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Informations générales 

Le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) édité par l'Institut National des Recherches 
Agricoles du Bénin (INRAB) est un organe de publication créé pour offrir aux chercheurs béninois et 
étrangers un cadre pour la diffusion des résultats de leurs travaux de recherche. Il accepte des articles 
originaux de recherche et de synthèse, des contributions scientifiques, des articles de revue, des notes et 
fiches techniques, des études de cas, des résumés de thèse, des analyses bibliographiques, des revues de 
livres et des rapports de conférence relatifs à tous les domaines de l’agronomie et des sciences 
apparentées, ainsi qu’à toutes les disciplines du développement rural. La publication du Bulletin est assurée 
par un comité de rédaction et de publication appuyés par un conseil scientifique qui réceptionne les articles 
et décide de l'opportunité de leur parution. Ce comité de rédaction et de publication est appuyé par des 
comités de lecture qui sont chargés d'apprécier le contenu technique des articles et de faire des 
suggestions aux auteurs afin d’assurer un niveau scientifique adéquat aux articles. La composition du 
comité de lecture dépend du sujet abordé par l'article proposé. Rédigés en français ou en anglais, les 
articles doivent être assez informatifs avec un résumé présenté dans les deux langues, dans un style clair 
et concis. Une note d'indications aux auteurs est disponible dans chaque numéro et peut être obtenue sur 
demande adressée au secrétariat du BRAB. Pour recevoir la version électronique pdf du BRAB, il suffit de 
remplir la fiche d'abonnement et de l'envoyer au comité de rédaction avec les frais d'abonnement. La fiche 
d'abonnement peut être obtenue à la Direction Générale de l'INRAB, dans ses Centres de Recherches 
Agricoles ou à la page vii de tous les numéros. Le BRAB publie deux (2) numéros par an mais aussi des 
numéros spéciaux mis en ligne sur le site web http://www.slire.net. Pour les auteurs, une contribution de 
quarante mille (40.000) Francs CFA est demandée par article soumis et accepté pour publication. L’auteur 
principal reçoit la version électronique pdf du numéro du BRAB contenant son article. 

Comité de Rédaction et de Publication du Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) 

01 BP: 884 Cotonou 01 Recette Principale – Tél.: (+229) 21 30 02 64 / 21 13 38 70 / 21 03 40 59 

E-mail: brabinrab@yahoo.fr, brabpisbinrab@gmail.com, craagonkanmey@yahoo.fr – République du Bénin 

Editeur : Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) 

Comité de Rédaction et de Publication : 

Directeur de rédaction et de publication : Prof. Dr Ir. Guy Apollinaire MENSAH, Maître de Recherche (CAMES) 

Secrétaire de rédaction et de publication : MSc. Ir. KPERA-MAMA SIKA G. Nathalie 

Membres : Prof. Dr Ir. Gualbert GBEHOUNOU, Maître de Recherche (CAMES), Prof. Dr Olorounto Delphin KOUDANDE, 
Maître de Recherche (CAMES) et Prof Dr Ir. Attanda Mouinou IGUE, Maître de Recherche (CAMES) 

Conseil Scientifique : Pr. Dr Ir. Brice A. SINSIN (Ecologie, Foresterie, Faune, PFNL, Bénin), Pr. Dr Michel BOKO 
(Climatologie, Bénin), Pr. Dr Ir. Nestor SOKPON (Sciences Forestières, Bénin), Pr. Dr Ir. Joseph D. HOUNHOUIGAN (Sciences et 
biotechnologies alimentaires, Bénin), Prof. Dr Ir. Abdourahamane BALLA (Sciences et biotechnologies alimentaires, Niger), Prof. Dr 
Jeanne ZOUNDJIHEKPON (Génétique, Bénin), Pr. Dr Agathe FANTODJI (Biologie de la reproduction, Elevage des espèces gibier 
et non gibier, Côte d’Ivoire), Pr. Dr Ir. Jean T. C. CODJIA (Zootechnie, Zoologie, Faune, Bénin), Pr. Dr Ir. Euloge K. AGBOSSOU 
(Hydrologie, Bénin), Prof. Dr Sylvie M. HOUNZANGBE-ADOTE (Parasitologie, Physiologie, Bénin), Pr. Dr Ir. Jean C. GANGLO 
(Agro-Foresterie), Prof. Dr Ir. Guy A. MENSAH (Zootechnie, Faune, Elevage des espèces gibier et non gibier, Bénin), Prof. Dr Ir. 
Gualbert GBEHOUNOU (Malherbologie, Protection des végétaux, Bénin), Dr Moussa BARAGÉ (Biotechnologies végétales, Niger), 
Dr Ir. Attanda Mouinou IGUE (Sciences du sol, Bénin), Prof. Dr ODelphin O. KOUDANDE (Génétique, Sélection et Santé Animale, 
Bénin), Prof. Dr Ir. Aimé H. BOKONON-GANTA (Agronomie, Entomologie, Bénin), Prof. Dr Ir. Rigobert C. TOSSOU (Sociologie, 
Bénin), Prof. Dr Ir. Gauthier BIAOU (Economie, Bénin), Prof. Dr Ir. Roch MONGBO (Sociologie, Antropologie, Bénin), Dr Ir. Anne 
FLOQUET (Economie, Allemagne), Prof. Dr Ir. André KATARY (Entomologie, Bénin), Prof. Dr Ir. Hessou Anasthase AZONTONDE 
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ADJANOHOUN (Agro-foresterie, Bénin), Dr Ir. Isidore T. GBEGO (Zootechnie, Bénin), Dr Ir. Françoise ASSOGBA-KOMLAN 
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(Foresterie, SIG, Sénégal) 
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Indications aux auteurs 

Types de contributions et aspects généraux 

Le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) accepte des articles scientifiques, des 
articles de synthèse, des résumés de thèse de doctorat, des analyses bibliographiques, des notes et 
des fiches techniques, des revues de livres, des rapports de conférences, d’ateliers et de séminaires, 
des articles originaux de recherche et de synthèse, puis des études de cas sur des aspects 
agronomiques et des sciences apparentées produits par des scientifiques béninois ou étrangers. La 
responsabilité du contenu des articles incombe entièrement à l’auteur et aux co-auteurs. 

Le BRAB publie deux (2) numéros par an mais aussi des numéros spéciaux mis en ligne sur le site 
web http://www.slire.net. Pour les auteurs, une contribution de quarante mille (40.000) Francs CFA est 
demandée par article soumis et accepté pour publication. L’auteur principal reçoit la version 
électronique pdf du numéro du BRAB contenant son article. 

Soumission de manuscrits 

Les articles doivent être envoyés par voie électronique et/ou en trois (3) exemplaires en version papier 
par une lettre de soumission (covering letter) au comité de rédaction et de publication du BRAB aux 
adresses électroniques suivantes : E-mail : brabinrab@yahoo.fr, brabpisbinrab@gmail.com, 
craagonkanmey@yahoo.fr. Dans la lettre de soumission les auteurs doivent proposer l’auteur de 
correspondance ainsi que les noms et adresses (y compris e-mail) d’au moins trois (3) experts de leur 
discipline ou domaine scientifique pour l’évaluation du manuscrit. Certes, le choix des évaluateurs 
(referees) revient au comité éditorial du Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin. 

Les manuscrits doivent être écrits en français ou en anglais, tapé/saisi sous Winword ou Word 97-
2003 ou Word docx avec la police Arial taille 10 en interligne simple sur du papier A4 (21,0 cm x 29,7 
cm). L’auteur doit fournir des fichiers électroniques des illustrations (tableaux, figures et photos) en 
dehors du texte. Les figures doivent être réalisées avec un logiciel pour les graphiques. Les données 
ayant servi à élaborer les figures seront également fournies. Les photos doivent être suffisamment 
contrastées. Les articles sont soumis par le comité de rédaction à des lecteurs, spécialistes du 
domaine. Pour qu’un article soit accepté par le comité de rédaction, il doit respecter certaines normes 
d’édition et règles de présentation et d’écriture. Ne pas oublier que les trois (3) qualités 
fondamentales d’un article scientifique sont la précision (supprimer les adjectifs et adverbes 
creux), la clarté (phrases courtes, mots simples, répétition des mots à éviter, phrases actives, ordre 
logique) et la brièveté (supprimer les expressions creuses). 

Titre 

On doit y retrouver l’information principale de l’article et l’objet principal de la recherche. Le titre doit 
contenir 6 à 10 mots (22 mots au maximum ou 100 caractères et espaces) en position forte, décrivant 
le contenu de l’article, assez informatifs, descriptifs, précis et concis. Il comporte les mots de l’index 
Medicus pour faciliter la recherche sur le plan mondial. Il est recommandé d’utiliser des sous-titres 
courts et expressifs pour subdiviser les sections longues du texte. Ils doivent être écrits en 
minuscules, à part la première lettre et non soulignés. Toutefois, il faut éviter de multiplier les sous-
titres. Le titre doit être traduit dans la seconde langue donc écrit dans les deux langues. 

Auteur et Co-auteurs 

Les initiales des prénoms en majuscules séparées par des points et le nom avec 1
ère

 lettre écrite en 
majuscule de tous les auteurs (auteur & co-auteurs) sont écrits sous le titre de l’article. 
Immédiatement, suivent les titres académiques (Pr., Prof., Dr, MSc., MPhil. et/ou Ir.), les prénoms 
écrits en minuscules et le nom écrit en majuscule, puis les adresses complètes (structure, BP, Tél., e-
mail, pays, etc.) de tous les auteurs. Il ne faut retenir que les noms des membres de l’équipe ayant 
effectivement participé au programme et à la rédaction de l’article. L’auteur principal est celui qui a 
assuré la direction de la recherche et le plus en mesure d’assumer la responsabilité de l’article. 

Résumé 

Un bref résumé dans la langue de l’article est nécessaire. Ce résumé doit être précédé d’un résumé 
détaillé dans la seconde langue (français ou anglais selon le cas) et le titre sera traduit dans cette 
seconde langue. Le résumé est : un compte rendu succinct ; une représentation précise et abrégée ; 
une vitrine de plusieurs mois de dur labeur ; une compression en volume plus réduit de l’ensemble 
des idées développées dans un document ; etc. Il doit contenir l’essentiel en un seul paragraphe de 
200 à 350 mots. Un bon résumé a besoin d’une bonne structuration. La structure apporte non 
seulement de la force à un résumé mais aussi de l’élégance. Il faut absolument éviter d’enrober le 
lecteur dans un amalgame de mots juxtaposés les uns après les autres et sans ordre ni structure 
logique. Un résumé doit contenir essentiellement : une courte Introduction (Contexte), un Objectif, 
la Méthodologie de collecte et d’analyse des données (Type d’étude, Echantillonnage, Variables 
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et Outils statistiques), les principaux Résultats obtenus en 150 mots (Résultats importants et 
nouveaux pour la science), une courte discussion et une Conclusion (Implications de l’étude en 
termes de généralisation et de perspectives de recherches). La sagesse recommande d’être 
efficacement économe et d’utiliser des mots justes pour dire l’essentiel. 

Mots-clés 

Les mots clés suivront chaque résumé et l’auteur retiendra 3 à 5 mots qu’il considère les plus 
descriptifs de l’article. On doit retrouver le pays (ou la région), la problématique ou l’espèce étudiée, la 
discipline et le domaine spécifique, la méthodologie, les résultats et les perspectives de recherche. Il 
est conseillé de choisir d’autres mots/groupes de mots autres que ceux contenus dans le titre. 

Texte 

Tous les articles originaux doivent être structurés de la manière suivante : Introduction, Matériel et 
Méthodes, Résultats, Discussion/Résultats et Discussion, Conclusion, Remerciements (si nécessaire) 
et Références bibliographiques. Le texte doit être rédigé dans un langage simple et compréhensible. 

Introduction 

L’introduction c’est pour persuader le lecteur de l’importance du thème et de la justification des 
objectifs de recherche. Elle motive et justifie la recherche en apportant le background nécessaire, en 
expliquant la rationalité de l’étude et en exposant clairement l’objectif et les approches. Elle fait le 
point des recherches antérieures sur le sujet avec des citations et références pertinentes. Elle pose 
clairement la problématique avec des citations scientifiques les plus récentes et les plus pertinentes, 
l’hypothèse de travail, l’approche générale suivie, le principe méthodologique choisi. L’introduction 
annonce le(s) objectif(s) du travail ou les principaux résultats. Elle doit avoir la forme d’un entonnoir 
(du général au spécifique). 

Matériel et méthodes 

Il faut présenter si possible selon la discipline le milieu d’étude ou cadre de l’étude et indiquer le lien 
entre le milieu physique et le thème. La méthodologie d’étude permet de baliser la discussion sur 
les résultats en renseignant sur la validité des réponses apportées par l’étude aux questions 
formulées en introduction. Il faut énoncer les méthodes sans grands détails et faire un extrait des 
principales utilisées. L’importance est de décrire les protocoles expérimentaux et le matériel utilisé, et 
de préciser la taille de l’échantillon, le dispositif expérimental, les logiciels utilisés et les analyses 
statistiques effectuées. Il faut donner toutes les informations permettant d’évaluer, voire de répéter 
l’essai, les calculs et les observations. Pour le matériel, seront indiquées toutes les caractéristiques 
scientifiques comme le genre, l’espèce, la variété, la classe des sols, etc., ainsi que la provenance, les 
quantités, le mode de préparation, etc. Pour les méthodes, on indiquera le nom des dispositifs 
expérimentaux et des analyses statistiques si elles sont bien connues. Les techniques peu répandues 
ou nouvelles doivent être décrites ou bien on en précisera les références bibliographiques. Toute 
modification par rapport aux protocoles courants sera naturellement indiquée. 

Résultats 

Le texte, les tableaux et les figures doivent être complémentaires et non répétitifs. Les tableaux 
présenteront un ensemble de valeurs numériques, les figures illustrent une tendance et le texte met 
en évidence les données les plus significatives, les valeurs optimales, moyennes ou négatives, les 
corrélations, etc. On fera mention, si nécessaire, des sources d’erreur. La règle fondamentale ou règle 
cardinale du témoignage scientifique suivie dans la présentation des résultats est de donner tous les 
faits se rapportant à la question de recherche concordant ou non avec le point de vue du scientifique 
et d’indiquer les relations imprévues pouvant faire de l’article un sujet plus original que l’hypothèse 
initiale. Il ne faut jamais entremêler des descriptions méthodologiques ou des interprétations avec les 
résultats. Il faut indiquer toujours le niveau de signification statistique de tout résultat. Tous les 
aspects de l’interprétation doivent être présents. Pour l’interprétation des résultats il faut tirer les 
conclusions propres après l’analyse des résultats. Les résultats négatifs sont aussi intéressants en 
recherche que les résultats positifs. Il faut confirmer ou infirmer ici les hypothèses de recherches. 

Discussion 

C’est l’établissement d’un pont entre l’interprétation des résultats et les travaux antérieurs. C’est la 
recherche de biais. C’est l’intégration des nouvelles connaissances tant théoriques que pratiques 
dans le domaine étudié et la différence de celles déjà existantes. Il faut éviter le piège de mettre trop 
en évidence les travaux antérieurs par rapport aux résultats propres. Les résultats obtenus doivent 
être interprétés en fonction des éléments indiqués en introduction (hypothèses posées, résultats des 
recherches antérieures, objectifs). Il faut discuter ses propres résultats et les comparer à des résultats 
de la littérature scientifique. En d’autres termes c’est de faire les relations avec les travaux antérieurs. 
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Il est nécessaire de dégager les implications théoriques et pratiques, puis d’identifier les besoins 
futurs de recherche. Au besoin, résultats et discussion peuvent aller de pair. 

Résultats et Discussion 

En optant pour résultats et discussions alors les deux vont de pair au fur et à mesure. Ainsi, il faut la 
discussion après la présentation et l’interprétation de chaque résultat. Tous les aspects de 
l’interprétation, du commentaire et de la discussion des résultats doivent être présents. Avec 
l’expérience, on y parvient assez aisément. 

Conclusion 

Il faut une bonne et concise conclusion. Il ne faut jamais laisser les résultats orphelins mais il faut les 
couvrir avec une conclusion étendant les implications de l’étude et/ou les suggestions. Une conclusion 
ne comporte jamais de résultats ou d’interprétations nouvelles. On doit y faire ressortir de manière 
précise et succincte les faits saillants et les principaux résultats de l’article sans citation 
bibliographique. Elle fait l’état des limites et des faiblesses de l’étude (et non celles de 
l’instrumentation mentionnées dans la section de méthodologie). Elle suggère d’autres avenues et 
études permettant d’étendre les résultats ou d’avoir des applications intéressantes ou d’obtenir de 
meilleurs résultats. La conclusion n’est pas l’endroit pour présenter la synthèse des conclusions 
partielles du texte car c’est une des fonctions du résumé. Il faut retenir que la conclusion n’est pas un 
résumé de l’article. 

Références bibliographiques 

Il existe deux normes internationales régulièrement mise à jour, la : 

 norme Harvard : -i- West, J.M., Salm, R.V., 2003: Resistance and resilience to coral 
bleaching: implications for coral reef conservation and management. Conservation Biology, 
17, 956-967. -ii- Pandolfi, J.M., R.H. Bradbury, E. Sala, T.P. Hughes, K.A. Bjorndal, R.G. 
Cooke, D. McArdle, L. McClenachan, M.J.H. Newman, G. Paredes, R.R. Warner, J.B.C. 
Jackson, 2003: Global trajectories of the long-term decline of coral reef ecosystems. Science, 
301 (5635), 955-958. 

 norme Vancouver : -i- WEST, J.M., SALM, R.V., (2003); Resistance and resilience to coral 
bleaching: implications for coral reef conservation and management. Conservation Biology, 
vol. 17, pp. 956-967. -ii- PANDOLFI, J.M., et al., (2003); Global trajectories of the long-term 
decline of coral reef ecosystems. Science, vol. 301 N° 5635, pp. 955-958. 

Il ne faut pas mélanger les normes de présentation des références bibliographiques. En ce qui 
concerne le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB), c’est la norme Harvard qui a été 
choisie. Les auteurs sont responsables de l’orthographe des noms cités dans les références 
bibliographiques. Il faut s’assurer que les références mentionnées dans le texte sont toutes reportées 
dans la liste des références et inversement. La bibliographie doit être présentée en ordre alphabétique 
conformément aux deux (2) exemples donnés ci-dessus comme suit : nom et initiales du prénom du 
1

er
 auteur, puis initiales du prénom et nom des autres auteurs ; année de publication (ajouter les 

lettres a, b, c, etc., si plusieurs publications sont citées du même auteur dans la même année) ; nom 
complet du journal ; numéro du volume en chiffre arabe, éditeur, ville, pays, première et dernière page 
de l’article. Dans le texte, les publications doivent être citées avec le nom de l’auteur et l’année de 
publication entre parenthèses de la manière suivante : Sinsin (1995) ou Sinsin et Assogbadjo (2002). 
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nom de l’éditeur et le nom de la publication. Somme toute selon les ouvrages ou publications, les 
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Equations et formules 

Les équations sont centrées, sur une seule ligne si possible. Si on s’y réfère dans le texte, un numéro 
d’identification est placé, entre crochets, à la fin de la ligne. Les fractions seront présentées sous la 
forme « 7/25 » ou « (a+b)/c ». 

Unités et conversion 

Seules les unités de mesure, les symboles et équations usuels du système international (SI) comme 
expliqués au chapitre 23 du Mémento de l’Agronome, seront acceptés. 

Abréviations 

Les abréviations internationales sont acceptées (OMS, DDT, etc.). Le développé des sigles des 
organisations devra être complet à la première citation avec le sigle en majuscule et entre 
parenthèses (FAO, RFA, IITA). Eviter les sigles reconnus localement et inconnus de la communauté 
scientifique. Citer complètement les organismes locaux. 

Nomenclature de pesticides, des noms d’espèces végétales et animales 

Les noms commerciaux seront écrits en lettres capitales, mais la première fois, ils doivent être suivis 
par le(s) nom (s) communs(s) des matières actives, tel que acceptés par « International Organization 
for Standardization (ISO) ». En l’absence du nom ISO, le nom chimique complet devra être donné. 
Dans la page de la première mention, la société d’origine peut être indiquée par une note en bas de la 
page, p .e. PALUDRINE (Proguanil). Les noms d’espèces animales et végétales seront indiqués en 
latin (genre, espèce) en italique, complètement à la première occurrence, puis en abrégé (exemple : 
Oryza sativa = O. sativa). Les auteurs des noms scientifiques seront cités seulement la première fois 
que l’on écrira ce nom scientifique dans le texte. 

Tableaux, figures et illustrations 

Chaque tableau (avec les colonnes rendus invisibles mais seules la première ligne et la dernière ligne 
sont visibles) ou figure doit avoir un titre. Les titres des tableaux seront écrits en haut de chaque tableau 
et ceux des figures/photographies seront écrits en bas des illustrations. Les légendes seront écrites 
directement sous les tableaux et autres illustrations. En ce qui concerne les illustrations (tableaux, 
figures et photos) seules les versions électroniques bien lisibles et claires, puis mises en extension jpeg 
avec haute résolution seront acceptées. Seules les illustrations dessinées à l’ordinateur et/ou scannées, 
puis les photographies en extension jpeg et de bonne qualité donc de haute résolution sont acceptées. 
Les places des tableaux et figures dans le texte seront indiquées dans un cadre sur la marge. Les 
tableaux sont numérotés, appelés et commentés dans un ordre chronologique dans le texte. Ils 
présentent des données synthétiques. Les tableaux de données de base ne conviennent pas. Les 
figures doivent montrer à la lecture visuelle suffisamment d’informations compréhensibles sans recours 
au texte. Les figures sont en Excell, Havard, Lotus ou autre logiciel pour graphique sans grisés et sans 
relief. Il faudra fournir les données correspondant aux figures afin de pouvoir les reconstruire si c’est 
nécessaire. 
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Impact de l’irrigation goutte à goutte sur les données phénologiques et le 
rendement du bananier plantain (Musa paradisiaca) planté sur un sol 

ferralitique au Sud-Bénin 

A. A. Houssou8, B Ahamidé8, L. O Sintondji8 et K. E. Agbossou8 

Résumé 

L’impact d’un système d’irrigation goutte à goutte est étudié sur les données phénologiques et le 
rendement du bananier plantain (Musa paradisiaca) planté sur un sol ferralitique au Sud-Bénin. Le 
dispositif expérimental a été un bloc aléatoire simple à trois traitements, les apports d’eau, goutte à 
goutte de 0 mm/j, 5 mm/j et 10 mm/j, et à trois répétitions. Les résultats ont montré que l’irrigation a 
influencé positivement (p<0,05) les paramètres physiologiques du bananier plantain comme suit 
respectivement pour les parcelles non irriguées (0 mm/j) et les parcelles irriguées à 5 mm/j et à 10 
mm/j : un rendement moyen de 4,91 ± 0,10 t/ha, 8,34 ± 0,37 t/ha et 7,57 ± 0,25 t/ha ; un nombre 
moyen de rejets par plan de 3,38 ± 1,16, 4,77 ± 1,51 et 4,16 ± 1,46 ; un nombre moyen de mains par 
régime de 6,5 ± 0,61, 7,72 ± 1,36 et 7,27 ± 1,27 ; un nombre moyen de fruits par régime de 29,44 ± 
9,05, 41,06 ± 9 et 35,16 ± 5,42 ; une longueur moyenne des fruits de 13,60 ± 2,05 cm, 16,02 ± 2,15 
cm et 18,13 ± 2,97 cm ; le diamètre moyen des fruits de 14,08 ± 1,21 cm, 14,34 ± 1,18 cm et 14,73 ± 
0,99 cm ; la hauteur moyenne des plantes de 261,94 ± 2,19 cm, 260,88 ± 15,56 cm et 253,16 ± 33,46 
cm ; le diamètre moyen des plantes de 38,31 ± 3,08 cm, 43,03 ± 2,00 cm et 40,17 ± 7,78 cm ; un 
nombre moyen de feuilles de 27,39 ± 7,08, 31,94 ± 3,99 et 30,67 ± 2,4. Aucune différence significative 
(p>0,05) n’a existé entre les doses d’eau appliquées par jour de 5 mm et 10 mm. En somme, le 
bananier plantain cultivé sur un sol ferralitique peut être cultivé sous irrigation goutte à goutte avec 
une dose d’irrigation journalière de 5 mm dans la zone agro-écologique du sud Bénin. 

Mots clés : besoin en eau, irrigation goutte à goutte, bananier plantain, sol ferralitique, Bénin. 

Impact of drip irrigation on phenological parameters and on yield of banana 
plantain (Musa paradisiaca) grown on ferralitic soil in southern Benin 

Abstract 

The impact of drip irrigation is studied on phenological data and the yield of plantain (Musa 
paradisiaca) grown on a ferralitic soil in southern Benin. The experimental design was a randomized 
block with three treatments, the levels of irrigation of water was 0; 5 and 10 mm per day and three 
repetitions. The three levels of irrigation were tested to evaluate their influence on yield and crop traits. 
Results showed significant (p<0.05) effects on banana plantain production as follows respectively for 
non irrigated area, the irrigated area with 5 mm/day and this with 10 mm/day: an average yield was 
4.91 ± 0.10 t/ha, 8.34 ± 0.37 t/ha and 7.57 ± 0.25 t/ha; an average number of suckers per plant  was 
3.38 ± 1.16, 4.77 ± 1.51 and 4.16 ± 1.46; the average number of hand per bunch was 6.5 ± 0.61, 7.72 
± 1.36 and 7.27 ± 1.27; an average number of fruits per bunch was 29.44 ± 9.05, 41.06 ± 9.00 and 
35.16 ± 5.42; the average length of fruit was 13.60 ± 2.05 cm, 16.02 ± 2.15 cm and 18.13 ± 2.97 cm; 
the average diameter of plant was 14.08 ± 1.21 cm, 14.34 ± 1.18 cm and 14.73 ± 0.99 cm; the 
average height of plants of 261.94 ±2.19 cm, 260.88 ±15.56 cm and 253.16 ± 33.46 cm; the average 
diameter of plants was 38.31± 3.08 cm, 43.03 ± 2 cm and 40.17 ± 7.78 cm; the average number of 
leaves was  27.39 ± 7.08, 31.94 ± 3.99 and 30.67 ± 2.40. The irrigation rate of 5 mm/day and 10 
mm/day was not significantly different (p>0.05). Thus, the banana plantain can be grown on ferrallitic 
soil with 5 mm irrigation rate under drip irrigation in agro ecological zone of southern Benin. 

Key words: water requirement, drip irrigation, plantain banana, ferrallitic soil, Benin. 
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INTRODUCTION 

Sur l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest, une chute relativement brutale de la pluviométrie a été 
constatée vers les années 1970 affectant la production agricole et les rendements en agriculture 
pluviale (Agbossou et Sintondji, 2000). Ainsi, l'eau devient un des facteurs non biologiques limitant de 
la production végétale (Karam et al, 2002). Plusieurs méthodes concourent à la maîtrise de l’eau dont 
l’une d’entre elles est l’irrigation. En effet, irriguer revient de répondre au mieux aux questions 
suivantes (Agbossou, 1994) : Quand arroser? Quelle dose d’eau à apporter ? Comment arroser afin 
de garantir un potentiel de production quantitatif et qualitatif à moindre coût en évitant tout apport 
inutile? La réponse à ces questions nécessite la connaissance des besoins en eau de la plante à 
chaque phase phénologique dans son environnement. 

La banane plantain (Musa paradisiaca) qui a fait l’objet de l’étude constitue la nourriture amylacée de 
base dans les régimes alimentaires des populations de basse altitude d’Afrique tropicale humide 
(Ngalani et Crouzet, 1995). Elle est une excellente source d’énergie et d’éléments nutritifs où on 
estime que 100g de plantain mûr procurent 122 Kcal et contiennent 1,30 g de protéines, 0,37 g de 
lipide, 0,6 g de fer, 0,14 g de zinc et 457 µg de ß-carotène (USDA, 2004). Or le manque de fer est la 
carence nutritionnelle majeure dans le monde et la première cause d’anémie (Halberg et Hulthén, 
2000). La carence alimentaire en zinc est responsable de désordre de croissance et de la 
reproduction entrainant souvent la mort particulièrement dans les pays en voie de développement 
(Brown et al., 2002). La carence en vitamine A représente la priorité des problèmes de santé au 
niveau mondial. En effet, elle est la première cause de cécité chez les enfants. En outre, la banane 
plantain contribue de manière significative à la sécurité alimentaire (Sharrock et Frisson, 1998 ; 
INIBAP, 2002). Pourtant, la culture bananière est pratiquée essentiellement autour des cases ou sur 
de petites superficies par quelques paysans. Les parcelles cultivées donnent généralement un 
rendement très faible de l’ordre de 6,5 t/ha (Sidibé et al., 2006). De plus, le manque d’eau est un 
élément déterminant pour la croissance des plantes en diamètre et en hauteur des tiges (Albouchi et 
al., 2000 ; Thomas et Gausling, 2000). Par conséquent, quelle que soit la phase où le stress hydrique 
se produit, il provoque une chute de la production (Grattan et al., 2006). Toutefois, cette réduction est 
plus intense lorsque le stress intervient lors de la phase de floraison que lorsqu’il intervient lors de la 
phase végétative. 

Somme toute, il s’avère nécessaire d’entreprendre des actions pour lutter contre le stress hydrique 
des bananiers plantains afin d’assurer une production optimale de la plante notamment dans le sud du 
Bénin. Ainsi, la connaissance des périodes de déficits hydriques des plantes est nécessaire pour 
améliorer le rendement et la production en agriculture pluviale et ceci à travers une irrigation 
d’appoint. Par conséquent, l’objectif de l’étude est d’évaluer l’impact de la microirrigation sur les 
données phénologiques et le rendement du bananier plantain (Musa paradisiaca) sur un sol 
ferralitique au Sud-Bénin. 

Il s’agit spécifiquement de: 

 estimer la consommation en eau du bananier plantain en fonction des phases phénologiques ; 

 identifier les impacts de l’irrigation sur les paramètres physiologiques du bananier plantain ;  

 faire une proposition de planification de l’irrigation pour une gestion efficace de l’eau. 

Zone d’étude 

La présente étude a été conduite sur la ferme du Centre International d’Expérimentation et de 
Valorisation des Ressources Africaines (CIEVRA). Avec les coordonnées 06°15 Nord et 002°18 Est, 
le CIEVRA est situé dans l’arrondissement de Glô-Djigbé; dans la commune d’Abomey-Calavi; 
département de l'Atlantique en république du Bénin (Figure 1). Le choix de ce centre est dû à la 
disponibilité en eau pour l’irrigation. 
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Figure 1. Situation géographique de la commune d’Abomey-Calavi 

MATERIELS ET METHODES 

Matériels 

Le matériel végétal utilisé a été la variété de bananier plantain (Musa paradisiaca) dont le nom local 
est «Avlan». Des rejets de bananier plantain les plus homogènes possibles (même âge, même taille, 
même grosseur, etc.) ont été utilisés afin d’obtenir une floraison groupée. Les rejets de bananier 
plantain de taille moyenne d’un m ont été mis en terre dans des trous de 40 cm de côté et 40 cm de 
profondeur. 
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Les principaux matériels de mesure utilisés pour l’exécution des travaux sur le terrain ont été les 
suivants : un pluviomètre à lecture directe pour l’enregistrement des précipitations tombées pendant la 
période d’étude ; une tarière pour le prélèvement des échantillons du sol ; un décamètre pour la 
mesure des paramètres phénologiques ; deux rouleaux de rampe de diamètre 8 mm portant des 
distributeurs espacés de 30 cm ; un porte rampe de 25 m de longueur et de diamètre 25 mm pour la 
mise en place du réseau d’irrigation ; une balance électronique de précision pour la pesée des 
échantillons ; un manomètre portatif de marque SMS 25005 accompagné de cannes tensiométriques 
pour la mesure de la tension de l’eau dans le sol ; une étuve pour le séchage des échantillons de 
végétaux et de sol. 

Méthodes 

Dispositif expérimental 

Le dispositif expérimental a été un bloc aléatoire simple composé de trois traitements (0, 5 et 10 mm 
d’eau par jour) et de trois répétitions pour ce qui est du besoin en eau d’irrigation, soit au total neuf 
parcelles (figure 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Schéma du dispositif expérimental 

L’intervalle entre les lignes de plantation est de 3 m avec un écartement de 2 m entre les plants d’une 
même ligne. Vingt (20) plants de plantains ont été utilisés par parcelle élémentaire de (9 m x 8 m) soit 
au total 180 plants pour la grande parcelle de superficie de 35 m x 35 m. La largeur de la bordure était 
de 2 m. Les parcelles irriguées ont reçu selon le cas une dose quotidienne de 5 ou 10 mm d’eau en 
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dehors des apports de précipitation. Cependant, aucune irrigation n’était faite pendant les jours où les 
précipitations étaient supérieures à 10 mm. Toutefois, l’irrigation était recommencée lorsque la charge 
hydraulique est inférieure à -40 cm de colonne d’eau. Les rampes des parcelles non irriguées ont été 
bouchées avec de la colle (Superglue). Chaque parcelle avait une superficie de 72 m². La superficie 
d’un traitement était de 216 m². 

Mesure des paramètres biologiques 

Les paramètres phénologiques mesurés ont été les suivants : 

 Nombre de feuilles formées : Le nombre de feuilles formées a été compté tous les 30 jours et 
ceci depuis la plantation jusqu’à la récolte. Le nombre de feuilles est compté à partir de la 
première feuille jusqu’à la dernière entièrement développée. Toutefois, les feuilles 
enregistrées et qui sont mortes, étaient éliminées au fur et à mesure car ces feuilles peuvent 
constituées les habitats de certains parasites de la plante. 

 Circonférence du pseudo-tronc (cm) : La circonférence a été mesurée à 1 m la base du 
pseudo-tronc. 

 Longueur et circonférence des fruits (cm) : La longueur des fruits a été mesurée sur l’arc 
interne du fruit, sans le pédoncule (cm) alors que la circonférence a été mesurée à moitié de 
la longueur du fruit. 

 Hauteur des plants de bananier (cm) : La hauteur a été mesurée depuis la base du pseudo-
tronc jusqu’au point d’émergence du régime. 

 Nombre de rejets : Le nombre de rejets successeurs d’une hauteur supérieure à 30 cm, du sol 
au point d’émergence de la dernière feuille a été compté. 

 Poids du régime (kg) : Le poids moyen des régimes est déterminé l’aide d’une balance. 

Traitements et analyses statistiques des données 

Le test de Student réalisé avec MINI-TAB a été utilisé pour comparer les rendements des trois 
traitements. Les analyses de variance des paramètres des caractères végétatifs, floraux et de 
rendement ont été réalisées avec le logiciel SAS. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Effet des traitements sur le nombre moyen de rejets, le nombre moyen de jours 
entre la plantation et la floraison, et sur le nombre moyen de jours entre la 
floraison et la récolte 

Les trois traitements ne donnaient pas en moyenne le même nombre de rejets car une différence 
significative (p=0,02) a existé entre leurs valeurs moyennes (tableau 1). Par conséquent, le régime 
d’irrigation affecte le nombre de rejets. Toutefois, la comparaison multiple par le test de Newman et 
Keul révèle l’inexistence de différence significative (p>0,05) entre les parcelles irriguées. Les doses 5 
et 10 mm/j donnaient en moyenne le même nombre de rejets. Ceci est dû au fait qu’avec 5 mm/j les 
besoins du bananier plantain sont déjà satisfaits (CIRAD-GRET, 2002). 

Tableau 1. Effet des traitements sur le nombre moyen de rejets, le nombre moyen de jours entre 
plantation et la floraison et le nombre moyen de jours entre la floraison et la récolte 

Traitements Nombre de rejets Plantation-floraison (j) Floraison-récolte (j) 

Parcelle non irriguée 3,38 ± 1,64 (a) 258,61 ± 11,56 (a) 94,38 ± 11,56 (a) 

Parcelle irriguée avec 5 mm/j 4,77 ± 1,51 (b) 221,83 ± 13,66 (b) 82,38 ± 10,87 (b) 

Parcelle irriguée à 10 mm/j 4,16 ± 1,46 (ab) 206,67 ± 9,56 (c) 89,77 ± 16,00 (b) 

Les valeurs associées à une même lettre ne sont pas statistiquement différentes l’une de l’autre au seuil 
de 5%. 

Le nombre moyen de jours entre plantation et floraison était le plus élevé au niveau des parcelles non 
irriguées alors que le plus faible a été obtenu au niveau des parcelles irriguées à 10 mm/j (tableau 1). 
Ces résultats montrent l’effet positif de l’irrigation sur l’apparition précoce des fleurs chez le bananier 
plantain. De pareils résultats sont obtenus par Goenaga et Irizarry (1995) sur les plantains irrigués 
dans la zone sud semi-aride de Puerto Rico. En effet, ces auteurs ont remarqué qu’au fur et à mesure 
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que la proportion de l’eau de l’irrigation augmente, le nombre de jours entre plantation et floraison 
diminue et par conséquent la durée du cycle (Lahav et Kalmar, 1988). Le nombre de jours de 
plantation–floraison était significativement différent (p<0,05). Ainsi, l’hypothèse selon laquelle une 
égalité existe entre les nombres moyens de jours de plantation–floraison est rejetée. Par conséquent, 
la durée du cycle végétatif du bananier plantain est liée au climat et principalement à la température, 
très dépendante de l’altitude sous les tropiques. De même, cette durée est influencée par les 
pratiques culturales telle que l’irrigation (Sidibé et al., 2006). 

Effet des traitements sur le nombre moyen de mains par régime, le nombre de 
bananes par main et le nombre moyen des feuilles 

Les nombres moyens de mains par régime significativement différents (p<0,05) ont été de 7, 8 et 7 
respectivement pour les parcelles non irriguées, les parcelles irriguées à 5 mm/j et les parcelles 
irriguées à 10 mm/j (tableau 2). Toutefois, le test de Newman et Keuls a montré que cette différence 
n’est pas observée entre les parcelles irriguées (p = 0,84) mais que le nombre optimal de mains a été 
obtenu avec 5 mm/j. Ces résultats obtenus sont contraires à ceux obtenus par Hedge et Srinivas 
(1990) qui ont souligné que l’irrigation n’a pas d’effet significatif sur le nombre de mains des régimes. 
Toutefois, ces résultats sont identiques à ceux obtenus par Goenaga et Irizarry (1998 et 2000) et 
Goenaga et al. (1995) ; dans la zone sud semi-aride de Puerto Rico et ceux Sidibé et al. (2006) sur le 
bananier plantain dans les conditions pédoclimatiques du Katibougou au Mali.  

Tableau 2. Effet des traitements sur le nombre moyen de mains par régime, le nombre de fruits par 
régime et le nombre moyen des feuilles 

Traitements 
Nombre de mains 

par régime 
Nombre de fruits 

par régime 
Nombre de feuilles 

Parcelle non irriguée 6,5 ± 0,61 (a) 29,44 ± 9,05 (a) 27,39 ± 7,08 (b) 

Parcelle irriguée avec 5 mm/j 7,72 ± 1,36 (b) 41,06 ± 9,00 (b) 31,94 ± 3,99 (a) 

Parcelle irriguée à 10 mm/j 7,27 ± 1,27 (b) 35,16 ± 5,42 (c) 30,66 ± 2,4 (a) 

Les valeurs associées à une même lettre ne sont pas statistiquement différentes l’une de l’autre au seuil 
de 5%. 

Le nombre de bananes par régime était significativement différent (p<0,05) pour les trois traitements 
(tableau 2). Le test de Newman et Keuls a montré que l’optimum a été atteint avec 5 mm/j. Nos 
résultats ne sont pas identiques à ceux trouvés par Goenaga et al. (1995) dans la zone sud semi-
aride de Puerto Rico où le nombre de bananes chez les plantains soumis à une irrigation goutte à 
goutte varie entre 45 à 52. Cette différence entre les résultats peut être due au fait qu’en plus de l’eau, 
Goenaga et al., (1995) ont apporté par semaine et par hectare 8,6 kg et 14,4 kg respectivement 
d’azote et de potassium, puis ont supprimé au fur et à mesure les rejets qui apparaissaient mais en 
ayant soin de laisser celui qui va remplacer le bananier mère. 

Aucune différence significative (p<0,05) n’a existé entre les nombres des feuilles obtenus pour les 
parcelles irriguées et ceux des parcelles non irriguées (tableau 2). Les parcelles non irriguées 
présentaient des bananiers avec un nombre de feuilles plus faible que celles des parcelles irriguées. 
Le test de Newman et Keuls a montre l’inexistence d’une différence significative (p<0,05) entre les 
parcelles irriguées. En effet, les bananiers plantains des parcelles irriguées avaient des feuilles plus 
larges que les feuilles des bananiers plantains des parcelles non irriguées. Cette réduction des feuilles 
des plants des parcelles non irriguées peut s’expliquer par une stratégie d’adaptation des plants qui 
consiste à réduire leur surface d’évaporation afin de mieux gérer le stock d’eau disponible, insuffisant. 
Ces résultats qui montrent la stimulation de croissance linéaire sont identiques à ceux obtenus par 
Bouthiba et al. (2008) sur le blé dans région semi-aride d’Algérie. De même, Messaoudi et El 
Fellahles (2001) ont montré que les vignes ayant reçu 80 ou 100% de l’évapotranspiration ont 
développé des feuilles plus grandes par rapport à leurs homologues irrigués à 40 ou 60% de 
l’évapotranspiration. 

Effet des traitements sur le diamètre et la hauteur des plants, et sur la longueur 
et diamètre des fruits 

Les diamètres moyens des plants significativement différents (p<0,05) ont varié entre 38,6 cm, la plus 
faible valeur obtenue sur les parcelles non irriguées et 43,0 cm, la valeur la plus élevée obtenue sur 
les parcelles irriguées à 5 mm/j (tableau 3). Toutefois, le test de Newman et Keuls a montré 
l’inexistence de différence significative (p>0,05) entre les parcelles irriguées. 
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Tableau 3. Effet des traitements sur la hauteur et le diamètre des plants, et la longueur et le 
diamètre des fruits 

Traitements 
Diamètre 

des plants (cm) 
Hauteur 

des plants (cm) 
Longueur 

des fruits (cm) 
Diamètre 

des fruits (cm) 

Parcelle non irriguée 38,61 ± 3,08 (a) 261,94 ± 12,19 (a) 13,60   2,05 (c) 14,08   1,21 (a) 

Parcelle irriguée avec 5 mm/j 43,03 ± 2, 86 (b) 260,88 ± 15,56 (a) 16,02   2,15 (b) 14,34   1,18 (a) 

Parcelle irriguée à 10 mm/j 40,17 ± 7,78 (b) 253,16 ± 33,46 (a) 18,13   2,97 (a) 14,73   0,99 (a) 

Les valeurs associées à une même lettre ne sont pas statistiquement différentes l’une de l’autre au seuil 
de 5%. 

La hauteur moyenne des plantes non significativement différente (p>0,05) a varié entre 253,17 cm, la 
plus faible valeur obtenue sur les parcelles irriguées à 5 mm/j et 261,94 cm, la valeur la plus élevée 
obtenue sur les parcelles irriguées à 10 mm/j (tableau 3). Les résultats obtenus sont similaires à ceux 
obtenus par Sidibé et al. (2006) sur le bananier plantain dans les conditions pédoclimatiques du 
Katibougou au Mali. La longueur moyenne des fruits significativement différente (p<0,05) ont varié 
entre 13,6 cm, la plus faible valeur obtenue sur les parcelles non irriguées et 18,13 cm, la valeur la 
plus élevée obtenue sur les parcelles irriguées à 10 mm/j (tableau 3). Les diamètres des fruits ne sont 
pas significativement différents au seuil de 5 % (tableau 3). Cependant, les diamètres augmentent en 
fonction de la quantité d’eau. Ces effets positifs d’irrigation sur la longueur et le diamètre des bananes 
corroborent à ceux obtenus par Goenaga and Irizarry; (1998 ; 2000) sur le bananier plantain. 

Effet des traitements sur le poids moyen des régimes et le rendement de 
bananes à l’hectare 

Les poids moyens des régimes significativement différente (p<0,05) pour les trois traitements ont varié 
entre 5,89 kg, la plus faible valeur obtenue sur les parcelles non irriguées et 10,01 kg, la valeur la plus 
élevée obtenue sur les parcelles irriguées à la dose de 10 mm par jour (tableau 4). Le poids des 
régimes est dû au nombre de mains que comporte chacun des régimes (Goenaga et Irizarry, 1998). 
Les poids des régimes obtenus sont inferieurs aux 16,5 kg obtenus comme poids maximal des 
régimes du plantain par Goenaga et al. (1995) dans la zone semi-aride. Cette différence des poids 
des régimes de leurs résultats et ceux de notre étude peut être due au fait en plus d’eau irrigation, 
Goenaga et al. (1995) ont apporté par semaine 8,6 kg/ha et 14,4 kg/ha respectivement d’azote et de 
potassium et ont supprimé au fur et à mesure les rejets qui apparaissaient mais en ayant soin de 
laisser le rejet qui va remplacer la plante mère. Toutefois, nos résultats sont identiques à ceux 
obtenus grâce aux effets positifs de l’irrigation sur poids moyens des cultures par divers auteurs tels 
que Manickasundaram et al. (2002) et Pattanaik et al. (2003) sur le bananier des sols sablo-
latéritiques de bhubaneswar à Orissa, puis par Kifle et al. (2008) sur l’oignon dans la zone semi-aride 
de l’Ethiopie. 

Tableau 4. Effet des traitements sur le poids moyen des régimes et le rendement de bananes à 
l’hectare 

Traitements Poids moyen des régimes (kg) Rendement de bananes (t/ha) 

Parcelle non irriguée 5,89 ± 0,77 (a) 4,912 ± 0,10 (a) 

Parcelle irriguée avec 5 mm/j 10,01 ± 1,91 (b) 8,34 ± 0,37 (b) 

Parcelle irriguée à 10 mm/j 9,12 ± 0,96 (b) 7,59 ± 0,25 (b) 

Les valeurs associées à une même lettre ne sont pas statistiquement différentes l’une de l’autre au seuil 
de 5%. 

Le bananier est très sensible au stress hydrique et les rendements moyens sont significativement 
différents (p<0,05). Toutefois, aucune différence significative (p<0,05) n’a été observée entre les 
parcelles irriguées  (tableau 4). Les rendements obtenus sur les parcelles irriguées sont inférieurs aux 
rendements obtenus par Goenaga et al. (1995) dans la zone semi-aride sur les bananiers plantains. 
Le rendement maximum qu’ils ont obtenu est 33 t/ha. Cette différence peut être due soit aux apports 
d’engrais, à la suppression de nouveaux rejets et à la densité de 1.990 plants/ha adoptée, en plus de 
l’irrigation. De plus nos résultats montrent la nécessité d’un besoin en eau pour maximiser la 
production des bananiers plantains (Robinson, 1995 et 1996 ; Pattanaik et al., 2003). En effet, 
l’irrigation permet d’améliorer fortement les niveaux de rendements et de réduire la variabilité 
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interannuelle des rendements du bananier plantain. De plus, le rendement du bananier est en 
corrélation avec la dose d’eau appliquée. Ces résultats sont similaires à ceux obtenus par Ben Nouna 
et al. (2004) sur la tomate, la pomme de terre et le blé. 

CONCLUSION 

L’étude permet de constater que l’irrigation a un impact positif tant sur le rendement en fruits, en 
feuilles et en régimes que sur la longueur des fruits, le nombre de fruit par régime et le nombre de 
rejets par plant. L’étude permet de déterminer la consommation en eau de la banane plantain et la 
dose appropriée d’arrosage pour la zone d’étude, le sud du Bénin. L’étude montre une apparition 
précoce des fleurs sur les parcelles irriguées et une amélioration des rendements. 

Les suggestions suivantes sont faites afin d’améliorer la gestion de l’eau sur la ferme du Centre 
International d’Expérimentation et de Valorisation des Ressources Africaines (CIEVRA), le site 
d’étude : 

 un apport de la matière organique pour améliorer la texture et la structure du sol afin 
d’augmenter sa capacité de rétention en eau ; 

 un apport d’eau équivalent à la Réserve Facilement Utilisable (RFU) après un arrêt de pluie 
pendant 2 à 4 j selon la phase phénologique du bananier plantain ; 

 une suppression au fur et à mesure des rejets tout en ayant soin de laisser celui qui va 
remplacer la plante mère. 

D’autres travaux utiles doivent être effectués en ajustant les écartements entre les lignes de plantation 
pour optimiser la production de bananes plantains en quantité et en qualité d’un côté et l’économie en 
eau et en matériels d’irrigation de l’autre. En plus, une étude technico-économique s’impose pour 
vérifier l’intérêt des différents traitements. Enfin, la nécessité d’identifier les besoins hydriques du 
bananier à partir de l’indice foliaire s’impose. 

REMERCIEMENTS 

Les auteurs expriment toutes leurs gratitudes à l’endroit du projet NPT-BEN145/FSA pour son soutien 
financier. 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Agbossou, K.E., 1994 : Etude de la consommation en eau de la canne à sucre sur le complexe de Savè au Bénin: 
contribution à l’amélioration de l’utilisation de l’irrigation. Thèse de doctorat de l’ENGREF, Centre de Montpellier, France. 
115 p 

Agbossou, K.E., Sintondji, L., 2000 : Impact du paillage de Senna sianna sur le bilan hydrique et la pluviométrie et la 
productivité en maïs sur un sol ferrallitique. Annales des sciences Agronomiques du Bénin, 2 (1): 1-22. 

Albouchi, A., H. Sebeï, M.Y. Mezni, M.H. El Aouni, 2000 : Influence de la durée d’une alimentation hydrique déficiente sur la 
production de biomasse, la surface transpirante et la densité stomatique d’Acacia cyanophylla Lindl. Annales de l’INRGREF, 
4: 138-61. 

Ben Noun, B., A. Zairi, P. Ruelle, A. Slatni, S. Yacoubi, T. Ajmi, T. Oueslati, 2004: Evaluation de la demande en eau et 
pilotage de l’irrigation déficitaire des cultures annuelles: méthodologie et outils de mesure. pp. 20-51. 

Bouthiba, A., P. Debaeke, S.A. Hmoudi, 2006: Varietal difference in the response of durum wheat (Triticum turgicum L.var. 
durum) to irrigation strategies in a semi arid region of Algeria. Irrig. Sci 26: 239-251 

Brown, K.H., J.M. Peerson, Rivera J, L.H. Halen, 2002: Effect of supplemental zinc on the growth and serum zinc 
concentrations of prepubertal children: a metal analysis of randomised trial. American journal of Clinical Nutrition 75: 1062-
1071  

Chebouti, A., Abdelguerfi, A., 2000 : Effet du stress hydrique sur la production de gousse et de graines chez quelques 
population de Medicago truncatula (L) Gaertn. Cash. Options. Méditerr., 45:237-240 

Goenaga, R., Irizarry H., 1998: Yield of banana grown with supplemental irrigation on lultisol. Expl agri. 39: 439-448. 

Goenaga, R., Irizarry H., 2000: Yield and quality of banana irrigated with fractions of class a pan evaporation on an oxisol. 
Agron. J. 92: 1008-1012.  

Goenaga, R., H. Irizarry, B. Coleman, E. Ortiz, 1995: Drip irrigation recommendations for plantain and banana on semiarid 
southern coast of Puerto Rico. J. Agric. Univ. P.R. 79: 1-2 

Grattan, S.R., M.J. Berenguer; J.H. Connell; V.S. Polito, P.M. Vossen, 2006. Olive oil production as influenced by different 
quantities of applied water Agri water Manage. 85: 133-140  

http://www.slire.net/


Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) Numéro 74 – Décembre 2013 
BRAB en ligne (on line) sur le site web http://www.slire.net 

ISSN sur papier (on hard copy) : 1025-2355 et ISSN en ligne (on line) : 1840-7099 
 

35 

 

Halberg, L., Hulthén, L. (2000). Prediction of dietary iron absorption: an algorithm for calculeting absorption and biovailability 
of dietary iron. American journal of Clinical Nutrition 71:1147-1160 

Hedge, D.M., Srinivas, K. 1990: Growth, productivity and water use of banana under drip and basin irrigation in relation to 
evapotranspiration replenishment. Indian journal of agronomy 35:106-112. 

INIBAP (International Network for the improvement of Banana and plantain) (2002): Food and wealth, 1002 p. 

Karam, F, J. Breidy, J. Rouphael, R. Lahoud 2002 : Stress hydrique, comportement physiologique et rendement du maïs 
hybride (cv Manuel) au Liban. Cah Agric, 11: 285-91. 

Kifle, M., K. Tilahum, E. Yazew, 2008: Evaluation of surge flow furrow irrigation for onion production in a semiad region on 
Ethiopia. Irrig Sci 26:325-333. 

Lahav, E., Kalmar, D.1988: Response of banana to drip irrigation, water amounts and fertilization regimes. Soil. Sc. Pl. anal: 
19:25-46. 

Manickasundaram, P., P.K., V.V. Selvaraj Krishnamoorthi, P. Gnanamurthy, 2002: Drip irrigation and fertigation studies in 
Tapioca. Madas agric. J. 89 (7-9):466-469. 

Mekki, I., J.P. Luc, R. Mougou, (2001): Efficience de l’irrigation goutte à goutte du piment: cas particulier d’une parcelle 
‘Agriculteur’ irriguée à partir du lac collinaire Camech (Cap bon, Tunisie). Water Manage. 85: 133-140. 

Messaoudi, Z., El Fellah, A. 2001 : Optimisation de l’irrigation de la vigne dans le plateau de Meknès (Maroc). D A-V/E N A 
M. pp. 97-101. 

Möller, M., Weatherhead, E. K. 2007: Evaluating drip irrigation in commercial tea productionin Tanzania. Irrig Drainage Syst 
21:17–34. 

Ngalani, J.A., Crouzet, J. (1995). Utilisation de farine de banane plantain dans la fabrication de pain biscuits et farines 
instantanée. Cahiers Agricultures, 4 : 61-64. 

Pattanaik, Sahu, Pradhan et Mohanty (2003): Response of Banana to Drip Irrigation under Different Irrigation Designs. 
Journal of Agricultural Engineering: 40: 315-340. 

Sharrock, S., Frisson E., 1998: Musa production around the world-trends, varieties and regional importance, pp. 42-47. 

Sidibé, A., F. Ontsougou, B.M. Traoré, S. Kéita, p. Sanogo, 2006 : Adaptabilité du bananier plantain (musa paradisiaca) aux 
conditions pédologiques decatibougou. MSAS2006 :113-119. 

Thomas, F.M., Gausling, T., 2000: Morphological and physiological responses of oak seeding (Quercus petraea and Q. 
robur) to moderate drought. Ann For Sci; 57: 325-33. 

USDA (United States Department of Agriculture) (2004): National Nutrient dabase for standard Reference, release. pp. 17-
60. 

Zayani, K., N. Dali, A. Alouini, M. Taieb, 2008 : Evaluation de l’irrigation localisée de la vigne de table dans la région de 
Mornag. pp. 95-107. 

http://www.slire.net/

