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Résumé
L’objectif de ce travail est d’étudier les effets positifs du polyacrylate de potassium sur la diversité
floristique herbacée à Ouagadougou (Burkina Faso). Pour la conduite de l’étude, un protocole
expérimental composé de 24 répétitions réparties en deux essais de 12 bacs chacun a été mis en place.
Les bacs des deux essais, 1 et 2, contiennent chacun de la terre d’un volume d’à peu près 0,9 m 3 à la
seule différence que 40 g de polyacrylate de potassium a été adjoint à ceux du bloc 1. Un inventaire
floristique des herbacées qui ont poussé sur les bacs a été réalisé après leur identification. Des
échantillons de la terre utilisée ont été prélevés afin de déterminer les caractéristiques
physico-chimiques du sol. Les résultats de l’analyse granulométrique sont 27,45 % d’argile ; 23,53 % de
limons et 49,02 % de sable. L’inventaire a permis d’identifier 28 espèces sur les blocs témoins et 33
espèces herbacées sur les blocs contenant le polyacrylate de potassium. La richesse originale est de 6
espèces pour les bacs traités et d’une espèce pour les bacs témoins. Le fonds commun d’espèces est de
27 individus. L’analyse statistique de l’indice de diversité de Shannon-Weaver montre une moyenne de
1, 62 pour les blocs traités contre 1, 26 pour les témoins. Le coefficient de Jaccard est de 0,79. Ces
résultats attestent l’importance de l’eau dans la productivité végétale. Le polyacrylate de potassium a
l’effet de modifier la disponibilité des ressources en eau non seulement mais aussi un impact positif sur tout
ou partie du cycle végétatif des plants ainsi que sur la diversité biologique. La maîtrise de l’eau en production
végétale en utilisant le polyacrylate de potassium peut constituer une alternative au déficit hydrique.
Mots-clés : Polyacrylate de potassium, diversité floristique, protocole expérimental, indice de ShannonWeaver, Coefficient de Jaccard, Ouagadougou, Burkina Faso.
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Abstract
Positive effects of potassium polyacrylate on herbaceous floristic diversity in
experimental environment in Ouagadougou, Burkina Faso
This study aims to show the positive effects of potassium polyacrylate on herbaceous floristic diversity in
Ouagadougou (Burkina Faso). To conduct the study, an experimental device consisting of 24 replicates divided
into two trials of 12 bins each was set up. The bins of the two tests, 1 and 2, each contain soil of a volume of
about 0,9 m3 with the only difference that 40 g of potassium polyacrylate was added to those of block 1. A
floristic inventory of the herbaceous plants that grew on the bins was carried out after their identification.
Samples of the soil used were taken to determine the physico-chemical characteristics of the soil. The results
of the particle size analysis are 27.45 % clay; 23.53 % silt and 49.02 % sand. The inventory identified
28 control blocks and 33 herbaceous species on blocks containing potassium polyacrylate. The original
richness is 6 species for treaties and one species for controls. The common fund of species is 27 individuals.
The statistical analysis of the Shannon-Weaver Diversity Index shows an average of 1, 62 for treated blocks
versus 1, 26 for controls. The Jaccard coefficient is 0.79. These results attest to the importance of water in
plant productivity. Potassium polyacrylate has the effect of altering the availability of water resources not
only but also having a positive impact on all or part of the plant life cycle as well as on biological diversity.
Controlling water in crop production using potassium polyacrylate may be an alternative to water deficit.
Keywords : Potassium polyacrylate, floristic diversity, experimental protocol, Shannon-Weaver index,
Jaccard coefficient, Ouagadougou, Burkina Faso.

1. Introduction
Depuis 1960, les Etats du sahel subissent avec acuité les conséquences néfastes d’un déficit
pluviométrique se caractérisant par sa durée et son intensité. Ce déficit s’est manifesté par une
diminution des hauteurs pluviométriques annuelles et mensuelles mais également en termes d’inégales
répartition spatiale [1 - 4]. Ce déficit pluviométrique ou sécheresse a eu d’importants impacts négatifs
sur les ressources en eau, l’agriculture et l’élevage qui constituent des secteurs clés de l’économie de
plusieurs pays africains [5]. Il a contribué avec l’explosion démographique à l’exacerbation de la
pression anthropique sur le milieu naturel. En effet, la quête de stratégies d’adaptation et dans le but
de satisfaire les besoins d’une population croissante, le développement des pratiques agricoles
inappropriées, le surpâturage, la surexploitation des sols et des ressources hydriques, le piétinement,
la migration des populations sahéliennes vers le sud et la sédentarisation des peuples nomades ont
profondément transformé l’environnement [6 - 8]. Il résulte une dynamique de l’utilisation des terres
et du couvert végétal liée à la fois aux effets des changements climatiques et des perturbations dues
aux activités humaines [9]. La péjoration climatique qu’a connue l’Afrique subsaharienne depuis 1970 a
profondément marqué les systèmes de production notamment des peuples pasteurs [10]. La
transhumance qui a pendant longtemps caractérisé l’élevage sahélien se trouve modifier dans sa forme
et ses manifestations. Ils migrent et se sédentarisent dans les zones d’accueil toujours pourvues de
fourrages. Le pastoralisme qui joue un rôle primordial dans l’économie des pays du Sahel se trouve
gravement affecter par l’extrême variation du climat [4, 11] puisque la répartition et la productivité des
pâturages naturels sont tributaires et de la distribution et de l’abondance des pluies. La sécheresse ne
devrait donc pas être réduite au seul déficit global de la pluviométrie annuelle déterminé par rapport à
une moyenne d’une série donnée. L’une des manifestations de la sécheresse est le fait que les
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végétations spontanées et cultivées ne puissent pas réaliser leur cycle pour cause de déficit hydrique.
Aussi, un total annuel de précipitations déficitaires ne suffit-il pas souvent à expliquer de mauvaises
récoltes ou l’absence de pâturages [12]. La répartition saisonnière des précipitations et leur
redistribution par ruissellement à la surface des sols sont les facteurs prépondérants de la diversité du
couvert végétal et de sa production. La composition des herbacées annuelles varie largement d’une
année à l’autre au gré de la distribution des pluies dans l’espace et le temps non seulement mais aussi
à la dynamique du stock semencier [13]. Il apparaît que l’eau joue un rôle important dans le schéma de
l’élaboration des rendements. La modification de sa disponibilité dans un milieu ne peut qu’avoir des
répercussions dans la production végétale en tant que facteur écologique conformément à la loi du
minimum de Liebig (1840) et de la loi de tolérance de Shelford (1911) [14 - 16]. Fort de ces lois, l’apport
d’une substance comme « l’eau solide » ou le polyacrylate de potassium à l’effet de modifier la
disponibilité des ressources en eau aura non seulement un impact positif certain sur tout ou partie du
cycle végétatif des plants mais aussi sur la diversité biologique. Le but de cette étude est d’étudier les effets
positifs du polyacrylate de potassium sur la diversité floristique herbacée à Ouagadougou (Burkina Faso).

2. Matériel et méthodes
2-1. Site d’étude
Ouagadougou est le chef-lieu de la province du Kadiogo et de la région du Centre. Il est situé entre 12°18’ et
12°28’ de latitude nord et 1°26’ et 1°37’ de longitude ouest. Par sa situation géographique, la commune de
Ouagadougou est non seulement au cœur du Burkina Faso, mais aussi au centre de l’Afrique occidentale. Elle
est limitée au nord par les communes de Pabré et Loumbila, à l’est par celle de Saaba, au sud par celles de
Koubri et de Komsilga, et à l’ouest par la commune de Tanghin-Dassouri. La municipalité de Ouagadougou
compte depuis 2009 12 arrondissements et 55 secteurs (Figure 1). La commune est soumise à un climat
tropical de type nord-soudanien à deux saisons contrastées ; une saison sèche de huit mois qui dure d’octobre
à mai et une saison des pluies de quatre mois, qui va de juin à septembre. Les mois les plus pluvieux de
l’année sont juillet et août et la hauteur pluviométrique moyenne est de 750 mm. Les températures varient
entre 17 et 45 °C, avec une moyenne annuelle de 28,2 °C. Avec les changements climatiques de nos jours, les
paramètres climatiques tels que les précipitations, les vents, les températures, l’humidité, l’insolation varient
sensiblement [17, 18].
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Figure 1 : Localisation de la zone d’étude
2-2. Protocole expérimental
Le dispositif expérimental mis en place est composé de deux essais. Chaque essai est constitué de 12
répétitions ce qui donne au total 24 répétitions (Photographie 1). Dans le premier essai, les bacs
contiennent chacune de la terre d’un volume d’environ 0,9 m 3 à laquelle a été adjoint 40 g d’eau solide
en granulés hydratés soit 20 l d’eau solide. Le second essai est identique au premier à la seule différence
qu’il ne contient pas d’eau solide (Photographie 1). Pour le dosage du polyacrylate de potassium une
balance a été utilisée.

Photo 1 : Station expérimentale

Prise de vue TRAORE Diakalya (juin 2016)
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2-3. Collecte et traitement des données
Sur ces blocs des échantillons de sol ont été prélevés et ont fait l’objet d’analyses physico-chimiques au
Bureau National des Sols (BUNASOL) du Burkina Faso. A la fin de l’expérimentation, un inventaire floristique
a été réalisé. L’inventaire a consisté à identifier les différentes espèces notamment herbeuses qui ont poussé
dans les deux essais. Au terme de l’inventaire floristique, la richesse spécifique a été déterminée et la
diversité biologique a été calculée en utilisant respectivement les indices de Shannon-Weaver et celui de
Jaccard.
 L’indice de diversité de Shannon-Weaver
(1)

𝐻𝑖 = − ∑𝑠𝑖=1 𝑃𝑖𝐿𝑛𝑃𝑖

Où S désigne le nombre total d’espèces dans la communauté (richesse spécifique) ; Pi est la contribution
spécifique de chaque espèce au recouvrement : Pi = ni/N et ; ni : correspond au nombre d’individus d’une
espèce dans l’échantillon ; N est le nombre total d’individus de toutes les espèces dans l’échantillon et, Ln
est le logarithme népérien.
 L’indice de diversité de Jaccard
𝐽=

𝑐

(2)

𝑎+𝑏−𝑐

Avec 𝑎, le nombre d’espèces propres aux blocs traités ; 𝑏, le nombre d’espèces propre aux blocs témoins ;
𝑐, le nombre d’espèces communes aux traitements et aux témoins.

3. Résultats
3-1. Caractéristiques physico-chimiques du sol
L’analyse granulométrique présente un sol à texture limono-argilo-sableux à forte propension de sable. De
fait, l’échantillon prélevé donne un taux d’argile de 27,45 % ; 23,53 % pour les limons et de 49,02 % de sable
(Tableau 1).
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Tableau 1 : Caractéristiques physico-chimiques du sol
Paramètres
Argile
Limons
Sable

Résultats
27,45 %
Caractéristiques physiques
23,53 %
49,02 %
pF2, 5
17,29
Constants hydriques (%)
pF3, 0
12,41
pF4, 2
6,26
Matière organique totale
1,234
Carbone total (C)
0,716
Carbone et matières organiques
Azote total (A)
0,06
C/N
12
Phosphore
Phosphore assimilable en ppm
16,09
Potassium
Potassium disponible en ppm
49,67
Eléments chimiques analysés
Calcium (Ca)
1,5
Magnésium (Mg)
0,42
Potassium (K)
0 ,17
Sodium (Na)
0,02
Bases échangeables méq/100g
Somme des bases (S)
2,03
Capacité d’échange (T)
3,4
Taux de saturation (S/T)
60
Humidité du sol
14
pH eau (P/V : 1/2,5)
Réaction du sol
5,63

3-2. Diversité floristique de la station expérimentale

3-2-1. Richesse spécifique des herbacées
A l’issue de l’inventaire, 28 et 33 espèces herbacées ont été respectivement identifiées dans les bacs témoins et
dans ceux traités. Il y a alors un différentiel de 6 espèces entre les deux essais. Il convient de noter que les chiffres
ne permettent pas de savoir si les mêmes espèces sont présentes de part et d’autre dans les deux blocs. Pour lever
cette équivoque, et la richesse la richesse spécifique (Tableau 2) et la richesse originale qui correspond soit au
nombre d’espèces présentes uniquement dans les traités et pas dans les témoins et vice-versa (Tableau 3) ont
été déterminées. Aussi, le fond commun d’espèces a-t-il a été caractérisé.
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Tableau 2 : Richesse spécifique
Espèces des bacs traités

Espèces des bacs témoins

Acaalypha ciliata
Alternanthera repens
Amanranthus graecizens
Amanranthus hibridus
Amaranthus spinosus
Aspilia rudis
Blumea aurita
Boehravia erecta
Brachistelma bengeri
Calotropis procera
Cassia occidentalis
Cassia tora
Cloeme viscasa
Corchorus olitoruis
Cynodon dactylan
Cyperus exulentus
Dactynoptenium aegyptium
Digitaria horizontalis
Echinochloa calona
Eulosine indica
Hibiscur asper
Lagenaria siceraria
Lannea microcarpa
Leucena leucocephala
Luffa cydrica
Lycopersicum esculentum
Phylantus amarus
Physalis angulata
Physalis micrantha
Portulaca quadrifida
Setaria barbata
Sporobolus microprotus
Ziziphus mauritiana

Alternanthera repens
Amanranthus graecizens
Amaranthus spinosus
Aspilia rudis
Blumea aurita
Boehravia erecta
Calotropis procera
Cassia occidentalis
Cassia tora
Corchorus olitoruis
Cynodon dactylan
Cyperus exulentus
Dactynoptenium aegyptium
Digitaria horizontalis
Echinochloa calona
Eulosine indica
Hibiscur asper
Lagenaria siceraria
Leucena leucocephala
Luffa cydrica
Lycopersicum esculentum
Phylantus amarus
Physalis angulata
Physalis micrantha
Portulaca quadrifida
Setaria barbata
Sporobolus microprotus
Trumfeta rhembaïdea

Richesse spécifique
33

28
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Tableau 3 : Richesse originale par type de blocs

Tableau 4 : Fond commun d’espèces

Alternanthera repens
Amanranthus graecizens
Amaranthus spinosus
Aspilia rudis
Blumea aurita
Boehravia erecta
Calotropis procera
Cassia occidentalis
Cassia tora

Corchorus olitoruis
Cynodon dactylan
Cyperus exulentus
Dactynoptenium aegyptium
Digitaria horizontalis
Echinochloa calona
Eulosine indica
Hibiscur asper
Lagenaria siceraria

Leucena leucocephala
Luffa cydrica
Lycopersicum esculentum
Phylantus amarus
Physalis angulata
Physalis micrantha
Portulaca quadrifida
Setaria barbata
Sporobolus microprotus

27

3-2-2. Diversité floristique
La richesse floristique est jugée défectueuse pour renseigner la diversité d’une communauté ou d’un
peuplement puisqu’elle ne permet pas de différencier des communautés végétales ayant le même nombre
d’espèces mais de densités, de recouvrement ou de biomasses différents. Il a alors a été nécessaire de
calculer l’indice de diversité ou d’hétérogénéité de Shannon-Weaver. Cet indice est la mesure des possibilités
d’interaction entre les espèces qui composent un peuplement ou une communauté. Il varie non seulement en
fonction de la proportion relative du recouvrement des diverses espèces mais aussi en fonction du nombre
d’espèces présentes [19 - 22]. Il permet, en outre, d’exprimer la diversité en prenant en compte le nombre
d’espèces et l’abondance des individus au sein de chacune de ces espèces. L’application de cette méthode a donné
les résultats consignés dans le Tableau 5.
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Tableau 5 : Résultats de l’indice de Shannon-Weaver
Bloc 1
Bac traité 1
Bac traité 2
Bac traité 3
Bac traité 4
Bac traité 5
Bac traité 6
Bac traité 7
Bac traité 8
Bac traité 9
Bac traité 10
Bac traité 11
Bac traité 12
Moyenne

Hi
1,97
1,81
1,89
1,49
1,49
1,18
1,71
1,51
1,69
1,56
1,56
1,69
1,69

Bloc 2
Bac témoins 1
Bac témoins 2
Bac témoins 3
Bac témoins 4
Bac témoins 5
Bac témoins 6
Bac témoins 7
Bac témoins 8
Bac témoins 9
Bac témoins 10
Bac témoins 11
Bac témoins 12
Moyenne

Hi
1,87
1,45
1,55
1,11
0,94
0,67
1,39
1,14
1,34
0,82
1,46
1,42
1,26

L’analyse statistique de l’indice de diversité de Shannon-Weaver montre une moyenne de 1, 62 pour les traités
contre 1, 26 pour les témoins. Cela signifie que les espèces sont relativement plus diversifiées dans les
relevés contenant le polyacrylate de potassium plus que ceux qui en sont dépourvus. Les valeurs du bloc
traité varient de 1, 49 à 1, 97 alors que ceux des bacs témoins fluctuent entre 0, 67 et 1, 87. Cette dissimilitude,
qu’elle soit intra-bacs ou inter-bacs, atteste que l’eau solide a des effets positifs sur la diversité végétale.

3-2-3. Analyse de la similitude floristique
L’indice de Jaccard est de 0,79. La valeur de ce coefficient atteste que les espèces poussées sur les deux
essais sont peu différentes. En effet, la richesse spécifique est de 33 espèces pour les l’essai 1 et de 28
espèces pour le deuxième bloc. Néanmoins, chaque communauté dispose à la fois d’espèces caractéristiques
et d’espèces communes présentes dans les deux essais. Pour ce faire, un tableau dynamique croisé a été
réalisé permettant d’identifier le nombre d’espèces communes et d’évaluer la diversité entre habitats.
Tableau 6 : Indice de Jaccard
Btr1 Btr2
Bté1
Bté2
Bté3
Bté4
Bté5
Bté6
Bté7
Bté8
Bté9
Bté10
Bté11
Bté12

0,31
0,26
0,24
0,27
0,26
0,25
0,28
0,21
0,26
0,22
0,26
0,27

0,37
0,29
0,3
0,31
0,28
0,26
0,28
0,22

0,35
0,23

0,32
0,29

Btr
3
0,31
0,24
0,31
0,3
0,29
0,27

0,32
0,24
0,29
0,25
0,3
0,3

Btr
4

Btr
5

Btr
6

0,33

0,32

0,32

0,28
0,29
0,29
0,28
0,26
0,3
0,22
0,28
0,23
0,29
0,28

0,28
0,29
0,29
0,28
0,26
0,3
0,22
0,28
0,23
0,3
0,28

0,31

0,32
0,32
0,3
0,28

0,32
0,25
0,3
0,26

0,32
0,31

Btr
7
0,3
0,27
0,28
0,28
0,26
0,24
0,28
0,2
0,22
0,22
0,28
0,27

Btr
8
0,31
0,31

0,32
0,32
0,31
0,29

0,33
0,25
0,31
0,27

0,33
0,31

Batr = Bac traité ; Bté = Bac témoins
Diakalya TRAORE et al.

Btr
9

Btr
10

Btr
11

Btr
12

0,33

0,32

0,32

0,32

0,3
0,3
0,3
0,29
0,27
0,31
0,23
0,29
0,25
0,31
0,3

0,31
0,3
0,3
0,28

0,3
0,31
0,31
0,29
0,27

0,32

0,32

0,25
0,11
0,26

0,24
0,29
0,25

0,32

0,32

0,31

0,3

0,28
0,3
0,3
0,29
0,27
0,31
0,23
0,29
0,25
0,31
0,3

0,32
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A l’observation du tableau, les plus forts indices de similarité apparaissent lorsque le croisement est fait
entre les données des bacs qui étaient plus proches les uns des autres dans le dispositif expérimental comme
l’atteste le croisement de Bté1 et de Btr2 (0,37). Les plus faibles indices sont obtenus quand nous croisons
deux bacs qui sont relativement éloignés tel que 0,11 pour Bté9-Btr10. En général, les résultats varient entre
0,11 et 0,37. L’indice de similitude est très faible et cela atteste que les conditions environnementales des
traités et des témoins sont totalement distinctes. La disponibilité de l’eau nécessaire pour la phénologie des
herbes justifie en partie cette diversité.

4. Discussion
De l’ordre de 28 et de 33 espèces respectivement pour les témoins négatifs et les témoins positifs, la richesse
floristique spécifique et celle originale confirment la dissemblance des conditions environnementales
notamment hydrique entre les deux communautés étudiées. D’autant plus que l’expérimentation a été menée
sur un sol à texture limono-argilo-sableux à forte propension de sable. En effet, la majorité des sols de savane
d’Afrique occidentale est sableuse et très pauvre en matière organique. Ces sols sont généralement pauvres
en éléments fins jouant un rôle capital dans la fertilité. Ils sont suffisamment dépourvus en azote et en
phosphore [23]. Ils ont une forte propension sablonneux et sont exposés à la fois à l’érosion hydrique et
éolienne [19]. Dans la présente étude, les conditions pédologiques sont identiques. Seul l’apport du
polyacrylate de potassium ou de l’eau solide à l’essai 1 contrôlerait la productivité végétale. La modification
de la disponibilité de l’eau dans un milieu ne peut qu’avoir des répercussions dans la production végétale en
tant que facteur écologique conformément à loi du minimum de Liebig (1840) et de la loi de tolérance de
Shelford (1911) [14 - 16]. Ce rôle si important de l’eau dans le cycle végétatif est démontré par certains
auteurs. En début de saison sèche, en Afrique occidentale, la strate herbeuse est affectée par un
dessèchement marquant la fin du cycle végétatif ou l’entame du stress hydrique [24]. La diversité biologique
obtenue sur le bloc 1 montre que la maîtrise de l’eau en production végétale en utilisant le polyacrylate de
potassium constitue une alternative au déficit hydrique. Considérant les lois de Liebig et de Shelford, l’apport
de « l’eau solide » ou le polyacrylate de potassium a certainement modifié la disponibilité de l’humidité sol ;
et cela a non seulement impacté positivement le cycle végétatif des plants mais aussi la diversité biologique.
Les facteurs qui déterminent cette hétérogénéité sont d’ordre abiotiques surtout édaphique et hydrique
[25 - 27]. En revanche, si la production végétale tient compte uniquement du facteur eau ayant pour source
les précipitations, elle est tributaire de la nature du sol et de la topographie. Ces deux éléments commandent
la redistribution de l’eau météorique dans le paysage et impactent directement les effets de l’humidité et de
l’aridité [25, 27 - 29].

5. Conclusion
Les résultats de l’étude montrent la présence de 33 et de 28 espèces respectivement sur les essais un et
deux. Une richesse originale de 6 espèces a été notée sur le bloc contenant le polyacrylate de potassium soit
le sextuple de celui témoin qui a une espèce caractéristique. L’index de Shannon-Weaver a été de 1,62 pour
les traitements et 1,26 pour les témoins. La richesse floristique est plus diversifiée sur le premier essai que
le deuxième bloc. Cette dissimilitude montre que l’eau solide a des effets positifs sur la diversité biologique.
L’indice de Jaccard a été de 0,79. Le polyacrylate de potassium peut être une alternative au déficit hydrique
en production végétale
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