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Résumé 
 

La tomate (Lycopercicum esculentum) est le légume largement consommé et cultivé au monde grâce à sa 

composition nutritionnelle. Cependant dans la région tropicale sèche, la production de la tomate est 

saisonnière, entrainant la fluctuation des prix sur le marché. Les principales contraintes de la production de 

la tomate dans la ville de Lubumbashi sont le choix des variétés, le traitement phytosanitaire, les types de 

fertilisant ainsi que les doses de ces intrants à appliquer. Cette étude présente une évaluation de l’influence 

du choix variétal et de l’apport des fertilisants sur la production de la tomate. Avant expérimentation en 

dispositif factoriel (2*4), un échantillon de sol était prélevé pour analyse au laboratoire, alors qu’au cours de 

l’étude les paramètres végétatifs et de rendements furent prélevés et soumis à l’analyse de la variance. Les 

analyses chimiques de l’échantillon de sol révèlent que ce dernier est déficitaire en macroélément avec de 

valeur d’azote de 0,04 % et celle de phosphore disponible égal à 13,23 µg / g de sol. L’analyse statistique 

quant à elle, montre que la variété Lindo s’est mieux comporté que celle Tengeru. En effet, la moyenne de 

rendement de Lindo est deux fois plus importante que celle de Tengeru, alors que cette dernière est plus 

résistante aux maladies. En conclusion nous pouvons recommander aux agriculteurs ayant un revenu 

permettant l’intervention phytosanitaire au cours de la culture d’utiliser la variété Lindo et aux agriculteurs 

à faible revenu celle Tengeru pour sa résistance. 
 

Mots-clés : tomate (Lycopercicum esculentum), D. i. grow, rendement, fertilisant, variétés et maraichage. 
 

 

Abstract 
 

Evaluation of the productivity of the varieties of tomatoes under contributions of 

fertilizers in tropical area dries. 
 

Tomato (Lycopercicum esculentum L.) is the vegetable largely consumed and cultivated in the world thanks to 

its nutritional composition. However in the dry tropical area, the production of tomato is seasonal, leading 

the fluctuation in prices on the market. The principal constraint of the production in the town of Lubumbashi 

are the choice of varieties, the plant health treatment, the types of fertilizer as well as the amounts of the 

intrants to be applied. This study presents an evaluation of the influence of the varietal choice and contribution 

of fertilizers on the production of tomato. Before experimentation in factorial device (2*4), a sample of soil 

was taken for analysis at the laboratory, whereas during the study the vegetative perameters and outputs 

were taken and subjected to the variance analysis. The chemical analyses of the sample of soil reveal that 
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this last is overdrawn in macroelement with nitrogen value of 0,04 % and that of phosphorus available equal 

to 13,23 µg / g of soil. The statistical analysis as for it, shows that the Lindo variety behaved better than that 

Tengeru. Indeed, the average of output of Lindo is twice more significant than that of Tengeru, whereas the 

latter is more resistant to the diseases. In conclusion we can recommend to the farmers having an income 

allowing the plant health intervention during the culture to use the Lindo variety and to the farmers with low 

income that Tengeru for its resistance. 
 

Keywords : tomato (Lycopercicum esculentum), D. i grow, output, fertilizer, varieties and maraichage. 
 

 

1. Introduction  
 

L’agriculture urbaine est devenue un trait saillant du paysage des villes Africaines contemporaines, donnant 

une vue spatiale de nombreux petits jardins. A elle seule, elle constitue une filière, c’est-à-dire, un                  

« réseau d’activités interdépendantes » se situant en amont et en aval de cette activité [1]. Le maraîchage 

apparait comme la forme la plus explicite et la plus développée de l’agriculture urbaine, répondant de façon 
efficace à la demande alimentaire de population [2]. L’une de principales cultures légumières pratiquées dans les 

divers jardins est la tomate [3]. Ce légume fruit est plus apprécié dans les différents mets grâce à sa richesse en 

sels minéraux, caroténoïdes et lycopène, acide ascorbique et composés phénoliques [4, 5]. La multiplicité de 

variétés et de techniques culturales conduisent à la diversification de la composition chimique de fruits, sachant 

que cette dernière est indéniablement liée à la génétique, l’état de maturité et la technique culturale [4]. La 

démographie galopante de la population mondiale exige de l’agriculture une production en denrée de première 

nécessité en quantité et qualité considérable. La contrainte de l’insuffisance alimentaire que connait la République 

Démocratique du Congo serait due au mauvais usage de fertilisants lors de la culture [6]. Pour [7] la productivité 

et la valeur nutritionnelle de spéculations végétales seraient fortement liées de quantité de fertilisants 

apportées. Bien que la fertilisation ait une part importante dans la productivité et la qualité de produits de             

récolte [8], le choix de variétés pour les cultures maraichères apparait également comme étant la pierre angulaire 

de la réussite de la culture [9]. C’est dans cet ordre d’idée que cette étude a été initiée avec pour objectif, 

l’identification de la combinaison variété de tomate-fertilisants permettant l’obtention d’un rendement optimal. 

Les hypothèses émises au cours de l’expérimentation sont telles que : la productivité de tomate est fonction du 

choix de la variété (1) ; les apports de fertilisants contribuent à l’augmentation de la récolte (2) et l’interaction 

entre le choix de variétés de tomates et l’apport de fertilisants permet l’optimisation de la production (3). 

 

 

2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Matériel 
 

Deux variétés de tomates couramment utilisées par les maraichers ont été retenues comme matériel biologique 

végétal au cours de cette expérimentation et dont les caractéristiques sont détaillées dans le Tableau 1. 

 

Tableau 1 : Caractéristiques de deux variétés de tomates 
 

Variété Pouvoir germinatif Humidité Pureté Sensibilité Fruit Productivité 

F1Lindo 85 % 8 % 99 % Moyen Allonger Elevée 

Tengeru97 93 % complète 96 % Moyen Arrondi Elevée 
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2-2. Méthodes 
 

L’expérimentation a débuté par l’aménagement du terrain, le prélèvement d’un échantillon composite de sol 
pour analyse au laboratoire et la limitation de parcelles expérimentales en fonction de doses et de variétés de 

tomates. Le dispositif expérimental utilisé au cours de l’étude est celui factoriel 2*4 en trois répétitions, les 

traitements comprenaient la combinaison de variétés avec les doses de fertilisants. L’unité expérimentale était 

une parcelle de 1,2 m2 et les plants de tomates étaient espacés de 60*40 cm entre eux. Un essai a été installé 

suivant un dispositif factoriel 2*4 en trois répétitions. Le facteur primaire de traitements composé de deux 

variétés de tomates (Lindo et Tengeru) et celui secondaire de quatre doses de fertilisants, alors que l’unité 

expérimentale était une parcelle de 1,2 m2. Les doses et les types de fertilisants sont : D1 : 4 l de D. i. grow vert 

+ 8 l de D. i. grow rouge, D2 : 4 l D. i. grow vert + 12 l D. i. grow rouge, NPK1 : 64 kg de NPK (10-20-10) et NPK2 : 

85 kg NPK (10-20-10). Pour y arriver, 3 litres concentré du D. i. grow a été dilué dans 1 m3 d’eau. Avant 

transplantation sur les parcelles définitives, la tomate était mise en pépinière. La première fertilisation en 

pépinière est intervenue au quinzième jour après semis Quinze jours, à base d’une solution de D. i. grow vert 

diluée en raison de 1 litre / m3 d’eau pour un hectare. Quarante-cinq jours après mise de la semence en pépinière, 

les plants vigoureux furent sélectionnés et transplantés aux écartements de 60*40 cm dans les parcelles 

expérimentales définitives et selon le dispositif factoriel 2*4. Au fur et à mesure de l’évolution de 

l’expérimentation, l’apparition de mauvaises herbes et la formation de la couche de battance ; intervenait 

respectivement le sarclage, le binage et le buttage. Dès le début de la floraison, les plants furent soutenus par de 
tuteurs, et l’égourmandage s’effectué en fonction de l’apparition de bourgeons gourmands. Ayant connaissance que 

la tomate est l’une de cultures les plus vulnérables, les interventions phytosanitaires préventives ou curatives à 

intervalle de quinze jours soit, selon la nécessité furent pratiquées. Une fois que la production de fruits débutée et 

que ces derniers atteignaient la maturité physiologique, la récolte intervenait. Lors de la récolte, le comptage manuel 

de nombre de fruits par plant, le poids moyen et le diamètre de fruits furent prélevés. Les paramètres de croissance 

et de rendement prélevés au cours de l’expérimentation furent soumis à une analyse de la variance à l’aide du logiciel 

R i386 2.15.0 ; les Figures et Tableaux présentés ci-dessous sont issus de cette analyse excepté le Tableau 2. 

 
 

3. Résultats 
 

3-1. Analyse chimique du sol avant expérimentation 
 

Avant l’installation de l’essai, un échantillon composite de sol était prélevé sur le terrain expérimental pour 

analyse chimique ultérieur. Il ressort de l’analyse de laboratoire la composition chimique en macro et micro 

éléments détaillés dans le Tableau 2. 
 

Tableau 2 : Analyse chimique de sol utilisé dans l’étude 
 

pH KCl 

 Quantité totale 

P disp N K Fe Cr P Mn Zn Cu 

µg / g % µg / g de sol 

4,2 13,23 0,04 2,0 5,17 53 1089,0 292 26 80 
 

3-2. Influence du choix de variétés et de fertilisants sur la reprise de plants de tomates 
 

Bien que la tendance de valeur montre une nette suprématie de la variété Lindo sur celle Tengeru sur le taux 

de reprise de plants après transplantation, cependant la statistique n’a révélé aucune différence significative 

(p > 0,05). Ainsi, les apports de fertilisants, le choix de variétés et leur interaction présentent de valeurs 

similaires selon la statistique.  
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Figure 1 : Effet de la fertilisation et du choix de variétés sur la reprise de plants de tomate 

 

3-3. Effet des variétés et amendements sur la croissance de tomate 
 

Les analyses de la variance à deux facteurs montrent que celle l’effet variété a montré de différence 

significative sur tous les paramètres de croissance. C’est alors que les différents types et doses de fertilisants 

et l’interaction entre les types de fertilisants et les variétés n’ont aucune différence significative sur les 

paramètres de croissance. 
 

Tableau 3 : Moyennes des différents paramètres observés avant la récolte de tomate. Moyenne ± écart-type 
 

Légende : V1 : variété Lindo, V2 : variété Tengeru, NBPL : nombre de plants / parcelle, NBF : nombre de 
feuilles / plant, NBFL : nombre de fleurs, NBFR : nombre de fruits produit, HPL : hauteur de plantes 

 

Variété Fumure NBPL NBF NBFL NBFR HPL en cm 

V1 

 

D1 9,6 ± 0,5 93,0 ± 14,7 156,6 ± 35,0 132,6 ± 45,5 606,3 ± 8,3 

D2 11,6 ± 0,5 150,6 ± 34,1 270,6 ± 93,6 148,6 ± 56,5 791,6 ± 4,6 

NPK1 10,0 ± 2,0 110,0 ± 28,8a 168,0 ± 90,7a 151,3 ± 42,2a 676,6 ± 1,1 

NPK2 10,6 ± 1,1 109,0 ± 25,1 203,6 ± 36,9 161,6 ± 36,9 696,0 ± 9,3 

 Moyenne 10,5 ± 1,3a 115,6 ± 31,8a 199,7 ± 75,6a 148,5 ± 40,6a 692,6 ± 2,7a 

V2 

D1 6,0 ± 3,0 53,6 ± 23,5 87,6 ± 59,1 40,0 ± 17,4 358,0 ± 9,7 

D2 7,3 ± 2,8 66,3 ± 58,9 66,3 ± 49,5 32,3 ± 20,2 374,33 ± 3,0 

NPK1 5,3 ± 1,5 55,3 ± 3,2 71,0 ± 18,5 34,3 ± 11,0 327,67 ± 1,2 

NPK2 4,6 ± 2,8 69,0 ± 48,5 93,0 ± 45,0 50,3 ± 35,2 336,67 ± 2,1 

 Moyenne 5,8 ± 2,4b 61,0 ± 34,8b 79,5 ± 40,6b 39,25 ± 20,7b 349,1 ± 2,3b 

Effet Fumure 0.36 0,35 0,44 0,80 0,70 

Effet variété 0.000 0,001 0,000 0,000 0,000 

Interaction 0.797 0,63 0,25 0,92 0,81 

 

3-4. Effet des variétés et amendements sur la production de tomate 
 

Les données récoltées sur l’expérimentation et soumises à l’analyse statique montre que de tous les 

paramètres de production de la tomate la variété Lindo a été meilleure que Tengeru excepté sur le poids de 

fruit où les deux variétés ont donné de valeurs similaires statistiquement parlant. Cependant comme pour les 

paramètres de croissance les apports de fertilisants et leur interaction n’ont eu aucune influence sur la 

production de tomates. 
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Tableau 4 : Moyennes des différents paramètres observés pendant la période de récolte de tomate. 
Moyenne ± écart-type 

 

Légende : NBFRR : nombre de fruits récoltés, NBFR ML : nombre de fruits infectés, NBFR TR : nombre de fruits 
troués, PFR : Poids moyen de fruit 

 

Variété Fumure NBFRR NBFR I NBFRTR PFR 

V1 

D1 35,6 ± 7,3 16,00 ± 1,1 6,0 ± 0,5 56,93 ± 2,89 

D2 41,3 ± 9,4 14,67 ± 1,7 12,6 ± 1,5 55,17 ± 1,61 

NPK1 35,0 ± 7,5 27,00 ± 3,4 23,3 ± 3,7 53,83 ± 2,57 

NPK2 35,0 ± 4,3 44,00 ± 7,2 45,3 ± 7,7 54,00 ± 2,00 

 Moyenne 36,7 ± 6,9a 25,42 ± 37,7a 21,8 ± 41,4a 54,98 ± 2,36 

V2 

D1 15,3 ± 1,3 5,6 ± 0,5 9,3 ± 0,4 60,00 ± 8,72 

D2 9,0 ± 0,6 1,0 ± 0,7 2,0 ± 0,4 57,00 ± 9,85 

NPK1 9,3 ± 0,9 0,6 ± 0,1 6,6 ± 0,7 59,67 ± 13,32 

NPK2 13,6 ± 2,3 1,0 ± 0,7 4,0 ± 0,2 65,67 ± 9,50 

 Moyenne 11,8 ± 7,9b 1,9 ± 0,6b 5,5 ± 72,39b 60,58 ± 9,54 

Effet Fumure 0,89 0.62 0,68 0,82 

Effet variétés 0,000 0.009 0,008 0,08 

Interaction 0,57 0,398 0,32 0,68 

 

3-5. Influence de fertilisants et de variétés sur le rendement 
 

Apres calcul de rendement et analyse de la variance à deux facteurs, la variété Lindo a donné un rendement 

supérieur à la variété Tengeru du point de vue statistique. Les apports de fertilisants et l’interaction entre 

variété et fertilisants ont donné de valeur de rendement similaire. 
 

 
 

Figure 2 : Effet de fertilisants et variétés sur le rendement de la tomate 

 

 

4. Discussion 
 

Les analyses chimiques de laboratoires montrent que le sol de Lubumbashi et particulièrement celui du champ 

expérimental est déficitaire en éléments minéraux majeure et a un pH acide. Ce résultat est en accord avec 

celui obtenu par [10] qui a démontré que ce sol est fortement altéré. Alors que [11] exige un apport de 

fertilisants adéquat pour combler au déficit nutritionnel du sol, sachant que la culture de tomate est exigeante 

en éléments minéraux [12]. Alors que [7] pense la perte de qualité de la culture serait tributaire de cette 
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infertilité de sol. Pour [13] l’acidité du sol conduirait à la forte accumulation dans le fruit d’éléments toxiques 

suite à la mobilité de la plupart d’entre eux dans cette gamme de pH. Les résultats de l’analyse de la variance 

à deux facteurs sur la reprise de plants de tomate ne montrent aucune différence significative entre les 

différents traitements. L’explication possible a cette observation pourrait être le choix de plants vigoureux 

lors de la transplantation et que cette reprise serait plus dépendante des conditions pédoclimatiques. Fait 

également observer par [14, 15], expliquant que les plants de tomates seraient sensibles aux conditions 

climatiques, ces dernières influenceraient directement la survie de jeunes plantes. Cependant que [16] ont 

prouvé dans leur étude que le changement de température aurait une influence négative sur la survie de la 

tomate. L’analyse de résultat de l’effet de fumure sur tous les paramètres tant végétatifs et de rendements 

n’ont montré aucune différence significative. Ce résultat prouve que lors de l’expérimentation, le choix de 

doses s’est très bien faite et que bien que les quantités soient différentes, il est recommandable aux 

agriculteurs d’utiliser les doses traditionnelles. Cette étude montre également que l’accroissement de 

fertilisants n’est toujours pas bénéfique pour la culture et les maraichers.  
 

Ainsi [17] ont prouvé que les fortes doses de fertilisants deviennent toxiques aux cultures dues à l’excès 

d’azote lors de son évaporation. Il est rapporté [18] que l’excès de nutriments rend les plantules sensibles 

aux champignons, alors que celle due au phosphore occasionne la précipitation du fer par formation de 

phosphate ferreux [19]. Les fortes doses d’azote occasionnent la production des plants mous et de qualité 

médiocre d’où exposés à l’averse. Le résultat du rendement révèle que variété Lindo s’est mieux comporté 

que la variété Tegenru. Cependant, la variété Lindo est sensible aux maladies contrairement à la variété 

Tegenru. Ce résultat confirme le principe écologique d’allocation de ressources, stipulant que les individus 

plus producteurs sont sensibles que ceux a faible potentialité de production. Pour [20, 21] le choix de variétés 

de tomate est l’une de clé de la réussite de la culture parce qu’il influe sur son comportement. La variété 

Tegenru développe un mécanisme de défense plus efficace pour inhiber la pathogénicité des parasites que 

celle de la variété Lindo [22], fait lié aux patrimoines génétiques [23, 24]. Cependant, le rendement obtenu 

au cours de cette étude montre que le potentiel de la tomate n’est pas bien exploite en région tropicale 

sachant que idéal est 10 fois plus que celui obtenu au cours de cette expérimentation [25]. 

 

 

5. Conclusion 
 

Le choix de variété de tomate, la quantité et le type de fertilisants à appliquer lors de la culture sont autant 

de contrainte que rencontrent les agriculteurs. C’est dans cet optique qu’une étude a été initiée avec comme 

objectif, la comparaison du comportement de deux variétés de tomate sous apport de fertilisants. A cet effet, 

un dispositif en factoriel (2*4) fut installé avec comme facteur principal les variétés de tomates et celui 

secondaire les doses de fertilisants. Avant expérimentation proprement dite, un échantillon composite de sol 

était prélevé pour analyse chimique au laboratoire. Au cours de l’expérimentation, les paramètres 

phénologiques, ceux de rendements et les pertes de récoltes dues aux maladies et pathogènes furent 

observés. Les analyses de laboratoire que le sol est déficitaire en éléments majeurs et nécessite un apport 

de fertilisants pour une bonne productivité de cultures. Au vue de résultats obtenus, le rendement de la 

variété Lindo s’est avérée supérieur à celui de Tengeru, alors que cette dernière s’est montrée plus résistante 

aux pathogènes. Cependant l’apport de fertilisants et la combinaison n’a eu aucun effet sur tous les 

paramètres observés au cours de cette étude. Ainsi, cette recherche prouve à suffisance que le choix de 

variété est l’une de principales causes de l’échec ou réussite de la production d’une culture. 
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