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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 
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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, 
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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 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 nouveaux pour la science), une 
courte discussion et une Conclusion(Implications de l’étude en termes de généralisation et de 
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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 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 : Étude 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. 
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. 
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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. 
Équations 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). 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 
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 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 
écrits en bas des illustrations. Les légendes seront écrites directement sous les tableaux et autres 
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 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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Caractérisation agro-morphologique des meilleurs clones d’anacardiers 
(Anacardium occidentale L.) du Bénin 

S. Bello13, R. Maliki13, A. Adandonon14, T. D. Yelouassi14 et F. Yalinkpon14 

Résumé 

L’objectif de l’étude était de caractériser au plan agro-morphologique le patrimoine génétique des 
meilleurs anacardiers indispensable pour une proposition de clones performants aux propriétaires des 
anacarderaies du Bénin. Ainsi, les clones issus de 29 provenances du Bénin ont été caractérisés sur 
la base des neuf paramètres suivants : l’architecture des arbres ; la couleur des feuilles matures ; la 
hauteur de la branche principale ; le diamètre à hauteur de poitrine d’homme ; la longueur et la 
circonférence des jeunes pousses ; la longueur et la largeur des feuilles et le rendement en noix. Les 
résultats ont mis en évidence que le diamètre à hauteur de poitrine d’homme a été le paramètre le 
plus discriminant de la performance des clones d’anacardier du germoplasme. Sur cette base, les 
clones provenant de Dani/Katakou (Savè) ont été les plus performants. Ils peuvent servir de source de 
greffons pour la production de plants dans le cadre de l’installation de nouvelles plantations 
d’anacardiers ou la réhabilitation de vieilles anacarderaies, ainsi que pour la création et ou 
l’amélioration variétale. 

Mots clés : Anacarde, caractérisation, clone, Dani/Katakou (Savè), rendement 

Agro-morphological characterization of accession cashew (Anacardium 
occidentale L.) in Bénin 

Abstract 

The study aimed to characterize agro-morphological diversity of the best cashew trees in Benin. In this 
framework, clones belong to 29 origins in Bénin have been characterized on the basis of nine 
parameters namely: the architecture of trees, the color of the mature leaves, the height of the main 
branch, the diameter at breast height of a man, the length and girth of the young shoots, the length 
and width of leaves and the nuts’ yield. The diameter at breast height of a man was the best 
discriminant parameter which can be used as basic criterion for the identification of the best cashew 
trees in Bénin. Based on this consideration, the clones from Dani/Katakou (Savè) have proved to be 
more efficient. They could serve as a source of scions for the production of grafted plants in the 
framework of the installation of new plantations or the rehabilitation of old plantations, as well as for 
the creation and / or varietal improvement.  

Key words: Cashew nut, characterization, clone, Dani/Katakou (Savè), yield 

INTRODUCTION 

L'anacardier (Anacardium occidentale L.) est un arbre originaire des régions tropicales, résistant aux 
fortes chaleurs, mais très sensible aux basses températures (Lacroix, 2003). Il est généralement 
rencontré à des altitudes assez basses. Il est réputé pour sa rusticité et ses faibles exigences 
pédologiques et climatiques (Sedia, 2001). D’origine brésilienne (Trevian et al., 2005), cette plante a 
été introduite en Afrique de l’Est et en Inde au XVI

ème
 siècle par les Portugais (Martin et al., 1997). 

C’est une espèce utilisée pour le reboisement et de plus en plus cultivée pour sa noix (Lacroix, 2003). 

                                                           

13Dr Ir. (CR) Saliou BELLO, Centre de Recherches Agricoles Centre (CRA-Centre), Institut National des Recherches 
Agricoles du Bénin (INRAB), BP 112Savè, E-mail : bello_saliou@yahoo.fr, Tél. : (+229)94108119/66614547, République du 
Bénin 
Dr Ir. Raphiou MALIKI, CRA-Centre/INRAB, BP 112 Savè, E-mail : malikird@yahoo.fr, Tél. : (+229)97909039, République du 
Bénin 
14Dr Ir. (MC) Appolinaire ADANDONON Université Nationale d’Agriculture (UNA), BP 43 Kétou, E-mail : 
adanappo@yahoo.fr, Tél. : (+229) 95071149 / 62783004, République du Bénin  
BSc. Tolidji. Danius. YELOUASSI, UNA, BP 43 Kétou, E-mail : yeldaniustol@gmail.com, Tél. : (+229)  96413428 / 
60236203, République du Bénin 
BSc Florent YALINKPON, UNA, BP 43 Kétou, E-mail : yalinkponflorent@gmail.com, Tél. : (+229) 94240416 / 66190394, 
République du Bénin 
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Le commerce de la noix de cajou, produit de rente majeur dans le monde, a pris son essor au début 
du XX

ème
 siècle (Anonyme, 2006 ; Kamath et al., 2006). Le marché mondial des produits de 

l’anacardier est vaste. Aussi, la production d’anacarde est-elle devenue une importante activité 
économique dans beaucoup de pays tropicaux d’Afrique, d’Amérique et d’Asie (Das et al., 2004 ; 
Santos et al., 2007). L’anacardier est cité parmi les premières cultures d’exportation de noix au monde 
avec 5,35 millions d’hectares de plantations en 2011 (FAO, 2014). Cette spéculation agricole permet 
de résoudre à la fois les problèmes économiques, sociaux et environnementaux dans le monde 
(Tandjiékpon et al., 2003 ; Dwomoh et al., 2008 ; Hammed et al., 2008 ; Yabi et al., 2013 ; Balogoun 
et al., 2014). En effet, la production en quantité et en qualité des noix de cajou, suiviede leur 
exportation constitue une source potentielle de devises étrangères pour les pays producteurs. La 
culture de l’anacardier est une activité économique pratiquée dans de petites exploitations du fait de 
sa rusticité (Lawal et al., 2010). Les premières introductions de cette culture au Bénin datent de la 
période coloniale. Dans ce pays, la filière anacarde représente une grande opportunité d’exportation 
agricole, à côté du coton. En effet, de 36.487 t de noix brutes en 2001, l’exportation a atteint 116.398 t 
en 2008 (PAC/DCM/SESP, 2009), avec une superficie estimée à 190.000 ha (FAO, 2009). En termes 
de contribution, l’anacarde représente 8% de la valeur totale des exportations, 7% du PIB agricole et 
3% du PIB national (Tandjiékpon, 2010). En 2011, le Bénin a occupé la sixième place au plan mondial 
avec environ 3,8% du volume de noix produites et le troisième rang parmi les pays ouest-africains 
après le Nigéria et la Côte d’Ivoire (FAO, 2014). L’anacardier représente actuellement la deuxième 
culture d’exportation après le cotonnier (Yabi et al., 2013 ; Balogoun et al., 2014). Le Bénin a valorisé 
les potentialités notamment d’ordre agro-écologique favorables à l’anacarde dans le cadre du 
développement de cette filière. Ainsi, la promotion de la noix d’anacarde, liée en partie à 
l’augmentation considérable des superficies cultivées, pourvoie aux producteurs des revenus leur 
permettant de satisfaire aux besoins vitaux, et contribue au PIB national. Toutefois, de nombreuses 
contraintes restent à lever pour que la production nationale soit plus compétitive et devienne une 
source de revenu substantiel pour les divers acteurs. L’une de ces contraintes est la non-disponibilité 
du matériel végétal performant pour l’installation des plantations. Cette contrainte est une cause 
importante des faibles rendements enregistrés dans les plantations paysannes.  

Pour lever cette contrainte, il apparaît indispensable de produire, à partir des arbres élites, des plants 
greffés et de les mettre à la disposition des planteurs. L’emploi de ce matériel végétal amélioré, 
associé à l’adoption de pratiques culturales adéquates, permettra de créer des vergers homogènes, à 
haut rendement. En effet, dans la plupart des pays où les clones et les hybrides performants existent 
à ce jour, les prospections et la caractérisation ont été le point de départ du processus de sélection 
(Sardinha et al., 1993 ; De Paiva et al., 2004). 

Dans cette optique, il convient de procéder à l’état des lieux de la collection des clones d’anacardiers 
installée et maintenue à la station du Centre de Recherches Agricoles Centre (CRA-Centre) de 
l’INRAB. Pour ce faire, la caractérisation agro-morphologique des clones en vue d’une identification 
de ceux performants, suivie de la mise en œuvre d’un processus de sélection et d’amélioration 
variétales de l’anacardier paraît indispensable. Ensuite, ces clones vont être proposés aux 
producteurs. L’objectif global de l’étude a été de caractériser au plan agro-morphologique, le 
patrimoine génétique des meilleurs anacardiers du Bénin indispensable à une proposition de clones 
performants aux producteurs. 

ZONE D’ÉTUDE 

L’étude a été réalisée au Centre de Recherches Agricoles Centre (CRA-Centre) de l’Institut National 
des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) situé dans la commune de Savè, l’une des six (06) 
communes du département des Collines. Elle est limitée au Nord par la Commune de Ouèssè, au Sud 
par la Commune de Kétou, à l’Est par la République Fédérale du Nigéria et à l’Ouest par les 
Communes de Dassa et de Glazoué (Figure 1). 

Cette commune se situe dans la zone 1 de production d’anacarde qui, selon Tandjiékpon (2010), est 
une zone de bonne production où la culture de l’anacardier ne semble souffrir d’aucun problème 
particulier du fait des conditions pédoclimatiques favorables. Les hauteurs annuelles moyennes de 
pluie enregistrées sont de 1.100 mm par an (Afrique Conseil, 2006). Les sols qui y sont rencontrés 
sont des sols ferrugineux tropicaux et parfois des sols hydromorphes, qui sont dans l’ensemble, 
relativement fertiles (Afrique Conseil, 2006).  
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Le CRA-Centre, situé à environ 260 km au Nord de Cotonou et 170 km au Sud de Parakou, a installé 
un germoplasme constitué d’anacardiers de 29 provenances. Ces anacardiers représentent une 
collection nationale couvrant six des 12 départements du Bénin à savoir : l’Atacora, le Donga, le 
Borgou, les Collines, le Plateau et le Zou. Ces six départements sont les départements des zones de 
prédilection de l’anacardier au Bénin (Tandjiékpon, 2010). 

 

Figure1. Carte de localisation géographique de la commune de Savè 

Source : Mairie de Savè 

MATERIELS ET METHODES 

Matériel végétal : Présentation du germoplasme 

Le germoplasme s’étendait sur une superficie de 5,5 ha plantée en 2012. Il a été constitué de 29 
parcelles mesurant chacune 40 m de long sur 20 m de large. Chaque parcelle comporte trois (03) 
lignes de cinq (05) arbres, soit un total de 15 arbres. Ces arbres ont été obtenus à partir de plants 
greffés avec des greffons issus d’arbres élites provenant de 13 communes réparties dans 25 villages 
(Tableau 1). Les écartements entre les lignes de plantation étaient de 10 m et entre arbres d’une 
même ligne de 10 m. Les parcelles de provenance sont séparées entre elles par des allées de 15 m. 

Ces clones d’anacardier provenant de 29 arbres élites différents, n’ont jamais fait l’objet d’apport de 
fumure, ni de traitement phytosanitaire. 
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Tableau1. Communes, villages et numéros d’arbres élites dont les greffons ont été utilisés pour le 
greffage des plants greffés installés dans le germoplasme du site de recherche en 
station du CRA-Centre basé à Ouoghi dans la commune de Savè 

N°d’ordre Communes  Villages 
N° d’arbres élites dont les greffons 

ont été utilisés pour le greffage 
des plants greffés installés 

1.  
Bantè 

Bobé 4 
2.  Agoua-N’tchotché 3 
3.  

Dassa-Zoumé 
Dovi-Somè 

7 
4.  8 
5.  Odo-Otchèrè 7 
6.  Akoba 4 
7.  Djidja Zakan 2 
8.  

Djougou 
Foumbéa 

7 
9.  8 
10.  Wassa Bata Batafou 7 
11.  Glazoué Gbanlin-Hansoé 1 
12.  

Kétou 
Ewê 

1 
13.  3 
14.  Illadji 2 
15.  

Kouandé 
Becket-Bouramey 4 

16.  
Sékégourou 

1 
17.  3 
18.  

Ouèssè 
Agboro-Kombon 7 

19.  Idouya 6 
20.  Gbémê 26 
21.  Pehunco Bouérou 4 
22.  Pèrèrè Kpébié 4 
23.  

Savalou 
Lowo-Zougo 6 

24.  Doïssa 3 
25.  Azokangoudo 1 
26.  

Savè 
Dani/Katakou 6 

27.  Okounfo 1 
28.  Bessé 5 
29.  Tchaourou Tchatchou 7 

Total 13 25 29 

Méthodes 

Collecte des données en station dans le germoplasme 

Les données collectées en station dans le germoplasme ont d’abord concerné l’architecture des 
arbres, la couleur des feuilles matures, le diamètre à hauteur de poitrine d’homme (Dhh), la hauteur 
de la branche principale (Hbp), la longueur des jeunes pousses, la circonférence des jeunes pousses, 
la longueur et la largeur des feuilles. Ces données ont été collectées sur 435 anacardiers à raison de 
15 arbres pour chacune des 29 provenances. Les différents descripteurs précités ont été utilisés pour 
la caractérisation morphologique des clones. Le rendement moyen en noix a été ensuite calculé et 
utilisé pour la caractérisation agronomique des clones.  
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La caractérisation morphologique des clones d’anacardier a été faite d’après le descripteur de Lihong 
(2014). En effet, pour l’architecture des arbres, l’angle d’inclinaison vers le haut entre les branches et 
le tronc d’arbre a été observé visuellement et estimé. Les arbres ayant un angle d’inclinaison > 60° 
étaient des arbres à branches horizontales, ceux ayant un angle d’inclinaison > 30° étaient des arbres 
à branches ouvertes, tandis que les arbres ayant un angle d’inclinaison < 30° étaient des arbres à 
branches compactes (Lihong, 2014). 

La couleur des feuilles matures a été également appréciée en conditions d’éclairement solaire 
uniforme sur le feuillage. Les feuilles étudiées ont été sélectionnées au hasard et ont été des feuilles 
bien développées et sans dommage situées dans la partie centrale de la couronne de l’arbre tel que 
recommandé par Lihong (2014). Le Diamètre à hauteur de poitrine d’homme (Dhp) et la Hauteur de la 
branche principale (Hbp) ont été mesurés à l’aide d’un décamètre en ruban. La longueur et la 
circonférence de cinq jeunes pousses ont été mesurées sur la grosse branche de chaque arbre à 
l’aide d’un décamètre en ruban. La longueur et la largeur des feuilles ont été mesurées à l’aide d’un 
double décimètre de 20 cm sur cinq feuilles choisies au hasard à la périphérie de la couronne de 
l’arbre. La largeur a été mesurée au niveau du tiers médian des feuilles. Pour le rendement des 
clones, les noix ont été ramassées par arbre et par provenance à l’aide des petits paniers. Ces noix 
ont été pesées avec une petite balance. Cette opération a eu lieu pour les récoltes de 2017 et de 
2018. 

Traitement, analyse et interprétation des données 

Les quantités de noix obtenues par provenance ont été d’abord converties en kilogramme par hectare 
par la méthode de règle de trois. Les rendements moyens en noix (kg/ha) des clones pour chacune 
des récoltes de 2017 et de 2018, puis pour l’ensemble de ces années de fructification, ont été ensuite 
déterminés à l’aide du tableur Excel. Des diagrammes ont été réalisés avec les rendements moyens 
par provenance des clones d’anacardiers. 

Les valeurs des circonférences des arbres et des jeunes pousses ont été converties en diamètre 
selon la formule : C = Dπ avec C qui représente la circonférence, D qui représente le diamètre et la 
constante π qui a une valeur conventionnelle équivalente à 3,14. La surface foliaire (SF) a été 
calculée par le produit de la longueur moyenne et de la largeur moyenne des feuilles. La vigueur des 
jeunes pousses (VJP) a été déterminée à partir de la longueur (L) et du diamètre (D) des jeunes 
pousses suivant la méthode de Devineau (1991). Selon cet auteur, un rapport L/D élevé traduit un 
effet prédominant de la croissance terminale comparativement à la croissance cambiale. 

Les données collectées sur les paramètres qualitatifs à savoir : l’architecture des arbres et la couleur 
ont été codifiées dans le tableur Microsoft Excel et analysées à l’aide du logiciel Statplus LE version 
6.5.0.0 pour la détermination des statistiques descriptives. Les données quantitatives à l’instar de la 
hauteur de la branche principale (HBP) et le diamètre à hauteur de poitrine d’homme des arbres 
(DHP), la longueur (LoLF) et la largeur (LaLF) des feuilles puis le diamètre (DJP) et la longueur (LJP) 
des jeunes pousses ont été ensuite soumises à une analyse de variance (ANOVA) en utilisant le 
logiciel R version 3.5.0 après avoir servi à construire le modèle permettant d’étudier l’influence de ces 
paramètres sur le rendement en noix des clones d’anacardier.  

Ce modèle a été estimé par la méthode des Moindres Carrés Ordinaires (MCO) et validé après 
différents tests. Les tests de Durbin-Waston et de Breusch Pagan ont été réalisés afin de vérifier 
respectivement si des erreurs d’autocorrélation et d’hétérocédasticité existent et sont significatives. 
Les tests de Shapiro Wilk et de Ramsey ont été aussi réalisés afin de vérifier respectivement la 
normalité de la distribution des résidus et la linéarité de la relation entre le rendement et les autres 
paramètres. Ensuite, le test de multi-colinéarité a été fait en déterminant le Facteur d’Inflation de la 
Variance (VIF) de différents descripteurs. Les erreurs de multi-colinéarité ont été corrigées en retirant 
du modèle, les variables dont le VIF est supérieur à 5 afin d’obtenir une estimation ayant moins 
d’erreur de multi-colinéarité. Les comparaisons de moyennes multiples ont été réalisées avec le test 

de Student Newman-Keuls (Dagnelie, 1986). 

RESULTATS 

Caractérisation morphologique des clones d’anacardier 

Les variables étudiées s’étaient révélées significativement (p<0,001) différentes et distinctes les unes 
des autres. Une importante variabilité aussi bien morphologique qu’agronomique a existé entre les 
différents clones du germoplasme. Ce résultat a permis de caractériser les clones. L’analyse des 
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variables qualitatives a permis de classer ces clones suivant leur architecture et la couleur de leurs 
feuilles matures. En effet, l’architecture des arbres a permis de caractériser les clones en les trois 
différentes catégories suivantes (Tableau 2) : les clones à tronc dressé et branches horizontales ; les 
clones à tronc dressé et branches ouvertes ; les clones à tronc dressé et branches compactes. Par 
ailleurs, la couleur des feuilles matures a permis de subdiviser chacune de ces catégories de clones 
en les trois groupes suivants (Tableau 2) : les arbres à feuilles de couleur vert clair ; les arbres à 
feuilles de couleur verte ; les arbres à feuilles de couleur vert foncée 

Tableau 2. Diversité morphologique des clones d’anacardiers 

Architecture des arbres 

Couleur des 
feuilles 

Tronc dressé et branches 

horizontales ouvertes compactes 

Vert clair 

Zakan (arbre n°2) 
Ewê (arbre n° 1)  
Sékégourou (arbre n° 1) 

Gbémê (arbre n° 26) - 

Vert 
Becket-Bouramey (arbre n° 4) 
Gbanlin-Hansoé (arbre n° 1)  
Bessé (arbre n° 5) 

Dani/Katakou (arbre n° 6),  
Agboro-Kombon (arbre n° 7) 
Idouya (arbre n° 6) 
Doïssa (arbre n° 3) 

Lowo-Zoungo (arbre n° 6) 
Agoua-N’tchotché (arbre n° 3) 
Sékégourou (arbre n° 3) 
Ewê (arbre n° 3) 
Akoba (arbre n° 4) 

Vert foncé 

Foumbéa (arbre n° 8) 
Dovi-Somê (arbre n° 7) 
Dovi-Somê (arbre n° 8) 
Illadji (arbre n° 2) 
Wassa Bata Batafou (arbre n° 7) 
Odo-Otchèrè (arbre n° 7) 
Foumbéa (arbre n° 7) 

Kpébié (arbre n° 4)  
Tchatchou (arbre n° 7) 

Bobê (arbre n° 4) 
Okounfo (arbre n° 1), 
Bouérou (arbre n° 4)  
Azokangoudo (arbre n° 1) 

Source : Données de terrain, CRA-Centre, 2017 

Les résultats de l’analyse descriptive des variables quantitatives étudiées ont été présentés dans le 
Tableau 3. La moitié des clones avait une hauteur de branche principale comprise entre 102 et 134 
cm, un diamètre à hauteur de poitrine d’homme oscillant entre 6,84 et 11,14 cm, des jeunes pousses 
dont la vigueur est comprise entre 6,08 et 10,14 et des feuilles à surface variant de 109,62 à 137,53 
cm

2
. Par ailleurs, les résultats d’analyse descriptive de ces différentes variables ont révélé des 

coefficients de variation élevés, qui ont été de 84,99% pour le rendement ; de 28,55% pour la hauteur 
de la branche principale (HBP), de 38,99% pour le diamètre à hauteur de poitrine d’homme(DHP)et de 
40,72% pour la Vigueur des Jeunes Pousses (VJP). Ainsi, une grande variabilité a existé entre les 
génotypes. 
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Tableau 3. Données quantitatives des différentes variables 

 

Légende : HBP = Hauteur de la branche principale ; DHP  = Diamètre à hauteur de poitrine d’homme ; DJP : Diamètre des jeunes pousses ; VJP : Vigueur des jeunes pousses ; 
LoLF : Longueur moyenne des feuilles ; LaLF = Largeur moyenne des feuilles ; SF : Surface foliaire ; LJP : Longueur des jeunes pousses 

 

Variable Count Mean Minimum Lower whisker Q1 Median Q3 Upper whisker Maximum

 HBP 29 114,7241 40,0000 54,0000 102,0000 114,0000 134,0000 181,0000 181,0000

 DHP 29 9,0455 3,3700 3,3700 6,8400 7,9600 11,1400 17,1000 17,1000

 DJP 29 0,4221 0,3100 0,3100 0,3900 0,4200 0,4500 0,5200 0,5200

VJP 29 8,7197 5,0000 5,0000 6,0800 6,8200 10,1400 15,8900 18,0800

 LoLF 29 14,5359 11,2000 12,0800 13,9000 14,7600 15,3600 16,3000 19,3000

 LaLF 29 8,4434 7,3200 7,3200 8,0400 8,3200 8,8800 9,6000 10,1800

 SF 29 123,4910 81,9800 81,9800 109,6200 119,8500 137,5300 154,5200 196,4700

 LJP 29 3,6203 1,9200 1,9200 2,6400 3,0400 4,2600 6,5100 6,7200

Rendement 29 128,4379 14,5000 14,5000 76,1250 113,4000 171,0750 286,0750 346,5750
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Corrélation entre les variables observées 

Les diverses variables étudiées s’expliquaient entre elles. Le diamètre à hauteur de poitrine d’homme 
des différents clones d’anacardier expliquait à 78,54% la hauteur de leur branche principale (Tableau 
4). En effet, la totalité (100%) des clones qui avait une petite HBP était des clones à petit DHP. Ce 
sont les clones provenant de Kpébié (Pèrèrè), d’Ewê (Kétou) Arbre n°1, de Dovi-Somè (Dassa-
Zoumé) Arbre n°7, de Gbanlin-Hansoé (Glazoué), d’Odo-Otchèrè (Dassa-Zoumé), d’Ewê (Kétou) 
Arbre n°3, d’Akoba (Dassa-Zoumé) et de Gbémê (Ouèssè).De même, 77,77% des clones ayant un 
grand DHP ont également une grande HBP. C’est le cas des clones provenant de Becket-Bouramey 
(Kouandé), de Dani/Katakou (Savè), de Dovi-Somè (Dassa-Zoumé) Arbre n°8, d’Illadji (Kétou), de 
Wassa Bata Batafou (Djougou), de Sékégourou (Kouandé) et de Foumbéa (Djougou) Arbre n° 8. 

La faible vigueur des jeunes pousses des clones d’anacardier était due à 96,96% à la longueur des 
jeunes pousses (Tableau 4). La plupart de ces clones ont eu des jeunes pousses longues mais de 
petit diamètre. Ce qui a fait que le rapport L/D a été élevé. Toutefois, le diamètre des jeunes pousses 
influençait positivement à 39,21% leur vigueur (Tableau 4). La surface foliaire des clones d’anacardier 
dépendait à 94,80% de la longueur et à 92,15% de la largeur de leurs feuilles. Ces deux variables ont 
été corrélées à 75,92% (Tableau4). 

Tableau 4. Coefficients de corrélation des différentes variables 

 

Légende : HBP : Hauteur de la branche principale ; DHP :  Diamètre à hauteur de poitrine d’homme ; DJP : 
Diamètre des jeunes pousses ; VJP : Vigueur des jeunes pousses ; LoLF : Longueur moyenne des feuilles; 
LaLF : Largeur moyenne des feuilles ; SF : Surface foliaire ; LJP : Longueur des jeunes pousses. 

Missing values removal Pairwise deletion

 HBP  DHP  DJP VJP  LoLF  LaLF  SF  LJP Rendement
 HBP R 1,0000

R Standard Error

t

p-value

H0 (5%)

 DHP R 0,7854 1,0000
R Standard Error 0,0142

t 6,5929

p-value 4,5073E-7

H0 (5%) rejected

 DJP R -0,3047 -0,2005 1,0000
R Standard Error 0,0336 0,0355

t -1,6622 -1,0632

p-value 0,1080 0,2971

H0 (5%) accepted accepted

VJP R 0,2253 0,1640 -0,3921 1,0000
R Standard Error 0,0352 0,0360 0,0313

t 1,2018 0,8640 -2,2150

p-value 0,2399 0,3952 0,0354

H0 (5%) accepted accepted rejected

 LoLF R 0,2475 0,2842 0,0345 0,2025 1,0000
R Standard Error 0,0348 0,0340 0,0370 0,0355

t 1,3274 1,5400 0,1791 1,0747

p-value 0,1955 0,1352 0,8592 0,2920

H0 (5%) accepted accepted accepted accepted

 LaLF R 0,2013 0,2449 -0,0821 0,1407 0,7592 1,0000
R Standard Error 0,0355 0,0348 0,0368 0,0363 0,0157

t 1,0677 1,3126 -0,4279 0,7384 6,0610

p-value 0,2951 0,2004 0,6721 0,4666 1,8016E-6

H0 (5%) accepted accepted accepted accepted rejected

 SF R 0,2598 0,2961 -0,0294 0,1772 0,9480 0,9215 1,0000
R Standard Error 0,0345 0,0338 0,0370 0,0359 0,0038 0,0056

t 1,3982 1,6106 -0,1527 0,9354 15,4805 12,3304

p-value 0,1734 0,1189 0,8798 0,3579 0,0000 1,3298E-12

H0 (5%) accepted accepted accepted accepted rejected rejected

 LJP R 0,1864 0,1454 -0,1709 0,9676 0,2233 0,1112 0,1714 1,0000
R Standard Error 0,0358 0,0363 0,0360 0,0024 0,0352 0,0366 0,0359

t 0,9859 0,7638 -0,9011 19,9225 1,1903 0,5816 0,9039

p-value 0,3330 0,4516 0,3755 0,0000 0,2443 0,5657 0,3740

H0 (5%) accepted accepted accepted rejected accepted accepted accepted

Rendement R 0,1576 0,4029 -0,2682 0,2662 -0,0575 -0,0088 -0,0357 0,2243 1,0000
R Standard Error 0,0361 0,0310 0,0344 0,0344 0,0369 0,0370 0,0370 0,0352

t 0,8295 2,2875 -1,4465 1,4347 -0,2993 -0,0456 -0,1855 1,1958

p-value 0,4141 0,0302 0,1595 0,1629 0,7670 0,9640 0,8542 0,2422

H0 (5%) accepted rejected accepted accepted accepted accepted accepted accepted

Correlation Coefficients Matrix
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Caractérisation agronomique des clones d’anacardier 

Le rendement moyen de ces clones d’anacardier sur les deux années de production, a varié de 14,5 
kg/ha (Okounfo, Savè) à 346 kg/ha (Dani/Katakou, Savè). La moitié des anacardiers avait un 
rendement moyen compris entre 76,12 kg/ha et 171,07 kg/ha (Tableau 3). Les résultats du Test de 
Student Newman-Keuls ont mis en évidence l’existence d’une différence hautement significative 
(p<0,001) entre les rendements moyens en noix des divers clones aussi bien en 2017 qu’en 2018. En 
effet, le rendement de 55,17% des clones de diverses provenances étudiés a augmenté 
significativement (p<0,001) en deuxième année de production contre 27,59% de ces clones qui ont 
connu une baisse de rendement (Figure 1). Cependant, 17,24% des clones ont eu un rendement plus 
ou moins constant au cours de ces deux années (Figure 1). C’étaient les clones d’Agboro-Kombon 
(Ouèssè), de Zakan (Djidja), de Lowo-Zougo (Savalou), d’Okounfo (Savè) et d’Ewê (Kétou) Arbre n° 
7. 
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Figure 1. Variation du rendement en noix des clones sur les deux années de production 

Influence des différentes variables sur le rendement en noix des clones 

L’analyse de variance(ANOVA) de certaines variables a révélé une multi-corrélation (VIF>5) qui a été 
corrigée par le retrait du modèle, des variables comme la vigueur des jeunes pousses, la longueur et 
la largeur des feuilles, la longueur et le diamètre des jeunes pousses et la surface foliaire. Le nouveau 
modèle est donc constitué de l’architecture des arbres, de la couleur des feuilles matures, du diamètre 
à hauteur de poitrine d’homme (DHP), de la hauteur de la branche principale (HBP) et du rendement 
en noix. 

Les résultats d’ANOVA ont mis en évidence que la hauteur de la branche principale, la couleur des 
feuilles matures et l’architecture des arbres n’influençaient pas significativement (p > 0,05) le 
rendement en noix des clones d’anacardier. Toutefois, 50% étaient des clones qui avaient un faible 
rendement de niveau inférieur à 100 kg/ha) et étaient des arbres à branches compactes. Ces clones 
provenaient des arbres de Okounfo (Savè), de Ewê (Kétou) Arbre n° 3, de Bouérou (Pehunco), de 
Azokangoudo (Savalou) et des arbres de la commune de Bantè (Bobé et Agoua-N’tchotché). Ce 
résultat s’expliquait par le fait que le houppier de ces arbres était souvent peu éclairé. 

Par ailleurs, le diamètre à hauteur de poitrine d’homme a influencé fortement le rendement des clones 
d’anacardier (p<0,001). En effet, 40,29% du rendement en noix des clones d’anacardier ont été 
expliqués par le diamètre à hauteur de poitrine d’homme de ces arbres (Tableau 4). 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) 
Numéro Spécial Développement Agricole Durable (DAD) – Décembre 2019 

BRAB en ligne (on line) sur les sites web http://www.slire.net&http://www.inrab.org
ISSN sur papier (on hard copy) : 1025-2355 et ISSN en ligne (on line) : 1840-7099

 

50 

 

En outre, les meilleurs clones sont des clones qui ont un grand DHP, à l’exception des clones de 
Tchatchou (Tchaourou) et de ceux d’Odo-Otchèrè (Dassa-Zoumé). Pourtant, ces clones avaient 
également une petite HBP donc un meilleur rapport L/D. Par conséquent, c’étaient des arbres 
vigoureux en dépit de leurs diamètres moins importants que ceux des autres. Cette constatation 
justifiait leur rendement. Environ 66,67% des clones qui ont eu un faible rendement ont été des clones 
de petit DHP. C’étaient les clones provenant de Kpébié (Pèrèrè), de Dovi-Somè (Dassa-Zoumé), de 
Gbanlin-Hansoé (Glazoué), d’Agoua-N’tchotché (Bantè), d’Ewê (Kétou), Arbre n° 3, de Bobé (Bantè), 
de Bouérou (Pehunco) et d’Ewê (Kétou) Arbre n° 1. 

DISCUSSION 

D’une manière générale, les aspects morphologique et agronomique constituent les premières étapes 
de la caractérisation. C’est ce qui a été fait en ce qui concerne la collection des clones d’anacardiers 
installée et maintenue à la station du Centre de Recherches Agricoles Centre (CRA-Centre). Une telle 
caractérisation permet d'évaluer leur diversité génétique pour sélectionner des génotypes désirables 
parmi les variantes existantes et pour augmenter la productivité de ces arbres (Zhang, 2002). Ainsi, 
l’évaluation de la diversité des variétés traditionnelles est nécessaire pour les programmes de 
sélection et d’amélioration variétale (Hedge et Mishra, 2009; Doumbia et al., 2013). Par conséquent, 
la caractérisation au plan morphologique des clones du Centre de Recherches Agricoles Centre 
(CRA-Centre) a permis de les répartir en trois catégories suivant l’architecture des arbres et de 
subdiviser chacune de ces catégories en trois groupes en fonction de la couleur des feuilles matures. 
Elle a permis de mettre en évidence des écarts importants entre les valeurs minimales et maximales, 
pour l’ensemble des caractères analysés que sont la hauteur de la branche principale des arbres, le 
diamètre à hauteur de poitrine d’homme des arbres, la longueur et la largeur des feuilles, puis le 
diamètre et longueur des jeunes pousses. 

Il en est de même des coefficients de variation, ce qui témoigne d’une grande variabilité au sein des 
clones d’anacardiers. Les résultats de cette étude sont en accord avec ceux de Castro et al. (2011) 
qui permettent de mettre de mettre en évidence dans le cadre d’une étude portant sur la variabilité 
morphologique des anacardiers de la savane brésilienne, l’existence d’une grande variabilité 
phénotypique inter et intra spécifique entre les anacardiers. Bambara (2009) a montré que la 
variabilité se traduit par des coefficients de variation élevés; ce qui a été confirmé par les résultats de 
cette étude. L’importante variabilité morphologique observée est imputable à divers facteurs tel que la 
différence d’origine géographique des clones, la sélection humaine et l’adaptation aux nouvelles 
conditions agro-écologiques. Des observations similaires ont été faites au Malawi par Chipojola et al 
(2009). 

L’estimation de la corrélation entre les paramètres met en évidence que les diverses variables 
étudiées s’expliquent entre elles. Toutes les corrélations positives traduisent le fait que les paramètres 
comparés deux à deux évoluent dans le même sens. La différence entre les valeurs absolues des 
coefficients de corrélation traduit une différence d’intensité dans l’évolution des paramètres. En effet, 
la longueur des jeunes pousses, la hauteur de la branche principale des arbres ainsi que leur 
rendement évoluent dans le même sens mais à faible intensité. Les résultats de cette étude sont 
soutenus par ceux de Faycal (2012) qui a affirmé que l’intensité de la relation linéaire est d’autant plus 
forte que la valeur du coefficient de corrélation est proche de +1 ou de -1, et d’autant plus faible 
qu’elle est proche de 0. 

Le rendement est le facteur utilisé dans l’évaluation de la performance agronomique des clones. Le 
test de Student Newman-Keuls révèle une variation significative (p<0,05) du rendement en noix de 
ces clones durant les deux années de production. La plus grande variation négative du rendement est 
observée au niveau des clones provenant d’Idouya (Ouèssè). Ces clones ont une baisse de 
256,5kg/ha de leur rendement en noix. Cette constatation peut s’expliquer par le fait que ces clones 
présentent une vigueur de leurs jeunes pousses très élevée (17,33) en rapport avec une croissance 
terminale prédominante sur la croissance cambiale. Selon Devineau (1991), cette prédominance est 
due à un déficit énergétique. Ce dernier peut être causé par la faible activité photosynthétique réalisée 
par ces arbres dont les feuilles matures restent pourtant vertes. Cette insuffisante activité 
photosynthétique peut être certainement due à une difficulté d’assimilation de nutriments causée par 
la présence de mauvaises herbes comme Rottboellia cochinchinensis, Pennisetum polystachion, 
Spigelia anthelmia, Tridax procumbens et Daniellia oliveri dans la surface terrienne délimitée par la 
couronne de ces clones d’Idouya (Ouèssè). Des attaques de ravageurs et de pathogènes sont aussi 
bservées sur ces arbres. Ces conditions bioécologiques peuvent justifier la baisse importante du 
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rendement de ces arbres. Selon Balogoun (2015), la présence d’agents pathogènes empêche la 
floraison, réduisant la production en noix de l’arbre. 

Par contre, la plus grande variation positive est observée au niveau des clones provenant de Bessé 
(Savè). Le rendement en noix de ces clones a augmenté de 288,15 kg/ha. Ces clones seraient donc 
mieux adaptés aux nouvelles conditions pédologiques. Les clones ayant la meilleure performance 
sont les clones provenant de Dani/Katakou (Savè). Ce sont des arbres à tronc dressé, à branches 
ouvertes ayant une haute branche principale, un grand DHP, de jeunes pousses très vigoureuses et 
une surface foliaire moyenne avec des feuilles matures vertes. Ces clones ont un rendement 
supérieur à 300 kg/ha aussi bien en 2017 qu’en 2018. Selon (Lacroix, 2003), les rendements des 
anacardiers au Benin oscillent encore autour de 170 kg/ha à la quatrième année de fructification. Les 
anacardiers étudiés n’étant qu’à leur deuxième année de production, ce niveau de rendement paraît 
intéressant. D’autres clones sont aussi à suivre de près à l’instar des clones provenant de Foumbéa 
(Djougou), Arbre n° 8, Tchatchou (Tchaourou), Odo-Otchèrè (Dassa-Zoumé), Sékégourou (Kouandé), 
Foumbéa (Djougou Arbre n° 7, Becket-Bouramey (Kouandé), Idouya (Ouèssè), et Wassa Bata 
Batafou (Djougou). Ces clones ont au moins une fois sur les deux années, un rendement supérieur à 
200 kg/ha. Ces résultats sont en partie similaires à ceux d’INRAB(2013) qui a déjà eu à classer les 
clones de Dani/Katakou, de Tchatchou et ceux de Becket-Bouramey parmi les clones les plus 
performants à 16 mois d’âge. 

Selon Bezerra (2007), le comportement de l’anacardier est significativement affecté par l’âge. 
L’anacardier étant un arbre qui atteint le pic de son rendement à l’âge de 10 à 12 ans (Lacroix, 2003), 
le rendement de ces clones est donc très prometteur. Une fois à ce pic, le rendement de ces 
anacardiers peut dépasser la barre d’une tonne de noix, car d’après Modeste et al. (2003), un verger 
d’anacardiers bien entretenu et fumé produit au maximum de sa production, entre 1,5 et 2 t de noix 
par hectare et environ 20 t de pommes. C’est ainsi que les nouvelles variétés brésiliennes et 
indiennes sélectionnées permettaient d’obtenir des rendements de 1tonneà 1,5 t/ha sans irrigation et 
de 4 à 5 t/ha en condition irrigué (Krool, 1996). 

D’une manière générale, tous les clones provenant de la commune de Djougou ont eu un rendement 
plus ou moins intéressant à leur jeune âge, tandis que tous les clones provenant de la commune de 
Kétou ont de faibles rendements. Ainsi, les clones d’anacardier de Kétou ont une adaptation plus lente 
et ou une faible performance contrairement à ceux de Djougou. Ce résultat est soutenu par celui de 
Valdez-Hernández et al. (2010) qui avaient révélé que les asynchronismes intra-arbres ou inter-arbres 
étaient le reflet d’une importante plasticité phénotypique et indiquaient la capacité d’adaptation des 
plantes. L’analyse de variance (ANOVA) met en évidence que le diamètre à hauteur de poitrine 
d’homme est le paramètre le plus discriminant des clones d’anacardiers du germoplasme et celui qui 
explique mieux leurs rendements. 

CONCLUSION 

L’étude permet de combler le vide d’informations liées à la faible connaissance des provenances 
d’anacardiers du germoplasme du CRA-Centre basé à Savè. La documentation de leurs  caractères 
agro-morphologiques permet de mettre en évidence que le diamètre à hauteur de poitrine d’homme 
se révèle être le paramètre le plus discriminant des clones d’anacardier du germoplasme. Par 
conséquent, il peut servir comme critère de base dans l’identification des anacardiers performants au 
Bénin. 

Les clones provenant de Dani/Katakou (Savè) sont identifiés comme étant les clones les plus 
performants à leur jeune âge du fait de leur rendement élevé, de près de 370 kg/ha en deuxième 
année de fructification. Ces clones sont des arbres à tronc dressé, à branches ouvertes ayant une 
haute branche principale, un grand diamètre à hauteur de poitrine d’homme, de jeunes pousses très 
vigoureuses et une surface foliaire moyenne avec des feuilles matures vertes.  

Face aux efforts attendus de la recherche agricole en ce qui concerne la mise à disposition des 
producteurs, de semences améliorées en quantité et en qualité, ces clones performants peuvent être 
utilisés comme des sources d’approvisionnement en greffons pour l’installation de nouvelles 
plantations ou la réhabilitation d’anciennes plantations. Ainsi, la production des plantations va être 
plus accrue et ce qui va rendre plus compétitive la filière, avec une meilleure opportunité de création 
d’emploi et de richesse, la diversification de produits et de sous-produits à base d’anacardiers et 
l’augmentation des revenus des acteurs de la filière anacarde, notamment les producteurs. Le suivi 
des autres clones du gremoplasme à l’instar des clones provenant de Foumbéa (Djougou Arbre n° 8, 
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de Tchatchou (Tchaourou), d’Odo-Otchèrè (Dassa-Zoumé), de Sékégourou (Kouandé), de Foumbéa 
(Djougou) Arbre n°7, de Becket-Bouramey (Kouandé), d’Idouya (Ouèssè), et de Wassa Bata Batafou 
(Djougou) va permettre d’évaluer l’étendue de la diversité des clones performants pour assurer une 
multiplication végétative de l’anacardier à base de matériel végétal performant et de qualité. Toutefois, 
l’évaluation des performances phytosanitaires des clones doit être envisagée pour disposer de 
matériel performant de qualité. 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Afrique conseil, 2006 : Monographie de la Commune de Savè. Programme d’Appui au Démarrage des Communes, Bénin, 
31 p. 

Anonyme, 2006 : Rapport de l’Atelier national sur la filière anacarde. Yamoussoukro, Côte d’Ivoire, 91 p.  

Balogounn, I., A. Saïdou, E.L. Ahoton, L.G. Amadji, C.B. Ahohuendo, I.B. Adebo, S. Babatoundé, C.D. Chougourou, H. 
Adoukonou-Sagbadja, A. Ahanchede, 2014 : Caractérisation des systèmes de production à base d’anacardier dans les 
principales zones de culture au Bénin. Agronomie africaine 26 (1): 9-22. 

Balogoun, I., A. Saïdou, E.L. Ahoton, L.G. Amadji, C.B. Ahohuendo, I.B. Adebo, S. Babatoundé, Chougourou C.D., A. 
Ahanchede, 2015 : Diagnostic et axes de recherche pour une exploitation rationnelle de l’anacarderaie au Bénin. Annales 
des sciences agronomiques 19 (2): 29-52. 

Bambara, H.M.J., 2009 : Caractérisation agro-morphologique d’une collection de taro (Colocassia esculenta L.) originaire 
des domaines soudanien et soudano-guinéen du Burkina Faso. Mémoire d’Ingénieur du Développement Rural, Université 
Polytechnique de Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, 64 p. 

Bezerra, M.A., C.F. De Lacerda, E.G. Filho, C.E.B. De Abreu, J.T. Prisco, 2007: Review: Physiology of cashew. Braz. J. 
Plant Physiol 19(4): 449-461 

Castro, A.C.R., P.N. Bordallo, J.J.V. Cavacanti, L.M. Barros, 2011: Brazilian. In: Hummer K.E. (Ed.).Acta Hort. 918, ISHS: pp 
857-861. 

Chipojola, F.M., W.F. Mwase, M.B. Kwapata, J.M. Bokosi, J.P. Njoloma, M.F Maliro., 2009: Morphological characterization of 
cashew (Anacardium occidentale L.) in four populations in Malawi. African Journal of Biotechnology 8 (20): 5173-5181. ISSN 
1684-5315.  

Dagnelie, P., 1986 : Théorie et méthodes statistiques. Applications agronomiques. Vol 2. Les presses agronomiques de 
Gembloux, A.S.B.L, Belgique. 463 p. 

Das, P., T. Sreelatha, A.Ganesh, 2004: Bio-oil from pyrolysis of cashew nut shell-characterization and related properties. 
Biomass and Bioenergy 27: 265-275.  

De Paiva, J.R., De Barros, L.M., 2004 : Clones de cajueiro: obtenção, características e perspectivas - Fortaleza: 
EmbrapaAgroindústria Tropical. Documentos 82, 26 p.  

Devineau, J.L., 1991 : Variabilité de la croissance en circonférence des arbres dans les forêts semi-décidues de Lamto (Côte 
d’Ivoire). Ecologie (Terre Vie) 46: 95-124. 

DoumbiaI, Z., R. Akromah, JY. Asibuo, 2013: Comparative study of cowpea germplasms diversity from Ghana and Mali 
using morphological characteristics. J. Plant Breed. Genet., 1(3): 139-147. Doi: 10.5923/j.ijaf.20140402.12 

Dwomoh, E.A., J.B. Ackonor, J.V.K. Afun, 2008: Survey of insect species associated with cashew (Anacardiumoccidentale 
Linn.) and their distribution in Ghana. African Journal of Agricultural Research 3: 205-214. 

FAO, 2009 : Statistiques rapportées par www.cashewinfo.com. Consulté le 20/0517. 

FAO, 2014 : Base des données de la FAO 2011. http://faostat3.fao.org. Consulté le 20/05/17 

Fayçal, Z., 2012 : Cours de statistiques à distance. 2 p. Disponible sur 
http://www.issepks.rnu.tn/fileadmni/templates/Fcad/Le_coefficient_de_corrélation. Consulté le 12/06/17 

Gnahoua, G.M., Louppe, D., 2004 : La culture de l’anacardier en Côte d’Ivoire.CNRA,57p 

Hammed L.A., J.C. Amnikwe, A.R. Adededji, 2008: Cashew nuts and production development in Nigeria. American-Eurasian 
Journal of Scientific Research 3 (1): 54-61. 

Hedge, S.V, Mishra, K.S., 2009: Landraces of cowpea, Vigna unguiculata (L.) Walp, as potential sources of genes for unique 
characters in breeding. Genet. Resour. CropEv., 56: 615-627. DOI: 10.1007/s10722-008-9389-8 

INRAB, 2013 : Évaluation, caractérisation et élargissement de la gamme du matériel végétal de plantation de l’anacardier. 
Dépôt légal N° 7705 du 12/01/2015 1ertrimestre, Bibliothèque Nationale (BN) du Bénin. ISBN : 978-99919-0-315-6 

Kamath, V., Rajini, P.S., 2006: Food Chemistry. Disponible sur www.elsevier.com/locate/foodchem.Consulté le 26/05/17. 

Krool, R., 1996 : Les petits fruits, Paris : Maisonneuve et Larose, 35p. 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) 
Numéro Spécial Développement Agricole Durable (DAD) – Décembre 2019 

BRAB en ligne (on line) sur les sites web http://www.slire.net&http://www.inrab.org
ISSN sur papier (on hard copy) : 1025-2355 et ISSN en ligne (on line) : 1840-7099

 

53 

 

Lacroix, E., 2003 : Les anacardiers, les noix de cajou et la filière anacarde à Bassila et au Bénin. Projet de Restauration des 
Ressources Forestières de Bassila, GFA Terra Systèmes and GIZ, 75 p. 

Lawal, J.O., O.O. Oduwole, T.R. Shittu, A.A. Muyiwa, 2010: Profitability of value addition to cashew farming households in 
Nigeria.African Crop Science Journal 19 (1): 49-54. 

Lihong, L., P.A.L. Masawe, W.Jinhui, 2014: Data quality control standard of descriptors for cashew. Tropical Crops Genetic 
Resources Institute-CATAS, China and Naliendele Agricultural Research Institute-Tanzania, 46 p. 

Martin, P.J., C.P. Topper, R.A. Bashiru, F. Boma, D. De Waal, H.C.Harries, L.J. Kasuga, N. Katanila, L.P. Kikoka, R. 
Lamboll, A.C. Maddison, A.E. Majule, P.A. Masawe, K.J. Millanzi, N.Q. Nathaniels, S.H. Shomari, M.E. Sijaona, T. Stathers, 
1997: Cashew nut production in Tanzania: Constraints and progress through integrated crop management. Crop Protection 
16 (1): 5-14. 

Modeste, G., Louppe, D., 2003 : Description de l’anacardier. Centre Nationale de Recherche Agronomique. Côte d’Ivoire 
CIRAD-FORET,2p. 

PAC/DCM/SESP, 2009 : Evolution du trafic marchandises: période 1999 à 2008.  

Santos, R.P., A.A.X. Santiago, C.A.A. Gadelha, J.B. Cajazeiras, B.S. Cavada, J.L. Martins, T.M. Oliveira, G.A. Bezerra, V. 
N.Freire, 2007: Production and characterization of the cashew (AnacardiumoccidentaleL.) peduncle bagasse ashes.Journal 
of Food Engineering 79: 1432-1437.  

Sardinha, R.M.A., A.M.S. Bessa, J. Blake, D. Guyer, C. Cassam, P. Tamba-Bungue, 1993: Selection of superior genotypes 
of cashew (Anacardiumoccidentale L.) in Guinea-Bissau and the development of in vitro techniques for their 
propagation.Final Scientific Report EU Contract N°TS2-A-0167-P, 103 p.  

Sedia, N.A.G., 2001 : Introduction à la culture de l’anacardier et renégociation des règles des jeux fonciers et sociaux : 
l’exemple de Baradougou et de Touro en zone de contact forêt-savane. Mémoire de D.E.A, Université de Bouaké, Côte 
d’Ivoire, 68 p. 

Tandjiékpon, A.M., 2010 : Analyse de la chaine de valeur du secteur anacarde du Bénin. Initiative du Cajou Africain (ICA), 
Cotonou, 64 p.  

Tandjiékpon, A.M., A. Lagbadohossou, J. Hinvi, E. Afonnon, 2003 : La culture de l'anacardier au Bénin : Référentiel 
Technique. Edition INRAB, ISBN 99919-51-66-0, 86 p. 

Trevian, M.T.S., B. Pfundstein, R. Haubner, G. Würtele, B. Spiegelhalder, H. Bartsch, R.W. Owen, 2005: Caracterisation of 
alkyl phenols in cashew (Anacardium occidentale L.) products and assay of their antioxydant capacity. Food and Chemical 
toxicology 44: 188-197. 

Yabi, I., F. Yabi Biaou, S. Dadegnon, 2013 : Diversité des espèces végétales au sein des agro-forêts à base d’anacardier 
dans la commune de Savalou au Benin. International Journal of Biological and Chemical Sciences 7 (2): 696-706. 

Valdez-Hernández, M., J.L. Andrade, P.C. Jackson, M. Rebolledo-Vieyra, 2010: Phenology offive tree species of a tropical 
dry forest in Yucatan, Mexico: effects of environmental andphysiological factors. Plant and Soil 329: 155-171. 

Zhang, D., 2002 : Marqueurs moléculaires. Outils de choix pour le génotypage des plantes. In : Les Apports de la Biologie 
Moléculaire en Arboriculture Fruitière. 12e colloque sur les recherches fruitières, INRA, Bordeaux, France. 


