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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 comité de rédaction et de publication. Pour recevoir le bulletin de la recherche 
agronomique, 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. BRAB publie quatre (4) numéros 
par an. Pour les auteurs, une contribution de vingt mille (20.000) FCFA est demandée par article soumis et 
accepté pour publication. L’auteur principal recevra gracieusement deux (2) exemplaires du numéro du 
BRAB contenant leurs articles et dix (10) tirés à part de leurs articles. Les exemplaires supplémentaires du 
BRAB seront à ses frais. 

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 35  00 70 

inrabdg4@intnet.bj/craagonkanmey@yahoo.fr/brabinrab @yahoo.fr 

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

Comité de Rédaction et de Publication : 
Directeur de rédaction et de publication :  Dr Ir. Guy Apollinaire MENSAH, Maître de Recherche (CAMES) 
Secrétaire de rédaction et de publication : MSc. Ir. KPERA-MAMA SIKA G. Nathalie 
Membres :  Dr Ir. Gualbert GBEHOUNOU, Maître de Recherche (CAMES), 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. 
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), Dr. Ir. Guy Apollinaire MENSAH (Zootechnie, Faune, Elevage des espèces gibier et non gibier, 
Bénin), Dr Ir. Gualbert GBEHOUNOU (Malherbologie, Protection des végétaux, Bénin), Dr. Moussa BARAGÉ (Biotechnologies 
végétales, Niger), Dr. Ir. Attanda Mouinou IGUE (Sciences du sol, Bénin), Dr. Olorounto Delphin KOUDANDE (Génétique, Sélection 
et Santé Animale, Bénin), Dr. Ir. Aimé H. BOKONON-GANTA (Agronomie, Entomologie, Bénin), Dr Ir. Anne FLOQUET (Socio-
économie, Allemagne), Dr. Ir. André KATARY (Entomologie, Bénin), Dr Ir. Hessou Anasthase AZONTONDE (Sciences du sol, 
Bénin), Dr. Ir. Claude ADANDEDJAN (Zootechnie, Pastoralisme, Agrostologie, Sénégal), Dr Ir. Pascal FANDOHAN (Technologies 
agro-alimentaires, Bénin), Dr Ir. Kakaï Romain GLELE (Biométrie et Statistiques, Bénin), Dr. Ir. Adolphe ADJANOHOUN (Agro-
foresterie, Bénin), Dr. Ir. Marcellin EHOUINSOU (Zootechnie, 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 lecteurs (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 en trois (3) exemplaires 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 avec la police Arial taille 10 en interligne simple sur du papier A4 (21,0 cm 
x 29,7 cm). Ils doivent être accompagnés d’un CD contenant l’article saisi sous Winword ou Word 97-
2003. L’auteur doit fournir des fichiers de tableaux et de figures en dehors du texte. Les figures 
doivent être en blanc noir et réalisées avec un logiciel pour les graphiques. Les données ayant servi à 
élaborer les figures seront également fournies. Les illustrations seront saisies sur l’ordinateur et 
imprimer en Laser. 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 hard copies, les tableaux et 
figures originaux seront envoyés avec deux photocopies. Seules les illustrations imprimées au laser 
seront acceptées dans le cas de celles dessinées à l’ordinateur, les autres illustrations seront scannées 
et mises en extension jpeg avec haute résolution. Seules les photographies en noir et blanc 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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Influence de l’alimentation sur des paramètres de r eproduction chez des 
aulacodines ( Thryonomys swinderianus ) élevées en captivité dans le 

département de Grand-Lahou en Côte d’Ivoire 

M. K. Ettian 1, S. Babatoundé 2, K. Foua-Bi 3, G. A. Mensah 4et A. Fantodji 5 

Résumé 

L’influence de l’alimentation sur des paramètres de reproduction (mise bas, intervalle de parturition, 
taille de la portée, taux de fécondité, taux de prolificité et taux de reproduction) chez des aulacodines 
(aulacodes femelles) est étudiée chez 9 groupes d’aulacodes reproducteurs d’élevage dans le 
département de Grand-Lahou (Côte d’Ivoire). Chaque groupe est composé d’un aulacodin (aulacode 
mâle) et 4 aulacodines. L’hypothèse d’étude était que la ration alimentaire à base de plus de 70% de 
fourrages verts séchés améliorait les performances de reproduction des aulacodes. Le dispositif 
expérimental était un bloc aléatoire simple de Fisher à 3 traitements, les rations alimentaires et à 3 
répétitions, les groupes d’aulacodes reproducteurs. Les résultats ont montré que le nombre de mises 
bas enregistré chez des aulacodines nourries avec la ration alimentaire T3 composée de 85% de 
fourrages était significativement (p<0,05) 3 fois supérieur à celui enregistré chez des aulacodines 
nourries avec la ration T1 composée de 50% de fourrages et 2,25 fois celui enregistré chez des 
aulacodines nourries avec la ration T2 composée de 75% de fourrages. Somme toute, la ration T3 
ayant un taux de fourrages de base de 85% confirme le taux d'au moins 70% de fourrages  conseillé 
par la recherche et déjà vulgarisé en milieu réel dans les aulacodicultures en Afrique au Sud du 
Sahara. 

Mots clés  : ration, pourcentage de fourrages, aulacodines, mises bas, Côte d’Ivoire. 

Abstract 

Feeding influence on reproductive parameters of gra sscutter ( Thryonomys 
swinderianus ) does raised in captivity in the department of Gra nd-Lahou in 

Côte-d’Ivoire 

The influence of the feeding on reproductive parameters (afterbirth, interval of parturition, litter size, 
conception rate, prolificity rate and reproduction rate) on grasscutter does is studied on 9 grasscutter 
reproductive groups raised in the department of Grand-Lahou in Côte-d'Ivoire. Each group comprised 
one grasscutter buck and 4 grasscutter does. The study hypothesis was that the diet based on more 
than 70% of dried green fodder improved performances of grasscutter breeders. The experimental 
design was a randomized complete block design with 3 treatments, diets and with 3 replicates, 
reproductive groups. Results showed that the number of afterbirths registered at grasscutter does fed 
with diets T3 comprised of 85 % forages was significantly (p<0.05) 3 times higher than this registered 
at grasscutter does fed with diets T1 comprised of 50% forages and 2.25 times this registered at 
grasscutter does fed with diets T2 comprised of 75% forages. In conclusion, the diet T3 comprised of 
85% forages confirms the rate from at least 70% forages advised by research and already used by 
grasscutter farmers in Africa in Southern Sahara. 

Keys words:  diet, rate of forage, grass cutter does, afterbirths, Côte d’Ivoire. 
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INTRODUCTION 

L’aulacode est un gibier très recherché dans l’alimentation humaine et bien connu sur les marchés 
ruraux et urbains au Bénin, en Côte d’Ivoire et dans divers pays en Afrique au sud du Sahara 
(Heymans et Mensah, 1984 ; Fantodji et Mensah, 2000). Diverses actions sont entreprises en Afrique 
et particulièrement en Côte d’Ivoire afin de promouvoir l’élevage des aulacodes ou aulacodiculture 
(Amany, 1974 ; Mensah, 1991 ; IEMVT-CIRAD, 1992). Toutefois, le développement de 
l’aulacodiculture non seulement passe par la maîtrise de la conduite de l’élevage mais aussi et surtout 
par la formulation de rations alimentaires qualitativement et quantitativement équilibrée et adaptée aux 
différents stades physiologiques de l’animal (Traoré, 2010). 

Des études antérieures ont établi la liste des fourrages et ingrédients alimentaires consommés par 
l’aulacode et ont formulé un complément alimentaire composé de matières énergétiques, azotées, 
vitaminiques et minérales (Mensah, 1995 ; Toleba et al., 2007). Les rations alimentaires de l’aulacode 
sont composés d’au moins 70% de fourrages verts séchés et d’au plus 30% de compléments 
d’ingrédients alimentaires riches en matières énergétiques, azotées et minéraux-vitaminées (Mensah, 
1993 ; Toléba et al., 2009 ; Traoré et al., 2009). Ainsi, une alimentation rationnelle fournissant les 
éléments nutritifs nécessaires permet de couvrir facilement les besoins nutritionnels, de production et 
de reproduction des aulacodes d’élevage. Dans le présent article l’influence de l’alimentation sur les 
performances de mise bas est étudiée chez des aulacodes élevés en captivité dans le département 
de Grand-Lahou en zone forestière au sud de la Côte d’Ivoire. L’hypothèse d’étude est que la ration 
alimentaire composée de plus de 70% de fourrages verts séchés améliore les performances de 
reproduction des aulacodes d’élevage. 

MILIEU D’ETUDE 

La localité du site d’élevage est située dans la zone de transition du parc national d’Azagny à environ 
12 km de la ville de Grand-Lahou au sud de la Côte-d’Ivoire (figure 1). 

 

 

Figure 1. Situation géographique de la zone d’étude dans le département de Grand-Lahou, Côte d’Ivoire 
(CCT-BNETD, 2002, modifiée) 
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Le choix de ce site est lié à sa proximité du parc national d’Azagny, lieu de conservation des espèces 
de la faune et de la flore naturelle du littoral ivoirien. C’est une région de forêt dense humide 
sempervirente caractérisée par une zone rurale forestière composée d’une mosaïque de zones 
incultes, de recrus forestiers et de jachères (Adjanohoun, 1962 ; Ake Assi, 1991). Le site présente un 
paysage lagunaire et maritime à côte sableuse, de collines et de plateaux étroitement raccordé à de 
grandes surfaces de bas-fonds propices aux cultures agricoles (Perraud, 1971). Ce milieu est 
caractérisé par un ensemble de sols ferralitiques faiblement et/ou fortement désaturés, soumis à 
l’influence du climat. 

Le climat est de type subéquatorial à faciès attiéen. Les relevés climatiques de la ville de Grand-
Lahou (Haudecœur, 1969) présentent 9 mois humides de mars à novembre avec des maxima en juin 
(386,53 mm de pluie) et en septembre (192,27 mm de pluie) et 3 mois secs, de décembre (20,87 mm 
de pluie) à février (28,2 mm de pluie). La hauteur moyenne annuelle des précipitations est de 
1.475,07 mm de pluie (Avit et al., 1999). La température moyenne annuelle varie entre 24 et 27 °C. 
L’humidité relative moyenne de l’air oscille entre 80 et 90%. La durée annuelle de l’insolation est très 
variable selon les saisons et la moyenne est estimée à 1.762 heures (Avit et al., 1999). 

MATERIELS ET METHODES 

Matériels 

Les matériels utilisés comportaient des matériels biologiques, des ingrédients alimentaires (Tableaux I 
et II) et des infrastructures d’élevage. Le matériel animal est composé de 9 groupes d’aulacodes 
reproducteurs comprenant chacun un aulacodin (aulacode mâle) et 4 aulacodines (aulacodes 
femelles) soit un effectif de 45 têtes d’aulacodes reproducteurs dont 9 aulacodins de poids vif corporel 
de 1,9-2,5 kg et 36 aulacodines de poids vif corporel de 1,5-2,5 kg. 

Les aulacodes d’élevage sont affourragés deux fois par jour, puis entre 12 et 13 heures, ils recevaient 
le complément alimentaire (Mensah, 1995 ; Mensah et al., 2007). La ration alimentaire des aulacodes 
d’élevage conseillée par la recherche est composée d’au moins 70% de fourrages verts (aliments de 
base) et d’au plus 30% de compléments alimentaires énergétiques, azotés et minéraux-vitaminés 
(Mensah et Ekué, 2003 ; Mensah et al., 2007). Le matériel végétal est composé de Pennisetum 
purpureum (herbe à éléphant) et Panicum maximum (herbe de Guinée), des fourrages verts servis 
aux aulacodes à 50, 75 ou 85% comme des aliments (Tableau I). D’autres plantes comme la 
légumineuse (Leuceana leucocephala), les cossettes de manioc (Manihot esculenta), les grains et le 
son de maïs (Zea mays) sont utilisés pour composer la ration alimentaire complémentaire servie aux 
aulacodes à 15, 25 ou 50% (Tableau II). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le matériel d’élevage est composé d’une aulacoderie (bâtiment d’élevage) de 12,50 m de longueur, 
de 8,55 m de largeur et de 2,84 m de hauteur, ayant une toiture en tôle métallique à double pente et 
comportant 23 enclos à double compartiment (aulacodères) de 1,96 m de longueur, de 0,98 m de 
largeur et de 0,60 m de hauteur. Chaque enclos est compartimenté à l’aide d’un mur médian dans 
lequel est aménagée une ouverture carrée de 20 cm de côté permettant le libre passage des 
aulacodes d’un compartiment à l’autre. Chaque aulacodère individuelle munie d’un couvercle grillagé 
en lattes de bois espacées de 2 cm s’ouvrant verticalement vers le haut et numérotée par une lettre 
alphabétique est équipée d’un abreuvoir et d’une mangeoire. 

Tableau I. Composition des rations 
alimentaires expérimentées chez 
les aulacodes 

Ration 
alimentaire 

Taux de 

mélange de 
fourrages verts 

compléments 
alimentaires 

T1 50% 50% 

T2 75% 25% 

T3 85% 15% 

 

Tableau II. Composition de la ration 
alimentaire complémentaire servie 
à 15, 25 ou 50% aux aulacodes 

Ingrédients alimentaires Taux (%)  

Grains de maïs 41,7 

Cossettes de manioc 40,0 

Son de maïs 9,6 

Poudre de folioles de 

Leucaena leucocephala 
1,0 

Cendre de coquille d’huîtres 4,8 

Sel de cuisine (Nacl) 2,9 

Total 100,0 
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Méthodes 

Conduite de l’élevage 

La conduite de l’élevage était quotidienne et se déroulait dans la matinée. Les rations alimentaires 
sont distribuées une fois par jour à 8 h du matin avec des proportions et de poids frais variables par 
tête d’aulacode comme suit : 

� Ration T1 composée de 50 % de fourrages (227,48 g/aulacode/jour) et 50 % de compléments 
alimentaires (227,48 g/aulacode/jour) ; 

� Ration T2 composée de 75 % de fourrages (341,23 g/aulacode/jour) et 25 % de compléments 
alimentaires (113,74 g/aulacode/jour) ; 

� Ration T3 composée de 85 % de fourrages (386,72 g/aulacode/jour) et 15 % de compléments 
alimentaires (68,25 g/aulacode/jour). 

Les animaux sont abreuvés avec de l’eau de boisson laissée à leur disposition ad libitum. Les 
aulacodères sont nettoyées quotidiennement et désinfectées toutes les 2 semaines avec de l’eau de 
javel et du grésil. Afin d’éviter l’incidence des vers parasites gastrodigestifs sur les performances 
zootechniques, les animaux sont déparasités aux antihelminthiques (Albendazole 20 %, vermiprazole 
et vermitan) pendant 3 jours consécutifs une fois par trimestre. La technique de mise en accouplement 
temporaire est utilisée (Edderai et al., 2001) et au bout de 2 à 3 mois de séjour des aulacodines 
gestantes avec l’aulacodin dans l’aulacodère de reproduction, les femelles gravides sont retirées et 
mises dans un autre enclos jusqu’à la mise-bas. Tout aulacodin géniteur reste indifférent des 
aulacodines une fois qu’elles sont gestantes (Mensah et Baptist, 1986 ; Adjanohoun, 1992). Les 
aulacodeaux sont sevrés à 45 jours d’âge et l’aulacodine mère est remise au mâle pour un autre 
accouplement. Les aulacodeaux de même âge sont regroupés et élevés par lot de 8 têtes dans une 
aulacodère (Mensah, 1991 et 2000). 

Dispositif expérimental, Constitution des groupes e t Collecte des données 

Le dispositif expérimental était un bloc aléatoire simple de Fisher à 3 traitements qui étaient les rations 
alimentaires et à 3 répétitions qui étaient les groupes reproducteurs. Les 9 groupes d’aulacodes 
reproducteurs expérimentaux sont répartis en raison de 3 groupes d’aulacodes reproducteurs par 
ration alimentaire soit 15 têtes d’aulacodes reproducteurs. Les groupes reproducteurs sont placés 
individuellement dans les enclos. Les 9 groupes d’aulacodes reproducteurs expérimentaux composés 
chacun d’un mâle et 4 femelles (Mensah et Baptist, 1986) soit 45 aulacodes reproducteurs sont 
répartis sur la base de leurs poids vifs corporels des animaux (Tableau III). 

Tableau III. Constitution des groupes d’aulacodes reproducteurs expérimentaux 

Groupe d’aulacodes reproducteurs Sexe Poids vif moyen (g) Ration alimentaire reçue 

Groupe A1 
1 mâle 2.000 

Ration T2 

(75 % fourrages et 25 % complément) 

4 femelles 1.700 ± 250,15 

Groupe A2 
1 mâle 2.000 

4 femelles 1.800 ± 197,37 

Groupe A3 
1 mâle 2.500 

4 femelles 2.000 ± 196,35 

Groupe B1 
1 mâle 2.200 

Ration T1 

(50 % fourrages et 50 % complément) 

4 femelles 1.950 ± 243,12 

Groupe B2 
1 mâle 2.250 

4 femelles 2.150 ± 210,44 

Groupe B3 
1 mâle 2.000 

4 femelles 1.800 ± 197,37 

Groupe C1 
1 mâle 1.900 

Ration T3 

(85 % fourrages et 15 % complément) 

4 femelles 1.850 ± 197,40 

Groupe C2 
1 mâle 2.300 

4 femelles 1.750 ± 153,57 

Groupe C3 
1 mâle 2.050 

4 femelles 1.900 ± 211,21 
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Le nombre de mises bas, la taille de la portée (nombre d’aulacodeaux à chaque mise bas) chez 
chaque aulacodine d’élevage, l’intervalle de parturition, les taux de prolificité, de fécondité et de 
reproduction sont les données collectées pendant 2 années consécutives d’avril 2004 à mars 2006. 
Par définition, le nombre de mises bas correspond au nombre de fois qu’une aulacodine est capable 
de mettre bas au cours de l’année. Le nombre moyen de mises bas d’une aulacodine est de 2 par an 
(Mensah et Baptist, 1986 ; Fantodji et Soro, 2004). La durée de la gestation de l’aulacode(I0) est de 
152 ± 2 jours (Mensah et Baptist, 1986). L’intervalle de mise bas de saillies fécondantes d’un animal 
est le temps mis entre deux mises bas et celui de l’aulacodine (Itmf ) estimé à partir du nombre moyen 
de parturition des aulacodines (Nmp ) est calculé comme suit : 

Nombre moyen de parturition (Nmp ) : 
t

p
Nmp

Im
 =

, où : 

 

Imp = Intervalle moyen de parturition (en jours) ; t = durée en jours (30 jours). Ainsi, l’intervalle de 
temps d’une mise bas de saillie fécondante (Itmf ) est ce qui suit : Itmf = Nmp – I 0, où : Io : durée de la 
gestation. 

Le taux de fécondité des aulacodines correspondant à la capacité des aulacodines à se reproduire, 
s’exprime par le rapport du nombre total des aulacodeaux nés vivants sur le nombre d'aulacodines 
mise en accouplement et est calculé avec la formule suivante (Mémento de l’Agronome, 2002) : 

100x
Fs

PNv
Tf

∑
∑=

, où : 

Tf  : taux de fécondation (en%) ; PNv : nombre d'aulacodeaux nés vivants ; Fs : nombre 

d'aulacodines mises en accouplement. 

Le taux de fertilité des aulacodines correspondant à la capacité des aulacodines de produire 
beaucoup d'aulacodeaux, s’exprime par le rapport du nombre total de mise bas sur le nombre 
d'aulacodines mises en accouplement et est calculé avec la formule suivante (Mémento de 

l’Agronome, 2002) : 100x
Fs

Nmb
Tfer

∑
∑=

 , où : 

Tfer  : taux de fertilité (en%) ; Nmb : nombre de mise bas ; Fs : nombre d'aulacodines mises en 

accouplement. 

Le taux de reproduction des aulacodines correspondant à une fonction biologique ayant pour résultat 
la perpétuation des espèces animales vivantes, s’exprime par le rapport du nombre d'aulacodines 
ayant mis bas sur le nombre d'aulacodines mises au mâle et est calculé avec la formule suivante 

(Soulé, 2000 ; Mémento de l’Agronome, 2002) : 100x
Nfmm

Nfmb
TR =

, où : 

TR  : taux de reproduction (en%) ; Nfmb  : nombre d'aulacodines ayant mis bas ; Nfmm: nombre 

d'aulacodines mises au mâle. 

La prolificité des aulacodines correspondant à la fécondité de l’aulacodine, s’exprime par le rapport du 
nombre d’aulacodeaux nés sur le nombre de mises bas et est calculé avec la formule suivante : 

Nmb

Nn=Pr
, où :  

Pr  : prolificité ; Nn : nombre d'aulacodeaux (de naissances) ; Nmb : nombre de mises bas. 

Analyses statistiques des données 

Les statistiques descriptives comme la moyenne (µ) et l’erreur-type de la moyenne (e) sont calculées. 
La comparaison des moyennes est faite par le test de Newman-Keuls (Dagnelie, 1986) au seuil de 
5%. L’analyse de variance à un critère de classification (ANOVA 1) est utilisée pour les analyses 
statistiques des paramètres de reproduction des aulacodes avec le logiciel Statistica 6.0. 
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RESULTATS 

Influence de l’alimentation sur le nombre de mises bas, sur la taille de la portée 
et sur l’intervalle de parturition enregistrés chez  des aulacodines d’élevage  

Au cours d'une année, le nombre maximum d’aulacodines nourries avec la ration alimentaire T3 ayant 
mis bas est significativement (p<0,05) le triple de celles nourries avec la ration alimentaire T1 et 
significativement (p<0,05) 2,25 fois celles nourries avec la ration alimentaire T2 (Tableau IV). La 
différence d’une mise bas entre les nombres moyens de mises bas chez les aulacodines sous les 
rations alimentaires T1 et T2 n’était pas statistiquement significative (p>0,05). Au cours d'une année 
les aulacodines nourries avec la rations alimentaire T1 ont eu significativement (p<0,05) 10,50 
aulacodeaux de moins que celles sous la ration alimentaire T2. Les aulacodines sous la ration 
alimentaire T2 ont eu significativement (p<0,05) 9,50 aulacodeaux de moins que celles sous la ration 
alimentaire T3 (Tableau IV). La différence d’un aulacodeau entre les nombres moyens d’aulacodeaux 
nés chez les aulacodines sous les rations alimentaires T1 et T2 n’était pas significative (p>0,05). Au 
cours d'une année une différence significative (p<0,05) a existé entre les durées moyennes de 
parturition des aulacodines dans les 3 groupes d'aulacodes reproducteurs soumis aux 3 rations 
alimentaires (Tableau IV). La durée moyenne de parturition chez les aulacodines nourries avec la 
ration alimentaire T1 a été la plus longue car elle a augmenté de 62 jours par comparaison à celle 
obtenue chez les aulacodines sous la ration alimentaire T3 et de 33 jours en la comparant à celle 
observée chez les aulacodines sous la ration alimentaire T2. La ration alimentaire T3 a été la meilleure 
ayant donné la valeur minimum de la durée de l’intervalle entre deux mises bas chez les aulacodines. 

Tableau IV. Valeurs moyennes du nombre de mises bas, du nombre d’aulacodeaux nés et de la durée de 
l’intervalle de parturition (en jours) enregistrées au cours d'une année chez des aulacodines 
nourries avec des rations alimentaires à base de 50, 75 et 85% de fourrages comme ration 
de base 

Caractéristiques 

Valeurs moyennes [Minimum & Maximum] enregistrées chez des aulacodines 
dans des groupes d’aulacodes d’élevage reproducteurs nourris avec la ration 

alimentaire 

T1 
(50% de fourrages et 
50% de compléments 

alimentaires) 

T2 
(75% de fourrages et 
25% de compléments 

alimentaires) 

T3 
(85 % de fourrages et 
15 % de compléments 

alimentaires) 

Nombre moyen de 
mise bas  

1c [1 & 6] 1,50b [1 & 8] 2a [4 & 10] 

Nombre moyen 
d’aulacodeaux nés 

1,91c [4 & 27] 3,46b [4 & 29] 5,71a [4 & 48] 

Intervalle moyen de 
parturition (jours) 

212,58a [208 & 218] 170,58b [168 & 196] 151,58c [150 & 152] 

Les valeurs moyennes sur une même ligne indexées avec des lettres alphabétiques différentes sont 
significativement différentes (p<0,05). 

Influence de l’alimentation sur les taux de fécondi té, de fertilité et de 
reproduction enregistrés chez des aulacodines d’éle vage 

Au cours d’une année les aulacodines nourries avec la ration alimentaire T1 ont eu significativement 
(p<0,05) 56,25% comme taux de fécondité de moins que celles sous la ration alimentaire T3. Les 
aulacodines sous la ration alimentaire T2 ont eu significativement (p<0,05) 20,14% comme taux de 
fécondité de plus que celles sous la ration alimentaire T1 (Tableau V). La différence de 20,14% entre 
les taux moyens de fécondité chez les aulacodines sous les rations alimentaires T1 et T2 était 
significative (p<0,05). Au cours d'une année, une différence significative (p<0,05) a existé entre les 
taux de fertilité moyens des aulacodines dans les 3 groupes d'aulacodes reproducteurs soumis aux 3 
rations alimentaires (Tableau V). Les aulacodines nourries avec la rations alimentaire T1 ont eu 
significativement (p<0,05) un taux de fertilité de 8,34% de moins que celui obtenu chez les 
aulacodines sous la ration alimentaire T3. Les aulacodines sous la ration alimentaire T2 ont eu 
significativement (p<0,05) un taux de fertilité de 4,17% de moins que celui obtenu chez les 
aulacodines sous la ration alimentaire T3. Au cours d'une année une différence significative (p<0,05) a 
existé entre les taux de reproduction moyens des aulacodines dans les 3 groupes d'aulacodes 
reproducteurs soumis aux différentes rations alimentaires (Tableau V). Les aulacodines nourries avec 
la ration alimentaire T1 ont eu significativement (p<0,05) un taux de reproduction de 25% de moins 
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que celui obtenu chez les aulacodines sous la ration alimentaire T3. Les aulacodines sous la ration 
alimentaire T2 ont eu significativement (p<0,05) un taux de reproduction de 14,58% de moins que 
celui obtenu chez les aulacodines sous la ration alimentaire T3. 

Tableau V. Valeurs moyennes des taux (%) de fécondité, de fertilité et de reproduction enregistrées au 
cours d'une année chez des aulacodines nourries avec des rations alimentaires à base de 
50, 75 et 85% de fourrages comme ration de base 

Taux moyen de 

Valeurs moyennes, [Minimum & Maximum] enregistrées chez des groupes 
d’aulacodes d’élevage reproducteurs nourris avec la ration alimentaire 

T1 
(50% de fourrages et 
50% de compléments 

alimentaires) 

T2 
(75% de fourrages et 
25% de compléments 

alimentaires) 

T3 
(85 % de fourrages et 
15 % de compléments 

alimentaires) 

Fécondité (%) 28,47c [11,1 & 75] 48,61b [11,1 & 80,6] 84,72a [11,1 & 133,3] 

Fertilité (%) 8,33c [2,8 & 16,7] 12,50b [2,8 & 22,2] 16,67a [11,1 & 27,8] 

Reproduction (%) 25c [8,3 & 50] 37,50b [8,3 & 66,7] 50a [33,3 & 83,3] 

Les valeurs moyennes sur une même ligne indexées avec des lettres alphabétiques différentes sont 
significativement différentes (p<0,05). 

DISCUSSION 

Influence de l’alimentation sur le nombre de mises bas enregistrées au cours 
d’une année chez des aulacodines d’élevage 

Le nombre de 1 à 2 mises bas enregistrées au cours d’une année chez l’aulacodine d’élevage nourrie 
avec l’une des trois rations alimentaires expérimentales est semblable aux 2 mises bas par femelle 
attendues normalement. Toutefois, il est inférieur aux 2,4 mises bas par femelle attendues dans la 
pratique de l’accouplement permanent et du sevrage des aulacodeaux à 28 jours d’âge (Asibey, 
1974 ; Baptist et Mensah, 1986 ; Mensah et Baptist, 1986 ; Mensah et Ekué, 2003 ; Fantodji et al., 
2003 ; Fantodji et Soro, 2004 ; Mensah et al., 2007 ; Soro, 2007). Certes, les aulacodines nourries 
avec la ration composée de 85% de fourrages et de 15% de complément alimentaire ont le nombre de 
mises bas le plus élevé et elles sont suivies de celles nourries avec la ration composée de 75% de 
fourrages et de 25% de complément alimentaire. Toutefois, les aulacodines nourries avec la ration 
composée de 50% de fourrages et de 50% de complément alimentaire ont le nombre de mises bas le 
plus bas. Toute ration alimentaire ayant un taux de fourrages de base inférieur à 70% est préjudiciable 
à l’aulacode d’élevage, qui du coup, n’extériorise guère ses performances zootechniques (Mensah, 
1993 ; Mensah et Ekué, 2003 ; Mensah et al., 2007 ; Soro, 2007 ; Traoré, 2010). Nos résultats doivent 
être meilleurs chez les aulacodines nourries avec les rations alimentaires à base de 75 et 85% de 
fourrages si nous avions pratiqué l’accouplement permanent au lieu de l’accouplement temporaire 
(Edderai et al., 2001 ; Soro, 2002 ; Mensah et Ekué, 2003 ; Mensah et al., 2007 ; Soro, 2007), le 
sevrage à 28 jours au lieu de 45 jours (Mensah et Baptist, 1986 ; Schrage, 1992 ; Mensah et Ekué, 
2003 ; Mensah et al., 2007) puis couplé le tout avec la communication au-delà des mots entre 
l’aulacodiculteur, l’aulacodier et les aulacodes de son cheptel (Soro, 2004 ; Mensah et Ekué, 2003 ; 
Mensah et al., 2007 ; Soro, 2007) car les yeux de l’éleveur engraissent le troupeau (Mensah et al., 
2007). Des études menées en aulacodicultures en milieu réel ont montré que le nombre de mise bas 
est influencé par la taille de la portée et par l’âge (N’Tsamé et Edderai, 2000 ; Soro, 2002 ; Yewadan 
et Kassavi, 2002 ; Fantodji et al. 2003 ; Traoré, 2010). Nos résultats ne font que confirmer le fait 
suivant : la ration alimentaire des aulacodes d’élevage conseillée par la recherche est composée d’au 
moins 70 % de fourrages verts (aliments de base) et d’au plus 30 % de compléments alimentaires 
énergétiques, azotés et minéraux-vitaminés (Mensah et Ekué, 2003 ; Mensah et al., 2007). 

Influence de l’alimentation sur la taille des porté es enregistrées chez des 
aulacodines d’élevage 

Le nombre de 1,91 à 5,71 aulacodeaux obtenus au cours d’une année chez l’aulacodine d’élevage 
nourrie avec l’une des trois rations alimentaires expérimentales est semblable aux 5 aulacodeaux par 
femelle attendus normalement et aux 6 aulacodeaux par femelle attendus dans la pratique de 
l’accouplement permanent et du sevrage des aulacodeaux à 28 jours d’âge (Mensah et Baptist, 1986 ; 
Mensah et Ekué, 2003 ; Fantodji et al., 2003 ; Fantodji et Soro, 2004 ; Mensah et al., 2007 ; Soro, 
2007). Certes, les aulacodines nourries avec la ration composée de 85% de fourrages et de 15% de 
complément alimentaire ont la taille de la portée la plus élevée et elles sont suivies de celles nourries 
avec la ration composée de 75% de fourrages et de 25% de complément alimentaire. Les tailles des 
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portées obtenues chez les aulacodines nourries avec les rations à base de 75 et 85% de fourrages 
confirment les 3,83 à 5,25 aulacodeaux par aulacodine obtenus au cours des travaux réalisés en 
matière de performances de reproduction chez des aulacodines d’élevage (Yewadan et Kassavi, 
2002 ; Mensah et Ekué, 2003 ; Fantodji et Soro, 2004 ; Soro, 2007 ; Traoré, 2010). Soro (2007) 
souligne qu’en aulacodiculture, la taille de la portée est plus élevée chez les multipares (4,03 à 5,25 
aulacodeaux) que chez les primipares (3,33 à 4,25 aulacodeaux). L’influence de l’alimentation sur les 
performances de reproduction chez les aulacodines est manifeste et bien établie, d’où la nécessité de 
respecter et de couvrir les besoins nutritifs des aulacodes d’élevage reproducteurs (Traoré et al., 
2009 ; Traoré, 2010). 

Influence de l’alimentation sur l’intervalle de par turition enregistrée chez des 
aulacodines d’élevage 

Le fait que les performances de reproduction les plus faibles s’obtiennent avec les aulacodes sous la 
ration alimentaire T1 est normal. En effet, le taux des proportions de fourrages verts composant cette 
ration alimentaire T1 est inférieure de 20% au taux de 70% recommandé (Mensah, 1993). De même, 
le fait que les performances de reproduction sont les plus élevée chez les aulacodines sous la ration 
alimentaire T3 est encore normal. Ce qui confirme les résultats des travaux antérieurs en matière de 
formulation des rations alimentaires chez l’aulacode d’élevage (Baptist et Mensah, 1986 ; Mensah et 
Baptist, 1986 ; Mensah, 1993). En effet, cette ration alimentaire T3 contient 15% de complément de 
plus de fourrages verts que les 70% au moins recommandés. Edderai et al. (2001) pensent que dans 
ces conditions, très peu d'aulacodines sont fécondées. Ce long intervalle de parturition est lié à un 
retard de mise en chaleur des aulacodes résultant d’un phénomène de blocage comportemental ou 
nutritionnel (Poulet et al., 1981). La réduction de l’intervalle de parturition constatée chez les femelles 
nourries avec la ration alimentaire T3 (85% de fourrages et 15% de compléments alimentaires) indique 
que le régime alimentaire a une action importante dans le contrôle de la durée de reproduction des 
aulacodes d’élevage. En effet, cette ration alimentaire agit sur la vigueur, la libido, la fertilité, la mise 
en chaleur, le développement de l’embryon des aulacodes. Nos résultats sont en accord avec ceux 
qui ont rapporté une réduction de l’intervalle de parturition de 5,06 jours chez des aulacodes (Mensah 
et Baptist, 1986 ; Jori, 1995 ; Schrage et Yewadan, 1995). 

Influence de l’alimentation sur les taux de fécondi té enregistrés chez des 
aulacodines d’élevage 

Les performances des taux de fécondité enregistrés chez des aulacodines d’élevage montrent que la 
qualité et la quantité d’aliments ont une influence sur la fécondité des animaux. Cela s’observe 
nettement avec les taux moyens de fécondité obtenus chez les aulacodines nourries avec les trois 
rations alimentaires T1, T2 et T3. Nos résultats révèlent que la fécondité est normale conformément 
aux taux protéiques de la ration et les valeurs plus élevées sont enregistrées chez les aulacodines 
sous la ration T3. Cependant, des études ont montré que la reproduction des aulacodines et les 
performances de reproduction chez l’aulacode en général sont influencés par des facteurs 
nutritionnels (N’Tsamé et Edderai, 2000 ; Soro, 2002 ; Fantodji et al. 2002 ; Yewadan et Kassavi, 
2002 ; Traoré, 2010) et par les effets activateurs des facteurs nutritionnels (Fotso et al., 1995 ; Manjeli 
et al., 1998). 

Influence de l’alimentation sur les taux de fertili té enregistrés chez des 
aulacodines d’élevage 

De meilleures performances des taux de fertilité (16,67%) s’obtiennent alors chez les aulacodines 
alimentées sous la ration à base de 85% de fourrages. Nos résultats montrent que la fertilité des 
aulacodines varie avec les taux de fourrages dans les rations alimentaires. De ce fait, les 
performances de fertilité enregistrées chez des aulacodines d’élevage sont normales et confirment les 
résultats de recherche sur la formulation des rations alimentaires conseillées par la recherche 
(Mensah et Baptist, 1986 ; Mensah, 1993). Toutefois, les besoins nutritionnels ont une influence sur la 
fertilité chez les aulacodines (N’Tsame et Edderai, 2000 ; Soro, 2002 ; Fantodji et al. 2002 ; Yewadan 
et Kassavi, 2002 ; Traoré, 2010). Selon Ettian et al (2009), les matières minérales (sel, poudre de 
coquillage), à faible dose, activent fortement la reproduction des aulacodes d’élevage. Le mélange de 
fourrage vert et compléments alimentaires apparaît comme un élément activateur de la reproduction 
et apporte une alimentation équilibrée aux aulacodes en captivité. Ce comportement alimentaire 
s’observe mieux en milieu naturel où la recherche de nutriments conduit souvent ces animaux à varier 
leur source de nourriture en consommant de façon occasionnelle des éléments organiques, de la terre 
riche en sels de calcium et de magnésium ou à pratiquer la coprophagie en consommant leurs 
propres fèces pour compenser leur potentiel en sels minéraux (Riou, 1974 ; Whittle et Whittle, 1977 ; 
Ettian et al., 2009). Ainsi, les deux traitements, respectivement T2 ayant 25% de complément 
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alimentaire et T3 ayant 15% de complément alimentaire, produisent sensiblement les mêmes effets et 
cela s’explique par leur teneur en matières minérales. Les concentrations extrêmes de matières 
minérales dans les régimes alimentaires semblent avoir des effets négatifs sur la reproduction des 
aulacodes en captivité. Cette situation s’observe clairement chez les aulacodines sous le taux de la 
ration alimentaire T1 composée de 50% de complément d’ingrédients alimentaires. Toutefois, les 
variations de taux de fertilité des aulacodines montrent qu’il existe une différence significative (p<0,05) 
chez les aulacodines nourries avec les trois rations alimentaires testées (T1, T2 et T3). Il ressort de 
cette étude que la ration T3 avec un taux de fourrages de base de 85% confirme le taux d'au moins 
70% recommandé et déjà vulgarisé en milieu réel dans les aulacodicultures. 

Influence de l’alimentation sur les taux de reprodu ction enregistrés chez des 
aulacodines d’élevage 

Les performances sur les taux de reproduction enregistrés chez des aulacodines d’élevage montrent 
que la qualité et la quantité d’aliments ont une part importante sur la reproduction des animaux. Cela 
se perçoit nettement dans cette étude chez les aulacodines nourries avec les trois rations 
alimentaires. De meilleures performances s’obtiennent chez des aulacodines alimentées avec la ration 
T3 (50 % de taux de reproduction). Les tendances qui sont respectivement T3, T2 et T1, montrent qu’il y 
a des différences significatives (p<0,05). Ces différences se situent entre les taux de reproduction 
enregistrées chez les animaux sous les rations alimentaires T1, T2 et T3 en matières minérales et 
celles observées chez des aulacodines nourries avec toutes les trois rations alimentaires distribuées, 
composées de fourrages verts en majorité au seuil de 5 % décrit par le test de Newman-Keuls. Les 
valeurs obtenues par d’autres auteurs nous renseignent sur les performances de reproduction en 
matière d’aulacodiculture (Soro, 2002 et 2007 ; Fantodji et Soro, 2004 ; Goué et al. 2005 ; Mensah et 
al. 2007). L’utilisation de la ration alimentaire à base de 85% de fourrages permet d’augmenter 
rapidement le cheptel d’aulacodes reproducteurs, et partant, accroître le revenu financier, ainsi que, 
réduire la pauvreté et le braconnage régulier dans les aires protégées de Côte d’Ivoire. Certes, 
l'analyse bromatologique des échantillons des trois rations T1, T2 et T3 doit montrer que les taux des 
nutriments (fibres, cellulose, lignine, matières azotées totales, matières grasses et minéraux) qu'ils 
contiennent, influencent plutôt les performances de reproduction mais que ce n’est guère le 
pourcentage des fourrages dans la ration la ration alimentaire qui en est la cause. En effet, le stade de 
récolte des fourrages donc leur âge doit avoir une influence significative sur les performances de 
reproduction des aulacodes d'élevage. 

Influence de l’alimentation sur les prolificités en registrées chez des 
aulacodines d’élevage 

Les performances réalisées sur les prolificités en aulacodiculture permettent de conclure que la qualité 
et la quantité d’aliments ont une influence chez les aulacodines en élevage. Toutefois, les 
performances obtenues de prolificité sont plus élevées chez les aulacodines alimentées sous la ration 
T3. Elles sont également normales (5,71 aulacodeaux). En effet, le taux de fourrages pour cette étude 
est de 85% et contient 15% de plus que les 70% de fourrages recommandés. Ce qui confirme les 
résultats obtenus quant à la formulation des rations alimentaires aux aulacodes en reproduction 
(Mensah et Baptist, 1986 ; Mensah, 1993). De nombreuses expériences menées en Côte d’Ivoire et 
dans d’autres pays africains nous renseignent sur les performances de reproduction et leurs 
avantages en aulacodiculture (Soro, 2002 et 2007 ; Fantodji et Soro, 2004 ; Goué et al., 2005 ; 
Mensah et al., 2007 ; Ettian et al., 2009 ; Traoré, 2010). L’optimum de prolificité enregistré (5,71 
aulacodeaux) chez les aulacodines nourries avec la ration alimentaire T3 est meilleur en matière 
d’aulacodiculture et mérite d’être conseillée aux éleveurs. 

CONCLUSION 

Les performances de mises bas réalisées chez les aulacodines offrent des potentialités d’exploitation 
durable de l’aulacodiculture en milieu réel. Analyser les potentialités des performances zootechniques 
des aulacodines d’élevage revient à considérer leurs performances de reproduction et de production. 
Les hypothèses relatives à l’amélioration des performances de reproduction des aulacodes d’élevage 
se confirment puisque les valeurs les plus élevées et d’intérêts communs s’obtiennent chez les 
aulacodines nourries avec la ration alimentaire à base de 85 % de fourrages. Toutefois, quels taux de 
fibres (hemicellulose; cellulose brute et lignine), de protéines (matières azotées totales), de matières 
grasses et de minéraux faut-il pour optimiser les performances de reproduction chez les aulacodines 
d'élevage ? Telle est une question de recherche fondamentale à laquelle la recherche doit y répondre 
dans une autre expérimentation relative à l'alimentation des aulacodes reproducteurs. 
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Influence de la teneur en tourteaux de coton de l’a liment d’engraissement sur 
les performances de croissance des lapins 

T. M. Kpodekon 6, I .Youssao Abdou Karim 6, G.B. Koutinhouin 6, Y. Djago 7, E. Amida 6 

Résumé 

Depuis une dizaine d’années, le Centre Cunicole de Recherche et d’Information mène des travaux de 
recherches pour mettre au point l’aliment idéal pouvant assurer une meilleure rentabilité économique 
des élevages cunicoles au Bénin. Dans ce contexte, cette étude a pour but d’évaluer l’effet de la 
teneur en tourteaux de coton de l’aliment d’engraissement sur les performances de croissance des 
lapereaux. Pour ce faire, 72 lapereaux de race commune, âgés de 35 à 36 jours, sont utilisés pour 
l’expérimentation. Ces lapereaux sont répartis en trois lots à raison de 24 lapereaux par lot. Les lots 1 
et 2 ont reçu les aliments expérimentaux R1 (2.773 ED/kg, 16,5% de protéines brutes) et R2 (2.691 
ED/kg, 17,5% de protéines brutes), composés respectivement de 4% et de 8% de tourteau de coton. 
Le lot 3 a reçu l’aliment standard (2.677 ED/kg, 18,8% de protéines brutes), composé de 16,5% de 
tourteau de coton. Les poids hebdomadaires au cours de l’engraissement, les quantités d’aliments 
consommées et rejetées et les mortalités sont enregistrés. Les moyennes sont estimées et 
comparées par le test de t. La comparaison entre les différents taux de mortalité est faite par le test de 
chi-carré. Aucune différence significative n’a été observée entre les poids des lapereaux des trois lots 
au début de l’expérimentation. A la fin de l’engraissement, les lapereaux du lot 2 avaient un poids 
(1.704 g) significativement plus élevé (p<0,01) que celui des lapereaux du lot 3 (887 g) et ceux du lot 
1 ont eu des poids intermédiaires (1.590 g). L’aliment R2 est plus consommé que l’aliment R1 
(p<0,05) alors que l’aliment R3 est le moins consommé (p<0,05). Les taux de mortalité, les quantités 
d’aliments rejetés et les indices de consommation sont cependant identiques. Il ressort de la présente 
étude que la croissance des lapins est fonction du pourcentage de tourteau de coton dans les 
aliments composés. L’aliment R2 pourrait donc être conseillé dans l’engraissement des lapereaux.  

Mots clés  : Aliment, Indice de consommation, gain moyen quotidien, mortalité, morbidité, Bénin 

Influence of the cotton seed cake rate of the fatte ning diet on the growth 
performances of young rabbits 

Abstract 

Since ten years, the CECURI undertook some research works to formulate an ideal diet, able to 
ensure a best economical profitability for the rabbit breeding in Benin. In this context, the aim of this 
study is to evaluate the effect of the cotton seed cake rate of the fattening diet on the growth 
performances of young rabbits. Seventy two (72) young rabbits of ordinary breed, old from 35 to 36 
days, were therefore used in order to determine the feeding level effect of the cotton seed cake on the 
growth performances of fattened rabbits. These young rabbits were distributed in three lots at the rate 
of 24 young rabbits per group. The lot 1 and 2 received the experimental diet R1 (2,773 DE/kg, 16.5% 
of crude proteins) and R2 (2,691 DE/kg, 17.5% of crude proteins), respectively composed of 4% and 
8% of cotton seed cake. The lot 3 received a standard diet (2,677 DE/kg, 18.8% of crude proteins), 
composed of 16.5% of cotton seed cake. The weekly weights during the fattening period, the 
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quantities of feed consumed and rejected, and the mortality cases were recorded. The means were 
calculated and compared by the Student T-Test. The comparison of the different mortality rates was 
done by the test of Chi-square. No significant difference was observed between the weights of the 
young rabbits of the three lots at the experiment beginning. At the end of the fattening, the young 
rabbits of the lot 2 had a weight (1,704 g) significantly higher (p<0.01) than that of the young rabbits of 
lot 3 (887 g) and those of lot 1 had intermediate weights (1,590 g). With the exit of this study, it comes 
out that the feed R2 was more consumed than R1 (p<0.05) whereas R3 was consumed less than the 
two others (p<0.05). However, the mortality rates, the quantities of rejected feed and the feed 
efficiency were similar. It comes out from this study that the rabbit growth depends on the rate of 
cotton seed cake in the diets. Therefore, the feed R2 could be advised in the fattening of young 
rabbits.  

Key words : Diet, Feed efficiency, average daily gain, mortality, morbidity, Benin. 

INTRODUCTION 

L’alimentation est l’un des facteurs les plus importants à maîtriser pour le développement de l’élevage 
de lapin (Oryctolagus cuniculus) sous les tropiques. Ainsi, depuis une dizaine d’années, le Centre 
Cunicole de Recherche et d’Information (CECURI), mène des travaux de recherches pour mettre au 
point l’aliment idéal pouvant assurer une bonne productivité pondérale et une meilleure rentabilité 
économique des élevages cunicoles qui sont aujourd’hui en pleine expansion au Bénin. L’inventaire et 
l’appétabilité des aliments consommés par les lapins sont d’abord réalisés (Djago et Kpodékon, 2000 ; 
Souradjou, 2004 ; Adahe Vigbè, 2007 ; Daga et al., 2008a ; Daga et al., 2008b). Les études sur les 
formules alimentaires et les formes de présentations sont ensuite abordées. Dans ce cadre, les 
études menées par Lebas (2000), Kpodékon et al. (1998), Kpodekon et al. (2005), Kpodékon et al. 
(2008), Kpodékon et al. (2009a) et Kpodékon et al. (2009b) sur l’engraissement des lapereaux sevrés 
de 35 à 39 j, ont permis de conclure que l’aliment granulé a induit des performances nettement 
meilleures à celles induites par l’aliment farineux et n’altère pas l’état de santé des animaux. 
Toutefois, dans les dernières semaines de l’expérimentation (5ème au 8ème), il n’y a plus de différence 
significative entre les performances induites par ces deux aliments, le gain moyen quotidien étant de 
19,87 g/j pour l’aliment granulé et 19,82 g/j pour l’aliment farineux (Kpodékon et al., 2005). Par rapport 
au gain moyen quotidien de la 4ème semaine, la diminution de la vitesse de croissance des lapereaux 
nourris par ces deux aliments est brutale et se situe entre 30 et 50% de la 5ème à la 8ème semaine et 
cette chute brutale pourrait être liée à une substance anti-nutritionnelle contenue dans le tourteau de 
coton (Kpodékon et al., 2005). Le but de cette étude est de tester d’abord cette hypothèse et de 
déterminer ensuite le niveau alimentaire du tourteau de coton classique permettant d’enregistrer le 
maximum de croissance des lapins à l’engrais au bout des huit semaines d’engraissement. 

MATERIELS ET METHODES 

Cadre d’étude 

L’expérimentation s’est déroulée du 17 décembre 2006 au 11 Février 2007 au Centre Cunicole de 
Recherche et d’Information (CECURI), Unité d’Application de l’Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi 
(EPAC) situé sur le campus Universitaire d’Abomey- Calavi. 

Animaux 

Soixante douze (72) lapereaux de race commune, âgés de 35 à 36 jours, sont utilisés dans 
l’expérimentation. Ces lapereaux sont répartis selon le poids dans trois lots (2 expérimentaux et un 
standard) à raison de 24 lapereaux par lot, répartis dans huit cages de 3 lapereaux. Ces cages 
métalliques galvanisées de dimensions 75 cm × 45 cm × 30 cm, sont disposées en flat-deck dans des 
bâtiments ventilés naturellement et éclairés par la lumière du jour. Chaque cage est munie de : 

� un système de récupération permettant de recueillir les aliments gaspillés et d’éviter qu’ils se 
mélangent aux crottes et à l’urine ; 

� une mangeoire en tôle galvanisée accrochée à l’intérieur de la cage ; 

� un abreuvoir en système de vases communicants et constitué d’un bac à eau muni de flotteur 
interne de stabilisation du niveau d’eau, d’un long tuyau et des tétines.  

Les lots 1 et 2 ont reçu les aliments expérimentaux R1 et R2 composés respectivement de 4% et de 
8% de tourteau de coton. Le lot 3 a reçu l’aliment standard composé de 16,5% de tourteau de coton. 
Ces aliments sont présentés sous forme de granulé. La composition centésimale des aliments R1 
(2.773 ED/kg, 16,5% de protéines brutes), R2 (2.691 ED/kg, 17,5% de protéines brutes), et R3 (2.677 
ED/kg, 18,8% de protéines brutes), est donnée au tableau 1. Avant la constitution des lots, le matériel 
d’élevage est lavé, désinfecté avec du Crésyl® 1,35% (crésylol sodique) et séché au soleil. 
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Trisulmycine® Forte (sulfadiazine 66,7 g et triméthoprime 13,3 g) est utilisé pour la lutte préventive 
contre la coccidiose à la dose de 2 mg/kg de poids vif. 

Tableau 1. Composition centésimale des matières premières et caractéristiques bromatologiques des 
trois aliments. 

Constituants 
Formule alimentaire du 

Régime R1 Régime R2 Régime R3 

Maïs (%) 5 5 5 

Tourteau palmiste (%) 32,5 31,5 29 

Tourteau coton (%) 4 8 16,5 

Tourteau de soja (%) 10 10 7 

Son de blé (%) 26,5 23,5 20,5 

Son de riz (%) 15 15 15 

Coquille d’huître (%) 2,5 2,5 2,5 

Sel (%) 0,5 0,5 0,5 

Sciure de bois (%) 4 4 4 

Total (%) 100 100 100 

Matières Azotées Totales (%) 16,5 17,6 18,8 

Energie digestible [(ED), kcal/kg d’aliment] 2.772,6 2.690,7 2.677,1 
Cellulose (%) 13 13,1 13,4 

Collecte des données 

Après une pesée individuelle des animaux à J0, jour du démarrage de l’expérience, les animaux sont 
pesés hebdomadairement à jour fixe durant les huit semaines d’engraissement. Les quantités 
d’aliments servies, consommées et rejetées sont quotidiennement enregistrées. Au cours de l’essai, 
les animaux morts sont enregistrés, retirés des cages et une autopsie est réalisée pour déterminer la 
cause de la mort.  

Traitement des données 

Le poids au début de l’engraissement, les poids hebdomadaires au cours de l’engraissement, les 
gains moyens quotidiens, les quantités d’aliments consommées et rejetées et l’indice de 
consommation sont les variables prises en compte dans le traitement des données. L’effet fixe 
considéré dans le modèle d’analyse de variance est l’aliment (R1, R2 et R3). La procédure des 
modèles linéaires généralisés (Proc GLM) du SAS (Statistical Analysis System, 1996) est utilisée pour 
l’analyse de variance. Le test de F est utilisé pour déterminer la significativité des effets du modèle. 
Les moyennes sont estimées et comparées par le test de t. La comparaison entre les différents taux 
de mortalité est faite par le test de chi-carré en utilisant la procédure Proc freq du SAS (1996).  

RESULTATS 

Performances de croissance 

Au début de l’expérience, les poids moyens des lapereaux soumis à ces aliments sont de 523, 597 et 
555 g, respectivement pour les lots 1, 2 et 3, et n’ont pas été significativement différents (tableau 2). 
Du 7ème au 28ème jour, le poids hebdomadaire des lapereaux nourris à l’aliment R2 est 
significativement plus élevé (p<0,05) que celui des lapereaux nourris à l’aliment R1 et ceux nourris à 
l’aliment R3 ont eu un poids hebdomadaire intermédiaire. Au-delà du 35ème jour d’engraissement, les 
lapereaux du lot 2 ont eu des poids hebdomadaires significativement plus élevés que ceux du lot 3 
(p<0,05). Par rapport aux poids des animaux des lots 1 et 2, une chute importante du poids des 
animaux du lot 3 est enregistrée dans les 7ème et 8ème semaines d’engraissement. A la fin de 
l’expérience, les lapereaux du lot 1 avaient un gain pondéral moyen de 1,068 g, ceux du lot 2 avaient 
un gain pondéral moyen de 1,108 g et ceux du lot 3 avaient un gain pondéral moyen de 887 g. 

La différence pondérale observée entre ces trois aliments est liée à l’évolution du GMQ (tableau 3). 
Pendant les quatre premières semaines de l’expérimentation, aucune différence significative n’a été 
observée entre les GMQ des trois lots : il est en moyenne de 25,8 g/j pour le lot 1, 27,6 g/ j pour le lot 
2 et 27 g/j pour le lot 3. En revanche, pendant les quatre dernières semaines, les GMQ des lots 1 
(12,16 g/j) et 2 (12,88 g/j) sont plus élevés (p<0,05) que celui du lot 3 (6,83 g/j). Pour toute la durée de 
l’expérimentation, les lapereaux nourris aux aliments R1 et R2 ont présenté des GMQ identiques 
(18,96 g/j pour R1 et 19,65 g/j pour R2), mais plus élevés (p<0,01) que celui du lot3 (15,85 g/j). 
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Tableau 2. Influence du niveau de tourteau de coton sur le poids des lapins à l’engrais 

Poids 

Régime R1 Régime R2 Régime R3 

ANOVA  Moyenne ± Erreur Standard 
(g) 

Moyenne ± Erreur Standard 
(g) 

Moyenne ± Erreur Standard 
(g) 

P0 522,5 ± 28,7a 596,5 ± 28,7a 555,3 ± 28,7a NS 

P7 712,9 ± 34,3 a 816,9 ± 34,3 b 771,9 ± 34,3 ab * 

P14 904,1 ± 39,6 a 1018,2 ± 40,4 b 964,8 ± 39,6 ab * 

P21 1066,7 ± 40,7 a 1222,2 ± 41,6 b 1138,9 ± 41,6 ab * 

P28 1244,1 ± 45,9 a 1375,2 ± 45,9 b 1312,1 ± 45,9 ab * 

P35 1360,6 ± 48,9 ac 1543,9 ± 48,9 b 1398,4 ± 48,9 ac * 

P42 1447,2 ± 53,9 ac 1602,3 ± 52,8 b 1410,0 ± 53,9 ac * 

P49 1527,7 ± 57,0 ab 1651,4 ± 57,0 b 1405,3 ± 58,4 ac * 

P56 1590,0 ± 56,8 ab 1704,5 ± 56,8 b 1442,5 ± 58,2 ac ** 

* P<0,05, ** : P<0,01 ; NS : P>0,0, ANOVA : Analyse de la Variance, les moyennes intra classe suivies des 
lettres différentes sont significativement différentes au seuil de 5%, Pi : Poids au ième jour. 

Tableau 3. Influence du niveau de tourteau de coton alimentaire sur le gain moyen quotidien des lapins 
à l’engrais. 

GMQ 

Aliment R1 Aliment R2 Aliment R3 
Test de 

signification 
Moyenne ± Erreur Standard 

(g/j) 
Moyenne ± Erreur Standard 

(g/j)  
Moyenne ± Erreur Standard 

(g/j) 

Gmq4-0 25,8 ± 1,0 27,6 ± 1,0 27,0 ± 1,0 NS 

Gmq8-4 12,2 ± 0,9a 12,9 ± 0,9a 6,8 ± 1,1b * 

Gmq8-0 18,9 ± 0,7a 19,7 ± 0,7a 15,9 ± 0,8b ** 

* P<0,05, ** : P<0,01 ; NS : P>0,0, les moyennes intraclasse suivies des lettres différentes sont significativement 
différentes au seuil de 5%, GMQi-j : gain moyen quotidien entre la ième et à jème semaine. 

Ingestion alimentaire, refus d’aliments et indice d e consommation alimentaire 

Pendant les quatre premières semaines, les quantités journalières d’aliments consommés ont 
progressivement augmenté dans chaque lot (Tableau 4). Pendant cette période, les consommations 
moyennes journalières d’aliment sont identiques pour les trois lots et ne présentent pas de différences 
significatives (p>0,05). A la 5ème semaine, l’aliment R2 est plus consommé que les aliments R1 et R3 
(p<0,01) alors que l’ingestion des aliments R1 et R3 étaient similaires. Au-delà de la 5ème semaine, la 
consommation de l’aliment R3 (16,5% de tourteau de coton) a baissé considérablement jusqu’à la 
semaine 8 (Tableau 4). Pendant toute la période d’engraissement, l’aliment R2 est plus consommé 
que l’aliment R1 (p<0,001) alors que l’aliment R3 est le moins consommé que les deux autres 
(p<0,001). 

Pour l’ensemble de la période expérimentale, il n’y a pas de différences significatives entre les 
moyennes journalières d’aliments rejetées dans les trois lots (tableau 5). La moyenne journalière 
d’aliment rejeté est de 1,6 g chez les lapereaux nourris à l’aliment R1, 1 g chez les lapereaux nourris à 
l’aliment R2 et 1,24 g chez les témoins (tableau 5). 

Pour toute la durée de l’expérimentation, les indices de consommation des trois aliments sont 
identiques (tableau 6). L’indice de consommation moyen par lot pour toute la période d’engraissement 
est de 4,1 g MS/g PV chez les lapereaux nourris à l’aliment R1, 4,3 g MS/g PV pour les lapereaux 
nourris à l’aliment R2 et 4,7 g MS/g PV pour les lapereaux nourris à l’aliment R3 (tableau 6). 
  



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin  Numéro 68 – Décembre 2010 
 

16 
 

Tableau 4. Influence du niveau de tourteau de coton alimentaire sur la consommation individuelle 
d’aliment 

Semaines 
Aliment R1 

Moyenne ± DS (g) 
Aliment R2 

Moyenne ± DS (g) 
Aliment R3 

Moyenne ± DS (g) 
Test de signification 

1 54,0 ± 8,2a 64,7 ± 8,1a 61,7 ± 5,2a NS 

2 67,2 ± 7,7a 76,6 ± 12,2a 72,7 ± 11,4a NS 

3 75,1 ± 7,6a 86,8 ± 9,4a 76,5 ± 9,2a NS 

4 90,0 ± 6,0a 91,7 ± 13,4a 88,3 ± 12,6a NS 

5 81,7 ± 14,8a 100,8 ± 13,9b 73,7 ± 18,2a ** 

6 70,6 ± 13,9ab 80,5 ± 11,0a 59,9 ± 13,1b ** 

7 70,5 ± 18,1a 64,2 ± 12,3ab 52,9 ± 17,9b ** 

8 76,6 ± 11,9a 72,5 ± 13,0a 57,9 ± 23,7b ** 

Moyenne 72,9±14,9 a 79,7± 16,5b 67,9± 17,9c *** 

 ** : P < 0,01 ; *** : P<0,001 ; NS : P > 0,05, DS : Déviation Standard, les moyennes intra classe suivies des 
lettres différentes sont significativement différentes au seuil de 5%. 

Tableau 5. Evolution hebdomadaire de la quantité individuelle d’aliment refusé par lot 

Semaines 
Aliment R1 

Moyenne ± DS (g) 
Aliment R2 

Moyenne ± DS (g) 
Aliment R3 

Moyenne ± DS (g) 
Test de signification 

1 1,94 ± 0,69 1,08 ± 0,55 0,98 ± 0,68 NS 

2 1,59 ± 0,87 0,82 ± 0,33 0,99 ± 0,50 NS 

3 1,42 ± 0,42 1,21 ± 0,35 1,25 ± 0,37 NS 

4 1,46 ± 0,41 1,28 ± 0,24 1,13 ± 0,37 NS 

5 1,39 ± 0,40 1,13 ± 0,63 1,27 ± 0,34 NS 

6 2,69 ± 5,04 1,90 ± 0,25 2,33 ± 3,95 NS 

7 1,08 ± 0,37 0,69 ± 0,15 0,88 ± 0,32 NS 

8 1,08 ± 0,25 0,88 ± 0,19 1,04 ± 0,32 NS 

Moyenne 1,59±1,81 1,01±0,40 1,24±1,04 NS 

NS : P > 0,05, DS : Déviation Standard,  

Tableau 6. Evolution hebdomadaire de l’indice de consommation 

Semaines 

Aliment R1 Aliment R2 Aliment R3 

Test de signification Moyenne ± DS 
(g MS/g PV) 

Moyenne ± DS 
(g MS/g PV) 

Moyenne ± DS 
(g MS/g PV) 

1 2,00 ± 0,26 2,05 ± 0,14 2,00 ± 1,51 NS 
2 2,35 ± 0,17 2,76 ± 0,41 2,59 ± 0,30 NS 
3 3,00 ± 0,60 3,02 ± 0,48 3,21 ± 0,7 NS 
4 3,61 ± 0,34 3,60 ± 0,77 4,03 ± 1,82 NS 
5 4,16 ± 0,76 4,29 ± 0 ,81 5,60 ± 1,57 NS 

6 6,14 ± 3,66 7,21 ± 1,86 7,54 ± 4,45 NS 

7 5,51 ± 1,34 4,82 ± 1,31 5,24 ± 1,41 NS 
8 5,94 ± 2,86 6,52 ± 1,92 5,05 ± 3,22 NS 

Moyenne 4,09 ± 2,16 4,28 ± 2,02 4,66 ± 3,09 NS 

NS : P>0,05, DS : Déviation Standard. 
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Coprologie et mortalités 

Le traitement anticoccidien effectué au début de l’expérience a réduit le nombre d’oocystes présents 
dans les crottes des lapereaux, de 0,29 x 104 avant traitement à 0,03 x 104 après traitement, soit une 
réduction au 1/10 de la valeur initiale. Les taux de mortalité sont de 12,5% chez les lapereaux nourris 
respectivement aux aliments R1 et R2 et de 16,7% chez les lapereaux nourris à l’aliment témoin et ne 
présentent aucune différence significative (P>0,05). L’autopsie a révélé que : 

� deux lapereaux étaient morts d’entérite mucoïde et un par des affections respiratoires pour le 
lot 1 ; 

� un lapereau était mort d’entérite mucoïde, le second d’entérotoxémie et pour le troisième, la 
cause n’a pas été identifiée pour le lot 2 ; 

� toutes les quatre mortalités étaient liées à l’entérotoxémie dans le lot 3 nourri à l’aliment 
standard. 

Rentabilité économique 

Les coûts et bénéfice bruts sont calculés en tenant compte uniquement du facteur « aliment » ; les 
coûts fixes et les autres coûts variables étant les mêmes (tableau 6). Le prix du kilogramme poids vif 
de lapin est égal à 1.000 F CFA et le coût de la granulation est de 40 F CFA. L’étude de la rentabilité 
économique des aliments R1, R2 et R3 réalisée a montré que les bénéfices nets sont respectivement 
de 489 FCFA pour R1, 472 FCFA pour R2 et 359 FCFA pour R3, par lapin. 

DISCUSSION 

Les données précises sur les teneurs en gossypol libre des régimes R1, R2 et R3 ne sont pas 
disponibles et par conséquent ne pourront pas être utilisée pour étayer les interprétations des 
résultats de la présente étude. Dans cet essai, les résultats des semaines 1 à 4 montrent une 
croissance presque linéaire quel que soit le type d’aliment. La chute brutale du GMQ des lapereaux 
du lot 3 à partir de la 5ème semaine pourrait être liée au fort taux de tourteau de coton contenu dans 
l’aliment R3 qui, par effet cumulatif de la substance anti-nutritionnelle (gossypol) pourrait induire une 
baisse de la vitesse de croissance des animaux du lot 3. Cette chute brutale du poids avait déjà été 
observée par Kpodékon et al. (2005) avec le même aliment (R3) lors de l’engraissement des 
lapereaux. La réduction de la teneur en tourteau de coton a ainsi réduit l’amplitude de la chute 
pondérale au-delà de la 5ème semaine.  

Ces résultats ne contredisent pas les observations de Sawadogo et al. (2004) qui ont enregistré dès la 
5ème semaine d’expérimentation, une chute de ponte chez des poules pondeuses nourris avec 4 
aliments à 10 ; 12 ; 14 et 16% de tourteau de coton titrant respectivement 70-80 ppm, 84-96 ppm, 98-
112 ppm, 112-128 ppm en gossypol libre. La chute du poids est proportionnelle à la teneur en 
tourteau de coton. 

Par ailleurs, d’après Lebas et al. (1996), il y a dégradation des performances de lapin en croissance 
lors de l’abaissement du taux de protéines ou de certains acides aminés indispensables en dessous 
des valeurs recommandées. Ce facteur ne semble pas intervenir dans la présente étude, car les 
analyses bromatologiques réalisées révèlent que le taux de protéines de chacun des trois aliments 
composés est conforme aux valeurs de 15 à 16% conseillées pour les lapereaux à l’engrais (Blum, 
1989). 

Les résultats des 4 dernières semaines nous permettent de penser que l’aliment contenant 8% de 
tourteau de coton alimentaire est le plus consommé et serait l’optimum d’apport pour une meilleure 
croissance des lapereaux à l’engrais. Les aliments R1 et R2 ayant induit les mêmes vitesses de 
croissance durant la période expérimentale, il serait beaucoup plus judicieux de conseiller ces deux 
aliments aux éleveurs. Par contre, l’usage de l’aliment R3 ne doit pas dépasser les 5 premières 
semaines d’engraissement. 

Les résultats de cette étude ne montrent pas de différence significative entre les indices de 
consommation de ces trois aliments. Toutefois, les résultats des dernières semaines, présentent des 
indices de consommation plus élevés. Cela s’expliquent par le fait que les animaux ont beaucoup 
consommé sans toutefois augmenter de poids. Cette même observation avait déjà été faite par 
Kpodékon et al. (2009a) et (2009b). Selon Lebas et al. (1996) et Lebas (2000), l’indice de 
consommation accroît normalement avec l’âge d’abord parce que la fraction de l’alimentation utilisée 
pour le simple entretien de l’organisme accroît proportionnellement au poids vif alors que celle 
nécessaire aux dépôts correspondant au gain de poids reste assez stable. De même, la fixation des 
graisses est plus coûteuse en énergie alimentaire que celle des protéines. La conséquence est une 
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accélération de l’augmentation « naturelle » de l’indice de consommation au delà de 13 à 14 
semaines. 

Il ressort, à l’issue de cette étude que l’optimum d’apport alimentaire de cette matière première est de 
8% pour les lapins à l’engrais. Ce taux d’incorporation permet de réaliser les meilleures performances 
d’ingestion d’aliment, un faible gaspillage et un meilleur gain moyen quotidien.  

Les effets néfastes du gossypol alimentaire sur la croissance des lapins se manifestent plusieurs 
semaines après le début d’une ingestion en continue d’un régime contenant du tourteau de coton et 
que ces méfaits sont d’autant plus accentués que la proportion du tourteau de coton est plus élevée 
dans le régime. 

Dans le cadre de présente étude, les taux de mortalité sont identiques et la plupart des mortalités sont 
dues à l’entérite mucoïde et à l’entérotoxémie. Ces diagnostics confirment l’étude réalisée par 
Kpodékon et al. (2008) où les autopsies réalisées sur les animaux morts ont révélé d’une part, un cas 
d’entérotoxémie, deux cas d’entérite mucoïde, un cas d’accident chez les lapins du lot nourri à 
l’aliment granulé à base de la mélasse et d’autre part, un cas de maladie respiratoire, quatre cas 
d’entérite mucoïde chez ceux nourris avec l’aliment granulé témoin. En cuniculture, la teneur en fibre 
réduit le taux de mortalité. Les signes cliniques de gastro-entérite observés s’apparentent à ceux de la 
coccidiose (Coudert et al., 1995). Selon Xiccato et al. (2008), le taux de mortalité augmente lorsque 
l’aliment est pauvre en fibre (19,1% DF) avec un taux de mortalité de 31,7% contre 11,5% pour 
l’aliment riche en fibre (23,9% DF) et le taux de morbidité est de 38,5% chez les lapereaux nourris 
avec l’aliment contenant moins de fibre contre 18,5% pour l’aliment riche en fibre. 

CONCLUSION 

L’étude montre que la croissance des lapins est fonction du pourcentage de tourteau de coton dans 
les aliments composés. L’optimum d’apport alimentaire de cette matière première est de 8% pour les 
lapins à l’engrais. Ce taux d’incorporation permet de réaliser les meilleures performances d’ingestion 
d’aliment, un faible gaspillage et un meilleur gain de poids. Les effets néfastes du gossypol 
alimentaire sur la croissance des lapins se manifestent plusieurs semaines après le début d’une 
ingestion en continue d’un régime contenant du tourteau de coton et que ces méfaits sont d’autant 
plus accentués que la proportion du tourteau de coton est plus élevée dans l’aliment. Les aliments R1 
et R2 ayant induit les mêmes vitesses de croissance durant la période expérimentale, il serait 
beaucoup plus judicieux de conseiller ces deux régimes aux éleveurs. Par contre, l’usage du régime 
R3 ne doit pas dépasser 5 premières semaines. 
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Evaluation des performances techniques de deux torr efacteurs d'amande de 
karité ( Vitellaria paradoxa ) 

R. Ahouansou 8 et A. SINGBO 9 

Résumé 

La pénibilté et la faible productivité de la torréfaction traditionnelle à l’aide de la marmite constituent 
l’une des contraintes de la technologie artisanale de transformation des amandes de karité en beurre. 
Cette opération soumet les transformatrices à la chaleur et aux courbatures. La présente étude a pour 
objectif de mettre au point et d’évaluer les performances techniques du torréfacteur manuel rotatif et 
du torréfacteur manuel à poêle. Par ailleurs, les performances techniques des deux torréfacteurs 
manuels comparés à la marmite traditionnelle sont évaluées sur la base des paramètres suivants : 
capacité horaire des technologies ; capacité technique ; bilan thermique ; temps de travail ; teneur en 
eau de l’amande de karité ; taux d’extraction. Les résultats ont montré que le torréfacteur rotatif a une 
capacité horaire de 24,5 kg/h contre 22,3 kg/h pour le torréfacteur à poelle et 9,41kg/h pour la marmite 
traditionnelle. Le temps de travail pour cuire 25 kg d’amande de karité est de 1,02 homme-Heure (HH) 
avec le torréfacteur rotatif contre 1,12 HH avec le torréfacteur à poêlle et 2,65 HH avec la marmite 
trraditionnelle. La température de torréfaction s’élève à 118 °C dans le torréfacteur à poêlle contre 115 
°C pour le torréfacteur rotatif et 114 °C pour la m armite trraditionnelle. La teneur en eau des amandes 
torréfiées était de 5,3% avec le torréfacteur à poelle, 5,65% avec le torréfacteur rotatif et 6,03% pour 
la méthode traditionnelle. Les transformatrices estiment que les torréfacteurs manuels rotatif et à 
poêle sont performants car ils sont rapides et protègent contre la chaleur et la fumée tandis que 
scientifiquement, les deux torréfacteurs peuvent être recommandés. 

Mots clés :  torréfacteur rotatif et à poelle, karité, amande, beurre, Bénin 

Technical assessment of two roasters of shea ( Vitellaria paradoxa ) almond 

Abstract 

Shea butter processing using traditional technology and tools faces several challenges which are 
among others: physically demanding, low productivity. With respect to that, women are very often 
subject to heat and pain. The objective of this study is to construct manual rotary roaster and the 
manual stove roaster and evaluate their technical efficiencies. Technical efficiencies of the two new 
manual roasters tools compared with the traditional cooking pot are evaluated on the basis of following 
parameters: hourly capacity; technical capacity; thermal balance; work duration; water content of shea 
almond; extraction rate. Results showed that the rotary roaster has a throughput of 24.5 kg/h against 
22.3 kg/h for the stove roaster and 9.41 kg/h for the traditional cooking pot. The needed time to cook 
25 kg shea almond was 1.02 Man-Hour (MH) for the rotary roaster against 1.12 MH for the stove 
roaster and 2.65 MH for the traditional cooking pot. The roasting temperature reaches 118 °C in the 
stove roaster against 115 °C in the rotary roaster and 114 °C in the traditional cooking pot. The wate r 
content of the roasted almonds was 5.3% for the stove roasters against 5.65% for the rotary roasters.  
Women who were involved in the experimentation estimate that manual roasters are highly efficient 
because they are fast and protect against the heat and the smoke. 

Key words:  rotary and stove roaster, shea tree, almond, butter, Benin. 

INTRODUCTION 

Le karité est un produit traditionnellement et exclusivement africain. Le Bénin est l'un des seize pays 
qui produisent du karité en Afrique. Sa production en 2003 représente 2% de la production en Afrique 
de l'Ouest derrière le Nigeria (57%), le Mali (13%), le Burkina Faso (11%), le Ghana (10%) et la Cote-
d'Ivoire (6%); (CNUCED, 2003). Le fruit du karité est souvent consommé frais pour sa pulpe sucrée et 
comestible, comme remède dans la médecine traditionnelle. Aussi, permet-il surtout de fabriquer le 
beurre de karité qui est très employé comme matière grasse pour la cuisson des aliments, 
principalement dans les zones rurales du nord du Bénin. En Europe, il est utilisé dans l'industrie 
chocolatière. Avec un tonnage de 25.000 tonnes, le karité représente le troisième produit d'exportation 
après le coton et l'anacarde (Agbahungba et Hountondji, 2002). L'essentiel de la production est 
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exportée brute et juste une infime partie est transformée localement. Ceci occasionne d'importantes 
pertes en devise pour le pays.  

La transformation du karité en beurre se fait au Benin essentiellement de façon artisanale. Les 
amandes broyées sont torréfiées et moulues. La pâte subit le barattage et la crème obtenue est 
purifiée pour donner le beurre. L'une des contraintes à la transformation du karité en beurre au Bénin 
est la pénibilité de l'opération de la torréfaction. Jusqu'à présent, cette opération se fait à la main, à 
l'aide de marmite en aluminium. Traditionnellement, il faut 120 Hommes-Heures (HH) pour 
transformer 100 kg d'amande, contre 57 HH pour la méthode utilisant le broyage et la mouture 
mécanisée (Ahouansou et al., 2003). Il faut 15 HH pour torrifier 100 kg d'amande. La durée de la 
torréfaction représente ainsi 26% de tout le processus de transformation artisanale alors que le 
barratage manuel occupe 32% du temps dans le processus de transformation semi-artisanale contre 
4% pour la mouture et 3% pour le broyage (Ahouansou et al., 2003). Ces deux dernières opérations 
ont connu un début de mécanisation depuis 2001. C'est dire que la mécanisation de l'opération de 
torréfaction permettra de réduire encore plus, la pénibilité du travail et d'augmenter sa productivité. 

La torréfaction manuelle expose les transformatrices à la chaleur et à la fumée. L'optimisation de la 
technologie semi-mécanisée de production du beurre de karité impose une amélioration des 
performances de cette opération de torréfaction. Ce besoin est fortement exprimé par les 
transformatrices à différentes occasions (Godjo et Kruit, 1998). Pour lever la contrainte liée à la 
pénibilité de la torrefaction des amandes de karité, le Programme Technologie Agriciole Alimentaire 
(PTAA) a conçu en deux types de torrefacteurs manuels. L’un est rotatif et l’autre à poêle. La présente 
étude se propose de réaliser les deux versions manuelles du torrefacteur conçu et d’évaluer leurs 
performances techniques. Pour atteindre ces objectifs, les hypothèses suivantes seront testées:  

H1 : L'introduction du torrefacteur permet de réduire au moins de 50% la durée de l'opération de 
torrefaction traditionnelle. 

H2 : L'introduction du torrefacteur permet de réduire au moins de 50% la consommation en bois. 

MATERIELS ET METHODES 

Matériels 

Le matériel Végétal est constitué des amandes de karité sèches sont utilisées pour évaluer les 
performances des torréfacteurs. Après le déstockage, elles sont lavées au mortier, séchées au soleil, 
broyées à l’aide du broyeur COBEMAG avant d’être torrifiées avec les torrefacteurs mis au point. Les 
équipements utilisés sont le mortier, le broyeur COBEMAG, la marmite traditionnelle de 50 cm de 
diamètre, la baratte PTAA, le moulin à meules métaliques et les deux torréfacteurs mis au point. Le 
matériel de laboratoire utilisé est composé d’une balance électronique « Sartorius », d’un peson, 
d’une étuve « Memmert », d’un thermomètre.  

Méthodes 

Conception des équipements 

La conception des deux torrefacteurs est réalisée au Programme Technologie Agricole et Alimentaire 
(PTAA) sis à Porto-Novo. La fabrication des maquettes et des prototypes est réalisée à l’atelier 
BECRREMA de Porto-Novo. Les tests en station sont réalisés au PTAA, au Centre de Recherches 
Agricoles Nord d’Ina et auprès du groupement des productrices Mero Bissirou de N’Dali. La 
conception des deux torrefacteurs s’est basée sur les résultats d'une enquête préliminaire ayant 
permis d’identifier les besoins et préoccupations réels des groupes cibles par rapport au pouvoir 
d’achat de l’équipement (capacité à acquérir la machine), à ses fonctions, aux sources d’énergie à 
utliser (manuel, type motorisé à essence ou à gas-oil), à la taille (dimensions), etc. (Ahouansou et al., 
2004). En référence à ces contraintes, le torrefacteur manuel est conçu en deux models. Le premier 
model est à poêle et le second rotatif et cylindrique. Les deux models  de torréfacteurs manuels sont 
réalisées d’abord sous la forme de maquettes et ensuite sous la forme de prototypes. Les résultats 
des tests sur les maquettes à l'atelier ont permis la fabrication des deux prototypes qui sont testés en 
station au PTAA à Porto-Novo et au CRA-Nord à Ina, puis auprès du groupement à N’Dali. 

Dispositf expérimental 

Le dispositif expérimental est un bloc de Fisher complètement randomisé à 3 traitements et 6 
répétitions. Les traitements suivants sont réalisés pour l’évaluation des torréfacteurs. Il s’agit de : 

� Traitement T0 : Torréfaction artisanale (traditionnelle) 

� Traitement T1 : Torréfacteur manuel à poêle 
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� Traitement T2 : Torréfacteur manuel rotatif. 

Par site, six répétitions sont réalisées pour chaque  traitement. Un échantillon de 50 kg d’amandes est 
utilisé par répétition. Des prélèvements d'amandes sont effectués après le broyage et après la 
torrefaction pour la détermination de la teneur en eau. Ces échantillons sont conservés au laboratoire 
à l’abris de l’humidité avant l’analyse. Les amandes issues de chaque type de traitement ont suivi le 
procédé de transformation des amandes en beurre. Le diagramme technologique de la figure 1 illustre 
le processus de la transformation des amandes en beurre de karité. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Schéma de transformation du karité en beurre 

Les amandes déstockées, sont lavées à l’eau au mortier, égouttées, triées puis séchées au soleil. 
Elles sont ensuite broyées à l’aide du broyeur à marteau COBEMAG entraîné par le moteur IMEX. Le 
broyage consiste en effet à émietter les amandes destinées à la transformation afin de faciliter la 
torréfaction et la mouture. Les amandes broyées sont ensuite torréfiées. La torréfaction quant à elle, 
est une opération sensible dont le but est de libérer l’huile des autres composantes cellulaires 
(protéines, amidon). Une bonne torréfaction conditionne le rendement d’extraction. La torréfaction 
traditionnelle consiste à griller les amandes broyées dans la marmite en aluminium sous un feu 
modéré. 
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Dans le cadre de la présente étude, en dehors de la torréfaction traditionnelle, il est réalisé la 
torréfaction à l’aide des deux modèles de torréfacteurs mis au point. Le processus de torréfaction est 
suivi par les transformatrices ayant une expériences au moins de dix (10) ans dans l’activité,  qui ont 
indiquées le temps d’arrêt de l’opération au niveau de chaque équipement. La mouture des amandes 
torréfiées est réalisée avec le moulin à meules métalliques. La mouture permet de réduire les 
amandes en de fines particules prêtes à libérer la matière grasse. La finesse est déterminante pour la 
quantité du beurre à obtenir. La pâte obtenue après la mouture subit ensuite l’opération de barattage 
qui consiste à malaxer la pâte jusqu’à la levée du beurre (obtention de la blancheur de la pâte). Le 
barattage est réalisé avec la baratte PTAA du Complexe karité ‘’Alafia’’. La crème obtenue après le 
barattage est lavée puis clarifiée dans une marmite. L’huile obtenue est lavée à l’eau pour être 
débarrassée des impuretés. Cette huile est remise ensuite sur un feu doux pour être déshydratée 
pendant environ 30 mn. Elle est ensuite refroidie, décantée, filtrée avec de la toile à mailles très fines 
puis conditionnée. 

 

Figure 2. Méthode traditionnelle de torréfaction  

Méthode d’analyse 

Collecte des données primaires 

Les données primaires sont collectées suivant les paramètres que sont : durée de chaque opération ( 
broyage, torréfaction, barratage, clarification, etc.) ; quantité et coût des intrants (amande, eau, bois, 
de carburant), état phytosanitaire des amandes et la quantité du beurre et du tourteau par traitement. 
Un accent particulier est mis sur le coût du bois utilisé pour la torréfaction des amandes. Les données 
sur : les équipements (poids, dimensions principales, transmission, capacité de la cuve, matériaux de 
base), le nombre d'opérateurs utilisé pour chaque opération, la température de torréfaction et des 
autres opérations de même que les appréciations des transformatrices ayant observé les essais ont 
également été collectées.  

Expression des résultats et analyse des données tec hniques  

L’analyse des performances des torréfacteurs est faite à partir des paramètres tels que : la Capacité 
horaire (kg/h) ; la Capacité Technique (Kg/an) ; le Taux d’extraction (%).  

• Capacité horaire Ch (Kg/h) 

La capacité horaire détermine la quantité de matière première (amande broyée) traitée par 
l'équipement en une heure. Elle est déterminée par la formule : 

e

e
h T

m
C =  (Kg/h), avec me = masse de l'échantillon (kg) et Te = durée de torréfaction (heure) 

• Capacité technique (kg/an) 

Le calcul de la capacité technique a pris en compte les résultats de l’enquête préliminaire 
précédemment réalisée en 2004 et qui indique que le torréfacteur fonctionne pendant 4 jours par 
semaine pendant 6 mois soit 144 jours par an à raison de 4 heures de travail par jour. Ainsi, la 
capacité technique de l’extracteur est calculée à partir de la formule : 
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nmNCK h ×××=  (kg/an), avec : Ch : capacité horaire de la machine ; N : nombre de jour de travail 

dans le mois (24 jours) ; m : nombre de mois de travail ; n : nombre d’heure de travail par jour 

• Taux d’extraction (%) 

Le taux d’extraction se calcule en ramenant la masse de matière grasse extraite à celle des amandes. 
Il s’exprime par le rapport entre la quantité de beurre obtenue après extraction et la quantité de 
matière première utilisée. Il est calculé à partir de la formule :  

100×=
f

H

M

M
T , avec : Mf la masse d’amande travaillée et MH la masse de beurre obtenu. 

Analyses statistiques 

Les analyses de variance (ANOVA) des données techniques sont réalisées avec le logiciel SPSS 9.0 
afin de tester la variation de ces paramètres techniques. La comparaison des moyennes est faite par 
le test de Tukey. 

RESULTATS ET DISCUSSION  

Description et mode de fonctionnement des torréfact eurs mis au point 

 

Figure 3. Torréfacteur rotatif 

 

Figure 4.Torréfacteur à poêle 

Le torréfacteur rotatif (Figure 3) est constitué d’une trémie qui reçoit les amandes précédemment 
broyées, d’un tambour cylindrique dans lequel se déroule l’opération de torréfaction proprement dite, 
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de la chambre de combustion constituée d’isolants thermiques permettant de réduire les pertes en 
charleur. Le tambour est muni d’un d’axe central portant des pallettes destinées à brasser les 
amandes broyées. A l’extrémité de l’axe, est fixée une manivelle qui sert de levier pour tourner les 
palettes. Le bois ou le charbon de bois porté à combustion dans la chambre de combustion permet de 
chauffer l’intérieur du tambour. La chaleur du tambour est transmise aux amandes introduites par la 
trémie qui sont progressivement grillées. Le tambour peut contenir 15 kg d’amande à la fois. Environ 
chaque deux minutes, la manivelle est tournée par l’opératrice pour homogénéiser le grillage. Le 
niveau du grillage est vérifié à travers l’ouverture de contrôle. Lorsque la torréfaction est parfaite 
(brunissement des amandes), les amandes sont récupérées à chaud à travers l’ouverture de 
récupération. 

Le torrefacteur à poêle (Figure 4) comprend une cuvette (poelle) dans laquelle les amandes sont 
torrrifiées, deux palettes, une transmission et une chambre de combustion. La chambre de 
combustion, de forme cylindrique est constituée de paroi métallique et d’isolant thermique pour éviter 
la dispersion de la chaleur. La combustion du bois ou du charbon de bois produit de la chaleur qui 
chauffe les parois de la poêle d’une capacité de 15 kg d’amande. Cette chaleur est transmise aux 
amandes broyées contenues dans la poelle qui progressivement sont grillées. La rotation périodique 
de la manivelle imprime aux palettes un mouvement de rotation qui permet d’assurer le grillage 
uniforme des amandes.  

Capacité horaire et technique des équipements 

Concernant, les performances des torréfacteurs mis au point par rapport à la méthode traditionnelle 
de torréfaction à l’aide de la marmite en aluminium (tableau 1), il ressort que le torréfacteur rotatif 
présente la meilleure capacité horaire (24,5 kg/h) suivi de celle du torréfacteur à poelle (22,3 kg/h). On 
note une différence significative au seuil de 5% entre les capacités horaires des deux torréfacteurs. 
Ainsi, l’utlisation du torréfacteur à tambour favorise l’augmentation de la capacité horaire de 160% par 
rapport à la méthode traditionnelle contre une augmentation de 136% avec le torréfacteur à poêle. Le 
système mécanique de brassage des amandes pendant la torréfaction qui a remplacé la tige de bois 
de la transformatrice traditionnelle (photo 1), la contenance de la poelle et du tambour (15 kg par 
chargement) et le principe de conception de la chambre à combustion qui favorise une meilleure 
conservation de la chaleur expliquent cette amélioration de la capacité horaire des équipements par 
rapport à la méthode traditionnelle. La capacité horaire du torréfacteur rotatif est supérieure à celle du 
torréfacteur à poelle de 9,85%. La forme cylindrique du tambour du torréfacteur rotatif lui confère une 
meilleure capacité d’accumulation de la chaleur , c’est ce qui explique ce résultat contrairement à la 
poelle qui par sa forme ouverte, favorise des pertes de chaleur plus importantes. La même tendance 
est observée au niveau de la capacité technique. Le torréfacteur rotatif présente la capacité technique 
la plus élevée suivi de celle du torréfacteur à poêle puis de la méthode traditionnelle. La source 
d’énergie étant du bois, sa qualité peut influencer la combustion et par conséquent la capacité horaire. 
Ceci explique la valeur des écart-types observés. 

Tableau 1. Capacité horaire et technique des équipements 

Type de torréfacteur Capacité horaire (kg/heure) Capacité technique (kg/an) 

Traditionnel 9,41 ± 2,8 (a) 5.423 ± 106 (a) 

Torréfacteur rotatif 24,5 ± 1,3 (b) 14.100 ± 51 (b) 

Torréfacteur à poelle 22,3 ± 1,35 (c) 12.897 ± 61 (c) 

Les valeurs moyennes sur la même colonne avec des lettres différentes sont significativement différentes 
(p<0,05). Les valeurs moyennes sur la même ligne avec des lettres différentes sont significativement différentes 
(p<0,05). 

Traditionnellement, une femme met environ 2,65 heures pour torréfier un wénéré (25 kg) d’amande de 
karité broyée (tableau 2). C’est dire qu’il faut par transformatrice environ 63 mn pour torréfier 10 kg 
d’amande karité soit 10 h 30 mn pour torréfier 100 kg d’amande. Ce résultat est légèrement supérieur 
à celui trouvé au Burkina Faso où il faut environ 50 mn pour la torréfaction de la même quantité 
d’amande (CNUCED, 2000). La qualité du bois utilisé, la vitesse de combustion entretenue par la 
transformatrice pourraient expliquer cette différence. L’introduction des équipements permet un gain 
de temps de 1,63 HH pour le torréfacteur à tambour et 1,53 HH avec le torréfacteur à poêle. Les 
résultats obtenus sur les deux équipements sont meilleurs à ceux obtenus au Burkina Faso où 
l’utilisation de torréfacteur manuel rotatif induit un gain de temps de 1,04 HH par rapport à la méthode 
traditionnelle. Ainsi, l’introduction des torréfacteurs dans le processus de transformation du karité en 
beurre, permet de réduire le temps de travail de 57% à 61% par rapport à la méthode traditionnelle 
permettant de confirmer l’hypothèse de départ qui prévoyait une réduction de 50%. De même, 
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l’utilisation des torréfacteurs induit une réduction de la consommation en bois de 50
montre l’impact positif sur l’environnement que pourra avoir l’utilisation à grande échelle des 
torréfacteurs. Elle favorisera la baisse de la consommation e
parcs et forets.  

Temps de travail et Consommation en bois

Tableau 2. Temps de travail pour la torréfaction de 25 kg d’amande et Consommation en bois

Type de torréfacteur Temps de travail (HH)

Traditionnel 2,65 (a)

Torréfacteur rotatif 1,02 (b)

Torréfacteur à poelle 1,12 (b)

Les valeurs moyennes sur la 
(p<0,05). 

Bilan thermique 

Le processus traditionnel de transformation du karité en beurre est caractérisé par un important 
transfert de chaleur entre le produit de transformation et le milieu extérieur (Figure 5).

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. Variation de la température du produit pendant le 
amandes de karité en beurre

L’analyse est faite suivant les opérations de broyage,
(figure 5). Pour le broyage, l’amande introduite dans le broyeur à une température de 30 °C
ressort à 32 °C. Cette légère augmentation de la te mpérature est dûe au choc entre les marteaux du 
broyeur et les amandes qui en ressortent émiéttées en fraction de 2 à 8 mm de diamètre. La 
torréfaction des amandes est
torréfacteur rotatif et à 118 °C pour le torréfacte ur à poelle. Cet important transfert de chaleur de la 
source d’énergie qu’est le bois vers les amandes émiettées est nécessaire pour réduire la teneur en 
eau des amandes et accoîttre la fluidité de l’huile. L’augmentation de la chaleur favorise aussi 
l’accroissement de la plasticité des amandes, la coagulation des fractions de protéine et la 
désactivation des enzymzes thermo
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rupture des parois de cellules oléifères, la stérilisation et la destruction des substances toxiques 
thermolabiles. 

Après la torréfaction, les amandes sont récupérées dans des bassines, ce qui favorise la diminution 
de la température à 40 °C. Les amandes torrifiées i ntroduites dans le moulin, en ressortent sous 
forme de pate fluide à la température de 80 °C. La mouture est réalisée par le frottement des meules 
qui soumettent les amandes torréfiées à un traitement mécanique (frottement et pression) et un 
traitement thermique qui parachève le processus de brisure des cellules oléifères commencé pendant 
la torréfaction. Après la mouture, la pâte obtenue est refroidie à une température de 30 °C. Cette 
température est nécessaire pour le bon déroulement du processus d’extraction du beurre. L’extraction 
du beurre est réalisée en trois temps successifs bien qu’imbriqués, font qu’une observation 
superficielle ne permet pas d’identifier la physico-chimie du comportement (FAO, 1991). La première 
manipulation consiste à incorporer de l’eau tiède à la pâte préparée la veille. L’opération qui 
s’apparente à un pétrissage a pour effet d’hydrater les constituants hydrophiles de la masse pour 
provoquer la synérèse qui décrochera la matière grasse. La deuxième opération qui s’apparente à un 
barattage vise à rassembler puis à laver les agglomérats de beurre pour éliminer les substances qui 
conserverait à la pâte sa cohésion. Au cours de cette opération, de l’eau chaude puis froide est 
ajoutée par apports successifs pour baisser la température très progressivement au dessous du point 
de fusion des graisses qui est de 25 °C (Karleskind , 1992). La clarification de la crème est faite à la 
température de 102 °C. Les agents émulsifiants coag ulent. Certains remontent pour former une 
écume brunâtre qui sera enlevée à l'écumoire. Les particules d'amandes, farine et semoules ayant 
échappé au lavage se décrochent de la graisse en fusion et s'accumulent sur le fond du chaudron. Le 
beurre récupéré est refroidi à la température ambiante de 30 °C. 

Effet du mode de torréfaction sur la teneur en eau des amandes, le taux 
d’extraction et la durée de la mouture 

Tableau 3. Effet du mode torréfaction sur la teneur en eau des amandes, le taux d’extraction et la 
durée de la mouture 

Type de torréfacteur 
Teneur en eau des 

amandes torréfiées (%) 
Taux d’extraction 

(%) 
Durée de mouture 
des amandes (mn) 

Traditionnel (marmite en aluminium) 6,03 ± 0,01 (b) 33,61 ± 0,01 (a) 18 (a) 

Torréfacteur à poelle 5,30 ± 0,35 (a) 34,96 ± 0,01 (b) 16 (b) 

Torréfacteur rotatif 5,65 ± 0,05 (ab) 34,85 ± 0,05 (b) 16,5 (b) 

Les valeurs moyennes sur la même colonne avec des lettres différentes sont significativement différentes 
(p<0,05). 

L’analyse des résultats du tableau 3 montre que le rôle de la torréfaction est de réduire autant que 
possible le taux d’humidité des amandes. Cette teneur en eau doit être comprise entre 3-5% 
(Karleskind, 1992). Les amandes du torréfacteur à poelle présentent la valeur la plus faible avec une 
teneur en eau de 5,3%. Celles du torréfacteur rotatif ont une teneur en eau 5,65%. Le torréfacteur 
traditionnel présente une teneur en eau plus élevée malgré un séjour plus long au feu. L’utilisation des 
torréfacteurs rotatif et à poelle permet d’augmenter le taux d’extraction de 4% par rapport au 
torréfacteur traditionnel à marmite. Ce résultat s’explique par le fait que l’utilisation des torréfacteurs 
favorise une rotation régulière du produit et la distribution uniforme de la chaleur. Ceci favorise un 
meilleur accroissement de la plasticité des amandes, la rupture des parois de cellules oléifères, la 
stérilisation, toute chose qui explique cette légère augmentation du taux d’extraction. Une bonne 
torréfaction implique une bonne tenue de la mouture. L’utilisation des torréfacteurs favorise une 
diminution du temps de mouture de 8,33% pour le torréfacteur rotatif et 11,11% pour le torréfacteur à 
poelle. 

Appréciations des transformatrices 

Les tests en station sont réalisés en présence des transformatrices qui ont assuré la manipulation des 
équipements et réalisé la torréfaction à la marmite. Selon elles, l’utilisation des torréfacteurs permet de 
réduire la durée de la torréfaction. Elles estiment en outre qu’elles ne sont plus exposées au feu, à la 
chaleur et que le travail est plus facile. L’amande torrifiée est de bonne qualité et la cuisson est 
uniforme. Elles attestent que la consommation en bois est réduite et confirment qu’elles sont prêtes à 
utiliser ces équipements, mais elles ont accordé leur préférence au torréfacteur à poelle car selon 
elles, ce torréfacteur permet de voir le produit et donc en suivre la cuisson. Elles ont proposé de 
changer la position de la manivelle du torréfacteur à poelle, de motoriser les deux torréfacteurs et 
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d’augmenter la pente de récupération du produit cuit. Ces équipments éviteront aux transformatrices 
les coups de fatigue et de courbature dûs à la chaleur et à la fumée. 

CONCLUSION 

L’étude a permis la mise au point de deux torréfacteurs. L’évaluation technique des deux équipements 
a montré qu’ils sont performants par rapport à la marmite traditionnellement utilisée. Les facteurs qui 
militent en faveur de cette performance sont notamment la réduction du temps de travail, 
l’augmentation de la température de cuisson. L’utilisation de ces torréfacteurs favorise une baisse de 
la teneur en eau des amandes et une augmentation du taux d’extraction. Mais le torréfacteur rotatif, a 
montré les performances les plus interessantes. Cependant, les transformatrices ont porté leur 
préférence sur le torréfacteur à poelle. Les tests en milieu réel devront permettre de collecter les 
données économiques et d’évaluer l’efficacité économique des torréfacteurs. Aussi, des tests sont-ils 
nécessaires pour préciser le temps nécessaire de torréfaction qui permet d’obtenir une teneur en eau 
de l’amande torréfiée comprise entre 3 et 5%. 
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Végétation climacique de la forêt marécageuse de Lo koli au Sud-Bénin : forêt 
primaire inondée à Alstonia  congensis  Engl. et Xylopia  rubescens Oliv.  

C. B. S. DAN 10, B. A. SINSIN 11, G. A. MENSAH 12 et J. LEJOLY 13 

Résumé 

Dans la forêt marécageuse de Lokoli, la forêt primaire inondée à Alstonia congensis Engl. et Xylopia 
rubescens Oliv. est le groupement qui correspond à la végétation climacique de cet écosystème 
unique au Bénin et en Afrique de l’Ouest. Pour le caractériser, des relevés phytosociologiques ont été 
effectués ; des données de régénération ont été relevées pour la structure diamétrique de ce 
groupement végétal. L’analyse de ces données par Statistica 7.1 et des calculs d’indices a permis de 
décrire cette formation. Les 55 espèces, recensées au niveau des 13 relevés phytosociologiques que 
compte ce groupement, sont réparties en 49 genres et 31 familles. L’indice de diversité de Shannon 
est de 3,45 bits et l’équitabilité de Pielou est de 0,60. La structure diamétrique montre une allure de 
futaie-jardinée des forêts naturelles en équilibre. Il s’agit d’un groupement avec un fond floristique 
particulier car la présence permanente d’eau dans le milieu constitue un facteur limitant pour 
l’installation d’espèces non adaptées. Il est dominé par des mésophanérophytes telles que A. 
congensis et X. rubescens. Viennent ensuite : Ficus trichopoda (Baker), Spondianthus preussii 
(Engl.), Anthocleista vogelii (Planch.), etc. Il est l’équivalent de la végétation n’ayant subi aucune 
intervention extérieure et ayant évolué dans des conditions climatiques optimales du milieu d’étude. 
Ce groupement végétal s’installe dans le lit du cours d’eau, le « Hlan », dérivé du fleuve Ouémé. 
Lorsqu’elle est dégradée, la végétation évolue vers d’autres formations inféodées au milieu telles les 
forêts secondaires, les raphiales, les rizières et autres. 

Mots clés  : Alstonia congensis, Xylopia rubescens, végétation climacique, forêt marécageuse, Lokoli-
Bénin. 

Climax vegetation of the swamp forest of Lokoli in southern Benin: flooded 
primary forest with Alstonia  congensis  Engl. and  Xylopia  rubescens Oliv.  

Abstract 

Alstonia congensis Engl. and Xylopia rubescens Oliv. plant community that corresponded to the 
climax swamp forest of Lokoli (southern Benin) was studied from 13 phytosociological relevés. Field 
data was collected on regeneration, species composition and stem diameter. Statistica 7.1 sofware 
permitted to analyze the floristic data. A total of 55 plant species, belonging to 49 genera and 31 
families, was recorded. Shannon diversity index and Pielou Evenness were 3.45 bits and 0.60 
respectively. Stem diameter structure was reverse J type typical of natural forest regenerating from 
seeds. It’s a diversified plant community where beside A. congensis and X. rubescens, 
mesophanerophytes species such as Ficus trichopoda (Baker), Spondianthus preussii (Engl.) and 
Anthocleista vogelii (Planch.), were frequent as well. This plant community that is located along the 
Hlan stream, tributary of the Ouémé River, had evolved under natural climatic conditions with almost 
no disturbance. When it is degraded, the vegetation evolved to secondary forests, marshlands and 
rice fields. 

Keys words : Alstonia congensis, Xylopia rubescens, climax vegetation, swamp forest, Lokoli-Bénin 
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INTRODUCTION 

Les forêts édaphiques hygrophiles du Bénin ont fait l’objet de très peu d’études (Mondjannagni, 1969; 
Paradis, 1975; Sokpon et al., 2001 ; Natta et al., 2002). En effet, les groupements végétaux inféodés à 
ces milieux sont mal connus. Parmi les groupements généralement décrits au sein des forêts 
marécageuses, on retrouve les groupements à Ficus et les raphiales (Paradis, 1975). Les recherches 
menées au sein de la FML ont permis de démontrer l’unicité de cet écosystème au Bénin (Sinsin et 
Assogbadjo, 2002) et dans la sous-région car elles rendent compte de l’existence d’un groupement 
particulier : la forêt primaire inondée à Alstonia congensis Engl. et Xylopia rubescens Oliv (Dan, 2003 
et 2009). 

L’unicité de cet écosystème en Afrique de l’Ouest indique qu’il s’agit d’un groupement très peu connu ; 
il est alors important d’insister sur l’existence de cette importante formation située à Lokoli au Bénin. 
En effet, la forêt marécageuse de Lokoli regorge de nombreuses potentialités à travers sa flore, ses 
groupements végétaux qui abritent de nombreuses espèces animales rares et ou endémiques, ses 
atouts socioéconomiques et son rôle dans la conservation de la biodiversité lié aux facteurs 
édaphiques qui rendent son accès assez difficile. 

L’étude phytosociologique effectuée dans la forêt interne et de la dynamique de la végétation révèlent 
l’existence de trois groupements végétaux (Dan, 2009).L’évolution régressive des formations de ce 
milieu aboutit à la transformation de la végétation en forêt dégradée et ensuite en divers champs de 
culture. Il s’avère indispensable de mieux faire connaître cette formation en vue de sensibiliser le 
public pour sa conservation et sa gestion durable. 

L’objectif de l'étude est de caractériser ce groupement (richesse spécifique, stratification, spectres 
biologiques et phytosociologiques) et d’indiquer quelques uns de ces atouts de conservation.  

MILIEU D’ETUDE 

La forêt marécageuse de Lokoli, d’une superficie d’environ 2.945 ha (Adomou et al., 2009) est située 
au Sud-Bénin dans l’arrondissement de Koussoukpa, commune de Zogbodomey. Elle est incluse 
dans la zone de plateaux d’altitude faible traversée par la ‘dépression de la Lama’ (Adjanohoun et al. 
1989). Sa localisation géographique précise se situe entre 7°02’ - 7°05’ N et 2°15’ - 2°18’ E (Figure 1). 

L’altitude de la zone au nord de la dépression de la Lama varie entre 20 et 35 m. La forêt 
marécageuse est alimentée de façon permanente par le cours d’eau Hlan, qui prend sa source à 
Cana et débouche dans le plus long fleuve du Bénin, le fleuve Ouémé (510 km). 

La zone est soumise à un climat subéquatorial (béninien) et aux 4 saisons suivantes d’inégale durée: 
2 saisons de pluies alternant avec 2 saisons sèches (Adjanohoun et al., 1989). 

La température moyenne annuelle varie de 25 à 29 °C . L’humidité atmosphérique est de l’ordre de 
85% en janvier et février et atteint un maximum de 95% en octobre. La durée moyenne annuelle 
d’insolation est de 1.800 heures pour la station de Bohicon (ASECNA, 2008). 

Le sol des plateaux environnants est constitué de « terre de barre », sédiment argilo-sableux. En 
bordure de la forêt de Lokoli, les sols subissent les battements des eaux du Hlan (Dan, 2003 et 2009) 
et ont une texture limono-argileuse dominée par la montmorillonite (Apema et al., 1994). 
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Figure 1. Localisation de la forêt marécageuse de Lokoli au Bénin (2006) 
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METHODOLOGIE 

Les relevés phytosociologiques ont été réalisés selon la méthode sigmatiste de Braun-Blanquet 
(1932). La surface par placeau est de 900 m2 (30 m x 30 m). Les relevés ont été réalisés dans les 
parties accessibles de la forêt et les placeaux ont été installés au moins à 50 m l’un de l’autre de 
façon à couvrir tous les faciès de la forêt à savoir des portions denses, portions dégradées et 
raphiales avec un recouvrement arborescent d’au moins 70%. Dans chaque placeau, la liste des 
espèces végétale a été établie, les coefficients d’abondance dominance ont été notés ainsi que les 
strates auxquelles appartiennent les espèces recensées et leurs groupes écosociologiques. Les types 
biologiques et phytosociologiques ont étés pris en compte. 

Les définitions des types biologiques utilisés sont celles de Raunkiaer (1934) : thérophytes (Th), 
hémicryptophytes (Hc), géophytes (Ge), hydrophytes (Hyd), chaméphytes (Ch), phanérophytes (Ph) 
(mégaphanérophytes (MgPh), mésophanérophytes (MsPh), microphanérophytes (McPh), 
nanophanérophytes (Nph)) et épiphytes (Ep). Les types phytogéographiques sont basés sur les 
subdivisions chorologiques de White (1983). Le guinéo-congolais (GC) est subdivisé en trois sous-
centres d’endémisme: Haut-Guinéen, Bas-Guinéen et Congolais. Les deux premiers sont séparés par 
le Dahomey-Gap ou trouée du Dahomey et les deux derniers par l’intervalle de la rivière Sangha et le 
fleuve Congo. Les autres subdivisions chorologiques considérées sont le soudano-guinéen (SG), les 
soudano-zambézien (SZ), les espèces pantropicales (Pan), afrotropicales (At), et les espèces 
plurirégionales : cosmopolites (Cos), afro-américaines (AA), afro malgaches (AM), paléotropicales 
(Pal) et les plurirégionales africaines (PRA). 

Les recouvrements moyens (RM) ont été calculés en prenant le milieu de la classe de recouvrement 
dans l’échelle de Braun-Blanquet. Les spectres bruts et pondérés des types biologiques et 
phytosociologiques ont été dressés. La diversité spécifique a été évaluée à l’aide des indices de 
Shannon et du coefficient d’équitabilité de Pielou sur la base des relevés floristiques effectués. 

L’indice de diversité de Shannon a été calculé comme suit: H = - Σ Pi log2 Pi, avec: 

� Pi = (ni/n) la fréquence relative des individus de l’espèce (i); 

� (ni) le nombre des individus de l’espèce (i); 

� (n) le nombre total des individus du groupement. 

L’indice d’équitabilité de Pielou est donné par la formule : E = H / Hmax. 

Les relevés ont été soumis à une classification hiérarchique réalisée avec Statistica 7.1 (StatSoft Inc., 
2003), en utilisant la méthode de Ward et les distances euclidiennes et à une Analyse Factorielle des 
Correspondances (AFC), réalisée avec Canoco 4.5 (Ter Braak et Smilauer, 2002). Les communautés 
végétales ont été définies sur la base de la classification hiérarchique (cluster analysis) à 70% de 
dissemblance. Ces analyses ont été réalisées sur base de la présence-absence des espèces. 

Des relevés de régénération ont été effectués au sein de chaque placeau à raison de 3 placettes de 
16 m2 par placeau. Les diamètres de tous les plants ont été mesurés dans ces placeaux. A partir de 
ces relevés de régénération dans les placeaux correspondant à la forêt primaire inondée à Alstonia 
congensis et Xylopia rubescens, les individus ont été regroupés par classe de diamètre. Ainsi, 6 
classes de diamètre ont été répertoriées allant de 0-10 cm à 50 cm et plus. 

RESULTATS 

Présentation des espèces caractéristiques : A. cong ensis et X. rubescens  

A. congensis et X. rubescens sont de grands arbres des milieux marécageux. X. rubescens 
représente l’espèce la plus fréquente au sein du groupement et porte de nombreuses racines 
échasses alors que A. congensis est soutenu par ses contreforts. 

Cette formation se retrouve au niveau du lit de la rivière Hlan qui arrose la forêt marécageuse de 
Lokoli. La forêt primaire est une forêt où aucune trace d'activités humaines n'est visible et où les 
processus écologiques ne sont pas perturbés (Figures 2a et 2b).  
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Figure 2. Aperçus de la f

Richesse spécifique et structure

Les espèces au sein de cette formation 
familles. Les familles comptent 1 à 9 espèces. Les Rubiaceae
suivies des Arecaceae et Moraceae par 4 espèces, des Annonaceae, Araceae, Euphorbiaceae et 
Fabaceae-Papilionoideae avec 3 espèces chacune, 
espèces. Les 22 autres familles ont

L’indice de diversité de Shannon (1948) 
0,60. Les différents spectres ont été évalués à partir du
inondée à A. congensis 
phytogéographiques et écosociologiques de chacune des espèces 

Sur le plan structural, ce groupement présent

� la strate arborescente supérieure (20
mais des espèces comme 
Cleistopholis patens 
retrouvait également ;

� la strate arborescente inférieure (10 à 20 m) 
et de Nauclea xanthoxylon 
(Willd.), Spondianthus preussii (Engl.), Bridelia micrantha 
santalinoides (L'Hér. ex DC.),
Hook.f.) ; 

� la strate arbustive (2 à 10 m) regroup
que Cuviera macroura 
((A.Eich.)Benth.), Leptoderris brachyptra 
(P.Beauv.); 

� la strate herbacée (0 à 2 m) avec
((Schkuhr)Link), Nephrolepis bis
smithii (Hiern), Psychotria calva 
(Forssk), etc. 

A ce niveau, les chablis assez fréquents à Lokoli favoris
que Elaeis guineensis, Raphia hookeri, Raphia vinifera
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Aperçus de la forêt primaire inondée à Alstonia congensis et Xylopia

Richesse spécifique et structure  verticale 

Les espèces au sein de cette formation étaient au nombre de 55 et sont réparties en 49 genres et 31 
familles. Les familles comptent 1 à 9 espèces. Les Rubiaceae ont été représentées par 9 espèces, 
suivies des Arecaceae et Moraceae par 4 espèces, des Annonaceae, Araceae, Euphorbiaceae et 

Papilionoideae avec 3 espèces chacune, des Anacardiaceae et Bignoniaceae avec 2 
familles ont été présentées par une seule espèce.  

L’indice de diversité de Shannon (1948) était de 3,45 bits et l’équitabilité de Pielou (1966) 
ont été évalués à partir du tableau phytosociologique de la forêt primaire 

 et X. rubescens avec 13 relevés, et d
phytogéographiques et écosociologiques de chacune des espèces (tableau 1).

ce groupement présentait les 4 strates suivantes : 

la strate arborescente supérieure (20 à 30 m) était dominée par A. congensis
es espèces comme Hallea ledermannii (K.Krause), H. stipulosa 

Cleistopholis patens ((Benth) Engl.& Diels) et Syzygium owariense 
; 

la strate arborescente inférieure (10 à 20 m) était constituée des espèces du premier groupe 
Nauclea xanthoxylon ((A.Chev.)Aubrév.), Ficus trichopoda (Baker)

Spondianthus preussii (Engl.), Bridelia micrantha ((Hochst.) Ba
r. ex DC.), Ficus leprieuri (Miq.) et Mucuna flagellipes (T. Vogel ex. 

la strate arbustive (2 à 10 m) regroupait les espèces d’arbres de petite taille et arbustes tels 
Cuviera macroura (K. Schum), Connarus africanus (Lam.)

Leptoderris brachyptra ((A.Eich.)Benth.), Combretum racemosum 

la strate herbacée (0 à 2 m) avec Lasimorpha senegalensis (Schott.), Cyclosorus gongylodes 
Nephrolepis biserrata ((Sw.)Schott.), Culcasia scandens (P.Beauv.), Rutidea 

Psychotria calva (Hiern), Crinum jagus ((Thomps.) Dandy),

A ce niveau, les chablis assez fréquents à Lokoli favorisaient l’installation d’espèces 
Raphia hookeri, Raphia vinifera, etc. 
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 (b) 

Xylopia rubescens 

nt au nombre de 55 et sont réparties en 49 genres et 31 
représentées par 9 espèces, 

suivies des Arecaceae et Moraceae par 4 espèces, des Annonaceae, Araceae, Euphorbiaceae et 
Anacardiaceae et Bignoniaceae avec 2 

équitabilité de Pielou (1966) était de 
tableau phytosociologique de la forêt primaire 

, et des types biologiques, 
. 

A. congensis et X. rubescens. 
H. stipulosa ((DC.) J.-F.Leroy), 

Syzygium owariense ((P.Beauv.) Benth) s'y 

constituée des espèces du premier groupe 
(Baker), Dialium guineense 

((Hochst.) Baill.), Pterocarpus 
flagellipes (T. Vogel ex. 

les espèces d’arbres de petite taille et arbustes tels 
(Lam.), Xylopia parviflora 

Combretum racemosum 

, Cyclosorus gongylodes 
Culcasia scandens (P.Beauv.), Rutidea 
((Thomps.) Dandy), Ipomoea aquatica 

ent l’installation d’espèces héliophiles telles 
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Tableau 1. Tableau phytosociologique simplifié de la forêt primaire inondée à Alstonia. congensis et 
  Xylopia rubescens 

TB TP GE Espèces RM (%) CP 
MsPh GC Mtg Alstonia congensis Engl. 29,42 V 
MsPh GC Mtg Xylopia rubescens Oliv. 30,58 V 
MsPh G Mtg Cleistopholis patens ( Benth) Engl.& Diels 6,08 V 
MsPh SZ Mtg Hallea stipulosa (DC.) J.-F.Leroy 4,92 V 
MsPh At Mtg Anthocleista vogelii Planch. 2,77 IV 
MsPh GC Mtg Syzygium owariense (P.Beauv.)Benth. 6,69 IV 
MsPh SZ Mtg Hallea ledermannii K.Krause 2,77 II 
MsPh At Mtg Bridelia micrantha (Hochst.) Baill. 0,23 I 
McPh GC Mtg Connarus africanus Lam. 0,19 II 
McPh GC Mtg Cuviera macroura K. Schum 0,15 II 
MsPh GC Mtg Dialium guineense Willd. 0,23 I 
MsPh GC Mtg Ficus leprieuri Miq. 0,23 I 
MsPh GC Mtg Ficus trichopoda Baker 0,27 I 
MsPh SZ Mtg Nauclea xanthoxylon (A.Chev.)Aubrév. 1,69 II 
MsPh SZ Mtg Pterocarpus santalinoides (L'Hér. ex DC.) 0,69 II 
MsPh GC Mtg Raphia hookeri Mann & Wendl. 5 V 
McPh GC Mtg Raphia vinifera P.Beauv. 0,38 II 
MsPh G Mtg Spondianthus preussii Engl. 12 V 
McPh GC Mtg Xylopia parviflora (A.Eich.)Benth. 0,46 III 
Phgr At Mtg Combretum racemosum P.Beauv. 0,04 I 
Phgr GC Mtg Leptoderis brachyptera (A.Eich.)Benth. 0,23 I 
Phgr Pan Mtg Mucuna flagellipes T. Vogel ex. Hook.f. 0,04 I 
Phgr At Mtg Paullinia pinnata L. 0,27 III 
Geb GC Pg Crinum jagus (Thomps.) Dandy 0,19 II 
Ger At Pg Cyclosorus gongylodes (Schkuhr)Link 1,08 V 
Get GC Pg Lasimorpha senegalensis Schott. 2,77 V 
Ep Pan Pg Nephrolepis biserrata (Sw.)Schott. 0,5 V 
Hyd Pan Lem Pistia stratiotes L. 0,08 I 
MsPh GC Etf Newbouldia laewis (P.Beauv.)Seem. ex Bureau 0,04 I 
MsPh GC Cult Elaeis guineensis Jacq. 0,42 III 

Légende : 

TB = Types biologiques : Phgr = phanérophytes grimpants ; McPh = microphanérophytes ; MsPh = 
mésophanérophytes ; Th = thérophytes ; Hc = hémicryptophytes ; Ge (Geb, Ger, Get) = géophytes; Nph = 
nanophanérophytes; Hyd = hydrophytes; Ch = chaméphytes; MgPh = mégaphanérophytes ; Ep = épiphytes. 

TP = Types phytogéographiques : GC =guinéo-congolaises ; Pan = pantropicales ; At = afrotropicales. 

SG = soudano-guinéennes ; SZ = soudano-zambéziennes; S = soudanien; Pal = paléotropicales ; PRA = 
plurirégionales africaines ; AA = afro-américaines ; Cos = cosmopolites. 

GE = Groupes écosociologiques : Mtg = Mitragynetea ; Pg = Phragmitetea ; Ptm = Potametea ; Lem = 
Lemnetea ; Etf = Espèces de terre ferme ; Cult = cultivées. 

RM = recouvrement 

CP = classes de présence. 

Spectres biologiques 

Les spectres brut et pondéré des types biologiques de cette formation végétale montraient une 
prédominance des phanérophytes avec 89% du total et un recouvrement moyen de 96% du spectre 
pondéré (figure 3). Les phanérophytes grimpants étaient assez nombreux dans le spectre brut (27%) 
mais avec un recouvrement faible de l'ordre de 2% seulement du total. 
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MgPh  = mégaphanérophytes ; McPh  = microphanérophytes ; MsPh  = mésophanérophytes ; Nph  = 
nanophanérophytes; Phgr  = phanérophytes grimpants ; Th = thérophytes ; Hc = hémicryptophytes ; 
Ge = géophytes; Hyd  = hydrophytes; Ch = chaméphytes; Ep = épiphytes. 

Figure 3. Spectres biologiques de la forêt primaire inondée à Alstonia congensis et Xylopia rubescens 

Spectres phytogéographiques  

Concernant la distribution des types phytogéographiques de ce groupement, les espèces de l’élément 
base guinéo-congolais représentaient 62% du total avec un recouvrement moyen de 86% (figure 4). 
Les espèces afrotropicales et pantropicales suivaient avec respectivement 15% et 13% du spectre 
brut. La distribution phytogéographique se répartissait ici entre les guinéo-congolaises et les 
afrotropicales qui étaient les 2 principaux types. Par contre, les autres types recouvraient très peu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GC = guinéo-congolaises ; Pan = pantropicales ; At  = afrotropicales ; SG =soudano-guinéennes ; SZ 
= soudano-zambéziennes ; S = soudanien ; Pal = paléotropicales; PRA = plurirégionales africaines ; 
AA  = afro-américaines ; Cos  = cosmopolites. 

Figure 4. Spectres phytogéographiques de la forêt primaire inondée à Alstonia congensis et 
  Xylopia rubescens 
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Groupes écosociologiques 

Les espèces des Mitragynetea avec 42 espèces soit 76% du total dominent dans ce milieu particulier 
qui ne favorisait que l’installation d’espèces de ce groupement dans les groupes écosociologiques 
adaptées au substrat (figure 5). 

 

Mtg  = Mitragynetea ; Pg = Phragmitetea ; Ptm  = Potametea ; Lem  = Lemnetea ; Etf  = Espèces de 
terre ferme ; Cult  = cultivées 

Figure 5. Spectre écosociologique du groupement de la forêt primaire inondée à Alstonia  
  congensis et Xylopia rubescens 

Répartition des espèces par classes de diamètre 

Les individus des classes 0-10 avec 33% des individus et 10-20 avec 31% des individus étaient 
abondants par rapport aux autres classes (figure 6). La courbe ajustée à l’ensemble était une courbe 
polynomiale qui tendait vers une courbe futaie-jardinée classique des forêts naturelles à l’équilibre, ce 
qui signifiait l’existence d'un bon équilibre dans ce groupement.  

  

Figure 6. Répartition par classe de diamètre des espèces de la forêt primaire inondée à Alstonia 
  congensis et Xylopia rubescens 
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DISCUSSION 

Position syntaxonomique de la forêt primaire inondé e à Alstonia congensis et 
Xylopia rubescens 

Ce groupement marécageux appartient à la classe des Mitragynetea (Schmitz, 1963) et à l’ordre des 
Mitragyno-Raphietalia (Schnell, 1952 ; Lebrun et Gilbert, 1954) et à l’alliance Raphion (Devred, 1958). 
Ce groupement a été signalé par des auteurs tels que Paradis (1975) et Missikpodé (2002). Les 
groupements identifiés à Lokoli appartiennent à la classe des Mitragynetea Schmitz (1963) et celle 
des Phragmitetea Tüxen et Preising 1942 qui sont deux groupes distincts. Selon Sokpon et al. (2001), 
l’ordre des Alchornetalia cordifoliae Lebrun 1947 regroupant les groupements arbustifs et préforestiers 
sont les premiers à succéder aux groupements herbacés issus de la dégradation des marécages. 
Selon Lebrun et Gilbert (1954), les groupements de Alchornetalia inaugurent la succession des types 
forestiers qui vont tendre vers le climax du milieu. La forêt marécageuse de Lokoli se retrouve bien 
dans cette évolution où après les formations herbacées, viennent les formations de Alchornetalia qui 
vont évoluer vers les groupements des Mitragynetea, en particulier la forêt primaire inondée à A. 
congensis et X. rubescens, caractéristique de la végétation climacique de la forêt marécageuse de 
Lokoli. Doucet (2003) signale au niveau des forêts marécageuses au centre du Gabon, la présence de 
groupements sans Raphia. Par contre à Lokoli, Raphia hookeri (Mann & Wendl.) se retrouve au 
niveau de tous les groupements. Ainsi, la présence du cours d’eau permanent et des animaux 
(singes, oiseaux, etc.) et probablement l’action anthropique sont à l’origine de cette dispersion des 
diaspores de R. hookeri. Toutefois, il faut signaler que les diverses espèces arrivent à germer au 
niveau des groupements et n’atteignent leur optimum que dans les endroits propices tel que le milieu 
ouvert pour Raphia hookeri par exemple qui est une plante héliophile. 

L’expansion de R. hookeri vers la zone de forêt primaire s’explique par les sentiers ‘aquatiques’ 
aménagés par les exploitants pour la récolte de vin de raphia, créant ainsi des éclaircis qui favorisent 
l’implantation et le développement de R. hookeri. Cette observation confirme les constats d’Evrard 
(1968) qui mentionne que le maintien de la raphiale est vraisemblablement le fait, même involontaire, 
de l’homme. La présence d’espèces végétales de terre ferme tels que Elaeis guineensis (Jacq.), 
Ceiba pentandra (L.) Gaertn., Mangifera indica (L.), etc., à l’intérieur, s’explique par l’installation dans 
la forêt des sites de distillation de vin de raphia. Les noix de palme y sont aussi utilisées comme 
appâts dans des pièges pour capturer quelques animaux et surtout des primates, rongeurs, oiseaux, 
etc., vendus comme viande de brousse. 

Types biologiques et phytogéographiques 

Les phanérophytes sont dominants dans ce groupement végétal de la forêt marécageuse de Lokoli. 
Ces résultats confirment ceux de Evrard (1968), Sokpon et al. (2001) et Akoègninou (2004). Les 
chaméphytes sont par contre absents dans ce groupement comme Evrard (1968) l’avait signalé. La 
faible proportion des thérophytes s’explique par la rareté des espèces végétales de ce type en forêt 
(Dan, 2009). Dans ce groupement végétal, ce sont les espèces guinéo-congolaises qui sont les plus 
représentées. En effet, la forêt marécageuse de Lokoli est une formation a affinités guinéo-
congolaises comme d’autres formations du Sud-Bénin (Adomou et al., 2009 ; Akoègninou, 2004). 

Dynamique de la végétation 

Schnell (1952) et Mangenot (1955) ont montré que les forêts marécageuses d’Afrique de l’Ouest sont 
très sollicitées par l’homme et qu’elles sont souvent dégradées. Certains stades de dégradation sont 
les raphiales ou même des marécages herbacés denses (Profizi, 1983). Paradis (1988) stipule que 
l’action de l’homme transforme les forêts climaciques en forêts secondaires, en raphiales, en rizières 
ou autres cultures comme le taro. L’abandon des cultures et exploitations diverses permet une 
évolution de la végétation vers des savanes et forêts. En effet, quand l’emprise de l’homme se 
relâche, la succession conduit à des fourrés, puis à la forêt marécageuse qui correspond au climax 
édaphique (Paradis, 1988). Evrard (1968) au Zaïre, actuelle République Démocratique du Congo, 
indique que ces bas-fonds marécageux non boisés sont des groupements initiaux d’une série pouvant 
aboutir à la reconstitution d’une forêt marécageuse. Celle-ci peut à nouveau être dégradée par 
l’homme en raphiales. Ainsi, une succession de végétations se stabilise à un certain stade d’évolution 
étant essentiellement due à l’intervention humaine. Ce phénomène s’observe bien dans la forêt 
marécageuse de Lokoli où la surexploitation du bois de la forêt élimine peu à peu la concurrence des 
Dicotylédones et favorise l’extension des palmiers Raphia (Monocotylédones) à partir d’éléments 
isolés, spontanés et préservés par l’homme au sein de la forêt (Dan, 2009). 
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Les villages autour de la forêt marécageuse de Lokoli se sont installés, il y a environ deux siècles et 
précisément au temps du roi Guézo (1818-1858) du Royaume du Danhomey (Houedjissin et Boko, 
2009). Cette installation aurait impliqué cueillette et chasse dans certaines portion de la formation 
végétale. Par conséquent, la déduction à faire est que l’évolution régressive à Lokoli a commencé 
depuis ce temps. Alors que, cette forêt aurait existé depuis l’Holocène Moyen (7500-2500 ans BP), 
environ 4000 à 3000 ans BP, période où le Dahomey Gap était occupé par une végétation forestière 
de type de forêt dense semi-décidue sur les sols drainés et de type marécageux sur les sols 
hydromorphes (Tossou, 2002, Akoègninou, 2004). La forêt aurait connu une période d’évolution 
progressive à partir de cette époque. L’évolution progressive se fait sans « perte » comme la forêt du 
mont Mabu (Google Earth, 2009). Malheureusement, une phase d’évolution brutale par forte 
modification anthropique (coupe de bois avec des outils de plus en plus performants, installation de 
champs, exploitations de divers produits et diverses autres activités) qui risque de faire disparaitre la 
forêt aux profits des cultures vivrières, maraîchères ou autres, est entrain de se mettre en place. Avec 
des outils « sophistiqués », en quelques mois ou quelques années, la forêt marécageuse de Lokoli 
disparaîtra si aune mesure salvatrice n’est prise. 

Atouts de conservation 

Ce groupement de la forêt marécageuse de Lokoli dispose de plusieurs atouts qui militent en faveur 
de sa conservation et protection pour un développement durable. Il abrite en effet plusieurs espèces 
animales végétales et animales inscrites sur la liste rouge de l’UICN comme Cercopithecus 
erythrogaster erythrogaster ou singe à ventre roux, Hallea ledermannii, etc. (Neuenschwander et al., 
2011). Ces différentes espèces ont trouvé refuge dans cette formation végétale qui constitue leur 
niche écologique. Le groupement à Alstonia congensis et Xylopia rubescens constitue pour la forêt 
marécageuse de Lokoli un lieu de conservation des essences végétales caractéristiques du milieu. La 
protection stricte de ce groupement végétal doit constituer « une bouée de sauvetage » pour toutes 
ces espèces menacées de disparition. 

CONCLUSION 

La présence de la forêt marécageuse de Lokoli au Bénin influence la flore et la végétation du milieu 
qui subissent les mouvements d’eau liés aux crues et décrues de la rivière Hlan. La forêt primaire 
inondée à A. congensis et X. rubescens, avec 55 espèces réparties entre 31 familles présente 4 
strates. Les familles les plus représentées sont les Rubiaceae, Arecaceae, Moraceae, Araceae, etc. 
Les phanérophytes dominent les spectres biologiques tandis que les espèces guinéo-congolaises 
sont les plus représentées sur le plan phytogéographiques. Sur le plan sociologique, la dominance 
des espèces des Mitragynetea est nette. Dans ce milieu, la forêt primaire inondée à A. congensis et X. 
rubescens est un groupement marécageux qui subit de façon permanente les assauts du cours d’eau. 
Ce milieu édaphique ne favorise pas l’accès à ce groupement qui a pu se développer pratiquement à 
l’abri de l’intervention humaine. Le caractère « climacique » de ce groupement lui est conféré par 
l’accès difficile au milieu. Ainsi protégé des facteurs anthropiques, ce groupement constitue le refuge 
d'espèces animales et végétales importantes mais menacées d’extinction et la protection de cette 
formation est indispensable pour ne pas mettre en péril la biodiversité particulière qui s’y trouve. 
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Liens entre la contamination des produits maïsicole s à l’aflatoxine et la pauvreté 
au Bénin 

W. N. Allogni 14, O. N. Coulibaly 14, K. Hell 14 et G. A. Mensah 15 

Résumé 

Les mauvaises méthodes de stockage des céréales et des légumineuses augmentent le risque de 
contamination par l’aflatoxine. Cette toxine constitue une réelle menace pour la sécurité alimentaire. Pour 
relever ce double défi à la fois sanitaire et économique, le Bénin n’a qu’une seule alternative : prévenir la 
contamination par les technologies nouvelles de post-récolte la qualité de ses produits. Au Bénin, plus de 
30% des grains de maïs sont contaminés avec l’aflatoxine. Une grande partie de la population agricole 
continue de consommer les produits moisis à cause de leurs faibles niveaux de revenus, d’éducation et 
d’autres facteurs socio-économiques. L’étude permet d’établir les liens entre la contamination à 
l’aflatoxine des produits maïsicoles et la pauvreté. Quinze villages ont été sélectionnés dans trois zones 
agro écologiques sur la base des critères non seulement socioéconomiques mais aussi sur le risque 
d’exposition. L’Analyse en Composantes Principales a permis la catégorisation des producteurs. 
L’analyse des revenus estimés par les ménages a montré que 86% des ménages enquêtés sont pauvres. 
Le faible revenu limite les producteurs dans la consommation des produits en quantité et en qualité mais 
aussi dans l’accès aux biens et services. Cette situation expose les producteurs et consommateurs à des 
intoxications alimentaires telles que l’aflatoxicose et le manque d’accès aux biens et services. 

Mots clés : aflatoxicose, revenus, intoxication, qualité, quantité, Bénin. 

Links between contaminated corn growing products fo r aflatoxin and poverty in 
Benin 

Abstract 

Poor storage methods for agricultural products increase the risk of aflatoxin contamination. This toxin is a 
real threat to food security. To meet this dual challenge to both health and economic Benin has only one 
alternative: develop pre and post-harvest technologies to assume products quality. In Benin, over 30% of 
corn is contaminated with aflatoxin. Much of farmers continue to consume the moldy because of their low 
income level, education, and other socioeconomic factors. This study assessed the relationship between 
aflatoxin contamination and poverty. Fifteen villages were selected in three agro-ecological zones based 
on criteria such as: socioeconomic characteristics and risk of exposure. The Principal Component 
Analysis allowed the categorization of producers. The analysis of the estimated revenue by households 
shows that 86% of households surveyed are poor in the study areas. The low income limits producers in 
the consumer products in quantity and quality and also in access to goods and services. This situation 
exposes producers and consumers to food poisoning such as aflatoxicosis and lack of access to goods 
and household services. 

Key words: aflatoxin, poverty, intoxication, quality, quantity, Benin. 

INTRODUCTION 

Parmi les cultures vivrières, le maïs est le produit le plus important et le plus utilisé par plus de 98% des 
ménages en milieu rural (Cardwell, 2000). Le maïs est la composante la plus importante dans la provende 
destinée au bétail et peut être stocké toute l’année dans tous les ménages. Les mauvaises méthodes de 
production et les mauvaises conditions de stockage du maïs dans les pays en développement en général 
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et au Bénin en particulier augmentent les risques de contamination par les toxines. Les dégâts causés par 
les insectes et les champignons ainsi que les indicateurs socio-économiques tels que l’éducation, la 
sensibilisation, le genre, etc. limitent fortement la modernisation de l’agriculture en Afrique et au Bénin. Le 
maïs stocké est sujet aux attaques d’un groupe de champignon qui produit des métabolites toxiques 
appelés mycotoxines. Depuis plus d’une vingtaine d’années, les connaissances sur les toxines des 
champignons dans les denrées stockées ont évolué grâce à de nouvelles méthodes d’analyse. Sur les 
300 mycotoxines découvertes, 30 sont particulièrement reconnues dangereuses pour l’homme et les 
animaux et les plus importantes sont les aflatoxines (Dimanche et Kane, 2002). 

Parmi ces mycotoxines, les aflatoxines sont les plus étudiées à cause de leurs effets nocifs sur la santé 
des êtres humains, de la volaille et du bétail. Le problème de santé vient de la consommation répétée de 
faibles quantités d’aflatoxines engendrant des intoxications chroniques. La synthèse bibliographique sur la 
pauvreté au Bénin et la prévalence de l’aflatoxine montre la présence d’aflatoxine dans les denrées 
agricoles et le sang humain (Hell et al., 2000, Hell et al., 2003). L’intoxication par l’aflatoxine peut 
aggraver la malnutrition et retarder la croissance chez les enfants, réduire l’immunité face aux maladies et 
augmenter le risque d’un développement du cancer du foie (Cardwell, 2000). Selon Wild (1996), le 
carcinome hépatocellulaire (CHC) est le cancer le plus courant chez les hommes en Gambie, et les 
principaux facteurs de risque du CHC en Afrique de l’ouest sont les infections chroniques du virus de 
l’hépatite B et les aflatoxines. Aspergillus flavus est prédominant en Afrique et produit l’aflatoxine sur 
divers produits alimentaires dont le maïs. L’aflatoxine B1 est la plus dangereuse pour l’homme (Dimanche 
et Kane, 2002). Même si la contamination des produits agricoles par les principaux champignons 
responsables des aflatoxines comme Aspergillus flavus, A. niger et A. parasiticus a lieu principalement au 
champ dans les conditions de stress hydrique et de sécheresse de fin de cycle, l’aflatoxine est surtout un 
problème lié aux mauvaises techniques de récolte et de stockage (Dimanche et Kane, 2002). 

Plus qu’un problème de santé publique, la contamination à l’aflatoxine des produits agricoles est devenue 
un problème de développement. Environ 60% des mortalités infantiles résultent d’une déshydratation 
aiguë due à la contamination des produits agricoles par l’aflatoxine qu’on peut prévenir grâce à une bonne 
nutrition (ONU, 2002). Selon Miller (1996), 40% de la production du maïs sont affectés par les aflatoxines 
dans les pays en développement. Sur le plan commercial, les nouvelles normes imposées par l’Union 
Européenne sur les concentrations maximales d’aflatoxine tolérées dans les produits alimentaires 
(arachide, coprah, palmiste, graines de coton, maïs et dérivés) sont fixées à 0,02 mg/kg (Leszkowicz, 
2003). Ces normes pénalisent durement l’économie de ces pays en développement qui repose en grande 
partie sur l’exportation des produits agricoles vers l’Europe. 

Pour relever ce double défi à la fois sanitaire et économique, les pays en développement n’ont qu’une 
seule alternative: utiliser des techniques culturales appropriées et des technologies nouvelles de post-
récolte garantissant la qualité des produits. L’amélioration de la productivité, l’accroissement des recettes 
issues de l’agriculture et la valeur ajoutée de la transformation des produits agricoles ont été identifiés 
comme moyen décisif d’atteindre les objectifs de réduction des contaminations par l’aflatoxine et par 
conséquent de réduction de la pauvreté (Toulmin et Guèye, 2003). 

Les pauvres qui ont faim sont facilement amenés à détruire leur environnement immédiat pour survivre et 
sont prêts à consommer des aliments de mauvaise qualité (ONU, 2002). L’effet cumulé de ces 
changements est tellement énorme que la pauvreté devient un véritable fléau mondial (ONU, 2002). La 
pauvreté elle-même pollue l’environnement (ONU, 2002). L’Afrique constitue l’exemple le plus tragique de 
faillite environnementale car, en raison de politique et pratiques inappropriées, on y a épuisé les terres. Le 
résultat, comme l’a démontré la famine des années 1980, a été désastreux (ONU, 2002). Concilier les 
objectifs de production alimentaire et de protection de la santé est une entreprise délicate (FAO, 2004). 
Parfois, il est possible d’y parvenir par l’adoption de technologies et de pratiques appropriées, ou 
simplement en modifiant les niveaux, les types et les lieux de production agricole (OCDE, 2005). La 
réduction de la pauvreté est l’objectif primordial de la Banque Africaine de Développement. La réalisation 
de cet objectif appelle une analyse plus ciblée de l’incidence, de l’ampleur et des causes de la pauvreté. 
En outre, l’intérêt porté à la réduction de la pauvreté implique la nécessité de définir des politiques et 
mécanismes d’intervention spécifiques (BAD, 2007). Par exemple, il est indispensable d’aller au-delà de 
l’appui général apporté au secteur agricole, à la valorisation des ressources humaines et au 
développement du secteur privé pour concevoir et mettre en œuvre des politiques en faveur des pauvres 
dans ces domaines (BAD,2007). 
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Malheureusement au Bénin, les populations rurales sont relativement peu informées sur la qualité de leur 
alimentation. La question principale est de comprendre les facteurs socio-économiques qui expose une 
catégorie de personnes à la consommation de produits de moindre qualité.  

L’objectif principal de l’étude est de déterminer la relation entre le niveau de pauvreté des producteurs de 
maïs et la vulnérabilité des ménages agricoles aux aflatoxines. De façon spécifique, les catégories de 
pauvres en milieu rural sont identifiées et le niveau de pauvreté des ménages agricoles exposés à la 
contamination d’aflatoxine est évalué. Les facteurs sociodémographiques, économiques, sanitaires, et 
autres contribuant à la vulnérabilité des ménages agricoles aux aflatoxines sont également identifiés et 
analysés. 

MÉTHODOLOGIE 

Les données ont été collectées entre novembre 2003 et juillet 2004, dans trois (3) zones agro-
écologiques du Bénin. Il s’agit de la Savane Guinéenne Sud (SGS), la Savane Guinéenne Nord (SGN) et 
la Savane Soudanaise (SS) (Tableau 1). Elle portait sur 353 ménages agricoles choisis de façon 
aléatoire. Quinze villages ont été retenus dans trois zones agro-écologiques sur la base des critères non 
seulement socioéconomiques mais aussi sur le risque d’exposition (Tableau 1). Les données ont été 
collectées à l’aide d’un questionnaire. Différents groupes ethniques sont représentés étant donné que les 
habitudes alimentaires sont fonction du groupe ethnique, et à l’exposition aux aflatoxines. Afin de mieux 
appréhender les facteurs socio-économiques qui exposent à la consomation d’aliments contaminés, nous 
avions opté pour l’approche absolue de la pauvreté recommendée par (Ravallion, 1996) comme étant la 
plus adaptée dans un pays en développement comme le Bénin. Pour les besoins de quantification de la 
pauvreté, nous avons choisi l’approche de la pauvreté du point de vue unidimensionnel (en termes 
monétaires). 

Tableau 1. Liste des villages et facteurs ayant été à l’origine de leur typification par zone 

Localités Ecozones 
Groupes 

socioculturels 
dominants 

Raisons du choix des villages 

Za-Kpota 

Savane 
Guinéenne 

Sud 
(SGS) 

Fon 
Exposition moyenne en aflatoxine dans le maïs, 
extrême pauvreté, sol assez pauvre, famille 
nombreuse, rendements agricoles médiocres 

Lanta (Covè) Mahi 
Zone à forte exposition en aflatoxine dans le maïs que 
dans le sang 

Adakplamè (Kétou) Fon Zone de forte production de maïs 

Yé (Djidja) Fon 
Zone à forte exposition en aflatoxine dans le maïs que 
dans le sang. 

Couffo (Lalo) Adja Zone de forte production de maïs 
Akpéro (Ouèssè) 

Savane 
Guinéenne 

Nord 
(SGN) 

Nago Zone de forte production de maïs  
Glazoué Mahi Zone de moyenne production de maïs  

Badékparou  
Bariba & 

Ditamari 
Zone de moyenne production de maïs 

Ouaké Lokpa Zone de moyenne production de maïs 
Nikki Bariba Zone assez faible en production de maïs 
Gogounou 

Savane 
Soudanaise 

(SS) 

Bariba Zone de moyenne production de maïs 
Banikoara Bariba Exposition élevée d’aflatoxine dans le maïs  
Angaradébou Bariba & Dendi Exposition moyenne en aflatoxine dans le maïs 

Tanguiéta Berba 
Forts taux d’insécurité alimentaire et de carences 
nutritionnelles  

Karimama Djerma 
Forts taux d’insécurité alimentaire et de carences 
nutritionnelles et zone assez pauvre 

Source : Hell et PNUD/DANIDA/MDR (2000-2002) 

Le choix entre l’habitation et la possession des biens du ménage comme identifiant peut se faire en 
examinant la part de variance (ou d’inertie) expliquée par les premiers facteurs de chacune des Analyses 
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des Correspondances Multiples (ACM).Le choix de chaque type de composantes et de variables, est 
justifié par l’analyse envisagée. Les variables mesurées selon chacune des composantes figurent dans le 
tableau 2. 

Tableau 2. Liste des variables à mesurer en fonction de la composante concernée 

Composantes Variables 

Ecologies Village, arrondissement, commune, zone agro-écologique 
Démographie Age, sexe, ethnie, religion 

Socio- 
économie 

Type d’habitat, éducation, taille du ménage, composition du ménage, activités dominantes, 
activités secondaires, cultures vivrières, cultures de rente, superficie emblavée, production 
totale, revenues et sources, patrimoine, accès aux crédits, capacité d’épargne 

Alimentation 
et 

Nutrition 

Type d’aliments consommés, disponibilité alimentaire, fréquence de consommation, 
alimentation de sevrage, type de sevrage, consommation des suppléments nutritifs, hygiène 
alimentaire, connaissance des mères en matière de nutrition infantile et de soins aux enfants, 
types de technologies alimentaires utilisées, méthodes de transformation des aliments avant 
consommation, modes de préparation, choix alimentaire 

Post-récolte Durée de séchage, période de stockage, mode de triage par culture. 

Santé 
Hygiène corporelle, Morbidité, soins de santé, pratiques préventives (utilisation moustiquaire, 
etc.) 

Analyse théorique de la pauvreté des unités de prod uction enquêtées 

Les variables recensées pendant l’enquête pour la mesure du niveau de vie (ou de la pauvreté monétaire) 
sont les dépenses de consommation et/ou les revenus estimés des ménages. Le recours aux dépenses 
de consommation se justifie par le fait que les dépenses totales du ménage au cours d’une année sont 
une meilleure mesure du revenu permanent du ménage que le revenu annuel lui-même (Kozel, 1990 ; De 
Vreyer, 1993 ; Ravallion, 1996). La principale raison est que le revenu annuel est plus sujet à fluctuations 
que les dépenses de consommation. La collecte des informations sur les revenus est souvent ardue car 
les personnes interrogées ne voient pas d’un très bon œil les questions qu’on leur pose sur leurs revenus 
(De Vreyer, 1993). Par méfiance d’une raison ou d’une autre, elles ont donc tendance à minimiser leurs 
gains. 

Dans le souci d’évaluer le lien entre le proxy de niveau de vie basé sur les caractéristiques de l’habitat et 
l’indicateur classique de niveau de vie que sont les dépenses de consommation par adulte nous utilisons 
la méthode d’agrégation proposée par Kobiané (2002). Cette méthode consiste à appliquer dans un 
premier temps une Analyse des Correspondances Multiples (ACM) et, dans un second temps, une 
Analyse en Composantes Principales (ACP). Elle permet de faire le choix entre l’habitation et l’accès aux 
moyens de déplacement, aux équipements ménagers et agricoles du ménage comme identifiant ce qui 
peut se faire soit en examinant la part de variance expliquée par les premiers facteurs de chacune des 
Analyses des Correspondances Multiples (ACM), soit en examinant la part de variance expliquée par une 
Analyse en Composantes Principales (ACP). L’ACP appliquée aux facteurs issus de l’ACM, examine le 
lien entre chaque proxy et l’indicateur basé sur le niveau de vie. L’ACM est une technique de réduction 
factorielle adaptée à l’étude des variables qualitatives ou catégorielles comme c’est le cas pour 
l’ensemble de nos variables d’étude qui sont soit nominales ou ordinales. L’ACP est une méthode 
d’analyse factorielle dont l’objectif est la réduction d’un ensemble de variables quantitatives liées entre 
elles en un nombre restreint de facteurs ou composantes principales. La première composante dans une 
ACP explique presque toujours une très forte proportion de la variance et par conséquent peut être 
interprétée comme l’indicateur le plus synthétique des variables de base, et dans notre cas le proxy de 
niveau de vie. 

RESULTATS 

Caractéristiques socioéconomiques des ménages 

Concernant les activités des chefs de ménages, l’agriculture représentait la principale activité de la quasi-
totalité des ménages (quatre-vingt-un pour cent : 81%). Mieux, trente-deux pour cent (32%) de chefs de 
ménages ont emblavé une superficie supérieure à 3 ha. La part prépondérante de l’agriculture au sein 
des chefs de ménages hommes a montré la faible diversification des activités. Les activités non agricoles 
représentaient dix-neuf pour cent (19%). L’agriculture est pratiquée aussi par la majorité des femmes 
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enquêtées mais le petit commerce a constitué l’activité principale de ces femmes. Le petit commerce 
occupait quarante-cinq pour cent (45%) de ces femmes et l’agriculture était au second rang occupant 
quarante-quatre pour cent 44%. Par contre cinquante-quatre pour cent (54%) de ces femmes ont reconnu 
emblaver une superficie supérieure à 1 ha. 

Les activités non agricoles regroupaient l’élevage, le transport, la pêche, l’artisanat et le petit commerce. 
L’artisanat est beaucoup plus représenté (sept pour cent : 7%) que les autres. Les revenus non agricoles 
permettaient aux chefs ménages d’accroître non seulement leurs revenus globaux, mais également 
d’établir des relations dynamiques entre activités agricoles et non agricoles. Ainsi l’existence d’une source 
additionnelle de revenus capable de financer les activités para et /ou non agricoles pourrait inciter les 
chefs de ménages à diversifier leurs sources de revenus et par conséquent à améliorer leur niveau de vie. 
Chez les femmes, les activités non agricoles regroupaient les activités de transformation et la 
commercialisation des produits agricoles. Les activités de transformation occupaient quarante-huit pour 
cent (48%) des femmes agricultrices enquêtées. Les activités de transformation, le petit commerce et les 
activités ménagères prenaient en moyenne aux femmes 13,54 heures par jour (figure 1). On constate que 
ces activités prenaient plus de temps aux femmes que les activités agricoles. Ceci montre aussi la limite 
de temps disponible pour les femmes afin qu’elles s’occupent mieux de leurs enfants et de leurs 
ménages. Les produits concernés par l’activité de transformation étaient notamment le niébé, l’arachide, 
le manioc et parfois le maïs. Les instruments de transformation au niveau des villages enquêtés étaient 
encore de type artisanal, difficiles à entretenir et par conséquent à l’origine d’énormes pertes en quantité 
et en qualité des produits. La qualité des produits transformés est déterminée aussi bien par des facteurs 
pré-récolte (la variété cultivée, les méthodes culturales et les traitements phytosanitaires) que par les 
conditions post-récolte (méthodes et formes de stockage, de transformation, etc.). 

 
Figure 1. Activités menées par les femmes index 

Les femmes index étaient celles qui ont été identifiées dès le début de l’étude pour la mesure du taux 
d’aflatoxine dans le sang. 

La plupart des cultures vivrières rencontrées lors des enquêtes étaient notamment le maïs, l’arachide, le 
manioc, le niébé, le mil, le sorgho, l’igname, la patate, la tomate, le riz et le voandzou. Nos observations 
montrent que le maïs est plus cultivé dans toutes les zones d’étude. Dans les régions de forte production, 
en période de récolte, les prix sont souvent effondrés. Il fallait donc le stocker pour procéder à un 
approvisionnement contrôlé du marché, c'est-à-dire à un contrôle des prix. Ce contrôle était aussi 
indispensable pendant la période de soudure, où la pénurie de la denrée conduit à une flambée des prix. 
Les prix pratiqués par les producteurs variaient non seulement suivant les zones de production, mais, 
surtout, suivant les commerçants. Les ménages agricoles consommaient le maïs attaqué par les 
moisissures ou les insectes et vendent sur les marchés le maïs de bonne qualité pour accroître leurs 
revenus monétaires. Par ailleurs, soixante-quinze pour cent (75%) des ménages enquêtés indiquaient le 
maïs comme aliment de base tandis que trente-deux pour cent (32%) des chefs ménages indiquaient le 
manioc comme deuxième aliment de base à cause de sa production et de sa transformation locale. Ce 
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qui expliquerait le risque de contamination très élevé d’aflatoxine dans l’alimentation de cette population 
rurale. 

Le patrimoine des chefs de ménages choisis dans le cadre de cette étude concerne les types d’habitation, 
le mode d’éclairage, les moyens de déplacement et les autres machines. 

Types d’habitation : La réalisation des infrastructures ou l'obtention d'équipements ménagers et 
agricoles dépend du revenu des populations. En conséquence, cinquante-trois pour cent (53%) des chefs 
ménages enquêtés vivaient dans des maisons compartimentées, onze pour cent (11%) dans des cases 
traditionnelles et Vingt-quatre pour cent (24%) dans des cases traditionnelles améliorées (Tableau 3). Ces 
différents types d’habitations des chefs ménages sont la plupart des propriétés privées appartenant aux 
femmes dans les ménages polygames. 

Tableau 3. Répartition en pour cent de types d’habitation 

Type d’habitation Pourcentages 

Case traditionnelle 11 
Case traditionnelle améliorée 24 
Maison compartimentée 53 
Maison isolée 1 
Case traditionnelle compartimentée 1 
Case traditionnelle isolée 1 
Case traditionnelle améliorée compartimentée 6 
Maison compartimentée isolée 2 
Autres 1 

Mode d’éclairage : Dans les zones d’étude, les moyens d’éclairage les plus utilisés étaient à la fois la 
lanterne quatre-vingt–onze pour cent (91%), les lampes torches soixante-un pour cent (61%) et les 
lampions cinquante-quatre pour cent (54%). Le manque d’éclairage électrique montre le niveau de 
pauvreté des ménages ruraux car l’utilisation de l’énergie électrique constitue un indicateur fondamental 
de la pauvreté. 

Moyen de déplacement : Les moyens de déplacement permettaient non seulement aux producteurs de 
transporter les produits de leurs exploitations au marché mais aussi la circulation des biens et des 
personnes. Les moyens de déplacement faisaient défaut dans toutes les zones d’étude. Ainsi, la 
proportion de ceux qui étaient sans moyens était plus grande (quatre-vingt-quatre pour cent : 84%) 
(Tableau 4). Le reste (seize pour cent : 16%), possédait soit des bicyclettes (onze pour cent 11%) ou des 
motocyclettes (cinq pour cent : 5%). La proportion des femmes sans moyen de déplacement était de  
(quatre-vingt-seize pour cent : 96%). Certaines femmes disposaient des moyens comme la bicyclette 
(trois pour cent : 3%). Le manque de moyens de déplacement entraîne des pertes des produits agricoles 
et limite les échanges commerciaux. En conséquence, le faible taux de cet indicateur que constituent les 
moyens de déplacement accroît le niveau de pauvreté en milieu rural. 

Tableau 4. Moyens de déplacement des ménages ruraux 

Moyens de déplacement Hommes (%) Femmes (%) 

Sans Moyen 84 96 
Bicyclette 11 3 

Moto et bœufs 5 1 

Equipements ménagers et agricoles : L’acquisition des équipements ménagers et agricoles dépend du 
niveau de revenu de l’exploitant. N’ayant pas un niveau de revenu élevé, les chefs ménages n’arrivaient 
pas à disposer des charrues (vingt-deux pour cent : 22%), de moulin (dix pour cent : 10%) et de pousse-
pousse. 

Crédit et épargne 

Les systèmes d’épargne et de crédit observés dans les zones d’étude sont classés en deux catégories 
que sont : les systèmes formels et les systèmes informels. Les systèmes formels sont constitués de 
structures officiellement reconnues et enregistrées par l’autorité publique. Il s’agit des Caisses Locales de 
Crédit Agricole et Mutuelles (CLCAM), les Caisses Régionales de Crédit Agricole et Mutuelles (CRCAM) 
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et les structures de micro-finance des Organisations Non Gouvernementales (ONG). Ils étaient moins 
développés. Ces systèmes, possédant pour la plupart un caractère étatique et formel, étaient 
pratiquement tous échoué. Seulement cinq pour cent (5%) des producteurs agricoles avaient accès aux 
crédits formels dans la zone d’étude. Les systèmes informels étaient constitués des structures ou de 
personnes qui n’étaient pas officiellement reconnues par l’autorité publique et qui exerçaient des activités 
de micro-finance ; il s’agissait de l’usure, des tontines et de la thésaurisation. Il est à remarquer que les 
systèmes informels étaient plus développés dans toutes les zones d’étude et quatre-vingt-quinze pour 
cent (95%) des producteurs agricoles pratiquent les tontines et la thésaurisation. Il est à remarquer que 
les systèmes informels étaient plus développés dans toutes les zones de collette des données. Les 
crédits octroyés étaient essentiellement destinés aux activités de transformation des produits agricoles 
effectuées par les femmes. Il est à noter que soixante-quatre pour cent (64%) des femmes index 
pratiquaient les tontines et trente-un pour cent (31%) de ces femmes faisaient la thésaurisation. 
Seulement cinq pour cent 5% des femmes index faisaient des épargnes dans les CLCAM et des 
institutions de micro crédit. 

Destinée du crédit 

Les crédits reçus par les femmes leurs permettaient d’accroître leurs revenus. Ainsi, quatre-vingt-quatorze 
pour cent (94%) de ces femmes investissaient les crédits reçus dans les activités commerciales afin de 
générer d’autres revenus tandis que deux pour cent (2%) de ces femmes les investissaient dans 
l'approvisionnement des autres produits alimentaires dans le ménage. Par ailleurs, trois pour cent (3%) de 
ces femmes investissaient les crédits reçus dans l’habillement. Ces crédits permettaient aussi aux 
femmes d’avoir accès aux soins de santé (tableau 5). 

Tableau 5. Destination des crédits octroyés aux femmes (N = 198) 

Crédit octroyé Effectif Pourcentage (%) 

Commerce 188 94 
Habillement 5 3 

Aliments 4 2 
Soins de santé 1 1 

Analyse de la pauvreté des ménages enquêtés et l’af latoxine 

Les analyses des données relatives à la pauvreté monétaire ont montré que le revenu hebdomadaire 
moyen des ménages enquêtés était de 1.000 FCFA soit $US 2,08; l’équivalent de €1,52. Selon ces 
ménages, le revenu moyen escompté qui devrait leur permettre de mieux vivre est de 3.500 FCFA. Ce qui 
permet d’établir un écart important de 2.500 FCFA entre les revenus escomptés et les revenus estimés. 
L’analyse des revenus estimés par les ménages montre que quatre-vingt-six pour cent (86%) des 
ménages enquêtés étaient pauvres et les non pauvres représentaient quatorze pour cent (14%) de 
l’échantillon. Concernant l’analyse de la pauvreté selon les conditions de vie des unités de production, la 
prise en compte des variables sur l’habitation et les biens possédés par le ménage apportent une 
information supplémentaire permettant une meilleure différenciation des classes sociales (Tableau 6). 

Tableau 6. Répartition des ménages enquêtés suivant les caractéristiques de l’habitat et des biens et 
services 

Variables/Modalités 
(Indicateurs) 

Types 

Statut des ménages répondants 

Pauvres Non pauvres 

Effectifs Pourcentages Effectifs Pourcentages 

Eclairage 

Lanterne 277* 90 45 100 
Lampion 308 59 36 20 
Electricité 294 5 42 7 

Huile de palme 308 87 45 13 
Lampe torche 183 59 31 69 

Habitation 
Case traditionnelle 38 12 2 4 

Case améliorée traditionnelle 77 25 9 20 
Maison compartimentée 159 52 29 64 
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Variables/Modalités 
(Indicateurs) 

Types 

Statut des ménages répondants 

Pauvres Non pauvres 

Effectifs Pourcentages Effectifs Pourcentages 

Case améliorée traditionnelle 
compartimentée 

19 6 4 9 

Moyens de 
déplacement 

Voiture 308 1 43 4 
Moto 226 27 35 78 

Charrette 296 4 27 40 
Bicyclette 213 69 34 76 

Pieds 251 85 44 15 

Equipements 
Charrue 267 13 36 80 
Moulin 289 6 30 33 

*= La variabilité des effectifs s’explique par le fait que plusieurs ménages utilisaient à la fois différents types 
d’éclairage, de moyens de déplacements et d’équipements. 

L’Analyse en Composantes Principales (ACP) appliquée aux facteurs issus de l’ACM a examiné le lien 
entre chaque proxy et l’indicateur basé sur le niveau de vie (tableau 7). La part d’inertie expliquée par les 
facteurs issus de l’ACM sur l’habitat est plus importante que celle issue de l’ACP sur les biens possédés 
par le ménage (tableau 7). En effet le premier facteur explique respectivement vingt-huit pour cent (28%) 
et vingt-trois pour cent (23%) de la variance dans les autres ACP. Même en considérant un nombre plus 
grand de facteurs, l’ACP sur les seules données d’habitat explique une plus grande part de la variance 
des données (respectivement 23% et 51%). 

Tableau 7. Valeurs propres et pourcentages d’inertie expliqués par les 5 premiers axes factoriels dans 
l’Analyse en Composantes Principales 

Composantes 
Valeurs propres initiales 

Extraction Sommes des carrés 
des facteurs retenus 

Total % Variance % Cumulés Total % Variance % Cumulés 

Type d’habitation 1,391 27,821 27,821 1,391 27,821 27,821 
Statut d’occupation 1,150 23,007 50,827 1,150 23,007 50,827 
Mode d’éclairage 0,994 19,886 70,714    
Moyen de déplacement 0,790 15,809 86,523    
Machines agricoles 0,674 13,477 100,000    

DISCUSSION 

Le revenu moyen des ménages et le revenu moyen escompté qui doit leur permettre de mieux vivre 
montrent que ces ménages vivent en dessous du minimum qu’il leur faut. Cet état de pauvreté ne leur 
permet pas d’avoir des moyens de déplacement, des logements adéquats et des équipements ménagers 
et agricoles. Le manque de revenu limite les producteurs dans la consommation des produits en quantité 
et en qualité et aussi à l’accès aux soins de santé, aux frais de scolarisation des enfants. Ce manque de 
revenu les amène à consommer le maïs contaminé par l’aflatoxine. Ce résultat confirme ceux de Hell et al 
(2000) par rapport à l'influence des pratiques d'entreposage sur la contamination par l'aflatoxine dans le 
maïs dans quatre zones agro-écologiques du Bénin. 

Le proxy de niveau de vie permet de distinguer notamment les classes sociales extrêmes (les pauvres et 
les non pauvres). La disponibilité des informations sur les caractéristiques de l’habitat et les biens 
possédés par les ménages dans les enquêtes démographiques ont permis de plus en plus une étude des 
interrelations entre la pauvreté et les comportements sociodémographiques (Kobiané, 2004). Les 
résultats de l’ACM ont corroboré ceux de Durand (2009) qui portaient sur une situation qui survient 
lorsque l’on demande le type de diplôme et le domaine du diplôme à une population de professionnels au 
Québec. Les résultats montrent que la majorité des ménages agricoles n’ont pas accès à l’éclairage 
électrique. Le manque d’éclairage électrique montre le faible niveau de pauvreté des ménages ruraux car 
l’utilisation de l’énergie électrique constitue un indicateur fondamental de la réduction de la pauvreté. Ces 
résultats ont corroboré ceux de SCRP, (2007) qui montrait que le secteur de l’énergie constitue aussi un 
domaine clé pour le développement économique et un secteur qui contribue de manière significative à 
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l’amélioration du bien-être des populations. L’énergie électrique en particulier, joue un rôle de premier 
plan dans le secteur productif, celui des services comme le tourisme et contribue à améliorer les 
conditions de vie des ménages. La pauvreté diminue avec le niveau d’instruction. En effet, les chefs 
ménages de ces zones d’études ont un faible niveau d’instruction. Ce qui est confirmé par les résultats du 
SCRP, (2007) dont la détention d’un stock de capital humain important permettait à l’individu de saisir 
davantage d’opportunités économiques et ainsi d’améliorer son niveau de vie. Les ménages dont le chef 
n’a aucun niveau d’instruction comptent deux fois et demi (2,5 fois) plus de pauvres sur le plan non 
monétaire que ceux dans lesquels le chef ménage n’a que le niveau du primaire. Ces résultats sont 
confirmés par ceux de Kobiané, (2004) qui ont révélé que la première composante principale (qui est le 
proxy de niveau de vie) explique quatre-vingt-deux pour cent (82%) de la variance avec les facteurs de 
l’habitat et soixante-six (66%) avec les facteurs issus de l’habitat et des biens. Au vu de ces résultats, on 
peut dire que la prise en compte des informations sur les biens possédés par le ménage n’apporte guère 
plus d’information. 

CONCLUSION 

Les revenus des ménages enquêtés subissent une forte pression à cause du nombre élevé de personnes 
à charge. L’analyse des revenus estimés par les ménages montre que quatre-vingt pour cent (86%) des 
ménages enquêtés sont pauvres et les non pauvres représentent quatorze pour cent (14%) de 
l’échantillon. L’insuffisance du revenu limite les producteurs dans la consommation des produits en 
quantité et en qualité et aussi à l’accès aux biens et services. La disponibilité des informations sur les 
caractéristiques de type d’habitation et le niveau de vie des ménages dans les enquêtes 
sociodémographiques et socio-économiques sur l’aflatoxine, permet de plus en plus une étude des 
interrelations entre pauvreté et comportements sociodémographiques. 
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Impact of HIV/AIDS on human and financial capital o f farm households in Benin 

B. J. Gbaguidi 16, J. U. I. Agbahey 16, R. C. Tossou 17, O. N. Coulibaly 16 and G. A. 
Mensah 18 

Abstract 

The pandemic of Human Immunodeficiency Virus (HIV) affects the most active population – the young 
– and weakens the agriculture sector which remains the main economic hub in Benin. However, few 
studies focused on the impact of this pandemic on agriculture and on farm households’ livelihoods in 
the country. In order to fill such a gap, this study was initiated to assess the impact of HIV/AIDS 
(Acquired Immunodeficiency Syndrome) on farm household’s assets in Benin. The study area covers 
Klouékanmè, Toviklin and Lalo, three municipalities in Southern Benin. Three categories of farm 
households were identified according to the status of HIV infection: non-affected households (no 
member with HIV/AIDS or any other chronic illness), affected households with sick member(s) under 
Cotrimozazole treatment and affected households with sick member(s) under antiretroviral treatment 
(ARV-households). A total of 120 households were sampled equitably in the 3 categories. The results 
showed that HIV/AIDS induced significant decrease of the size of all affected households. The 
pandemic affected significantly the availability of household labour in both CTM and ARV-households. 
More women as head in CTM-households were observed mainly in the household structure. In both 
CTM and ARV households, the income was significantly lower than in non-affected households. 
Despite their limited income, affected households must deal with important health care costs due to 
the successive episodes of the illness. In conclusion, HIV/AIDS has a huge impact on farm household 
financial and human capital. 

Key words:  HIV/AIDS, agriculture, farm households, socio-economy, Benin. 

Impact du VIH/SIDA sur le capital humain et financi er des ménages agricoles 
au Bénin 

Résumé 

La pandémie du VIH (Virus de l'Immunodéficience Humaine) affecte la couche la plus productive de la 
société et fragilise le secteur agricole qui demeure le principal secteur d’activité économique au Bénin. 
Cependant, peu d’études ont porté sur l’impact de la pandémie sur ce secteur et sur les conditions 
d’existence des ménages agricoles. Afin de combler cette insuffisance, la présente étude a évalué 
l’impact du VIH/SIDA (Syndrome de l'Immunodéficience Acquise) sur les actifs des ménages agricoles 
dans Klouékanmè, Toviklin et Lalo, trois communes du Sud-Benin. Les ménages agricoles ont été 
catégorisés en les trois groupes suivants : les ménages non affectés (n’ayant aucun membre infecté), 
les ménages affectés avec des malades sous traitement Cotrimozazole (ménages CTM) et les 
ménages affectés dont les membres malades sont soumis aux antirétroviraux (ménages ARV). Un 
total de 120 ménages a été choisi équitablement dans les 3 catégories. Les résultats ont montré que 
le VIH/SIDA réduisait significativement la taille des ménages, diminuait le nombre d’actifs et modifiait 
la structure des ménages affectés. De plus en plus de femmes chefs de ménage étaient observés, 
notamment au sein des ménages CTM. Le revenu des ménages était significativement plus bas au 
niveau des deux catégories de ménages affectés qu’au niveau des ménages non affectés. En dépit de 
leurs revenus bas, les ménages affectés devaient supporter des frais de santé très élevés. Somme 
toute, le VIH/SIDA a un important impact sur le capital humain et financier des ménages agricoles 
affectés. 

Mots clés :  VIH/SIDA, agriculture, ménages, socio-économie, Bénin. 
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INTRODUCTION 

Sub-Saharan Africa is the region of the world that is the most affected by HIV pandemic (Nombo, 
2007). 22.4 million out of 33.4 million people living with HIV/AIDS are in this region (UNAIDS, 2010). In 
Benin, there is a regular increase in the number of infected cases (Kouton, 2005). Rural areas are 
more affected, as education on HIV/AIDS is made difficult because of the low education of the rural 
population, the limited access to media and to health services (UNFPA, 2002). Given that more than 
half of the whole population lives in rural areas and depends on agriculture for its subsistence, and 
that agriculture remains the main hub in Benin, the impact of HIV/AIDS on the agricultural production 
is not only critical for the farm households, but also for the national economy. However, most of the 
studies on HIV/AIDS were focused on urban areas (CVG, 2004). In order to raise the awareness on 
the impact of HIV/AIDS in rural areas and to assess this impact, this study was carried out. In this 
paper, the key findings with regard to the impact of HIV/AIDS on farm households’ human and 
financial capital were identified and discussed. 

STUDY ZONE 

The choice of the study zone was based on the prevalence of HIV/AIDS and on the preponderance of 
farm households in each region. Based on these criteria, the region of Couffo was selected (Figure 1). 

 

Figure 1. Benin map with the 12 regions and the HIV/AIDS prevalence in each region 

Indeed, according to the global investigation implemented by the National Program on HIV/AIDS in 
2002, the region of Couffo showed the highest prevalence rate: 4.3%, versus 1.0% for Alibori, 1.5% for 
Collines, 1.4% for Zou, 2.6% for Atacora, 1.5% for Plateau, 1.6% for Ouémé, 3.2% for Donga, 2.3% 
for Atlantique, 3.6% for Littoral, 0.9% for Borgou and 2.2% for Mono (Obey et al., 2010). 
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Furthermore, the region of Couffo is known as essentially a rural and agricultural region. Indeed, the 
rural population represents 80% of the total population of this region (Dakpogan, 2003). In terms of 
health coverage, the department includes two health zones, each comprising three municipalities. The 
first health zone covers the municipalities of Aplahoué, Dogbo and Djakotomey. The second includes 
the municipalities of Klouékanmè, Toviklin and Lalo. Only the second zone was covered by the study. 
Such a restriction of the study area was supported by the fact that there was an existing identification 
work done on the People Living with HIV/AIDS (PLHAs) in this health zone. Moreover, in this health 
zone, there were well-functioning associations of people living with HIV/AIDS that were able to assist 
in identifying the HIV/AIDS-affected households. 

MATERIAL AND METHODS 

Choice of the units of study 

The sampling unit is the farm household. The household is defined as a group of people related or not 
who live under the same roof, recognize the authority of the same individual called the head of the 
household, share the same meals, have a common source of income or gather their means in order to 
satisfy the household needs (Ellis, 2000). For this study, the farm household is a household whose 
main activity is agriculture. The selection of the households was based on the stage of evolution of the 
infection which is based on the HIV viral load. 

The HIV viral load test is a quantitative measurement of HIV nucleic acid (RNA) which provides 
important information, used in conjunction with the CD4 cell count. The CD4 count helps tell how 
strong the immune system is, indicates the stage of the HIV disease, guides treatment, and predicts 
how the disease may progress. For infected persons with high HIV viral load (less than 200 CD4/T-
helper cells per cubic millimeter of blood), public health guidelines recommend starting on 
antiretroviral (ARV) therapy. But for infected persons with low HIV viral load, (more than 200 CD4/T-
helper cells per cubic millimeter of blood), public health guidelines recommend a therapy based on 
Cotrimozazole medicines (CTM), in order to help the infected person immune system to fight against 
the opportunistic diseases. A normal CD4 count is from 500 to 1,500 cells per cubic millimeter of 
blood. Based on the fact that the effects of HIV/AIDS on the individual should differ according to the 
stage of evolution of the infection, the sample was divided into three categories according to the status 
of the HIV infection: i) the non-affected households  (Households where no member is suffering from 
HIV/AIDS or other chronic disease likely to have the same effects that HIV/AIDS.), ii) CTM-
households  (households with HIV-positive patients receiving CTM treatment and with low HIV viral 
load) and iii) ARV-households  (households with HIV-positive patients receiving ARV treatment due to 
high HIV viral load). 

The affected households were identified through the PLHAs’ associations. In order to facilitate the first 
contact with these households, a facilitator was selected among the members of the local PLHAs’ 
association. Here the facilitator is a member of the PLHIV association that brings us to the infected 
household members (usually the head) which are the access points to the affected household. The 
facilitator does not participate to the interview with the household unless requested by this one. 

Sampling 

The sample was built using a stratified random sampling method, based on the three categories of 
households defined above: non-affected households, CTM-households and ARV-households. Within 
each category, a total of 40 households were sampled. Each household involved in the study was 
selected according to the systematic sampling method. This technique consists of using the same 
interval between two selected units. From the PLHAs’ lists, the affected households were selected by 
applying the interval (number of affected households to survey in each municipality/size of the PLHAs’ 
association). According to the size of each PLHAs association, the number of surveyed households 
per association and per municipality was calculated (Table 1). Concerning the non-affected 
households, they were selected randomly, in the same zone with the affected households. 
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Table 1Sampling 

PLHAs Associations 

Municipality of 

Total 
Klouékanme Toviklin Lalo 

Solidarité 
& Vie 

Gbénonkpo Agbénonhévi Lonlongnon 

Size of Associations 64 65 62 65 256 

Number of farm households 56 34 35 53 178 

Number of households with member under 
ARV  

40 11 19 27 97 

Number of surveyed ARV-households 16 05 08 11 40 

Number of households with member under 
CTM  

16 23 16 26 81 

Number of surveyed CTM-households 8 11 8 13 40 

Total of surveyed affected households  90 35 53 178 

Number of non-affected households surveyed 20 8 12 40 

Note: Non-affected households: households with no infected member; CTM-households: households with 
HIV-positive patients receiving CTM treatment and with low HIV viral load; ARV-households: households with 
HIV-positive patients receiving ARV treatment due to high HIV viral load. 

Model 

The methodology used consisted of two approaches. The first is the synchronic or descriptive 
approach. This consisted of comparing the three categories of households at a certain period. This 
comparison was conducted for two periods: the period before the disease (pre-disease) and the 
disease period. In a second step, the three categories of households were compared via diachronic or 
historical approach. This consisted of comparing the evolution of the three categories of households 
between the pre-disease period and disease period. This method enables to assess the dynamic of 
households’ characteristics over the time. Such methodology had been implemented by some authors 
in impact assessment (Scherr and Müler, 1991; Praneetvatakul and Waiber, 2002; Berg, 2004). 

The ANOVA test was used to compare the means of the three samples of households for quantitative 
variables. When the ANOVA test showed a significant difference between the three samples, the t test 
was used for comparing means of the samples in pairs. The Chi square test was also used to 
compare categorical variables between the three groups of households. The data were computed with 
CSPro 3.3 and were analyzed with SPSS 16. 

Ethics 

As this study focused on a sensitive issue (HIV/AIDS), before starting the study, a proposal was 
submitted to the Ethic Committee of the Ministry of Public Health and an approval was granted. During 
the survey, the objective of the study was explained to the participants and their consent was granted 
before administering the questionnaires. A consent form attached to each questionnaire was signed 
by the respondent before the interview. All the collected data was kept confidential and used only for 
this purpose. In addition, to facilitate contact with the affected households, the facilitators are selected 
from the PLWHAs’ associations. 

RESULTS 

Impact of HIV/AIDS on the households’ human capital  

Size of the household 

The comparison of the household's average size was analyzed over the time and according to the 
health status in both pre-disease and disease periods (Table 2). For the pre-disease period, the 
ANOVA test indicated that the average size of the households of the three categories of households 
was not significantly different at 5% significance level. So, for the pre-disease period the Hypothesis 
H0 was accepted at 5% significance level. This result confirmed that before the disease period, all the 
surveyed households had almost the same size; so the sample was homogenous. For the disease 
period, the ANOVA test showed that the average size of the households did not depend on the status 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin  Numéro 68 – Décembre 2010 
 

54 

 

of the HIV infection at 5% significance level. Thus for the disease period, the Hypothesis H0 was 
accepted at 5% significance level.  

However, there was observed a decrease in the size of ARV-households and CTM-households, while 
the size of non-affected households increased. The ANOVA test done showed a significant difference 
at 6% significance level for the variation in households’ size between the two periods. The t test 
implemented indicated a non significant difference between the variation in the size of ARV-
households and CTM-households (p=0.823). But, it showed a significant difference at 5% between 
affected households (p=0.012) and non-affected households (p=0.043). 

The increase of the size of the non-affected households was explained by the new births, while the 
decrease of the size in the affected households could be explained by the deaths. 

Normally, the size of the households in a long-term must decrease, because the children, once they 
become older get married and left the household. But in this study, because of the short period 
covered by the data collected (approximately 5 years), we noticed  that the non affected households 
had increased in term of household size due to the new births. Also, the decrease in the size of 
affected households is maybe the result of the deaths of members rather than the departure of the 
oldest children. 

Table 2. Average size of households according to the degree of affection 

Categories of households 
Average size during 

the pre-diseaseperiod 

Average size in 

the disease period 

Variation between 

the two periods 

ARV-households 8.90  8.10  - 0.80  

CTM-households 7.43  6.83  - 0.60  

Non-affected households  7.53  8.45  0.92  

F value 1.424 1.745 2.908 

p-value (significance) 0.245 0.179 0.059 

Note: Non-affected households: households with no infected member; CTM-household: with HIV-positive 
patients receiving CTM treatment and with low HIV viral load; ARV-household: households with HIV-positive 
patients receiving ARV treatment due to high HIV viral load. 

Hypotheses:  H0: the average size of the households does not depend on the status of HIV infection; 
versus H1: the average size of the households depends on the status of the HIV infection.  

Number of active members 

The data collected were related to the number of part-time and full-time active members in each type 
of household (Table 3). A full-time active is someone who is older than 14 years, whose main activity 
is the farming, who is able to work actively at least 7 hours per day and during the whole crop season. 
A part-time active is someone who is older than 14 years, whose main activity is the farming but who 
is not able to work actively or someone whose main activity is not farming like students. 

The ANOVA test indicated for the pre-disease period that the average number of full-time and part-
time actives per household was not significantly different for the three categories of households at 5% 
significance level. This result confirmed that before the disease the households were similar. For the 
disease period, the difference between the three categories of households was significant at 5% as 
well as for the number of full-time actives and for the number of part-time actives. According to the t 
tests, there was no significant difference between the average number of full-time actives of ARV-
households and CTM-households (p=0.836). But, the average number of full-time labor was highly 
different at 1% from non-affected households (p=0.0001) to CTM-households and ARV-households. 
This could be explained by the presence of infected persons who were active in the past, but were no 
more able to work for full-time.  

The average number of part-time actives in the non affected households was significantly different 
from that of CTM-households at 5% significance level (p=0.049) and from that of ARV-households at 
1% significance level (p=0.0001). In addition, the average number of part-time actives in CTM-
households was significantly different from that of the ARV-households at 5% significance level 
(p=0.039). In general, it was noticed that the affected households had the highest number of part-time 
actives compared to the non affected households. This result was explained by the fact that the 
infected active members who did not work full time, because of health reasons were considered as 
part-time farming actives. 
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Table 3. Number of full-time and part-time actives 

Categories of households 
ARV- 

households 

CTM- 

households 

Non-affected 

households 

F value p-value 
(significance) 

Average 
number of full-

time actives  

Pre-disease period  2.40  2.45  2.93  0.517 0.597 

Disease period 0. 60  0. 65  2.73  5.331 0.036 

Average 
number of 
part-time 
actives  

Pre-disease period  2.15  1.53  1.23  2.214 0.114 

Disease period 4.05  3.03  2.10  6.723 0.021 

Note: Non-affected households: households with no infected member; CTM-household: with HIV-positive 
patients receiving CTM treatment and with low HIV viral load; ARV-household: households with HIV-positive 
patients receiving ARV treatment due to high HIV viral load. 

Hypotheses:  H0: the average number of actives per household does not depend on the status of the 
HIV infection; versus H1: the average number of actives per household depends on the status of the 
HIV infection.  

Age of the household’s Head  

The ANOVA test showed that the average age of the households’ heads of the three categories was 
not significantly different in the pre-disease period at 5%. This result confirmed that before the 
affection period, all the surveyed households were similar for this characteristic. For the disease 
period, the ANOVA test indicated that the difference between the average ages of the households’ 
heads of the three categories was not also significant at 5% significance level. However, it was noted 
an increase in the age of households’ head for ARV-households and for non-affected households 
(Table 4). But for CTM households, it was noticed a decrease of the age of the head of the household. 
The increase observed in the non-affected households could be explained by the fact that these 
households’ heads were becoming older. Concerning the ARV-households, the results observed 
resulted from two facts: First, in several cases the household head was the same, but he got old. 
Secondly, in some cases, the household head was dead and replaced by his wife/husband who was 
almost as old as the dead head. In most of the CTM-households, the man (previous household’s 
head) was dead and the new head (the wife) was less old. This explained why the heads’ age in the 
CTM households during the disease period was less than during the pre-disease period. 

Table 4.  Average age of the household heads 

Categories of households 
Average age of the household heads 

in the pre-disease period (years) 

Average age of the household heads 

in the disease period (years) 

ARV-households 36.20 39.60 

CTM-households 38.98 38.53 

Non-affected households 35.25 39.48 

F value 1.232 0.124 

p-value (signifiance) 0.296 0 .883 

Note: Non-affected households: households with no infected member; CTM-household: with HIV-positive 
patients receiving CTM treatment and with low HIV viral load; ARV-household: households with HIV-positive 
patients receiving ARV treatment due to high HIV viral load. 

Hypotheses:  H0: the average age of the household’s heads does not depend on the status of the HIV 
infection; versus H1: the average age of the household’s heads depends on the status of the HIV 
infection. 

Sex of the household’s head 

During the pre-disease period, the Chi square test showed that at 5% significance level, the 
distribution of the households’ heads according to their sex was not significantly different among the 
three categories of households (Table 5). 
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This result confirmed that before the disease, all the households had the same characteristics. During 
the disease period, the Chi square test indicated that the distribution of the households’ heads 
according to their sex was significantly different among the three categories of households at 1% 
significance level (Table 5). It was noted that the number of female-headed households remained 
constant in non-affected households, while in affected households their number increased. This was 
explained by the death of men previously heads of the households. The sex ratio (M / F) decreased 
from 39 to 2.1 in ARV households, from 12.3 to 0.7 in CTM households, while it remained unchanged 
in the case of non-affected households. This clearly indicated the impact of HIV / AIDS on household 
structure. 

Table 5. Distribution of the households’ heads according to their sex 

Categories of households 
ARV-

households 
CTM-

households 
Non-affected 
households 

Chi square 
value 

p-value 

(significance) 

Pre-disease period  
Male  39  37  35  2.883 0.237 

Female  1  3  5  

Disease period 
Male 27  17  35  18.080 0.0001 

Female  13  23  5  

Note: Non-affected households: households with no infected member; CTM-household: with HIV-positive 
patients receiving CTM treatment and with low HIV viral load; ARV-household: households with HIV-positive 
patients receiving ARV treatment due to high HIV viral load.  

Hypotheses: H0: the distribution of the household’s heads according to their sex does not depend on 
the status of the HIV infection, versus H1: the distribution of the households’ heads depends on the 
status of the HIV infection.  

Matrimonial status of the households heads 

The Chi square test showed that the distribution of the households’ heads according to their 
matrimonial status was highly dependent on the HIV status of the household at 1% significance level. 
This could be explained by the death of the partner of the household head (Table 6). 

Table 6. Distribution of the household’s heads according to their matrimonial status and the degree of 
affection in the disease period 

Categories of households 
Matrimonial status 

Single Married Divorced or separated Widow or widower 

ARV-households 2 22 1 15 

CTM-households 0 16 1 23 

Non-affected households 0 38 1 1 

Total  2 76 3 39 

Chi square value 36.287 

p-value (significance) 0.0001 

Note: Non-affected households: households with no infected member; CTM-household: with HIV-positive 
patients receiving CTM treatment and with low HIV viral load; ARV-household: households with HIV-positive 
patients receiving ARV treatment due to high HIV viral load. 

Hypotheses:  H 0: the distribution of households’ heads according to their matrimonial status does not 
depend on the status of the HIV infection; versus H 1: the distribution of households’ heads depends 
on the status of the HIV infection.  

Educational level of the households heads 

The Chi square test indicated that the distribution of the household’s heads according to their 
educational level did not depend on the HIV status of the household (Table 7). This result could be 
explained by the low educational level of the respondents. About 77 of 120 households have never 
attended school. 
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Table 7. Distribution of the household’s heads surveyed according to their educational level the degree of 
affection for the period after infection 

Categories of households 
Educational level 

Did not attend school Primary Secondary Other 

ARV-households 22  11  6  1  

CTM-households 29  6  4  1  

Non-affected households 26  10  3  1  

Total  77  27  13  3  

Chi square value 3.594 

p-value (significance) 0.731 

Non-affected households: households with no infected member; CTM-household: with HIV-positive patients 
receiving CTM treatment and with low HIV viral load; ARV-household: households with HIV-positive patients 
receiving ARV treatment due to high HIV viral load. 

Hypotheses: H0: the distribution of the households’ heads according to their educational level does 
not depend on the status of the HIV infection; versus H1: the distribution of the households’ heads 
according to their educational level depends on the status of the HIV infection.  

Impact on the financial capital of the households  

The impact of HIV/AIDS on households’ financial capital was assessed through the average income of 
households, the cost of medicines, the cost of transport from the residence to the hospital, the 
opportunity cost of time spent at the hospital for the patient and the sick guard.  

Average annual income 

The results of the ANOVA test indicated at 5% significance level that there was a significant difference 
between the average incomes of the three categories of households (Table 8). The t tests showed that 
there was no significant difference between the average annual income of ARV-households and CTM-
households (p=0.599). But, the average annual income of the non-affected households was 
significantly different from that of both ARV and CTM households probably due to the disability of 
active members in the affected households.  

Table 8. Average annual income of the households  

Categories of households Counts Average annual income in the disease period (Fcfa) 

ARV-households 40  355,500  

CTM-households 40  320,500  

Non-affected households 40  610,900  

Chi square value 1.308 

p-value (significance) 0.274 

Note: Non-affected households: households with no infected member; CTM-household: with HIV-positive 
patients receiving CTM treatment and with low HIV viral load; ARV-household: households with HIV-positive 
patients receiving ARV treatment due to high HIV viral load. 

Financial costs of HIV/AIDS 

The variable “Cost of medicines” was related to the medicines bought by the infected persons to treat 
opportunist infections. In fact, CTM and ARV drugs were provided freely by the health care structures. 
However, shortages were regularly denounced by the beneficiaries. Food expenses of the patient and 
the caregivers were included in other expenses. "Number of days lost" included the number of days 
spent by the patient and the sick-guard at hospital or at home. The variable "Opportunity costs" of the 
sick-guard was related to the time used for looking after a patient. In other hand, if the days spent to 
take care of the patient were used to do the usual work, how much the sick or the sick-guard would 
get.  
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The results showed that the costs related to the pandemic are higher for ARV-households than for 
CTM-households (Table 9). However the t test did not show any significant difference between these 
two categories of households for the variables "Other costs", "Opportunity costs", "Cost of medicines", 
and "Transport cost". But, there was a significant difference at 5% for the variable "Number of days 
lost by the sick" (p = 0.028). This was explained by the fact that persons under antiretroviral were often 
sick and went to hospital more often. Concerning the variable "Days lost by the sick-guard", it was 
noticed that when the infected person was hospitalized, the sick-guard spent 172 days to take care of 
the sick. This number was not significantly different for ARV-households and CTM-households, at 5% 
significance level. The opportunity cost of the time spent by the sick-guard at the hospital was 
255,664.5 FCFA. This opportunity cost was not significantly different for ARV-households and CTM-
household at 5% significance level. The average cost of the HIV/AIDS-dead’s burial in the affected 
households is about 235,085.1Fcfa. Statistically, there was no significant difference between the two 
categories of affected households, at 5% significance level considering funeral expenses. Through 
these various costs, the financial weight of the pandemic on the affected household’s budget was 
assessed. The affected households whose income was reduced because of the disability of the 
infected active members had in addition to deal with the heavy financial cost of health care. 

Table 9. Financial costs of HIV/AIDS 

Items Categories of households Average costs 

Cost of medicines (Fcfa) 
ARV-households 3,667  

CTM-households 2,362 

Transport cost (Fcfa) 
ARV-households 4,102 

CTM-households 3,418 

Other costs (Fcfa) 
ARV-households 1,407 

CTM-households 1,012 

Number of days lost per month by the sick  
ARV-households 2.10 

CTM-households 1.45 

Opportunity cost for the sick (Fcfa) 
ARV-households 2,466.25 

CTM-households 1,945.00 

Number of days lost by the sick-guard during the last sickness 
ARV-households 165.80 

CTM-households 185.40 

Opportunity cost for the sick-guard (Fcfa) 
ARV-households 298,600 

CTM-households 165,500 

Burial cost (Fcfa) 
ARV-households 244,850 

CTM-households 227,851 

Note: Non-affected households: households with no infected member; CTM-household: with HIV-positive 
patients receiving CTM treatment and with low HIV viral load; ARV-household: households with HIV-positive 
patients receiving ARV treatment due to high HIV viral load. 

DISCUSSION 

The study showed a severe impact of HIV/AIDS on the affected households. Similar results were 
reported by Wiegers (2008), Kormawa (2005), Haddad and Gillespie (2001). According to Slater and 
Wiggins (2005), the several deaths caused by HIV/AIDS generate shortages of labor, which induces 
series of transformations, in particular a fall in the production, a reduction of the range of the activities, 
a reduction of the time devoted to the agricultural and extra-agricultural activities. Moreover, the 
agricultural knowledge and techniques die with the generation which holds this knowledge, as pointed 
by Umeha et al. (2001). The children – especially the girls - are frequently withdrawn from schools to 
help the family; a tendency which does not predict good perspectives for the future (CTA, 2003). 

There was also observed for the disease period that the affected households had a significant number 
of widows. The significant number of widows who became heads of households is a situation which 
has obviously multiple consequences, because most of the women were not prepared to manage 
alone the households. Becoming suddenly householders constitutes a first shock, and supporting 
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alone all the charges of the household constitutes another shock. This opinion is shared by CVG 
(2004), which adds that the fact that women cannot have the right to manage and exploit the 
productive resources in certain communities limits their capacity to mitigate the effects of HIV/AIDS. 
The monopolization of the properties and the assets by the husband’s parents, after the death of the 
husband constitutes a problem for the widow and deprives her of the necessary means to take care of 
the household. According to CVG (2004), rural women are threatened by HIV/AIDS at three levels: as 
mothers, as wives and as farmers. When they take the lead of the household, after the death of their 
husband, and try to develop agricultural activities, they are handicapped by the difficult access to the 
land property, credits and training (Adeyeye, 2006).  

As for the impact of HIV/AIDS on financial capital, Jayne et al. (2006) found that the pandemic 
progressively affects the ability of households to invest in agriculture and to purchase productive 
assets such as oxen, ploughs and fertilizers. They noted also that many households are forced to 
cash their savings and to sell their food crops, livestock and even farm implements in order to cover 
medical care and burial expenses. 

CONCLUSION 

The HIV/AIDS has a deep negative impact on human and financial capital of the farm households. 
That induced the reduction of affected households’ income, but also a reduction of their number of 
actives which constitutes their main source of labor force. In addition, the pandemic generates serious 
changes in the structure of the households. Indeed, after the death of men, their wives held the charge 
of household’s head. These wives who were not prepared to assume such responsibilities suddenly 
and who have not an easy access to land, to credit cannot effectively face the many needs of their 
households. The results of statistical analyzes showed also that there is no significant differences 
between the effects of HIV / AIDS on households in which patients are under CTM or ARV treatment.  

With regard to all these consequences, it is urgent to investigate the effectiveness of the subsistence 
strategies developed by the affected farming households and think about alternative solutions in order 
to mitigate the impacts of the pandemic. Such alternatives could consist of the identification of 
appropriate farming systems adapted to the conditions of the affected farm households. Such systems 
should take into consideration economic and limited labor constraint. The identification of such 
systems requires new and deeper studies on this problematic. 
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