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Résumé 

Le pourghère (Jatropha curcas) est l’une des espèces végétales identifiée dans les régions tropicales 
comme prometteuse pour la production d’huile végétale pure ou de biodiesel. L’objectif de cette étude, 
est d’évaluer la réponse à la levée et à la croissance de douze (12) accessions de pourghère 
collectées dans différentes localités du Bénin, à savoir : Zogblagada, Avakpa, Assiangbomè, Womey, 
Zakpota, Alègléta, Dassa, Djidja, Abomey, Gogounou, Houen-Todofifadji et Houen-hounso. Cent 
(100) graines ont été semées par accession sur des planches régulièrement arrosées pendant 45 
jours. Les délais de début et de fin de levée, le taux de levée et la croissance en longueur des 
plantules sont les caractéristiques étudiées. Les premières levées sont apparues entre les 4ème et 5ème 
jours après semis tandis que la fin de levée est observée entre les 8ème et 14ème jours après semis. Le 
pourcentage final de levée a varié entre 42% (Womey) et 91% (Alègléta). La hauteur des plantules a 
varié entre 19,85 cm (Alègléta) et 32,5 cm (Womey). Ces résultats indiquent l’existence d’une 
variabilité entre les accessions au niveau des caractéristiques telles que le délai de fin de levée, le 
pourcentage final de levée et la croissance des plantules. Les accessions Alègléta, Womey, Zakpota 
et Avakpa paraissent intéressantes pour la poursuite de cette étude qui mérite d’être étendue à 
l’ensemble du pays et approfondie afin de permettre aux producteurs de mieux choisir les cultivars 
plus performants. 

Mots-Clés  : Pignon d’inde, Jatropha curcas, caractérisation agro-morphologique, Bénin, levée, 
croissance 

Evaluation of plantlet emergence and growth of twel ve accessions of physic 
nut ( Jatropha curcas  L.) in Benin  

Abstract 

Physic nut (Jatropha curcas L.) is one of plant species identified in tropical regions as promising plant 
for pure oil or biodiesel production. The objective of this study was to evaluate the response to plantlet 
emergence and growth of twelve (12) accessions of physic nut (Zogblagada, Avakpa, Assiangbomè, 
Womey, Zakpota, Alègléta, Dassa, Djidja Abomey, Gogounou, Houen-Todofifadji and Houen-hounso) 
collected in different regions of Benin. Hundred (100) seeds of each accession were sown on boards 
watered as needed for 45 days. The main parameters studied were seedling emergence time, final 
percentage of emergence and plantlets length. The first emergences appeared between the 4th and 5th 
days after sowing while the last were observed between the 8th and 14th day after sowing, depending 
on the accession. Final percentage of emergence varied between 42% (Womey) and 91% (Alègléta) 
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while plant height ranged from 19.85 cm (Alègléta) to 32.5 cm (Womey). These results indicate that 
there is a variability among accessions about the characteristics such as last emergence period, final 
percentage of emergence and plantlets growth. Accessions Alègléta, Womey, Zakpota and Avakpa 
appeared interesting for the continuation of this study which should be extended to the whole country 
and depth to enable producers to choose the most adapted cultivars. 

Key words : physic nut, Jatropha curcas, agro-morphological characterization, Benin, plantlet 
emergency, growth 

INTRODUCTION 

Face au coût de plus en plus élevé du pétrole et compte tenu des risques environnementaux liés à 
l’utilisation des énergies fossiles, la plupart des pays ont de plus en plus recours aux énergies 
renouvelables. Parmi les énergies renouvelables, les biocarburants (bioethanol ou biodiesel) occupent 
une place de choix. Les plantes oléagineuses produisant des biocarburants occupent la troisième 
place dans la production agricole mondiale après les céréales et les fruits devant les autres cultures 
de rente (Rehm et Espig, 1991). Le pourghère ou pignon d’inde (Jatropha curcas) fait partie de ces 
plantes. Il s’agit d’une plante tropicale monoïque et pérenne de la famille des Euphorbiacées Cette 
plante tolère les faibles précipitations jusqu’à 150 mm/an, mais il semble que la production de fruits ne 
soit assurée qu’à partir de 550 mm/an (Dagar et al., 2006). Par ailleurs, le pourghère peut pousser 
dans des zones où les précipitations excèdent 4000 mm/an (Openshaw, 2000). La résistance de cet 
arbuste à la sécheresse est due à ses racines pivotantes bien ancrées (Henning, 2007). La plante 
présente aussi bien des propriétés médicinales (Heller, 1996), insecticides (Solsoloy, 1993 ; Samaké, 
2007) qu’énergétiques (Jongshaap et al., 2007). Du fait de sa toxicité, sa culture a été longuement 
négligée et limitée à un rôle de haies défensives. L’augmentation du prix du pétrole, particulièrement 
dans les années 2000, a stimulé l’intérêt pour cette culture, notamment pour la production de 
biocarburant type biodiesel (Gandonou, 2007). La plupart des études qui se sont intéressées à la 
variabilité génétique intra-spécifique ont montré une faible diversité au sein de l’espèce (Khaushik et 
al., 2007 ; Ranade et al., 2008). Par ailleurs, il existe très peu de données sur sa caractérisation 
morpho-génétique (Francis et al., 2005). Le comportement de cette plante en culture pure, ou en 
association avec les cultures vivrières, à grande échelle, n’est pas connu. Les résultats utilisés pour 
les prévisions de rendement ou d’attaques de ravageurs n’ont porté que sur des arbres isolés 
(Desquilbet, 2009). Ainsi, les études des itinéraires techniques, des conditions de cultures optimales 
et des caractéristiques des génotypes disponibles sont indispensables pour limiter la prise de risque 
des producteurs, d’une part, et pour assurer la compétitivité de l’huile produite face au pétrole, d’autre 
part (Desquilbet, 2009). 

Au Bénin, bien que les graines de pourghère aient été exportées dans les années 1940 vers la France 
où l’huile est extraite et utilisée dans la fabrication du savon de Marseille (Assogbadjo et al., 2009), 
très peu de travaux ont été réalisés sur cette espèce. Des données sur l’évaluation écologique et 
ethnobotanique du pourghère au Bénin (Assogbadjo et al., 2009) ou la caractérisation agro-
morphologique de certaines accessions (Desquilbet 2009), sont disponibles. Mais très peu 
d’informations existent sur les caractéristiques agro-morphologiques des accessions nationales de 
Jatropha curcas.  Les récents travaux d’évaluation agro-morphologique d’accessions de pourghère 
par Ahoton et al. (2011), n’ont principalement porté que sur des accessions introduites au Bénin. 
Depuis 2008, le programme ALTERRE de l’ONG GERES développe au Bénin des activités sur la 
production du pourghère pour l’extraction de l’huile végétale pure (HVP) et sa valorisation dans les 
moteurs diesel en milieu rural dans les départements du Zou et des Collines (Kémi Fakambi, 
communication personnelle). La présente étude, réalisée dans le cadre du programme ALTERRE vise 
à évaluer la levée et la croissance de jeunes plantes de douze (12) accessions de pourghère du 
Bénin. Elle doit contribuer à fournir des données utiles sur certaines caractéristiques agro-
morphologiques d’accessions nationales et combler le gap de données existantes. 

MATERIELS ET METHODES 

Matériel végétal 

Le matériel végétal a été constitué de graines de Jatropha curcas provenant de douze (12) localités 
du Bénin à savoir : Avakpa (Commune d’Allada, Département de l’Atlantique), Womey et Alègléta 
(Commune d’Abomey-Calavi, Département de l’Atlantique), Zakpota (Commune de Zakpota, 
Département du Zou), Zogblagada et Assiangbomè (Commune de Zagnanado, Département du Zou), 
Houen-Todofifadji et Houen-hounso (Commune de Covè, Département du Zou), Djidja (Commune de 
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Djidja, Département du Zou), Abomey (Commune d’Abomey, Département du Zou), Dassa, 
(Commune de Dassa-Zoumè, Département des Collines), Gogounou (Commune de Gogounou, 
Département de l’Alibori). 

Conduite de l’expérimentation 

Le dispositif expérimental a été un bloc aléatoire complet à 12 traitements (les accessions) et à 4 
répétitions. Quatre planches surélevées de dimensions 2 m de large sur 2,5 m de long ont été 
confectionnées. Chaque planche comportait 12 lignes représentant les douze accessions. Ces lignes 
semées de 25 graines chacune, étaient espacées de 12 cm comme interligne et 8 cm d’écart entre les 
poquets de semis d’une même ligne. Au total, 100 graines étaient semées pour chaque accession. 

Les graines utilisées sont indemnes de toute blessure et n’ont subi aucun prétraitement. Chaque 
planche a été arrosée une fois par jour (le soir) à raison de 10 litres d’eau par arrosage en utilisant un 
arrosoir muni de pomme. Après le semis, le suivi de la levée des plantules a été effectué d’abord tous 
les jours, puis tous les deux jours à partir de la levée afin de déterminer le temps avant les premières 
levées. Le temps entre le semis et la dernière levée a également été observé afin de déterminer à 
partir de quel moment on peut considérer que les graines ne germeraient plus. 

La levée a été prise en compte dès le moment où la plantule a été visible en surface du sol. Les 
plantules ont ainsi été comptées afin d’en tirer le taux de levée par la formule suivante : Taux de levée 
(%) = [(Nombre de plantules levées).100].(Nombre total de graines semées)-1. Le pourcentage final de 
levée a été déterminé après 45 jours. Après la levée, la hauteur des plantules obtenues a été 
déterminée 45 jours après semis. Cette hauteur correspondait à la distance allant du sol à l’apex et 
est exprimée en cm. 

Analyses statistiques 

L’effet de l’accession sur les différents paramètres étudiés a été apprécié grâce à l’analyse de 
variance (ANOVA) à un critère de classification. La comparaison des moyennes a été effectuée en 
utilisant le test de Student-Newman-Keuls. Les analyses statistiques ont été effectuées avec le logiciel 
SAS 9.1 (SAS Institute, 1992). 

RESULTATS 

Cinétique de levée des plantules 

Pour toutes les accessions, les premières levées ont été obtenues entre le 4ème et 5ème jours après 
semis (Figure 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Plantule de pourghère (Jatropha curcas) levée à 4 jours après semis 
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Les dernières levées ont été observées en moyenne entre le 8ème et le 14ème jour après semis 
(Tableau 1). La fin de la levée pour l’accession Dassa se situait à 8 jours après le semis tandis qu’elle 
se situait à plus de 13 jours pour les accessions Assiangbomè et Houen-hounso. Les autres 
accessions présentaient des délais de fin de levée intermédiaires. 

Tableau 1. Délai de début et de fin de levée et pourcentage final de levée de douze accessions de 
pourghère  

Accessions obtenues à Début de levée (JAS) Fin de levée (jas) Proportion finale de levée (%) 

Abomey 4,00 9,50 67 ± 3,00 bc 

Alègléta 4,00 8,75 91 ± 3,00 d 

Assiangbomè 4,50 13,25 82 ± 4,16 cd  

Avakpa 4,50 12,00 82 ± 2,58 cd  

Houen- Todofifadji 4,75 10,25 68 ± 3,60 bc 

Dassa 4,25 8,00 56 ± 1,63 b 

Djidja 4,00 10,25 74 ± 5,29 bcd 

Gogounou 4,25 11,00 62 ± 9,01 bc 

Houen-hounso 4,75 13,25 73 ± 4,43 bcd 

Womey 5,00 9,25 42 ± 7,39 a 

Zakpota 4,00 12,00 84 ± 4,32 cd  

Zogblagada 4,00 12,25 79 ± 4,43 cd  

Les valeurs moyennes suivies de lettres différentes sur une même colonne, diffèrent significativement 
(p < 0,05).    JAS = jours après semis 

La figure 2 a présenté l’évolution du taux de levée des douze accessions de pourghère dans le temps 
pendant 45 jours. 

 
Figure 2. Cinétique de levée des plantules de douze accessions de pourghère (Jatropha curcas) 
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Cinq jours après semis (JAS), les taux de levée ont varié de 22% pour l’accession Womey à 67% pour 
les accessions Allègléta et Za-Kpota ; les autres accessions présentent des valeurs intermédiaires. De 
fortes augmentations des pourcentages sont observées entre le 5ème et le 15ème jour après semis. 
Pendant cette période, les accessions Houen-hounso, Avakpa et Assiangbomè ont présenté la plus 
forte augmentation de taux de levée (supérieur ou égal à 30%) suivies par les accessions Houen-
Todofifadji (25%), Alègléta (24%) et Womey (20%). A partir du 15ème jour après semis, aucun 
changement du taux de levée n’a été noté pratiquement au niveau des accessions. Une très faible 
augmentation (1%) a été observée pour les accessions Zogblagada, Avakpa, Assiangbomè, Womey 
et Zakpota alors que les accessions Allègléta, Dassa, Djidja, Abomey, Gogounou, Houen-Todofifadji 
et Houen-hounso ont gardé leurs pourcentages constants. Ainsi, une seule levée a été observée au 
47ème jour après semis pour l’accession Assiangbomè. 

Pourcentage final de levée 

Le pourcentage final de levée des 12 accessions de pourghère 45 jours après semis est présenté 
dans le tableau 1. Une variabilité très hautement significative (P < 0,001) a été observée entre les 
accessions. L’accession Womey a présenté le plus faible pourcentage (42%), suivie par les 
accessions Dassa, Gogounou, Abomey, Houen-Todofifadji, Houen-hounso, Djidja, Zogblagada, 
Avakpa, Assiangbomè et Zakpota ; l’accession Alègléta présentait le taux de levée le plus élevé 
(91%). 

Hauteur des plants 

La figure 3 a présenté la croissance en hauteur des plantules des douze accessions de pourghère 
après 45 jours. Une variabilité significative (P < 0,05) a été observée entre les accessions. Alègléta a 
présenté la hauteur la plus faible (19,85 cm) tandis que Womey a présenté la hauteur la plus élevée 
(32,53 cm). Les accessions Zakpota, Assiangbomè, Zogblagada, Houen-Todofifadji, Houen-hounso, 
Dassa, Gogounou, Djidja et Abomey ont présenté une hauteur intermédiaire. 

 

Figure 3. Hauteurs moyennes des plantules de douze accessions de pourghère (Jatropha curcas) 
après 45 jours  

(n = 6), les barres verticales correspondent aux erreurs standards). Les valeurs moyennes suivies de 
lettres différentes au-dessus de chaque histogramme diffèrent significativement (p < 0,05). 
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DISCUSSION 

Toutes les accessions de pourghère testées dans l’étude présentent un début de levée entre le 4ème et 
le 5ème jour après semis, et une fin de levée située entre le 8ème et le 14ème jour après semis. Selon 
Domergue et Pirot (2008), il faut compter 1 à 4 semaines pour la germination des graines de Jatropha 
curcas. Les résultats indiquent que le délai de germination des graines des 12 accessions ne dépasse 
guère deux semaines. Ces résultats concordent avec ceux rapportés par Vignon (2008) qui a obtenu 
un taux de levée de 100% entre le 5ème et le 10ème jour après semis chez d’autres accessions de 
pourghère. Une différence de comportement se note également entre les accessions. Ainsi, 
l’accession Dassa apparaît comme la plus précoce en matière de levée avec la fin de levée 8 jours 
après semis, tandis que les accessions Assiangbomè et Houen-hounso sont les plus tardives avec 
une fin de levée au-delà de 13 jours après semis. 

Nos résultats indiquent que les pourcentages finaux de levée sont très variables suivant l’accession. 
S’agissant des travaux sur des accessions de pourghère introduites au Bénin, Ahoton et al. (2011) ont 
obtenu une variabilité au niveau des taux de germination variant entre 33 et 93%. Ahoton et al. (2011) 
ont expliqué cette variabilité par la différence au niveau de l’année de récolte des fruits donc au 
niveau de la durée de conservation des semences. Dans notre étude, les semences étant récoltées la 
même année, la variabilité observée doit être liée à la différence au niveau de la levée de dormance. 
La provenance Alègléta apparaît comme la meilleure sur la base de ce critère. A âge égal, la hauteur 
des plantes de l’accession Womey est la plus élevée alors que l’accession Alègléta présente la plus 
faible hauteur après 45 jours. L’accession Womey semble présenter une croissance plus rapide que 
celle de Alègléta.  

Les essais de Patolia et al. (2007) ont montré que les accessions locales indiennes montrent des 
différences significatives sur plusieurs composantes du rendement. Assogbadjo et al. (2009) ont 
rapporté une variabilité importante entre les arbustes recensés dans différents départements du Bénin 
au niveau de leurs diamètres, de leurs hauteurs et de leurs rendements. De même, Ahoton et al. 
(2011), ont montré que les accessions de pourghère introduites au Bénin présentent une variabilité 
importante des caractères agro-morphologiques tels que le taux de germination, la hauteur des 
plantes, le diamètre au collet, le nombre de ramifications et la production en fruits chez des arbustes 
âgés d’un an. Nos résultats confirment cette tendance concernant les paramètres tels que le délai de 
fin de levée, le pourcentage final de levée et la hauteur des plantes. 

CONCLUSION 

Les résultats de l’étude permettent de connaître la variabilité qui existe entre les provenances 
béninoises de pourghère évaluées, notamment en ce qui concerne le pourcentage final de levée et la 
croissance de l’espèce dans les conditions écologiques locales. La provenance Alègléta paraît 
particulièrement intéressante. La poursuite de l’étude est indispensable afin faire une caractérisation 
génétique des accessions et de mettre des outils d’aide à la disposition des producteurs pour opérer 
un meilleur choix des semences et mettre en place efficacement leur plantation en semis direct. 
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