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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 : Dr Ir. Guy Apollinaire MENSAH, Directeur de Recherche (CAMES) 

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

Membres : Dr Ir. Gualbert GBEHOUNOU, Maître de Recherche (CAMES), Dr Olorounto Delphin KOUDANDE, Maître de 
Recherche (CAMES) et 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), Pr. Dr Ir. Abdourahamane BALLA (Sciences et biotechnologies alimentaires, Niger), 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), Pr. Dr Sylvie M. HOUNZANGBE-ADOTE (Parasitologie, Physiologie, Bénin), Pr. Dr Ir. Jean C. GANGLO (Agro-
Foresterie), Dr Ir. Guy A. MENSAH (Zootechnie, Faune, Elevage des espèces gibier et non gibier, Bénin), Dr Ir. Gualbert 
GBEHOUNOU (Malherbologie, Protection des végétaux, Bénin), Pr. Dr Moussa BARAGÉ (Biotechnologies végétales, Niger), Dr Ir. 
Attanda Mouinou IGUE (Sciences du sol, Bénin), Dr DMV. Delphin O. KOUDANDE (Génétique, Sélection et Santé Animale, Bénin), 
Dr Ir. Aimé H. BOKONON-GANTA (Agronomie, Entomologie, Bénin), Dr Ir. Rigobert C. TOSSOU (Sociologie, Bénin), Dr Ir. 
Gauthier BIAOU (Economie, Bénin), Dr Ir. Roch MONGBO (Sociologie, Antropologie, Bénin), Dr Ir. Anne FLOQUET (Economie, 
Allemagne), Dr Ir. André KATARY (Entomologie, Bénin), Dr Ir. Hessou Anasthase AZONTONDE (Sciences du sol, Bénin), Dr Ir. 
Claude ADANDEDJAN (Zootechnie, Pastoralisme, Agrostologie, Bénin), Dr Ir. Paul HOUSSOU (Technologies agro-alimentaires, 
Bénin), Dr Ir. Kakaï Romain GLELE (Biométrie et Statistiques, Bénin), Dr Ir. Adolphe ADJANOHOUN (Agro-foresterie, Bénin), Dr Ir. 
Isidore T. GBEGO (Zootechnie, Bénin), Dr Ir. Françoise ASSOGBA-KOMLAN (Maraîchage, Sciences du sol, Bénin), Dr Ir. André B. 
BOYA (Pastoralisme, Agrostologie, Association Agriculture-Elevage), Dr Ousmane COULIBALY (Agro-économie, Mali), Dr Ir. Luc O. 
SINTONDJI (Hydrologie, Génie Rural, Bénin), Dr Ir. Vincent J. MAMA (Foresterie, SIG, Sénégal) 

Comité de lecture : Les évaluateurs (referees) sont des scientifiques choisis selon leurs domaines et spécialités. 
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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). 
Pour les références avec plus de deux auteurs, on cite seulement le premier suivi de « et al. » (mis 
pour et alteri), bien que dans la bibliographie tous les auteurs doivent être mentionnés : Sinsin et al. 
(2007). Les références d’autres sources que les journaux, par exemple les livres, devront inclure le 
nom de l’éditeur et le nom de la publication. Somme toute selon les ouvrages ou publications, les 
références bibliographiques seront présentées dans le BRAB de la manière suivante : 

Pour les revues : 

Adjanohoun, E., 1962 : Etude phytosociologique des savanes de la base Côte-d’Ivoire (savanes lagunaires). 
Vegetatio, 11, 1-38. 

Grönblad, R., G.A. Prowse, A.M. Scott, 1958: Sudanese Desmids. Acta Bot. Fenn., 58, 1-82. 

Thomasson, K., 1965: Notes on algal vegetation of lake Kariba.. Nova Acta R. Soc. Sc. Upsal., ser. 4, 19(1): 1-31. 

Poche, R.M., 1974a: Notes on the roan antelope (Hippotragus equinus (Desmarest)) in West Africa. J. Applied 
Ecology, 11, 963-968. 

Poche, R.M., 1974b: Ecology of the African elephant (Loxodonta a. africana) in Niger, West Africa. Mammalia, 38, 

567-580. 

Pour les contributions dans les livres : 

Whithon, B.A., Potts, M., 1982: Marine littoral: 515-542. In: Carr, N. G., Whitton, B. A., (eds), The biology of 

cyanobacteria. Oxford, Blackwell. 
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Annerose, D., Cornaire, B., 1994 : Approche physiologique de l’adaptation à la sécheresse des espèces cultivées 
pour l’amélioration de la production en zones sèches: 137-150. In : Reyniers, F. N., Netoyo L. (eds.). Bilan 
hydrique agricole et sécheresse en Afrique tropicale. Ed. John Libbey Eurotext. Paris. 

Pour les livres : 

Zryd, J.P., 1988: Cultures des cellules, tissus et organes végétaux. Fondements théoriques et utilisations 
pratiques. Presses Polytechniques Romandes, Lausanne, Suisse. 

Stuart, S.N., R.J. Adams, M.D. Jenkins, 1990: Biodiversity in sub-Saharan Africa and its islands. IUCN–The World 
Conservation Union, Gland, Switzerland. 

Pour les communications : 

Viera da Silva, J.B., A.W. Naylor, P.J. Kramer, 1974: Some ultrastructural and enzymatic effects of water stress in 
cotton (Gossypium hirsutum L.) leaves. Proceedings of Nat. Acad. Sc. USA, 3243-3247. 

Lamachere, J.M., 1991 : Aptitude du ruissellement et de l’infiltration d’un sol sableux fin après sarclage. Actes de 
l’Atelier sur Soil water balance in the Sudano-Sahelian Zone. Niamey, Niger, IAHS n° 199, 109-119. 

Pour les abstracts : 

Takaiwa, F., Tnifuji, S., 1979: RNA synthesis in embryo axes of germination pea seeds. Plant Cell Physiology 
abstracts, 1980, 4533. 

Thèse ou mémoire : 

Valero, M., 1987: Système de reproduction et fonctionnement des populations chez deux espèces de 
légumineuses du genre Lathyrus. PhD. Université des Sciences et Techniques, Lille, France, 310 p. 

Pour les sites web : 

http:/www.iucnredlist.org, consulté le 06/07/2007 à 18 h. - http:/www.cites.org, consulté le 12/07/2008 à 09 h. 

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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Comparaison de la topologie et de la géométrie des systèmes racinaires de 
jeunes plants de Acacia tortilis et de Balanites aegyptiaca  en conditions 

naturelle et semi contrôlée 

J. Logbo 17, M. Diouf 18, L. S. Gnancadja 19, H. Sinoquet 20 et L.-E. Akpo 21 

Résumé 

L’objectif de l’étude était de comparer les paramètres morphologiques (topologiques et géométriques) 
entrant dans l’architecture racinaire de jeunes plants en condition non irriguée au Ferlo (Nord-
Sénégal) et en condition irriguée à Dakar (Centre-ouest du Sénégal). Le matériel végétal était 
constitué de jeunes plants de Acacia tortilis âgés de 240 j et de Balanites aegyptiaca âgés de 420 et 
510 j. Les racines ont été excavées puis digitalisées. Les représentations 3D obtenues permettaient 
d’observées les différentes architectures racinaires des jeunes plants. La méthode d’excavation était 
utilisée pour mettre en évidence l’architecture des racines. Les résultats ont montré trois types de 
racines en condition non irriguée et deux zones de concentration des racines dont une en surface et 
l’autre en profondeur. En plusieurs milieux irrigués, 5 à 7 types de racines ont été observés et 
réparties de la surface vers la profondeur. Une différentiation suivante a été faite dans les rôles des 
types racinaires : l’existence d’une double stratégie d’occupation du milieu permettant aux espèces 
d’explorer à la fois les horizons superficiels et profonds du sol ; la présence de systèmes racinaires 
anastomosés entraînant des conséquences importantes sur la prise de l’eau et des éléments 
minéraux. L’étude permet à partir des représentations 3D des systèmes racinaires de jeunes plants en 
milieu réel de répondre à plusieurs questions en agronomie, en écologie végétale, en écophysiologie 
végétale et en foresterie qui sont souvent sans solutions et nécessitant des investigations sur les 
systèmes racinaires. 

Mots clés : Architecture, croissance, ramification, morphologie, topologie, géométrie. 

Comparison of the topology and geometry of the root  systems of seedlings 
Acacia tortilis  and Balanites aegyptiaca  in natural and semi controlled 

conditions 

Abstract 

The study aims to compare the morphological parameters (topological and geometrical) entering the 
root architecture of seedlings irrigated condition not in Ferlo (Northern Senegal) and irrigated 
conditions in Dakar (Senegal Centre West). The plant material consists of seedling Acacia tortilis aged 
240 days and Balanites aegyptiaca aged 420 and 510 days. Roots were excavated then digitized. The 
3D representations obtained allow observed different architectures root seedlings. The excavation 
method was used to highlight root architecture. The results show three types of roots in rain fed 
condition and two areas of concentration of roots in the surface and the other in depth. In several 
areas irrigated 5-7 types of roots are found and distributed from the surface to depth. A differentiation 
in roles roots types as following: the existence of a double occupancy environment strategy allowing 
species to explore both the superficial and deep soil horizons; the presence of anastomosing in root 
systems, resulting significant impact on the water intake and nutrients. The study from 3D 
representations of the root systems of seedlings in a real environment to address several issues in 
agronomy, plant ecology, plant ecophysiology and forestry are often unresolved and requiring 
investigation of root systems. 

Key words : Architecture, growth, branching, morphology, topology, geometry. 
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INTRODUCTION 

Au Sahel, la dégradation des écosystèmes est un constat établi (Pontie et Gaud, 1992). Au Sénégal, 
ce phénomène se pose avec acuité dans le Ferlo (Nord-Sénégal), régions semi-arides (Akpo et al., 
2003). Dans ces écosystèmes, la densité des arbres diminue considérablement sous les effets 
conjugués de la péjoration climatique, l’anthropisation croissante (Diouf et al., 2003) et les systèmes 
de partage de l’espace sol et les ressources. Face à ces mécanismes qui sont les précurseurs et/ou 
les catalyseurs des crises de sécheresses, pour optimiser la production végétale en vue d’améliorer 
les conditions de vie des populations, le reboisement et la reconstitution d’un couvert végétal durable 
s’imposent comme une nécessité. La réussite de telles entreprises tient compte du facteur limitant, 
l’eau (Madji et al., 2005). Les problèmes majeurs auxquels sont confrontés les végétaux demeurent 
en effet la disponibilité, l’absorption, l’alimentation en ressources nutritives (eau et éléments minéraux) 
et la compétition pour l’espace vital (Logbo et al., 2011). Le volume de sol explorable par les racines 
est contraignant avec, une résistance à la pénétration variable et souvent élevée dans les milieux 
secs. De nombreuses interactions favorisent la complémentarité entre les individus de la même 
espèce ou d’espèces différentes ou provoquent la compétition interspécifique pour un élément donné. 
La compétition, fortement liée à la phénologie racinaire qui dans le temps couplée au développement 
foliaire, constitue un élément important dans le bilan hydrique traduit par l’absorption et les modalités 
d’utilisation de l’eau du sol (Logbo et al., 2013). Si, en milieu non contraignant (solution nutritive), 
quelques racines peuvent assurer les besoins en eau et en éléments nutritifs de la plante (Maertens et 
al., 1974), il n’en est pas de même au champ, où un bon développement racinaire des arbres 
constitue un facteur essentiel de la productivité et surtout de la tolérance aux aléas, en particulier 
climatiques (Maertens et al., 1974 ; Chopart et Nicou, 1989b). 

La modélisation de ce bilan nécessite, la connaissance du système racinaire. Les travaux de 
modélisation des parties de plantes ont été réalisés par Danjon et al. (1999) et Danjon et al. (2008). 
La méthode permet de connaître les stratégies d’occupation et les mécanismes d’adaptation des 
plantes face aux différentes contraintes du milieu. Les programmes de reboisement n’aboutissent pas 
toujours aux résultats escomptés car les espèces utilisées ne sont toujours adaptées. L’utilisation des 
taxons autochtones, plus robustes et plus adaptés aux difficiles conditions écologiques de la zone et 
bien connus des populations locales sont envisagés (Akpo et al., 2000). L’accent est particulièrement 
mis sur Acacia tortilis et Balanites aegyptiaca pour leurs usages multiples. Les populations locales 
jouent un rôle socioéconomique non négligeable dans la fourniture de bois d’œuvre, de feu, de 
fourrage d’appoint ou des produits industriels appréciés comme c’est le cas des gommiers (Diouf et 
al., 2002) et de fourrage d’appoint (Diouf et al., 2012). Elles participent à la conservation et à 
l’amélioration des sols par leur capacité à fixer l’azote grâce aux symbioses multiples comme Acacia 
(Ducousso et al., 1991 ; Laclau et al., 2005). Elles permettent également une meilleure stabilisation et 
un redressement du niveau de fertilité des sols (d’Annunzio, 2008). Elles contribuent à la fixation des 
sols par leur système radiculaire et participe à la lutte contre l’érosion grâce à leur couvert (Akpo et al., 
2003). 

L’objectif de l’étude est de montrer les variations de l’occupation du sol par les racines de jeunes 
plantes d’espèces sahéliennes en conditions naturel et semi contrôlé. De façon spécifique, il s’agira 
de déterminer les comportements des systèmes racinaires de Acacia tortilis et de Balanites 
aegyptiaca en conditions naturelle et semi contrôlée ; les densités racinaires de l’ensemble des 
systèmes racinaires et celles des types racinaires ; les variations de paramètres géométriques 
(l’extension radiale des racines, longueur et profondeur maximales des racines). L’étude permet 
d’émettre les hypothèses suivantes. Les systèmes racinaires de Acacia tortilis et de Balanites 
aegyptiaca quelque soit les traitements présentent des morphologies identiques ; des densités 
racinaires identiques. Les paramètres géométriques suivant le type de traitement ne varient pas chez 
les espèces. Les différents types de racines ont les mêmes fonctions dans les architectures 
racinaires. 

STATIONS D’ETUDE 

Conditions naturelles 

Le site d’étude est situé au Ferlo plus précisément à Souilène (16°20’39 N et 15°25’40 W), à environ 
400 km de Dakar. Il est soumis à un climat tropical sec de type sahélien (Figure 1). La saison des 
pluies s’étale sur environ 90 j (juillet à septembre). La température moyenne de l’air est de 28,7°C, 
l’évapotranspiration potentielle est de 2.031 mm/an. La végétation est une steppe très ouverte et 
épineux (Mimosaceae) : une strate herbacée composée d’annuelles (avec dominance de graminées) 
parsemée d’arbres et d’arbustes (Akpo et al., 2002). 
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Figure 1. Station de Souilène dans le Nord-Sénégal (Fournier, 1995) 

La strate arborescente est composée de Acacia tortilis (Forsk.) Hayne ssp. raddiana (Savi) Brenand et 
de Balanites aegyptiaca (L) Del, puis la densité à l’hectare est de 151 individus (Diouf et al., 2002). 
Les sols sont subarides tropicaux et de nature ferrugineuse. Ces sols de couleur brun-rouge sont 
formés sur du matériau sableux pauvre en argile (Maignien, 1965 ; Leprun, 1971 ; Bille, 1977 ; Le 
Houérou, 1989 ; CSE/ROSELT/OSS, 2002). Les sols sableux des systèmes dunaires sont neutres à 
faiblement acides 5,8<pH<7,2. Ils contiennent 90 à 95% de sable grossier et 3 à 5% d'argile dans les 
couches supérieures d'une part et 80 à 90% de sables, 8 à 10% d'argile dans les couches inférieures 
d'autre part (Fournier, 1995). Les bas-fonds ont un taux d'argile plus important que les deux autres 
microsites. La zone d’étude est une zone de pâturage, l’effectif du cheptel du département de Dagana 
est de 35 UBT (Unité Bétail Tropical), la production de matière sèche moyenne annuelle de la strate 
herbacée (2.895 kg MS.ha-1.année-1) est inférieur de 10% à la demande optimale du cheptel présent 
(Akpo, 1993). La présence permanente du bétail, par son piétinement, maintient un état de surface qui 
favorise l’infiltration de la pluie (Lamachere, 1991). La mise en défens (suppression du piétinement) 
provoque la constitution d’une croûte qui entrave la germination des espèces de la strate herbacée 
(Cornet, 1992). 

Conditions semi-contrôlées 

La zone d’étude pour les espèces en milieu semi contrôlés est située dans la région de Dakar (centre 
ouest du Sénégal), entre les longitudes 17°33’ et 1 7°05’ Ouest et les latitudes 14°55’ et 14°35’ Nord.  
La saison des pluies s’étale sur les mois de juillet, août et septembre avec un maximum de pluies en 
août. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Centre IRD/ISRA de Bel-air dans la région de Dakar 

Le régime pluviométrique de la région de Dakar est caractérisé par un microclimat de type côtier. Les 
hauteurs annuelles des pluies sont situées entre 500 et 600 mm et les fréquences des hauteurs des 
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pluies journalières moyennes de la période de 1921 à 1989 montrent que la quasi-totalité des 
précipitations se situe entre 0,1 et 50 mm. Le cœur de la saison des pluies se situe aux mois d’Août à 
Septembre avec respectivement des maxima de 493 mm et 365 mm. En dehors, de la saison 
hivernale des pluies hors saison appelées Heug sont également enregistrées à partir de décembre, 
janvier et février et sont irrégulières. Toutefois, ces pluies peuvent contribuer à la recharge de la 
nappe phréatique (Cissé, 2000). La température moyenne annuelle calculée sur la période 1971-1988 
est de 24°C. Cette température qui est inférieur à celle de la zone nord (29°C) est fortement 
influencée par l’effet de la mer. L’influence maritime entraîne, par rapport au reste du pays une faible 
différence de régime saisonnier marqué par une période chaude et une période froide. La saison 
sèche fraîche va de novembre à février avec les températures les plus basses de l’année. La 
température moyenne annuelle est comprise entre 20 et 23 °C. La saison sèche chaude se situe entre 
mars et juin. Les principaux sols rencontrés sont des formations sableuses littorales constituées de 
cordons, terrasses et dunes enserrant des sols argilo sableux dans les bas fonds. Ces sols se 
caractérisent par leur faible fertilité et leur pauvreté en limon et en matières organiques. 

MATERIEL ET METHODES 

Obtention des jeunes plants 

Au Ferlo, les jeunes plants proviennent d’une germination naturelle, favorisée par le passage des 
semences dans le tractus digestif de petits ruminants. Repérés vers la saison des pluies, près des 
parcs à bétail, ces jeunes plants de A. tortilis et de B. aegyptiaca ont été protégés. Au total, 112 
jeunes plants ont été dénombrés. En milieu semi contrôlé, les graines ont été récoltées au Ferlo 
(Nord-Sénégal) et mise en conditions différentes de germination (sol, conservation, état sanitaire) par 
le Centre National de Recherches Forestières (CNRF/ISRA). Les graines ont été préalablement 
débarrassées de leur endocarpe à l’aide d’un étau (B. aegyptiaca) pour faciliter l’imbibition des tissus 
internes. Un prétraitement a été effectué sur les graines de façon à augmenter le pouvoir germinatif et 
à uniformiser les dates de début de germination. Les graines de A. tortilis et B. aegyptiaca ont été 
traitées avec de l’acide sulfurique à 95% respectivement pendant 30 min et 80 min puis rincées 
abondamment à l’eau distillée stérile. Elles ont été mises à germer sur du coton hydrophile humidifié 
et stérilisé dans des boîtes de pétri et incubées à l’étuve à 30 °C. Les graines prégermées ont été 
repiquées dans des gaines en plastique à raison d’un semis par gaine. Après un mois de germination, 
les jeunes plants obtenus ont été transplantés sur le site et arrosés tous les deux jours à raison de 0,5 
à 1 litre d’eau par plant (Photo 1). Au total, 256 jeunes plants ont été transplantés. Par convention, 
l’âge des jeunes plants a été défini par rapport à la date de mise en germination des graines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 1. Jeune plants de A. tortilis (At) et B. aegyptiaca (Bae) en conditions irriguées 

Mise en évidence des systèmes racinaires 

Pour mettre en évidence le système racinaire, les méthodes utilisées variaient suivant la finalité 
recherchée (étude descriptive ou visant à quantifier la production racinaire), la nature du sol (dureté, 
texture, etc.) et les espèces botaniques rencontrées (absence ou présence d’un pivot, végétation 
abondante et clairsemée, etc.). Pour mettre en évidence les racines, la méthode d’excavation a été 
utilisée. Elle consistait à dégager de manière centrifuge tout autour du collet du jeune plant après 
avoir isolé la partie aérienne. Lorsqu'une ramification a été rencontrée, on a dégagé son point 

At 
Bae 
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d'intersection avec l'axe porteur jusqu'à son extrémité. Ensuite, une grille de 1 m² (subdivisée en 
maille de 10 cm de côté, en nylon de 1,15 mm de diamètre) est utilisée puis disposée de façon 
horizontale autour du pivot racinaire de manière à ce que le centre de la grille coïncide avec l'axe de 
la racine (Photos 2 et 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 2. Dispositif d’excavation des systèmes racinaires 

Photo 3. Excavation des systèmes racinaires de A. tortilis (At) et B. aegyptiaca (Bae) 

Le suivi d'une racine s’est fait maille par maille. L'intersection entre ramification et maille a été un point 
qui a pour coordonnées (X, Y, Z) dans le repère constitué par la grille (Photo 2). L'axe des abscisses 
(X) a été orienté suivant la direction N-S, l'axe des ordonnées (Y) suivant la direction E-W et l'axe (Z) 
matérialisait la profondeur. Les paramètres suivants ont complété les observations (Photo 3) : 
diamètre au collet ; diamètres du pivot au niveau des points d’émission des ramifications ; diamètre 
basal de la ramification ; diamètres des ramifications au niveau de chaque point d'intersection avec la 
grille ; la longueur de la ramification est mesurée à partir du collet vers l'apex. La projection de l’axe 
passant par l’apex de la ramification vers la racine principale donne la profondeur de l’apex de la 
ramification. Cet axe n’est rien d’autre que le côté opposé de l’angle formé par la longueur de la 
ramification et la projection de l’axe passant par l’apex vers le pivot. Lorsque la longueur de la racine 
dépassait le cadre de la grille, celle-ci a été déplacée dans le sens de la progression de la racine en 
faisant une transposition de la grille. Il a résulté de ce déplacement de la grille alors un changement 
de repère. Par contre, lorsque la racine a été courte et ne peut traverser une maille entière, seules les 
coordonnées du point origine et de l'extrémité de celle-ci ont été mesurées. 
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Paramètres architecturaux et typologie racinaire 

Les paramètres architecturaux mesurés ont été le diamètre au collet de la racine principale (pivot), le 
diamètre du pivot au niveau des point d’insertion des ramifications, le diamètre basal moyen et apical 
de la ramification, le diamètre des ramifications au niveau de chaque point d’insertion avec la grille, la 
longueur maximale et la profondeur de la ramification à partir du collet vers l’apex, la longueur du pivot 
racinaire et la profondeur d’enracinement. 

La typologie racinaire a été réalisée à partir de la codification de la topologie des plantes établie par 
Godin et al., 1997a et utilisée pour la représentation 3D des parties aériennes de plantes (Sinoquet et 
al., 1997) et racinaires (Danjon et al., 1999) de plante. Le système racinaire pendant son 
développement, a été constitué de plusieurs axes définissant le concept d’hétérorhizie (Pagès et al. 
2000). L’observation des différents types de racines repose sur le principe établi par Belgrand et al., 
(1987). Une racine d’ordre i porte des ramifications d’ordre i+l, l’ordre originel étant défini par le ou les 
axes issus de la tige. Les différentes couleurs suivantes ont été attribuées aux divers types de 
racines : Noire : racine d'ordre 1, racine principale ou pivot ; Rouge : racine d'ordre 2 ; Verte : racine 
d’ordre 3 ; Bleue : racine d’ordre 4 ; Jaune : racine d’ordre 5 ; Violette : racine d’ordre 6 ; Bleue claire : 
racine d’ordre 7. 

Construction des objets géométriques et Traitement des données 

La construction 3D des systèmes racinaires nécessite la topologie et la géométrie des racines. Dans 
cette organisation, chaque racine individuelle a été considérée comme un axe et chaque axe comme 
une séquence de segments de racine. Le segment de racine étant la partie incluse entre deux points 
mesurés successivement. Les données géométriques correspondantes à chaque entité ont été des 
attributs de celle-ci. La longueur et le volume de racine ont été obtenus à partir de ces données 
comme étant la somme de longueurs et volumes de chaque segment de racine. Le diamètre du pivot 
a été défini comme la moyenne des diamètres basaux des segments de racines qui le composent. 
Les extractions des données ont été réalisées à partir des fonctions écrites via le langage de 
programmation du logiciel AMAPmod (AML : AMAPmod Modeling Langage). D’autres fonctions 
additionnelles sont écrites afin de compléter l'analyse des paramètres architecturaux. 

Les données quantitatives sur les densités racinaires, les densités des types racinaires, la profondeur 
maximale, la longueur maximale, les longueurs des types racinaires et l’extension radiale des racines 
ont été analysées statistiquement. Des analyses de variance (ANOVA) ont complèté le traitement des 
données d’humidité du sol et de biomasses aériennes et souterraines. 

RESULTATS  

Les résultats ont porté sur la typologie (3D) et la géométrie des systèmes racinaires de plants au 
champ en condition non irriguée et irrigué de Acacia tortilis et de Balanites aegyptiaca. 

En milieu naturel sans irrigation 

L’architecture racinaire de A. tortilis aux stades 240, 420 et 510 j a été la suivante (figure 2 A, B et C) : 
le pivot était bien individualisé et droit avec des racines latérales émises sur toute sa longueur (Figure 
2A), soit courbé dans les horizons de surface (Figure 2B), avant de replonger verticalement en 
profondeur, soit dans les couches profondes du sol (Figure 2C) et remontait légèrement en surface ; 
les racines latérales d’ordre 2, étaient horizontales ou parfois verticales en profondeur (Figure 2A) ; 
les racines d’ordre 3, relativement faibles ont été moins visibles par endroit. 

L’architecture racinaire de B. aegyptiaca aux stades 240, 420 et 510 j a été la suivante (figure 3 D, E 
et F) : le pivot était soit courbé en profondeur (Figure 3D) ou en surface (Figure 3F) où soit rectiligne 
(Figure 3E) et portait des ramifications latérales d’ordre 2 de direction horizontale, de longueur faible ; 
les racines ont été concentrées aux stades 240 j et 510 j au niveau de la zone de courbure ; au stade 
420 j (Figure 3E), les racines latérales étaient réparties de façon uniforme le long du pivot ; les racines 
d’ordre 2 étaient de faible diamètre et renfermait très peu de racines d’ordre 3. 

De ces architectures se dégageaient les deux zones d’émission des racines intercalées par une zone 
sans racine suivantes : 

� une zone en surface ou les racines latérales tout ordre confondu et une partie du pivot y 
étaient concentrées pour l’alimentation de la plante en eau et éléments minéraux ; 
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� une zone en profondeur regroupait des racines latérales tardives et le reste du pivot pour la 
mobilisation des ressources localisée en profondeur ; elles étaient notées chez A. tortilis 
(Figures 2A et 2C) et B. aegyptiaca (Figures 3D et 3F) aux stades 240 j et 510 j. 

Figure 2. Architectures racinaires de A. tortilis (2A, 2B, 2C) non irriguées 

Figure 3. Architectures racinaires de (3D, 3E et 3F B. aegyptiaca) non irriguées 
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Milieu semi contrôlé 

Les systèmes racinaires ont été plus denses avec un nombre relativement important de ramifications. 
Le pivot bien individualisé supportait les racines latérales. A. tortilis (Figure 4) en dehors du pivot et 
des grosses racines latérales horizontales, renfermait des ramifications latérales verticales qui 
prenaient naissance en surface et plongeaient en profondeur comme des pivots secondaires 
(surnuméraires). A 210 j (Figure 4A), le pivot de trajectoire oblique et rectiligne portait des 
ramifications diffuses sur toute sa longueur. Les racines latérales d’ordre 2, de direction oblique, 
formaient un étage de 7 à 8 axes horizontaux. Elles émettaient les types 3 de direction de croissance 
oblique. Ces racines étaient cylindriques et grêles. Les ordres 4 qui partaient des racines d’ordre 3 
avaient une orientation de croissance horizontale et formaient des ensembles ramifiés non ligneux. A 
390 j, le système racinaire renfermait 4 types de racines (Figure 4B). Le pivot était légèrement courbé 
en surface. Les types 2 plongeant verticalement en profondeur, se comportaient comme des pivots 
surnuméraires. Elles portaient sur toute leur longueur des racines de type 3 de direction soit verticale 
ou horizontale. Les racines d’ordre 4 et 5 étaient non ligneuses. A 540 j (Figure 4C), apparaissaient 
les types 5 dans le système racinaire. 

Figure 4. Architectures racinaires de jeunes plants de A. tortilis irrigués (4A, 4B et 4C) aux stades 
210, 390 et 540 j 

Chez B. aegyptiaca, le pivot à 210 j portait des ramifications latérales horizontales et verticales (Figure 
5D). Les racines horizontales étaient de longueur faible. Celles de direction verticale étaient plus 
longues. A 390 j, après une courbure en surface, le pivot était formé de racines d’ordre 2 et un 
nombre relativement faible de types 3 et 4 (Figure 5F). A 540 j apparaissaient deux zones 
d’exploration des racines (Figures 5F et 5G). Une zone en superficielle où les racines latérales et une 
partie du pivot y étaient concentrées pour l’alimentation de la plante en eau et éléments minéraux de 
surface. Une zone profonde explorée par le pivot et des racines latérales d’ordre 2 et 3 provenaient 
des zones de surface ou de profondeur. Chez B. aegyptiaca des associations ont été notées entre les 
différents types de racines en forme de réseaux ou anastomoses. La présence de ces structures dans 
le système racinaire augmentait la surface d’échange et l’alimentation rapide des parties aériennes en 
eau et éléments minéraux. 
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Figure 5. Architectures racinaires de jeunes plants de B. aegyptiaca irrigués (5D, 5E et 5F et 5G) 
aux stades 210, 390 et 540 j 

Description quantitative de l’architecture racinair e 

La distinction entre les racines reposait à tout instant sur la diversité de l’orientation, de la longueur, 
des diamètres, du nombre de génératrices donnant naissance aux formations latérales, sur l’existence 
ou non de structures secondaires, mais également sur la différence de la forme en générale et de la 
couleur. 

Densité racinaire 

La figure 6 a traduit la répartition au cours du temps des densités racinaires de A. tortilis et B. 
aegyptiaca en conditions naturelle (Figure 6A) ou semi contrôlée (Figure 6B). 

Figure 6. Densité de racinaires de A. tortilis et de B. aegyptiaca en condition non irriguée (A) et 
irriguée (B)  

At-n : A. tortilis non irrigué ; Bae-n : B. aegyptiaca non irrigué ; At-c : A. tortilis irrigué ; Bae-c : B. aegyptiaca 
irrigué 
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En condition naturelle, les densités racinaires ne présentaient pas de différences significatives au 
cours du temps chez chacune des espèces. La comparaison des densités racinaires des deux 
espèces a montré des différences au cours du temps. Les densités racinaires ont été plus importantes 
chez B. aegyptiaca. Les différences mais non significatives (p>0,05) ont été de 10, 10 et 5 racines 
respectivement aux stades 240, 420 et 510 j. 

En condition semi contrôlée, les densités racinaires variaient au cours du temps. A. tortilis a présenté 
des densités racinaires identiques entre 201 et 390 j. Des différences apparaissaient dans les 
densités racinaires à partir de 540 jours. Chez B. aegyptiaca, les densités racinaires augmentaient de 
façon exponentielle au cours du temps. La comparaison des densités racinaires chez les deux 
espèces a montré des valeurs plus importantes chez B. aegyptiaca. Les densités racinaires 
atteignaient 45 et 78 à 540 j respectivement chez A. tortilis et B. aegyptiaca (Figure 6B). L’analyse 
statistique a montré qu’en condition semi contrôlée que les densités racinaires étaient identiques chez 
les deux espèces à 210 j. Des différences significatives (p<0,05) apparaissaient dans les densités 
racinaires à 390 et 510 j. Les densités racinaires en condition semi contrôlée étaient 4,5 et 1,5 fois 
plus importante respectivement chez B. aegyptiaca et A. tortilis que celles des plants en condition 
naturelle. 

Distribution de la densité des types racinaires 

Les diversités morphologique et comportementale se restreignaient à un nombre défini de types 
racinaires. Au sein de chacun des types racinaires, des différences s’observaient entre les axes en 
fonction de l’âge et du stade de développement. La figure 7 a montré la répartition de la densité des 
différents types de racines chez A. tortilis et B. aegyptiaca en conditions naturelle et semi contrôlée. 
La distribution était du type uni modal pour les trois stades et pour les deux types de traitement. En 
milieu naturel, les types racinaires se limitaient à 3, avec un nombre élevé de racines d’ordre 2. Les 
racines d’ordre 2 représentaient, 73 et 83% contre 24 et 14% pour les types 3 chez A. tortilis et B. 
aegyptiaca au stade 510 j. Les racines d’ordre 2 constituaient l’essentiel des racines du système 
racinaire des deux espèces. Les racines d’ordre 2 étaient plus importantes chez B. aegyptiaca. 

En condition semi contrôlée, les densités des racines d’ordre 2 et 3 représentaient 22 et 53% des 
racines de A. tortilis. Les densités des racines d’ordre 5, 6 et 7 de B. aegyptiaca étaient identiques. 
Les densités des racines d’ordre 2, 3 et 4 représentaient 19, 41 et 24% et étaient les plus importantes 
du système racinaire. 

Figure 7. Densité des ordres de racines de A. tortilis et de B. aegyptiaca en condition non irriguée 
et irriguée 

At-n : A. tortilis non irrigué ; Bae-n : B. aegyptiaca non irrigué ; At-c : A. tortilis irrigué ; Bae-c : B. aegyptiaca 
irrigué 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) Numéro 76 – Décembre 2014 
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 
 

51 
 

Variation des paramètres géométriques 

La connaissance de la position des racines les plus profondes et de l’extension horizontale à un 
moment donné présentait un intérêt majeur pour dimensionner le réservoir de sol utile pour 
l’alimentation de la plante. Ces fronts racinaires ont été exprimés par les valeurs maximales de la 
longueur, de la profondeur et de l’extension horizontale. 

Profondeur maximale des racines 

En condition naturelle (Figure 8A), la profondeur maximale d’enracinement chez B. aegyptiaca était 
plus importante que chez A. tortilis. La profondeur maximale d’enracinement était de 100 et 187 cm 
successivement chez A. tortilis et B. aegyptiaca à 510 j. Le système racinaire de B. aegyptiaca était 
plus enraciné que celui de A. tortilis. En milieu semi contrôlée (Figure 8B), les profondeurs 
d’enracinement des plants atteignaient 238 et 236 cm respectivement chez A. tortilis et B. aegyptiaca 
à 540 j. L’analyse statistique a montré l’inexistence de différence significative (p>0,05) dans les 
profondeurs maximales d’enracinement chez les deux espèces. La comparaison avec les plants en 
condition naturelle a donné des profondeurs maximales d’enracinement en milieu semi contrôlé 2,4 et 
1,3 fois plus importantes respectivement chez A. tortilis et B. aegyptiaca. 

Figure 8. Profondeur d’enracinement de A. tortilis et de B. aegyptiaca en condition non irriguée et 
irriguée 

At-n : A. tortilis non irrigué ; Bae-n : B. aegyptiaca non irrigué; At-c : A. tortilis ; Bae-c : B. aegyptiaca irrigués 

Longueur maximale des racines 

En condition naturelle, à 510 j la longueur totale du système racinaire de A. tortilis était de 16,40 m 
contre 6,50 m pour B. aegyptiaca (Figure 9A). L’analyse statistique a montré des différences 
significatives (p<0,05) dans la distribution de la longueur totale des racines de A. tortilis et de B. 
aegyptiaca. A. tortilis avait une longueur totale importante. En condition semi contrôlée (Figure 9B), 
les longueurs totales des racines atteignaient 20 et 48 m à 390 j puis 32 et 74 m à 540 j 
respectivement chez A. tortilis et B. aegyptiaca. 

Figure 9. Longueur totale du système racinaire de A. tortilis et B. aegyptiaca en condition non 
irriguée et irriguée  

At-n : A. tortilis non irrigué ; Bae-n : B. aegyptiaca non irrigué ; At-c : A. tortilis irrigué ; Bae-c : B. aegyptiaca 
irrigué 
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Distribution de longueur des types racinaires 

En condition naturelle, la distribution des longueurs cumulées des types racinaires au cours du temps 
(Figure 10) a montré que les racines d’ordre 2 ont été les plus longues du système racinaire. Les 
longueurs cumulées des types racinaires 2 au stade 510 jours ont été de 14 et 6,80 m et 
représentaient 83 et 73% de la longueur totale du système racinaire respectivement chez A. tortilis et 
B. aegyptiaca. Les longueurs cumulées des racines des types 1 et 3 au stade 510 j représentaient 17 
et 27%. La longueur totale de A. tortilis était plus importante que celle de B. aegyptiaca.  

En milieu semi contrôlé (Figures 10C et 10D), les racines d’ordres 2, 3 et 4 des deux espèces étaient 
les plus longues du système racinaire. Les longueurs cumulées des racines d’ordre 2 et 3 chez A. 
tortilis (Figure 10C) atteignaient à 510 j respectivement 9 et 14,50 m soit 29 et 46% de la longueur 
totale des racines. Les longueurs cumulées des racines d’ordre 1, 4 et 5 à ce stade étaient de 8,1 m 
soit 25% de la longueur totale des racines. Les racines de types 2, 3 et 4 dominants chez B. 
aegyptiaca (Figure 10D) avaient respectivement des longueurs cumulées de 18, 28 et 16 m, soit 25, 
38 et 22% de la longueur totale des racines. Les longueurs cumulées des racines d’ordres 1, 5, 6 et 7 
étaient faibles et correspondaient à 12,10 m soit 15% de la longueur totale des racines. La 
comparaison des longueurs cumulées des racines d’ordre 2, 3 et 4 d’une part et celles des racines 
d’ordre 1, 5, 6 et 7 d’autre part ont été plus importantes chez B. aegyptiaca. 

Figure 10. Distribution de la longueur des différents ordres de racines chez A. tortilis, B. aegyptiaca 

At-n : A. tortilis non irrigué ; Bae-n : B. aegyptiaca non irrigué ; At : A. tortilis irrigué ; Bae : B. aegyptiaca irrigué 

Extension radiale des racines 

La figure 11 a traduit l’extension radiale des racines de A. tortilis et de B. aegyptiaca au cours du 
temps. L’extension radiale a été la distance qui sépare l’extrémité de la racine à l’axe de la racine 
principale. Cette extension radiale était inférieure à 1 m chez les deux espèces en condition naturelle. 
Elle a été de 0,8 m contre 0,6 m respectivement chez A. tortilis et B. aegyptiaca. Elle a été élevée 
chez A. tortilis. Par contre en condition semi contrôlée, l’extension radiale a été supérieure à 1 m. A. 
tortilis a eu une extension radiale de 1,30 m contre 1,60 m chez B. aegyptiaca. 
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Figure11. Extension radiale des racines de A. tortilis et B. aegyptiaca 

At-n : A. tortilis non irrigué ; Bae-n : B. aegyptiaca non irrigué ; At-c : A. tortilis irrigué ; Bae-c : B. aegyptiaca 
irrigué 

DISCUSSION 

Le Ferlo est caractérisée par une dynamique globalement régressive (Akpo, 1993 ; Diouf, 2003). 
Certaines espèces déclinent rapidement, d’autres se maintiennent ou augmentent parfois en valeur 
relative. Les espèces qui se sont maintenues présentent des degrés de sclérophyllie élevés (Poupon 
et Bille, 1974 ; Poupon, 1980 ; Piot et Diaité, 1983 ; Diouf, 2003). L’efficacité des espèces dans 
l’acquisition des ressources profondes dépend de l’architecture des système racinaire (Fujimaki et al., 
2007). Celle des espèces xérophiles dépend des conditions du milieu (Logbo et al., 2006). Cette 
étude a porté sur les systèmes racinaires en tenant compte de la sensibilité à l’eau et la plasticité 
phénotypique des espèces sahéliennes. L’étude comparative de la géométrie et de la topologie du 
système racinaire des jeunes plants d’espèces sahéliennes a été réalisée en condition naturelle aux 
stades 240 j, 420 j et 510 j et condition semi contrôlée aux stades 210 j, 390 j et 540 j. 

Architecture racinaire des jeunes plants 

La pénétration et la prolifération des racines déterminent la quantité d’eau et de nutriments 
accessibles à la plante dans les différentes couches du sol (Rolf et Keith, 2004). Le premier type de 
résultat révèle l’existence des niveaux de différenciation dans l’établissement des axes racinaires. Les 
systèmes racinaires sont formés d’un pivot racinaire. Le pivot, de direction verticale assure le rôle 
d’ancrage et de colonisation des horizons profonds du sol qui sont souvent gorgés d’eau. 
L'enracinement profond permet de pomper l'eau en profondeur lorsque celle-ci est limitée dans les 
couches supérieures du sol, influençant l'absorption hydrique et minérale (Nizinski et al., 1992 ; 
Granier et al., 2000). La profondeur d'enracinement sur des sols qui restent toujours chargés d'eau en 
profondeur est une caractéristique écophysiologique essentielle (Logbo et al., 2012). De la présence 
des racines latérales assurant la colonisation des horizons humifères où est contenu l’essentiel des 
rations nutritives disponible pour la plante. Cette double stratégie d’occupation du milieu permet aux 
deux espèces d’explorer à la fois les horizons superficiel et profond du sol. Ces observations 
corroborent celles décrites chez les sujets adultes de B. aegyptiaca en milieu naturel au Sénégal 
(Bille, 1977) et de A. tortilis au Burkina Faso (Ganaba, 1994) et des modèles de croissance 
dynamiques décrits et basés sur l'analyse architecturale quantitative de types de racines (Pagès et al., 
2004 ; Collet et al., 2006). De plus, en condition naturelle l’architecture racinaire des espèces est 
modifiée en surface ou en profondeur par la rencontre d’obstacles par les méristèmes racinaires dans 
sa progression dans le sol. Ce résultat en condition non irriguée corrobore ceux des propriétés 
physiques des sols décrits par Pagès et al. (2000) ou celui de la présence dans les sols des 
concrétions denses empêchant la progression du pivot dans le sens vertical. Il existe dans les 
différentes composantes du système racinaire une variabilité du comportement. Les racines latérales 
d’ordre 2 issues du pivot et d’ordre 3 qu’elles portent, forment des axes horizontaux ou verticaux suite 
aux divisions successives du méristème racinaire initial prenant l’aspect de pivots surnuméraires. Ces 
structures observées en condition non irriguée uniquement chez A. tortilis et en condition irriguée chez 
les deux espèces corroborent les observations de Bationo et al. (2001) sur la transformation des 
racines latérales en pseudo- pivots orthogéotropes à croissance rapide après un ralentissement de la 
croissance du pivot originel. La présence des pivots surnuméraires dans les systèmes racinaires 
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assure une meilleure alimentation en eau à la plante (Bationo et al., 2001 ; Danjon et Reubens, 2008). 
En plus de ces stratégies d’occupation du milieu, B. aegyptiaca développe en condition irriguée des 
anastomoses qui sont des enchevêtrements des différents ordres de racines sous forme de réseaux 
communicants. La présence de telles structures morphologiques, constitue une stratégie favorable à 
l’augmentation de la surface d’échange entre le continuum sol-racine et la remontée rapide des 
éléments nutritifs (eau et éléments minéraux) au niveau des parties aériennes. Dans les systèmes 
anastomosés, les racines se groupent en masse compacte (Tardieu et Manichon, 1986) entraînant 
des conséquences importantes sur la prise de l’eau et des éléments minéraux (Tardieu et al., 1992). 
L’association des racines en réseau (anastomoses) et la présence de 7 types de racines prouvent que 
B. aegyptiaca en dehors de la double stratégie d’exploration du sol et l’émission de pivots 
surnuméraires développe une stratégie supplémentaire (augmentation des types racinaire et 
formation d’anastomose) différente de celle de A. tortilis. 

Diversité des types racinaires 

L’installation s’effectue grâce à un enchaînement dans la production et le développement des axes 
racinaires conditionnant ainsi la forme et la structure du système racinaire. La diversité structurale du 
système racinaire est décrite par les modalités d’installation des racines que par les spécialisations 
morphologiques et fonctionnelles de celles-ci (Danjon et al., 1999). Ces processus d’occupation 
spatiale du sol par les racines se complexifient lorsqu’elles passent d’un milieu à déficit hydrique élevé 
vers un milieu plus humide (Logbo et al., 2012). La structure du système racinaire de A. tortilis et de 
B. aegyptiaca est réalisée au moyen de 3 types de racines en milieu naturel, 5 types de racines chez 
A. tortilis contre 7 types chez B. aegyptiaca en condition semi contrôlé. Ces résultats montrent qu’Il 
existe une différenciation dans l’établissement des types racinaire. Cette diversification est plus 
importante en milieu semi contrôlé qu’en milieu naturel. La diversification des types racinaires 
observée chez les espèces, corrobore les différents genres de racines définis chez les plantes 
pérennes (Jourdan et Rey, 1997a, b) dont l’importance dépend de la nature et des propriétés 
édaphiques du site (Jacobs et al., 2005 ; Konopka et al., 2006). Ce résultat montre que la seconde 
hypothèse est vérifiée et que cette diversification des types racinaires permet aux espèces en 
présence de l’eau de d’investir les différents horizons du sol. L’essentiel du système racinaire repose 
sur les types 2. En condition semi contrôlée, l’essentiel du système racinaire repose sur les types 2, 3, 
4 et 5 chez A. tortilis et les type 2, 3, 4, 5, 6 et 7 chez B. aegyptiaca. Les racines de type 1 et 2 chez 
A. tortilis et B. aegyptiaca assurent l’ancrage du système racinaire en surface et en profondeur. 
L’absorption de l’eau et des éléments minéraux est assurée en grande partie par les racines de type 3 
et en faible proportion par les types 4 et 5 au niveau de A. tortilis. A ces racines s’ajoutent les racines 
de type 6 et 7 chez B. aegyptiaca. Lorsque l’eau est abondante en surface, ce sont les racines fines 
c’est-à-dire les types 3, 4, 5, 6 et 7 qui assurent la fonction d’absorption d’eau et des éléments 
minéraux. Les racines à gros diamètre interviennent dans le rôle de fixation et d’ancrage des plants 
dans le sol. Par contre, en milieu semi aride ou l’eau n’est pas disponible en surface, les racines de 
type que 1 et 2 interviennent dans les rôles de fixation, d’ancrage et d’absorption. 

Densité racinaire 

La distribution des types racinaires dans le sol influence directement la capacité des plantes à extraire 
l'eau du sol (Fitter, 1996). En milieu naturel, pour maximiser la recherche de l’eau dans les horizons 
de surface et de profondeur, B. aegyptiaca (83%) et A. tortilis (73%) développent des densités 
racinaires de type 2 plus importantes et des densités racinaires de type 3 faibles, 14 et 24% 
respectivement chez les deux espèces. En condition semi contrôlé, les densités racinaires de types 2 
et 3 forment la plus grande partie des racines de A. tortilis. Elles représentent 22 et 53%. Chez B. 
aegyptiaca, les densités racinaires de type 1, 5, 6 et 7 de sont identiques. Celles des racines de type 
2, 3 et 4 sont élevées et représentent 19, 41 et 24% pour l’ensemble des systèmes racinaires. La 
comparaison entre les deux traitements montre une densité de racines plus importante chez les plants 
en condition semi contrôlé. En milieu naturel, l’absorption des nutriments et l’ancrage du système 
racinaire sont réalisés en grande partie par les racines de type 1 et 2 chez A. tortilis et B. aegytiaca. 
En milieu semi contrôlé. Ces résultats permettent de mettre en évidences la répartition et la 
spécialisation des tâches au niveau des différents types racinaires. L’analyse statistique montre que 
chez les deux espèces et au sein d’un même type racinaire qu’il n’y a pas de différence significative 
dans la densité des types racinaires. Ces résultats montrent la troisième hypothèse n’est pas vérifié 
car tous les types racinaires n’ont pas les mêmes fonctions et leur nombre varie suivant les 
traitements. Ce résultat corrobore les modèles de croissance dynamiques basés sur l'analyse 
architecturale quantitative de types de racines développés par Pagès et al. (2004) et Collet et al. 
(2006) qui ont travaillé sur d’autres conditions climatiques. Ces résultats montrent l’existence de 
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différence dans la distribution des axes racinaires dont l’hypothèse 3 n’est pas vérifiée. Ces 
différences pourraient s’expliquer par la différence des sols des deux types de milieu. En milieu 
naturel, les sols sont du type sableux neutres à faiblement acides 5,8<pH<7,2 ; contenant 90 à 95% 
de sable grossier et 3 à 5% d'argile dans les couches supérieures d'une part et 80 à 90% de sables, 8 
à l0% d'argile dans les couches inférieures d'autre part (Fournier, 1995). Par contre, en milieu semi 
contrôlé, les sols sont de type (des formations sableuses littorales constituées de cordons, terrasses 
et dunes enserrant des sols argilo sableux dans les bas fonds. Ces sols se caractérisent par leur 
faible fertilité et leur pauvreté en limon et en matières organiques. Les mêmes observations sont 
notées par Danjon et al. (2009) sur le pin maritime dans des environnements climatiques différents de 
ceux du Ferlo. 

Paramètres géométriques 

Les paramètres géométriques de cette étude regroupent la profondeur et la longueur maximales et 
l’extension radiale des systèmes racinaires. 

Distribution de la profondeur maximale du système r acinaire 

La profondeur d'enracinement sur des sols qui restent toujours chargés d'eau en profondeur est une 
caractéristique écophysiologique essentielle (Alexandre, 1989 ; Danjon et al., 2009b)). Le déficit 
hydrique affectant la survie des jeunes plants empêche les racines d’atteindre les zones profondes du 
sol. La capacité de la racine principale à s’enfoncer est bénéfique aux plantes pour assurer la 
croissance lorsque le sol s’assèche dans les zones superficielles. Ainsi, en condition naturelle, la 
profondeur d’enracinement de B. aegyptiaca est plus importante que celle de A. tortilis. B. aegyptiaca 
recherche l’eau et les éléments minéraux en développant un système racinaire profond. A l’inverse, 
elle se traduit chez A. tortilis par une augmentation en longueur des racines. En condition semi 
contrôlée, la recherche de nutriments s’effectue grâce à une augmentation simultanée de la longueur 
totale des racines et de la profondeur d’enracinement. Ce résultat montre que l’hypothèse quatre n’est 
pas vérifié et que les observations notées confirment celles décrites par Radoglou et Raftoyannis 
(2002) qui révèlent que les systèmes racinaires des espèces adaptées à la sécheresse atteignent plus 
rapidement les horizons profonds du sol et constitue une adaptation au manque d’humidité dans les 
horizons supérieurs (Radoglou et Raftoyannis, 2001), diminuant ainsi la compétition avec les plantes 
qui ont un système racinaire superficiel (Elhaack et al., 1991). 

Distribution de longueur maximale du système racina ire et des types racinaires 

Le système racinaire est constitué de segments de racines qui sont reliés entre eux de manière 
spécifique. A l’échelle des types racinaires, on assiste à une division dans les rôles des racines 
(ancrage, absorption et résistance au stress hydrique des racines). En milieu naturel, où le stress 
hydrique est important, les racines de type 2 plus longues en association avec les types 3 de longueur 
faible assurent l’ancrage et l’absorption des nutriments (eau et éléments minéraux) dans les horizons 
de surfaces. La racine de type 1 (pivot) assurant celle des zones profondes. En milieu semi contrôlé, 
les racines de type 2 et 3 interviennent dans l’absorption de l’eau et des éléments minéraux chez A. 
tortilis. Les types 3, en relation avec les racines de type 2 et 4 de longueur moyenne chez B. 
aegyptiaca assurent l’ancrage et la recherche de nutriments (eau et éléments minéraux) loin de l’axe 
du pivot dans les couches superficielles du sol. Les racines de type 4 et 5 de A. tortilis et les racines 
de type 4, 5, 6 et 7 de B. aegyptiaca de longueur relativement faible assurent, l’absorption des 
nutriments dans les zones proches du pivot. Ce constat corrobore les observations de Radersma, 
(1996) qui montre que le système racinaire de B. aegyptiaca apparaît comme le moins concurrentiel. 
Nizinski et al., 1994 montrent que A. tortilis colonise jusqu’à 2,0 à 3,5 m de sol autours du collet, ce 
qui n’est pas le cas chez B. aegyptiaca qui consomme moins d’eau et aurait de l’eau disponible lors 
d’une année sans pluie. L’absence de l’eau réduit la longueur totale des racines de 20 et 84% et la 
profondeur d’enracinement du pivot de 40 et 12% respectivement chez A. tortilis et B. aegyptiaca. La 
croissance racinaire est à la fois horizontale et verticale en condition favorable et verticale en milieu 
naturel (Bertiller et al., 1991). La comparaison entre espèce montre une longueur cumulée la plus 
importante chez A. tortilis en surface A. tortilis est donc plus exigeant en eau car quelque soit le type 
de plant, une longueur cumulée importante est nécessaire pour répondre aux besoins en eau des 
parties aériennes qui sont élevés pendant le déficit hydrique. Les zones sèches de surface 
ralentissent la croissance des axes racinaires (Blum et Ritchie, 1984). Ce constat est bien observé 
chez B. aegyptiaca qui présente des longueurs cumulées faibles. 
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CONCLUSION 

Grâce à ce travail, il est possible aujourd’hui de faire des représentations 3D des systèmes racinaires 
de jeunes espèces sahéliennes en milieu semi contrôlée et en milieu naturel pour répondre à 
plusieurs préoccupations des disciplines connexes comme l’agronomie, l’écologie végétale, 
l’écophysiologie végétale et la foresterie qui sont souvent sans solutions. La comparaison des 
paramètres typologique et géométrique montre que Acacia tortilis doit être l’espèce la plus exigeante 
en eau que Balanites aegyptiaca qui par ailleurs est une sclérophyte arido passive. 
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