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Diversité variétale et caractérisation agro-morphologique des variétés locales de 
Hibiscus sabdariffa (bissap) au sud et au centre du Bénin : potentiel de valorisation 

C. A. ALASSI6, E. B. K. EWÉDJÈ6 et A. C. ADOMOU7 

Résumé 

L’oseille de Guinée ou bissap (Hibiscus sabdariffa L.) est une plante dont les feuilles, les calices et les 

graines interviennent beaucoup dans l’alimentation des populations ouest-africaines. Elle présente 

également une importance médicinale. Cependant, elle est peu cultivée au Bénin au profit de certaines 

cultures vivrières comme le maïs, le riz, le niébé, etc. et les travaux conduits sur cette plante ont 

essentiellement consisté à sa description botanique. Dans le but de promouvoir la production du bissap, ses 

différentes variétés locales, des contraintes de sa production, puis ses différentes utilisations, ont été 

explorées, au moyen d’enquêtes ethnobotaniques, au sud et au centre du Bénin. Les semences des 

accessions échantillonnées ont été collectées pour la caractérisation agro-morphologique depuis le stade de 

plantule jusqu’à la fructification, en mesurant 15 variables dont deux qualitatives et 13 quantitatives. Les 

résultats ont montré le recensement au total de quatre variétés de bissap dont deux de type rouge et deux 

de type blanc différenciés principalement –i- par la couleur de la tige, des feuilles et du calice, puis –ii- par la 

hauteur et le port de la tige. Le nombre moyen de producteurs cultivant ces variétés locales de bissap n’a 

pas varié significativement (p > 0,05) en fonction de la zone mais le choix de ces variétés a varié 

significativement (p < 0,05) en fonction des groupes ethniques. Les principales contraintes de production 

étaient d’ordre agronomique (66,05%), technologique (21,10%) et économique (12,84%). L’organe le plus 

utilisé a été le calice. Les types rouges étaient essentiellement utilisés pour la préparation du jus de bissap 

surtout au Sud-Bénin tandis que les types blancs servaient comme légume-fleur au Centre-Bénin. 

Cependant, les utilisations des variétés recensées ne variaient pas significativement (p > 0,05) en fonction 

de la zone. De fortes corrélations positives ont existé entre les paramètres végétatifs et ceux de rendement. 

Les accessions se répartissaient en cinq clusters morphologiques. L’Analyse en Composantes Principales 

(ACP) a permis d’identifier trois groupes de bissap de type blanc et deux groupes de type rouge. Des 

analyses moléculaires sont plus que nécessaires pour confirmer cette diversité variétale. 

Mots clés : Hibiscus sabdariffa, variétés, utilisation, Sud et Centre-Bénin, caractérisation agro-

morphologique. 

Varietal diversity and agro-morphological characterization of local varieties of 
Hibiscus sabdariffa (bissap) in southern and central Benin: potential for recovery 

Abstract 

Rosel or bissap (Hibiscus sabdariffa L.) is a plant of which leaves, calyxes and seeds play a major role in the 

diet of West African people. It is also of medicinal importance. However, it is poorly cultivated in Benin in 

favor of several other crops such as maize, rice, cowpea etc. Investigations carried on this plant essentially 

consisted of its botanical description. In order to promote its production, we investigated its local varieties, 

production constraints, different uses in South and Central Benin through ethnobotanical surveys from 112 

producers belonging to 13 ethnic groups in 28 villages. Accessions seed samples were collected for agro-

morphological characterization from seedling to fruiting, measuring 15 traits (two qualitatives and 13 

quantitatives). We identified a total of four local varieties of bissap from which two were red and two other 

were white differing by (1) the color of stem, leaf and calyx, (2) the height and stem pattern. The mean 
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number of producers cultivating these local varieties did not vary significantly (p > 0.05) according to the 

region, but the choice of the local varieties varied significantly (p < 0.05) according to the ethnic groups. The 

main production constraints were agronomic (66.05%), technological (21.10%) and economic (12.84%). The 

most organ used was the calyx. The red types were mainly used for the preparation of bissap juice 

especially in South Benin while the white types served as vegetable-flower in the Center-Benin. However, 

the uses of the recorded varieties did not vary significantly (p > 0.05) according to the region. Multivariate 

analyzes revealed strong positive correlations between vegetative and yield parameters. A hierarchical 

classification (dendrogram) clustered accessions into five groups with similar quantitative variables. A 

Principal Component Analysis (PCA) exhibited three groups of white bissap and two other groups of red 

bissap. Molecular analyzes become important to confirm the moprhological pattern detected within this crop. 

Mots clés : Hibiscus sabdariffa, local variety, production, uses, South and Centre-Benin, agro-morphological 

characterization. 

INTRODUCTION 

La recherche pour le développement promeut l’utilisation et la conservation de l’agro-biodiversité et des 
ressources génétiques forestières pour améliorer la productivité, la nutrition, la sécurité alimentaire, 
l’économie et les conditions d’existence de l’humanité. Cette biodiversité agricole renforce la capacité 
d’adaptation des écosystèmes agricoles à différents faciès du milieu, en leur permettant de faire face à des 
perturbations de toutes sortes (érosion, aléas climatiques, pauvreté des sols, etc.) et de se maintenir en 
équilibre (AGRIDAPE, 2014). Cette diversité biologique agricole regorge d’innombrables espèces végétales 
locales négligées et sous utilisées, domestiquées ou sauvages, très riches en nutriments et en principes 
actifs contre diverses maladies. Cependant, la diversité et les connaissances endogènes liées à ces 
ressources phyto-génétiques se perdent dans le contexte actuel d’intensification de l’agriculture, de 
promotion d’un nombre limité de cultures vivrières et de rente, de fragmentation des habitats et 
d’urbanisation. Malgré la place indéniable que ces ressources occupent dans le développement durable, 
certaines n'ont pas bénéficié d'une attention soutenue au point où elles sont qualifiées de plantes négligées. 
Certaines sont menacées de disparition, d'autres sont sous-utilisées. En conséquence, il manque 
d'informations objectives permettant d'asseoir des stratégies de conservation et d'amélioration en vue de 
leur valorisation. 

C'est le cas de Hibiscus sabdariffa L. (oseille de Guinée, roselle ou bissap) qui est un légume feuille 
traditionnel (LFT) du Bénin (Adjatin, 2006 ; Faladé, 2007 ; Dansi et al., 2008a ; Dansi et al., 2008b). C'est 
une plante annuelle dont le calice des fleurs, très développé et persistant, sert à préparer le thé et la boisson 
locale (bissap) largement consommée (Ross, 2003). Cet extrait est aussi utilisé pour réguler la pression 
artérielle et pour traiter les affections du foie et la fièvre (Ross, 2003; Wang et al., 2000; Dalziel, 1973); c'est 
un antioxydant, anticancéreux (Chewonarin et al., 1999); il contient des acides organiques et autres 
composés vitaminiques (Salah et al., 2002; Adegunloye et al., 1996; Obiefuna et al., 1994; Buogo et 
Picchinenna, 1937); il est riche en polyphénols et trois fois plus riche en Vitamine C que l'orange (Fall, 
2001). On distingue la variété sabdariffa et la variété altissima. Les tiges de la variété altissima interviennent 
dans la fabrication de fibres textiles (Babalola, 2000). Au Sénégal, Hibiscus sabdariffa est classé dans le 
premier groupe du secteur de l’agriculture avec les fruits forestiers les plus importants pour assurer une 
meilleure sécurité et sureté alimentaire (Fall, 2001). Ses feuilles sont largement consommées et 
commercialisées au Sénégal (Diouf et al., 2007) ; sa filière (marché local et exportation) a rapporté une 
somme d’une valeur de 480 millions de francs CFA en 2005 (Ternoy et al., 2006). D’autres travaux conduits 
sur cette plante en Afrique ont essentiellement concerné la sélection in vitro de génotypes adaptés à des 
conditions écologiques particulières (Gassama-Dia et al., 2004) et la mise en place de méthodes de 
bouturage (Sie et al., 2008). 

Au Bénin, les travaux conduits sur cette plante ont essentiellement consisté à sa description botanique 
(Akoègninou et al., 2006). Les sépales (calice) sont séchés et vendus dans les marchés béninois. 
Cependant, il est peu cultivé au profit de certaines cultures comme le maïs, le riz, le niébé etc. Les 
différentes variétés locales ou morphotypes au sein de l'espèce n'ont pas encore fait l'objet d'inventaire 
exhaustif. La connaissance des différentes variétés de l’espèce aiderait à sa meilleure utilisation et donc à 
sa valorisation. C’est dans ce contexte que se situe notre travail dont l’objectif principal a été de promouvoir 
la production de H. sabdariffa (bissap)au Sud et au Centre du Bénin. De façon spécifique, il s’agit –i- 
d’inventorier les différentes variétés de H. sabdariffa (bissap) cultivées au Sud et au Centre du Bénin, et –ii- 
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d’identifier les caractéristiques agro-morphologiques des différentes variétés locales de H. sabdariffa 
inventoriées. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Matériel 

La zone d’étude est le Sud et le Centre du Bénin où l’espèce est moins cultivée par rapport à la zone 
septentrionale (Dansi et al., 2008b). Elle couvre 28 villages (15 au Sud et 13 au Centre) de seize communes 
(Figure 1). Le matériel végétal utilisé est constitué d’inflorescences, de fleurs, de fruits, de graines et des 
parties de l’appareil végétatif de H. sabdariffa. 

 

Figure 1. Carte de répartition des communes enquêtées 
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Méthodes 

Se basant sur les recommandations de Salick et al. (1997), Kizito et al. (2007), des enquêtes 
ethnobotaniques individuelles ont été menées auprès de 112 commerçants et producteurs de bissap dans 
chacun des 28 villages avec 2 à 6 enquêtés par village à l’aide de questionnaires et des visites de terrain. 
Des échantillons de semences saines disponibles ont été collectés chez les producteurs enquêtés. L’essai 
de caractérisation agro-morphologique a été installé dans la commune d’Abomey-Calavi au Sud-Bénin et la 
production a été faite suivant les recommandations de Coly et al. (2005) et Goule et al. (2012). En se basant 
sur les travaux réalisés par Sié et al. (2009) sur le bissap, Orobiyi (2016) sur le piment et sur les descripteurs 
du piment (IPGRI, 1995), 15 variables dont deux qualitatives et 13 quantitatives ont été évaluées depuis le 
stade de plantule jusqu’à la fructification. 

Les données ont été encodées avec le tableur Excel qui a aussi servi à la réalisation des graphes relatifs à 
la fréquence des producteurs enquêtés par groupe ethnique, aux superficies emblavées, aux différentes 
variétés de bissap cultivées, au mode de conservation des semences et enfin aux différents modes 
d’utilisation du bissap. Les tests de statistique descriptive ont été faits avec les logiciels R 2.2.1 (Venables et 
Smith, 2010) et Minitab 14.1 (Minitab Inc., 2003). Ils comprennent (1) le test t de Student à deux échantillons 
indépendants pour déterminer l’influence des zones (Sud et Centre) sur le nombre de producteurs cultivant 
les variétés locales de bissap d’une part et sur les modes d’utilisation de ces variétés de bissap d’autre part; 
(2) le test d’Analyse de Variance (ANOVA) a permis de révéler les variations du choix des variétés locales 
de bissap en fonction des groupes ethniques. Pour chacun de ces deux tests, l’influence a été considérée 
comme significative lorsque la probabilité p (p-value) est inférieure au seuil de 0,05 et non significative dans 
le cas contraire. 

Pour les données de caractérisation agro-morphologique, les coefficients de corrélation de Pearson entre les 
variables quantitatives ont été calculés avec le logiciel R 2.2.1 (Venables et Smith, 2010). Les groupes 
d’accessions homogènes ayant les variables quantitatives similaires ont été identifiés grâce à une 
classification hiérarchique à l’aide du logiciel CAP version 2.15 (Community Analysis Package) (Henderson 
et Seaby, 2002). Les valeurs moyennes et les tests statistiques appropriés (ANOVA /Kuskal-Wallis) ont été 
déterminés pour chaque groupe. Cette analyse a été complétée par une Analyse en Composantes 
Principales (ACP) pour identifier les traits morphologiques discriminants ces groupes d’accessions en 
utilisant le logiciel Canoco 4.14 (ter Braak et Smilauer, 1998). Les variables qualitatives collectées ont servi 
à décrire les différents groupes d’accessions obtenus.  

RÉSULTATS 

Analyse de la diversité variétale de H. sabdariffa (bissap) 

Caractéristiques socio-démographiques 

Sur un total de 112 enquêtés, les hommes représentent 53,57% (24,11% au Sud et 29,46% au Centre) des 
producteurs interrogés contre 46,43% (27,68% au Sud et 18,75% au Centre) de femmes. La tranche d’âge 
des producteurs interrogés est de 28 à 70 ans avec une moyenne d’âge de 47 ± 11 ans. Le nombre 
d’années d’expérience des producteurs enquêtés varie de 1 à 35 ans soit en moyenne 9 ± 6 ans. Le 
producteur le plus expérimenté (35 années) a été rencontré à Bobè dans la commune de Bantè. La main-
d’œuvre utilisée pour la culture de bissap est comprise entre 1 et 9 individus, soit en moyenne une (01) 
personne. La majorité des producteurs de bissap appartiennent aux groupes ethniques Itcha (17,48%) et 
Fon (16,50%) contre 1,94% du groupe ethnique Yoruba (Figure 2). 

Au Sud et au Centre du Bénin, la majorité des producteurs (47,71%) cultivent le bissap en jardins de case (≤ 
0,05 ha). Certains le cultivent en association à l’intérieur ou pour délimiter des champs (≥ 0,1 ha) ou en 
monoculture sur des superficies de 0,125 hectare (ha) ; 0,25 ha ou 0,5 ha. Les plus grandes superficies 
emblavées sont relevées au Centre du Bénin (Figure 3). Les villages Okoutossé et Bobè de la commune de 
Bantè sont les plus grands producteurs de bissap en termes de superficie emblavée. 

La perception des producteurs sur la production du bissap au fil des années varie d’un individu à un autre. 
Selon certains enquêtés, la production de bissap a connu une diminution (55,36% de réponses) ; pour 
d’autres, elle a augmenté (30,36%) alors que d’autres pensent qu’elle est restée constante (14,29% de 
réponses). 
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Figure 2. Pourcentage de producteurs enquêtés en fonction des groupes ethniques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Superficies emblavées par les producteurs 

La principale raison qui amène les producteurs à augmenter leur production est d’ordre alimentaire (50% de 
réponses) parce que les produits dérivés de bissap accompagnent plusieurs mets. La seconde raison 
évoquée est économique (38,52% de réponses) ; ils estiment que le rendement est élevé et que la vente 
des calices frais ou séchés (Figure 4) leur procure assez de revenus pour satisfaire certains besoins 
pressants (achat de céréales, de condiments de sauce, etc.). Sept principales raisons expliquant la baisse 
de production de bissap et réparties en les trois catégories suivantes ont été évoquées (Tableau I) : 
agronomique (66,05% de réponses) ; technologique (21,10%) ; économique (12,84%). 
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Figure 4. Calices séchés de bissap rouge vendus au marché Dantokpa (Photo Alassi, Août 2016) 

Tableau I. Raisons de baisse de production de bissap 

Raisons Taux de réponses en % Catégorie 

Manque de marchés de vente 12,84 Économique 
Récolte et décapsulation pénibles 21,10 Technologique 
Manque d’intrants (engrais, pesticides) adéquats 23,85 

Agronomique 
Difficultés d’approvisionnement en semences 17,43 
Destruction des plants par les bovins 11,93 
Excès ou manque d’eau 7,34 
Difficultés de conservation des semences 5,50 

Diversité variétale et nomenclature vernaculaire 

Les travaux d’enquêtes ont permis de relever quatre principales variétés locales de bissap (Tableau II). H. 
sabdariffa est communément appelé ‟bissap” par presque tous les groupes ethniques surtout au Sud-Bénin ; 
ce qui fait que ses noms vernaculaires sont ignorés ou inconnus. Toutefois, certains groupes ethniques du 
Centre-Bénin se sont familiarisés avec des noms vernaculaires. Ainsi, les groupes ethniques Idatcha, Ifè, 
Itcha, Tchabè le connaissent sous le nom de ‟Kpakpa”. En se référant à la couleur du calice, le type rouge 
est appelé ‟kpakpa koukpa” et le type blanc (ou vert) ‟kpakpa foufoun”. Au sein de ce dernier, on distingue le 
bissap blanc ancienne variété (kpakpa foufoun adjiba ou ibilè ou agbodjouba ou komondon) et le bissap 
blanc nouvelle variété (kpakpa foufoun titoun). Quelques Nagots le désignent par ‟Issakpa” : Issakpa koukpa 
(type rouge) et Issakpa foufoun (type blanc). 

Tableau II. Caractéristiques des variétés locales de bissap inventoriées 

Caractéristiques 
Variétés de bissap inventoriées 

Rouge clair Rouge sombre Blanc ancienne variété Blanc nouvelle variété 

Couleur de la tige Rouge clair Rouge sombre Vert Vert 
Couleur des feuilles Vert Vert et rouge Vert Vert 
Couleur du calice Rouge clair Rouge sombre Vert Vert 
Hauteur et port de la tige Haut, dressé Moins haut Très haut, dressé Moins haut 
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Les variétés rouges (foncé et clair) sont plus cultivées au Sud qu’au Centre ; par contre, les variétés 
blanches sont plus cultivées au Centre qu’au Sud (Figure 5). Toutefois, le test t de Student à deux 
échantillons indépendants a montré que le nombre moyen de producteurs cultivant les variétés locales de 
bissap ne varie pas significativement en fonction de la zone (p = 0,95 ; t = 0,05). Toutefois, le test d’Analyse 
de Variance (ANOVA) a montré que le choix de ces variétés varie significativement en fonction des groupes 
ethniques (p = 0,01 ; F = 1,97).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. Variétés de bissap cultivées par les producteurs 

Pratiques culturales et gestion paysanne des semences 

La majorité des producteurs enquêtés (59,46%) sèment le bissap sur les sols désherbés et ameublis par 
simple remuement ; certains (40,54%) le sèment sur billons ou buttes. Les semences mises en terre ne sont 
pas souvent traitées (94,29% de réponses) ; certains (2,86%) aspergent les semences de cendre, d’autres 
(2,86%) les aspergent un peu d’eau puis de poudre ‟Montaz” et les sèchent à l’ombre avant semis pour 
empêcher l’attaque précoce par les insectes. La totalité des producteurs enquêtés de façon individuelle ont 
signalé que le semis se fait pendant la saison pluvieuse. Un écartement d’environ un pas de marche de 
0,60m (78,57% de réponses) ou de 0,80 mètre (12,86%) ou de 1 mètre (8,57%) est respecté lors du semis 
entre les lignes et entre les poquets de la même ligne. La germination intervient dans un intervalle de 3 à 5 
jours et la durée du cycle est de 3 à 12 mois selon la variété. L’espèce est cultivée en association avec 
d’autres cultures par la majorité des producteurs (81,65%) ; seulement 18,35% des producteurs la cultivent 
en monoculture (Figure 4). La majorité des producteurs n’utilisent pas d’engrais chimiques (90% de 
réponses), ni de pesticides (91,43% de réponses) pour la culture du bissap. Certains (4,29%) utilisent les 
excréments d’animaux (bovins, volailles, rongeurs), d’autres (5,71%) utilisent les engrais NPK (220 Kg/ha) 
achetés au CARDER qu’ils appliquent à l’étape de plantules ou de développement des feuilles pour 
accroître la productivité. Pour lutter contre les insectes et parasites qui attaquent les plants, certains (8,57%) 
utilisent les pesticides utilisés pour traiter le niébé, les fongicides (Pacha, Topsin-M) ou ceux utilisés pour 
traiter les légumes (Lambda Finer 2.5 EC) achetés dans les boutiques d’intrants ou au marché. Des 
sarclages périodiques (2 à 3) au besoin sont faits pour entretenir les champs. 

Au Sud comme au Centre du Bénin, les semences de bissap utilisées par les producteurs sont 
essentiellement acquises par dons d’amis ou de parents (63,38% de réponses). D’autres les obtiennent par 
achat au marché (22,54%) ou à partir des retentions sur la récolte précédente (14,08% de réponses).Les 
semences récoltées sont bien séchées au soleil pour réduire la teneur en eau puis stockées de différentes 
manières dont la principale est le stockage dans des bidons secs hermétiquement fermés (73,39% de 
réponses). D’autres matériels sont utilisés (Figure 6).Vu les raisons de baisse de production de bissap 
énumérées plus haut, nombreux sont ces producteurs qui ne récoltent plus les semences pour conservation. 
Ils abandonnent les derniers pieds de bissap en fructification sur les lieux de culture. Les fruits murissent, les 
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gousses s’éclatent sous l’effet du soleil et les semences s’éparpillent par terre. A la prochaine saison 
pluvieuse, les semences ayant résisté aux aléas germent, les plantules sont alors repiquées au besoin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6. Modes de conservation des semences 

Différents modes d’utilisation de la diversité de bissap 

Au Sud et au Centre du Bénin, les types de bissap sont diversement utilisés par les populations locales. Les 
types rouges sont essentiellement utilisés pour la préparation du jus de bissap (30,57% de réponses) et pour 
le traitement de l’anémie (27,55%). Ils sont également utilisés au même titre que les types blancs pour le 
traitement du paludisme et pour la protection mystique des champs. En effet, semé à l’intérieur ou autour du 
champ, la plante entière lutte contre les mauvais esprits et les malfaiteurs. Les types blancs sont 
essentiellement utilisés comme légume-fleur (16,60%) ; ils sont également utilisés comme légume-feuille 
(Figure 7). Le test t de Student à deux échantillons indépendants a montré que les modes d’utilisation des 
différentes variétés locales de bissap ne varient pas significativement en fonction de la zone (p = 0,71 ; t = 
0,37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7. Différents modes d’utilisation du bissap 
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Caractéristiques agro-morphologiques des différentes accessions de bissap 
collectées 

Les semences encore disponibles de 15 accessions de l'espèce ont été collectées (dons de quelques 
producteurs) pour la caractérisation agro-morphologique (Tableau III). Dans les mêmes conditions de culture 
expérimentale, parmi les semences des 15 accessions de bissap collectées, RCAtc, RCMag, RFAtc et 
RFMag ont été les quatre n’ayant pas germé. Par conséquent, la caractérisation agro-morphologique a été 
faite avec les 11 accessions ayant germé. 

Tableau III. Liste des accessions de bissap collectées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corrélations entre les caractères 

La matrice de corrélation entre les paires de caractères (Tableau IV) a montré l’existence des corrélations 
significatives entre certains caractères quantitatifs mesurés. Ainsi, le paramètre de rendement nombre de 
fruits (ou nombre de calices) était hautement significatif et positivement corrélé avec les paramètres 
végétatifs diamètre de la tige (p = 0,001 et r = 0,78) et date d’initiation du bouton floral (p = 0,001 et r = 
0,77). Il était très hautement significatif et positivement corrélé avec la hauteur de la plante (p = 0,000 et r = 
0,76), le nombre de feuilles à l’âge de floraison (p = 0,000 et r = 0,90) et le nombre de ramifications à la 
fructification (p = 0,000 et r = 0,93). 

 

Accessions Sites de collecte 

N° Code Type Ethnie Village de provenance Commune Département 

1 BAVBb Blanc Itcha Bobè Bantè Collines 

2 BAVBt Blanc Itcha Bantè Bantè Collines 

3 BAVGk Blanc Ifè Gouka Bantè Collines 

4 BAVOk Blanc Itcha Okoutossé Bantè Collines 

5 BAVPr Blanc Itcha Pira Bantè Collines 

6 BNVGk Blanc Ifè Gouka Bantè Collines 

7 RBb Rouge Itcha Bobè Bantè Collines 

8 RBs Rouge Tchabè Boubou Savè Collines 

9 RCAtc Rouge Cotafon Atchakanmè Kpomassè Atlantique 

10 RCMag Rouge Adja Maguévié Tori Atlantique 

11 RFAtc Rouge Cotafon Atchakanmè Kpomassè Atlantique 

12 RFMag Rouge Adja Maguévié Tori Atlantique 

13 RHy Rouge Adja Houéyogbé Houéyogbé Mono 

14 RPb Rouge Nagot Pobè Pobè Plateau 

15 RTk Rouge Fon Cotonou (Dantokpa) Cotonou Littoral 
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Tableau IV. Matrice de corrélation entre les 13 variables quantitatives utilisées pour la caractérisation agro-morphologique 

Variables D Dr H Hpl29 Inbf L2923 Lca Lca lfr Lfr Nflle Nfr Nr 

D 1,00             

Dr 0,48 1,00            

H 0,75* 0,21 1,00           

Hpl29 -0,04 -0,81* 0,11 1,00          

Inbf 0,72* 0,67* 0,59* -0,33 1,00         

L2923 -0,29 -0,81* -0,12 0,79* -0,52 1,00        

Lca -0,02 0,28 0,02 -0,13 0,24 -0,00 1,00       

Lca 0,58* 0,33 0,59* -0,01 0,48 0,00 0,61* 1,00      

Lfr -0,36 0,17 -0,52* -0,31 -0,17 -0,13 0,14 -0,31 1,00     

Lfr -0,19 0,05 -0,38 -0,12 -0,07 0,05 0,32 0,08 0,58 1,00    

Nflle 0,89* 0,35 0,83* 0,05 0,77* -0,29 -0,09 0,48 -0,51* -0,29 1,00   

Nfr 0,78* 0,30 0,76* 0,05 0,77* -0,26 -0,12 0,34 -0,36 -0,17 0,90* 1,00  

Nr 0,85* 0,42 0,82* -0,01 0,82* -0,35 0,02 0,51 -0,39 -0,19 0,93* 0,93* 1,00 

X* = valeur significative à p < 0,05 ; Hauteur en cm de la plantule le 29ème jour (Hpl29) ; Longueur en cm 2ème feuille 3ème paire de feuilles le 29ème jour (L2923) ; Date de 
ramification (Dr) ; Nombre de ramifications à la fructification (Nr), Hauteur plante (H) ; Diamètre tige (D) ; Date d’initiation du bouton floral (Inbf) ; Longueur des fruits (Lfr) ; 
Largeur des fruits (lfr) ; Longueur du calice (Lca) ; Largeur du calice (lca) ; Nombre de fruits (Nfr) ; Nombre de feuilles à l’âge de floraison (Nflle). 
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Structuration de la diversité morphologique 

Le dendrogramme des accessions de bissap collectées (Figure 8) les répartit en cinq groupes (G1-G5) 
comportant des sous-groupes. On distingue trois groupes (1, 2 et 3) d’accessions de bissap de type blanc 
provenant de la Commune de Bantè et deux groupes (4 et 5) d’accessions de bissap de type rouge 
d’origines variées (Bantè-Houéyogbé d’une part et Savè-Cotonou d’autre part). Le groupe 1 est composé de 
trois accessions (BAVBb, BAVOk et BNVGk), le groupe 2 d’une accession (BAVPr), le groupe 3 de trois 
accessions (BAVBt, BAVGk et BNVGk), le groupe 4 de deux accessions (RBb et RHy) et le groupe 5 de trois 
accessions (RBs, RPb et RTk). L’accession BNVGk se retrouve à la fois dans les groupes 1 et 3. 

La comparaison des moyennes des différents groupes pour chaque variable quantitative discriminante a 
montré une différence hautement significative (p < 0,05) entre les cinq groupes pour neuf variables (ANOVA) 
(Tableau V). Les caractères les plus discriminants sont le nombre de ramifications à la fructification, le 
nombre de feuilles à l’âge de floraison dont les valeurs moyennes les plus élevées sont relevées à Bantè 
dans le groupe G2 (type blanc) dont le cycle de développement est le plus long. Les moyennes les plus 
faibles de ces deux caractères plus discriminants se rapportent au groupe G5 (type rouge, à tige faiblement 
ou non ramifiée). 
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Figure 8. Dendrogramme relatif au regroupement des accessions de bissap collectées 
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Tableau V. Analyse de la variance (ANOVA)/Kruskal-Wallis des moyennes des variables pour chaque groupe 

Variables Groupe1 Groupe2 Groupe3 Groupe4 Groupe5 Statistiques 

D 2,08±0,26 a 2,26±0,15 a 1,72±0,15 b 1,69±0,20 b 1,09±0,15 c F = 34,96   p = 1,69.10-10 

Dr 48,62±5,95  42,00±2,64 49,00±4,32 54,16±7,33 22,22±33,37 X2 = 7,10    p = 0,13 
H 201,43±7,59 b 237,33±21,93 c 191,07±8,21 ab 170,50±9,15 a 132,33±32,81 d F = 22,84    p = 1,78.10-08 

Hpl29 10,88±2,45 13,15±0,39 10,91±1,66 8,85±1,28 12,06±4,44 F = 1,60     p = 0,20 
Inbf 91,37±1,40 b 124,66±3,05 c 95,57±1,61 b 77,00±5,32 a 66,33±22,83 a F = 15,69    p = 7,54.10-07 

L2923 5,72±0,91 6,53±0,80 6,71±0,81 6,02±1,71 7,46±2,49 F = 1,36     p = 0,26 
Lca 2,17±0,07 a 2,35±0,13 a 3,25±0,39 b 2,36±0,17 a 2,36±0,30 a F = 18,86    p = 1,26.10-07 

Lca 6,19±0,14 a 6,46±0,32 ab 7,42±0,41 b 5,96±1,35 a 4,60±0,42 c F = 18,23    p = 1,77.10-07 
Lfr 1,31±0,07 b 1,28±0,075 ab 1,33±0,04 ab 1,41±0,07 ab 1,50±0,20 a F = 3,44     p = 0 ,02 
Lfr 2,18±0,09  2,05±0,16 2,25±0,02 2,07±0,31 2,32±0,23 F = 2,16     p = 0,09 
Nflle 467,25±54,20 a 596,33±4,50 b 280,00±19,05 c 177,33±32,19 d 40,88±13,00 e F = 275,84   p = 2,2.10-16 

Nfr 125,25±18,77 d 223,33±65,50 c 67,28±10,37 b 39,83±13,46 ab 16,77±10,10 a F = 64,87    p = 9,41.10-14 
Nr 45,37±4,83 a 67,00±19,97 b 32,85±6,56 c 16,16±4,16 d 3,44±5,41 e F = 60,88    p = 2,08.10-13 

Les valeurs n’ayant pas de lettres ne sont pas significatives au seuil de 5% ; au niveau d’une ligne, les valeurs ayant des lettres différentes sont significativement différentes au 
seuil de 5% ; au niveau d’une ligne, les valeurs ayant les mêmes lettres sont significatives au seuil de 5% mais ne sont pas différentes ; Hauteur en cm de la plantule le 29ème 

jour (Hpl29) ; Longueur en cm 2ème feuille 3ème paire de feuilles le 29ème jour (L2923) ; Date de ramification (Dr) ; Nombre de ramifications à la fructification (Nr), Hauteur plante 
(H) ; Diamètre tige (D) ; Date d’initiation du bouton floral (Inbf) ; Longueur des fruits (Lfr) ; Largeur des fruits (lfr) ; Longueur du calice (Lca) ; Largeur du calice (lca) ; Nombre 
de fruits (Nfr) ; Nombre de feuilles à l’âge de floraison (Nflle). 
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L’analyse discriminante effectuée (Figure 9) a généré quatre axes dont les deux premiers expriment 
une variance discriminatoire cumulée égale à 67,91%, l’axe 1 exprime 46,09% de la variance totale et 
l’axe 2 exprime 21,82%. Même si l’ordination ne montre pas une discontinuité totale entre les 
différentes variétés décrites par les producteurs, les accessions de la même variété tendent à former 
un cluster morphologique. Ainsi, le groupe 1 (G1) est constitué d’accessions positivement et fortement 
corrélés avec les variables : hauteurs, diamètre, nombre de ramifications, nombre de feuilles et 
nombre de fruits; le groupe 2 (G2) quant à lui est constitué de plantes à hauteurs, diamètre, nombre 
de ramifications, nombre de feuilles, nombre de fruits et date d’initiation du bouton floral très élevés. 
Le groupe 3 (G3) est celui des plantes essentiellement à calices de longueurs élevées ; la longueur, la 
largeur du fruit et la largeur du calice déterminent le groupe 4 (G4). Enfin, le groupe 5 (G5) est 
caractérisé par des plantes à faibles nombres de fruits et de feuilles, mais développées. Les variables 
qualitatives collectées ont été utilisées pour décrire les différents groupes d’accessions obtenus 
(Figure 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9. Représentation des 5 groupes de diversité phénotypique dans le plan 1-2 de l’ACP 
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Figure 10. Caractéristiques (couleur et forme du calice) des groupes de bissap obtenus (Photo Alassi, Décembre 2016) 
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DISCUSSION 

Le bissap est essentiellement cultivé pour son calice à importance alimentaire. Les études faites par 
Cissé et al. (2008a) ont révélé que les calices du bissap constituent la partie de la plante la plus 
utilisée du fait de leur concentration élevée en acide, pectine, vitamine C et surtout en anthocyanes. 
Bien que les deux régions enquêtées ne présentent pas de différence significative en richesse 
variétale, le Centre du Bénin regroupe les ethnies détentrices des noms vernaculaires du bissap. 

Production de bissap dans la zone d’étude: importance et contraintes 

La culture de bissap est assurée en majorité par les producteurs expérimentés et âgés (47 ± 11 ans 
en moyenne) de divers groupes ethniques. Au Sud, l’espèce est plus cultivée par les femmes en 
jardin de case, à cause des revenus faibles motivant peu les hommes. Des études similaires au 
Sénégal sur l’espèce (Cissé et al., 2008b) ont révélé que les petites superficies de culture souvent 
exploitées par les femmes sont les plus courantes. Au Centre du Bénin par contre, elle est plus 
cultivée par les hommes sur des superficies plus grandes. 

La pénibilité de la récolte et du décorticage (décapsulation) signalée par les producteurs comme l’une 
des principales raisons de baisse de production de bissap est due au fait que ce sont des opérations 
manuelles, délicates et nécessitant une main-d’œuvre importante. Le même constat a été fait au 
Sénégal par Cissé et al. (2008b) qui ont montré que l’opération de décorticage constitue un frein 
important au développement de la culture de l’espèce. D’autres plantes cultivées aussi pénibles à 
produire comme le bissap sont presque abandonnées ; c’est le cas de la lentille de terre (M. 
geocarpum) que les producteurs ont pratiquement abandonnée au Nigéria à cause de la nécessité de 
main d’œuvre élevée, du rendement faible et de la baisse de valeur marchande (Amujoyegbeet al., 
2010). 

Diversité variétale 

La faible diversité relevée dans la zone d’étude (deux types rouges et deux types blancs) découlerait 
du mode de reproduction majoritairement autogame qui ne favorise pas un brassage génétique mais 
aussi à l’abandon de la culture de l’espèce par rapport au Sénégal où Cissé et al., (2008a) ont détecté 
sept (7) variétés au sein du type rouge et cinq (5) au sein du type blanc (Diouf et al., 2007). Au Sud 
comme au Centre du Bénin, les quatre variétés de bissap relevées sont plus ou moins cultivées par 
l’ensemble des producteurs; ce qui fait que le nombre moyen de variétés de bissap ne varie pas en 
fonction de la zone. Le même constat a été fait par Cissé et al. (2008b) au Sénégal où les variétés de 
bissap sont cultivées sur l’ensemble du territoire. Cependant, le choix de ces variétés varie 
significativement en fonction des groupes ethniques du fait de leurs habitudes alimentaires différentes. 
En effet, les variétés rouges (essentiellement utilisées pour produire le jus de boisson frais largement 
appelé bissap) sont plus fréquemment cultivées et consommées au Sud-Bénin ; les variétés blanches 
(utilisées comme légume-fleur) sont consommées par les populations originaires du Centre et du 
Nord. Les conditions d’urbanisation (disponibilité du courant électrique pour rafraîchir le jus produit au 
réfrigérateur) plus remplies dans les villes et villages du Sud favorisent la consommation du jus de 
bissap. Au Centre-Bénin par contre, les variétés blanches sont plus cultivées parce qu’elles y sont 
plus consommées par habitude sous forme de légumes-fleurs, mode d’utilisation ne nécessitant pas 
ces conditions d’urbanisation peu remplies. 

Pratiques culturales et gestion des semences 

Les graines de bissap semées par les producteurs en saison pluvieuse ne subissent généralement 
aucun prétraitement ; ce qui pourrait réduire sa productivité. Ce même constat a été fait au Gabon par 
Lepengue et al. (2012) qui ont montré que le prétraitement des graines de bissap à la gibbérelline à 
fortes doses stimule leur germination en grand nombre, induit des augmentations de la hauteur des 
tiges, de la circonférence des diamètres et de la surface foliaire ; ce qui concoure à la production des 
plantes de tailles supérieures et productives. 

La culture de bissap en association avec d’autres cultures par la majorité des producteurs est due au 
fait qu’il n’est pas considéré comme une principale culture. Or, sa compétition avec d’autres cultures 
pourrait également réduire sa productivité. C’est ce que confirment les travaux de recherches de Faye 
et al. (2001) qui ont révélé que le rendement du bissap est plus réduit en association avec les 
céréales (mil et sorgho) qu'avec les légumineuses (arachide et niébé). 

Pour la culture de bissap, la majorité des producteurs n’utilisent pas d’engrais chimiques et de 
pesticides parce qu’ils ne les connaissent pas avec précision. Au Sénégal par contre, les producteurs 
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n’ont généralement pas recours à l’utilisation d’engrais chimiques du fait d’un manque de moyens 
mais les traitements à appliquer en cas d’attaque parasitaire sont mal connus (Cissé et al., 2008b) 

La conservation des graines de bissap (souvent constituées d’un mélange de variétés) contre les 
déprédateurs de stock est très difficile et varie d’un producteur à un autre. Ce résultat est similaire à 
celui obtenu par Baco et al. (2008) qui estiment que la faible productivité et la difficulté de stockage 
des semences constituent des limites pour la production des légumineuses. Néanmoins, le bissap est 
une plante robuste qui résiste bien aux insectes et autres parasites (Cissé et al., 2008b). 

Principales utilisations du bissap 

Les calices constituent la partie de la plante de bissap la plus utilisée par les populations pour 
l’alimentation. Le bissap produit au Sud et au Centre du Bénin est essentiellement destiné à 
l’autoconsommation à cause du manque de marchés de vente. Par contre au Gabon, le bissap est 
une plante maraîchère de grande valeur commerciale et alimentaire (Stevels, 1990). En raison de ses 
multiples usages, les productions de cette plante sont constamment épuisées sur les marchés 
gabonais, malgré l’intensification des surfaces de culture périurbaines observées ces dix dernières 
années (Lepengue et al. 2010). Au Bénin comme au Gabon (Stevels, 1990), au Sénégal (Cissé et al. 
2008b), les calices du bissap rouge sont utilisés pour l’extraction d’une boisson rafraîchissante au 
goût acidulé, le jus d’oseille, communément appelée bissap et les calices du bissap blanc sont 
consommés sous forme de légume-fleur. Ces même constats ont été faits par Kerhano et Adam 
(1974); Chen et al. (2005); Mounigan et Badrie (2007); Ouédraogo (1997). Les feuilles du bissap 
blanc sont consommées comme légume-feuille dans plusieurs recettes culinaires locales au Centre 
du Bénin, au Sénégal (Diouf et al., 2007), au Gabon (Stevels, 1990), au Etats Unis (Morton, 1987). Le 
même constat est fait par Ojokoh et al. (2002); Kahane et al. (2005). Au Sud et au Centre du Bénin, 
les graines de bissap ne sont généralement pas utilisées dans l’alimentation. Une minorité l’utilise 
pour la fabrication de condiments traditionnels (moutarde) par cuisson puis fermentation. Des produits 
similaires sont trouvés au Nigéria et au Ghana (Odunfa, 1981), au Burkina Faso (Diawara et al., 
1998), au Sénégal (N’Dir et al., 1994). Au Soudan et au Nigéria, elles sont utilisées pour élaborer un 
produit de remplacement de la viande appelé viande d’oseille (Yagoub et al., 2004) ; elles sont 
également utilisées pour la production d’huile et de farine (Mohamed et al., 2007). 

Évaluation agro-morphologique des accessions de bissap collectées 

Les accessions de bissap analysées sont peu diversifiées se répartissant en cinq groupes. Les 
groupes 1, 2 et 3 d’accessions de bissap de type vert sont essentiellement caractérisés par les 
paramètres végétatifs élevés (hauteur de la plante, diamètre de la tige, nombre de ramifications à la 
fructification, nombre de feuilles à l’âge de floraison). La forte corrélation entre ces paramètres 
végétatifs et le rendement montre que ces accessions sont productives. Ce résultat est en accord 
avec celui de Diouf et al. (2007) qui ont révélé que le nombre de calices est bien corrélé à la hauteur. 
Ainsi, la hauteur peut être utilisée comme indice de productivité (Sié et al., 2009). La seule accession 
BAVPr du groupe 2 est caractérisée par ces paramètres végétatifs plus élevés ; elle peut être 
considéré comme la l’accession le plus productive. Cependant, elle présente un long cycle de 
développement (date d’initiation du bouton floral élevée) ; ce que ne préfèrent pas les producteurs qui 
la qualifient d’ancienne variété. En se référant aux résultats des travaux de Sié et al. (2009), on peut 
provoquer le déclenchement de lafloraison en faisant le semis en période de jours courts ; en accord 
avec ceux de Boulanger et al. (1984) qui ont indiqué que le déclenchement de la floraison est 
dépendant d’un photopériodisme court chez H. sabdariffa. Pour une amélioration et une conservation 
de l’espèce, les accessions des groupes 1 et 3 seraient mieux indiquées. En effet, contrairement à la 
maîtrise difficile du photopériodisme qui est un paramètre du climat en perpétuel instabilité, la 
stimulation du développement végétatif des plantes par traitement des semences aux phytohormones 
(gibbérellines) va accroître leur productivité en raison des fortes corrélations positives qui existent 
entre ces paramètres végétatifs et les paramètres de rendement. La présence simultanée de 
l’accession BNVGk dans les groupes 1 et 3 serait due au fait qu’elle est collectée dans les villages 
voisins ou dans le même village que les accessions de ces groupes et aux échanges de semences 
entre producteurs à l’échelle villageoise. Par ailleurs, cette accession est qualifiée de nouvelle variété 
par les producteurs ; elle serait donc l’intermédiaire des anciennes variétés. La variation non 
significative des paramètres morphologiques qualitatifs de ces accessions n’a pas permis leur bonne 
classification. Des caractérisations biochimique et moléculaire sont donc nécessaires pour bien 
classer ces accessions. Au Sénégal par contre, la diversité variétale de bissap a fait l’objet d’une 
session de sélection participative et il en ressort que les cinq (5) premiers sont de type vert (ou blanc): 
L24, L22, VCDH, L7 et ACCM (Diouf et al., 2007). 
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Concernant les accessions des groupes 4 et 5 de bissap de type rouge, quelques différences 
morphologiques ont permis de les comparer aux variétés de bissap de type rouge cultivées au 
Sénégal (Cissé et al., 2008a). Ainsi, l’accession RBb correspondrait à la variété Koor d’origine 
sénégalaise, à calice de forme conique et rouge clair ; l’accession RHy correspondrait à la variété 
Vimto d’origine soudanienne, à sépales (calice) rouges sombres ouverts vers l’extérieur, droits, 
légèrement recourbés au sommet. Les accessions RBs, RPb et RTk constituant le groupe 5 
correspondraient à la variété CLT92 d’origine mexicaine, ses calices sont de couleur rouge foncé (ou 
bleu violacé). Des analyses biochimiques et moléculaires sont nécessaires pour confirmer ces 
résultats. D’autres variétés comme Thai, Burkinabé, Yoump et Violette n’ont pas été inventoriées dans 
notre zone d’étude.  

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

L’étude fait le premier point sur les variétés locales de bissap cultivées au sud et au centre du Bénin. 
Au total, en plus du terme générique bissap, huit appellations de quatre variétés locales à travers cinq 
des 13 ethnies enquêtées sont recensées. Hibiscus sabdariffa est cultivé principalement pour son 
utilité alimentaire au sud et au centre du Bénin, sur de petites superficies. Sa production connaît une 
diminution pour des raisons agronomiques, technologiques et économiques. Une faible diversité 
variétale existe au sein de l’espèce montrant un contraste entre les types plus fréquemment cultivés 
au Sud (bissap rouge) vs. au Centre (bissap blanc) du Bénin. L’étude de la diversité morphologique 
de l’espèce à l’aide de variables quantitatives et qualitatives révèle cinq groupes ou morphotypes 
donc une faible variabilité dans la zone d’étude. Cependant, quatre accessions n’ont pas germé pour 
les essais de caractérisation agro-morphologique chez cette espèce fortement autogame, suggérant 
des études plus approfondies pour maîtriser la biologie des semences du bissap, en lien avec l’origine 
du pollen fécondant et le niveau de dépression de consanguinité.  

Pour mieux apprécier la diversité existante les mesures ci-après sont indispensables afin 
d’entreprendre un programme d’amélioration et de conservation de l’espèce pour la promouvoir au 
Bénin : inventaire de Hibiscus sabdariffa dans la partie septentrionale du Bénin pour l’établissement 
d’une collection nationale du bissap ; caractérisation génétique à l’aide des marqueurs moléculaires 
pour l’établissement d’une base de données sur Hibiscus sabdariffa ; analyse chimique et 
phytochimique des différentes variétés de bissap ; utilisation d’un itinéraire technique approprié 
permettant l’accroissement de la productivité des variétés ; développement d’outils adaptés pour la 
récolte et post récolte ; prospection des marchés locaux et régionaux des bissaps. 
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