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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 (02) 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 : Dr Ir. KPERA-MAMA SIKA Gnanki Nathalie 
Membres : Dr Ir. Gualbert GBEHOUNOU, Maître de Recherche (CAMES), Dr DMV 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. Joseph D. HOUNHOUIGAN (Sciences et biotechnologies alimentaires, Bénin), Pr. Dr Ir. 
Abdourahamane BALLA (Sciences et biotechnologies alimentaires, Niger), Pr. Dr Ir. Kakaï Romain GLELE (Biométrie et 
Statistiques, 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), Pr. Dr Moussa BARAGÉ (Biotechnologies 
végétales, Niger), Dr Jeanne ZOUNDJIHEKPON (Génétique, Bénin), Dr Ir. Gualbert GBEHOUNOU (Malherbologie, Protection des 
végétaux, Bénin), 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 Anastase AZONTONDE 
(Sciences du sol, Bénin), Dr Ir. Claude ADANDEDJAN (Zootechnie, Pastoralisme, Agrostologie, Bénin), Dr Ir. Paul HOUSSOU 
(Technologies agro-alimentaires, 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. 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 (03) 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 : 

Vierada 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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Étude de stabilité de la ceftriaxone sodique utilisée en multidose d’intention 
dans les services de pédiatrie et de néonatologie des hôpitaux au nord-est du 

Bénin 

G. Kpossou8, E. Yehouenou Azehoun Pazou8, T. A. Ahoyo9 et F. Loko8 

Résumé 

La présentation de la molécule de Ciplacef (1 g de ceftriaxone sodium) et les diverses posologies 
recommandées dans les cas de syndromes infectieux comme les méningites induisent son utilisation 
en multidose dans les services de pédiatrie et de néonatologie dans les deux Départements du 
Borgou et de l’Alibori au Nord Est du Bénin. L’inexistence de protocoles claires qui puissent retracer 
les diverses étapes de la conservation du lyophilisat reconstitué, les fortes vagues de chaleurs qui 
prévalent dans ces régions, l’intermittence de l’énergie électrique qui perturbe le bon fonctionnement 
des enceintes réfrigérées dans lesquelles sont conservées le produit ne sont pas de nature à garantir 
la stabilité physique et chimique de la molécule de ceftriaxone sodique. Selon les recommandations 
du fabricant le produit reconstitué doit être maintenu pendant 6 heures au plus entre 2 °C et 8 °C et ne 
peut dépasser 3 heures entre 18 °C et 25 °C. Cette recommandation est très peu suivie dans nos 
centres de santés où l’on dispense les soins infirmiers. Mais le constat est que ce produit est tout de 
même injecté malgré des modifications organoleptiques évidentes. C’est ce qu’affirment 66% des 
infirmiers dans les deux Départements au cours de la présente étude. L’étude de stabilité faite sur ce 
produit mis en conditions réelles dans les services de Chimie pharmaceutiques du laboratoire National 
de Luxembourg a montré une diminution de 8,5% du principe actif et une augmentation des impuretés 
équivalente à 3,1%. Bien que la somme des impuretés soit inférieure à 5% l’une des cinq impuretés 
retrouvées excède 1% dépassant les normes de la pharmacopée européenne. Ceci peut constituer 
une nuisance pour les sujets vulnérables que sont les enfants qui reçoivent ce produit. 

Mots clés : Instabilité, ceftriaxone reconstituée, impuretés, pédiatrie-néonatologie. 

Stability study of sodium Ceftriaxone used as multidose in pediatric and 
neonatology office in the East-Northen Hospitals of Benin 

Abstract 

Ciplacef molecule presentation as (1 g ceftriaxone sodium) and various dosages recommended in 
infectious syndromes such as meningitis induce its use in multidose in pediatrics and neonatology in 
both departments of Borgou and Alibori in the northern of Benin. The lack of clear protocols that can 
trace various conservation stages of the reconstituted freeze-dried, strong heat waves that prevail in 
these areas, intermittent energy electric disrupting which disturbed the refrigerated chambers in which 
are stored the product are not able to guarantee physical and chemical stability of ceftriaxone sodium 
molecule. Acccording to the manufacturer's recommendations the reconstituted product 
should be maintained for 6 hours at most 2 °C and 8°C and cannot exceed 3 hours at 18 °C and 25 C. 
These recommendations were little follow-up in our hospitals centers. Ceftriaxone sodium were still 
injected despite organoleptic changes and were confirmed by 66% of both departments nurse during 
this study. Stability study of the product in real conditions in the pharmaceutical chemistry laboratory of 
Luxembourg shown 8.5% decrease of active ingredient and 3.1% of impurities increase. Although the 
amount of the impurities are less than 5% one of the five impurities exceeds 1% exceeding European 
Pharmacopoeia standards. This can be a nuisance to vulnerable subjects such as children who 
receive this product. 

Keywords: Instability, reconstituted Ceftriaxone, impurities, pediatrics and néonatology. 
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INTRODUCTION 

La ceftriaxone sodium est une céphalosporine semi-synthétique de la troisième génération. Elle a une 
activité bactéricide contre une large gamme de bactéries. C’est un médicament essentiel dans notre 
système sanitaire en ce qui concerne les cas des syndromes infectieux. Le triptyque présentation de 
la molécule, la posologie chez le nouveau-né et le coût, induisent des comportements d’utilisation de 
la molécule préjudiciable à son intégrité physico chimique. La posologie de 20 à 50 mg par kg de 
poids corporel par jour et par voie intraveineuse, en une seule injection pour les nouveaux nés (0 à 14 
jours) et de 20 à 80 mg par kg de poids corporel par jour, par voie intraveineuse, pour les enfants 
âgés de 2 semaines à 12ans pesant moins de 50 kg recommandée par l’OMS (Robelet et Caruba, 
2009), impose l’utilisation en multidose du flacon de 1 g de Ciplacefdans les services de pédiatrie. En 
effet, le flacon de 1g de ciplacef est injecté en moyenne deux fois aux enfants en fonction de leur 
poids. Le non respect du protocole de conservation du produit : maintien pendant 6h au plus entre 2°C 
et 8°C sans dépasser 3h entre 18 et 25 °C selon les recommandations de l’OMS (2003), constitue le 
principal problème observé dans les départements de l’Alibori et du Borgou. L’indisponibilité et 
l’inconstance de l’énergie électrique, la non observance des règles de gestion de la chaîne de froid ne 
garantissent pas l’intégrité physico-chimique du produit qui se retrouve tout de même injecté par le 
personnel soignant malgré des dégradations apparentes. Les facteurs responsables de cette 
dégradation sont l’oxygène, l’eau, les rayons UV, la température (CAPP info, décembre 2006). Le 
nombre limité de données scientifiques, souvent anciennes n’ont pas permis d’établir de preuve 
scientifique rendant nécessaire la modification des recommandations posologiques autorisées depuis 
de nombreuses années (Saouadogo, 2003). La présente étude se propose d’évaluer la stabilité de ce 
produit maintenu dans des conditions de conservations inadéquates par rapport à celles 
recommandées. Cette étude se penchera uniquement sur l’analyse de l’intégrité de la molécule, à 
travers une étude d’identification du contenu de la fiole, du dosage du principe actif et l’étude des 
substances apparentés et des impuretés. 

ZONE D’ÉTUDE 

La zone d’étude regroupe les services de pédiatrie et de néonatologie de sept hôpitaux de zones 
répartis dans les départements du Borgou et de l’Alibori. Il s’agit des hôpitaux de zone de Kandi, de 
Bembèrèkè, de Parakou N’Dali, de Papanè, de Nikki, Banikora et de Malanville (Figure 1). Dans ces 
hôpitaux de zones nous avons enquêté sur l’observance des règles de conservations du produit et 
analyser l’impact de cette situation sur son intégrité physico chimique. 

L’étude de stabilité du produit a été réalisée dans les locaux du service de chimie pharmaceutique du 
laboratoire national de Luxembourg à Dudelange et au laboratoire de bactériologie de l’hôpital de 
Zone Saint Jean de Dieu de BOKO, Laboratoire partenaire de LUMOS (KU Leuven en Belgique) dans 
la surveillance des bactériémies au Bénin. 
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Figure 1. Carte de la zone d’étude 

MATERIELS ET METHODES D’ETUDE 

Matériels 

Un chromatographe de marque Agilent, un appareil HPLC 1100 de numéro interne APP M49 a été 
utilisé. Il est doté d’une colonne Waters symmetry C18, 250X4,6 mm, 5 µm (colM187). Les matériels 
utilisés dans le cadre de l’étude ont été un vortex, un thermostat et un adaptateur de pH. 
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Échantillonnage 

Deux lots de Ciplacef (ceftriaxone sodique) constitués de trois ampoules par lots ont été prélevés et 
acheminés dans le laboratoire de chimie pharmaceutique du Laboratoire Nationale de Santé (LNS) de 
Luxembourg. Dans le tableau 1 ont été présentées les caractéristiques de ces échantillons. 

Tableau 1. Caractéristiques des échantillons de ceftriaxone sodique 

Dénomination Numéro de lot Aspects du produit 
Date de 

péremption 
Laboratoire 

Ciplacef 
(ceftriaxone sodium) 

EA51305 et EA 51304 
Fiole contenant 
une poudre blanche 

Octobre 2017 CIPLA 

Méthode 

Conditions chromatographiques 

La méthode a été basée sur une procédure opérationnelle standardisée de la monographie de la 
pharmacopée européenne pour Ceftriaxone sodium. Les échantillons ont été analysés par 
chromatographie en phase liquide couplée à un détecteur UV. Pour la phase mobile, il a été mis les 
produitts suivants dans une fiole de 2 litres : 4 g de tetradecylammoniumbromide (MO146,01) ; 4 g de 
tetraheptylammoniumbromide (MO147,01) ; 880 ml d’eau désionisée ; 110 ml de tampon phosphatée 
pH7 réalisée à partir de 2 solutions de 77 ml d’une solution de 908 mg de KH2PO4 (MI078,04) dans 
200 ml d’eau ; 1 ml de tampon citraté à pH 5,0 composé de 10,08 g d’acide citrique (MO112,03) dans 
400 ml d’eau où le pH a été ajusté à 5 en ajout d’une solution de NaOH de concentration 21 g/50ml 
d’eau ; 100 ml d’acetonitrile. Le débit d’injection de cette solution était de 1,5 ml/minute pour une 
pression de 158 bars, un volume d’injection de 20 µL, une longueur d’onde de 254 nm et une 
température de 25°C avec un temps d’analyse de 30 minutes. 

Préparation des échantillons 

Les essais ont été réalisés sur trois flacons pour trois déterminations, soit un total de 6 ampoules. 
Ainsi, deux ampoules, une par lot, ont été passées en chromatographie en phase liquide pour les 
tests d’identification, de pureté (péakpurity) et de dosage après la reconstitution et maintenu à 
température entre 2 et 6°C pendant 22 h pour un second passage. Deux autres ampoules ont été 
reconstituées pour les mêmes tests mais après la reconstitution à l’eau physiologique, elles ont été 
laissées pendant 22 h dans une enceinte thermostatée à 30°C. Deux autres laissées à 30 °C ont été 
laissées dans l’enceinte thermostaté pendant 4 jours et les tests d’identification, de pureté (péakpurity) 
et de dosage ont été repris à nouveau. 

Préparation des flacons 

Dans chaque flacon ont été ajoutés 5 ml de phase mobile, puis l’ensemble a été vortexé et vidé dans 
une jauge de 100 ml. Ce procédé a été répété trois fois afin de bien rincer le flacon. Ainsi, la phase 
mobile a été ajoutée jusqu’au trait de jauge. 

Calibration 

La référence du calibrant était MSM 229 (ceftriaxone sodium). Pour une solution mère, il a fallu 
préparer 10 mg dans 10,0 ml phase mobile donc à la concentration de 1 mg/ml. Ainsi, pour les trois 
déterminations, les dilutions réalisées ont été présentées dans le tableau 2. 

Tableau 2. Dilution réalisée pour injection du calibrant de la ceftriaxone et de la ceftriaxone sodium 

Concentration (mg/litre) Préparation 

80 0,8 de solution mère dans 10,0 ml phase mobile 

100 1,0 de solution mère dans 10,0 ml phase mobile 

120 1,2 de solution mère dans 10,0 ml phase mobile 

RÉSULTATS 

Identification du Ciplacef 1 g 

Dans le tableau 3 ont été présentés les caractères suivants identifiant le Ciplacef après l’analyse 
immédiate de la préparation : aspect physique ; identification chimique ; spectrophotométrie de 
masse ; conformité ou non à la pharmacopée européenne des substances apparentée. Le fiole 
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contenait vraiment du ceftriaxone sodium évalué à 1,13 g po
Après l’analyse immédiate de la reconstitution
pharmacopée européenne. 

Tableau 3. Caractéristique

Critères 

Etiquetage 

Ciplacef 1000 

Ceftriaxone sodique…équivalent à ceftriaxone 1

Lot : EA51305, date de péremption

Aspect Fiole contenant un solide blanc

Identification Ceftriaxone sodium

Dosage  Ceftriaxone sodium 1,13

Substances 

apparentées 

Conforme d’après la pharmacopée Européenne (après analyse immédiate de la solution 
préparée) 

Étude de stabilité 

Le dosage du produit reconstitué et maintenu pendant 22
dégradation sauf organoleptique caractérisée par l’apparition d’une coloration rouge claire associée à 
l’aniline, un compose azoté qui est une base faible utilisée dans l’
l’industrie des matières colorantes
30 °C pendant 22 h a montré 
une élévation de la somme des impuretés 
la pharmacopée européenne
été notée dans une proportion de supérieure à 1% qui
30 °C pendant quatre jours (recommandation pour une étude de stabilité accélérée)
dégradation en ceftriaxone de 23%

Figure 2. Variation de la teneur en ceftriaxone sodium du Ciplacef
du temps (jours)
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it vraiment du ceftriaxone sodium évalué à 1,13 g pour une masse de ceftriaxone de 1,
analyse immédiate de la reconstitution, les substances apparentées 

Caractéristiques de la molécule du Ciplacef 1 g après la préparation immédiate

Caractéristiques 

Ceftriaxone sodique…équivalent à ceftriaxone 1 g 

EA51305, date de péremption : 10/2017 

Fiole contenant un solide blanc 

Ceftriaxone sodium 

Ceftriaxone sodium 1,13 g correspond à 1,09 g ceftriaxone (109%) 

Conforme d’après la pharmacopée Européenne (après analyse immédiate de la solution 

du produit reconstitué et maintenu pendant 22 h entre 2 et 8°C n’ont
dégradation sauf organoleptique caractérisée par l’apparition d’une coloration rouge claire associée à 

un compose azoté qui est une base faible utilisée dans l’industrie pharmaceutique et dans 
l’industrie des matières colorantes. Par contre, le dosage du produit maintenu à une température de 

 une dégradation de 8,5% (Figure 2) de la concentration en ceftriaxone et 
mme des impuretés jusqu’à 3,1% (Figure 3), qui était conforme aux normes de 

européenne (somme des impuretés < 5%). Toutefois, l’apparition d’une impureté
dans une proportion de supérieure à 1% qui a été non conforme. Le maintien 

°C pendant quatre jours (recommandation pour une étude de stabilité accélérée)
dégradation en ceftriaxone de 23% 

de la teneur en ceftriaxone sodium du Ciplacef thermostaté à 30°C en fonction 
(jours) 

1

0,92

0,84
0,8

1 2 3 4

temps (jours)
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ur une masse de ceftriaxone de 1,09 g. 
les substances apparentées étaient conformes à la 

préparation immédiate 

Conforme d’après la pharmacopée Européenne (après analyse immédiate de la solution 

entre 2 et 8°C n’ont présenté aucune 
dégradation sauf organoleptique caractérisée par l’apparition d’une coloration rouge claire associée à 

industrie pharmaceutique et dans 
le dosage du produit maintenu à une température de 

de la concentration en ceftriaxone et 
t conforme aux normes de 

l’apparition d’une impureté a 
Le maintien du produit à 

°C pendant quatre jours (recommandation pour une étude de stabilité accélérée) a montré une 

 

thermostaté à 30°C en fonction 
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Figure 3. Cinétiques d’apparition des impuretés de la ceftriaxone sodium du Ciplacef thermostaté 
à 30 °C en fonction du temps (jours) 

DISCUSSION 

La posologie de la ceftriaxone sodique du nom de Ciplacef utilisée dans les syndromes infectieux en 
pédiatrie et néonatologie en tant que médicaments essentiels induit des difficultés pour sa 
conservation. Cette étude de stabilité qui trouve son fondement dans les conditions 
environnementales non adéquates dans lesquelles le produit est conservé, a montré dans un premier 
temps que les flacons de Ciplacef 1g sur lesquels nous avons travaillé après analyse immédiate de la 
solution préparée contiennent vraiment de la ceftriaxone et une quantité conforme de ceftriaxone 
sodique équivalent à 1,13 g avec une concentration en ceftriaxone de 1,09 g soit 109%. Les 
substances apparentées trouvées ont été également conformes à la Pharmacopée Européenne. Dans 
un deuxième temps, l’étude a révélé une concentration en principe actif qui diminue de 8,3%. Un taux 
qui bien que conforme aux exigences de l'Agence Européenne des Médicaments (European 
Medicines Agency : EMEA) et l’ICH (International Conference of Harmonization) est allé en 
augmentation en fonction du temps de conservation du produit au-delà d’une température de 8 °C. 
Mais le plus intéressant a été l’apparition d’une impureté non identifiée supérieure à 1% non conforme 
à la norme bien que la somme des impuretés décelées soit de 3,1% (inférieur à 5% qui est la norme 
acceptable). 

Pour une étude de stabilité, les impuretés sont classées en impuretés décelables, impuretés non 
spécifiées et impuretés potentielles (Bauer, 2010). Tout ceci est regroupé en impuretés organiques, 
non organiques et solvants résiduels. L’apparition d’une impureté, encore moins non spécifiée dans 
cette étude pose toute la problématique de la qualité du produit injectée aux enfants et son impact sur 
leur santé. Toutes les impuretés des médicaments qui dépassent les quantités seuils données par la 
ligne directrice Q3A de l'ICH doivent être identifiées à l’aide d’études appropriées. Cela s'applique 
donc aux produits de dégradation des impuretés qui sont trouvés grâce aux tests de stabilité effectués 
pour cette gamme de concentration. 

Toutefois, notre méthode d’analyse n’a pas permis d’identifier la nature et la qualité de cette impureté 
faute d’indication approprié dans la monographie de la ceftriaxone sodique au niveau européen. Cette 
impureté n’est certainement pas mentionnée dans la pharmacopée européenne du fait que le Ciplacef 
qui est le générique de la Rocephine, fait partie depuis lors de la gamme de produits associés à la 
production chinoise et indienne. Dans une étude d’évaluation scientifique en 2006 de la 
ceftriaxonetyrol PHARMA et des génériques associés commanditée par la firme de fabrication 
autrichienne sandoz Gmbh Biochemiestrabe suivant les directives de l’ICH CPMP/ICH/27/11/99 
(Clinical investigation of Medical Produits in the Paediatric Population), il est rapporté que chez les 
nouveaux nés hyperbilirubinémiques, la ceftriaxone peut déplacer la bilirubine de ses sites de fixation 
à l’albumine sérique et provoquer une encéphalopathie liée à l’hyperbilirubinémie chez ces patients 
(Chadwick EG et al.,1983). De plus, suite à la description de certains cas d’évolution fatale révélée 
par une enquête de l’AFSSAPS sur les Décès en Relation avec l’Abus de Médicament et de 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

T
e

n
e

u
r 

e
n

 i
m

p
u

e
té

s 
(%

)

temps ( jours)



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) Numéro 83 – Juin 2018 
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 
 

31 

 

Substances (DRAMES) en 2006, l’autopsie des sujets a révélé la présence de précipités de 
ceftriaxone calcique dans les poumons et les reins suite à une injection de ceftriaxone 
concomitamment avec un traitement calcique. L’explication étant le faible volume sanguin des 
nouveau-nés, augmentant le risque de précipitation entre les impuretés du produit avec la bilirubine 
ou le calcium. De même, il est observé la précipitation de la ceftriaxone dans la vésicule biliaire et les 
reins, détectable sous forme d’ondes sur l’échographie. Cette situation peut se produire quel que soit 
l’âge mais est plus probable chez le nourrisson et le petit enfant, qui reçoivent généralement une dose 
de ceftriaxone plus importante par rapport à leur poids (WHO, 2002). 

Plus récemment, Mio et al. (2016) ont confirmé l’augmentation des impuretés détectées par 
HPLC haute performance dans sept dénominations génériques de la ceftriaxone stockée par rapport à 
la forme originale, en prouvant l’augmentation de microparticules insolubles de calcium détectées par 
un compteur de particules d'obscurcissement léger. Ces microparticules apparaissent par ajout d’une 
solution de chlorure de calcium qui disparaît de façon proportionnelle par rapport aux impuretés 
identifiées par HPLC. Ceci montre du coup la contre-indication d’injection de ceftriaxone sodium chez 
les nourrissons en traitement calcique à cause de la teneur en impureté de l’injection de la ceftriaxone 
sodium stockée. Ces mêmes auteurs en identifiant l’effet d’une autre impureté additionnelle à la 
ceftriaxone la tétrahydro-2-méthyl-3-thioxo-1,2,4-triazine-5,6-dione sur les microparticules calciques 
dans le sens de leur disparition trouve une solution alternative aux effets de calcification de ces 
impuretés de la ceftriaxone en présence du calcium (Pont, 2011). 

Selon la Société Française de toxicologie (2007), ces effets toxiques peuvent de plus, s’exprimer 
aussi bien faiblement et de façon très localisée, que toucher un organe entier, voire l’organisme au 
complet avec plus ou moins de virulence. Cette toxicité est à prendre en compte de façon encore plus 
importante pour les médicaments destinés à être administrés uniquement à des patients dont 
l’organisme est déjà soumis à des complications physiologiques comme les nouveaux nés des 
centres pris en compte dans notre étude. Les effets toxiques peuvent être potentialisés du fait de cet 
état général déficient présenté souvent par les nouveaux nés en pédiatrie et néonatologie. S’il 
apparaissait que les effets de cette impureté soient mutagènes et donc réactives de l’ADN elle peut 
inhiber sa synthèse ; elle peut être potentiellement cancérigène, provoquer le débordement des 
mécanismes de défense et donc des perturbations physiologiques même à de faibles concentrations 
(Nicole et al., 1998). 

Dans la présente étude, le maintien du produit entre 2 et 8 °C au-delà de six heures, et à 30 °C au 
bout de deux heures a fait apparaitre un chromophore rouge fuchsia. Cette coloration est associée à 
l’aniline qui est un composé azoté, une base faible utilisée dans l’industrie pharmaceutique et dans 
l’industrie des matières colorantes. Dans le cas d’espèce de la ceftriaxone sodium, son caractère 
soluble dans l’eau avec une importante hydrolyse a favorisé sa combinaison avec les sels de sodium 
du Ciplacef qui se trouve dans une proportion de 83 mg dans 1.000 mg de Ciplacef. Mais ce produit 
s’est oxydé au contact de l’air ou sous forte lumière pour former une résine de couleur brun-rouge 
dans le produit reconstitué à l’eau physiologique. Cette couleur est un indicateur de dégradation. Il 
apparait donc évident que le produit ne devrait pas être injecté à cause du caractère dangereux que 
peut avoir l’aniline à savoir : risque avéré d'effets graves pour les organes, provocation des lésions 
oculaires graves et d’allergie cutanée. Même si la proportion n’est pas indicatrice d’une toxicité, cette 
oxydation non prévue du produit dans les conditions normales d’utilisation constitue à priori un danger 
pour les nouveaux nés des services de pédiatrie. 

Ce qui est certain, l’exposition du ciplacef reconstitué multidose soumet le produit à une diminution 
cinétique de son principe actif, de l’apparition d’une impureté non spécifiée et de l’oxydation de 
l’aniline, provoquant ainsi une détérioration physico-chimique du produit. 

CONCLUSION 

Un médicament est considéré comme stable lorsque dans un laps de temps déterminé ses propriétés 
essentielles ne changent ou changent dans les proportions tolérables. L’étude montre les divers 
changements qui interviennent dans l’inobservance des règles de gestion de qualité de la ceftriaxone 
multidose. Ces changements peuvent toucher l’essentiel du produit et fait également apparaître des 
impuretés et des produits de dégradation pour la santé des personnes vulnérables que sont les 
enfants auxquels il est destiné et administré. Ce qui pose un sérieux problème de santé publique 
auquel doivent s’intéresser les autorités du Ministère en charge de la Santé du Bénin afin d’améliorer 
les conditions de conservation de ces produis importants dans le traitement des enfants. 
L’identification de l’impureté observée dans le ceftriaxone va faire l’objet d’autres travaux à venir. 
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