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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 - E-mail: brabpisbinrab@gmail.com 
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) 
Secrétaires de rédaction, de publication et de mise en ligne : Dr Ir. KPERA-MAMA SIKA Gnanki Nathalie, Chargé de 
Recherche (CAMES) et Dr Ir. Sètchémè Charles Bertrand POMALEGNI, Chargé de recherche 
Membres : Dr Ir. Adolphe ADJANOHOUN, Directeur de Recherche (CAMES), Dr DMV Olorounto Delphin KOUDANDE, 
Directeur de Recherche (CAMES) et Dr Ir. Rachida SIKIROU, 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. 
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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 par une lettre de soumission (covering letter) 
au comité de rédaction et de publication du BRAB aux adresses électroniques suivantes : E-mail : 
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 ou 
Word docx avec la police Arial taille 10 en interligne simple et format 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 1ère 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, B P, 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, Échantillonnage, Variables 
et Outils statistiques), les principaux Résultats obtenus en 150 mots (Résultats importants et 
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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. 
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. 
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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 
1er 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 
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Pour les références avec plus de deux auteurs, on cite seulement le premier suivi de « et al. » (mis 
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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). Éviter 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 
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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 et toutes les lignes rendues visibles) ou figure doit avoir un titre. Les 
titres des tableaux seront écrits en haut de chaque tableau et ceux des figures et photographies seront 
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illustrations. Concernant 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 non 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 
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Reproductivité, production fourragère et valeur alimentaire de Newbouldia 
leavis et de Zanthoxylum zanthoxyloïdes, deux plantes utilisées dans 

l’alimentation et le contrôle du parasitisme des petits ruminants au Bénin 

I. Y. Minaflinou Sacca Sidi1, S. Adjolohoun2, G. G.Alowanou1, Y. Aminou Maliki1 et S. 
Hounzangbé Adoté1 

Résumé 

Newbouldia leavis et Zanthoxylum zanthoxyloïdes sont deux plantes étudiées pour leurs propriétés 
anthelminthiques et fourragères. Pour leur meilleure conservation et exploitation, il s’avère nécessaire 
de maîtriser leurs paramètres de reproduction et leurs valeurs agronomiques au plan d’élevage. A cet 
effet, l’évaluation de leur reproductivité a été conduite sous forme de graine et de bouture pour Z. 
zanthoxyloïdes et sous forme de bouture uniquement pour N. leavis. Pour les deux espèces, le test de 
reprise par bouturage concernait des tiges de 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm et 50 cm. Des 
caractéristiques de croissance morphologique ont été aussi évaluées. Au plan de leurs valeurs 
agronomiques, ces plants ont été installés sur des parcelles et des coupes ont été réalisées. Les 
productions fourragères mesurées et des analyses chimiques ont été réalisées pour déterminer les 
teneurs en matières azotées totales (MAT), la cellulose brute (CB) et les teneurs en cendres totales 
(CT). Les données de caractéristiques morphologiques ont été analysées en Composante Principale 
et les données de germination par graine, de production et de valeur alimentaire ont été analysées 
suivant ANOVA. Le taux de reprise des boutures de Z. zanthoxyloïdes était nul. De même, les graines 
de cette espèce passées dans de l’eau chaude pendant différentes durées de séjour (5 mn à 30 mn) 
n’ont donné aucune germination. Par contre les graines de Z. zanthoxyloïdes scarifiées avant la mise 
en germination ont donné 38% contre 62% pour les graines n’ayant subi aucun traitement. 
Concernant N. leavis, le meilleur taux de reprise des boutures a été observé au niveau des boutures 
de 30 cm. Les productions fourragères ont varié de 1.766 à 4.004 et de 2.604 à 4.900 kg matières 
sèches consommables à l’hectare respectivement pour N. leavis et Z. zanthoxyloïdes. Les teneurs en 
MPT ont été de 18,05% et 20,04%, tandis que les teneurs en CB ont été de 16,34% et 18,75% et 
celles en CT ont été de 8,33% et de 10,61% respectivement pour N. leavis et Z. zanthoxyloïdes. 

Mots-Clés : Hysope, Fagara, Fourrage, Valeurs alimentaires, Propriétés anthelminthiques ; 
Reproduction; Bénin. 

Reproducibility, forage and nutritive values of Newbouldia leavis and 
Zanthoxylum zanthoxyloïdes, two plants for feeding and the parasitism control 

of small ruminants in Benin 

Abstract 

Newbouldia leavis and Zanthoxylum zanthoxyloïdes are two medicinal and forage plants. For better 
conservation and exploitation for farming, it is important to know their reproduction and agronomic 
values in point view of animal raising. According to this, evaluation of their reproduction through seed 
and split for those two plants was conducted. Splits have different lengths (10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 
cm and 50 cm). After sprouting, different characteristics of morphological growth were studied. For 
agronomic characteristics, the two species were established on plots and their forage production and 
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nutritive values were determined through analysis for crude protein, cellulose and mineral 
concentration. Data of morphological characteristics were analysed through principal analysis 
component. Data collected from seed germination, forage production and nutritive values were 
analysed according to ANOVA. Results indicated that, the sprouting percentage of Z. zanthoxyloïdes 
was nil. In the same way, the germination of Z. zanthoxyloïdes seed after passage through hot water 
gave no germinated seed. Scarified seed of Z. zanthoxyloïdes showed 38%of germination against 
62% for no scarified seeds. For N. leavis, the better percentage of split sprouting was observed with 
30 cm splits. Forage dry matter production varied from 1,766 to 4,004 and from 2,604 to 4,900 kg/ha 
for N. leavis and Z. zanthoxyloïdes, respectively. Crude protein contents of harvested forage were 
18.05% and 20.04% for N. leavis and Z. zanthoxyloïdes, respectively. For cellulose, concentrations 
were 16.34% and 18.75%, respectively for N. leavis and Z. zanthoxyloïdes. Mineral contents of forage 
were 8.33% and 10.61% for N. leavis and Z. zanthoxyloïdes, respectively. 

Key words: Hysope, Fagara, forage, nutritive values, Anthelmintic properties, Reproduction, Bénin. 

INTRODUCTION 

Depuis des millénaires, aussi bien les hommes que les animaux sont largement dépendants des 
plantes pour leurs besoins alimentaires et leurs soins médicaux (Uusiku et al., 2010 ; Gbenou et al., 
2019). WHO (2013) estime que plus de 80% de la population africaine dépend exclusivement des 
plantes pour se soigner. C’est aussi le cas du Bénin où il existe une véritable culture de la médecine 
traditionnelle (Mosnier et al., 2006). Au plan d’élevage, Houndjo et al. (2019) ont rapporté que 
l’alimentation des herbivores domestiques repose à plus de 90% sur des pâturages naturels. Face à 
la pression démographique sans cesse croissante (3,51 % de taux de natalité) (INSAE, 2013) 
associée aux modes d’utilisation des terres agricoles, le défi à relever reste la valorisation et la gestion 
durable des espèces anthropophiles à haute valeur socioculturelle et fourragère.L’intégration de ces 
espèces dans les systèmes de reboisement (Adomou et al., 2018) favorisera leur conservation. Ce 
dernier aspect ressort la maitrise des différents aspects de la reproduction de ces planteset la 
connaissance de leurs valeurs agronomiques. 

Zanthoxylum zanthoxyloïdes Lam. de la famille des Rutaceae et Newbouldia laevis (P. Beauv.) 
Seemann ex Bureau) de la famille des Bignoniaceae sont deux plantes qui poussent spontanément 
en Afrique de l’ouest et de préférence sur les sols frais et humides (Akoegninou et al., 2006). N. laevis 
se reproduit par graines mais le mode de reproduction le plus utilisé est le bouturage car il est 
beaucoup plus rapide (Akoegninou et al., 2006). Quant à Z. zanthoxyloïdes, l’espèce est largement 
utilisée pour l’alimentation des petits ruminants en particulier dans le sud Benin où le feuillage a été 
retrouvé pratiquement dans tous les systèmes d’affouragements de ces animaux (Adjolohoun, 2008). 
Les racines de Z. zanthoxyloïdes ont été aussi largement utilisées à diverses fins provoquant un 
déclin très significatif de l’espèce dans son habitat naturel. La plante a été identifiée comme espèce 
en voie de disparition depuis plusieurs décennies (Apkagana et al.,1999; Ouro Djeri et al., 2001), mais 
très peu d’investigations ont été faites quant à sa reproduction qui, du reste, a été signalée comme 
étant difficile par des graines (Couillerot, 1994). Au plan agronomique, il manque actuellement de 
données sur les performances d’élevage de ces deux plantes. 

Les objectifs spécifiques de l’étude ont été les suivants : tester quelques techniques de reproduction 
par graine et par bouture des deux plantes ; évaluer la capacité de production en fourrage 
consommable des deux espèces de plantes ; évaluer la valeur alimentaire des plantes au travers de 
la composition chimique des fourrages récoltés.  

MILIEU D’ÉTUDE 

Les plantes ont été installées sur le domaine expérimental d’Agrostologie de la Faculté des Sciences 
Agronomiques (FSA) de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC). Les analyses ont été conduites aux 
Laboratoire d’Ethnopharmacologie et de Santé Animale (LESA) d’une part et d’autre part au 
Laboratoire d’Agrostologie et d’Innovations Agricoles pour le Développement (LAIAD) de la Faculté 
des Sciences Agronomiques. Le climat est du type subéquatorial, caractérisé par deux saisons 
sèches et deux saisons pluvieuses (Houndjo et al., 2018). La pluviométrie y est de 1.200 mm de 
pluies/an. La végétation est une mosaïque de cultures et de formations naturelles remaniées 
(jachères). L’agriculture de la zone d’étude est à dominance vivrière (Zeamays ; Solanum 
lycopersicum, Manihot esculenta, Ipomea batatas et Hibiscus esculentus). 

  



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) Numéro 86 – Décembre 2019 
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 
 

3 

 

MÉTHODOLOGIE 

Le matériel biologique a été constitué des boutures des deux plantes et des graines de Z. 
zantholxyloïdes. L’expérimentation a été réalisée en trois étapes. La première a consisté d’une part à 
l’évaluation des possibilités de reproduction par graine de Z. zantholxyloïdes et d’autre part à 
l’évaluation des possibilités de reproduction par bouture des deux plantes. La deuxième étape a 
consisté à l’évaluation des possibilités de reproduction par bouture des deux plantes. La troisième 
étape de l’expérimentation a consisté à l’évaluation des performances de production fourragères et 
des valeurs alimentaires des deux plantes. 

Évaluation des possibilités de reproduction des plants de Zanthoxylum 
zantholxyloïdes par graine 

Des graines de Zanthoxylum zantholxyloïdes ont été récoltées à maturité sur des plants de Z. 
zantholxyloïdes entre décembre et Janvier. Elles ont ensuite été séchées sous température ambiante 
pendant 15 jours puis mis en conservation dans des bocaux de verre hermétiquement fermés. La 
deuxième étape a consisté à la collecte des graines de Z. zantholxyloïdes et des boutures des deux 
plantes. L’expérimentation sur la germination des graines de Z. zantholxyloïdes a concerné 10 
traitements qui sont les suivants : un lot témoin (sans aucun traitement), un lot de graines scarifiées, 8 
lots traités à l’eau bouillante respectivement pendant 1, 5, 10, 15 et 20, 25 et 30 mn. La scarification a 
été faite avec du papier abrasif et a consisté à faire une incision superficielle et locale de la graine au 
niveau du pôle opposé à l’embryon afin d’enlever le tégument. Chaque traitement a comporté 5 lots 
(répétitions) de 20 graines chacun. Le sable fin stérilisé à l’eau bouillante pendant 30 minutes a été 
utilisé comme substrat. Les pots ont été installés à l’ombre, bien ventilés et arrosés chaque fois au 
besoin à jets d’eau fins. Les graines ayant germé ont été quotidiennement comptabilisées et sorties 
du pot. Une graine est considérée comme ayant germée lorsque l’hypocotyle a 1-2 mm de longueur. 
Les tests ont été conduits pendant 3 mois (Février en Avril) du fait de la germination des semences 
très étalée dans le temps. Deux paramètres ont été calculés à la fin des essais : il s’agit du 
pourcentage total de germination [PG (%)] et de la vitesse de germination exprimée par le temps 
moyen de germination [TMG (jour)] (Côme, 1970). Moins la vitesse de germination est élevée, plus les 
graines germent rapidement. Ces deux paramètres ont été calculés comme suit :  
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Où : nia représenté le nombre de graines ayant germé au 

temps ti (en jour) à partir de la date de semis. Le nombre 20 étant le nombre de graines mis en 
germination au niveau de chaque pot (répétition), 90 représente la durée de l’expérimentation (jours). 

Pour chacun des deux paramètres, une moyenne a été d’abord calculée par pot (chaque répétition) ce 
qui a donné 5 répétions par traitement pour les analyses statistiques. La classification selon laquelle la 
vitesse de germination est considérée comme lente pour un TMG>5 jours et élevée pour un TMG<5 
jours a été utilisée pour l’analyse du paramètre de la vitesse de germination (Neffati, 1994). 

Pour l’analyse statistique, des moyennes et des écart-types ont été calculés pour chaque traitement. 
Ces moyennes ont été d’abord transformées par Arc-sinus avant la comparaison. L’analyse statistique 
a été faite suivant le modèle GLM (General Lenear Model). La formule utilisée pour la comparaison 

des moyennes est la suivante : Yij = α + Ai + e(j), où : αreprésente la moyenne générale, Ai l’effet du 
traitement et e(j) la moyenne résiduelle. Les différences ont été considérées comme significatives au 
seuil de 5%. 

Évaluation des possibilités de reproduction par bouture des plants de 
Zanthoxylum zanthoxyloïdes et de Newbouldia leavis 

Cette partie de l’étude a consisté à l’évaluation des possibilités de reprise des boutures des deux 
plantes. Un domaine de 500 m

2
 (25 m × 20 m) a été labouré et des parcelles de 1 m x 1 m ont été 

délimitées puis séparées entre elles d’une distance de 1 m. Des boutures des deux plants ont été 
prélevées tôt le matin juste avant l’installation. Cinq traitements consistant à différentes longueurs de 
boutures (50 cm, 40 cm, 30 cm, 20 cm et 10 cm) ont été testés. Pour chacune des espèces et pour 
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chaque traitement, cinq répétitions (correspondant à 1 m
2
 chacune) ont été utilisées. Sur la même 

parcelle d’1 m
2
, les boutures ont été installées à une profondeur de 5 cm et à une distance de 15 cm 

les unes des autres. Après la mise en terre, l’arrosage est fait deux fois par jour (matin et soir). 
L’observation de la reprise des boutures (production de bourgeons foliaires aux nœuds) était faite 30 j 
après l’installation. Les données suivantes ont été collectées : (1) le nombre de nœuds sur chaque 
bouture ; le nombre moyen de nœuds a été calculé pour chaque parcelle donnant ainsi 5 moyennes 
par traitement pour le calcul du taux de reprise de l’espèce par bouturage ; (2) Six (6) boutures ont été 
choisies au hasard par parcelle de 1 m

2
 pour mesurer les variables suivantes : (a) nombre de 

bourgeons par bouture, (b) longueur du bourgeon le plus long, (c) nombre de feuilles du bourgeon le 
plus long, (d) nombre de folioles du bourgeon le plus long, (e) nombre de folioles de la feuille la plus 
longue du bourgeon le plus long. Les mesures faites par rapport à ces variables ont été analysées en 
Composantes Principales (ACP) en utilisant le logiciel Statistica. 

Évaluation de la production fourragère et de la valeur alimentaire des deux 
plantes 

Les plants de Z. zanthoxyloïdes issus des tests de germination par scarification ont été retenus pour 
les tests de production fourragère et de la valeur alimentaire de l’espèce. Quant à N. leavis, les 
boutures 30 cm du test ci-dessus ont été retenues (en raison de leurs meilleurs résultats concernant 
la levée et les paramètres de croissance). Quatre parcelles de 2 m × 2 m ont été labourées par 
espèce de plantes. Des jeunes plants de Z. zantholoxyloïdes d’environ 10 cm de hauteur et les 
boutures ci-dessus, ont été installés sur ces parcelles suivant un écartement de 1 m sur 1 m. Des 
coupes de fourrage ont été réalisées tous les 3 mois sur ces plants à 20 cm au-dessus du sol suivant 
la hauteur préconisée par Adjolohoun (2008) pour des espèces fourragères ligneuses. Les fourrages 
récoltés ont été immédiatement pesés et un échantillon d’environ 200 g par parcelle a été prélevé et 
mis à l’étude pour la détermination de la matière sèche. Les fourrages séchés obtenus ont été moulus 
et utilisés pour la détermination de la teneur en cellulose brute, en cendre totale et en protéine brute 
(Kjeldahl, N×6.25) (AOAC, 1990). Quatre répétitions ont été utilisées pour chacun des paramètres ci-
dessus. Des moyennes ont été calculées pour chacun de ces paramètres et l’analyse statistique a 
consisté en une analyse de variance à un critère de classification (l’espèce fourragère) suivant le 
modèle GLM. Les différences ont été considérées comme significatives au seuil de 5%. 

RÉSULTATS 

Germination des graines de Zanthoxylum zanthoxyloïdes 

Les résultats des tests de germination des semences de Zanthoxylum zanthoxyloïdes ont été 
présentés dans le tableau 1. Les semences ont germé suivant un taux de 62,00% lorsqu’elles n’ont 
pas été traitées et 38,00% lorsqu’elles ont été scarifiées avant la mise en germination. Une différence 
significative (p < 0,05) a été observée entre les pourcentages de germination des deux traitements. 
Aucune germination n’a été observée dans les lots des semences passées dans de l’eau chaude 
quelle qu’ait été la durée de séjour considérée dans l’étude. Concernant la vitesse de germination 
exprimée par le temps moyen de germination, elle a été de 2,78 j et 2,88 j respectivement pour les 
semences du lot témoin et celles du lot de semence scarifiées. Aucune différence significative (p > 
0,05) n’a été observée entre ces deux traitements concernant ce paramètre. 

Tableau 1. Taux de germination et vitesse de germination des graines de Zanthoxylum 
zanthoxyloïdes 

Paramètres Témoin 
Graines 

scarifiées trempées dans de l’eau chaude(1) 

Taux de germination (%) 62,00a(2) 38,00b 0,00c 
Temps moyen de germination (jour) 2,79a 2,88a - 

(1) Des graines ont été trempées dans de l’eau chaude pendant 1, 5, 10, 15 et 20, 25 et 30 mn. Aucune n’a 
germé quelle que soit la durée de séjour. 

(2) Pour la même ligne, les valeurs suivies des lettres différentes sont significativement différentes au 
seuil de 5%. 
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Reproduction par bouturage de Zanthoxylum zanthoxyloïdes et taux de reprise 
par bouturage des plants de Newbouldia leavis et les paramètres de croissance 
morphologique 

Aucune reprise des boutures de Zanthoxylum zanthoxyloïdes n’a été enregistrée durant toute la durée 
de l’expérimentation. Les résultats des taux de reprise des boutures de Newbouldia leavis ont été 
présentés dans le tableau 2. La reprise des boutures a été échelonnée durant l’étude avec un taux de 
reprise compris entre 6,25 et 87,50% et un délai de reprise minimum et maximum respectivement de 3 
et de 7 jours. Les boutures de 30 cm ont donné le taux de reprise significativement le plus élevé 
(87,50%).  

Tableau 2. Effet de la longueur des boutures sur le taux de reprise de ces boutures de Newbouldia leavis 

Longueur des boutures (cm) Taux de reprise (%) 

50 43,75b 
40 68,75b 
30 87,50a 
20 37,50b 
10 6,25b 

* Les valeurs de taux de reprise suivies des lettres différentes sont significativement différentes au seuil 
de 5%. 

L’analyse en composantes principales a montré que la première composante principale et la 
deuxième ont absorbé respectivement 40,06% et 23,03% des informations des variables initiales 
(Tableau 3). En associant la deuxième composante principale à la première, les deux premières 
composantes principales ont renseigné sur 63,09% des informations des variables initiales (Tableau 
3). Cette proportion d’informations (63,09%) exprimée par les deux premières composantes ont été 
supérieure à 50% et ont suffit pour une précision d’interprétation. Les deux premières composantes 
principales (nombre de bourgeon et longueur du bourgeon le plus long) ont été retenues pour 
l’interprétation des résultats. 

Tableau 3. Contribution des différentes composantes dans l’expression des informations des variables 

Composante principale Valeurs propres Pourcentage de variance Pourcentage cumulé de variance 

Composante 1 2,00 40,06 40,06 
Composante 2 1,15 23,03 63,09 
Composante 3 0,88 20,03 83,12 
Composante 4 0,67 12,40 95,52 
Composante 5 0,30 4,48 100.00 

Les tableaux de corrélation entre les variables initiales et les composantes principales ont révélé que 
les variables ‘‘longueur du bourgeon le plus long’’, ‘‘nombre de folioles du bourgeon le plus long’’ et 
‘‘nombre de folioles de la feuille la plus longue du bourgeon le plus long’’ ont été positivement 
corrélées avec la première composante principale (Tableau 4). Les variables ‘‘nombre de bourgeon’’ 
et ‘‘nombre de feuilles du bourgeon le plus long’’ ont été nettement plus corrélées avec la seconde 
composante principale que les trois autres variables. Ces variables initiales ont été bien corrélées 
avec les différentes composantes principales retenues car la valeur absolue de leurs coefficients de 
corrélation est supérieure ou égale à 50%. La projection des différents paramètres relevés suivant les 
axes 1 et 2 retenus précédemment (Figure 1) a révélé que c’étaient les boutures de 50 cm (A), 40 cm 
(B), 30 cm (C) et 20 cm (D), dans les proportions respectives de 80%, 40%, 20% et 60% qui ont 
présenté non seulement les bourgeons les plus longs comportant à cet effet un nombre important de 
folioles sur le bourgeon le plus long, mais aussi un nombre important de folioles sur la feuille la plus 
longue du bourgeon le plus long. La projection a permis aussi de noter que les boutures de 40 cm, 
dans la proportion de 40% ont présenté en plus un grand nombre de bourgeons et un nombre 
important de feuilles sur le bourgeon le plus long. 
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Tableau4. Corrélations entre les composantes principales liées au développement des bourgeons 
et à la maturation des feuilles de N. leavis 

Variables Axe 1 Axe 2 

Nombre de bourgeon -0,41 0.69 
Longueur du bourgeon le plus long 0,53 0,16 
Nombre de feuille du bourgeon le plus long -0,40 0,70 
Nombre de folioles du bourgeon le plus long 0,84 0,29 
Nombre de folioles de la feuille la plus longue du bourgeon le plus long 0,82 0,29 

 

Figure1. Projection de la reproduction des différentes tailles de boutures de N. leavis dans le système 
d’axes factoriels 

Pour des espèces différentes et pour la même année de mesure les valeurs de la même ligne suivies 
de différentes grandes lettres n’étaient pas significativement (p > 0,05) différentes. Les productions 
fourragères des plantes ont été présentées dans le tableau 5. 

Tableau 5. Production fourragère en matières sèches de Fagara xanthoxyloïdes et de Newbouldia leavis 

Paramètre 

Espèce fourragère et médicinale 

F. xanthoxyloïdes N. leavis 

Année de mesure 

1 2 3 1 2 3 

Feuille (kg/ha) 2.604Acε* 3.780Abβ 4.900Aaα 1.766Bcε 2.905Bbβ 4.004Baα 
Tige (kg/ha) 2.377Ac 3.677Ab 5.017Aa 1.656Bc 3.012Bb 4.122Ba 
Rapport feuille/tige 1,10Aa 1,03Aa 0,98Aa 1,07Aa 0,96Aa 0,97Aa 

* Pour la même espèce et pour le même paramètre, les valeurs de la même ligne suivies de différentes 
petites lettres ne sont pas significativement différentes au seuil de 5%. 

Les productions de biomasse consommable de F. xanthoxyloïdes ont varié de 2.604 à 4.900 kg de 
matières sèches/ha/an. Une différence significative (p < 0,05) a été observée entre les productions 
des trois années avec une augmentation de la production au fil du temps (Tableau 5). Les productions 
de biomasse consommable de N. leavis ont varié de 1.766 à 4.004 kg de matières sèches/ha/an avec 
la même tendance d’augmentation de la biomasse au fil du temps. Une différence significative (p < 
0,05) a été également observée entre les productions des trois années de mesure (confère Tableau 
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5). Les productions de tiges F. xanthoxyloïdes ont varié de 2.377 à 5.017 kg de matières 
sèches/ha/an contre 1.656 à 4.112 kg/ha/an dans le cas de N. leavis. Les rapports feuilles sur tiges 
des deux plantes n’ont pas varié en fonction des années de mesure et ont oscillé entre 0,96 et 1,10. 

Les teneurs en matières azotées totales, en cellulose brute et en cendres totales sont présentées au 
tableau 6. Les teneurs en matières protéiques totales des deux plantes ont été de 20,04 et 18,01% 
respectivement pour Z. zanthoxyloïdes et de N. leavis. On a observé une différence significative entre 
les deux plantes pour ce paramètre. Les teneurs en cellulose brute ont été de 19,75 et 16,34% 
respectivement pour les deux espèces. Les teneurs en matières protéiques totales, en cellulose et en 
cendres totales ont été significativement (p < 0,05) plus élevées pour Z. zanthoxyloïdes que pour N. 
leavis. 

Tableau 6. Teneur en matières protéiques totales, en cellulose brute et en cendres totales des feuilles 
de Z. zanthoxyloïdes et de N. leavis 

Paramètres 
Espèce fourragère et médicinale 

Z. zanthoxyloïdes N. leavis 

Matières protéiques totales (%) 20,04a* 18,01b 
Cellulose brute (%) 19,75a 16,34b 
Cendres totales (%) 10,61a 8,33b 

* Pour la même ligne, les valeurs affectées par des lettres différentes sontsignificativement différentes au 
seuil de 5%. 

DISCUSSION 

Les actions de sauvegarde des espècesvégétalespassent inéluctablement par une bonne 
connaissance de leurs caractéristiques germinatives et de développement. Les graines de Z. 
zanthoxyloïdes étudiées présentent des capacités germinatives variables selon les traitements. Le lot 
témoin a présenté le pourcentage de germination le plus élevé suggérant ainsi que les traitements à la 
scarification ou à l’eau chaude ont réduit les possibilités d’induction de la germination des graines. Ce 
résultat apparaît un peu particulier en ce sens que, pour la plupart des semences, notamment celles 
des légumineuses fourragères herbacées, cette enveloppe constitue une barrière à la pénétration de 
l’eau et des gaz (surtout oxygène) nécessaire à l’activation des processus déclenchant la germination 
(Baskin et Baskin, 1998 ; Peluc et Perera 2000 ; Houndjo 2016). Le taux de germination des 
semences scarifiées quoique faible (38%) en comparaison avec le témoin (62%), n’est pas nul. Ce 
résultat peut aussi suggérer que la scarification aurait très probablement causé de dommages aux 
cotylédons des graines probablement à cause de la finesse du tégument entourant les cotylédons des 
graines. La différence de germination entre le lot témoin et le lot scarifié (62%-38%) soit24% serait 
probablement liée à cette technique de scarification. Ce résultat démontre enfin, que ce travail de 
scarification conduit dans les conditions de laboratoire n’a pas permis de réaliser à juste mesure la 
scarification des graines pouvant permettre de lever leur dormance. Par conséquent, il peut être très 
difficile à réaliser par les producteurs qui se proposent d’améliorer les qualités germinatives de cette 
semence par cette technique en condition paysanne.  

Les semences trempées dans de l’eau chaude suivant différentes durées de séjour (5 mn à 30 mn) 
n’ont montré aucun signe de germination. La documentation suggère que le trempage des semences 
dans de l’eau chaude est une technique moins coûteuse, efficace et techniquement réalisable en 
milieu paysan (Scott 1984; Jannucci 2000; Olmez 2007; Jolaosho 2006). Dans le cas de cette 
expérimentation, le trempage des semences dans de l’eau chaude (même durant 5 mn) aurait bouillit 
ces semences entrainant leur mortalité. Il apparaît qu’à 100 °C, une durée de 5 mn se révèle comme 
létal aux graines de Z. zanthoxyloïdes. Il peut être hâtif de conclure à l’inefficacité de la chaleur par 
trempage dans de l’eau chaude pour lever l’inhibition tégumentaire des graines car les durées de 
séjour dans de l’eau chaude peuvent être en cause. Il est alors important de poursuivre les travaux en 
étudiant les durées beaucoup plus courtes (5, 10, 20, …. secondes) ou des températures plus faibles 
avec des durées de séjours plus élevés car de nombreux travaux de recherche ont montré que l’effet 
favorable sur la germination du trempage des semences dans de l’eau chaude est lié à l’interaction 
entre la température de l’eau et la durée de séjour (Adjolohoun et al., 2012; Jaouadi et al., 2010). 

Les vitesses de germination mesurées par le temps moyen de germination n’ont pas montré des 
différences significatives. Ce résultat est en concordance avec les travaux réalisés par Scott (1984), 
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Adjolohoun et al. (2013) et Houndjo et al. (2019) sur les plantes fourragères et forestières. Les 
vitesses de germination varient de 2,79 à 2,88 jours. De tels résultats ont été rapportés sur l’espèce 
Acacia tortilis par Jaouadi et al. (2010) qui ont trouvé une valeur de 2,35 jours. Des vitesses de 
germination plus élevées correspondant à 3,26 ; 3,66 et 4,83 jours ont été rapportées par Hebbel 
(2015) et Jaouadi et al. (2010) sur les plantes Peganum harmala, Calligonum comosum et Acacia 
tortilis. 

Les productions fourragères de biomasse varient de 1766 à 4900 kg de matières sèches par ha et par 
an. De telles quantités de fourrage sont comparables à celles rapportées pour d’autres espèces de 
ligneux fourragers (Leucaena leucocephala, Gliricidia sepium, Cajanus cajan) qui ont produit des 
biomasses variant de 1000 à 4000 kg de matières sèches par hectare (Adjolohoun et al., 2010 ; 
Hassen et al., 2008). Les valeurs alimentaires de Z. zanthoxyloïdes sont particulièrement élevées 
suggérant que les fourrages de cette espèce peuvent être intégrés dans les plans d’alimentation des 
animaux domestiques.  

CONCLUSION 

Newbouldia laevis et Zanthoxylum zanthoxyloïdes sont deux plantes assez utilisées tant en médecine 
traditionnelle humaine et vétérinaire qu’en alimentation des animaux d’élevage. Les productions 
fourragères et les valeurs alimentaires sont des indices très favorables à leur intégration dans des 
systèmes d’affourragement des animaux d’élevage. La pression exercée actuellement sur ces plantes 
appelle à une bonne politique de conservation de ces plantes qui passe par la maitrise des différents 
facteurs de reproduction. Les différents prétraitements administrés aux graines de Zanthoxylum 
zanthoxyloïdes montrent que ni la chaleur ni la scarification ne lève efficacement la dormance de ces 
graines. Il convient de poursuivre les investigations afin d’identifier d’autres méthodes de levée de la 
dormance de ces graines. Pour la multiplication de Newbouldia laevis, les boutures de 30 cm de 
longueur sont à recommander. 
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