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Variabilité éco-morphologique des fruits de Chrysophyllum albidum G. Don à 
travers les districts phytogéographiques de la zone  guinéenne au Bénin 

O. T. Lougbégnon 33, L. G. Houessou 34, G. H. F. Gbesso 35 et J. T.C. Codjia 33 

Résumé 

Le fruit de Chrysophyllum albidum est le seul organe consommé par les populations locales. Il fait 
objet d’un commerce florissant dans la partie sud du Bénin. L’étude s’est intéressée à la variabilité 
morphologique des fruits de C. albidum à travers quatre districts phytogéographiques de la 
zone guinéenne. Sur 210 fruits collectés et étiquetés selon leur provenance, la longueur, la largeur, 
le poids frais, le poids sec et le nombre de graines par fruit ont été les variables mesurées. Le 
coefficient d’asymétrie, l’écart-type, la moyenne et les comparaisons ont été faits entre les différents 
paramètres morphologiques des fruits provenant des différentes régions phytogéographiques. Les 
résultats ont montré que les valeurs moyennes des paramètres morphologiques des fruits variaient 
significativement (p<0,05) selon leur provenance. Par contre le nombre de graines par fruit ne variait 
pas significativement (p>0,05) d’un district à l’autre. Les plus gros fruits sont retrouvés dans le 
phytodistrict Vallée de l’Ouémé avec un poids frais de 59 g, une longueur de 5,05 cm et une largeur 
de 4,48 cm. Par conséquent, le phytodistrict Vallée de l’Ouémé peut être la région bien indiquée pour 
des sélections futures de l’espèce C. albidum dans le cadre d’un programme d’exploitation 
rationnelle des produits forestiers non ligneux (PFNL) au Bénin. 

Mots clés : Fruit, paramètres morphologiques, coefficient de variation, phytodistricts, Bénin 

Eco-morphological variability of the fruits of Chrysophyllum albidum G. Don 
through the phytodistricts from Guinean zone in Ben in 

Abstract 

Chrysophyllum albidum fruits are known to be the only consumed and commercialized part of this 
plant in Benin as et alibi. The survey assessed morphological variability among four ecological 
provenances of C. albidum from the Guinean center of plant endemism in Benin. Thus 210 fruits were 
collected labeled according to their provenance and for each fruit was measured the length, the width, 
the fresh weight, the dry weight and the number of grains per fruit. The coefficient of variation, the 
standard deviation and the mean were computed to compare the different provenances. Results 
showed that, mean values of the morphological parameters of the fruits varied significantly (p<0.05) 
according to their source provenance. Therefore the number of seeds per fruit did not vary significantly 
(p>0.05) from one phytodistrict to another. The biggest fruits were those from the Valley phytodistrict 
with a fresh weight of 59 g, a length of 5.05 cm and a width of 4.48 cm. Thus the Valley phytodistrict 
can be the sub-region prioritized if future selection programs of the species as part of a program of 
rational exploitation of non-timber forest products (NTFPs) in Benin. 

Key words:  Fruit, morphological parameters, coefficient of variation, phytodistricts, Benin 

INTRODUCTION 

La gamme importante des espèces ligneuses pérennes, réparties dans les régions tropicales 
humides, satisfaisait bon nombre de besoins des populations indigènes (Leakey et Simons, 1998 ; 
1997; Abbiw, 1990). Des générations se sont, en effet, succédés et elles ont pu se procurer ce dont 
elles ont eu besoin pour se nourrir à partir de ces espèces ligneuses alimentaires parce que celles-ci 
étaient encore disponibles, accessibles et respectées. Ces espèces constituent des ressources 
nutritionnelles (Gauthier-Béguin, 1992 ; Malaisse, 1997 ; Leakey, 1999 ; Ouédraogo et Boffa, 1999 ; 
Assogbadjo, 2000 ; Vihotogbé, 2001 ; Eyog Matig et al.,2002 ; Codjia et al., 2003). Ces espèces font, 
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selon le cas, l’objet, tout le long de l’année, et de façon rotative, d’échanges commerciaux de grande 
envergure sur les marchés locaux et parfois avec des pays limitrophes, constituant ainsi des sources 
alternatives de revenus. Fruits, feuilles, racines et autres organes comestibles des arbres sont 
facilement et rationnellement prélevés à des fins alimentaires, dans les forêts et autres formations 
boisées. Aujourd’hui, ces produits ligneux, exploités et consommés par les populations, deviennent de 
plus en plus rares. Cette situation s’explique par la pression démographique, la surexploitation de ces 
ressources (Assogbadjo et al., 2010), ce qui menace dangereusement la sécurité alimentaire ainsi 
que les sources de revenus d’appoint des populations. Parmi ces fruitiers, C. albidum fait partie de 
celle dont plusieurs autres auteurs africains ont rapporté l’importance alimentaire pour la subsistance 
des communautés locales et les potentialités pour l’industrie alimentaire (CENRAD, 1999 ; Adisa, 
2000 ; Egunyomi et al., 2005 ; Akubugwo, 2007 ; Odugbemi et al., 2007 ; Houessou et al., 2011). Au 
Bénin, C. albidum a été identifiée comme une espèce prioritaire à investiguer du fait du manque 
d’informations scientifiques sur l’espèce en ce qui concerne ses utilisations, son écologie et sa 
biologie de reproduction (Eyog Matig et al., 2002). Elle est considérée comme une espèce vulnérable 
à cause du ramassage systématique du fruit (Neuenschwander et al., 2011). La caractérisation 
morphologique des fruits est une étape dans l’amélioration génétique de l’espèce au regard des 
préférences de la population en vue de sa production à grande échelle. Plusieurs auteurs nationaux 
ont montré la variabilité des caractéristiques morphologiques des fruits des espèces fruitières et ont 
noté la variation de ces caractéristiques en fonction des zones climatiques, phytogéographiques et 
des conditions édaphiques (Assogbadjo et al., 2005 ; Assogbadjo et al., 2006 ; Fandohan et al., 2011 ; 
Gouwakinnou et al., 2012 ; Vihotogbé et al., 2013). Il s’avère important d’investiguer ces paramètres 
morphologiques afin de proposer des morphotypes pour sa domestication et sa reproduction. Pendant 
longtemps, cette espèce a été adoptée par les populations locales dans les agrosystèmes soit sous 
forme de parcs à pommiers sauvages ou en jardins de cases. Avec l’intégration des graines sur le 
marché international, le renforcement de l’agroforesterie de cette espèce aura un grand rôle à jouer 
dans l’amélioration du niveau de vie des populations. Cette espèce a un grand potentiel 
d’amélioration, étant donné les variations importantes existant dans la qualité, le goût et la taille du 
fruit, la taille de l’amande, le moment de la production du fruit et le processus de maturation.la 
présente étude vise principalement à déterminer la variabilité des fruits de l’espèce selon leur 
provenance. 

MILIEU D’ÉTUDE 

Quatre zones écologiques représentant les districts phytogéographiques du centre d’endémisme 
guinéen au Bénin ont été considérées comme provenances des fruits. Cette région est située dans sa 
partie méridionale du Bénin et s’étend du bord de l’océan atlantique à la latitude de la Commune de 
Djidja (7°15’N ; Figure 3). Le climat est subéquato rial avec un régime pluviométrique bimodal. On 
distingue quatre saisons dont deux saisons pluvieuses et deux saisons sèches. La pluviométrie 
annuelle varie de 900 mm à l’ouest à 1.300 mm à l’est (Adam et Boko, 1993). Le sol dominant est de 
type ferralitique et profond. Cette zone est intégralement comprise dans le couloir sec dahoméen « 
Dahomey Gap » qui est une interruption divisant les forêts sempervirentes africaines en deux blocs 
forestiers de l’Afrique centrale et de l’Afrique occidentale. La forêt dense humide n’y existe que sous 
forme de petits îlots et l’unité sempervirente de terre ferme y est complètement absente (Adjanohoun 
et al., 1989). Les quatre districts phytogéographiques constituant cette zone sont: Côtier, Pobè, Vallée 
de l’Ouémé et Plateau (Tableau I et Figure 3). 

Tableau I. Caractéristiques des quatre phytodistricts concernés 

Phytodistricts Climat Pluviométrie 
Indice 

d’humidité 
Sol Végétation 

Côtier Subéquatorial  
900 à 1.300 

mm 
4,6-5,8 Sableux 

Forêt dense humide, 
marécageuse, claire 
et savane 

Pobè Subéquatorial 
1.100 à 1.300 

mm 
4-5,8 

Ferralitique sans 
concrétions 

Forêt dense humide 
semi-décidue 

Vallée de 
l’Ouémé 

Subéquatorial 
1.100 à 1.300 

mm 
4,9 Hydromorphe Forêt marécageuse 

Plateau Subéquatorial 
900 à 1.300 

mm 
3,8-4,9 

Ferralitique sans 
concrétions et 
vertisol 

Forêt dense humide 
semi-décidue 
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Figure 1. Carte montrant les districts phytogéographiques
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C. albidum du Bénin 
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MATERIELS ET METHODES 

Matériels 

Les fruits matures de l’espèce constituent le matériel biologique utilisé lors des recherches sur le 
terrain. Le fruit apparaît normalement de janvier à mars. Il est une baie, contenant 4 à 5 graines aplaties 
(Gbile, 1997). Il est gris-verdâtre à l’immaturité et devient rouge-orange, brun-jaunâtre ou jaune à maturité 
(Katende et al., 1995; Bada 1997 ; Figure 1). Les graines sont brunes et longues de 2,5 cm, chaque fève a un 
bord tranchant de 1 à 3 cm. Elles comprennent chacune un embryon et un endosperme dans un manteau 
marron (Opeke, 1992 ; Katende et al., 1995 ; Figure 2). 

   

Figure 1. Fruits matures   Figure 2. Graines contenues dans les fruits 

Méthode de collecte des données 

Choix des localités, des individus et des fruits 

Dans chaque phytodistrict prospecté, au moins deux localités ont été choisies de façon distante (5 km 
au moins) et suivant l’importance de la présence des individus de C. albidum. Ainsi, 21 Communes 
(Grand Popo, Ouidah, Porto-Novo, Pobè, Sakété, Ifangni, Toffo, Toviklin, Houéyogbé, Abomey-Calavi, 
Kpomassè, ToriBossito, Dogbo, Allada, Kétou, Zogbodomè, Azovè, Zè, Adjohoun, Dangbo et Ouinhi) 
ont été parcourues (tableau II). Dans chaque Commune, un choix aléatoire a été porté sur un individu 
de C. albidum soit en groupe ou isolé. L’échantillon était constitué de dix fruits mûrs, tombés au sol et 
non parasités, pris au hasard sur chacun des arbres identifiés, soit au total, 210 fruits collectés 
(tableau II). Les fruits collectés ont été étiquetés selon leur provenance avant les mensurations. 

Tableau II. Communes explorées et nombre de fruits collectés par phytodistrict 

Phytodistricts Communes prospectées 
Nombre total 

de fruits 
Côtier Grand Popo, Ouidah 20 
Pobè Porto-Novo, Pobè, Sakété, Ifangni 40 
Vallées de l’Ouémé Adjohoun, Dangbo, Ouinhi 30 

Plateau 
Toffo, Toviklin, Houéyogbé, Abomey-Calavi, Kpomassè, 
ToriBossito, Dogbo, Allada, Kétou, Zè, Zogbodomè, Azovè 

120 

Total 21 210 

Paramètres mesurés, traitement et analyse des donné es 

Pour la caractérisation morphologique des fruits de C. albidum, les paramètres suivants ont été 
mesurés : la longueur et la largeur du fruit en cm à l’aide d’un pied à coulisse ; les poids frais et sec du 
fruit en g au moyen d’un peson ; le nombre de graines dans chaque fruit compté et comparé suivant 
leur provenance. 

La description des données a été rendue possible grâce au calcul des moyennes arithmétiques et des 
écarts-types. Les boîtes à moustache ont été réalisées pour une analyse exploratoire des données. 
Les données ont été soumises à un test pour voir s’il vérifie les conditions d’applications d’un test 
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paramétrique. Ces conditions n’étant pas vérifiées, il a été appliqué le test de Kruskall Wallis. Le 
coefficient d’asymétrie γ1 a été calculé par phytodistrict pour savoir comment les valeurs se 
répartissaient autour de la moyenne. La distribution est dite symétrique lorsque γ1 = 0, par contre elle 
est dite asymétrique droite si γ1 > 0 et asymétrique gauche si γ1 < 0. L’ensemble de ces analyses ont 
été possibles grâce au logiciel R.3 

RESULTATS 

Variation des caractéristiques morphologiques des f ruits suivants les districts 
phytogéographiques 

Dans le tableau III ont été présentées les valeurs moyennes des paramètres morphologiques 
collectés sur les fruits provenant de différents phytodistricts. 

Tableau III. Paramètres morphologiques collectés sur les fruits des différents phytodistricts 

Variables Phytodistricts Moyenne Écart-type 
Coefficient de 

variation (%) dissymétrie 

Longueur fruit (cm) 

Côtier 4,54 0,08 7,54 0,84 

Pobè 4,38 0,10 14,07 -0,40 

Plateau 4,50 0,04 9,69 0,35 

Vallée Ouémé 5,05 0,05 5,92 -0,18 

Largeur fruit (cm) 

Côtier 4,10 0,06 6,18 0,86 

Pobè 3,92 0,09 14,19 -0,10 

Plateau 4,00 0,04 10,43 0,54 

Vallée Ouémé 4,49 0,06 6,87 0,18 

Poids frais (g) 

Côtier 47,95 2,04 19,04 -0,07 

Pobè 46,08 2,28 31,36 -0,02 

Plateau 47,10 1,23 28,61 1,05 

Vallée Ouémé 59,00 1,61 14,94 0,28 

Poids sec (g) 

Côtier 12,78 0,53 18,58 0,00 

Pobè 12,61 0,53 26,72 -0,12 

Plateau 13,16 0,25 20,74 0,62 

Vallée Ouémé 14,83 0,72 26,53 -0,05 

Nombre de graines 

Côtier 4,50 0,14 13,49 -0,78 

Pobè 4,83 0,07 9,25 -0,82 

Plateau 4,56 0,05 12,33 -0,81 

Vallée Ouémé 4,77 0,08 9,02 -1,33 

Les plus gros fruits ont été retrouvés dans le phytodistrict Vallée de l’Ouémé avec en moyenne un 
poids total de 59 g, une longueur de 5,05 cm et une largeur de 4,48 cm. Les plus petits fruits ont été 
obtenus dans les phytodistricts plateau et Pobè avec en moyenne 46,08 g comme poids total, 4,38 cm 
pour la longueur moyenne et 3,91 cm pour la largeur moyenne. Sur la base du coefficient de variation, 
la majorité des longueurs des fruits mesurés dans les phytodistricts du côtier et du plateau était pour 
la plupart inférieure à la valeur moyenne obtenue (4,54 et 4,50 cm). Par contre au niveau des 
phytodistricts de Pobè et de la vallée de l’Ouémé les valeurs obtenues étaient pour la plupart 
supérieures à la moyenne. Les valeurs des coefficients de variation et de dissymétrie ont révélé 
d’éventuel début de sélection ou semi domestication de l’espèce par les populations. En considérant 
la largeur des fruits, seul le phytodistrict de Pobè a présenté de nombreuses valeurs qui étaient 
supérieures à la moyenne de 3,92 cm (Figure 4). Concernant le poids frais des fruits, les valeurs 
mesurées ont été pour la plupart supérieures à la moyenne dans les phytodistricts du côtier et de 
Pobè (Figure 5). Quant au nombre de graines par fruits, les valeurs les plus élevées se retrouvaient 
dans le phytodistric de Pobè. Le test non paramétrique de kruskall wallis a révélé une différence 
significative (p<0,05) entre les valeurs médianes des poids frais, poids sec, longueur des fruits, 
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largeur des fruits et le diamètre à hauteur de poitrine des arbres suivant les phytodistricts
le nombre de graines par fruit ne vari

Figure 4. Variation

 

Figure 5. Variation

Relation entre le poids total et la taille des frui ts pour différents 
phytogéographiques 

Globalement, les paramètres longueur des fruits et largeur des fruits influen
total des fruits (tableau IV). Toutefo
pas eu d’influence sur le poids des fruits suivant les phytodistricts
longueur et la largeur des fruits influen
n’expliquaient pas au niveau des phytodistricts la variation du poids total du fruit
d’autres facteurs pouvaient être
les stress infligés à l’arbre, etc. influen
phytogéographiques. 
 

p=0,001 
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Variations de la longueur et de la largeur des fruits suivants les phytodistricts

Variations du poids frais et du poids sec des fruits suivants les phytodistricts

Relation entre le poids total et la taille des frui ts pour différents 

Globalement, les paramètres longueur des fruits et largeur des fruits influençai
Toutefois, en prenant en compte les phytodistricts ces paramètres n’ont 

d’influence sur le poids des fruits suivant les phytodistricts (tableau IV
longueur et la largeur des fruits influençaient globalement le poids des fruits mais ces pa

ent pas au niveau des phytodistricts la variation du poids total du fruit
être soupçonnés comme les types de sols, la pluviométrie, le Ph du sol, 

les stress infligés à l’arbre, etc. influençant différemment ces variables dans les districts 
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de la longueur et de la largeur des fruits suivants les phytodistricts 

 

du poids frais et du poids sec des fruits suivants les phytodistricts 

Relation entre le poids total et la taille des frui ts pour différents districts 

çaient la variation du poids 
en prenant en compte les phytodistricts ces paramètres n’ont 

tableau IV). Par conséquent, la 
ent globalement le poids des fruits mais ces paramètres 

ent pas au niveau des phytodistricts la variation du poids total du fruit (tableau IV). Ainsi, 
comme les types de sols, la pluviométrie, le Ph du sol, 

nt différemment ces variables dans les districts 
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Tableau IV. Résultats d’analyse de covariance 

Variables Degré de liberté Valeur de F Pr (>F) Codes de significacité 

Longueur des fruits (Lf) 1 795,627 < 2e-16 *** = (significative à 0,001) 

Largeur des fruits (lF) 1 252,518 < 2e-16 *** = (significative à 0,001) 

Phytodistrict/Lf 1 3,567 0.0604 non significative 

Phytodistrict/ lF 1 1,378 0.2418 non significative 

Lf/lF 1 6,176 0.0138 * = (significative à 0,05) 

Phytodistrict/Lf/lF 1 1,728 0.1902 non significative 

DISCUSSION 

Une variation morphologique considérable existe au niveau de la plupart des paramètres des fruits 
mesurés. Pour l'ensemble des paramètres étudiés, l'analyse des données montre des différences 
significatives (p<0,05) suivant la provenance des fruits avec parfois une hétérogénéité entre des fruits 
d'un même phytodistrict. Dans l’ensemble, les fruits provenant de la vallée de l’Ouémé sont les plus 
gros. En effet, la vallée présente de nombreuses zones humides qui sont des habitats préférés de 
l’espèce Chrysophyllum albidum (Leakey, 1996 ; Ayuk et al., 1999; Tchoundieu et al.,1999). Les 
variations significatives observées au niveau des paramètres morphologiques des fruits dans tous les 
phytodistricts de l’aire d’étude ont été obtenues par Oyedela et al. (2005) qui ont fait la même 
remarque dans leurs travaux réalisés au Nigeria. Ces résultats se joignent avec ceux observés par 
Atangana (2000) et Sossa (2007) sur Irvingia gabonensis. Leakey et al. (2002) ont abouti à ce même 
résultat au niveau de Dacryodes edulis au Cameroun et au Nigeria. Il en est de même au niveau de 
Adansonia digitata au Bénin par Assogbadjo et al. (2006). 

Le nombre de graines ne diffère pas significativement (p<0,05) d’un phytodistrict à l’autre. Toutefois, 
la grande variabilité (50 % en moyenne) observée souligne l’existence d’une large hétérogénéité des 
fruits de l’espèce et suggère alors des sous-populations au sein des peuplements de C. albidum 
dans les divers phytodistricts du Bénin où l’espèce est inventoriée et déclarée présente puis exploitée 
par les populations. Enfin, la divergence des valeurs du coefficient d’asymétrie témoigne qu’en 
matière de sélection massale ou traditionnelle et en matière de domestication, il existe d’éventuels 
débuts de sélection ou semi domestication des fruits par les populations. Ainsi, la distribution 
dissymétrique des variables poids et grosseur de la graine traduit un potentiel effet de sélection par 
les populations de certains arbres produisant un type de fruit donné. Une étude plus approfondie avec 
une taille d’échantillonnage assez grande lèverait le doute. Cela veut dire que les gros fruits 
possèdent le même nombre de carpelles par fruit que les petits fruits. Toutefois, une étude menée par 
Assogbadjo et al. (2006) sur Adansonia digitata indique une forte relation entre le nombre de graines 
et le poids des fruits de baobab. Par conséquent, les études ultérieures doivent permettre de répondre 
efficacement à cette problématique. 

CONCLUSION 

La variation morphologique des fruits de Chrysophyllum albidum est examinée dans quatre 
phytodistricts où des fruits sont collectés. Une différence significative existe entre les paramètres 
morphologiques des fruits des différentes régions. Le poids des fruits est fonction de leur taille ou de 
leur grosseur. Des investigations génétiques et autres complémentaires sont indispensables et 
méritent d’être approfondies en vue d’une amélioration, par la sélection, à la fois, du rendement et de 
la qualité des fruits et autres produits de Chrysophyllum albidum présent dans les divers 
phytodistricts du Bénin. 
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