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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 (2) numéros par an mais aussi des 
numéros spéciaux. Pour les auteurs, une contribution de vingt mille (20.000) FCFA 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 d e la Recherche Agronomique du Bénin  

01 BP: 884 Cotonou – Tél.: (+229) 21 30 02 64 / 21 13 38 70 / 21 03 40 59 

inrabdg4@intnet.bj / craagonkanmey@yahoo.fr / brabi nrab@yahoo.fr 

Editeur :  Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) 

Comité de Rédaction et de Publication : 
Directeur de rédaction et de publication :  Prof. Dr Ir. Guy Apollinaire MENSAH, Maître de Recherche (CAMES) 
Secrétaire de rédaction et de publication : MSc. Ir. KPERA-MAMA SIKA G. Nathalie 
Membres :  Prof. Dr Ir. Gualbert GBEHOUNOU, Maître de Recherche (CAMES), Prof. Dr Olorounto Delphin KOUDANDE, 
Maître de Recherche (CAMES) et Dr Ir. Attanda Mouinou IGUE, Chargé de Recherche (CAMES) 

Conseil Scientifique :  Prof. Dr. Ir. Brice A. SINSIN (Ecologie, Foresterie, Faune, PFNL, Bénin), Prof. Dr Michel BOKO 
(Climatologie, Bénin), Prof. Dr. Ir. Nestor SOKPON (Sciences Forestières, Bénin), Prof. Dr Ir. Joseph D. HOUNHOUIGAN (Sciences 
et biotechnologies alimentaires, Bénin), Prof. Dr. Ir. Abdourahamane BALLA (Sciences et biotechnologies alimentaires, Niger), Prof. 
Dr Jeanne ZOUNDJIHEKPON (Génétique, Bénin), Prof. Dr Agathe FANTODJI (Biologie de la reproduction, Elevage des espèces 
gibier et non gibier, Côte d’Ivoire), Prof. Dr. Ir. Jean T. Claude CODJIA (Zootechnie, Zoologie, Faune, Bénin), Prof. Dr. Ir. Euloge K. 
AGBOSSOU (Hydrologie, Bénin), Prof. Dr Sylvie M. HOUNZANGBE-ADOTE (Parasitologie, Physiologie, Bénin), Prof. Dr. Ir. Jean 
C. GANGLO (Agro-Foresterie), Prof. Dr. Ir. Guy Apollinaire MENSAH (Zootechnie, Faune, Elevage des espèces gibier et non gibier, 
Bénin), Prof. Dr Ir. Gualbert GBEHOUNOU (Malherbologie, Protection des végétaux, Bénin), Dr. Moussa BARAGÉ 
(Biotechnologies végétales, Niger), Dr. Ir. Attanda Mouinou IGUE (Sciences du sol, Bénin), Prof. Dr. Olorounto Delphin KOUDANDE 
(Génétique, Sélection et Santé Animale, Bénin), Prof. Dr. Ir. Aimé H. BOKONON-GANTA (Agronomie, Entomologie, Bénin), Dr Ir. 
Anne FLOQUET (Socio-économie, Allemagne), Dr. Ir. André KATARY (Entomologie, Bénin), Prof. Dr Ir. Hessou Anasthase 
AZONTONDE (Sciences du sol, Bénin), Prof. Dr. Ir. Claude ADANDEDJAN (Zootechnie, Pastoralisme, Agrostologie, Bénin), Dr Ir. 
Paul HOUSSOU (Technologies agro-alimentaires, Bénin), Prof. Dr Ir. Kakaï Romain GLELE (Biométrie et Statistiques, Bénin), Dr. Ir. 
Adolphe ADJANOHOUN (Agro-foresterie, Bénin), Dr. Ir. Isidore T. GBEGO (Zootechnie, Bénin), Dr Ir. Françoise ASSOGBA-
KOMLAN (Maraîchage, Sciences du sol, Bénin), Dr Ir. André B. BOYA (Pastoralisme, Agrostologie, Association Agriculture-
Elevage), Dr Ousmane COULIBALY (Agro-économie, Mali), Dr. Ir. Luc O. SINTONDJI (Hydrologie, Génie Rural, Bénin), Dr Ir. 
Vincent Joseph MAMA (Foresterie, SIG, Sénégal) 

Comité de lecture :  Les évaluateurs (referees) sont des scientifiques choisis selon leurs domaines et spécialités. 
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Indications aux auteurs  

Types de contributions et aspects généraux 

Le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) accepte des articles scientifiques, des 
articles de synthèse, des résumés de thèse de doctorat, des analyses bibliographiques, des notes et 
des fiches techniques, des revues de livres, des rapports de conférences, d’ateliers et de séminaires, 
des articles originaux de recherche et de synthèse, puis des études de cas sur des aspects 
agronomiques et des sciences apparentées produits par des scientifiques béninois ou étrangers. La 
responsabilité du contenu des articles incombe entièrement à l’auteur. 

Soumission de manuscrits 

Les articles doivent être envoyés par voie électronique et/ou en trois (3) exemplaires en version papier 
au comité de rédaction et de publication de la Recherche Agronomique (voir adresse à la page 
précédente). Les manuscrits doivent être écrits en français ou en anglais, tapé/saisi sous Winword ou 
Word 97-2003 ou Word docx avec la police Arial taille 10 en interligne simple sur du papier A4 (21,0 
cm x 29,7 cm). L’auteur doit fournir des fichiers électroniques des illustrations (tableaux, figures et 
photos) en dehors du texte. Les figures doivent être réalisées avec un logiciel pour les graphiques. 
Les données ayant servi à élaborer les figures seront également fournies. Les photos doivent être 
suffisamment contrastées. Les articles sont soumis par le comité de rédaction à des lecteurs, 
spécialistes du domaine. Pour qu’un article soit accepté par le comité de rédaction, il doit respecter 
certaines normes d’édition et règles de présentation et d’écriture. Ne pas oublier que les trois (3) 
qualités fondamentales d’un article scientifique  sont la précision  (supprimer les adjectifs et 
adverbes creux), la clarté  (phrases courtes, mots simples, répétition des mots à éviter, phrases 
actives, ordre logique) et la brièveté  (supprimer les expressions creuses). 

Titre 

On doit y retrouver l’information principale de l’article et l’objet principal de la recherche. Le titre doit 
contenir 6 à 10 mots (22 mots au maximum ou 100 caractères et espaces) en position forte, décrivant 
le contenu de l’article, assez informatifs, descriptifs, précis et concis. Il comporte les mots de l’index 
Medicus pour faciliter la recherche sur le plan mondial. Il est recommandé d’utiliser des sous-titres 
courts et expressifs pour subdiviser les sections longues du texte. Ils doivent être écrits en 
minuscules, à part la première lettre et non soulignés. Toutefois, il faut éviter de multiplier les sous-
titres. Le titre doit être suivi par les prénoms et noms, puis les adresses complètes (structure, BP, Tél., 
e-mail, etc.) des auteurs. Il ne faut retenir que les noms des chercheurs et autres ayant effectivement 
participé au programme et à la rédaction de l’article. L’auteur principal est celui qui a assuré la 
direction de la recherche et le plus en mesure d’assumer la responsabilité de l’article. 

Résumé 

Un bref résumé dans la langue de l’article est nécessaire. Ce résumé doit être précédé d’un résumé 
détaillé dans la seconde langue (français ou anglais selon le cas) et le titre sera traduit dans cette 
seconde langue. Le résumé est : un compte rendu succinct ; une représentation précise et abrégée ; 
une vitrine de plusieurs mois de dur labeur ; une compression en volume plus réduit de l’ensemble 
des idées développées dans un document ; etc. Il doit contenir l’essentiel en un seul paragraphe de 
200 à 350 mots. Un bon résumé a besoin d’une bonne structuration. La structure apporte non 
seulement de la force à un résumé mais aussi de l’élégance. Il faut absolument éviter d’enrober le 
lecteur dans un amalgame de mots juxtaposés les uns après les autres et sans ordre ni structure 
logique. Un résumé doit contenir essentiellement : une courte Introduction  (Contexte ), un Objectif , 
la Méthodologie  de collecte et d’analyse des données (Type d’étude , Echantillonnage , Variables  
et Outils statistiques ), les principaux Résultats  obtenus en 150 mots (Résultats importants et 
nouveaux pour la science ), une courte discussion et une Conclusion (Implications de l’étude en 
termes de généralisation et de perspectives de rech erches ). 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. 
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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. 

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. 
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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 : Etude phytosociologique des savanes de la base Côte-d’Ivoire (savanes lagunaires). 
Vegetatio, 11, 1-38. 

Grönblad, R., G.A. Prowse, A.M. Scott, 1958: Sudanese Desmids. Acta Bot. Fenn., 58, 1-82. 

Thomasson, K., 1965: Notes on algal vegetation of lake Kariba.. Nova Acta R. Soc. Sc. Upsal., ser. 4, 19(1): 1-31. 

Poche, R.M., 1974a: Notes on the roan antelope (Hippotragus equinus (Desmarest)) in West Africa. J. Applied 
Ecology, 11, 963-968. 

Poche, R.M., 1974b: Ecology of the African elephant (Loxodonta a. africana) in Niger, West Africa. Mammalia, 38, 
567-580. 

Pour les contributions dans les livres : 
Whithon, B.A., Potts, M., 1982: Marine littoral: 515-542. In: Carr, N. G., Whitton, B. A., (eds), The biology of 
cyanobacteria. Oxford, Blackwell. 

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 : 
Viera da Silva, J.B., A.W. Naylor, P.J. Kramer, 1974: Some ultrastructural and enzymatic effects of water stress in 
cotton (Gossypium hirsutum L.) leaves. Proceedings of Nat. Acad. Sc. USA, 3243-3247. 
Lamachere, J.M., 1991 : Aptitude du ruissellement et de l’infiltration d’un sol sableux fin après sarclage. Actes de 
l’Atelier sur Soil water balance in the Sudano-Sahelian Zone. Niamey, Niger, IAHS n° 199, 109-119. 

Pour les abstracts : 
Takaiwa, F., Tnifuji, S., 1979: RNA synthesis in embryo axes of germination pea seeds. Plant Cell Physiology 
abstracts, 1980, 4533. 

Thèse ou mémoire : 
Valero, M., 1987: Système de reproduction et fonctionnement des populations chez deux espèces de 
légumineuses du genre Lathyrus. PhD. Université des Sciences et Techniques, Lille, France, 310 p. 

Pour les sites web : 
http:/www.iucnredlist.org, consulté le 06/07/2007 à 18 h. - http:/www.cites.org, consulté le 12/07/2008 à 09 h. 

Equations et formules 
Les équations sont centrées, sur une seule ligne si possible. Si on s’y réfère dans le texte, un numéro 
d’identification est placé, entre crochets, à la fin de la ligne. Les fractions seront présentées sous la 
forme « 7/25 » ou « (a+b)/c ». 

Unités et conversion 
Seules les unités de mesure, les symboles et équations usuels du système international (SI) comme 
expliqués au chapitre 23 du Mémento de l’Agronome, seront acceptés. 

Abréviations 
Les abréviations internationales sont acceptées (OMS, DDT, etc.). Le développé des sigles des 
organisations devra être complet à la première citation avec le sigle en majuscule et entre 
parenthèses (FAO, RFA, IITA). Eviter les sigles reconnus localement et inconnus de la communauté 
scientifique. Citer complètement les organismes locaux. 

Nomenclature de pesticides, des noms d’espèces végé tales et animales 
Les noms commerciaux seront écrits en lettres capitales, mais la première fois, ils doivent être suivis 
par le(s) nom (s) communs(s) des matières actives, tel que acceptés par « International Organization 
for Standardization (ISO) ». En l’absence du nom ISO, le nom chimique complet devra être donné. 
Dans la page de la première mention, la société d’origine peut être indiquée par une note en bas de la 
page, p .e. PALUDRINE (Proguanil). Les noms d’espèces animales et végétales seront indiqués en 
latin (genre, espèce) en italique, complètement à la première occurrence, puis en abrégé (exemple : 
Oryza sativa = O. sativa). Les auteurs des noms scientifiques seront cités seulement la première fois 
que l’on écrira ce nom scientifique dans le texte. 

Tableaux, figures et illustrations 
Chaque tableau (avec les colonnes rendus invisibles mais seules la première ligne et la dernière ligne 
sont visibles) ou figure doit avoir un titre. Les titres des tableaux seront écrits en haut de chaque tableau 
et ceux des figures/photographies seront écrits en bas des illustrations. Les légendes seront écrites 
directement sous les tableaux et autres illustrations. En ce qui concerne les illustrations (tableaux, 
figures et photos) seules les versions électroniques bien lisibles et claires, puis mises en extension jpeg 
avec haute résolution seront acceptées. Seules les illustrations dessinées à l’ordinateur et/ou scannées, 
puis les photographies en extension jpeg et de bonne qualité donc de haute résolution sont acceptées. 
Les places des tableaux et figures dans le texte seront indiquées dans un cadre sur la marge. Les 
tableaux sont numérotés, appelés et commentés dans un ordre chronologique dans le texte. Ils 
présentent des données synthétiques. Les tableaux de données de base ne conviennent pas. Les 
figures doivent montrer à la lecture visuelle suffisamment d’informations compréhensibles sans recours 
au texte. Les figures sont en Excell, Havard, Lotus ou autre logiciel pour graphique sans grisés et sans 
relief. Il faudra fournir les données correspondant aux figures afin de pouvoir les reconstruire si c’est 
nécessaire. 
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Statut éco-démographique des populations de Cobe de fassa, Kobus 
ellipsyprimnus defassa  (Ruppell) dans le Parc National de la Pendjari au Nord-

Bénin 

V. I. Tchabi 1, B. A. Djossa 2, A. K. Natta 3, H. A. Fongnonhou 4 et G. A. Mensah 5 

Résumé 

L'étude est conduite pour apprécier le statut éco-démographique des populations de Cobe defassa, 
Kobus ellipsyprimnus defassa (Ruppell), dans la plaine d’inondation du Parc National de la Pendjari 
au Nord-Bénin. Sur la base que le Cobe defassa figure désormais au nombre des espèces les plus 
menacées du Parc. Une évaluation des mesures restrictives prises depuis 2001, une appréciation de 
l’impact climatique subi par l’espèce face à la disponibilité des ressources pastorales et l’identification 
des facteurs démographiques freinant le développement de l’espèce sont faites. Les résultats ont 
montré que la gestion parcimonieuse de la chasse du Cobe defassa entre 2001 et 2008 était très 
hautement significative, comparée à celle faite de 1990 à 2000, et était susceptible d’amorcer un 
développement durable de sa population. L’impact climatique sur la phytomasse était élevé à partir du 
mois de mars et se traduisait par un fort déficit fourrager sur tous les faciès de végétation identifiés. 
Toutefois, l’impact climatique n’expliquait pas la situation régressive particulière des populations de 
Cobe defassa. Par contre, le hiatus relevé au niveau de la structure des classes d’âge, se traduisant 
par la faible proportion des mâles géniteurs (mâles dominants) par rapport aux femelles adultes 
l’expliquait, du fait d’une pression de chasse trop sélective. Au vu de l’effet bénéfique prévisible des 
mesures restrictives déjà prises, ces contraintes démographiques peuvent être levées avec la 
fermeture totale de la chasse du Cobe defassa sur une longue période, soit 2009 à 2016 selon toute 
logique. 

Mots-clés :  Cobe defassa, Chasse, Démographie, Parc National, Ressource pastorale 

Eco-demographical status of populations of Waterbuc k, Kobus ellipsyprimnus 
defassa  (Ruppell) in the National Park of Pendjari in Nort hern Benin 

Abstract 

The study is carried out to evaluate the eco-demographical status of waterbucks (Kobus 
ellipsyprimnus defassa (Ruppell)) population in the flooded lowlands of the National Park of Pendjari in 
the northern of Benin. The waterbuck is one of the most threatened species of the park. The impact of 
the restriction of hunting decided since 2001, the impact of climate changes through its influence on 
pasture availability and the evaluated demographic parameters slowing down the population growth of 
the waterbuck were assessed. Results showed that the limitation of hunting from 2001 to 2008 has 
had a positive impact on the waterbuck’s population compared with the situation of the period from 
1990 to 2000 and this is likely to bring back the population to acceptable level. The climate impacted 
the biomass accumulation in pastures of all surveyed sites from March creating a severe reduction of 
grass in grazing areas. But only the impact of climate cannot explain the sensible decline of the 
population of waterbuck in this park. We also reported a low number of adult males in the population 
compared with adult females probably due to the selective hunting of males. We conclude that the 
restriction of hunting already effective needs to be maintained covering the period from 2009 to 2016 
to give a chance of full recovery to the population of waterbuck in this park. 

Key words:  Demography, hunting, National Park, Pasture resources, Waterbuck. 
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INTRODUCTION 

Au nombre des facteurs démographiques caractérisant une population donnée, figure en priorité la 
connaissance de son effectif dans le temps et de sa répartition dans l’espace. C’est à cette tâche que 
s’attèlent, depuis bientôt une trentaine d’années les gestionnaires du Parc National de la Pendjari, par 
des inventaires périodiques de la faune (Loevinsohn et Green, 1979 ; Bénin, 1987 ; Delvingt et al., 
1989 ; Tchabi, 1993, 1997 ; Sinsin et al., 2000, 2001). Toutefois, le constat découlant de ces 
estimations est que les effectifs de certaines espèces sont en constante régression, alors que la 
protection du Parc a atteint un niveau satisfaisant (Tiomoko, 2003). 

Au nombre de ces espèces menacées figure en bonne place le Cobe defassa (Kobus ellipsyprimnus 
defassa (Ruppell)), qui subit des mesures restrictives de sa chasse légale depuis 2001 
(Neuenschwander et al., 2011). La question qui se pose dès lors est de savoir s’il faut s’arrêter à cette 
seule mesure pour espérer une tendance à la hausse de cette population dans un proche avenir ou si 
d’autres mesures doivent être prises. Pour y répondre, il est nécessaire de connaître le statut 
écologique et démographique du Cobe defassa à travers ce qui suit : 

� une évaluation de la pression de la chasse légale sur elle ; 

� une estimation de la disponibilité des ressources pastorales dans les zones exploitées en 
permanence par le Cobe defassa pendant la saison sèche ; 

� la compréhension des facteurs démographiques caractéristiques des populations suivies. 

MILIEU D’ETUDE 

Le Parc National de la Pendjari est situé au nord-ouest de la République du Bénin, et s’étend entre 
10°30 et 11°30 N, 0°50 et 2°E. Il occupe une superf icie de 266.040 ha. Le climat y est du type sud 
soudanien à cause des alizés maritimes qu’il reçoit d’avril à novembre. Plus tard jusqu’en mars, c’est 
l’harmattan, vent sec, froid et très desséchant qui y souffle. L’isohyète moyenne annuelle est de 800-
1.000 mm. L’évapotranspiration avoisine 1.800 mm en avril, avec une moyenne annuelle de 1.100 
mm. Au plan géomorphologique, le secteur écologique ayant fait l’objet de cette étude est situé dans 
la série sédimentaire dite "Voltaïen", avec un relief qui se présente sous forme d’une pénéplaine 
d’altitude variant de 150 à 200 m, comparée à la chaîne de l’Atacora (altitude 400 à 500 m) qui 
s’étend plus au sud (Faure, 1977). La rivière Pendjari, qui doit son nom au Parc, est stagnante 
pendant la saison sèche (décembre à avril), ainsi que les mares du secteur étudié, à savoir Diwouni, 
Fogou et Tiabiga, très fréquentées par une faune d’ongulés composée d’une dizaine d’espèces, qui 
exploitent des pâturages à faciès variés (Agbossou et Okounde, 2000a et 2000b). Les plus importants 
sont des hautes toposéquences vers les basses : pâturage à Andropogon sp. et Hyparrhenia 
smithiana, pâturage à Vetiveria nigritana et Eragrostis sp., pâturage à Vetiveria nigritana et Loudetia 
simplex, pâturage à Vetiveria nigritana, Eragrostis sp. et Cyperus quadrangularis (Green, 1979 ; 
Delvingt et al., 1989 ; MAB-UNESCO, 1990 ; UICN, 1994 ; Sokpon et al., 2001 et 2008). 

MATERIEL ET METHODES 

Fondement des hypothèses avancées et appréciation d e la pression de la 
chasse légale sur la population de Cobe defassa 

Sur la base des données de littérature aujourd’hui disponibles, les trois facteurs suivants peuvent 
expliquer le déclin d’une population dans une aire protégée : 

� les facteurs anthropiques (Sayer et Green, 1979 ; Loevinsonhn et Green, 1979 ; Chardonnet, 
1989 ; Delvingt et al.1989 ; Tchabi, 1993 ; CENAGREF, 1997, 2003) au nombre desquels le 
braconnage est le problème le plus préoccupant et le plus récurrent. Au second plan vient la 
dégradation des habitats naturels de la faune du fait des feux, de l’utilisation abusive des 
périphéries des espaces protégés par les agriculteurs confrontés à la pression 
démographique et à l’appauvrissement de leurs terroirs, ainsi que de l’incursion des éleveurs 
transhumants des pays de l’interland, en proie à la sécheresse ; 

� les facteurs climatiques, dont la première manifestation en milieu protégé est la raréfaction 
des ressources alimentaires (pastorale et hydrique) ; 

� les facteurs biotiques (Dreux, 1974 ; Dajoz, 1985). 

Des rapports annuels de la chasse légale de 1990 à 2000 et de 2001 à 2008 sont exploités afin 
d’apprécier la pression de la chasse légale sur la population de cobe defassa. 
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Evaluation de l’impact du climat 

L’influence des facteurs climatiques sur les ressources alimentaires est appréciée à partir du calcul du 
disponible instantané en ressources pastorales et du suivi de la tarissabilité des eaux de mares dont 
ne s’éloignent jamais assez les Cobes defassa. Au cours de l’étude, les ressources en eau des mares 
Diwouni, Fogou et Koudjèdougou étaient encore abondantes. L’évaluation du disponible instantané 
des ressources pastorales a eu pour base les études antérieures qui y sont réalisées (Tchabi, 1994 ; 
Agonyissa et Sinsin, 1998 ; Houinato, 2001, Fongnonhou, 2005). Ainsi, le matériel végétal a subi des 
coupes rases mensuelles à l’intérieur de 16 placeaux de 100 m² chacun, répartis autour de ces 
mares, en tenant compte de la variabilité des faciès de végétation. A chaque coupe, 7 placettes de 
1m² chacune sont choisies au hasard à l’intérieur de chaque placeau et coupées à l’aide d’un 
sécateur de jardinier, à ras du sol. Le poids frais du matériel végétal est ensuite évalué à l’aide de 
pesons à ressort. De cette phytomasse, 150 g sont prélevés pour la détermination du poids sec. Les 
poids secs de tous les échantillons récoltés pour l’estimation de la biomasse sont notés après 
séchage pendant 48 h jusqu’à poids constant. 

La détermination du disponible mensuel des pâturages susceptibles d’être exploités par le Cobe 
defassa est faite à partir des phytomasses mensuelles, en tenant compte de la ration de l’UBT 
estimée à 6,25 kg de matière sèche (MS) par jour. Ainsi, les phytomasses suivantes sont calculées au 
niveau de chaque placeau : 

� la phytomasse moyenne des placettes, en g.MS/m² ; 

� la phytomasse de chaque placeau = phytomasse moyenne des placettes x 100 m² ; 

� la phytomasse de l’aire d’étude = phytomasse moyenne des placeaux x surface de l’aire 
d’étude, exprimée en t.MS/ha ; 

� la phytomasse consommable (kg MS/ha) = 1/3 de la phytomasse totale ; 

� la capacité de charge pendant la période sèche (février, mars et avril) = phytomasse 
consommable/consommation d’1 UBT en 3 mois ; 

� la demande en terre équivalente = 1/Capacité de charge. 

Approche des caractéristiques démographiques et éco éthologiques 

Par une observation directe sont déterminés ce qui suit : les éléments de démographie, notamment le 
rapport femelles/mâles adultes, l’effectif, le nombre de juvéniles par groupes sociaux ; des facteurs 
écoéthologiques, notamment le domaine vital, le mode de répartition et le type d’organisation sociale 
adopté par le Cobe defassa. 

Pour se faire, plusieurs observations sont faites autour des mares et le long des pistes. L’observation 
directe est préférée compte tenu surtout à cause du manque de matériel d’immobilisation et de 
marquage des animaux, ainsi que du temps de l’étude qui était de 3 mois et couvrant seulement la 
saison sèche, une période qui offrait la plus bonne visibilité sur une grande distance. En outre, l’étude 
étant menée sur une aire réduite de 20 km², la reconnaissance des différents groupes sociaux était 
aisée par l’identification et la caractérisation morphologique des mâles dominants, dont l’attachement 
à la dimension sexuelle du partenariat constitue la trame permanente de la constitution des groupes 
sociaux. En effet, la période de l’étude est celle du rut et de l’allaitement des petits, mis bas pendant la 
saison des pluies (Kassa et al., 2007). 

Dès qu’un groupe de Cobes est rencontré, les informations suivantes relatives aux individus et à leurs 
habitats sont collectées : la formation végétale dans laquelle l’animal est rencontré ; son degré 
d’artificialisation (Long et al., 1970 ; Godron, 1984) ; sa situation par rapport à un point d’eau ; son 
niveau de submersion ; sa position topographique. Un suivi journalier trois fois par semaine, de 06 h à 
19 h 45 est retenu. 

Analyses statistiques des données 

L’appréciation de la pression de la chasse légale est basée sur le test (t) de STUDENT (Schwartz, 
1963), permettant la comparaison des moyennes (m1 et m2) et de leurs variances (σ²1 et σ²2) des 
effectifs de Cobes abattus légalement pendant deux périodes : 1990-2000, avant la prise de mesures 
restrictives de la chasse légale de Cobes defassa et 2001-2008. L’écart-réduit (ε) est calculé ainsi que 
le degré de liberté (ddl) pour une population de variances inégales et dont les effectifs sont petits 
(Schwartz, 1963). Le traitement des données relatives aux variations des phytomasses et des 
productivités des pâturages est réalisé sur tableur Excel et les résultats sont présentés sous forme de 
tableaux et d’histogrammes. 
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RESULTATS ET DISCUSSION  

Appréciation de l’évolution de la chasse légale du Cobe defassa 

Les tableaux 1 et 2 présentent les effectifs annuels des Cobes defassa abattus sur les deux périodes 
retenues. La comparaison de ces deux séries au moyen d’un test de Student a révélé une différence 
significative (t = 2,455, ddl = 16 et p = 0,026). Ainsi, tant entre 1991 et 2000 qu’entre 2001 et 2008, la 
différence des taux de prélèvement des Cobes defassa est significative. Ce qui indique clairement que 
les mesures restrictives prises vont avoir un effet très bénéfique sur la conservation et le 
développement du Cobe defassa dans la Réserve de Biosphère de la Pendjari. 

Tableau 1. Effectifs inter-annuels des Cobes defassa abattus de 1991 à 2000 

Année 
1990 

à 
1991 

1991 
à 

1992 

1992 
à 

1993 

1993 
à 

1994 

1994 
à 

1995 

1995 
à 

1996 

1996 
à 

1997 

1997 
à 

1998 

1998 
à 

1999 

1999 
à 

2000 
Total Moyenne 

Nombre 5 14 6 7 0 11 6 10 8 10 77 7,70 ± 3,86 

Tableau 2. Effectifs inter- annuels des Cobes abattus de 2001 à 2008 

Année 
2000 

à 
2001 

2001 
à 

2002 

2002 
à 

2003 

2003 
à 

2004 

2004 
à 

2005 

2005 
à 

2006 

2006 
à 

2007 

2007 
à 

2008 
Total Moyenne 

Nombre 0 1 0 3 1 4 11 6 26 3,25 ± 3,77 

Evaluation de l’impact climatique  

L’impact climatique sur la disponibilité des pâturages au cours des trois mois qu’a duré l’étude (février- 
mars- avril) est évalué à partir des figures 1 et 2, puis du tableau 3. 

 

Figure 1. Evolution de la phytomasse moyenne durant la période d’étude 

De février à mars, la variation de la phytomasse est faible (soit 0,01 t.MS/ha) indiquant un faible 
impact climatique sur l’ensemble des pâturages durant ces deux mois. Par contre de mars à avril, la 
phytomasse a baissé de moitié, rendant compte d’un impact climatique élevé, et qui se poursuit 
jusqu’en mai, avant l’avènement des pluies prévu en juin heureusement. Toutefois, les populations de 
Cobe defassa n’étaient pas les seules espèces qui subissaient ce déficit. Tous les animaux paisseurs 
sont concernés. L’impact climatique n’explique pas à lui seul la situation actuelle des populations de 
Cobes deffassa déjà décrite dans l’introduction. En effet les quatre types de faciès de pâturage 
suivants sont identifiés autour de la mare Fogou et la mare Diwouni : faciès A (pâturage à 
Echinochloa stagnina) ; faciès B (pâturage à Vetiveria nigritana) ; faciès C (pâturage à Andropogon 
sp. et Hyparrhenia smithiana) ; faciès D (pâturage à Cyperus quadrangularis). Le faciès A présente le 
pâturage le plus productif, pour la simple raison que la disponibilité en eau utile du sol, directement 
liée à la topographie, a joué un rôle important dans la productivité élevée de ce faciès de pâturage 
(figure 2). De même, la variabilité des phytomasses de ces faciès dans le temps indique que c’est 
toujours le faciès A qui présente la phytomasse la plus élevée et que c’est ce faciès qui contribue 
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surtout à la satisfaction des besoins pastoraux de la faune. Toutefois, Kassa et al. (2007) ont rapporté 
sur la même espèce de la même région une possibilité pour le Cob deffassa d’inclure dans son 
régime d’autres espèces fourragères en fonction des saisons. 

 

Figure 2. Productivité mensuelle des faciès de pâturage 

Capacité de charge des différents faciès de pâturag es identifiés et demande en 
terre équivalente 

L’analyse du tableau 3 indiquait que la capacité de charge est très faible et varie selon le type de 
pâturage. La plus forte capacité de charge est obtenue au niveau du faciès A et la plus faible dans le 
faciès C. La demande en terre equivalente correspondante a varié de 36,07 à 197,25 ha selon les 
faciès. La demande en terre equivalente indique le niveau de déficit fourrager que subissent les 
animaux durant cette période. La demande en terre equivalente rend bien compte que l’impact 
climatique sur les phytomasses est avéré, même sur le faciès de la plaine d’inondation (faciès A). 
Toutefois, ce déficit n’explique pas à lui seul l’état de régression des populations de Cobe defassa. En 
effet, les autres espèces animales, comme le Cobe de Buffon par exemple, subissent la même 
situation, surtout que le Cobe defassa peut, mieux que les autres Reduncinae, exploiter les pâturages 
les plus dégradés (Lamarque, 2002) et utiliser une combinaison différente d’espèces fourragères 
selon les saisons (Kassa, 2008). La diversité du régime alimentaire qui varie d’ailleurs d’une saison à 
une autre est aussi rapportée par Kidjo et al. (2011) sur le Sitatounga au Bénin. 

Tableau 3. Capacité de charge des différents faciès identifiés et demande en terre équivalente 

Faciès 
Phytomasse 

maximale 
(kg MS/ha) 

Phytomasse 
consommable 

(kg MS/ha) 

Capacité de 
charge 

(UBT/ha/3 mois) 

Demande en terre 
équivalente 

(ha/UBT/3 mois) 

A 46,27 ± 18,81 15,42 ± 6,27 0,03 ± 0,003 36,07 

B 13,48 ± 3,2 4,49 ± 1,06 0,008 ± 0,0005 123,89 

C 8,54 ± 3,32 2,82 ± 1,10 0,005 ± 0,0005 197,25 

D 8,62 ± 4,24 4,24 ± 1,41 0,008 ± 0,0006 131,19 

Facteurs biotiques 

Données sur les facteurs démographiques  

Cinquante sept observations (tableau 4) sont faites permettant d’apprécier le rapport femelles 
adultes/petits de moins d’un an et de se prononcer sur le rapport mâles/femelles adultes (âge > 5 
ans). En effet, la distinction visuelle entre mâles et femelles juvéniles (âge < 3 ans) est difficile du fait 
que les mâles, qui sont les seuls à porter les cornes, en sont encore dépourvus à cet âge (Raynaud et 
George, 1969). 
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Dans le tableau 4, les données présentées en caractère précédées d’un point étaient celles relatives 
aux différents groupes sociaux stables de Cobe defassa exploitant l’aire d’étude car les autres 
données n’étaient que le résultat de l’éclatement des groupes authentiques, une stratégie pour mieux 
exploiter des pâturages appétibles mais très dispersés (Dajoz, 1985). Ainsi, le groupe constitué de 13 
♀, 1 ♂ et 1 petit est signalé 7 fois sur les 13 observations dont les données sont en gras (tableau 4). 
Dans ce cas précis, il ne s’agit en fait que d’un seul et même groupe. Il en est de même du groupe 
constitué de 11 ♀, 2 ♂ et 2 petits, et de celui constitué de 15 ♀, 1 ♂ et 2 petits, puis de celui constitué 
de 10 ♀, 2 ♂ et 1 petit et du groupe de 16 ♀, 1 ♂ et 1 petit. Ainsi, il s’agit de 5 groupes sociaux 
distincts, totalisant un effectif de 79 individus. La remarque à faire pour confirmer cette assertion est 
que ces groupes stables sont observés tard dans la soirée, au coucher du soleil, vers 19 h, lorsque 
les animaux s’apprêtent à rejoindre leurs dortoirs. A cette heure-là, il est mis fin au gagnage et les 
petits groupes, constitués dans la journée pour mieux exploiter de maigres pâturages, se rassemblent 
autour du mâle dominant pour reconstituer le groupe, qui s’éclatera encore le lendemain vers 06 h 30. 

Tableau 4. Point des observations sur la constitution des groupes sociaux 

Nombre 
d’observations 

Nombre de Nombre 
d’observations 

Nombre de 

Femelles Mâles Petits Femelles Mâles Petits 

••••T1 11 2 2 ••••T30 13 1 1 

••••T2 11 2 2 T31 6 1 2 

T3 0 1 0 T32 3 0 0 

T4 0 1 0 T33 6 2 2 

T5 0 1 0 T34 1 1 0 

••••T6 13 1 1 T35 1 1 2 

T7 2 1 0 ••••T36 13 1 1 

T8 2 1 0 T37 0 7 0 

T9 4 1 0 T38 4& 0 0 

T10 4 1 2 ••••T39 13 1 1 

••••T11 13 1 1 T40 3& 0 0 

T12 5 2 0 ••••T41 13 1 1 

T13 6 1 1 T42 5 0 0 

T14 6 1 2 T43 3 0 1 

T15 8 1 0 T44 3 0 0 

T16 0 1 0 T45 2 0 0 

T17 5 2 1 T46 5 1 0 

T18 6 1 0 T47 2 0 0 

T19 7 1 0 ••••T48 16 1 1 

T20 8 1 1 T49 1 3 0 

T21 1 1 0 T50 6 0 0 

T22 3& 0 0 ••••T51 15 1 2 

T23 2 0 2 T52 2& 0 0 

T24 2 1 0 T53 1& 0 0 

T25 2 0 0 T54 4 1 3 

T26 4 0 2 T55 8 1 1 

••••T27 15 1 2 T56 1& 0 0 

••••T28 13 1 1 ••••T57 10 2 1 

T29 1 1 0     

Légende : ••••Tk : signifie données relatives aux différents groupes sociaux stables exploitant l’aire d’étude 

2&, 1&, 3&, 4& : signifient en association avec d’autres espèces animales. 

Rapports démographiques 

Les calculs des rapports démographiques ont donné ce qui suit concernant le : 

� Rapport ♂/♀ adultes = 7/65 = 0,10 ; soit 1 ♂ pour 10 ♀ adultes ; 

� Rapport petits/♀ adultes = 7/65 = 0,10 ; soit 1 petit pour 10 ♀ adultes. 
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La faiblesse de ces deux rapports, qui étaient égaux par ailleurs, est incontestablement due à la faible 
proportion des mâles géniteurs dans les harems. Ce qui indique que la majorité des femelles adultes 
ne sont pas copulées en période de rut, entraînant un faible taux de natalité, accentué par un long 
moment de gestation de l’ordre de 272 à 287 jours (Perez-barberia, 2000 ; Lamarque, 2002. Ce faible 
taux ne peut être dû qu’à un faible nombre de mâles géniteurs, c’est-à-dire ceux qui copulent 
effectivement, du fait de la forte pression de la chasse sportive sur les mâles porteurs de beaux 
trophées, qui sont les mâles dominants des harems, ceux-là qui dictent le rut donc la fécondité. Pour 
inverser cette situation il faut, soit fermer la chasse pour permettre au stock de mâles géniteurs de se 
reconstituer, soit en importer. Cependant, la décision d’importer des Cobes defassa mâles ne doit être 
prise que si et seulement si la situation devient vraiment critique en ce qui concerne la survie de 
l’espèce ou sa menace. 

Quelques aspects écoéthologiques du Cobe defassa 

L’étude des caractéristiques du domaine vital du Cobe defassa est appréciée à partir de la fréquence 
de rencontre de cette espèce dans différents habitats et autour de quelques mares, c'est-à-dire au-
delà même des limites de l’aire d’étude (figure 3). Les mares Fogou, Diwouni et Koudjedougou sont 
les mares les plus fréquentées par le Cobe defassa pendant la saison sèche (figure 3). La fréquence 
de rencontre élevée du Cobe defassa autour de ces mares est due à la présence plus ou moins 
permanente des ressources pastorales hygrophiles (Echinochloa stagnina, Vetiveria nigritana, 
Paspalum vaginatum et Cyperus quadrangularis) qui sont les plus appétées par cet ongulé. La mare 
Fogou est la plus exploitée du fait de la présence d’une prairie située dans la zone d’inondation 
prolongée de cette mare, plus riche des trois principales espèces végétales sus- indiquées et vu que 
le Cobe defassa est fortement sténohygrique. Néanmoins, au fur et à mesure qu’avance la saison 
sèche, les potentialités de cette prairie s’amenuisent considérablement, ce qui se traduit par une forte 
compétition intraspécifique au cours des mois d’avril et de mai comme l’indique l’évaluation des 
capacités de charge. Le profil de fréquentation du Cobe defassa par rapport aux habitats disponibles 
autour des mares indique, en fonction de la localisation des différents types de végétation, que c’est 
dans les types de végétation denses (Savane boisée dense, savane herbeuse dense) que des 
harems de Cobes defassa sont fréquemment rencontrés (figure 3). D’autres herbivores utilisent aussi 
différents habitats suivant les saisons et la position des autres habitats par rapport à l’habitat privilégié 
comme l’ont rapporté Kidjo et al. (2011) pour le Sitatounga. 

 

Figure 3. Fréquence de rencontre du Cobe defassa autour de différentes mares 
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CONCLUSION 

La régression avérée que connaissent les populations de Cobe defassa dans le Parc National de la 
Pendjari est due à une contrainte d’ordre démographique du fait du faible taux de natalité des femelles 
adultes. En effet, une femelle adulte sur dix est copulée au cours du rut dernier, ce qui s’explique par 
un très faible rapport mâles géniteurs/femelles adultes. Au demeurant, certes des contraintes d’ordre 
écoéthologique et climatique sont signalées mais elles ne sauraient expliquer à elles seules l’état 
actuel de ces populations, étant donné que des cas de mortalité ne sont pas enregistrés du fait de ces 
deux contraintes. Les mesures restrictives de la chasse légale du Cobe defassa, prises de 2001 à 
2008 ont eu un impact très hautement significatif sur les prélèvements effectués, comparée à la 
période 1990-2000, ce qui augure d’un développement durable des populations de Cobes defassa. 

Le renouvellement du stock de mâles géniteurs s’impose par une fermeture totale de la chasse au 
Cobe defassa sur une troisième période, soit 2009 -2016, ce qui peut permettre de multiplier les 
harems, donc les mâles géniteurs, en vue d’une élévation du taux actuel de fécondité des femelles. 
Par ailleurs, il importe de mener d’autres actions comme la poursuite de l’aménagement des mares 
pour augmenter leur capacité de stockage en eau et la protection intégrale des formations fermées qui 
constituent les habitats préférentiels du Cobe defassa. 
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Inventaire, typologie et structure des populations naturelles de Pentadesma 
butyracea  (Clusiaceae) de la chaîne de l’Atacora au Nord-Oue st du Bénin  

A. K. Natta 6, A. C. Adomou 7, V. I. Tchabi 8, A. R. Sogbegnon 6, G. A. Mensah 9 et B. A. 
Sinsin 10 

Résumé 

Les caractéristiques écologiques de peuplements naturels de Pentadesma butyracea Sabine sont 
investiguées dans les forêts galeries de la région soudanienne du nord ouest Bénin. Le but de l'étude 
est d’établir une carte de répartition de l’espèce, d’évaluer son abondance et de faire la typologie de 
ses populations sur la base des caractéristiques dendrométriques. Les résultats ont montré la 
présence de P. butyracea dans les sites parcourus avec une abondance de 2.559 pieds adultes. La 
classification hiérarchique a distingué quatre populations (P) de P. butyracea à Toucountouna (P1), 
Natitingou (P2), Boukoumbé (P3) et Kouandé (P4) hautement distinctes (p<0,001) pour toutes les 
variables ayant servi à la typologie. Un gradient de maturité de ces populations est noté de P2, P1 à 
P3 et P4. La densité linéaire des sites variait de 3 à 7 individus adultes. Les valeurs moyennes de dbh 
étaient de 32 à 46 cm et la hauteur totale de 12 à 18 m. Le nombre moyen de branches vivantes/arbre 
(11 à 20) et des volumes houppiers (87 à 187 m3) paraissaient assez élevées. La structure en 
diamètre variait comme suit : en cloche dissymétrique gauche pour P1, P2 et P3; normale pour P4 
paraissant être la plus vieille et stable. La diversité des populations de P. butyracea et leurs 
caractéristiques structurales démontrent l’urgence de la protection de leur habitat exclusif formé de 
forêts galeries de la chaîne de l’Atacora, comme moyen pour la conservation de la diversité 
phénotypique de cette importante espèce Ligneuse à Usage Multiple au Bénin. 

Mots clés  : Densité, structure, Pentadesma butyracea, Atacora, Bénin. 

Inventory, typology and structure of natural popula tions of Pentadesma 
butyracea  (Clusiaceae) along the Atacora chain in North-West ern Benin  

ABSTRACT 

Ecological characteristics of natural populations of Pentadesma butyracea Sabine (Clusiaceae) were 
investigated in the riparian forest of the Sudanian region in north-western Benin. The study aims to 
establish the distribution map for the species, to assess the abundance and to typify the various 
populations using the dendrometric characteristics. Results showed the existence of P. butyracea in 
42 investigated vegetation sites with a total of 2,559 adult trees. The cluster analysis resulted into four 
populations (P) of P. butyracea in Toucountouna (P1), Natitingou (P2), Boukoumbé (P3) and Kouandé 
(P4). Highly significantive differences (p<0.001) were observed for all the variables involved in the 
cluster analysis. The typology showed a maturity gradient among the four populations, from P1, P2 to 
P3 and P4, which was the most mature one. The linear density varied from 3 to 7 adult trees along a 
transect line of 100 m per site. The dbh and the total height ranges were 32-46 cm and 12-18 m, 
respectively. The mean numbers of alive branches per tree (11-20) and the values of crown volume 
(87-187 m3) were high. The diameter structure varied from one tree population to another. The 
variation among diameter classes showed a J reverse type for all the populations except for the 
cluster 4 that displayed a normal distribution. Considering the observed diversity patterns and the 
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population structures, it appears urgent that conservationists give special attention to the riparian 
forest of the Atacora Chain. 

Key words : Density, diameter structure, Pentadesma butyracea, Atacora Chain, Benin. 

INTRODUCTION 

Les écosystèmes riverains des cours d’eaux servent d’habitats privilégiés pour la faune et la flore, 
régulent la qualité de l’eau et les inondations, et servent d’habitats pour les diverses activités 
récréatives. Ils sont caractérisés par une végétation luxuriante qui protège plusieurs espèces typiques 
(Acker et al., 2003 ; Hultine et al., 2007). Dans la région soudanienne de l’Afrique de l’Ouest, les 
Forêts Galeries constituent des îlots de végétation, plus ou moins denses et larges le long des cours 
d’eau, ayant une importance sur les plans écologique, économique, social et culturel pour les 
populations (Natta, 2007 ; Ceperley et al., 2010). Elles servent de corridor de migration des espèces 
végétales qui, dans des conditions zonales, sont liées aux types de forêts humides et offrent des 
opportunités d’échanges génétiques entre des populations géographiquement isolées. Ainsi, elles 
constituent un type de forêt distincte de son environnement savanicole tant par sa composition 
spécifique que sa structure (Natta et al., 2002 ; Natta et al., 2003 ; Natta et Porembski, 2011 ; Kokou 
et al., 2002 ; Hultine et al., 2007). 

Au Bénin, les forêts galeries abritent environ un millier d’espèces de plantes, soit environ le tiers de la 
flore du pays (Natta, 2003). Cette phytodiversité comprend une gamme variée d’espèces végétales 
typiques de différentes formations végétales plus ou moins anthropisées, et d’espèces ligneuses à 
usages multiples (LUM, i.e. bois d’œuvre, plante médicinale, fruitière et ornementale, rôle culturel et 
cultuel, etc.). Au nombre de ces LUM typiques des forêts galeries, Pentadesma butyracea Sabine 
(Clusiaceae), occupe une place de choix. Cette espèce est reconnue pour ses utilités sur les plans 
économique, alimentaire, nutritionnel, sanitaire, social, culturel, cosmétique, de la pharmaceutique, 
etc. (Dencausse et al. 1995 ; Sinsin et Sinadouwirou, 2003 ; Tchobo et al., 2007 ; Avocevou-Ayisso et 
al., 2009). A l’échelle du Département de l’Atacora, 27 différentes utilisations d'organes et de produits 
de cette espèce sont recensées auprès des 5 groupes socioculturels autochtones les plus importants 
de la région nord ouest Bénin (Natta et al., 2010). 

P. butyracea fait partie des 62 espèces ligneuses sauvages alimentaires prioritaires pour la 
conservation en Afrique au sud du Sahara (Eyog-Matig et al., 2002 ; Sacandé et Pritchard, 2004) et 
des 106 espèces de plantes de la Liste Rouge du Bénin (Neuenschwander et al., 2011). Selon le 
statut juridique actuel des espèces de cette liste, au sens des catégories et critères de l’UICN (2001), 
P. butyracea est classé dans la catégorie des espèces vulnérables (VU) (Adomou et al., 2011). Au 
regard de l’habitat, de la distribution, des pressions et menaces actuelles sur les populations 
résiduelles de cette espèce, de nombreux auteurs (Natta et al., 2002 ; Natta et al., 2010 ; Adomou et 
al., 2011) notent l’urgence de préserver les forêts galeries de la chaîne de l’Atacora qui abrite une 
forte population de cette espèce, et recommandent des recherches sur la caractérisation écologique 
et génétique des populations, la biologie de reproduction et l’impact du ramassage des graines sur la 
viabilité de l’espèce. La présente étude est une caractérisation écologique de P. butyracea dans le 
district phytogéographique de la Chaîne de l’Atacora à travers l’inventaire, la typologie et la 
caractérisation structurale de ses populations naturelles.  

MILIEU D’ETUDE 

Le milieu d’étude situé entre 9°53 ′N et 11°23 ′N et 0°45 ′E et 2°8 ′E (Figure 1), s’étend sur deux districts 
phytogéographiques particuliers (i.e. chaîne de l’Atacora et Mékrou-Pendjari) de la grande zone 
chorologique soudanienne du Nord Bénin (Adomou et al., 2006 ; Adomou, 2011). Le climat est de 
type soudanien avec une pluviométrie annuelle qui varie de 1000 à 1200 mm. L’altitude moyenne est 
de 500 m. Les sols sont ferrugineux lessivés à concrétions. Les sols sont peu évolués avec des 
minéraux bruts. Le réseau hydrographique est constitué de plusieurs cours d’eau à régime 
d’écoulement variable, le long desquels se développent des forêts galeries. Le paysage est composé 
de formations végétales et groupements végétaux moyennement à fortement anthropisés et sous la 
dépendance de la chaîne de l’Atacora et de l’harmattan. La particularité du district phytogéographique 
de l’Atacora est la présence de trois genres endémiques à la phyotochorie soudanienne (Vitellaria, 
Pseudocedrela et Heamatostaphis) et des deux espèces de plantes endémiques au Bénin 
(Thunbergia atacorensis et Ipomoea beninensis). Dans la majorité des savanes arbustives et 
arborées, il y a des poches de savanes boisées, forêts claires et denses sèches abritant les espèces 
telles que Daniellia oliveri, Anogesissus leiocarpa, Celtis toka, Diospyros mespiliformis, Acacia 
polyacantha, Khaya senegalensis, Afzelia africana, Burkea africana, Isoberlina doka, I. tomentosa et 
Tamarindus indica. D’autres espèces de savanes telles que Bewsia biflora, Tachypogon minimus, 
Terminalia brownii et Commiphora pedunculata restent inféodées à la chaîne de l’Atacora. La 
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présence remarquable des galeries forestières à P. butyracea et Synsepalum passargei est notée au 
pied de la chaîne de l’Atacora (Adomou, 2011). Dans cette région, les forêts galeries ont des largeurs 
variant de quelques mètres à une centaine de mètres avec des couverts de la strate arborescente 
supérieure à 30% (Natta, 2003). De même, dans la Réserve de Biosphère de la Pendjari, Oumorou et 
al. (2011) ont décrit des groupements de galeries forestières avec comme espèces végétales 
dominantes Broenadia salicina, Garcinia ovalifolia, Cassia sieberiana, Terminalia glaucescens, Cola 
laurifolia, Parinari congensis, Garcinia livingstonei, Combretum acutum, Ficus congensis et Alchornea 
cordifolia. Sur le plan démographique, plusieurs groupes socioculturels coexistent dans le 
département de l’Atacora, dont les plus représentés sont les Otamari, les Bariba, les Peuhl, les Fon, 
les Dendi (INSAE, 2004). L’agriculture y est la principale activité économique, suivie de l’élevage, la 
chasse et la pêche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1. Milieu d’étude des peuplements naturels de Pentadesma butyracea dans le Nord Ouest 

du Bénin 

MATERIEL ET METHODES 

Caractéristiques botaniques de P. butyracea 

Encore appelé Tallow tree en anglais ou arbre à chandelle en français, P. butyracea est un 
mésophanérophyte des forêts denses sempervirentes. Natif de l’Afrique de l’ouest, les peuplements 
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naturels se retrouvent de la Sierra Léone au Congo. Il a un fût cylindrique et droit sans contrefort 
pouvant atteindre 80 cm de dbh (diameter at breast height : diamètre à hauteur de poitrine) et une 
hauteur moyenne de 20 m (Bamps, 1971 ; Viven et Faure, 1985 ; Sama et Sacandé, 2007). Les 
feuilles pétiolées et oblongues, mesurent 12 à 24 cm de long et de 4 à 7 cm de large. Les fleurs sont 
charnues, crèmes ou blanches, 3 à 5 cm de long, solitaires avec des sépales persistances. Les fruits 
sont des baies, plus ou moins globuleuses mesurant 10 à 15 cm de long, et de couleur brune avec 
une pulpe brun jaunâtre. Ils pèsent entre 50 à 1.500 g et contiennent 1 à 25 graines de forme et taille 
variables. Les fruits tombent à maturité et se rompent facilement à la main en raison de leur tégument 
flexible et mou. Les amandes sont souvent confondues à la noix de kola ou aux amandes de karité du 
fait de leur ressemblance en apparence et en couleur. P. butyracea est une espèce à distribution 
grégaire. Elle rejette et régénère facilement en forêt galerie, avec par endroits une régénération 
naturelle abondante. Cependant, les jeunes plants redoutent le plein soleil et les pressions 
anthropiques, même minimes (Akoègninou et al., 2006 ; Sinsin et Avocevou, 2007). 

Inventaires des peuplements de P. butyracea 

L’inventaire linéaire systématique des sites de populations de P. butyracea est effectué après une 
enquête sur la présence de l’espèce dans le milieu d’étude (Natta et al., 2010). A partir de la liste des 
sites, 73 relevés linéaires, de longueur variant entre 0,5 à 4 km dans le sens de la longueur des forêts 
galeries, sont installés dans 38 sites, à raison de 1 à 5 relevés par site en fonction de leur longueur 
(Tableau 1). Dans chaque site, les données recueillies ont été les suivants : noms et coordonnées 
géographiques (UTM) des sites ; types de caractéristiques stationnelles et pressions anthropiques des 
sites ; coordonnées UTM des groupes d’arbres ; longueur des sites ; nombre de pieds adultes (dbh ≥ 
10 cm) par site. Ces données ont permis d’établir, au moyen de Arc View, la carte de répartition de 
l’espèce dans le milieu d’étude et d’estimer l’abondance des peuplements de P. butyracea. Les 
données dendrométriques collectées sur chaque pied de P. butyracea ont été ce qui suit : le diamètre 
à hauteur de poitrine (dbh) ; la hauteur totale ; la hauteur du fût ; la hauteur de la couronne ; la largeur 
de la couronne dans les sens Nord-Sud et Est-Ouest ; le nombre de branches vivantes ; la forme du 
fût. En outre dans chaque site, une densité linéaire est calculée sur la base du nombre de pieds 
adultes par 100 m linéaires. 

Typologie des sites de peuplement naturels de P. bu tyracea 
La classification hiérarchique des sites de forêts galerie abritant P. butyracea, à l’aide du logiciel SAS, 
s’est faite sur la base des variables stationnelles (régime et largueur du cours d’eau) et des variables 
dendrométriques par site, à savoir : dbh (cm) ; densité linéaire ou nombre d’individus adultes/100 m ; 
hauteur totale (m) ; nombre de branches vivantes/arbre ; volume houppier (m3). Un dendrogramme 
(Figure 3) a synthétisé la catégorisation des peuplements de P. butyracea le long de la chaîne de 
l’Atacora. 

Caractérisation structurale de P. butyracea 

La structure horizontale de P. butyracea est représentée par la répartition des individus par classe de 
diamètre sur la base des fréquences des individus des différents groupements étudiés. Cette 
répartition est ajustée à la distribution de Weibull à trois paramètres en raison de sa flexibilité 
(Johnson et Kotz, 1970). La fonction de densité (F) est exprimée en fonction du diamètre (x) suivant la 
formule : ���� = � � × [�� − ��/�]���⁄ ��[�����/�]�

, où : b = paramètre d’échelle ou de taille ; a = 
paramètre de position ; c = paramètre de forme. La structure des populations de P. butyracea est 
aussi approchée par la relation hauteur totale (m)/diamètre (cm). Différents modèles sont testés sur le 
nuage de points qui s’ajuste le mieux à une courbe curvilinéaire Y = a Xb transformée en relation Log 
linéaire comme suit : Log Y = Log a + b LogX, où : Y = hauteur totale de l'arbre (m) ; X = diamètre à 
1,30 m au-dessus du sol ou dbh en cm ; a et b = coefficients d'allométrie. 

RESULTATS  

Répartition et abondance des peuplements de P. buty racea dans le Nord Ouest 
Bénin 

P. butyracea était présent dans 38 sites de forêts galeries de bas de collines presqu’exclusivement 
dans le district phytogéographique de la chaîne de l’Atacora (Figure 2). Ces sites sont répartis dans 
33 villages et quartiers de villes des communes de Boukombé, Kouandé, Natitingou, Tanguiéta et 
Toucountouna, 5 des 9 communes du département de l’Atacora au nord-ouest du Bénin. Concernant 
l’abondance de P. butyracea dans le département de l’Atacora, quelques 1.858 pieds adultes (dbh ≥ 
10 cm) sont inventoriés et numérotés sur les 38 sites. Les informations complémentaires sur 
l’abondance de l’espèce, recueillies auprès des populations riveraines dans 4 sites non accessibles 
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en saison pluvieuse, donnaient un effectif de 721 pieds. Ainsi, nous convenons d’une abondance de 
quelques 2.559 pieds adultes de P. butyracea répartis dans 42 sites de présence avérée dans le 
département de l’Atacora (Tableau 1). Ces sites sont représentés par des points à la Figure 2. 

Tableau 1. Sites prospectés et abondance de Pentadesma butyracea dans le département de l’Atacora 

N° Sites Effectifs comptés Effectifs estimés (enquête) Nombre de relevés linéaires 

Sites prospectés 
1 Kouyangou 1  1 
2 Didompe 16  2 
3 Koubirgou 28  2 
4 Tassigourou 18  2 
5 Kouta Monongou 22  2 
6 Kounitchangou 10  1 
7 Tchapeta 12  1 
8 Seminaire 6  1 
9 Bocoro 25  3 
10 Sossounan 2  1 
11 Yarpao 57 20 3 
12 Korimbene 37 15 2 
13 Ourbourouga 50  2 
14 Yimporiman 19  1 
15 Berecingou 34  2 
16 Koussantikou 20  1 
17 Simpoe 23  1 
18 Tchakonta 4 50 1 
19 Péporiyakou_1 12  1 
20 Péporiyakou_2 15  1 
21 Péporiyakou_3 4  1 
22 Péporiyakou_4 11  1 
23 Tapenta 90 60 3 
24 Kouatena 1 20 1 
25 Bounyouré 6  1 
26 Bongou 58  2 
27 Tandafa 98 35 4 
28 Bouyagnidi 68 10 2 
29 Tchoundegou 394 150 5 
30 Takissari 130  4 
31 Peperkou 167 60 4 
32 Kouba_1 86 6 3 
33 Kouba_2 37 20 2 
34 Kouba_3 3 50 1 
35 Kouarfa 51  2 
36 Wabou 6 40 1 
37 Maretingou 220 30 4 
38 Tantanga_II 17  1 
Sites non prospectés et données recueillies par des enquêtes auprès des populations riveraines 

39 Boribanssifa  25  
40 Kouti  10  
41 Koumessinyargou  100  
42 Tampetchakou  20  

Total 1.858 721 73 

 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin  Numéro 70 – Décembre 2011 
 

15 
 

 

Figure 2. Répartition spatiale du Pentadesma butyracea dans le nord ouest Bénin 

Typologie des peuplements naturels de P. butyracea 

La classification hiérarchique des 38 sites de forêts galeries à dominance P. butyracea donne quatre 
groupes homogènes au seuil de 56% de dissemblance (Figure 3). 
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Figure 3. Dendrogramme de la catégorisation des populations de Pentadesma butyracea de l’Atacora 

NB :  P1 : (BKDI : Didompè ; NNKR : Korimbéné ; NPP2 : Péporiyakou2 ; TKBO :Bouyagnindi ; TKTA :Tandafa ; TKTK : Takissari ; TTMA : Marétingou ; NKKM : Kota Monongou ; 
NPTA : Tchakonta ; TKK2 : Kouba2 ; NPTP : Tapenta ; TKKF : Kouarfa ; TTBO : Bongou ; TKPE : Péperkou ; TKTC : Tchoundégou ; NNSI :Simpoè ;TKK1 : Kouba1);  
P2 : (NKTC : Tchapéta ; NPP4 : Péporiyakou4 ; TKWA : Wabou ; NNSE : Séminaire SPP ; NNSO : Sossounan ; NNBO : Bocoro ; NPP1 : Péporiyakou1 ; TTTA : Tantanga ; 
NNSS : Ourbourouga ; NNKS : Koussantikou ; NNYA : Yarpao ; NPBO : Bounyouré); P3 : (BKKY : Kouyangou ; BKKB : Koubirgou ; NNBE : Bérécingou ; NNKN : 
Kounitchangou ; NPKT : Kouatena); P4 : (KBTA : Tassigourou ; NNYI : Yimporiman ; NPP3 : Péporiyakou3 ; TKK3 : Kouba3). 
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Il s’agit des groupes de sites de populations de P. butyracea suivants : 

� P1 : Majoritairement de la Commune de Toucountouna, constituée de 17 sites, dont 10 de la 
Commune de Toucountouna, 6 sites de cellr de Natitingou et 1 site de celle de Boukombé ; 

� P2 : Majoritairement de la Commune de Natitingou, constituée de 12 sites, dont 10 sites de la 
Commune de Natitingou et 2 sites de celle de Toucountouna ; 

� P3 : Majoritairement de la Commune de Boukombé, constituée de 5 sites, dont 2 de la 
Commune de Boukombé et 3 sites de celle de Natitingou où 1 des 3 sites étant beaucoup 
plus proche des sites de la Commune de Boukombé que des sites de la Commune de 
Natitingou ; 

� P4 : Majoritairement de la Commune de Kouandé, constituée de 4 sites dont 2 de la 
Commune de Kouandé, 1 site de celle de Natitingou et 1 site de celle de Toucountouna. 

Concernant les paramètres structuraux, une grande variabilité des populations est notée. La densité 
linéaire sur 100 m variait de 3 à 7 individus adultes. Les valeurs de dbh et les hauteurs totales par site 
étaient respectivement de 32 à 46 cm et de 12 à 18 m. De même, les valeurs du nombre moyen de 
branches vivantes par arbre (11 à 20) et des volumes houppiers (87 à 187 m3) paraissaient assez 
élevées (Tableau 2). Le cluster P4 (Kouandé) regroupait des sites ayant à la fois des valeurs élevées 
de dbh, de la hauteur totale, du volume houppier et du nombre de branches vivantes. En outre, la 
population de Kouandé qui présentait les maxima de dbh (i.e. 107,4 cm) et de la hauteur totale (i.e. 28 
m), paraissait la plus vielle et stable, contrairement à celle de Toucountouna qui paraissait la plus 
jeune. En outre, une analyse de variance de ces données a montré qu’il existait une différence 
statistiquement significative (p<0,001) entre les quatre populations pour toutes les variables comme le 
dbh, la hauteur totale, le volume houppier, la densité linéaire et le nombre de branches vivantes ayant 
servi à cette typologie (Tableau 3). 

Tableau 2. Caractéristiques dendrométriques des populations de P. butyracea discriminées 

Variables  Toucountouna (P1) Natitingou (P2) Boukombé (P3) Kouandé (P4) 

Nombre de sites par cluster 17 12 05 04 

Effectif de pieds adultes  1501 217 67 43 

Dbh (cm)  32,29 ± 14,20* 37,28 ± 15,35 33,71 ± 16,6 46,42 ±19,95 

Hauteur totale (m)  13,80 ± 3,74 12,70 ± 3,52 13,50 ± 3,61 18,33 ± 4,30 

Volume houppier (m3)  95,85 ± 103,77 87,65 ± 89,15 187,59 ± 184,79 161,52 ± 145,93 

Densité linéaire  7,42 ± 6,47 3,72 ± 3,06 2,56 ± 1,64 3,69 ± 2,01 

Nombre de branches  16,72 ± 9,65 11,76 ± 6,29 20,21 ± 11,71 18,16 ± 11,21 

* Moyenne ± écart type 

Tableau 3. Résultats d’analyse de variances des données des différentes populations 

Variables Caractéristiques Somme des carrés df Carré des moyennes F Probabilités 

dbh (cm) 

Entre Groupes 12.388,147 3 4.129,382 19,391 0,000 

Intra Groupes 388.436,874 1.824 212,959   

Total 400.825,020 1.827    

Hauteur 
totale 

Entre Groupes 1.139,663 3 379,888 27,364 0,000 

Intra Groupes 25.321,823 1.824 13,883   

Total 26.461,485 1.827    

Volume 
houppier 

Entre Groupes 734.308,215 3 244.769,405 21,243 0,000 

Intra Groupes 21.016.945,729 1.824 11.522,448   

Total 21.751.253,943 1.827    

Densité 
linéaire 

Entre Groupes 3.854,029 3 1.284,676 58,891 0,000 

Intra Groupes 39.789,471 1.824 21,814   

Total 43.643,500 1.827    

Nombre de 
branches 

Entre Groupes 5.903,545 3 1.967,848 22,059 0,000 

Intra Groupes 162.716,159 1.824 89,208   

Total 168.619,704 1.827    
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Distribution des individus de P. butyracea par clas ses de diamètre 

Les distributions par classes de diamètre des populations discriminées (i.e. P1, P2, P3, P4 ; Figure 3) 
sont représentées aux Figures 4a & b, avec les équations de Weilbull respectives suivantes : 

F�x�p1 = 0,063 [�x − 10� 24,72]⁄
",#$%

e�[�'��"� (%,)(⁄ ]*,+,-
, pour Toucountouna (P1) ; 

F�x�p2 = 0,056 [�x − 10� 30,11]⁄
",$01

e�[�'��"� 2",��⁄ ]*,,34
, pour Natitingou (P2) ; 

F�x�p3 = 0,053 [�x − 10� 25,89]⁄
",20(

e�[�'��"� (#,01]⁄ *,738

, pour Boukombé (P3) ; 

F�x�p4 = 0,047 [�x − 10� 41,11]⁄
",1#%

e�[�'��"�/%�,��]*,4+-
, pour Kouandé (P4). 

La structure en diamètre de la population de Toucountouna (P1) présentait une allure en cloche 
dissymétrique gauche centrée sur les individus de la classe 25 cm (Figure 4a) dont le meilleur 
ajustement était une distribution de Weibull à trois paramètres était d’équation F(x)P1 , significative au 
seuil de 5% avec un paramètre de forme de valeur 1,564 comprise entre 1 et 3,6 (1<1,564<3,6). La 
même allure est observée pour la population de Natitingou (P2) donnant la fonction F(x)P2 significative 
au seuil de 5% avec un paramètre de forme de valeur 1,689 (Figure 4b). La structure en diamètre de 
la population de Boukoumbé (P3) présentait une allure en cloche dissymétrique gauche centrée sur 
les individus de la classe 15 cm dont le meilleur ajustement était une distribution de Weibull à trois 
paramètres d’équation F(x)P3, significative au seuil de 5% avec un paramètre de forme de valeur 
1,382 (Figure 4b). Par contre, la population de Kouandé (P4), présentait une allure normale, en cloche 
centrée sur les individus de la classe 45 cm dont le meilleur ajustement était une distribution de 
Weibull à trois paramètres d’équation F(x)P4, significative au seuil de 5% avec un paramètre de forme 
de valeur 1,954 (Figure 4b). 
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Figure 4. Structure en diamètre des populations de Pentadesma butyracea 

Relation hauteur totale-dbh 

La relation allométrique de l’ensemble des individus mesurés de P. butyracea s’ajustait au mieux à 
une fonction linéaire d’équation : Ln Ht = 0,413 Ln dbh + 1,188 (R² = 49,6% ; n=1798 ; significative à 
5% (Figure 5). Les équations des quatre populations discriminées (Figure 6a, b, c et d) étaient les 
suivantes : 

� Ln Ht = 0,422 Ln dbh + 1,168 ; (n=1484) significative à 5% ; R² = 50,1% (Toucountouna_P1). 

� Ln Ht = 0,400 Ln dbh + 1,128 ; (n=204) significative à 5% ; R² = 47,6% (Natitingou_P2).  

� Ln Ht = 0,415 Ln dbh + 1,176 ; (n=70) significative à 5% ; R² = 67,3% (Boukombé_P3). 

� Ln Ht = 0,392 Ln dbh + 1,384 ; (n = 40) significative à 5% ; R² = 52,6% (Kouandé_P4). 

 

(a) (b) 
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Figure 5. Relation hauteur totale-dbh de l’ensemble des populations naturelles de P. butyracea 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

Figure 6. Relation hauteur totale-dbh des quatre populations de P. butyracea 
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Ouest Bénin, une des quatre régions de présence de l’espèce au Bénin (Natta, 2003). La présente 
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partie du Nord Ouest Atacora dans la région à fort potentiel (probabilité de présence > 0,6) de P. 
butyracea. En outre, Avocevou-Ayisso (2011) indique des valeurs de densité moyenne variant de 18 à 
111 pieds/ha respectivement dans les communes de Tanguiéta et de Bassila ; la commune de 
Toucountouna ayant une densité intermédiaire avec 55 pieds/ha. Mieux, la liste des sites, l’évaluation 
de l’abondance (Tableau 1) et les coordonnées des populations de l’espèce au Nord Ouest Bénin sont 
des informations sur les attributs des populations qui ne sont pas disponibles. L’actualisation des 
données sur la présence et l’état de conservation des populations sont utiles pour les gestionnaires 
dans leur ambition d’élaboration d’un plan de gestion durable pour cette espèce vulnérable au Bénin. 

Typologie des peuplements naturels de P. butyracea 

Les caractéristiques floristiques et structurales des forêts galeries du Bénin, de la zone soudanienne 
en général et de la chaîne de l’Atacora en particulier, montrent que les forêts galeries à dominance P. 
butyracea ont des valeurs élevées pour la richesse spécifique avec 358 espèces/ha de forêts galeries, 
la densité des arbres avec 732 pieds/ha, la surface terrière avec 42,7 ± 9,9 m²/ha, l’Indice de Shannon 
avec 4,27 bits et l’Equitabilité de Pielou avec 0,71 (Natta, 2003). Cependant, la contribution relative de 
P. butyracea à la surface terrière totale n’est pas encore quantifiée. 

Les inventaires et mesures dendrométriques de la présente étude complètent les inventaires 
floristiques et phytosociologiques représentatifs, effectués par Natta (2003) dans le milieu d’étude. 
Ces relevés permettent de définir, sur la base d’une analyse multivariée, le groupement végétal des 
forêts galeries de bas de collines, typique du district phytogéographique de la chaîne de l’Atacora : le 
groupement à Chrysobalanus icaco subsp. atacorensis et Pentadesma butyracea. Les autres espèces 
caractéristiques de ce groupement sont Blighia unijugata, Breonadia salicina, Cremaspora triflora, 
Chionanthus niloticus, Oxyanthus unilocularis, Raphia sudanica, Strychnos nigritana et Syzygium 
guineense subsp. guineense (Natta et al., 2003; Adomou et al., 2006). 

Les caractéristiques floristiques des groupements végétaux des forêts galeries au pied de la chaîne 
de l’Atacora sont investiguées par différents auteurs. La chaîne de l’Atacora est écologiquement, 
géomorphologiquement et floristiquement distincte de la zone soudanienne (Adomou et al., 2006 ; 
Adomou, 2011). La flore des forêts galeries du district phytogéographique de la chaîne de l’Atacora 
est de 467 espèces végétales (Natta, 2003), contre 350 espèces végétales dans le district de la 
Mékrou-Pendjari représenté par la Réserve de Biosphère de la Pendjari (Oumorou et al., 2011). Ces 
auteurs notent que moins de 30% de cette flore peuvent être qualifiés de typique des forêts galeries à 
cette latitude. 

A l’échelle du pays, l’importance du cours d’eau, le relief, la topographie, la latitude et la longitude sont 
les cinq facteurs qui expliquent au mieux la typologie des forêts galeries (Natta et al., 2003). A 
l’échelle régionale, la typologie des groupements des forêts galeries de la Réserve de Biosphère de le 
Pendjari, située au Nord du milieu d’étude, est sous la dépendance du relief et de la topographie, qui 
déterminent l’intensité du drainage ou du ressuyage du sol durant les périodes d’inondation ou 
d’exondation et la variation du niveau de l’eau dans les grandes et petites rivières (Oumorou et al., 
2011). Par contre, dans la présente étude, les conditions écologiques étant quasiment similaires, la 
typologie des forêts galeries à dominance P. butyracea dans la région de la chaîne de l’Atacora révèle 
l’existence d’un gradient de maturité, sur la base des caractéristiques dendrométriques. Cette 
discrimination des forêts galeries est confortée par les différences hautement significatives (p<0,001) 
entre ces variables dendrométriques. 

D’un autre point de vue, bien que les variables liées aux pressions anthropiques et phénomènes 
naturels n’ont pas permis d’obtenir une typologie interprétable des forêts galeries à dominance P. 
butyracea, ces facteurs sont connus pour influencer la typologie et la structure des espèces Ligneuses 
à Usage Multiple (LUM), en général et des espèces vulnérables en particulier. En effet, les 
caractéristiques dendrométriques d’un peuplement ou d’un groupement sont un bon indicateur du type 
de pression qu’il subit (Sinsin et al., 2004 ; Avocevou-Ayisso et al., 2009). Dans une étude sur la 
relation entre la structure de Anogeissus leiocarpa et les types de pressions anthropique, Assogbadjo 
et al. (2009) ont trouvé les plus grandes valeurs de surface terrière globale (9,78 m²/ha), de la hauteur 
moyenne (22,37 m) et de diamètre moyen (36,92 cm) dans les peuplements soumis à une forte 
pression. Par contre, le type de pression anthropique (forte ou faible) n’a pas induit pour Anogeissus 
leiocarpa une différence statistique pour les indices de diversité et d’Equitabilité de Pielou, la densité 
totale des arbres. 

La présente typologie dénote de la possibilité de discriminer des populations d’une espèce de forêts 
galeries sur la base des variables stationnelles et dendrométriques. Les valeurs moyennes de ces 
variables montrent que les sites conservent des individus adultes et des semenciers de grands 
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diamètres. La prédominance d’individus de basses classes de diamètres, est révélatrice d’une bonne 
régénération naturelle. Cependant, l’origine de cette régénération naturelle (i.e. de graines ou de 
rejets de souche ou de racine) doit être analysée en relation avec l’intensité de ramassage. Aussi, 
l’analyse des données complémentaires sur la composition floristique, les conditions édaphiques, 
topographiques, le régime hydrologique et les types et degrés de pressions anthropiques de chaque 
site peut permettre d’affiner la connaissance scientifique sur les populations discriminées. 

Structure en diamètre des individus de P. butyracea  

La structure horizontale représentée par la répartition des individus par classe de diamètre revêt une 
grande importance en matière de gestion de la forêt en ce sens qu’elle est une expression de la 
structure de la population. Elle traduit également la réaction des individus aux conditions écologiques 
influençant la croissance et aux traitements sylvicoles appliqués (Rondeux, 1999). 

La répartition par classe de diamètre présente une allure en cloche dissymétrique accusée vers la 
gauche, sauf pour la commune de Kouandé où il y a une symétrie, centrée sur le bois médian (dbh = 
45 cm). Trois des quatre populations P. butyracea discriminées dans le milieu d’étude (i.e. les 
communes de Natitingou, Boukombé et Toucountouna) présentent une distribution par classe de 
diamètre similaire à celle de Isoberlinia spp. des savanes arborées/boisées de la forêt classée de 
Wari-Maro (Centre Bénin). Il s’agit de la distribution asymétrique positive caractéristique des 
peuplements monospécifiques avec prédominance d’individus de faible diamètre. En effet, ces 
dernières ont une structure en cloche centrée sur la classe 20-25 cm (Glèlè Kakaï et Sinsin, 2009). De 
même, selon l’intensité croissante de ramassage des fruits dans la région de Bassila (Centre Bénin), 
les populations de P. butyracea présentent des distributions J renversé ou en cloche avec des classes 
de diamètre manquantes dans certains sites. En outre, la densité des plantules et gaulis de cette 
espèce est inversement proportionnelle à l’intensité du ramassage des graines (Avocevou-Ayisso et 
al., 2009). 

La relation hauteur totale/diamètre constitue aussi un bon indicateur des conditions écologiques de 
croissance de l’espèce (Vanclay, 2009). Les relations obtenues permettent de prédire, avec un 
coefficient de corrélation assez moyen de l’ordre de 47 à 67%, les hauteurs de P. butyracea à partir 
des dbh, pour l’ensemble des sites de la chaîne de l’Atacora et pour les populations discriminées. La 
similarité des équations des quatre populations discriminées (Figure 5 a, b, c et d) peut être attribuée 
aux conditions stationnelles peu différenciées comme le bas de collines, le substrat rocheux, la 
permanence de l’eau et l’accessibilité difficile des sites de forêts galeries à dominance P. butyracea du 
milieu d’étude. 

Les observations du terrain démontrent que pour les espèces à dispersion agrégative, comme P. 
butyracea, l’ensemble des stades de croissance est regroupé autour d’un semencier dans un rayon 
de quelques dizaines de mètres (Sinadouwirou, 2000). En réalité, la structure horizontale actuelle de 
P. butyracea, tout comme celle de nombreuses espèces ligneuses à usages multiples, résulte de 
l’adaptation de la distribution naturelle aux différentes pressions et surtout anthropiques. Un 
phénomène similaire est décrit par Oumorou et al. (2010) sur Vitex doniana. Cependant, il reste à 
corréler le changement de structure en diamètre en fonction des types de pressions, des facteurs 
stationnels afin d’en déduire des conclusions utiles pour l’aménagement. L’architecture de P. 
butyracea, liée à la physiologie de l’espèce et aux interrelations entre individus des espèces présentes 
dans le milieu d’étude, n’est pas abordée dans la présente étude. 

Stratégies pour la conservation des populations rés iduelles de P. butyracea 

Les approches de solutions pour la protection durable de P. butyracea dans le milieu d’étude passent, 
entre autres, par une meilleure protection de l’habitat naturel des populations résiduelles, un contrôle 
strict des pressions anthropiques comme le ramassage des graines, les feux de végétation, la 
conversion des forêts galeries, l’exploitation frauduleuse de bois, l’exploitation de jeunes tiges et 
branches en brosse végétale, etc., ainsi que la promotion de la domestication de l’espèce (Djogbenou 
et al., 2008). La majeure partie de la chaîne de l’Atacora qui protège cette ressource vulnérable n’est 
pas légalement protégée. Comme l’ont suggéré Glèlè Kakaï et Sinsin (2009) pour Isoberlinia dans la 
forêt classée de Wari-Maro, et Avocevou-Ayisso et al. (2009) pour P. butyracea dans la région de 
Bassila (Centre Bénin) une limitation voire une régulation de la pression anthropique peut avoir un 
impact positif sur la conservation de la ressource. Il s’agit en particulier de réduire le ramassage 
systématique des graines, de trouver une source alternative des brosses végétales (Akpona et al., 
2009) à base de jeunes troncs de P. butyracea, d’éviter la fragmentation et la conversion des forêts 
galeries et de favoriser la régénération naturelle. Des tests de germination et la reforestation doivent 
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être aussi promus comme des étapes indispensables pour la domestication de P. butyracea dans les 
agro écosystèmes. 

CONCLUSION 

La présente étude permet d’élucider quelques aspects de la caractérisation écologique de 
Pentadesma butyracea dans les districts phytogéographiques de l’Atacora et de Mékrou-Pendjari au 
Nord Ouest Bénin. Les populations résiduelles de cette espèce, déjà rare au Bénin, disparaissent en 
même temps que les forêts galeries qui l’abritent en raison des facteurs anthropogéniques et les 
changements climatiques. Les communes de Boukombé, Kouandé, Natitingou, Tanguiéta et 
Toucountouna, cinq des neuf 9 communes que compte le département de l’Atacora, conservent 
quelques 2.559 pieds adultes de Pentadesma butyracea, une diversité structurale et certainement 
génétique de l’espèce du fait de l’isolement et la difficile accessibilité de nombre de sites dans la 
chaîne de l’Atacora. La typologie des 38 sites en quatre populations (Toucountouna, Natitingou, 
Boukombé et Kouandé) est confirmée par les caractéristiques structurales (dbh, hauteur totale, 
volume houppier, densité linéaire, nombre de branches) qui sont différentes sur le plan statistique. En 
outre, la structure en diamètre varie selon les populations étudiées mais les variations entre les 
différentes classes sont en dent de scie pour toutes les populations à l’exception de celles de 
Kouandé où la répartition est nettement en cloche. 

Au regard de l’habitat, de la distribution, des pressions et menaces actuelles sur les populations 
résiduelles de cette espèce, nombreux sont les chercheurs qui notent l’urgence de préserver les forêts 
galeries de la chaîne de l’Atacora abritant une forte population de Pentadesma butyracea. Ainsi, la 
présente étude fourni des informations utiles sur la cartographie, l’abondance, la typologie et la 
structure pour la conception d’un plan d’exploitation durable, de gestion et de conservation de 
l’espèce au Nord-Ouest du Bénin et à l’échelle du pays. Les investigations scientifiques futures 
doivent permettre d’élucider, entre autres, la caractérisation morphologique, les variables influençant 
l’existence de l’espèce et la typologie des populations naturelles, le lien entre les déterminants 
génétiques et la typologie basée sur des variables dendrométriques et stationnelles, et les tests de 
germination. 
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Préférences et consentement à payer des consommateu rs pour les légumes sains 
en zone urbaine et péri-urbaine au Bénin et au Ghan a 

S. Adétonah 12, E. Koffi-Tessio 13, O. Coulibaly 12, E. Sessou 12 et G. A. Mensah 14 

Résumé 

La production des légumes nécessite une forte utilisation de pesticides chimiques par les maraîchers. 
Toutefois, les pesticides ont des effets négatifs sur la santé humaine et l’environnement. L’introduction 
des méthodes alternatives de contrôle des parasites permet de produire des légumes de façon 
biologique, encore appelés légumes sains. La théorie du consommateur est utilisé pour analyser le 
comportement de 303 consommateurs face aux légumes sains et aux légumes produits avec des 
pesticides chimiques (conventionnels) sur la base de leurs perceptions, préférences et expériences 
antérieures au Bénin et au Ghana. Le modèle de régression Probit est utilisé pour analyser les données 
collectées au Bénin et au Ghana. Les résultats ont montré que la moitié des consommateurs ne connaît 
pas les dangers liés à la consommation de légumes conventionnels au Bénin et au Ghana. Moins de la 
moitié des consommateurs dans les deux pays connaît l’existence des légumes sains. Les variables à 
forte probabilité d’influence sur le consentement à payer les légumes sains sont au Bénin le risque 
sanitaire lié à la consommation des légumes traités avec pesticide chimique, le prix du légume, la taille du 
légume, son apparence, l’expérience dans la consommation des légumes en général, la taille du ménage 
et le niveau de connaissance sur les légumes sains, et au Ghana le prix du légume, la fraîcheur, la 
disponibilité du légume, l’âge du consommateur et la zone agro écologique. La recherche doit continuer à 
développer des méthodes alternatives de contrôle pour limiter les risques sur la santé et l’environnement. 

Mots clés :  Légumes sains, Préférences, Consentement à payer, Bénin, Ghana 

Preferences and consumers’ willingness to pay for s afe vegetables in urban and 
peri-urban areas in Benin and Ghana 

Abstract 

Vegetables production requires the use of chemical pesticides. Health and environmental issues caused 
by such use of chemical pesticides, especially in urban and peri-urban zones, have led to the introduction 
of biological control alternative methods to obtain safe vegetables. This study uses a theoretical 
framework on the consumer behavior with regard to conventional and biological products. A total of 303 
consumers were selected in Benin and Ghana based on consumer perceptions, preferences and previous 
experiences on healthy vegetables consumption. More than half of consumers in Benin and Ghana do not 
know the hazards associated with the conventional vegetables’ consumption. Less than half of consumers 
in both countries are aware of safe vegetables. Probit model regression showed that factors which have 
effect on consumers’ willingness to pay for safe vegetable in Benin include risks related to chemically 
treated vegetables, the vegetable price, the vegetable size, the appearance, the consumer experience, 
the household size and the level of knowledge about healthy vegetables. In Ghana, the variables that 
influence the willingness to pay for safe vegetables include the price, the freshness, the availability, the 
consumer age and the agro-ecological zone. Research and development institutions have to promote 
alternative control method specifically biopesticides and botanical extract. 
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INTRODUCTION 

La production de légumes est une activité qui contribue à la réduction de l’insécurité alimentaire et de la 
pauvreté (Obuobie et al., 2006). Les légumes constituent une source protéique qui accompagne la base 
calorifique de l’alimentation des Africains (manioc, riz, mil) (Simeni Tchuinte, 2005 ; Simeni et al., 2009). 
Les légumes exotiques sont plus consommés au Ghana en zone urbaine. Plus de 200.000 citadins 
consomment les légumes exotiques chaque jour dans les quartiers d’Accra (Amoah et al., 2007). 
Cependant, cette activité est confrontée à de nombreuses contraintes comme la pression parasitaire et 
les maladies des plantes (Adétonah et al., 2011)). Les producteurs et les consommateurs sont exposés à 
un risque sanitaire permanent dû à l’utilisation des pesticides chimiques et à des problèmes réels de 
santé au Bénin (Singbo, 2002). Les affections respiratoires, digestives et cutanées ont des conséquences 
néfastes sur l’environnement; sur la santé humaine dues aux résidus de pesticides sur les aliments et les 
intoxications par inhalation et la résistance acquise par les insectes et les maladies (Kouassi, 2001). Au 
Ghana, des résidus des pesticides chimiques non recommandés tels que l’endosulfan, le lindane et le 
DDT sont découvert dans la laitue (Amoah et al., 2006).  

Dans le souci d’assurer la protection de l’environnement et la santé des consommateurs, l’Institut 
Internationale d’Agriculture Tropicale (IITA), en collaboration avec les structures nationales de recherche 
et de développement, a introduit les insecticides d’origine végétale et les biopesticides tels que Dipel®, 
Biobit®, Laser, Beauvaria, et le Métharizum. Ces méthodes permettent aux maraîchers de produire des 
légumes sains avec le respect d’une Limite Maximum de Résidus (LMR) sans danger pour les 
consommateurs. La promotion des légumes biologiques qui sont des légumes sains passe par une 
évaluation des perceptions et préférences des consommateurs, les niveaux de connaissances et 
d’information et leurs expériences antérieures sur ces légumes biologiques. Les attributs recherchés par 
les consommateurs sont les facteurs qui influencent leur consentement à payer des légumes sains. Cette 
étude permettra d’analyser les préférences des consommateurs et les facteurs qui influencent le choix 
des légumes sains au Bénin et au Ghana en Afrique de l’ouest. 

MATERIELS ET METHODES  

Au Bénin, l’étude a été réalisée dans le Sud, particulièrement dans la zone des bas-fonds de Grand Popo, 
la zone urbaine (Cotonou et Porto-Novo) et la zone du cordon littoral (Sèmè et Grand Popo). Au Ghana, 
la région de Kumassi a été choisie pour sa grande production de légumes locaux et exotiques. Ces zones 
constituent les zones d’intervention du projet « Vegetable » financé par l’Agence de Développement 
Autrichienne (ADA). Les critères de choix des sites comprennent la zone agro-écologique, les activités 
socio-économiques liées à la production de légume dans le milieu, les principales spéculations 
développées, la quantité produite de légumes conventionnels. 

Les données utilisées pour l’étude sont collectées entre juillet et août 2009 au Bénin et au Ghana. Un 
échantillon d’hommes et de femmes de 333 consommateurs de légumes est choisi dont 140 
consommateurs au Bénin et 193 consommateurs au Ghana. La méthode d’échantillonnage est raisonnée. 
Les consommateurs de légume expérimentés ont été interviewés. Un questionnaire structuré a été utilisé 
pour la collecter des informations. Pour ceux qui ne connaissent pas les légumes « sains », une 
explication sur le processus de production de légume sains a été donnée au cour de l’entretien.  

Les données collectées sont saisies et traitées à l'aide du logiciel STATA 10.0. La statistique descriptive 
(les fréquences, les tableaux croisés, les moyennes, les écarts types) a été utilisée pour analyser les 
perceptions des consommateurs sur les préférences des légumes sains. Les attributs des légumes ont 
été hiérarchisés au niveau de chaque consommateur en utilisant le rang moyen. Le test de concordance 
de Kendall a été utilisé pour confirmer les choix des consommateurs. Plus la valeur du coefficient de 
Kendall s’approche de 1, plus les classements concordent. 

Le modèle probit est utilisé pour évaluer les facteurs susceptibles d’influencer le consentement à payer 
des consommateurs. Gockowski et Ndoumbé (2004) ont utilisé ce modèle pour analyser l’adoption de 
l’intensification de l’horticulture en monoculture au Sud du Cameroun. Houéyissan (2006) a utilisé le 
Probit pour analyser le consentement à payer les semences des variétés améliorées de riz dans le 
département des Collines au Bénin. Coulibaly et al. (2006) ont appliqué le Probit pour évaluer les 
perceptions des producteurs de légumes au Bénin et leur consentement à payer des biopesticides. La 
probabilité de consommation des légumes sains dépend des facteurs socio-économiques et des attributs 
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du légume concerné. Afin de mieux appréhender les facteurs socio-économiques qui favorisent le 
consentement à payer pour les légumes sains par les consommateurs, la théorie du choix de 
consommateur (Lancaster, 1966) est retenue dans cette étude. 

Analyse théorique du choix du consommateur 

La théorie du consommateur a soutenu l’analyse de la demande des légumes biologiques et du 
consentement à payer des consommateurs dans les deux pays. Le choix de consommation dépend de 
plusieurs variables à savoir le prix du bien considéré, le prix des autres biens, le revenu, les goûts, les 
préférences et la richesse (Lancaster, 1966 ; Michaud, 2010). La connaissance sur le produit et ses 
avantages influe sur la volonté du consommateur à payer le produit. Cette connaissance est affectée par 
le type et la qualité de l’information mis à la disposition des consommateurs. Selon Akerlof (1970), 
l’information devient en elle-même une valeur et les individus sont disposés à payer pour l’obtenir. La 
mise en œuvre de signaux crédibles de qualité permet d’éviter que les vendeurs de bonne qualité ne 
disparaissent du marché. Une fois qu’un consommateur est prêt à acheter, la prochaine étape est de voir 
à quel point il est prêt à payer pour le produit.  

Modèle empirique 

Le modèle probit est utilisé pour estimer les déterminants du consentement à payer des légumes sains et 
est présenté par le modèle théorique comme suit : 

∫
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, où: 

Φ(βXi) est la probabilité que le ième individu 

accepte payer pour le légume sains. ; β est un vecteur des coefficients inconnus ; Xi est un vecteur des 
variables explicatives liées au ième consommateur ; t est une variable aléatoire distribuée suivant une loi 
normale ; exp est une fonction exponentielle. Ainsi, la probabilité de payer pour les légumes sains est 

l’aire de la courbe normale standard comprise entre - ∞ et βXi. 

Le modèle a trouvé plusieurs applications avec les auteurs comme Falusi (1975), Hailu (1990). Le modèle 
empirique du Probit est utilisé pour analyser les facteurs qui influencent le consentement à payer des 
consommateurs pour les légumes sains au Bénin et au Ghana. La variable dépendante est le 
consentement à payer et prend la valeur 1 si le consommateur est prêt à payer pour les légumes sains et 
0 si ce n’est pas le cas. Les données collectées des consommateurs au Bénin et au Ghana sont traitées 
séparément car les deux pays sont caractérisés par de différent environnement de marché pouvant 
influencer les préférences des consommateurs. Les variables explicatives introduites dans le modèle à 
partir des données relatives à l’enquête faite en juillet et août 2009 sont présentées dans le tableau1. 

Tableau 1. Description des variables utilisés dans le modèle 

Variable Désignation Mesure Explication 
Signes 

attendus 

Dépendante (Yi)     

Consentement à payer SAFELEG Binaire 1 si le consommateur accepte de payer 
le légume sain et 0 dans le cas 
contraire 

+ 

Indépendantes (Xi)     

Importance accordée au prix des 
légumes 

PRICE Binaire 1= oui, 0=non + 

Importance accordée à l’aptitude 
du légume à vite cuire 

IMPCOOK Binaire 1= oui, 0=non + 

Importance accordée à la taille du 
légume 

TAILLE Binaire 1= oui, 0=non + 

Importance accordée au goût du 
légume 

IMPGOU Binaire 1= oui, 0=non + 

Importance accordée à l’apparence 
du légume 

IMPAPAR Binaire 1= oui, 0=non + 
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Variable Désignation Mesure Explication 
Signes 

attendus 

Importance accordé à la fraîcheur 
du légume 

IMPLEFRA Binaire 1= oui, 0=non + 

Importance accordée à la couleur 
du légume 

COULEUR Binaire 1= oui, 0=non + 

Expérience dans la consommation 
de légume 

EXPCONS Continue Mesurer en nombre d’années + 

Revenu mensuel du 
consommateur 

REVMENS Ordinale 1=<20000; 2=20000-40000; 3=40000-
100000; 4=100000-150000; 
5=>150000 

+ 

Niveau d’instruction du 
consommateur 

INSTRU Nominale 0=non scolarisé ; 1= primaire ; 
2=secondaire ; 3=supérieure 

- 

Taille du ménage du 
consommateur 

FSIZE Continue Mesurer en nombre de dépendant - 

Situation matrimoniale du 
consommateur 

MSTATU Binaire 1=marié ; 0= veuf ou célibataire ou 
divorcé 

± 

Sexe de l’enquêté SEX Binaire 1= homme, 0= femme - 

Importance accordée à la 
disponibilité du légume 

IMPDISPO Binaire 1= oui, 0= non + 

Age du consommateur AGE Continue Nombre d’année de vie + 

Zone Agro-écologique ZAGROC Nominale 1= bas-fonds ; 2=cordon littoral ; 
3=intra urbaine ;  

+ 

Niveau de connaissance des 
consommateurs sur les légumes 
sains 

CULEG Binaire 1= connaissent 0= ne connaissent pas + 

Origine du consommateur ORIGIN Binaire 1=autochtone ; 0=allochtone + 

Risque de maladie RISK Binaire 1= oui 0= non + 

RESULTATS 

Connaissance des consommateurs sur l’état des légum es conventionnels 

Le niveau de connaissance des consommateurs sur la présence de résidus de pesticides dans les 
légumes a varié d’un pays à l’autre (tableau 2). Au Ghana, presque tous les consommateurs enquêtés 
(81%) sont informés de la présence des résidus de pesticides chimiques dans les légumes alors qu’au 
Bénin, seulement les 44% des consommateurs l’étaient (tableau 2). Concernant les dangers liés à 
l’utilisation des pesticides dans les légumes, les connaissances des consommateurs étaient pratiquement 
les mêmes dans les deux pays (tableau 3). En effet, 43% des consommateurs au Ghana contre 41% au 
Bénin connaissaient les dangers sanitaires liés à la consommation des légumes conventionnels (tableau 
3). 

Tableau 2. Connaissance des consommateurs sur l’existence des résidus dans les légumes 

Etat des connaissances sur l’existence des résidus dans les légumes Ghana (N= 193) Bénin (N=140) 

Ne connaissaient pas (%) 19 56 

Connaissaient (%) 81 44 

Tableau 3. Connaissance des dangers sanitaires liés à la consommation des légumes conventionnels 

Etat des connaissances sur l’existence des résidus dans les légumes Ghana (N= 193) Bénin (N=140) 

Ne connaissaient pas (%) 57 59 

Connaissaient (%) 43 41 
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Connaissance des consommateurs sur les légumes sain s 

Un peu plus du tiers et des consommateurs dans les deux pays connaissaient l’existence des légumes 
sains respectivement (tableau 4). Ces faibles proportions permettaient de confirmer qu’une importante 
majorité des consommateurs béninois et ghanéens n’arrivaient pas à distinguer les légumes sains. 

Tableau 4. Connaissance des légumes sains 

Etat des connaissances sur l’existence des résidus dans les légumes Ghana (N= 193) Bénin (N=140) 

Ne connaissaient pas (%) 63 66 

Connaissaient (%) 37 34 

Préférences des consommateurs pour les légumes sain s 

La décision des consommateurs est influencée par les attributs prix, couleur, fraîcheur, apparence, taille, 
goût, présentation et accessibilité des produits (tableau 5). De façon générale, l’attribut « prix» des 
légumes était le plus cité (97%) par les consommateurs au Bénin, alors qu’au Ghana, l’attribut «fraîcheur» 
des légumes était dominant (54%). 

Tableau 5. Attributs des légumes cités par les consommateurs au Benin et au Ghana 

Attributs des Légumes Ghana (N = 193) Bénin (N = 140) 

Couleur 29% 64% 

Fraîcheur 53% 89% 

Apparence 34% 91% 

Taille 24% 93% 

Goût 41% 94% 

Présentation 28% 36% 

Accessibilité 32% 29% 

Prix 34% 97% 

Le classement croissant des attributs cités par les consommateurs a permis de déterminer le rang moyen 
grâce au test de rang de Kendall (tableaux 5a et 5b). Au Bénin l’attribut « prix » occupe le premier rang, 
suivi des attributs « taille », « fraîcheur », « apparence », « goût », « couleur », « présentation sur 
l’étalage », « risque de maladie » et « l’accessibilité par rapport au lieu de vente » (tableau 5a). Quant au 
classement fait par les consommateurs au Ghana, l’attribut «Fraîcheur» était cité au premier rang par les 
consommateurs, suivi des attributs «Risque», «Couleur» et «Goût» (tableau 5b). L’attribut lié au prix du 
légume était parmi les derniers choix des consommateurs au Ghana (tableau 5b). De même, 
l’accessibilité n’était pas un attribut de préférence pour les consommateurs dans les deux pays. L‘attribut 
« risques » lié à la santé s’est révélé très important pour les consommateurs aussi bien au Ghana qu’au 
Bénin. 

Tableau 5a. Classement des attributs de légumes au Bénin 

Rang Prix Taille Fraîcheur Apparence Goût Couleur Présentation Risque Accessibilité 

moyen 1,94 1,98 4,02 4,24 5,31 5,81 6,81 7,21 7,94 

global 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kendall’s Coefficient of Concordance = 0,627 Asymp. Sig = 0.000 

Tableau 5b. Classement des attributs de légumes au Ghana 

Rang Fraîcheur Risque Couleur Goût Présentation Apparence Prix Taille Accessibilité 

moyen 2,38 2,64 3,86 4,26 5,31 5,82 5,86 6,48 8,39 

global 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kendall’s Coefficient of Concordance = 0,627 Asymp. Sig = 0.000 
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Facteurs affectant le consentement à payer pour les  légumes sains 

Le modèle de régression Probit a montré une forte corrélation avec d’autres variables comme l’âge, le 
contact, la situation matrimoniale. Ces variables sont éliminées du modèle de base pour éviter les 
problèmes de multi-colinéarité. Le modèle résultant de cette correction a un pouvoir de prédiction 
fortement élevé de l’ordre de 92% au Bénin et relativement élevé de l’ordre de 59% au Ghana (tableau 6). 

Les résultats ont montré que les deux modèles présentaient chacun un ratio de vraisemblance significatif 
au seuil de 1 % avec le test de khi-deux (tableau 6). Par conséquent, les modèles étaient globalement 
significatifs au seuil de 1 %. Les résultats des deux modèles Bénin et Ghana pouvaient être validés. 
L’estimation des modèles de régression a donné un pouvoir de prédiction (le pseudo-R2 de McFadden) de 
0,92 et 0,59 respectivement pour le Bénin et pour le Ghana. Ce qui signifiait que, la variation des 
variables introduites dans le modèle, expliquait à 92 % et 59% respectivement au Bénin et au Ghana la 
variation de la variable dépendante, le consentement à payer pour un légume sain. 

Au Bénin, les cinq facteurs significatifs au seuil de 1% suivants dans l’ordre sont identifiés : le prix du 
légume (PRICE) ; la taille du légume (TAILLE) ; l’expérience dans la consommation des légumes 
(EXPCONS) ; la connaissance des légumes sains (CULEG) ; la taille du ménage (FSIZE). Toutefois, le 
sixième facteur, la réduction des risques par l’information (RISK) était significative au seuil de 10%. Cela 
signifiait que cette variable avait une influence non négligeable sur le consentement à payer. Le signe 
négatif du facteur RISK indiquait que l’influence sur le consentement à payer était négative et pouvait 
s’expliquer par le peu d’information disponible aux consommateurs sur les dangers liés à la 
consommation des légumes conventionnels. Au Ghana, les variables significatifs au seuil de 1% étaient le 
prix du légume (PRICE), la fraîcheur du légume (IMPLEFRA), la disponibilité du légume (IMPDISPO), 
l’âge du consommateur (AGE) et la zone agro-écologique (ZAGROC). 

Tableau 6. Résultats de l’analyse économétrique du consentement à payer pour les légumes sains 

Variables 
Bénin Ghana 

ß Prob t>x ß Prob t>x 

RISK -1,6577 0,087* -0,8835 0,243 

PRICE -3,2840  0,002*** 3,1320 0,009*** 

TAILLE -2,2973  0,004*** -0,9100 0,275 

IMPGOU -01422 0,795 0,0573 0,927 

IMPLEFRA 0,7189 0,114 -4,0802 0,001*** 

COULEUR -0,3486 0,560 -0,9779 0,211 

EXPCONS 1,0530 0,000*** 0,0004 0,983 

REVMENS 0,0080 0,983 0,1069 0,625 

INSTRU -0,3140 0,420 -0,1975 0,352 

FSIZE -0,5264 0,004*** -0,0696 0,431 

SEX 0,88777 0,121 -0,0815 0,852 

Age 2,9406 0,179 -2,7099 0,004*** 

ZAGROC 0,0360 0,961 1,7683 0,001*** 

CULEG 3,8746  0,000*** 0,2300 0,613 

Log vraisemblance -7,4830146  -14,604809  

Chi-carre (17) 114,89  61,94  

Signification du modèle (Prob > chi2) 0.0000  0.0000  

Pouvoir de prédiction (pseudo-R2 de McFadden) 0,92  0,59  

*** Signification à 1%,   ** Signification à 5 %,   * Signification à 10%. 

DISCUSSION 

L’évaluation du niveau de connaissance des consommateurs sur les légumes sains a montré que le 
consommateur est conscient des effets négatifs des résidus des pesticides chimiques sur sa santé. Ces 
résultats sont conformes à ceux de Kouassi (2001), de Coulibaly et al. (2006) et de Probst (2008) qui 
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montrent que les consommateurs ghanéens sont conscients des dangers qu’ils encourent en 
consommant les légumes traités avec les pesticides chimiques. D’ailleurs, le fait que plus des 2/3 des 
consommateurs béninois et ghanéens ne connaissent pas les légumes sains peut s’expliquer par la 
difficulté à reconnaitre les légumes sains à partir des caractéristiques physiques. En effet, selon Roitner-
Schobesberger et al. (2007), les consommateurs ne différencient pas clairement les légumes 
conventionnels des légumes sains ou biologiques. Les légumes biologiques sont rares sur le marché et 
s’ils existent, ils sont difficiles à identifier (PAPA, 2006). Pourtant, au Ghana, les consommateurs ont 
bénéficié d’un programme de la FAO sur les séances de sensibilisation et d’information sur les légumes 
sains (FAO, 2005 ; Probst, 2008). Toutefois, la question est de savoir comment ces séances de 
sensibilisation et d’information sur les légumes sains se sont déroulées sur le terrain pour qu’il y ait encore 
autant d’ignorants sur la question. Certes, ces types de programmes de sensibilisation et d’information sur 
les légumes sains de grande envergure manquent toujours au Bénin et c’est le moment plus que jamais à 
la recherche de vraiment tirer sur la sonnette d’alarme pour ce faire. La sensibilisation et la possession 
des connaissances sur les produits sains ou biologiques sont des facteurs essentiels de la décision 
d’achat des consommateurs. 

Selon, Broutin et al. (2005), les critères de préférences sont avant tout visuels (couleur, taille, état de 
fraîcheur ou absences de tâches, de trous dans les feuilles, etc.), olfactifs (menthe), tactiles (texture, 
fermeté pour la tomate) ou liés au goût (amertume pour la salade). En plus des attributs intrinsèques des 
légumes, le prix apparaît comme un attribut important pour les consommateurs au Bénin. Les études de 
Bonti-Ankomah et Yiridoe (2006), ont montré que les préférences des consommateurs sur les légumes 
sains sont basées sur les perceptions des caractéristiques désirables du produit que sur les alternatives 
de production conventionnelle. A part la santé et les considérations de sécurité alimentaire et 
environnementale, d’autres caractéristiques comme la valeur nutritionnelle, la fraîcheur, l’apparence et la 
couleur influencent les préférences des consommateurs. Nos résultats ici cadrent avec ceux de Verbeke 
et al. (2000) et de Piyasiri et al. (2002) qui ont montré que le prix n’est qu’un attribut parmi plusieurs 
attributs de recherche permettant au consommateur d’évaluer le produit avant l’achat. Cependant, nos 
résultats sont contraires à ceux de Probst (2008) où le prix faible proposé par le consommateur n’est pas 
un attribut clé pris en compte pour éviter les risques de maladies. Notre étude révèle plutôt que les 
consommateurs béninois préfèrent les légumes moins chers. Ce qui les expose aux maladies et à 
l’insécurité alimentaire. Les produits qui coûtent trop chers sont abandonnés par les acheteurs (Guillon, 
2007). Si une personne ne parvient pas à distinguer clairement les deux types de légumes sains et 
conventionnels, le prix élevé du produit sain risque de modifier sa décision d’achat en faveur de produit 
moins cher (Bonti-Ankomah et Yiridoe, 2006). La volonté de payer les légumes sains est aussi influencée 
par de nombreux facteurs autres que ceux liés aux produits, tels que les facteurs socio-démographiques 
et les facteurs économiques. Le consommateur n’est pas toujours en mesure d’utiliser la même 
information pour évaluer sa satisfaction et pour décider de renouveler sa consommation (Guillon, 2007). 
Par exemple lorsque les consommateurs constatent que le légume acheté est de mauvais goût, ils 
changent automatiquement de fournisseur. Ceci est aussi observé avec les consommateurs urbains des 
villes de Cotonou et de Porto-Novo au Bénin qui depuis un certain moment n’achètent plus de crudités à 
cause du goût amer et du prix élevé de celles-ci (Adorglo, 2008). En somme, les perceptions des 
consommateurs sur les attributs des légumes contribuent à connaitre les préférences et à augmenter la 
demande pour les légumes sains au Bénin et au Ghana. 

Le prix du produit a une influence positive sur la décision d’achat du produit par le consommateur. Au 
Bénin, les consommateurs expriment plus la volonté à payer les légumes sains lorsque ces derniers sont 
à bas prix. Le consommateur rationnel est toujours en quête de légumes de qualité à coût très réduit. De 
même, Piyasiri et Ariyawardana (2002), trouvent que les consommateurs indiens ne sont pas prêts à 
acheter les légumes sains très chers. Par contre le prix du légume a une influence positive sur la volonté 
d’acheter les légumes sains au Ghana. Les consommateurs ghanéens sont préoccupés par les légumes 
sains. Ce qui signifie qu’ils ont reçu plus d’informations sur les avantages des légumes sains et sont prêts 
à payer pour cette catégorie de produits même s’ils sont chers. L’appréciation du prix du légume dépend 
du niveau d’éducation du consommateur et de l’information qu’il détient au sujet du légume (Kah, 2003). 
Le prix devient un facteur clé dans le comportement du consommateur dans le choix des légumes sains 
au Bénin et au Ghana. En règle générale, la proportion de consommateurs qui est disposée à payer 
plus cher diminue à mesure que les écarts de prix augmentent, conformément à la loi de la demande. 
La taille du ménage est un attribut très important dans le choix du consommateur. Une grande famille 
représente une importante charge financière pour le chef de ménage. Dans ces conditions, la tendance 
est souvent de privilégier la quantité plutôt que la qualité comme celle des légumes sains. Selon Garming 
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et Waide (2006), le poids des membres de la famille influence négativement à un seuil de 5% le 
consentement à payer des consommateurs au Nicaragua. Ceci confirme nos résultats qui montrent que 
plus la taille de la famille est grande, moins elle consommera des produits de qualité supérieure qui sont 
onéreux. Contrairement aux attributs de prix et de taille, la réduction des risques n’est pas visible 
directement sur le légume. C’est un attribut de crédibilité car le consommateur fait entièrement confiance 
à son fournisseur (Verbeke et al., 2000). 

La connaissance des risques est corrélée avec la connaissance des légumes sains. La volonté de payer 
un légume sain n’est pas liée au niveau de vie du consommateur. Ces résultats sont conformes aux 
résultats de Thompson et Kidwell (2004) mais contraires à ceux de Menghi (1997), de Cunningham 
(2002), de O’Donovan et McCarthy (2006) et de Sandalidou et al. (2002) où il existe un lien positif entre 
des niveaux d’instruction supérieurs et une probabilité accrue de se procurer des produits biologiques. 
L’âge du consommateur est un facteur très important dans la prise de décision de payer le produit. Plus 
ce dernier est âgé, plus il aura conscience des avantages liés à la consommation des légumes sains et le 
souci de préservation de sa santé et de celui de son ménage en réduisant les risques d’intoxication. Des 
études ont révélé que les consommateurs âgés de plus de 55 ans (consommateurs âgés) ont tendance 
à prendre des décisions guidées par un objectif de prévention, en partie parce qu’ils se sentent plus 
vulnérables à la maladie et qu’ils sont conscients que leur santé est généralement plus hypothéquée 
que celle des personnes plus jeunes. Ces résultats antérieurs, contraires à notre étude, mentionnent que 
les consommateurs plus jeunes sont plus susceptibles à acheter des produits biologiques. Cette 
distinction est attribuée à leur préférence pour des aliments exempts de produits chimiques ainsi qu’à leur 
intérêt pour la qualité de l’environnement (O’Donovan et McCarthy, 2006). 

CONCLUSION 

Prévenir les conséquences néfastes de la consommation alimentaire sur la santé devient de plus en plus 
une préoccupation des chercheurs qui s’attèlent à trouver des méthodes de productions respectueuses 
de l’environnement et répondant aux préférences des consommateurs. Les produits maraîchers, en 
l’occurrence les légumes sont au centre d’une telle préoccupation. L’étude révèle que les légumes sains 
ne sont connus ni des consommateurs béninois ni de ceux Ghana car ils sont rares et difficilement 
identifiables sur le marché. Les connaissances et la sensibilisation sur les légumes sains affectent les 
attitudes et les perceptions sur le produit et agissent sur les décisions des consommateurs. Les 
consommateurs qu’ils soient béninois ou ghanéens ne se dirigent pas par hasard vers les légumes. Le 
prix, la taille, la fraîcheur, l’apparence, le goût, la couleur, la présentation sur l’étalage et la qualité sont les 
principaux attributs qui motivent le choix du légume sain. 

L’analyse économétrique révèle qu’au Bénin, le prix du légume, la taille du légume et l’apparence du 
produit avant l’achat, le nombre d’années d’expérience dans la consommation de légume, la taille du 
ménage et la réduction des risques sont des facteurs qui affectent le consentement à payer pour les 
légumes sains. Au Ghana, l’importance accordée à la fraîcheur du légume, l’importance accordée à la 
disponibilité du légume, l’âge et la zone agro-écologique sont des facteurs qui influencent le prix du 
légume. Ainsi, l’avenir de l’agriculture biologique dépend, dans une large mesure, de la demande des 
consommateurs. Par conséquent, une démarche axée sur le consommateur pour comprendre 
l’agriculture biologique s’avère importante, non seulement en elle-même, mais aussi et surtout a f i n  d e  
réagir à la dynamique de la fluctuation du marché. Les implications d’une police sanitaire dans le 
contrôle des aliments pour les consommateurs s’avèrent nécessaire. Une politique de subvention par le 
gouvernement des intrants organiques doit contribuer à diminuer les prix des légumes sains et à 
augmenter la sécurité alimentaire et la nutrition, et la réduction de pauvreté. 
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Importance culturelle et valeur d’usage des ressour ces végétales de la réserve 
forestière marécageuse de la vallée de Sitatunga et  zones connexes 

T. O. LOUGBEGNON15, B. A. H. TENTE 16, M. AMONTCHA15 et J. T. C. CODJIA 15 

Résumé 

L’étude ethnobotanique est effectuée autour de la forêt marécageuse communautaire de la vallée de 
sitatunga dans l’optique d’intégrer les besoins des populations locales riveraines de cette réserve 
dans les décisions des plans d’aménagement participatif et pour une utilisation durable des 
ressources végétales. L’étude est basée sur des enquêtes de consommation des plantes de la 
réserve et des prospections directes de reconnaissance de ces espèces dans la réserve. L’indice de 
pertinence culturelle et la valeur d’usage ethnobotanique des espèces sont utilisés pour le traitement 
et l’analyse des données collectées. Un total de 74 plantes utiles sont identifiées et réparties dans les 
6 catégories d’usage suivantes auprès des populations autour de la réserve : médecine ; 
alimentation ; construction ; artisanat ; énergie ; emballage. Les utilisations liées à la médecine 
traditionnelle, l’alimentation et l’énergie étaient dominantes. Les espèces les plus utilisées étaient 
Dialium guineense, Senna alata, Cola millenii, Uvaria chamae, Artocarpus altilis et Acanthospermum 
hispidum. La perception de l’importance des espèces et les connaissances liées à l’utilisation des 
ressources tirées de la réserve naturelle et ses zones connexes a varié significativement en fonction 
du sexe des enquêtés et de leur classe d’âge. Aucune des espèces n’a une forte importance culturelle 
dans l’alimentation des populations. 

Mot clés :  Réserve communautaire, usage ethnobotanique, médecine traditionnelle, énergie, Bénin 

Cultural importance and use value of the vegetable resources of the swampy 
forest reserve of the Sitatunga valley and related zones 

Abstract 

An ethnobotanical study was undertaken in the swampy communal forest of “Sitatunga Valley” in order 
to assess the socio-cultural importance of native plant species for local community. Such information 
is needed to build a sustainable participatory management plan of the valley. Data were collected 
using interviews and field observations. Cultural Significance Index and ethnobotanical use value were 
computed for plant species prioritization based on local communities’ preferences. Overall 74 useful 
plant species were recorded and portrayed six main used categories: medicine, food, construction; 
handcraft, fuelwood and emballage. Traditional medicine, food and fire wood represented the most 
dominant categories. The top ten useful plant species were Dialium guineense, Senna alata, Cola 
millenii, Uvaria chamae, Artocarpus altilis and Acanthospermum hispidum. No significant difference 
was observed between plants species for the ethnobotanic knowledge of the local communities at 
“Sitatunga valley” with respect to age group and sex. No species has a high cultural importance as 
food for local community. 

Key words:  Community reserve, ethnobotanical use, traditional medicine, fire wood, Benin. 

INTRODUCTION 

L’expansion démographique et économique du XXème siècle a créé une situation nouvelle en 
imposant des déformations profondes et rapides de l’environnement et une exploitation accélérée des 
ressources forestières qui sont de plus en plus menacées de disparition. La pression démographique, 
les pertes de valeurs et les pratiques agricoles peu respectueuses de l’environnement tendent de plus 
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en plus à éroder leurs ressources animales et végétales. Alors que, l’avenir de l’homme ne peut se 
concevoir sans un monde vivant et varié où la biodiversité végétale et animale est préservée. Hormis 
la définition de domaines classés protégés, les forêts communautaires constituent un des moyens de 
préservation durables de la diversité biologique. Au Bénin, les forêts communautaires ont été pendant 
longtemps sauvegardées selon des approches socioculturelles par les populations locales riveraines 
en raison de leurs potentielles en ressources et du degré de dépendance des populations locales vis-
à-vis d’elles. Malheureusement, l’absence de mesures protectives (protection des administrations 
étatiques) rend ces forêts communautaires très fragiles au regard des menaces sus mentionnées. 
Pour corriger cet état de chose, un certain nombre de forêts communautaires ont été sélectionnées en 
fonction de leur valeur en matière de biodiversité pour bénéficier de mesures pouvant assurer leur 
conservation à long terme. Au Bénin, la vallée du sitatunga fait partie de ces forêts communautaires 
importantes à préserver. Il s’agit d’un écosystème marécageux où l’on rencontre le Sitatunga 
(Tragelaphus spekii Sclater) qui figure sur la liste rouge de l’UICN (EN) (Djossa et al., 2011). De ce 
fait, cet écosystème communément appelé « vallée de sitatunga) est en voie d’être érigée en Parc 
National dans la partie Sud du Bénin (Koudérin, 2007).  

Il urge alors d’identifier et d’évaluer les niveaux de dépendances des populations locales vis-à-vis de 
cette forêt communautaire. Ceci permettra de réussir les plans de conservation ou d’aménagement 
participatifs indispensables à la protection durable de ladite forêt. Dans beaucoup de pays, les 
ressources naturelles contribuent de façon significative à la subsistance en milieu rural et à l’économie 
nationale (Bonou, 2008). Par conséquent l’action prédatrice de l’homme s’est imposée comme une 
nouvelle composante de la dynamique progressive et/ou régressive de la végétation (Klassou, 1996). 
De plus, il n’existe pas de réglementation de la cueillette des espèces médicinales en forêt ; une forte 
pression de cueillette peut donc conduire à la réduction et/ou la perte de la biodiversité, la diminution 
de la productivité, etc. En considérant l’importance de l’approche participative qui place les 
producteurs et les consommateurs au centre des décisions dans la conservation et la promotion des 
ressources végétales, il est nécessaire d’évaluer les besoins des populations, d’identifier leurs 
espèces préférées et d’évaluer leur importance culturelle afin de permettre leur intégration dans les 
schémas généraux d’aménagement forestier. Ceci s’inscrit aussi dans l’optique d’une exploitation 
durable des ressources forestières et bien d’autres services (Guédjé et al, 2003 ; Bonou, 2008).  

C’est dans cette optique d’intégration des valeurs culturelles des communautés locales dans les 
schémas d’aménagement participatifs que s’inscrit cette étude sur l’importance culturelle et la valeur 
d’usage des ressources végétales alimentaires de la réserve forestière marécageuse de Zinvié.  

Cette étude se fixe pour objectif de : 

� connaître les espèces végétales prélevées par les populations dans la réserve ; 

� mesurer l’importance d’utilisation dans divers domaines de ces espèces végétales ; 

� mesurer l’importance accordée par les ethnies riveraines de la forêt à ces différentes espèces 
végétales. 

MILIEU D’ETUDE 

La forêt marécageuse communautaire de Zinvié dénommée « vallée de Sitatunga » est située dans 
l’arrondissement de Zinvié et s’étend sur environ mille hectares (1000 ha). Elle située entre 6°35’ et  
6°40’ latitude nord et 2°17’ et 2°25’ longitude est  (figure 1). La pluviométrique moyenne annuelle est 
de 1.200 mm, avec 700 à 800 mm au cours de la grande saison pluvieuse et 400 à 500 mm pendant 
la petite saison pluvieuse (Koudèrin, 2007). Autour de cette forêt vivent plusieurs communautés 
socioculturelles. Ce sont les ethnies Aïzo, Fon, Mahi, Yoruba et autres. Les Aïzo constituent l’ethnie 
dominante au sein de la population dans l’arrondissement de Zinvié. Tous ces groupes ethniques 
s’adonnent, dans leur majorité, aux activités agricoles, à la récolte et la vente des produits forestiers 
non ligneux.  
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Figure 1. Situation géographique de l’arrondissement et de la réserve naturelle communautaire de Zinvié 

METHODOLOGIE 

Méthode de collecte des données  

Des enquêtes ethnobotaniques ont été menées systématiquement dans les cinq villages de 
l’arrondissement de Zinvié, riverains de la forêt  à savoir : Gbodjè, Kpotomey, Wawata, Yèvié et 
Zinvié-zounmè. Au total, 180 personnes âgées de 15 ans et plus ont été enquêtées au moyen d’un 
questionnaire structuré. La limitation de l’âge à 15 ans tient du fait que pour avoir une meilleure 
connaissance des PFNL il faut disposer d’une certaine maturité physique et culturelle et, c’est l’âge 
minimum pour acquérir ces atouts au niveau de ces villages. Tous les deux sexes ont été interrogés. 
L’aspect sexe a été intégré en vu de comparer les connaissances des PFNL entre sexe. Les 
techniques utilisées pour collecter les données sont les entretiens individuels et les entretiens de 
groupe basés surtout sur la méthode de triangulation des informations reçues.  

Parallèlement aux enquêtes, des prospections sont exécutés dans la forêt marécageuse et dans 
l’ensemble de ces territoires connexes avec un ou des pisteurs locaux ayant de solides 
connaissances locales en pharmacopée traditionnelle afin de vérifier l’existence ou non des espèces 
végétales citées par les populations.  
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Méthode de traitement des données et analyse des ré sultats 

Calcul des valeurs d’usage ethnobotanique 

Les données collectées ont d’abord été regroupé par catégorie d’usage de chaque espèce végétale 
au moyen d’un score d’utilisation attribué par les répondants selon chaque catégorie d’usage. La grille 
d’appréciation utilisée est : 3 = espèce fortement utilisée ; 2 = espèce moyennement utilisée ; 1 = 
espèce faiblement utilisée ; 0 = espèce sans usage. 

La valeur d’usage ethnobotanique unitaire (VUi) et la valeur d’usage ethnobotanique total (VUT) ont  
été calculées pour les espèces végétales suivant la méthode de calcul utilisée par Lykke et al. (2004) 
et Belem et al. (2008). La valeur d’usage ethnobotanique (VUi) d’une espèce au sein d’une catégorie 
d’usage est représentée par son score moyen d’utilisation au sein de la catégorie d’usage. La valeur 
d’usage ethnobotanique totale (VUT), quant à elle, est calculée par la somme des valeurs d’usage 
d’une espèce au sein des différentes catégories d’usage. Leur intérêt réside dans le fait qu’elles 
permettent de déterminer de façon significative les espèces ayant une grande valeur d’utilisation et 
qu’il faudra considérer dans le dispositif d’aménagement participatif. 

VUi = 
n

si
n

i
∑

 avec : VUi = valeur d’usage de l’espèce i pour une catégorie donnée ; si = score 

d’utilisation attribué par les répondants ; n = nombre de réponses positifs (oui) pour une espèce dans 
une catégorie d’usage donnée. 

VUT = 
∑
cn

c

VUi
1  avec : VUT = Valeur d’usage ethnobotanique totale de l’espèce i ; VUi = valeur 

d’usage ethnobotanique d’une espèce i donnée pour une catégorie d’usage c.  

Une Analyse en Composantes Principales (ACP) des variables, catégorie d’utilisation et espèce a été 
faite à l’aide du logiciel Xlstat 2010, 4.0, afin d’étudier les relations qui existent entre ces deux 
variables. Enfin, on a considéré comme jeune dans cette étude, les personnes dont les tranches d’âge 
se situent entre 15 ans et 20 ans. 

Indice de Pertinence Culturelle (IPC) 

L’Indice de Pertinence Culturelle (IPC) de Pieroni et al. (2004) est calculé pour les espèces 
alimentaires. Cet indice a permis d’évaluer la signification culturelle des espèces végétales 
alimentaires et médicinales pour les populations. Il est obtenu par la formule suivante : 

IPCi = IC x ID x IFU x PPU x IUMUA x IAG x IRAM x10-2, avec : IC = nombre de réponses positives 
(oui) au sujet d’une espèce i ; ID = abondance perçue par les populations en rapport avec l’espèce i ; 
IFU = fréquence d'utilisation de l’espèce i ; PPU = nombre d’organes utilisés au niveau de l‘espèce i ; 
IUMUA = nombre de catégories dans laquelle l’espèce i est utilisée ; IAG = score accordé à l’espèce i 
par les populations pour exprimer leur satisfaction par rapport au goût ; la gamme de score varie de 
pas satisfait,, peu satisfait et satisfait ; IRAM = importance médicinale de l’espèce i.  Cette importance 
est déterminée à partir des domaines d’usage cités par les populations de chaque espèce végétale. Si 
0,01 ≤ IPC ≤ 5443,21 : l’espèce a une faible importance dans l’alimentation des populations et si 
5443,21 ≤ IPC ≤ 10886,4 : l’espèce a une forte importance dans l’alimentation des populations. 

La nomenclature botanique utilisée est celle de la flore analytique du Bénin (Akoègninou et al., 2006). 

RESULTATS 

Utilisation des espèces 

Au total 74 espèces végétales sont utilisées par les populations riveraines. Ces populations utilisent 
ces différentes espèces dans six différentes catégories, à savoir : la médecine, l’alimentation, 
l’énergie, la construction, l’artisanat et l’emballage (figure 2). La catégorie médicinale a le plus grand 
nombre d’espèce (52 espèces), soit 70,27%. 18 espèces végétales (24,32%) sont utilisées dans 
l’alimentation ainsi que dans l’énergie ; 6 espèces végétales (8,10%) dans la construction ; 5 espèces 
végétales (6,75%) dans l’artisanat et 3 espèces végétales (4,05%) dans l’emballage.  
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Figure 2. Proportion d’espèces végétales utilisées par domaine 

Utilisation des organes 

Les organes utilisés par les riverains varient d’une espèce à une autre. Les 74 espèces sont 
recherchées soit pour leurs feuilles, leurs racines, leurs écorces, leurs fruits, leurs fleurs, la plante 
entière ou soit pour leurs troncs et/ou leurs branches. La figure 3 donne des détails sur la quantité 
(proportions) d’espèces utilisées par organe. La figure 3 montre que les feuilles (72,36% des 
espèces), les troncs/branches (30,26%) et les fruits (22,36%) sont les organes les plus utilisés par les 
populations. Le mode de récolte varie d’un simple prélèvement à l’arrachage de la plante entière en 
fonction de l’organe recherché et de la taille de l’individu ou de l’espèce.  

 

Figure 3. Proportion d’espèces utilisées par organe 
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Valeur d’usage ethnobotanique des espèces 

Le tableau 1 présente pour les différentes espèces, les valeurs d’usage ethnobotanique total (VUT) 
ainsi que leur rang. Les espèces présentant un fort potentiel d’usage ethnobotanique chez les 
hommes sont respectivement Psidium guajava, Dialium guineense, Senna alata, Cola millenii et 
Uvaria chamae. Au niveau des femmes, les espèces Psidium guajava, Cassia alata, Cola millenii, 
Uvaria chamae et Artocarpus altilis représentent les espèces les plus exploitées pour l’ensemble des 
catégories d’usage. Au niveau des jeunes, Psidium guajava, Senna alata, Cola millenii, Uvaria 
chamae, Acantospermum hispidum sont les espèces à forte valeur d’usage et au niveau des adultes, 
les espèces présentant un fort potentiel d’usage ethnobotanique sont Psidium guajava, Dialium 
guineense, Senna alata, Cola millenii et Uvaria chamae.  

Tableau 1. Valeurs d’usages ethnobotaniques totales (VUT) des 74 espèces recensées  

Noms scientifiques 
Hommes Femmes Jeunes Adultes 

VUT rang VUT rang VUT rang VUT rang 

Psidium guajava 6,87 1 7,27 1 7,16 1 6,97 1 

Dialium guineense 6,11 2 5,26 7 5,15 9 6,31 2 

Cassia alata 6 3 6 2 6 2 6 3 

Cola millenii 6 4 6 3 6 3 6 4 

Uvaria chamae 6 5 5,94 4 5,96 4 5,97 5 

Chrysophyllum albidum 5,63 6 5,44 6 5,72 6 5,52 6 

Artocarpus altilis 5,4 7 5,55 5 5,52 7 5,43 7 

Cola acuminata 5,28 8 5,08 8 5,21 8 5,11 8 

Azadirachta indica 5 9 5 10 5 10 5 10 

Alchornea cordifolia 5 10 4,24 13 4,58 12 4,52 13 

Newbouldia laevis 4,79 11 4,43 12 4,56 13 4,63 11 

Vitex doniana 4,53 12 5,07 9 4,88 11 4,63 12 

Psychotria vogeliana 4,24 13 4,48 11 2,49 22 4,31 14 

Zanthoxylum zanthoxyloides 4 14 3 17 4 14 5,07 9 

Thalia geniculata 3,83 15 3,47 14 1,6 49 3,74 15 

Albizia glaberrima 3 16 3 15 3 15 3 16 

Olax subscorpioidea 3 17 3 16 3 16 3 17 

Adansonia digitata 3 18 3 18 3 17 3 18 

Millettia thonningii 3 19 3 19 3 18 3 19 

Xylopia aethiopica 2,9 22 2 42 1,95 40 2,91 22 

Ocimum basilicum 2,27 23 2,94 22 2,5 21 1,91 47 

Irvingia gabonensis 2,23 24 2,25 23 2,34 23 2,13 24 

Acanthospermum hispidum 2,04 25 2 27 5,8 5 2,12 25 

Abrus precatorius 2 26 2 26 2 24 2 27 

Anthocleista vogelii 2 27 2,02 25 2 25 2,02 26 

Senna occidentalis  2 28 2 29 2 26 2 28 

Chenopodium ambrosioides 2 29 2 30 2 27 2 29 

Chromolaena odorata 2 30 2 31 2 28 2 30 

Cleistopholis patens  2 31 2 32 2 29 2 31 

Crateva adansonii 2 32 2 33 2 30 2 32 

Erythrina senegalensis 2 33 2 34 2 31 2 33 

Heliotropium indicum 2 34 2 36 2 32 2 34 

Commelina logosensis 2 35 2 37 2 33 2 35 
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Noms scientifiques 
Hommes Femmes Jeunes Adultes 

VUT rang VUT rang VUT rang VUT rang 

Ocimum gratissimum 2 36 1,95 43 1,95 41 2 36 

Oncinotis nitida 2 37 1,77 46 1,9 44 2 37 

Pavetta corymbosa 2 38 2 38 2 34 2 38 

Phyllanthus amarus 2 39 2 39 2 35 2 39 

Rourea coccinea 2 40 1,67 48 1,7 48 1,71 50 

Senna otusifolia 2 41 2 40 2 36 2 40 

Sterculia tragacantha 2 42 2 41 0 75 2 41 

Talinum triangulare 2 43 2,12 24 1,91 42 2,62 23 

Polygala arenaria 2 44 0 74 2 37 2 42 

Mallotus oppositifolius 2 45 0 75 2 38 2 43 

Passiflora foetida 1,96 47 1,7 47 1,72 47 1,89 48 

Heterotis rotundifolia 1,96 48 1,56 50 1,6 50 1,95 45 

Mimosa pigra 1,9 49 1,5 52 1,88 45 1,66 51 

Pergularia daemia 1,84 50 1,66 49 1,54 52 1,93 46 

Euphorbia heterophylla 1,76 51 2 35 1,9 43 1,71 49 

Mitracarpus hirtus 1,58 52 1,42 55 1,58 51 1,5 55 

Bridelia ferruginea 1,55 53 2 28 1,4 55 1,64 52 

Jatropha gossypiifolia 1,52 54 1,83 45 1,75 46 1,59 53 

Flueggea virosa 1,45 55 1,38 56 1,44 54 1,37 58 

Ficus exasperata 1,4 56 1,26 57 1,17 58 1,51 54 

Paullinia pinnata 1,34 57 1,16 59 1,18 57 1,3 59 

Clerodendrum volubile 1,29 58 1,86 44 1,5 53 1,46 56 

Senna siamea  1,17 59 1,08 61 1,05 60 1,19 63 

Artocarpus heterophyllus 1,08 60 1,52 51 1,32 56 1,22 62 

Caesalpinia bonduc 1,04 61 1,14 60 1,04 61 1,22 61 

Annona senegalensis 1 62 1 64 1 64 1 65 

Argemone mexicana 1 63 1,01 63 1,01 63 1 66 

Blighia sapida 1 64 0 70 0 72 1 67 

Cola nitida 1 65 1 65 1 65 1 68 

Corchorus tridens 1 66 1 66 1 66 1 69 

Lannea nigritana 1 67 0 71 0 73 1 70 

Momordica charantia  1 68 1,46 54 1,06 59 1,45 57 

Piper guineense 1 69 1 67 1 67 1 71 

Shrankia leptocarpa 1 70 1,02 62 1,02 62 1 72 

Raphia hookeri 1 71 0 73 1 70 1 75 

Rauvolfia vomitoria 1 72 0 76 0 76 1 76 

Leea guineensis 1 74 0 78 0 78 1 77 

Lasiomorpha senegalensis 0 75 0 72 0 74 0 78 

Spondias mombin 0 76 1 68 1 68 1 73 

Cyclosorus striatus 0 77 1 69 1 69 1 74 

Eichhornia crassipes 0 78 1,25 58 0 77 1,25 60 
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L’analyse en Composantes Principales (ACP) donne une inertie totale de 49,18% soit 29,66% pour 
l’axe 1 et 19,52% pour l’axe 2 (figure 4). Ce seuil d’inertie parait suffisant pour tirer des conclusions 
importantes. Ainsi, il ressort que :  

� les catégories d’utilisation alimentaire et bois énergie ont beaucoup contribué à édifier l’axe 1. 

� les catégories d’utilisation médicinales et d’emballage, à l’opposé des catégories d’utilisation 
alimentaire et bois énergie ont contribué négativement à la mise en place de l’axe 1. 

L’axe 1 oppose donc les catégories d’utilisation alimentaire et bois énergie et les catégories 
d’utilisation médicinales et d’emballage. Les espèces utilisées dans les catégories médicinale et 
emballage se distinguent nettement des espèces utilisées dans les catégories, alimentaire et bois 
énergie. Les espèces utilisées en médecine et emballage ne sont donc pas recherchées pour des 
usages alimentaires et énergétiques. 

Les catégories d’utilisation de bois de construction et de bois d’œuvre ont positivement contribué à 
édifier l’axe 2. 

 

Figure 4. Carte factorielle de l’analyse en Composantes Principales (ACP) des variables : 
catégories d’utilisations et espèces 

La figure 5 présente la distribution des espèces végétales utilisées autour des catégories d’usage. On 
remarque que l’ensemble des espèces végétales se sont agglomérées différemment autour des 
catégories d’usage. On peut distinguer trois grands groupes à savoir : le groupe G1 des espèces 
utilisées dans les catégories alimentaire et bois énergie corrélé positivement avec l’axe 1 ; le groupe 
G2 déterminé surtout par les espèces de catégorie médicinale et dans une moindre mesure par les 
espèces utilisées en emballage rejeté plus à l’extrémité négative de l’axe 1 et, le groupe G3 constitué 
des espèces utilisées comme bois de construction et d’œuvre. Il ressort de la figure 5 que les espèces 
comme : 

� Oncinotis nitida (Onciniti, Paullinia pinnata (Paulpinn), Dissotis rotundifolia (Dissrotu), 
Heliotropium indicum (Heliindi), Polygala arenoria (Polyaren), Momordica charantia 
(Momochar), Cyclosorus striatus (Cyclstri), Erythrina senegalensis (Erytsene), Rourea 
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coccinea (Rourcocc), Mimosa pigra (Mimopigr), Abrus precatorius (Abruprec), Pergulana 
daemia (Pergdaem), Cleistopholis patens (Cleipate), Talinum triangulare (Talitria), Bridelia 
ferruginea (Bridferr), Phyllanthus amarus (Phylamar), Passiflora foetida (Passfoet), Mallotus 
oppositifolia (Malloppo), Senna optisifolia (Sennopti), Anthocleista vogelii (Anthvoge), 
Lasiomorpha senegalensis (Lasisene), Sterculia tragacantha (Stertrag), Thalia welwitchii 
(Thalwelw) sont beaucoup plus corrélées à la médecine et à l’emballage ;  

� Chrysophyllum albidum (Chryalbi), Arthocarpus comunis (Arthcomu), Vitex doniana (Vitedoni), 
Psidium guajava (Psidguaj), Irvengia gabonensis (Irvegabo), Euphorbia eterophylla (Eupheter) 
et Cola acuminata (Colaacum) sont corrélées à l’alimentation et le bois énergie et ; 

� Spondia mombin (Sponmomb), Raphia hookeri (Raphkook), Rauvolfia vomitoria (Rauvvomi), 
Lannea nigritana (Lannnigr), Xylopia aethiopica (Xyloaeth), Psychotria vogeliana (Psycvoge) 
sont corrélées au bois de construction et bois d’œuvre. 

 

Figure 5. Diagramme euclidien des espèces utilisées par catégorie d’utilisation 

Formes d’utilisation des espèces végétales autres q u’ethnobotaniques 

Le bois de chauffe est la matière principale utilisée par les populations comme source d’énergie. A cet 
effet, les espèces végétales les plus sollicitées sont : Azadirachta indica, Cola millenii, Dialium 
guineense, Chrysophyllum albidum, Psidium guajava, Albizia glaberrima et Senna alata. Une faible 
proportion (7,69%) des espèces recensées est utilisée comme charpente dans la construction. Les 
espèces végétales concernées sont : Senna alata, Spondias mombin, Zanthoxylum zanthoxyloides, 
Raphia hookeri et Psychotria vogeliana. Une faible proportion (6,41%) des espèces recensée est 
utilisée dans l’artisanat. Ce sont : Lannea nigritana, Rauvolfia vomitoria, Dialium guineense, 
Zanthoxylum zanthoxyloides et Xylopia aethiopica. Pour trois espèces (Psychotria vogeliana, Sterculia 
tragacantha, Thalia geniculata), les feuilles sont utilisées comme emballage par les populations 
surtout pendant les saisons sèches quand il y a pénurie des feuilles de teck (Tectona grandis). Les 
espèces appartenant à plusieurs catégories d’utilisations sont : Senna alata, Cola acuminata, Cola 
millenii, Dialium guineense, Psidium guajava, Uvaria chamae, Zanthoxylum zanthoxyloides. 
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Indice de pertinence culturelle 

Le tableau 2 présente les valeurs de l’Indice de Pertinence Culturelle (IPC) des espèces alimentaires. 
Les espèces ayant une forte valeur d’indice de pertinence culturelle sont : Artocarpus altilis (164,11), 
Psidium guajava (93,67) et Chrysophyllum albidum (66,25). Mais, toutes les valeurs obtenues sont 
largement inférieures à 5.443,21. Par conséquent, aucune des espèces n’a une forte importance 
culturelle dans l’alimentation des populations. 

Tableau 2. Indice de pertinence des espèces alimentaires 

Espèces IC IFU ID PPU IUMUA IAG IRAM  IPC 

Artocarpus altilis 173 2,48 4 2 0,33 3,57 1 0,01 164,11 

Psidium guajava 100 2,08 2,19 3 0,5 3,13 2 0,01 93,67 

Chrysophyllum albidum 115 2,53 3,14 2 0,33 3,43 1 0,01 66,25 

Cola millenii 20 1 4 3 0,5 2,3 3 0,01 33,12 

Dialium guineense 68 2,19 2,66 1 0,5 3,23 1 0,01 17,07 

Irvingia gabonensis 90 2,24 3,08 1 0,16 3,28 1 0,01 10,56 

Uvaria chamae 4 1 4 4 0,5 2,25 3 0,01 8,64 

Vitex doniana 29 1,79 2,27 3 0,33 3,03 1 0,01 8,17 

Talinum triangulare 43 2,04 4 1 0,16 3,04 1 0,01 7,14 

Cola acuminata 10 1 2 3 0,5 2,3 3 0,01 4,14 

 Artocarpus heterophyllus 49 1,3 3 1 0,16 2,4 1 0,01 2,31 

Ocimum basilicum 9 1 3 1 0,33 2,55 2 0,01 1,38 

Euphorbia heterophylla 18 1,83 2,38 1 0,16 3 1 0,01 0,94 

Corchorus tridens 32 1 2 1 0,16 2,93 1 0,01 0,62 

Annona senegalensis 17 1 2 1 0,16 2,41 1 0,01 0,27 

Piper guineense 8 1 1,75 2 0,16 2 1 0,01 0,16 

Cola nitida 9 1 2 1 0,16 2,44 1 0,01 0,14 

Blighia sapida 1 1 2 1 0,16 3 1 0,01 0,02 

DISCUSSION 

Enquête ethnobotanique 

Cette méthode permet de connaître l’’importance d’utilisation et la pression qui s’exerce sur les 
espèces végétales d’un écosystème digne d’intérêt comme c’est le cas de la vallée du sitatunga. Mais 
étant donné que cette méthode sollicite la mémoire des personnes interrogées, elle pourrait 
occasionné des biais liés à l’appréciation personnelle de l’enquêté (Lykke et al., 2004 ; Gouwakinnou 
et al., 2011). L’importance accordée à l’utilisation des espèces est donnée par les individus qui 
tiennent implicitement compte d’une appréciation personnelle ; laquelle fait souvent référence à leur 
préférence. Nonobstant cela, cette méthode est largement utilisée en ethnobotanique  par d’autres 
auteurs et a le privilège de faire ressortir des résultats assez concluants (Camou-Guerrero et al., 
2008 ; Nguenang et al., 2010). 

Valeur d’usage ethnobotanique totale des espèces 

Cette étude a montré que les connaissances ethnobotaniques ou traditionnelles des espèces dans 
cette partie du Bénin varient avec l’âge et le sexe. C’est également le cas d’autres études qui ont 
montré que les connaissances ethnobotaniques liées aux espèces varient surtout avec l âge, le sexe 
et le groupe ethnique (Hanazaki et al. 2000; Ayantunde et al. 2008; Camou-Guerrero et al, 2008 ; 
Ekué et al., 2010; Fandohan et al., 2010; Gouwaknnou et al., 2011; Assogbadjo et al., 2011). En 
outre, cette étude a identifié Psidium guajava, Dialium guineense, Senna alata, Uvaria chamae et 
Cola millenii comme ayant les valeurs d’usage ethnobotanique les plus élevées. Ce constat traduit le 
degré de satisfaction des populations riveraines par rapport à ces espèces et explique la forte 
pression exercée sur elles car Dossou (2010) montre que l’importance accordée à une espèce ne 
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dépend pas de sa disponibilité mais de sa capacité à satisfaire les besoins des populations dans les 
différentes catégories d’usages.  

Pour ce qui est de l’indice de pertinence culturelle, les résultats attestent que les chiffres obtenus sont 
globalement faibles (aucune valeur n’a atteint 5443,21 considérée comme la valeur moyenne). 
Cependant, certaines espèces telles que Artocarpus altilis, Psidium guajava et Chrysophyllum 
albidum ont obtenu les plus fortes valeurs. Ces résultats montrent que les populations riveraines de la 
réserve accordent plus d’importance aux fruits sauvages tandis que les légumes sauvages semblent 
jouer un rôle secondaire. Ces résultats sont contraires à ceux obtenus par Pieroni (2001) qui constate 
que les très hautes valeurs de l’Indice de Pertinence Culturelle sont plutôt relatives aux légumes 
sauvages. La différence entre les conclusions de ces deux travaux peut s’expliquer par le fait qu’ils 
portent sur deux réalités socioculturelles différentes car Pieroni ayant travaillé au nord-ouest de la 
Toscane en Italie. Il convient d’accorder une priorité à ces différentes espèces végétales sollicitées 
par les populations riveraines dans la politique de conservation de la réserve en vue du maintien de 
l’équilibre de l’écosystème et de la satisfaction des besoins de ces populations.  

Les populations riveraines de la réserve sont conscientes de multiples avantages que la réserve leur 
offre et perçoivent les risques relatifs à sa dégradation. Elles continuent de faire pression sur les 
espèces et certaines tendent déjà à disparaître de la forêt pour preuve, les espèces importantes sur le 
plan des usages, tendent à disparaître écologiquement de la forêt. Il est nécessaire  de mettre en 
place une stratégie de gestion intégrée, pour la préservation de l’environnement, la conservation de la 
diversité biologique de la réserve et la satisfaction des besoins socio-économique et culturel. A cet 
effet, il faut :  

� la mise en place d’un système d’Information Education Communication autour de ces 
ressources végétales prioritaires car le développement durable des PFNL suppose que tous 
les acteurs soient suffisamment informés et éduqués afin d’assurer la protection des 
ressources et leur utilisation rationnelle. Ce travail devra commencer avec les locaux et les 
leaders d’opinion qui pourront dupliquer au niveau des populations. 

� le reboisement des secteurs fortement dégradés de la réserve. Ce reboisement permettra 
d’assurer la restauration et doit constituer une action prioritaire à engager par les acteurs 
ayant en charge l’aménagement de la forêt. Ici, le choix des essences à utiliser devrait tenir 
grand compte des aspirations des communautés locales (espèces à fortes valeurs d’usage et 
de fort indice de pertinence culturelle).  

CONCLUSION 

La présente étude a permis de mieux connaitre les besoins des populations et le degré d’exploitation 
des ressources végétales de la réserve marécageuse de la vallée de sitatunga par ces populations 
riveraines. En raison des conditions biophysiques favorables, cette réserve dispose d’une grande 
variété de ressources d’origine végétales utilisées par les riverains. Ces ressources offrent plusieurs 
avantages socio-économiques aux populations. Les valeurs d’usage ethnobotaniques obtenus et ceux 
de l’indice de pertinence culturelle ont permis d’identifier les espèces prioritaires pouvant être intégré 
dans les schémas généraux d’aménagement de la réserve. Vu l’important rôle que jouent ces 
ressources dans la vie quotidienne des populations, des mesures de gestion durable autour de ces 
espèces doivent  être formulées.  
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Efficacité de la sève du pseudo-tronc du bananier c ontre le champignon 
Sclerotium rolfsii , un agent causal du flétrissement de la tomate 

R. Sikirou 17, F. Assogba Komlan 18, F. Tosso 19 et T. Agassounon 17 

Résumé 

L’efficacité des sèves du pseudo-tronc de bananiers est testée au laboratoire sur les cultures du 
champignon Sclerotium rolfsii, en tant que milieu de culture et sous abri sur des plants de tomate inoculés 
au S. rolfsii. Le dispositif expérimental était un Bloc Aléatoire Complet à 4 traitements et 4 ou 5 répétitions. 
Au laboratoire, les traitements étaient les suivants : S. rolfsii séjournant dans l'eau, dans les sèves de 
bananier Aloga, Tchon et Sotoumon pour l’essai d’apport des sèves sur la culture du champignon; S. 
rolfsii cultivé sur PDA solide préparé à base d'eau et à base des sèves d’Aloga, de Tchon et de Sotoumon 
pour l’essai de culture du champignon sur milieu nutritif. Sous abri, les plants sont inoculés soit par 
arrosage direct avec 100 ml de sève par plant, soit par la technique de mulch au collet des plants avec 
500 g de pseudo-tronc haché par plant. Les résultats montraient que l’efficacité de la sève du pseudo-
tronc de bananier sur le développement mycélien de S. rolfsii variait en fonction du volume de sève/kg de 
pseudo-tronc. En apportant les sèves aux plants de tomate inoculés par arrosage aux collets, le taux de 
plants flétris était de 4,15%, 16,55% et 33,33% respectivement chez les plants traités avec la sève de la 
variété Tchon, Aloga et Sotoumon contre 49,95% chez le témoin traité avec l’eau distillée. Le mulch issu 
des trois variétés de bananier ne donnait aucun flétrissement de plant de tomate contre 41,5% de plants 
flétris chez les témoins. 

Mots clés : extrait botanique, flétrissement, méthode de lutte, sève de pseudo-tronc du bananier, 
Sclerotium rolfsii, tomate 

Efficiency of the sap of banana pseudo stem on the fungus Sclerotium rolfsii , a 
causal agent of tomato southern blight 

Abstract 

The efficiency of the saps of the pseudo stem of banana is tested in the laboratory on the culture of the 
fungus Sclerotium rolfsii, as a medium and in screen house on inoculated tomato plants with S. rolfsii. The 
experimental design was a completely randomized block with 4 treatments and 4 or 5 replications. In 
laboratory, the treatments were: S. rolfsii staying in water, in saps of banana varieties Aloga, Tchon and 
Sotoumon for the sap of banana pseudo stem amendment trial; S. rolfsii grown on PDA plates prepared 
with water and with saps of Aloga, Tchon, and Sotoumon for banana pseudo stem media trial. In screen 
house, tomato plants were inoculated either by soil drenching with 100 ml of banana pseudo stem saps 
per plant or by the technique of mulching around the collar of plants with 500 g of pseudo stem per plant. 
Results showed that the efficiency of the banana pseudo stem on the growth of S. rolfsii depends on the 
volume of the sap per kilogram of pseudo stem. In applying the saps of the pseudo stems on the 
inoculated tomato plants with soil drenching, 4.15%, 16.55% and 33.3% of wilted plants were recorded on 
tomato plants treated with the sap of the varieties Tchon, Aloga and Sotoumon respectively against 
49.95% recorded in the control. In applying the mulch of the three banana varieties, no wilted plant was 
recorded against 41.5% of wilted plants for the control. 

Key-words : plant extract, southern blight, control methods, banana pseudo stem sap, Sclerotium rolfsii, 
tomato 
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INTRODUCTION 

La tomate est le principal légume fruit au Bénin. L'une des principales contraintes à sa production est le 
flétrissement qui peut être causé par plusieurs pathogènes comme Fusarium, Sclerotium, Ralstonia et 
Clavibacter (Erinle, 1977; Osuinde et Ikediugwu, 1995; Sikirou, 2005; Sikirou et al., 2009). Parmi ces 
flétrissements, celui causé par le champignon S. rolfsii apparaît comme le plus important car répandu 
dans toutes les zones de cultures de la tomate et observé à tout stade de développement de la plante et 
en toutes saisons. En effet, le flétrissement réduit considérablement le rendement de la tomate et dans le 
cas extrême empêche sa culture. Au Bénin, les pertes en rendement sont si élevées que certains 
producteurs ont dans certaines localités réduit ou abandonné la culture de tomate. Les pertes en 
rendement dues aux pathogènes y compris Sclerotium rolfsii varient entre 35 et 90% (Sikirou et al., 2001). 
Au Maroc, le champignon a causé des pertes de rendement de 50% pour la canne à sucre et une 
incidence de 60 à 80% pour le tournesol (Achbani et Tourvielle de Labrouhe, 2000). 

Pour lutter contre ce champignon, les méthodes de lutte suivantes sont testées: la lutte culturale fondée 
sur la rotation de cultures; la solarisation et le labour profond visant la diminution du taux d’inoculum de S. 
rolfsii (Garen knneth, 1991); la lutte biologique basée sur l’utilisation du champignon antagoniste 
Trichoderma (Wokocha, 1990; Punja et al., 1982); l’application des amendements organiques tels que le 
compost et le fumier (Toribio, 1989; Garen Knneth, 1991); la lutte chimique basée sur l’application des 
produits de synthèse. L’utilisation de tebuconazole par arrosage au collet ou par application foliaire ou par 
traitement des semences protège efficacement la culture d’arachide contre S. rolfsii (Grichar, 1995). Dans 
les parcelles de canne à sucre inoculées au S. rolfsii, l’application de quintozene, de chloroneb et de 
tridemorph par arrosage au collet donne une bonne protection aux plants (Sharma et al., 1990). Un 
résultat similaire est aussi obtenu sur le blé avec l’application du benodanil (Hagan et al., 1991). S. rolfsii 
parasite très polyphage et ubiquiste est difficile à combattre par une simple lutte culturale (Aycock, 1966). 
La rotation des cultures a une influence remarquable sur la survie de S. rolfsii. Des populations élevées 
de sclérotes viables sont notées dans les sols de trois ans de monoculture de tomate et dans les sols des 
champs où l’arachide a précédé la tomate (Wokocha, 1988). Des jachères de moins de 5 ans ne 
réduisent pas significativement l’inoculum du S. rolfsii dans le sol. Seuls les champs de tomate cultivés 
après 7 à 8 ans de jachère ont montré une absence totale de symptôme de S. rolfsii (Sikirou et al., 2001). 

Au Bénin compte tenu de la demande du marché de certains légumes, très peu de maraîchers ou de 
producteurs de tomate respectent les rotations culturales. Les fongicides chimiques, non seulement 
toxiques mais aussi onéreux, ne sont pas toujours efficaces contre S. rolfsii. Compte tenu des risques que 
comporte l'utilisation des produits de synthèse pour les producteurs, les consommateurs et sur 
l'environnement, il est nécessaire de développer des stratégies de lutte visant la réduction ou la non 
utilisation des fongicides de synthèse en maraîchage. Dans la lutte contre ce champignon très peu 
d’extraits botaniques sont testés. En dehors des propriétés nutritionnelles, la banane détient des activités 
biologiques et des propriétés anti-microbiennes et pharmaceutiques en agissant comme un anti-
ulcerogénique, anti-diabétique, anti-diarrheique et anti-tumoral (Orhan, 2001). Elle est également 
démontrée efficace dans le traitement de la migraine d’hypertension et du cholestérol (Orhan, 2001). 
Barre et al. (2000) ont démontré que la banane et son pseudo-tronc contiennent des proteines-
pathogènes qui ont des propriétés antimicrobiennes. Les fruits non mûres du plantain ont une activité anti-
ulcerogenic (Best et al., 1984). Aussi les travaux de Lewis et al. (1999) sur la pulpe non mûre du plantain 
ont montré que le leucocyanidin extrait et le leucocyanidin synthétique ont un effet similaire de protection 
contre les érosions induites par l’aspirine. Les sèves des feuilles et du pseudo-tronc de bananier, traitent 
les abcès, les infections bactériennes, les diarrhées légères et les ulcérations de peau (David, 2006). 
L’extrait des jeunes feuilles de bananier traitées à la chaleur est efficace contre les infections occulaires 
(Milliken et Albert, 1996). Tous ces travaux justifient la propriété antimicrobienne des différentes parties du 
bananier et confirment ceux effectués par Sikirou et al. (2010) qui ont démontré que le jus de rachis du 
régime de banane a inhibé le développement du champignon S. rolfsii. Selon les mêmes auteurs, ce 
produit n’a pas été économiquement rentable à cause de la cherté des régimes de bananes et des faibles 
quantités de jus provenant des rachis. Des tentatives d'expérimentations non formelles ont montré que la 
sève du pseudo-tronc du bananier contiendrait le même principe actif que le jus de rachis du régime de 
banane (Sikirou et al., données non publiées) et que le pseudo-tronc d’un bananier renferme plus de 50 
fois le volume du jus que renferme le rachis d’un bananier (Sikirou et al., présente étude) ce qui peut 
considérablement réduire le coût des traitements. Toutefois, il manque d’information précise sur l’efficacité 
de la sève du pseudo-tronc du bananier contre le champignon S. rolfsii. Ainsi, cette étude vise à tester 
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l’effet fongicide de la sève du pseudo-tronc du bananier contre le champignon S. rolfsii afin de promouvoir 
l’utilisation du sous produit qui est le pseudo-tronc de bananier dans la lutte contre ce champignon. 

MATERIEL ET METHODES  

Collecte et isolement des isolats de Sclerotium rol fsii 

Des plants de tomate flétris, montrant au collet un mycélium et des sclérotes en germination sont collectés 
des champs de tomate dans les communes de Toffo, Lalo, Bohicon, Kétou et Klouékanmè au Sud-Bénin. 
Les plants collectés sont transportés pour isolement au Laboratoire de Défense des Cultures du Centre 
de Recherches Agricoles d’Agonkanmey de l’Institut National des Recherches Agricoles du Bénin. Après 
avoir enlevé des parties supérieures des plants collectés, le collet et les racines sont soigneusement 
rincés à l’eau de robinet, nettoyés à l’éthanol 70% puis rincés à nouveau à l’eau distillée stérile. Des 
fragments sont prélevés au niveau du collet et des racines puis trempés pendant 10 min dans une 
solution de 1% d’hypochlorite de sodium. Les fragments séchés sont ensemencés sur le milieu de culture 
Potato Dextrose Agar (PDA) et les boîtes sont incubées à 28 °C. 

Collecte des pseudo-troncs de bananier 

Les pseudo-troncs, des plants de bananier des variétés Aloga, Tchon et Sotoumon portant des régimes 
mûrs sont collectés à raison de deux plants par variété dans la commune de Toffo qui est la zone de 
grande production de banane. A ce stade du cycle végétatif, le pseudo-tronc est considéré comme un 
sous produit du bananier. Ces trois variétés de bananier sont les plus répandues au sud du Bénin. 

Test de pathogénécité et de virulence des isolats e n sous abri 

L’essai est conduit en pots sous abri (screen house) au Centre de Recherches Agricoles d’Agonkanmey. 
Le sol qui a servi dans cet essai est stérilisé pendant 30 min à 100 °C. A 4 semaines d’âge en pépiniè re, 
les jeunes plants de la variété Tohounvi de tomate sont transplantés dans des pots (15 x 20 cm) 
contenant 1,5 kg de sol stérilisé. Le régime hydrique après transplantation est 100 ml d’eau par pot et par 
jour. Cinq jours après transplantation, chaque plant est inoculé par dépôt de l’inoculum (ensemble de 
mycélium et de 50 sclérotes d’une culture de 8 jours des différents isolats de S. rolfsii) au niveau de la 
zone de transition entre le collet et la racine (Pane et al., 2007). L’inoculum est couvert avec une légère 
couche de sol. Par isolat, 10 jeunes plants de tomate sont inoculés. L’évaluation qui a consisté à 
enregistrer les plants flétris a eu lieu tous les 7 jours et ceci pendant 28 jours après inoculation des plants. 

Extraction des sèves des pseudo-troncs 

Les sèves ont été extraites de manière artisanale. Les pseudo-troncs de chacun des trois variétés 
collectées sont séparément coupés en gros morceaux (100 cm3) dans un mortier et pilés. La masse pilée 
est ensuite versée dans une bassine et pressée à la main dans une autre. Le jus obtenu est filtré avec un 
filet de 1 mm de maille. La masse pressée est pilée une seconde fois pour une extraction complète de la 
sève.  

Test d’efficacité des sèves au laboratoire 

Germination du champignon après séjour dans les sèv es 

Les méthodes utilisées sont celles modifiées de Tasiwal et al. (2009) et de Suleiman et al. (2009). Des 
boîtes de pétri contenant des cultures de 7 jours de l’isolat virulent SrKL1 (des résultats du présent travail) 
sont traitées par arrosage avec les sèves des différentes variétés de bananiers. Après 48 heures de 
séjour dans les sèves, des portions de 9 mm2 de surface de chaque culture traitée sont transférées sur un 
nouveau milieu nutritif PDA préparé à base de l’eau. Les cultures nouvellement ensemencées sont 
incubées à 28°C. Le prélèvement des portions enseme ncées au niveau des boîtes est fait au hasard. La 
croissance radiale du champignon est notée les 0, 3 et 7 jours après ensemencement des fragments. Le 
dispositif expérimental a été un Bloc Aléatoire Complet à 4 traitements et 5 répétitions à raison d’une 
boîte de pétri par répétition. Les traitements suivants sont considérés: S. rolfsii ayant séjourné dans l'eau; 
S. rolfsii ayant séjourné dans la sève d’Aloga; S. rolfsii ayant séjourné dans la sève de Tchon et S. rolfsii 
ayant séjourné dans la sève de Sotoumon. L’essai est répété une seconde fois. 
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Germination de Sclerotium rolfsii  sur milieux de culture  

Des portions de 9 mm2 d’une culture de 7 jours de l’isolat SrKL1 (milieu de culture à base de Potato 
Dextrose Agar: PDA) sont prélevées et ensemencées sur des milieux de culture PDA préparés à base 
des sèves des pseudo-troncs des 3 variétés de bananier. Le milieu de culture témoin est préparé à base 
de l’eau distillée. Les boîtes ensemencées sont incubées à 28°C. La croissance radiale du champignon 
est notée tous les 2 jours pendant 6 jours et à partir du jour de l’ensemencement. Le dispositif a été un 
Bloc Aléatoire Complet à 4 traitements et 5 répétitions à raison d’une boîte de pétri par répétition. Les 
traitements ont été les suivants: S. rolfsii cultivé sur PDA solide préparé à base de l'eau; S. rolfsii cultivé 
sur PDA solide préparé à base de la sève d’Aloga; S. rolfsii cultivé sur PDA solide préparé à base de la 
sève de Tchon et S. rolfsii cultivé sur PDA solide préparé à base de la sève de Sotoumon. 

Test d’efficacité des sèves en sous abri 

Apport de la sève par arrosage : Les jeunes plants utilisés pour cet essai, sont installés et inoculés 
suivant la même méthodologie que le test de virulence. L’inoculum utilisé est obtenu à partir de l’isolat 
SrKL1 de S. rolfsii. Le même isolat est enregistré dans la collection des microorganismes de l’Institut 
International d’Agriculture Tropicale sous le numéro 1026 (IITA Microbial Collection). Le dispositif 
expérimental a été un Bloc Aléatoire Complet à 4 traitements et 4 répétitions. Les traitements étaient les 
suivants: plants inoculés et traités avec eau courante stérilisée; plants inoculés et traités avec la sève de 
bananier Aloga; plants inoculés et traités avec la sève de bananier Sotoumon et plants inoculés et traités 
avec la sève de bananier Tchon. Par répétition, 6 plants sont testés. Les plants sont quotidiennement 
arrosés avec 100 ml d’eau par plant à l’exception des jours d’application des sèves. Les sèves des 
pseudo-troncs des différentes variétés de banane sont appliquées à raison de 100 ml de sève par plant 
les 5 et 20 jours après inoculation.  

Apport de la sève par pseudo-tronc haché: le pseudo-tronc de chaque variété de bananier est haché et 
distribué en mulch autour des plants de tomate inoculés avec l’isolat SrKL1 dans un Bloc Aléatoire 
Complet à 4 traitements et 4 répétitions. Les traitements étaient les suivants: plants sans mulch; plants 
avec mulch du pseudo-tronc de bananier Sotoumon; plants avec mulch du pseudo-tronc de bananier 
Aloga; plants avec mulch du pseudo-tronc de bananier Tchon. Par répétition 6 plants sont testés. Par 
plant, 500 g de mulch sont distribués autour du collet. Les observations ont eu lieu tous les 7 jours. Les 
plants sont quotidiennement arrosés avec 100 ml d’eau par plant. 

Analyses statistiques des données 

L’analyse statistique utilisée est l’analyse de variance à un critère de classification du logiciel SAS 
(Statistical Analysis System, SAS Institute Inc., Release 9.0, Cary, NC, USA). L’analyse a porté sur la 
croissance radiale de S. rolfsii et sur le pourcentage de plants de tomate flétris. Les moyennes sont 
comparées avec le teste de Student-Newman-Keuls au seuil de 5%. Les moyennes et les erreurs 
standards des poids des pseudo-troncs du bananier sont calculées avec le même logiciel. 

RESULTATS 

Potentialités du pseudo-tronc du bananier dans le t raitement des plants malades 
de tomate 

La quantité de sève par pseudo-tronc de bananier a varié en fonction des variétés (tableau 1). Sotoumon 
et Tchon étaient les variétés qui ont fourni plus de sève par kilogramme de pseudo-tronc. Le nombre de 
plants de tomate à traiter par mulch avec un plant de bananier haché a varié en fonction de sa grosseur. 
Ainsi, en moyenne 97 plants de tomate peuvent être traités en mulch par plant de bananier. 
Contrairement au pseudo-tronc haché, le nombre de plants de tomate à traiter par apport de la sève de 
pseudo-tronc par arrosage ne dépendait pas de la grosseur du pseudo-tronc mais plutôt de la quantité de 
sève qu’il contenait. Par conséquent, le nombre de plants de tomate à traiter avec la sève d’un plant 
bananier a atteint 248 en moyenne. 
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Tableau 1. Nombre de plants de tomate traités par plant de bananier en appliquant la sève du pseudo
tronc de bananier par mulch ou par arrosage aux plants

Variété de 
bananier 

Poids (kg) 
par plant de 

bananier 
(µ ± e) 

Volume de 

bananier (l)

Aloga 48,5 ± 0,491 

Sotoumon 31 ± 4 

Tchon 17,75 ± 1 

µ  = Moyenne du poids de deux échantillons de bananier

Identification des isolats

Dès 48 heures après incubation des boîtes
jours après incubation, des sclérotes de 
incubation, ils sont devenus brun 
champignon S. rolfsii. 

Test de virulence des souches en sous abri

Les isolats testés montraient 
inoculés. Les isolats les plus virulents 
plants flétris au 14ème jour après inoculation (JAI)

Figure 1. Virulence de 10 isolats du champignon 
Klouékanmè (SrKL1, SrKL2), Bohicon (SrB1, SrB2), Lalo (SrL1, SrL1), Kétou (SrK1, S
(SrT1, SrT2). JAI: Jour Après Inoculation

Par contre au niveau des autres isolats et à la même date, le flétrissement variait de 20 à 40%. A 21 JAI, 
le flétrissement était de 90% chez l’isolat SrKL1 et 80% chez l’isolat SrT1. Jusqu’à la fin des observations 
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Nombre de plants de tomate traités par plant de bananier en appliquant la sève du pseudo
tronc de bananier par mulch ou par arrosage aux plants de tomate malades

Volume de 
sève par 
plant de 

bananier (l) 

Volume de 
sève par kg 
de pseudo-

tronc (l) 

Nombre moyen de 
plants de tomate que 
peut traiter en mulch 
un plant de bananier 

par traitement 

14,5 0,30 97 

24,8 0,80 62 

12,75 0,75 34 

= Moyenne du poids de deux échantillons de bananier    

Identification des isolats  

Dès 48 heures après incubation des boîtes de culture, les champignons ont commencé à germer. A 4 
jours après incubation, des sclérotes de couleur blanc à berge se sont formés.
incubation, ils sont devenus brun foncé. Ces sclérotes provenaient d’un mycélium blanc caractéristique du 

Test de virulence des souches en sous abri  

montraient en leur sein une variabilité en virulence dans l’at
inoculés. Les isolats les plus virulents étaient SrKL1 suivi de SrT1 avec déjà respectivement 50 et 6

jour après inoculation (JAI) (figure 1). 

Virulence de 10 isolats du champignon Sclerotium rolfsii collectées dans les communes de 
Klouékanmè (SrKL1, SrKL2), Bohicon (SrB1, SrB2), Lalo (SrL1, SrL1), Kétou (SrK1, S

: Jour Après Inoculation 

u des autres isolats et à la même date, le flétrissement variait de 20 à 40%. A 21 JAI, 
le flétrissement était de 90% chez l’isolat SrKL1 et 80% chez l’isolat SrT1. Jusqu’à la fin des observations 
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Nombre de plants de tomate traités par plant de bananier en appliquant la sève du pseudo-
de tomate malades 

Nombre moyen de 
plants de tomate que 
peut traiter en mulch 
un plant de bananier 

Nombre moyen de 
plants de tomate que 

peut traiter par 
arrosage un plant de 

bananier par traitement 

145 

248 

127 

e = erreur standard. 

, les champignons ont commencé à germer. A 4 
à berge se sont formés. Entre 6 et 7 jours après 

ent d’un mycélium blanc caractéristique du 

virulence dans l’attaque des plants de tomate 
avec déjà respectivement 50 et 60% de 

 

collectées dans les communes de 
Klouékanmè (SrKL1, SrKL2), Bohicon (SrB1, SrB2), Lalo (SrL1, SrL1), Kétou (SrK1, SrK2) et Toffo 

u des autres isolats et à la même date, le flétrissement variait de 20 à 40%. A 21 JAI, 
le flétrissement était de 90% chez l’isolat SrKL1 et 80% chez l’isolat SrT1. Jusqu’à la fin des observations 
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qui était 28 JAI, le flétrissement ne dépassait pas 80% pour l’isolat SrT1, 90% pour SrKL1, 50% chez les 
isolats SrB1, SrB2, SrL1, SrL2, SrK1 et SrK2 et 40% chez les isolats SrKL2 et SrT2. 

Germination de Sclerotium rolfsii après séjour dans  les sèves 

Essai 1 : Après un séjour de 2 jours dans les sèves des pseudo-troncs des différentes variétés de 
bananier, le champignon a poussé sur toutes les boîtes qui ont reçu des fragments traités à la sève du 
pseudo-tronc des trois variétés de bananier. La croissance radiale moyenne du champignon était rapide 
chez les fragments traités avec de l’eau, à la sève de Tchon et de Sotoumon. A 3 JAT (Jour Après 
Transfert) elle a atteint 6 cm de diamètre chez les fragments traités avec de l’eau et 7 cm chez ceux 
traités à la sève de Tchon et de Sotoumon. Chez les fragments traités à la sève d’Aloga, la croissance 
radiale du champignon était 4 cm à la même date (figure 2A). A 7 JAT, la croissance radiale était 9 cm 
(diamètre maximal des boîtes de pétri utilisées) chez les fragments traités non seulement avec de l’eau 
mais aussi avec les sèves des trois variétés de bananier. L’analyse de variance portée sur la croissance 
radiale moyenne du champignon, montrait une différence significative entre les différents traitements (p < 
0,001). La croissance radiale du champignon était significativement élevée chez les fragments traités à 
l’eau et aux sèves de Tchon et de Sotoumon et faible chez ceux traités à la sève d’Aloga. 

 

Figure 2A. Croissance radiale de Sclerotium rolfsii après séjour de 2 jours dans la sève des pseudo-troncs des 
variétés de bananier Tchon, Aloga et Sotoumon (Essai 1). JAT = Jour Après Traitement. 

Essai 2 : Lorsque l’essai est répété suivant la même méthodologie que l’essai 1, des résultats similaires 
sont obtenus du point de vue germination du champignon. Le champignon a poussé sur toutes les boîtes 
traitées à la sève des 3 variétés de bananier (figure 2B). La croissance radiale moyenne du champignon 
était rapide chez les fragments traités à la sève de Sotoumon et à l’eau et lente chez ceux traités à la 
sève d’Aloga et de Tchon. A 7 JAT, elle était 9 cm environ chez les fragments traités à l’eau et à la sève 
de Sotoumon et respectivement 3,6 cm et 5,4 cm chez les fragments traités à la sève d’Aloga et de 
Tchon. L’analyse statistique portée sur la croissance radiale moyenne du champignon, montrait une 
différence significative entre les traitements (P = 0,0394). La croissance radiale du champignon était 
significativement élevée chez les fragments traités avec de l’eau, et aux sèves de Sotoumon et de Tchon 
et faible chez les fragments traités à la sève d’Aloga. 
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Figure 2B. Croissance radiale de Sclerotium rolfsii après séjour de 2 jours dans la sève des pseudo-troncs 

des variétés de bananier Tchon, Aloga et Sotoumon (Essai 2). JAT = Jour Après Traitement. 

Développement de Sclerotium rolfsii sur milieu de c ulture à base des sèves 

Le champignon a poussé aussi bien sur le milieu de culture préparé à base de l’eau que sur ceux 
préparés à base des sèves des pseudo-troncs (figure 3). 

 

Figure 3. Croissance radiale du champignon Sclerotium rolfsii sur milieu de culture préparé à base des 
sèves des variétés de bananier Aloga, Tchon et Sotoumon 

La croissance radiale moyenne du mycélium la plus élevée est obtenue avec les milieux préparés à base 
de l’eau. A deux JAE (Jour Après Ensemencement), elle était 2,5 cm sur les milieux nutritifs à base de 
sève et 5 cm sur le milieu nutritif à base de l’eau. A quatre JAE, la croissance radiale moyenne était 7,3 
cm sur les milieux à base des sèves et de 8,7 cm sur le milieu à base de l’eau. A six JAE, toutes les 
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boîtes sont remplies de mycélium et de sclérotes avec une croissance radiale de 9 cm qui est le diamètre 
maximal des boîtes de pétri utilisées. L’analyse de variance portée sur la croissance radiale moyenne du 
champignon, n’a montré aucune différence significative (P = 0,658). 

Effet de la sève de pseudo-tronc de bananier appliq uée par arrosage et par mulch au collet des 
plants de tomate inoculés 

La réaction des plants de tomate inoculés face à la sève de pseudo-tronc de bananier a varié en fonction 
des variétés (figure 4). L’analyse de variance portée sur le pourcentage moyen des plants flétris, a montré 
une différence significative entre les traitements (P = 0,0185). Le pourcentage de flétrissement le plus 
élevé est enregistré au niveau des plants inoculés et non traités (50%) suivi de ceux traités à la sève de 
Sotoumon (33,3%). Par contre les pourcentages de flétrissement les plus faibles sont enregistrés au 
niveau des plants traités à la sève de Tchon (4,2%) suivis des plants traités à la sève d’Aloga (16,6%). 
Lorsque les pseudo-troncs des bananiers sont hachés (coupés en petits morceaux) et appliqués en mulch 
au collet des plants, seuls les plants sans mulch ont flétri. L’analyse de variance portée sur le 
pourcentage moyen de plants flétris, montre également une différence significative entre les traitements 
(P = 0,0361). Le pourcentage de plants flétris était 41,5% chez les plants de tomate sans mulch (témoin) 
et 0% chez les plants de tomate traités avec mulch quelle que soit la variété de bananier jusqu’à 28 JAT 
qui est la fin de l’expérimentation (figure 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figure 4. Effet de la sève de pseudo-tronc de bananier apportée par arrosage au collet des plants de tomate 
inoculés sur le développement du champignon Sclerotium rolfsii 
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Figure 5. Effet de la sève de 
inoculés sur le champignon 

DISCUSSION 

Des 10 isolats de S. rolfsii isolés et testés, seul 
est le plus virulent et utilisé pour la suite des essais. Son choix est du au 
produisant abondamment de mycélium et de sclérotes et 
sains le maximum de plants 
laboratoire sur les milieux préparés à base des sèves du pseudo
il a poussé de façon similaire 
manière, lorsque le champignon 
milieux de culture stériles, il a 
aussi bien pour les fragments 
ensemencés sur milieux préparés à base des différentes sèves 
simple. Ce résultat démontre
champignon. Les résultats des figures 
champignon. La sève de la variété Aloga 
variabilité de l’efficacité serait liée 
Sotoumon est la variété la plus riche en sève
s’explique par le fait que le principe actif 
Tchon et d’Aloga. Ce résultat
efficace. 

En sous abri lorsque les plants de tomate inoculés 
différentes variétés de bananier, des flétrissement
Le flétrissement enregistré chez les plants traité
résultats confirment que les pseudo
rolfsii mais à des doses faible
provoqué 4,2% de plants flétris contre 16,6%
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Effet de la sève de pseudo-tronc de bananier apporté par mulch au collet des plants de
inoculés sur le champignon Sclerotium rolfsii; Témoin = plant non traité

isolés et testés, seul l’isolat SrKL1 provenant de la commune de 
virulent et utilisé pour la suite des essais. Son choix est du au fait qu’il 

produisant abondamment de mycélium et de sclérotes et en provoquant après son
s de tomate morts qui s’élevait à 90%. Lorsque le champignon 

laboratoire sur les milieux préparés à base des sèves du pseudo-tronc des diverses variétés de bananier, 
il a poussé de façon similaire sur ces milieux de cultures et sur celui préparé à base de l’eau. 

lorsque le champignon a séjourné pendant deux jours dans la sève avant d’être transféré sur
, il a également germé. Mais la vitesse de germination du champignon 

es fragments du champignon traités aux sèves des trois variétés 
ensemencés sur milieux préparés à base des différentes sèves comparativement au témoin 

démontre que ces sèves renferment une substance qui freine le développement du 
champignon. Les résultats des figures 2 et 3 montrent une légère variabilité de l’efficacité des sèves 

variété Aloga est plus efficace que celles de Tch
variabilité de l’efficacité serait liée à la variabilité de concentration des différentes sèves en principe actif

la variété la plus riche en sève et dont la sève est la moins efficace 
s’explique par le fait que le principe actif de sa sève serait plus dilué comparativement à celui de 

. Ce résultat montre que plus un pseudo-tronc est chargé de sève, 

En sous abri lorsque les plants de tomate inoculés sont traités aux sèves des pseudo
bananier, des flétrissements sont enregistrés quelle que soit la variété de bananier. 

Le flétrissement enregistré chez les plants traités est faible comparativement aux plants non traités. 
que les pseudo-troncs de bananier testés contiennent des molécules actifs contre 

faibles. Les résultats montrent également que la sève de la variété 
provoqué 4,2% de plants flétris contre 16,6%et 33,3% respectivement chez Aloga et Sotoumon. La sève 
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28

Témoin

Aloga

Tchon

Sotoumon

tronc de bananier apporté par mulch au collet des plants de tomate 
Témoin = plant non traité 

la commune de Klouékanmè 
fait qu’il est le plus agressif en 

après son inoculation aux plants 
Lorsque le champignon est cultivé au 

diverses variétés de bananier, 
préparé à base de l’eau. De la même 

urs dans la sève avant d’être transféré sur les 
Mais la vitesse de germination du champignon est faible 

traités aux sèves des trois variétés que pour les fragments 
comparativement au témoin traité à l’eau 

que ces sèves renferment une substance qui freine le développement du 
variabilité de l’efficacité des sèves sur le 

Tchon et de Sotoumon. Cette 
concentration des différentes sèves en principe actif. 

moins efficace contre S. rolfsii. Cela 
lué comparativement à celui de la variété 

de sève, moins sa sève est 

traités aux sèves des pseudo-troncs des 
enregistrés quelle que soit la variété de bananier. 

s est faible comparativement aux plants non traités. Ces 
contiennent des molécules actifs contre S. 

Les résultats montrent également que la sève de la variété Tchon a 
respectivement chez Aloga et Sotoumon. La sève 
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de la variété Tchon qui a provoqué moins de plants flétris en screen housse est moyennement efficace 
sur milieu de culture. Ces résultats dénotent une instabilité dans l’efficacité des sèves au sein d’une 
même variété de bananier. 

Dans le cas où la sève des différentes variétés de bananier est apportée par mulch au collet des plants de 
tomate inoculés, aucun flétrissement de plants n’est enregistré du début jusqu’à la fin de l’essai. Ce 
résultat de 0% de plants flétris serait du au fait que le champignon est en contact permanent avec la sève 
au collet des plants de tomate inoculés. Cette présence constante de la sève aurait non seulement inhibé 
la germination des sclérotes mais également détruit leurs constituants. Ce résultat démontre que la sève 
de pseudo-tronc de bananier n’a d’effet sur le champignon S. rolfsii que si ce dernier y séjourne pendant 
un temps donné. Toribio (1989) cité par Messiaen et al. (1991) a également rapporté que les pseudo-
troncs de bananier hachés ont un effet défavorable sur S. rolfsii et que l’action la plus remarquable est 
celle du jus de rachis de régime de banane qui est identifié efficace en arrosage au collet des plants 
même après dilution à 10%. De même les travaux de Sikirou et al. (2010) portés sur l’effet fongicide du 
jus de rachis du régime de banane ont montré que ce sous produit du bananier est efficace sur le 
champignon S. rolfsii non seulement chez les plants inoculés en pots mais également dans les conditions 
du champ sur les plants naturellement infectés. 

La réduction de la vitesse de croissance du mycélium sur les milieux de culture préparés à base des 
sèves, le faible nombre de plants flétris dans les pots traités comparativement aux pots non traités 
démontrent encore une fois que la sève du pseudo-tronc renferme une matière active qui freine le 
développement du champignon. Ces résultats corroborent ceux de Barre et al. (2000) qui ont montré que 
la banane et son pseudo-tronc contiennent des protéines qui possèdent des activités anti-microbiennes. Il 
est également révélé que le leucocyanidin extrait des pulpes du plantain non mûr et le leucocyanidin 
synthétique ont les mêmes effets protecteurs contre les érosions provoquées par l’aspirine (Lewis et al., 
1999). Considérant les résultats de Barre et al. (2000) et ceux de Lewis et al., (1999), les composés anti-
fongiques du pseudo-tronc seraient probablement des protéines antimicrobiennes ou le leucocyanidin.  

En dehors de l’efficacité de la sève du pseudo-tronc de bananier apporté en mulch au collet des plants de 
tomate inoculés révélée dans le présent document, l’efficacité d’autres extraits botaniques contre S. rolfsii 
est démontré. Les travaux de Adandonon (2004) ont aussi révélé que l’extrait aqueux de Moringa oleifera 
est efficace contre le champignon S. rolfsii. De même, les travaux de Ahohuendo et al. (2005) portant sur 
l’efficacité des extraits aqueux de quelques espèces botaniques, contre la fonte de semis du niébé 
causée par S. rolfsii ont montré que l’extrait aqueux de Cymbopogon citratus à la concentration de 5% et 
ceux de Hyptis suaveolens, Carica papaya, et Azadirachta indica à la concentration de 15% ont inhibé le 
développement de S. rolfsii. Les études de Jalal et Ghaffar (1992) sur les propriétés anti-fongiques 
d’Ocimum sanctum ont montré que l’extrait de ces feuilles a complètement inhibé la germination de S. 
rolfsii. Les extraits aqueux d’Allium sativum, de Datura alba et de Witana somnifera ont inhibé la 
germination d’Alternaria alternata et de Myrothecium roridum (Mughal et al., 1998). 

En comparant les résultats de cette étude à celles de Toribio (1989) cité par Messiaen et al. (1991) et de 
Sikirou et al. (2010), le jus de rachis du régime de banane est plus efficace que la sève du pseudo-tronc 
du bananier contre le champignon S. rolfsii. La sève du bananier n’est efficace sur le champignon qu’en 
apport par mulch. Ces résultats démontrent que les composés anti-fongiques (le principe actif) sont plus 
concentrés dans le jus de rachis du régime de banane que dans la sève du pseudo-tronc. L’inefficacité 
des sèves apportées par arrosage aux collets des plants, serait liée à leurs faibles concentrations en 
principe actif. Selon les résultats de Sikirou et al. (2010) et ceux du présent travail, le pseudo-tronc d’un 
bananier est plus gorgé d’eau que son rachis et contient même plus de 100 fois au kilogramme le volume 
du jus d’un rachis. 

CONCLUSION 

La sève du pseudo-tronc de bananier appliquée en arrosage aux collets des plants malades inhibe le 
développement du champignon S. rolfsii mais ne le détruit pas. Toutefois, lorsqu’elle est appliquée par 
mulch, elle est efficace contre le champignon. Pour traiter les plants contre S. rolfsii dans les conditions de 
champ (chez les producteurs) et dans celle de pot (chez les pépiniéristes et fleuristes), la pratique de 
mulch est la plus appropriée, la plus disponible et la moins couteuse. 
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Evaluation des effets des rhizobactéries promotrice s de la croissance 
végétative sur la croissance du maïs en condition d e serre au Sud-Bénin 

A. Adjanohoun 20, M. Allagbé 20, H. Gotoechan-Hodonou 21, K. K. Dossa 20, R. Aguégué 20, 
J. Adeyemi 20, M. Bossou 20, S. Babio 20, L. Baba-Moussa 22 et R. L. Glèlè-Kakaï 23 

Résumé 

L’objectif de l’étude est d’évaluer, en condition de serre, les effets des rhizobactéries existant 
naturellement dans la rhizosphère du maïs, sur les sols ferrallitiques et les vertisols du Sud-Bénin, en 
vue de leur utilisation pour accroître les rendements de cette spéculation. Pour ce faire, l’essai est 
installé dans une serre. Des pots de capacité 4,32 litres dans lesquelles sont versés 2 kg de sol 
ferrallitique rouge stérilisé, sont ensemencés avec des graines de maïs EVDT 97 STR C1 inoculées 
avec des suspensions bactériennes de 108 germes/ml en fonction de chaque traitement. Le dispositif 
expérimental est un bloc aléatoire complètement randomisé, avec 16 traitements et 4 répétitions. La 
levée a été globalement bonne au niveau des pots avec un taux de 96 % après 8 jours. La variation 
de la hauteur des plants n’était pas différente d’une rhizobactérie à une autre ni avec le témoin sans 
bactérie au cours des 32 premiers jours. Nous avons noté une tendance croissante de l’augmentation 
du nombre des feuilles des plants de maïs suivant les différentes bactéries et le témoin sans bactérie, 
entre les 8ème et 20ème jours après le semis. Après une chute du nombre de feuilles entre les 22ème et 
28ème jours, une augmentation très accentuée du nombre de feuilles à partir du 29ème jour est 
observée. Les rhizobactéries n’ont pas eu d’effets négatifs sur la croissance des plants de maïs en 
serre. 

Mots-clés :  Rhizobactéries, croissance, maïs, serre, Bénin. 

Evaluation of rhizobacteria effects of the promoted  vegetative growth on the 
maize growth under greenhouse conditions in Souther n Benin 

Abstract 

The study aims to evaluate, under greenhouse conditions, the effects of naturally occurring 
rhizobacteria in the rhizosphere of maize, on lateritic soils and vertisols of southern Benin, for their use 
to increase yields this speculation. To do this, the test is installed in a greenhouse. Pots of 4.32 l 
capacity, which is paid in 2 kg of red lateritic soil sterilized seeds are sown with corn EVDT 97 STR C1 
inoculated with bacterial suspensions of 108UFC/ml according to each treatment. The experimental 
design was a randomized complete block randomized, with 16 treatments and 4 repetitions. The 
removal was generally good in pots. Thus, the rate of plant emergence, eight days after sowing was 
96%.The variation in plant height was not different from a rhizobacterium to another or with the control 
without bacteria during the first 32 days. We noted an increasing trend of increase in leaves of maize 
plants according to the different bacteria and bacteria-free control, between 8th and 20th days after 
sowing. After a drop in the number of leaves between the 24th and 28th days, a very marked increase 
in the number of sheets from the 29th day is observed. The rhizobacteria had no negative effects on 
the growth of corn plants in a greenhouse 

Key words:  Rhizobacteria, growing, maize, greenhouse, Benin 

INTRODUCTION 

Le maïs est la première culture au Bénin, en termes de superficie. Il occupe plus de 700.000 ha, soit 
près de 35% des surfaces totales cultivées (Soulé et al., 2008). Cette superficie représente plus de 3 
fois celle occupée par le coton, qui est la principale culture de rente au Bénin. Le maïs joue un rôle 
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important dans l’économie du Bénin. Il tient une place prépondérante dans la stratégie de sécurité 
alimentaire de la population (MAEP, 2008). Malgré son importance, la production du maïs est 
confrontée à de nombreuses contraintes parmi lesquelles se trouve, en première place, sa faible 
productivité. Plusieurs causes sont à l’origine de cette contrainte. Il s’agit, notamment, des techniques 
culturales non performantes. Ici, la faible utilisation des engrais et des pesticides est remarquable. Cet 
état de chose s’explique, en grande partie, par l’incapacité des producteurs à se procurer les engrais 
et les pesticides chimiques (Soulé et al., 2008). 

La mise au point et l’introduction de l'utilisation des microorganismes du sol comme une alternative 
aux produits chimiques oréneux dans l’agriculture au Bénin, seraient un atout majeur pour accroître la 
production, tout en diminuant les quantités d'engrais chimiques et produits phytosanitaires à utiliser, 
sachant que l'inoculation des semences avec des rhizobactéries se traduit généralement par des 
accroissements de rendement d'environ 10 à 30% (Hernandez et al., 1995 ; Nezarat et Gholami, 
2009). Pour ce faire, il est nécessaire d’évaluer les effets des rhizobactéries potentiellement 
promotrices de la croissance végétative ou en anglais plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) 
sur la productivité du maïs. 

Le présent travail vise à évaluer, en condition de serre à Niaouli, dans le Centre de Recherches 
Agricoles Sud de l’Institut National des Recherches Agricoles du Bénin, les effets des rhizobactéries, 
existant naturellement dans la rhizosphère du maïs, sur la croissance du maïs en condition de serre. 

MATERIELS ET METHODES 

Le substrat est un sol ferrallitique rouge issu d’une nouvelle défriche. Des pots en plastique perforés, 
de capacité 4,32 litres, sont placés dans une serre et utilisés pour contenir le substrat dans lequel ont 
poussé les plantules de maïs. De même, une règle graduée a servi à relever la hauteur des plantules 
de maïs. Un thermomètre et un hygroscomètre ont respectivement permis d’obtenir les valeurs 
moyennes de température et l’humidité relative de l’air à l’intérieur de la serre. Lesdites valeurs 
moyennes de température ont été de 22 °C la nuit et  de 42 °C le jour. La valeur moyenne de 
l’humidité relative de l’air a été de 51%. 

Concernant le matériel d’analyses microbiologiques, plusieurs matériels de laboratoire sont utilisés à 
savoir : des autoclaves, des microscopes électroniques et simples, des congelateurs, des hottes 
laminaires, un spectrophotomètre, des agitateurs électriques, des balances électroniques, des pH-
mètre, de l’eau distillée, des boîtes de pétri, des réactifs chimiques et autres ustenciles de laboratoire. 
Les semences de maïs utilisées sont des semences de base de la variété EVDT 97 STR C1. C’est un 
composite d’un cycle de 90 à 95 jours. Les grains sont blancs et gros. 

Les 15 rhizobactéries PGPR suivantes sont utilisées: 3 espèces de Pseudomonas (P. putida, P. 
aeroginosa et P. fluorescens) ; 3 espèces de Streptomyces (S. hygroscopicus, S. rimosus et S. 
fasciculatus) ; 8 espèces de Bacillus (B. coagulans, B. thurengensis, B. pumilus, B. polymixa, B. 
lichemiformis, B. lentus, B. circulans et B. fimosus); une (1) espèce de Azospirillium (A. lipoferum). Les 
inocula sont obtenus par la culture, en milieu nutritif liquide, pendant 24 h à 30 °C pour Pseudomonas 
sp, 24 h à 37 °C pour Bacillus sp, 24 h à 30 °C pour Streptomyces, et de 24 h à 37 °C pour 
Azospirillum. Les concentrations microbiennes d’environ 108 UFC par millilitre sont atteintes. Pour sa 
stérilisation, le substrat est placé dans un autoclave, pendant 20 minutes à 120 bars. Pour 
l’inoculation et le semis du maïs, le substrat stérilisé est tamisé pour éliminer les résidus de végétaux. 
Une quantité de 2 kg du substrat est versée dans chaque pot. Les pots ainsi remplis sont introduits 
dans une serre à Niaouli au Centre de Recherches Agricoles Sud de l’Institut National des 
Recherches Agricoles du Bénin. Durant la période de l’essai, la température moyenne était de 37 °C 
et l’humidité relative de l’air était de 65% à l’intérieur de la serre. 

Le dispositif expérimental a été un bloc aléatoire complètement randomisé avec 16 traitements et 4 
répétitions. Les différents traitements étaient les suivants : T0 = sans bactérie ; T1 = Pseudomonas 
putida ; T2 = Pseudomonas aeroginosa ; T3 = Pseudomonas fluorescens ; T4 = Streptomyces 
hygroscopicus ; T5 = Streptomyces rimosus ; T6 = Streptomyces fasciculatus ; T7 = Azospirillium 
lipoferum ; T8 = Bacillus coagulans ; T9 = Bacillus thurengensis ; T10 = Bacillus pumilus ; T11 = 
Bacillus polymixa ; T12 = Bacillus lichemiformis ; T13 = Bacillus lentus ; T14 = Bacillus circulans et 
T15 = Bacillus fimosus. Ces rhizobactéries sont isolées, identifiées, caractérisées et conservées dans 
un ceparium (Adjanohoun et al., 2011). 

Après l’ouverture des poquets d’environ 5 cm de profondeur dans chaque pot, deux graines de maïs y 
sont déposées. Les semences sont immédiatement inoculées avec la suspension bactérienne en 
fonction de chaque traitement. Le démariage à un plant par poquet est fait après la levée. 
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Les méthodes utilisées pour la détermination des propriétés chimiques du substrat étaient les 
suivantes : la méthode électrométrique à l’aide d’un pH-mètre électronique, la matière organique et 
carbone par la méthode de Walkley et Black (1934) ; les cations échangeables par la méthode de 
l'acétate d'ammonium, décrite par Thomas (1982); le phosphore assimilable par la méthode de Bray et 
Kurtz (1945). 

A 32 jours après le semis, 5 feuilles de chaque plant par traitement sont prélevées pour les analyses 
foliaires. Après la minéralisation de la matière végétale, les teneurs en azote sont déterminées suivant 
la méthode Kjedahl et la titration. Les teneurs en phosphore sont déterminées par la colorimétrie et les 
teneurs en potassium sont déterminées par le spectrophotomètre d’absorption atomique. 

Pour la collecte de données, les plants levés sont comptés au fur et à mesure. La hauteur de chacun 
des plants est mesurée tous les 4 j, à partir du 8ème jour après le semis, à l’aide d’une règle graduée. 
Le nombre de feuilles apparues, est également compté tous les 4 j. Les valeurs de hauteur et du 
nombre de feuilles des plants, par période de mesures, par répétition et par traitement, sont soumises 
à une analyse de la variance sur mesures répétées, suivant un modèle mixte à deux facteurs 
(répétitions et traitement) sans interaction, afin d’évaluer les effets des rhizobactéries sur la croissance 
des plants de maïs. Dans ce modèle d’analyse, les 16 traitements sont considérés comme un facteur 
fixe alors que les répétitions ont constitué le facteur aléatoire. Les moyennes ajustées de chaque 
paramètre, par période de mesure, sont extraites de l’analyse pour chacun des 15 traitements 
(Dagnelie, 1998). 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Caractéristiques chimiques du substrat et taux de l evée des plants de maïs 

Les valeurs moyennes des teneurs du substrat en matière organique, en phosphore assimilable, en 
potassium, en calcium et en magnésium, ainsi que la valeur moyenne du pH en eau, révèlent, selon 
Adjanohoun (2006), que le substrat utilisé est légèrement plus riche en éléments nutritifs majeurs que 
les sols de la localité d’étude (tableau 1). La valeur de la somme des bases (5,21 cmol/100 g de sol) 
et celle de la capacité d’échange cationique (5,78 cmol/100 g de sol) du substrat étaient relativement 
plus élevées. Les déséquilibres entre le calcium et le magnésium (Ca/Mg = 1,16) et entre le calcium et 
le potassium (Ca/K = 3,24) étaient nettement moins prononcés. Entre le magnésium et le potassium, 
un équilibre a existé avec un rapport Mg/K = 2,50. Ces résultats diffèrent de ceux rapportés par 
Adjanohoun (2006) et s’expliquent par le fait que le substrat provient d’une nouvelle défriche. La levée 
est globalement bonne au niveau des pots. En effet, le taux de levée des plants, 8 jours après le 
semis, est de 96%. 

Tableau 1. Caractéristiques chimiques du substrat utilisé dans les pots de culture du maïs 

pH-H2O 
Matière 

organique 
(%) 

Phosphore 
assimilable 

(ppm) 
K2O (méq/100g) CaO (méq/100g MgO (méq/100g) 

5,8 2,987 67,00 0,74 2,40 2,07 

Hauteur des plants 

Les moyennes ajustées des valeurs des hauteurs des plants de maïs sous l’effet de chacune des 15 
rhizobactéries n’ont pas présenté de différences significatives (p˂0,05) ni entre elles ni avec les 
valeurs moyennes ajustées des hauteurs des plants de maïs non inoculés au cours des 32 premiers 
jours (tableau 2). 

Tableau 2. Résultats d’analyse de la variance sur mesures répétées de la hauteur du maïs 

Source 
Degré de 
liberté 

Somme des 
carrés 

Moyenne des 
sommes 

Valeur de liberté Pr > F 

Traitement 24 656,919 27,372 1,51 0,0980 
Période 5 25.780,520 5.156,104 2.317,90 <0,0001 

Traitement * Période 120 228,693 1,905 0,86 0,8381 

Cette tendance est illustrée par l’évolution dans le temps des hauteurs des plants de maïs non 
inoculés et ceux inoculés par les différentes rhizobactéries (figure 1). Ce résultat traduit l’absence 
d’effets des différentes rhizobactéries sur la croissance des plants de maïs dans les conditions de la 
serre utilisée. Hernandez et al. (1995) rapportent que l'inoculation des semences de maïs par des 
rhizobactéries Pseudomonas cepacia, Pseudomonas fluorescens et Streptomyces aurantiacus a un 
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effet stimulateur sur la croissance des plants de maïs dès les premiers jours du cycle végétatif en 
conditions de serre. La non concordance entre nos résultats et ceux obtenus par Hernandez et al. 
(1995) peut s’expliquer par les différences entre les conditions environnementales au sein des serres 
utilisées. A ce propos, Estes et al. (2004), ont montré que les rhizobactéries favorisant la croissance 
des plantes sont affectées par les stress et les conditions environnementales. Mieux, le fait de 
stériliser le substrat dans notre étude peut avoir contribué à la différence entre nos résultats et ceux 
publiés par Hernandez et al. (1995). En effet, Nezarat et Gholami (2009) ont montré que l’effet 
stimulant de la croissance et le développement des plants de maïs produit par les rhizobactéries 
PGPR est significativement plus grand dans les sols non stériles que dans les sols stériles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figure1. Evolution en serre de la hauteur moyenne des plants de maïs pendant les 32 premiers jours 

Nombre de feuilles 

Une tendance croissante de l’augmentation du nombre des feuilles est observée au niveau des plants 
de maïs inoculés avec les différentes bactéries et les plants non inoculés entre les 8ème et 20ème jours 
après le semis (figure 2). Toutefois, nous avons noté une chute du nombre de feuilles entre les 22ème 
et 28ème jours. Par suite, une augmentation très accentuée du nombre de feuilles est observée à partir 
du 29ème jour. Ces résultats ont été identiques pour toutes les rhizobactéries et le témoin sans 
bactérie. 

Aucune différence significative (p˃0,05) n’existe entre les effets des rhizobactéries sur le nombre de 
feuilles des plants de maïs (tableau 3). Ainsi, les différentes rhizobactéries ont eu le même effet sur le 
nombre de feuilles des plants de maïs. Par contre, quelle que soit la rhizobactérie, un effet significatif 
du temps (p˂0,05) est noté, ce qui signifie que le nombre de feuilles des plants a évolué de la même 
façon dans le temps pour les 16 traitements. 
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Figure 2. Tendance évolutive de la moyenne ajustée du nombre de feuilles de maïs 

Tableau 3. Résultats d’analyse de la variance sur mesures répétées du nombre de feuilles des 
plants de maïs 

Source 
Degré de 
liberté 

Somme 
des carrés 

Moyenne 
des sommes 

Valeur de liberté Pr > F 

Traitement 24 0,459 0,019 0,70 0,8329 
Période 5 119,241 23,848 3029,35 <0,0001 

Traitement * Période 120 0,885 0,007 0,94 0,6581 

Etat nutritionnel des plants 

A 32 jours après le semis, les valeurs en termes de pourcentage de matière sèche, de l’azote, du 
phosphore et du potassium, ne diffèrent pas significativement d’un traitement à un autre. Les 
moyennes de ces valeurs, tous traitements confondus, sont de 2,58% pour l’azote; de 1,35% pour le 
phosphore et de 2,22% pour le potassium (tableau 4). Ces valeurs sont inférieures à celles publiées 
pour le stade végétatif du maïs de 9 à 10 feuilles par Yahalom et al. (1984) et Hernandez et al. (1995) 
qui ont rapporté des valeurs avoisinant 4% de matière sèche (MS) pour l’azote, de 3% de matière 
sèche pour le phosphore et de 4% de matière sèche pour le potassium. Ces résultats, ici obtenus, 
peuvent s’expliquer par l’épuisement des éléments nutritifs dans le substrat et le stress au niveau des 
plants dû à l’absence de circulation de l’air à l’intérieur de la serre. 
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Tableau 4. Teneurs en N, P et K des feuilles de maïs à 32 jours après le semis 

Traitement 
Teneurs moyennes des feuilles (% de matière sèche) en 

N P K 

Sans bactérie 2,69 1,36 2,18 
Pseudomonas putida 2,41 1,43 2,42 
Pseudomonas aeroginosa 2,53 1,34 2,25 
Pseudomonas fluorescens  2,64 1,31 2,24 
Streptomyces hygroscopicus  2,37 1,39 2,12 
Streptomyces rimosus  2,44 1,30 2,16 
Streptomyces fasciculatus  2,60 1,41 2,23 
Azospirillium lipoferum  2,57 1,33 2,26 
Bacillus coagulans  2,52 1,30 2,23 
Bacillus thurengensis  2,66 1,39 2,15 
Bacillus pumilus  2,62 1,31 2,22 
Bacillus polymixa  2,64 1,33 2,16 
Bacillus lichemiformis  2,67 1,29 2,25 
Bacillus lentus 2,62 1,31 2,23 
Bacillus circulans 2,68 1,37 2,16 
Bacillus fimosus 2,69 1,35 2,20 

CONCLUSION 

La stérilisation du substrat et les conditions environnementales dans la serre du Centre de 
Recherches Agricoles à Niaouli n’ont pas permis l’expression des potentialités des rhizobactéries 
Pseudomonas putida, P. aeroginosa, P. fluorescens, Streptomyces hygroscopicus, S. rimosus, S. 
fasciculatus, Azospirillium lipoferum, Bacillus coagulans, B. hurengensis, B.pumilus, B. polymixa, B. 
lichemiformis, B. lentus, B. circulans et B. fimosus sur la croissance des plants de maïs inoculés au 
cours du premier mois de leur cycle végétatif. Il est important de souligner que les différentes 
rhizobactéries étudiées n’ont pas eu d’effets négatifs sur la croissance des plants de maïs. Ces 
résultats permettent de poursuivre l’étude en améliorant les conditions de l’expérimentation. 
L’utilisation de microorganismes bénéfiques vivant dans le sol comme apport agricole pour améliorer 
des récoltes contribue à une gestion durable des agro-écosystèmes. Ceci est d’autant plus nécessaire 
que des millions de tonnes de terre sont touchées par l’érosion, l’acidification et la salinisation, entre 
autres, en raison de pratiques agricoles inadéquates. 
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