reparties entre
N1 pour 5 reprises et N2 pour 7
reprises. Les 3 reprises à P5
(5 cm) proviennent des boutures à 2
noeuds.
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Tableau 2: Reprises chez deux types
morphologiques de C. benghalensis
après bouturage vertical.

NOMBRE DE REPRISES
PRISES

FACTEURS TOTAUX
TYPE r (') TYPE II (') ,

P 5 12 16
42,8 57,1 50,0

P15 2 8
07,1 28,6 17,8

N 2 7 4
25,0 14,3 19,6

N 4 7 20
25,0 71,4 48,2

Pourcentage moyen de reprise -34'

P - profondeur
N - nombre de noeuds

Très peu de boutures installées à
la profondeur de 15 cm ont pu
lever: environ 18% contre 50% pour
celles installées à 5 cm. En outre,
ces reprises à P15 proviennent
entièrement des boutures à 4
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noeuds. Les 50% de reprises à P5
correspondent en valeur entière à
28 boutures dont 17 proviennent des
4 noeuds et 11 des 2 noeuds. La
reprise moyennne de l'essai est de
34%. Les pourcentages de reprise
obtenus chez les types II (sud)
quel que soit le facteur
(profondeur ou nombre de noeuds)
sont généralement plus élevés que
chez les types l (nord). Les types
II apparaissent ainsi plus aptes au
bouturage que les types 1.

DISCUSSIONS

La reproduction végétative est
possible à partir de souche, de
fragment de rameau ou bouture
portant des noeuds. Elle est plus
facile lorsqu'il y a plusieurs
noeuds. Ces résultats traduisent le
rôle primordial des bourgeons
axillaires dans la reproduction
végétative. En outre, il a été
constaté une certaine
spécialisation des noeuds dans le
développement de la plante En
effet, chez les fragments marcottés
à 2 noeuds, le noeud inférieur
enracine la plante, tandis que le
deuxième noeud (supérieur) porte le
nouveau rameau végétatif.

Le faible pourcentage obtenu dans
l'expérimentation 2, peut être à
priori lié à une mauvaise
reproduction végétative de l'espèce
à partir du bouturage horizontal;
peut-être aussi que nous avons
utilisé beaucoup de boutures de
type l moins aptes au bouturage.
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Dans les deux cas de bouturage
(horizontal et vertical), la
reprise végétative est compromise à
une profondeur de 15 cm. C'est même
à un peu plus de 2 cm que l'échec
de la régénération a été constaté
par BUDD et al. (1979, cités par
WILSON, 1981).

Conunelina benghalensis est certes
dotée d'une forte capacité de
reproduction végétative, comme cela
a été montré par d'autres travaux
(GOUNIFIO, 1988), mais cette
régénération végétative peut
devenir faible avec des semences
originaires des latitudes
géographiques supérieures à 9 0

nord, ou lorsque les fragments de
rameau se trouvent enfouis à des
profondeurs importantes.

Dans l'optique d'une méthode
culturale de lutte, on peut
conclure que tout travail du sol
qui provoque la fragmentation
excessive des rameaux (à un noeud)
ou qui les enterre profondément
limiterait le développement de
cette adventice.

CONCLUSION

Les techniques culturales mal
maîtrisées favorisent la dispersion
de C. benghalensis grâce à sa
capacité de régénération végétative
(par bouturage, marcottage, etc.).
Cependant l'enfouissement profond
des fragments de rameau peut
limiter son développement.

Dans l'expérimentation 3,
de régénération de 71%
obtenus pour les types II
boutures à 4 noeuds.

des taux
ont été
avec des
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