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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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Relations tritrophiques entre Vigna unguiculata , Callosobruchus maculatus  et 
parasitoïdes associés 

R. C. Oumarou 1, B. Ali Diallo 1 et J.-P. Monge 2 

Résumé 

Vigna unguiculata L. Walp (niébé) est une Légumineuse alimentaire cultivée, répandue en Afrique. 
Aliment de haute valeur nutritive et sa conservation est rendue difficile par les dégâts des Coléoptères 
Bruchidae dont les larves se développent aux dépens des réserves contenues dans ses cotylédons. 
Ces Bruchidae sont associés à des Hyménoptères parasitoïdes qui limitent leurs populations. En effet, 
les femelles de ces Hyménoptères pondent dans les œufs ou larves des bruches et tout le 
développement préimaginal s’effectue aux dépens des tissus de l’hôte. Ce travail s’inscrit dans la 
perspective d’une utilisation de ces parasitoïdes en lutte biologique. L’objectif est d’étudier au champ, 
les relations tritrophiques entre la plante, une des bruches, Callosobruchus maculatus et les parasitoïdes 
associés. La méthodologie a consisté à placer au champ, des graines et des gousses de niébé infestées 
par des bruches adultes afin de piéger la descendance des parasitoïdes présents. Les résultats obtenus 
ont montré que Eupelmus orientalis et Dinarmus basalis étaient des parasitoïdes qui arrivaient au champ 
dès le stade jeune plantule du niébé. La population de E. orientalis s’accroissait jusqu’en début de la 
fructification et présentait par la suite des variations limitées. Quant à D. basalis sa population faible a 
présenté des variations limitées. Eupelmus vuilleti sympatrique des deux autres n’est pas capturé dans la 
culture avant la formation des gousses de niébé. 

Mots clés  : Vigna unguiculata, Bruchidae, Eupelmus orientalis, Dinarmus basalis, relations tritrophiques. 

Tritrophic relations between Vigna unguiculata , Callosobruchus maculatus  and 
associated parasitoids  

Abstract 

Vigna unguiculata L. Walp (cowpea) is a food crop legume, widely cultivated in Africa for its high nutritive 
value. This important food crop conservation is hampered by the larvae of Bruchidae Coleoptera that 
develops using the reserves of cotyledons. These Bruchidae are associated with Hymenoptera parasitoids 
that limit their populations. Indeed, the females of these Hymenoptera lay on beetles eggs or larvae and all 
the preimaginal development is completed using hosts tissues. This work is devoted to a prospective use of 
these parasitoids in biological control of Bruchidae Coleoptera. The main objective of the study is to 
investigate, in field, the tritrophic relationship between the plant, one of the beetles, Callosobruchus 
maculatus and the associated parasitoids before podding. For this purpose V. unguiculata seeds and pods 
infested by adult beetles were placed in field for trapping the available hymenoptera descent. Results 
showed that Eupelmus orientalis and Dinarmus basalis were found at the early vegetative stage (young 
seedling). In addition, E. orientalis population increased until the beginning of podding stage and remained 
relatively stable. Regarding D. basalis the population did not show significant variation regardless to the 
developmental stage. Eupemus vuilleti, sympatric of both parasitoids was not found in the field during the 
experiment. 

Key words : Vigna unguiculata, Bruchidae, Eupelmus orientalis, Dinarmus basalis, tritrophic relations. 

INTRODUCTION 

Vigna unguiculata L. Walp (niébé) est une Légumineuse alimentaire cultivée en Afrique, en Amérique 
latine et dans quelques régions du sud-est asiatique. En Afrique occidentale et centrale où le niébé 
constitue la plus importante Légumineuse (Singh et al., 1997), la plus grande partie est cultivée en 
zones sèches. Au Niger, la production du niébé du Niger est multipliée par trois, passant d’une 
production moyenne fluctuant entre 250.000 et 300.000 tonnes/an jusqu’à la fin des années 90, à 
1.000.000 tonnes en 2008 et 2009 (RECA Niger, 2010). Cette plante joue un rôle important dans 
l’alimentation des populations car elle constitue l’une des sources de protéines la moins onéreuse. En 
effet, les graines sont riches en protéines avec des teneurs de 22 à 25 % de leur poids sec (Huignard, 
1985) et elles contiennent la plupart des acides aminés indispensables à la nutrition humaine (Smart, 
1976). 

                                                 
1 Dr Oumarou Rabi Chaibou et Bouli Ali Diallo, Département de Biologie, Faculté des Sciences, Université Abdou Moumouni. 
BP 10662 Niamey, Niger, E-mail : fatimata_azzahra@yahoo.fr 
2 Jean-Paul Monge, Institut de Recherche sur la Biologie de l’Insecte URA CNRS 1298, Avenue Monge, Parc Grandmont, 
37200 Tours, France 
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C’est un aliment de haute valeur nutritive qui peut aider les populations locales dans leur effort pour 
atteindre l’autosuffisance alimentaire. Par ailleurs, la vente des graines et des fanes constitue une 
source de revenus pour les exploitants. Cependant, la production du niébé est affectée par les aléas 
climatiques et limitée par les pertes occasionnées par les attaques d’une entomofaune riche et variée 
à tous les stades de son développement (Karel et Autrique, 1989). Après la récolte, la conservation du 
niébé est rendue difficile par des Coléoptères Bruchidae. En effet, les stades larvaires de ces insectes 
ravageurs se développent à l’intérieur des graines consommant les réserves contenues dans les 
cotylédons. Des études réalisées au Niger ont montré que les populations de deux espèces, 
Bruchidius atrolineatus (Pic) et Callosobruchus maculatus (Fabricius) se succèdent sur plusieurs 
générations et peuvent causer jusqu’à 80 % de pertes (Monge et Huignard, 1991). En outre, les larves 
de bruches éliminent au cours de leur développement, de l’azote sous forme d’acide urique toxique 
qui s’accumule à l’intérieur des graines, ce qui rend le niébé impropre à la consommation (Venkatrao 
et al., 1960). 

Les méthodes traditionnelles utilisées par les producteurs pour protéger leurs stocks (produits inertes, 
plantes insecticides et insectifuges) sont peu efficaces. Quant aux produits chimiques, ils ont un coût 
élevé pour la majorité des producteurs. En outre ces produits ont des conséquences néfastes sur 
l’environnement; entre autres, par la toxicité dans la chaîne trophique et donc sur la santé humaine 
(Guitart et al., 2010 ; Schecter et al., 2010) ainsi que la pollution des eaux de surface et souterraine 
(Hela et al., 2005 ; Andrade et Stigter, 2009). Il faut par ailleurs mentionner la résistance acquise par 
les insectes ravageurs suite à l’utilisation intempestive et irrationnelle des pesticides chimiques 
(Puinean et al., 2010). La lutte biologique basée sur l’utilisation des ennemis naturels des insectes 
nuisibles semble être une alternative à la lutte chimique Cependant les ennemis naturels sont souvent 
des organismes fragiles coûteux à élever en masse. Par ailleurs les techniques de lâcher de 
parasitoïdes sont laborieuses et compliquées sans oublier leur grande spécificité d’hôte, ce qui limite 
leur impact. La tendance actuelle est à l’utilisation de la lutte intégrée qui a recours à toutes les 
techniques nécessaires pour réduire les populations d'organismes nuisibles de façon efficace et 
économique, tout en respectant l'environnement (Kogan, 1998). 

Au Niger les ennemis naturels recensés sont Dinarmus basalis, Eupelmus vuilleti et Eupelmus orientalis, 
trois larvophages et Uscana lariophaga, un oophage. De nombreuses études sont conduites sur ces 
insectes au laboratoire (Doumma, 1998). Cependant, peu de travaux sont menés au champ. Alors que 
l’utilisation des ennemis naturels comme agents de lutte biologique requiert la connaissance de leur 
biologie mais aussi de leur écologie. Ce travail se veut une contribution à la connaissance des interactions 
tritrophiques entre V. unguiculata, C. maculatus et desparasitoïdes associés. L’objectif de cette étude est 
de déterminer (a) la période de l’arrivée des différentes espèces de parasitoïdes dans un champ de 
V.unguiculata et (b) l’évolution de leurs populations. 

MATERIEL ET METHODES 

Matériel 

La variété TN 88/63 du niébé (Vigna unguiculata) semi-rampante à cycle relativement court par rapport 
aux variétés locales et à haute productivité sélectionnée par l'Institut National de la Recherche 
Agronomique du Niger est cultivée et utilisée pour les expérimentations. 

Des adultes de Callosobruchus maculatus sont utilisés pour infester des graines et des gousses de 
Vigna unguiculata. Ces insectes proviennent d’un élevage tenu en conditions ambiantes où la 
température moyenne diurne est de 35 °C et la noctu rne de 25 °C avec une humidité relative 
moyenne de 70 %. C. maculatus adulte mesure entre 2,8 et 3,5 mm de long. Son corps est recouvert 
de poils blancs à jaunâtres. 

Méthodes 

L’expérience est conduite du stade jeune plantule du niébé à la maturation des premières gousses, 
période pendant laquelle les larves de bruches sont à des stades inadéquats (L1, L2 et L3) pour la ponte 
des femelles parasitoïdes sur 2 années donc durant 2 saisons hivernales successives. Du stade jeune 
plantule du niébé au début de la maturation des gousses. Les graines et les gousses utilisées dans la 
préparation des pièges sont choisies sans les orifices d’émergence de bruches et ensuite 
congelées pendant 72 h. Ainsi, tous les stades de développement des différents insectes sont 
tués et nous avons obtenu des graines et des gousses «saines». Bien qu’il n’y ait dans un 
champ de niébé que des gousses, nous avons utilisé des graines comme pièges. Le but étant 
de savoir si en nature, les stimuli liés au péricarpe de la gousse étaient indispensables à la 
localisation de l’hôte. Pour localiser leurs hôtes, les femelles de parasitoïdes utilisent surtout 
des stimuli chimiques pouvant provenir, de la plante de l’hôte (Altuzar et al., 2004), de l’hôte ou 
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d’une interaction entre la plante et l’hôte (Wyckhuys et Heimpel, 2007). Les hôtes des 
parasitoïdes vivaient à l’intérieur de graines contenues dans des gousses. Ainsi, dans les 
champs les femelles devaient localiser des hôtes vivant à l’intérieur de graines contenues dans 
des gousses. Des pièges à graines et des pièges à gousses sont utilisées pour collecter les 
insectes de C. maculatus. 

Pièges à graines 

Les pièges à graines étaient 80 graines saines de niébé, contenues dans des boites de Pétri mises en 
présence de 5 couples de C. maculatus. Après 48 h, les insectes sont retirés et les graines infestées sont 
laissées 14 j, en conditions ambiantes. Ces graines sont ensuite réparties dans des petites boites de Pétri 
à raison de 5 par boite. Des cages grillagées en mailles carrées d’1 cm contenant chacune 2 petites boîtes 
à graines infestées sont disposées de manière régulière entre les poquets. Après 2 j, les graines sont 
ramenées au laboratoire pour faire les analyses et autres investigations. 

Durant la 1ere année, les graines ont été ouvertes et les paramètres suivants sont notés : le nombre de larve 
(s) et/ou nymphe (s) de C. maculatus ; le nombre d'œufs et/ou de larves d'Hyménoptères par hôte. 
Toutefois, la différence entre les œufs et les larves de ces trois espèces étant difficile à établir, c’est la 
ponte globale des trois espèces qui est considérée. Ces paramètres ont permis de calculer le taux de 
parasitisme primaire comme suit : 

 

 

 

Pendant la 2ème année, les graines ont été suivies 20 j, en conditions ambiantes et les paramètres suivants 
sont notés : le nombre d'adultes de bruche qui ont émergé ; le nombre de mâles et de femelles des trois 
parasitoïdes qui ont émergé. Les adultes des trois espèces de parasitoïdes étaient facilement 
identifiables. En effet, les adultes de E. vuilleti avaient une couleur bronze irisé de vert et se 
distinguaient de ceux de l’espèce E. orientalis grâce chez celle-ci aux soies blanches présentes entre 
le thorax et l’abdomen. Les adultes de D. basalis étaient plus petits et d’un noir brillant. Par ailleurs 
chez ces trois espèces un net dimorphisme sexuel existait car le mâle était plus petit et son abdomen 
était moins renflée que celui de la femelle. En plus, les mâles de D. basalis étaient reconnaissables à 
la réserve séminale poche claire visible sous l’abdomen. Ces paramètres ont permis de calculer le taux 
de parasitisme secondaire comme suit : 

 

 

 

Pièges à gousses 

Les pièges à gousses étaient 30 gousses saines de niébé infestées par 5 couples de C. 
maculatus dans une boîte cylindrique. Les bruches sont retirées au bout de 2 j et les gousses sont laissées 
14 j en conditions ambiantes. Les gousses infestées sont ensuite transférées au champ et individuellement 
attachées par un fil à des pieds de niébé. Après 48 h, les gousses sont ramenées au laboratoire et placées 
dans des boites cylindriques. Les gousses ont été suivies 20 j, en conditions ambiantes durant les 2 ans. 

Analyses statistiques 

Une comparaison des moyennes suivie d’un test T au seuil de 5 % est réalisée à l’aide du logiciel 
XLSTAT Addinsoft Version 7.1, 2004, Ny. 

RESULTATS 

Durant la première année 

Pièges à graines 

Concernant le suivi de l’activité de ponte, nous avons dénombré en ouvrant les graines 350 larves et 
837 nymphes de C. maculatus. Les nymphes de C. maculatus sont plus parasitées que les larves. En 
effet, sur les 259 hôtes parasités les 83,4 % ont été des nymphes. Du superparasitisme et/ou du 
multiparasitisme est observé bien qu'il y ait suffisamment d'hôtes potentiels disponibles. Ainsi, 19,6 % 
des œufs sont émis sur des hôtes déjà parasités car 134 œufs et 188 larves de parasitoïdes sont 
dénombrés sur les hôtes parasités. 

    Nombre de parasitoïdes ayant émergé 
Taux de parasitisme secondaire = -------------------------------------------------- 
    Nombre total d’insectes ayant émergé 

    Nombre d’hôtes parasités 
Taux de parasitisme primaire = --------------------------------------- 
    Nombre d’hôtes présentés 
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Concernant le suivi du taux de parasitisme primaire en fonction de la phénologie de la plante hôte, elle a 
révélé que des parasitoïdes étaient bien présents dans la culture dès le stade jeune plantule de V. 
unguiculata. L’évolution des effectifs d’œufs émis a fait ressortir deux phases (figure 1) : 

• Une 1ère phase pendant laquelle le taux de parasitisme s’accroissait, du stade jeune plantule au 
début de la fructification. 

• Pendant la 2nde phase, de la fructification au mûrissement des 1ères gousses, le taux de 
parasitisme a atteint sa valeur maximale et ne variait plus de façon significative (p<0,05). 
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Figure 1. Variation du taux de parasitisme primaire en fonction de l'évolution de la phénologie de 

Vigna unguiculata au cours de la 1ère année d'étude 

Pièges à gousses 

Concernant le suivi de la descendance, D. basalis et E. orientalis ont été les 2 espèces de parasitoïde 
ayant émergé des gousses (tableau 1). Le sexe ratio de 0,6 observé chez D. basalis et de 0,5 observé 
chez E. orientalis est en faveur des femelles chez les deux espèces (tableau 1). 

Tableau 1.  Effectifs des adultes parasitoïdes ayant émergé des pièges à graines et des pièges à 
gousses durant les deux années d’étude 

Année 
de l’étude 

Types de pièges 

Nombre d’espèces de parasitoïdes 

Dinarmus basalis Eupelmus orientalis 

Mâles Femelles Total 

Sexe 
ratio 

(♂/♀) 

Mâles Femelles Total 

Sexe 
ratio 

(♂/♀) 

1ere année Pièges à gousses 90 163 253 0,55 172 347 519 0,50 

2e année 
Pièges à graines 0 0 0 0 144 221 365 0,65 

Pièges à gousses 0 0 0 0 77 132 209 0,58 

Concernant l’évolution du taux de parasitisme secondaire en fonction de la phénologie de la plante hôte, 
les variations du taux de parasitisme secondaire ont été du même type que celles du parasitisme primaire 
(figure 2). Le taux de parasitisme secondaire dû à E. orientalis suivait parfaitement le profil décrit plus 
haut. Par contre, celui dû à D. basalis était plus faible et présentait des variations limitées durant toute la 
période de l'étude. 
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Figure 2. Variation, (i) du taux de parasitisme secondaire global (Global) et (ii) des taux partiels 

dus à Dinarmus basalis et Eupelmus orientalis en fonction de l'évolution de la 
phénologie de Vigna unguiculata au cours de la 1ère année d'étude 

Durant la deuxième année 

Une seule espèce, E. orientalis a émergé des pièges (graines et gousses) au cours de la 
seconde campagne et le sexe ratio de 0,6 observé dans les deux cas est en faveur des 
femelles (tableau 1). Les adultes de cette espèce sont arrivés dans la culture dès le stade jeune 
plantule du niébé. En effet, des émergences de E. orientalis sont obtenues des pièges placés 
dans la culture durant cette phase. L’analyse de l’évolution des effectifs de cette espèce au cours 
du temps a révélé que du stade jeune plantule au début de la fructification, le taux de parasitisme a 
augmenté pour atteindre sa valeur maximale et n’a plus varié de façon significative (p>0,05) de la 
fructification au mûrissement des 1ères gousses (figure 3). 
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Figure 3. Variation du taux de parasitisme secondaire dû à Eupelmus orientalis en fonction de 

l'évolution de la phénologie de Vigna unguiculata au cours de la 2ème année d'étude 
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DISCUSSION 

Les espèces D. basalis et E. orientalis sont capturées dans les cultures dès la phase végétative de la 
plante. La présence de ces deux espèces dans la culture dès ce stade phénologique s’explique par un 
effet attractif des jeunes plantules saines de V. unguiculata sur ces parasitoïdes. Des informations 
sensorielles issues des différentes parties de la plante hôte sont à l’origine de cette relation. Cela est 
démontré au laboratoire chez ces espèces (Oumarou, 1999) et de nombreuses autres espèces de 
parasitoïdes (Mehrnejad et Copland, 2006; Rousse et al., 2007). Ce résultat indique ainsi que la 
recherche de l’hôte chez ces espèces est graduelle. Les adultes utilisent les odeurs issues des parties 
végétatives de V. unguiculata pour atteindre les champs ou microhabitats de leurs hôtes. 

L’analyse du taux de parasitisme montre qu’il reste faible jusqu’à l’apparition des fleurs puis il s’accroît 
jusqu’en début de fructification. Cette évolution s’explique par l’accroissement des effectifs d’adultes de 
parasitoïdes dans le champ durant la floraison. Les informations chimiques issues des fleurs sont alors 
plus attractives pour ces parasitoïdes que celles émanant de jeunes plantules sans fleurs. Dans ce cas, D. 
basalis et E.orientalis apprennent à coupler les émanations olfactives des fleurs à des facteurs 
nutritionnels. En effet, la majorité des adultes parasitoïdes est phytophage et utilise les ressources 
trophiques disponibles au niveau des plantes tels que le nectar floral et/ou extrafloral et le pollen 
(Wäckers, 2004 ; Wäckers, 2005). De même, la tendance observée est le résultat d’une augmentation 
de la fécondité d’une population dont l’effectif ne varie pas au cours de l’expérimentation. Des études de 
laboratoires montrent que la consommation de nectar ou d’autres exsudats des plantes accroît la longévité 
et la fécondité des parasitoïdes (Leius, 1963 ; Leius, 1967). 

Le comportement de superparasitisrne et/ou de multiparasitisme existe bien dans la nature. En effet, 
certaines graines ouvertes comportent des larves de bruches portant plus d'un oeuf de parasitoïde Ces 
deux comportements sont déjà été décrits au laboratoire ou en situation de stockage chez les parasitoides 
larvophages associés aux Bruchidae ravageurs de graines de niébé (NDoutoume, 1996 ; Gauthier, 1996). 
Les pièges introduits dans la culture sont pourtant très riches en hôtes. Divers comportements peuvent être 
à la base de ces comportements de superparasitisrne et/ou de multiparasitisme à savoir : 

• l'incapacité à percevoir la présence d'un oeuf sur l'hôte, soit parce que les facteurs permettant 
l'expression de la discrimination ne sont pas en place, soit parce qu'avec le temps, l'effet répulsif 
disparaît (Gauthier et al., 1996) ; 

• plusieurs retours d'une femelle sur un même site de ponte (Gauthier, 1996) ; 

• la ponte de plusieurs œufs par une femelle parasitoïde au cours d'un acte de ponte ; en effet, chez 
D. basalis les données relatives à l'émission de plus d'un œuf par acte de ponte sont de l'ordre de 
15 % (Gauthier et al., 1996) ; 

• toutes les larves de bruche plusieurs fois parasitées portent les mêmes stades d'Hyménoptères 
(œufs ou larves). 

Somme toute les comportements de plusieurs retours d'une femelle sur un même site de ponte (Gauthier, 
1996) et la ponte de plusieurs œufs par une femelle parasitoïde au cours d'un acte de ponte sont à la base 
du super et/ou multiparasitisme observé chez ces Hyménoptères parasitoïdes. 

A l’émergence des parasitoïdes le sexe ratio (rapport du nombre de mâles sur celui des femelles) est en 
faveur des femelles aussi bien chez E. orientalis que chez D. basalis. Chez la plupart des Hyménoptères 
parasitoïdes, les femelles sont issues d'une reproduction sexuée et les mâles sont issus d'une 
parthénogenèse arrhénothoque. La femelle peut ainsi manipuler le taux sexuel de la descendance en 
fonction des conditions locales, entre autres la qualité des hôtes d'un patch (Charnov, 1976 ; Charnov et 
al., 1981). Les femelles ont tendance à émettre des œufs fécondés sur les grands hôtes et des œufs non 
fécondés sur les petits hôtes. La valeur nutritive des grands hôtes sont quantitativement supérieure à celle 
des petits hôtes. Nos résultats montrent que les femelles pondent significativement plus sur les nymphes 
que sur les larves (p < 0,0001 ; ddl =7). Cette préférence est déjà mise en évidence au laboratoire chez D. 
basalis (Nishimura, 1993 ; Gauthier, 1993). Les taux sexuels observés, en faveur des femelles 
s'expliquent par le comportement de préférence des nymphes. D’ailleurs, nos résultats montrent une 
prédominance de E. orientalis sur D. basalis et cela est dû à : 

• une supériorité numérique de la population parentale de cette espèce, dans la culture par rapport 
à celle de D. basalis. En effet, cette espèce généraliste (Rasplus, 1986) est plus abondante dans 
la nature et se maintient mieux que les autres espèces sympatriques, D. basalis et E.vuilleti ; 

• une compétition interspécifique. En effet, en situation de compétition interspécifique, les œufs et 
les larves de D. basalis sont tués par E. vuilleti ou E. orientalis soit au moment de la phase de 
ponte par des femelles adultes, soit lors de compétitions entre les larves (Lévéque et al., 1993 ; 
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NDoutoume, 1996). D. basalis possède des capacités de discrimination très importantes et évite 
le multiparasitisme, ce qui diminue sa fécondité en situation de compétition interspécifque donc les 
effectifs de cette espèce (Gauthier, 1996) ; 

• une meilleure capacité de détection de l'hôte. Chez les parasitoïdes, le succès parasitaire passe 
par une série d'étapes critiques dont la recherche d'un hôte adéquat susceptible d'assurer le 
développement de la descendance (Vinson, 1985). Les femelles de l'espèce E. orientalis 
perçoivent plus facilement les stimuli olfactifs issus du complexe plante-hôte et de l'hôte lui-
même que celles de l'espèce D. basalis. 

L’espèce Eupelmus vuilleti n’est pas capturée au cours des deux années d’expérience. Cependant, les 
études de populations conduites après le début de la maturation des fruits montrent que cette espèce 
émerge des gousses sèches récoltées du champ. Ce résultat indique que cette espèce arrive dans la 
culture seulement lorsqu’il y a des possibilités de reproduction. Par ailleurs, ce résultat confirme les travaux 
de Cortesero et al. (1993) qui ont montré que cette espèce n’est pas attirée par les stimuli olfactifs 
émanant de graines et gousses vertes. 

CONCLUSION 

Notre étude permet de montrer l'importance de la plante hôte dans le processus de la découverte de l'hôte 
chez E. orientalis et D. basalis. Ces deux espèces sont présentes dans les cultures avant qu'il n'y ait des 
possibilités de reproduction. Ils peuvent ainsi agir à faible densité d'hôtes et permettre une limitation des 
populations de bruches. 
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Diversité morphologique et génétique des ignames de  l’espèce Dioscorea alata  
cultivées au Bénin 

J. Azéhoun Pazou 3 et A. Dansi 4 

Résumé 

L’igname, Dioscorea alata, une plante rustique à multiplication végétative répandue de par la diversité 
de ses formes cultivées dans le monde, est très peu connue au Bénin. L’objectif de l’étude est de 
cerner la diversité des ignames cultivées de l’espèce Dioscorea alata dans les bassins de production 
et de forte consommation d’ignames dans les régions du Centre et du Nord-Bénin. Les données sont 
collectées dans 30 villages producteurs d’ignames par des outils d’enquête diagnostique et de 
caractérisation morphologique et enzymatique. La caractérisation morphologique utilisant 52 traits 
morphologiques est faite et la base de donnée obtenue soumise à une classification ascendante 
hiérarchique selon la matrice simple de similarité. Les résultats ont permis sur la base des 
dénominations en langues vernaculaires de répertorier 105 noms de variétés d’ignames D. alata dans 
les exploitations agricoles de la zone d’étude. La nomenclature vernaculaire des variétés est basée 
sur la forme, la taille, la couleur et l’aspect du tubercule, les qualités culinaires, la productivité et 
l’origine de la variété. Les principaux traits morphologiques d’identification variétale sont basés à 68 % 
sur le tubercule, à 28 % sur les feuilles et à 3,4 % sur la tige. Cette grande diversité révélée par les 
enquêtes a concordé avec les résultats des analyses morphologique et génétique. Ainsi, à 70 % de 
similarité, les 5 groupes de morphotypes plus ou moins structurés suivants sont distingués : variétés à 
épiderme interne coloré à une pigmentation anthocyanée ; variétés à feuilles cordiformes dont la 
section de la tige à une forme quadrangulaire ; variétés à tubercules longs plus ou moins gros et non 
digités avec des feuilles allongées, lobes longs et peu profonds avec bout arrondi, limbe légèrement 
refermé vers l’intérieur ; variétés à feuilles allongées avec des lobes longs profonds avec un bout 
pointu et un limbe refermé vers l’intérieur et un acumen long ; variétés à feuilles ovales avec un lobe 
large et peu profond et un limbe ouvert et un acumen réduit. La caractérisation enzymatique a révélé 
31 électro morphes et 56 génotypes s’exprimant sous 23 phénotypes. 

Mots clés  : Biodiversité, Dioscorea alata, caractérisation morphologique et génétique, Centre et Nord-
Bénin 

Morphological and genetic diversity of cultivated y am (Dioscorea alata ) in 
Benin  

Abstract 

The water yam (Dioscorea alata) is a well known crop around the world through the diversity of its 
cultivated forms but which has not been sufficiently studied in Benin. This study was carried out in 
order to access the diversity of cultivated varieties of water yams D. alata in Benin traditional 
agriculture. The study area was the Center and the North of Benin. Many tools related to diagnostic 
appraisal and morphological characterization were used to attend expected results. The survey 
conducted in 30 villages where water yam was grown shows that the diversity of water yams D. alata 
was important in Benin. The number of landraces per household varied from 2 to 5 in the central Benin 
against 1 to 3 in northern Benin. Names given to landraces were based on many criteria such as: 
tubers’ forms, sizes and colors, productivity, etc. To identify landraces producers based their analysis 
on tubers (68 %), leaves (28 %) and stems (3.4 %). The cluster analysis based on morphological data 
with a similarity coefficient of 70 % classified landraces in five groups as follows: those with colored 
skin, cultivars with irregular form, the ones with long tubers - leaves and lobes, cultivars with long and 
deep lobe and cultivars with oval leaves and short acumen. The enzymatic characterization revealed 
31 electromorphes and 56 genotypes expressing under 23 phenotypes. 

Key words : Biodiversity, Dioscorea alata, morphological and enzymatic characterisation, Center and 
North of Benin. 
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INTRODUCTION 

Alors que les ignames du complexe Dioscorea cayenensis-rotundata ont fait l’objet de nombreuses 
études (Hamon, 1987 ; Zoundjihékpon et al., 1990 ; Zoundjihékpon, 1993 ; Dansi et al., 1997 ; Dansi 
et al., 1998 ; Dansi et al., 1999 ; Dansi et al., 2000a ; Dansi et al., 2000b ; Dansi et al., 2003), celles 
appartenant à l’espèce Dioscorea alata sont longtemps négligées par la recherche scientifique. Alors 
que Dioscorea alata est une espèce rustique et moins exigeante que les Rotundata qui a déjà 
démontré son intérêt en Afrique de l’Ouest, notamment en Côte-d’Ivoire. Plus de 60 % des superficies 
emblavées pour l’igname en Côte d'Ivoire sont consacrées à l’espèce Dioscorea alata (Dumont, 1998) 
dont le tonnage en 1998 représentait 2/3 de la production ivoirienne (Doumbia, 1998). Les 
conséquences de la négligence des recherches scientifiques voire agricoles sur les D. alata sont les 
suivantes : la prépondérance voire la monoculture des variétés de D. cayenensis-rotundata 
exigeantes en matière de fertilité dont la production diminue du fait des difficultés de défrichement de 
nouvelles terres ; l’augmentation de la population de certains parasites comme des nématodes, des 
champignons et des virus auxquels les variétés de l'espèce D. cayenensis rotundata sont sensibles ; 
l’érosion génétique et la faiblesse des échanges variétaux entre les producteurs agricoles des 
différentes régions du pays ; etc. 

La présente étude est conduite dans les régions nord et centre du Bénin afin de cerner la diversité 
biologique des ignames cultivées de l’espèce Dioscorea alata et d’en décrire les traits 
caractéristiques. 

MATERIELS ET METHODES 

Zone d’étude 

Dans la zone d’étude, 30 villages producteurs d’igname du Centre et du Nord du Bénin situés dans les 
départements des Collines et du Borgou sont prospectés (figure 1). Ces villages sont choisis au 
hasard dans la zone de production d’ignames D. alata au Bénin. Le département des Collines est 
compris entre les latitudes 7°45’ et 8°40’ Nord et longitudes 2°20’ et 2°35’ Est. Les groupes 
socioculturels dominants dans ce département ont été les Fon, les Mahi, les Idatcha, les Fè et les 
Tchabè. Le climat est de type soudano-guinéen et la pluviométrie annuelle a varié entre 800 et 1.200 
mm (Adam et Boko, 1993). Les sols sont ferrugineux tropicaux à concrétions sur socle cristallin 
relativement riches en éléments minéraux (Agossou et Igué, 2002). Le département du Borgou est 
situé entre 8°5’ et 10°5’ de latitude Nord et est o ccupé essentiellement par le groupe socioculturel 
Bariba. Le climat y est de type soudano-guinéen avec une pluviométrie unimodale variant entre 800 et 
1.100 mm/an. La région est soumise à l’influence de l’harmattan de novembre à février (Adam et 
Boko, 1993). Les sols sont ferrugineux tropicaux sensibles aux aléas climatiques. 

Méthodologie 

La méthodologie a été une étude socio économique qui s’est déroulée en une phase quantitative et 
une phase qualitative. 

Au cours de la phase quantitative, des données ethnobotaniques et agronomiques sont collectées sur 
la base de questionnaires suivant la méthodologie d’interview individuelle et de groupe décrite par 
Christinck et al. (2000). Par le biais d’entretiens semi-structuré et structuré 200 exploitations agricoles 
sont enquêtées sur l’ensemble du terroir. Les données collectées ont concerné les caractéristiques 
socio-économiques des exploitations (âge, actifs agricoles, situation matrimoniale, etc.) et les 
caractéristiques du système de culture à base d’ignames Discorea alata (nombre de variétés, 
signification, période de plantation, exigence au tuteurage, sensibilité à la sécheresse et aux 
maladies, nombre de tubercules par buttes, etc.). 

Durant la phase qualitative, les données morpho-botaniques sont collectées au moyen de deux outils 
à savoir : l’observation et une fiche de collecte inspirée de la grille des descripteurs morphologiques 
recommandés par IPGRI (1997) et utilisés pour décrire les ignames du Nord-Bénin (Dansi et al., 
2005), les collections d’igname de Côte-d’Ivoire (Hamon et al., 1986 cités par Dansi et al., 2005) mais 
aussi pour décrire la collection de cultivars de D. alata originaires du Pacifique sud, de l’Asie, de 
l’Amérique et de l’Afrique (Lebot et Hamon, 1998 ; Lebot et al., 1998). Les éléments d’observation ont 
concerné essentiellement l’appareil végétatif aérien et souterrain. Chaque pied d’igname est 
individuellement décrit. Les paramètres observés ont été les suivants : la couleur et la forme des 
feuilles et de la tige ; la disposition et la forme des feuilles ; la spinescence de la tige ; le nombre de 
tubercules par plante ; la couleur de l’épiderme proximal et de la chair du tubercule ; la forme des 
tubercules ; la présence et l’absence de racines sur les tubercules ; la taille et digitation des 
tubercules ; etc. 
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RESULTATS ET DISCUSSION 

Richesse variétale 

Une importante diversité d’ignames D. alata a existé dans les localités prospectées et par conséquent 
dans l’agriculture traditionnelle béninoise. Sur la base des appellations dans les langues locales et de 
l’élimination faite de toute similarité apparente, 103 noms de variétés d’ignames D. alata reconnues 

 Figure 1. Distribution géographique des sites prospectés au Centre et Nord-Bénin 
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comme généralement cultivées par les producteurs agricoles sont dénombrés, sous réserve de toute 
synonymie (tableau I et figure 2). La répartition des variétés recensées par commune et par village est 
restée très inégale. En effet, certaines communes comme celles de Savè et de Ouèssè au Centre-
Bénin à fréquences élevées se sont révélées très riches en variétés tandis que d’autres communes 
comme celles de Bantè, de Dassa-Zounmè et de Djidja au Centre-Bénin à fréquences faibles sont 
apparues pauvres (tableau I). 

Tableau I. Variétés de Discorea alata recensées par commune 

Communes Noms de variétés d’igame Discorea alata recensées 

Djidja Tchanmanongan, Alèkpè, Amoulan, Dobligodo, Klanmandou, Kpètè 

Savè 

Goutelekpanoun, Goukpananwe, Akpa-aïya, Okoro, Odibiri, N’za, Sakpe, Esse-adjinakan, 
Abanutchedjè, Eke-awo, Tchakpè, Atchamaligan, Kpètè, Otchokpo-adjinella, Aga-abidjan, 
Akpatagounvè, Igni-erin, Fuo, Anan, Elesso, Kêsso, kegbèdudu, Yeffrou, Okôrô, Agbodjuba, 
Affe,  

Dassa-Zounmè Anan, Florido, Yessou, Aga-adigbri 

Glazoué 
Hountanoun, handou, Dangbeto, Kpatahoun, Egbran, Essoumoukouto-orou, Agakpikpa, 
Yessou, Sounvo, Djakpata, Landou, Dawe, Sonoukouè, Adjinakoudou, Dagonvê,  

Savalou 
Foundjèguè, kpanglomin, Florido, Anlougan-wéwé, Agliti, Sakatadjè, Orgbondoudou, Kpètè, 
Atchakpalougou, Togolougan, Akpatagounvè, Adjinakoudou, Tihou, Bamigbétché, 
Enongnépia, Houndotanan, Handou 

Bantè Orgbon, Florido, Ayikpé 

Ouèssè 

Igniérié, Kpandomin, Sakpé, Dodja, Olowo, Osutu, Dawé, Tobli, Ayikpé, Dagonvè, Frodo, 
Baba-onuchedjè, Kègbè-dudu, Ekèawo, Olufa, Agbodjuba, Ichin-èmê, Akpa-aïya, Shoko, 
Kèso, Gnonki-gnongba, Olufa, Hounvè, Tcheboukini, Sonoukouè, Kpassa, Dangbekô, 
Bamigbetché 

Bembereke 
Sangounou souwan/souwanrou, Garouko/gargo, Kergba/Kergbè, Sangounou baka, 
Sangounou kpikou, S. kpikourou S. kpika, Orouboya, Alesso, Dountiérou, Sangounou 
yaadonou, Sangounou waah, S ; ouemou, Kpegoli, Yintekenou 

Sinendé 
Sinonwatchi, Garkodji/Garkodje, Sakata bodjé/bouté/bodedjè, Sakata gnandoudjè, Terou 
yaoure, Kerebedjè/kergba, Garogodjè, Lebedjè, kerigbé, sakata danédjê, Domountoguê, 
Kpatahoun, Brizi 

 

 

Figure 2. Richesse variétale en ignames cultivées D. alata à l’échelle communale 
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Le test de Fischer au seuil de 0,01 % a montré qu’une différence significative a existé entre les 
communes. Le test de Student-Newman-Keuls a révélé une structuration des communes en trois 
groupes de diversité. Les communes de Savè et de Ouessè ont formé le groupe le plus diversifié 
tandis que les deux autres groupes formés par les communes de Glazoué, de Savalou et de 
Bembereke d’une part et celles de Dassa-Zounmè, de Bantè et de Sinendé d’autre part ont 
chevauché. La commune de Ouessè est apparue la plus riche en D. alata alors que pour le complexe 
D. cayenensis/rotundata, les travaux de Adoukonou (2001) ont montré que c’est la commune de 
Bantè qui est plus riche en variétés d’igname. Ainsi, pour un programme de conservation in situ au 
Bénin, le pays Tchabè comprenant les communes de Savè et de Ouessè au Centre-Bénin apparaît 
plus indiqué pour un travail efficient dans le domaine de la conservation des ignames D. alata. 

Nomenclature variétale 

Les dénominations en langues vernaculaires des variétés d’ignames D. alata sont basées sur un 
certain nombre de critères morphologiques, culinaires et de productivité notamment les suivants 
(figure 3) : 

• la forme des tubercules et c’est le cas des variétés Djakpata signifiant « forme de serpents ou 
le tubercule s’enroule sur lui-même comme un serpent » et Igni-érin signifiant « pied 
d’éléphant » ; 

• les qualités organoleptiques et c’est le cas de la variété Garouko signifiant « doux et sucré ou 
igname ayant un goût sucré » ; 

• le rendement et c’est le cas de la variété odibiri, une variété à haut rendement ; 

• la couleur du tubercule et c’est le cas des variétés Abanutchedjè, Hounvè, Sangounou souan 
et Houndotanan signifiant igname rouge ; 

• la fonction sociale et c’est le cas de la variété Dontiarou signifiant « testicule de cheval » 
parce qu’elle aurait des vertus aphrodisiaques ; 

• l’origine de la variété et c’est le cas de la variété Togolougan signifiant « alata venu du 
Togo ». 

Sur les 103 noms vernaculaires de variétés d’ignames D. alata recensées au champ, 36 % se 
rapportaient à la forme du tubercule, 21 % avaient un rapport avec le potentiel en matière de 
productivité et 5 % traduisaient les caractéristiques culinaires ou organoleptiques des variétés (figure 
3). 

 

Figure 3. Critères de dénomination des variétés D. alata du Bénin 

Analyse morphologique et enzymatique 

La description des variétés au champ a révélé une importante diversité aussi bien au niveau de 
l’appareil végétatif aérien qu’au niveau de l’appareil souterrain. La couleur des tiges a varié de vert à 
vert-violet en passant par la couleur brune. Les ailes de certaines tiges sont colorées en rouge ou 
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violet. La section des tiges a été quadrangulaire ou poly-angulaire. La couleur des feuilles a varié de 
vert clair à vert foncé avec des nervures vertes ou jaunâtres. Les feuilles ont été simples opposées, 
de texture souple ou coriace avec une marge foliaire entière. La forme et la dimension du limbe des 
feuilles ont été variables. Ainsi, la feuille était petite (longueur moyenne = 6,20 cm et largeur moyenne 
= 5,06 cm) et moyenne ou large (longueur moyenne = 16,02 cm et largeur moyenne = 10,52 cm). 
Chez certains individus, les extrémités du pétiole sont colorées. Les tubercules étaient de forme et de 
nombre variables. En effet, les tubercules étaient petits, massifs, allongés et lisses ou portaient des 
rides. La couleur de l’épiderme proximal des tubercules a varié de marron clair à rouge en passant par 
marron violacé. En coupe transversale, la chair du tubercule était également variable et de couleur 
blanche, jaunâtre, lisse ou granuleuse. La classification ascendante hiérarchique (CAH) à partir des 
52 traits morphologiques de l’appareil aérien et souterrain conformément à la fiche de description 
morphologique a permis d’obtenir le dendrogramme de la figure 4. 
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Figure 4. Dendrogramme des paramètres morphologiques (matrice de similarité simple) 
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La classification ascendante hiérarchique à partir de la caractérisation génétique a révélé à 77 % de 
similarité et une structuration présentée sur la figure 5. 
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Figure 5. Dendrogramme obtenu des paramètres isozymiques (matrice de similarité simple) 

Comme l’a montré la figure 4, à 70 % de similarité, ce dendrogramme a montré une partition des 63 
accessions en 5 différents groupes (figure 4) : 

• Groupe 1 : caractérisé par de larges feuilles en bac de couleur vert foncée, tige vigoureuse à 
section quadrangulaire, longs entrenœuds, tubercule à chair blanche ou jaunâtres ; ce groupe 
de Florido est appelé « Cote d’ivoire » ou « aga abidjan» par les producteurs agricoles ; 
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• Groupe 2 : groupe similaire au groupe 1 mais ayant des tiges de section polygonale ; 

• Groupe 3 : le plus diversifié caractérisé par des cultivars de grandes feuilles cordiformes vert 
claires ; 

• Groupe 4 : caractérisé par de petites feuilles vert-claires ; 

• Groupe 5 : caractérisé par des cultivars de tige violette à l’émergence, de jeunes feuilles 
violettes ou feuilles vert foncées, pétioles violacés (à la base) avec épiderme proximal 
jaunâtre ou même rougeâtre et la chair de tubercule blanc violet ; ce groupe a été celui des 
cultivars pigmentés comme abanutchedjè, aga kpikpa, Hounvê, etc. 

Il ressort de l’analyse de la figure 5 que des individus de groupes morphologiques différents se 
retrouvaient génétiquement similaires ou identiques et d’autres morphologiquement similaires se sont 
révélés génétiquement identiques. Au total, 31 électro morphes et 56 génotypes s’exprimant sous 23 
phénotypes ont été identifiés. Toutefois, ces résultats préliminaires méritent d’être confirmés par des 
études plus approfondies. 

Distribution et étendue des variétés 

La distribution et l’étendue des variétés cultivées sont appréciées par la méthode participative 
d’analyse des 4 carrés « Four Square Analysis » (figure 6). Cette technique qui a impliqué les 
agriculteurs a permis d’apprécier l’état des cultivars locaux et les risques de disparition de chaque 
variété et a consisté à classer dans 4 carrés toutes les variétés recensées sur la base de critères 
fondamentaux tels que la superficie (petite ou grande) généralement emblavée pour la variété et le 
nombre de ménages (peu ou nombreux) cultivant la variété. Sur cette base, les 4 modalités ont été 
possibles avec chacune ses implications en termes d’actions à envisager pour la conservation et la 
sauvegarde des variétés à savoir : 

• les variétés cultivées par beaucoup de ménages et sur de grandes superficies qui sont des 
variétés populaires dont la conservation ne pose pas problème ; 

• les variétés cultivées par beaucoup de ménages et sur de petites superficies qui sont des 
variétés exigeantes ou ayant des vertus médicinales ou protectrices particulières ; 

• les variétés cultivées par peu de ménages et sur de grandes superficies qui sont des variétés 
exigeantes ou ayant des vertus médicinales ou protectrices particulières ; 

• les variétés cultivées par peu de ménages et sur de petites superficies qui sont des variétés 
menacées de disparition ou nouvellement introduites. 

Carré Q1 : Variétés cultivées par beaucoup de 
ménages et sur de grandes superficies 

Carré Q2 : Variétés cultivées par peu de 
ménages mais sur grandes superficies 

• Florido ; Dawé ; Kpatahoun ; 

• Aga-adigbri ; Fuo ; Kpètè ; 

• Okôrô ; Sangounou kpikou ; 

• Gnonki-gnongba. 

• Hanlougan ; Sonoukouè ; Dobli; 

• Orgbon ; Sakpe ; Atchamalingan; 

• Odobiri ; yeffrou ; Garko ; Igni-eri. 

Carré Q3 : Variétés cultivées par beaucoup de 
ménages mais sur de petites superficies 

Carré Q4 : Variétés cultivées par peu de 
ménages et sur de petites superficies 

• Abanutchedjè ; Agliti ; Kegbe-agbodjuba ; 

• Goutelekpanan ; N’za ; Egbran,  

• Akpatagounvê ; Houndotanan 

• Foundjèguè ; Hounvê ; Akpaaïya ; 

• Kpanglomin ; Bamigbetchè ; Affe ;  

• Olowo ; Olufa ; Djakpata ; Brizi 

• Sangounou souwan ; Sinonwatchi ;  

• Dangbeko 

Figure 6. Distribution et étendue des ignames D. alata dans la zone d’étude (Analyse des 4 carrés) 
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Pratiques endogènes de gestion et de maintien de la  diversité variétale des 
ignames au Bénin 

La culture polyvariétale, la répartition spatiale des variétés au champ, l’association de certaines 
variétés à des pratiques culturelles, le stockage différentiel des variétés, les échanges variétaux entre 
paysans et les introductions variétales, sont les six (6) pratiques endogènes de gestion et de maintien 
de la diversité variétale des ignames au Bénin. 

Culture polyvariétale : Elle consiste à cultiver à la fois plusieurs variétés ayant diverses 
caractéristiques agronomiques, agro-morphologiques ou culinaires (rendement, importance socio-
culturelle, résistance aux maladies, parasites et sécheresse, etc.) dans un même champ ou dans des 
champs différents. Les variétés en combinaison dépendent des préférences du paysan. La culture 
polyvariétale permet aux paysans de cultiver les variétés qui s’adaptent mieux aux conditions 
pédologiques de leurs champs et répondant à la fois à leurs divers besoins. La pratique permet la 
conservation d’une grande diversité variétale intra et inter-spécifique. L’association de variétés de 
précocités différentes permet aux paysans un échelonnement de la récolte dans le temps et donc de 
disposer d’igname jusqu’à la nouvelle récolte. La détention de plusieurs variétés est un acte de 
prestige pour le paysan et une source d’enrichissement. Cependant, dans la combinaison, peu 
d’importance est accordée aux variétés mineures qui n’ont pas beaucoup d’avantages comparatifs et 
qui finissent par disparaître. La gestion au champ est difficile si le paysan ne dispose pas de la main 
d’œuvre. 

Répartition spatiale des variétés au champ : Cette pratique vise à éviter les mélanges de variétés 
pour diverses raisons et consiste à planter séparément les variétés dans le champ. Dans beaucoup 
de localités, les variétés sont plantées sur des buttes disposées en ligne. Dans le cas où plusieurs 
variétés doivent partager la même ligne de butte, un indicateur de limite est prévu (Adoukonou-
Sagbadja, 2001). A Djidja et dans les Collines, les variétés alata Hounvê/Akpatagounvê ou Agakpika 
sont plantées dans chaque angle du champ d’ignames D. alata ou D. cayenensis–rotundata pour 
protéger ces champs contre les mauvais esprits et les parasites de tous genres. Le paysan tient aussi 
parfois compte du gradient de fertilité observé dans le champ. Ainsi, les variétés tolérantes à la 
pauvreté du sol sont plantées dans les parties les moins fertiles du champ alors que celles sensibles 
sont affectées aux parties les plus fertiles.  La pratique est observée dans toutes les zones de 
production d’igname par les producteurs disposant d’au moins deux variétés. Toutefois, la pratique 
demande une main d’œuvre importante pendant l’installation si le nombre de variétés cultivées est 
élevé. La gestion est difficile et peut conduire à des mélanges de tubercules. 

Association de certaines variétés à des pratiques c ulturelles : Dans les communautés 
traditionnelles paysannes, certaines variétés d’ignames de type D. alata sont associées à des 
fonctions sociales et culturelles diverses selon les aires culturelles. C’est le cas des variétés telles 
que : Kpatahoun (protection contre la sorcellerie) Abanutchedjè (traitement hémorroïdes et anémie). 
Cette utilisation sociale des ignames est observée dans toutes les zones de production et est surtout 
l’œuvre des chefs coutumiers, chefs religieux (garants de la tradition) et autres guérisseurs 
traditionnels qui sont des personnes ayant une connaissance parfaite de leurs vertus. Comme 
avantages, cette pratique permet la conservation des variétés même quand elles cessent d’être 
compétitives sur le marché. Son inconvénient réside dans l’abandon ou l’indifférence actuelle des 
jeunes vis-à vis des réalités culturelles ; ce qui pourrait compromettre à la longue leur maintien et 
favoriser leur disparition. 

Stockage différentiel des variétés : Les variétés sont stockées en tas séparés quelque soit le mode 
de conservation. Trois méthodes traditionnelles sont recensées : stockage dans les greniers, stockage 
en tas à même le sol au champ et conservation en butte sans récolte des tubercules. La conservation 
différentielle permet d’éviter les mélanges de variétés pendant la plantation. La conservation en buttes 
(sans récolte) permet d’éviter au maximum les pourritures des semenceaux et les attaques de 
cochenille (cause de perte variétale). Les inconvénients sont liés aux modes de conservation : il s’agit 
des feux de brousse qui peuvent détruire les tubercules conservés au champ et le risque d’attaque car 
le regroupement des tubercules en tas favorise les attaques de cochenilles.  

Echanges variétaux entre paysans : C’est une pratique qui permet à un producteur d’acquérir une 
variété dont il ne dispose pas chez son homologue producteur. La variété peut être acquise par don, 
échange simple, sous forme de rétribution de travail ou par achat. Les dons sont des offres de 
variétés sans une contre partie exigible. Les échanges favorisent le brassage et la dissémination 
géographique des variétés. Plus la variété est disséminée (entre les mains de plusieurs paysans et 
surtout à des endroits différents), moins rapide sera sa disparition. C’est une marque de solidarité et 
concernent les producteurs qui pour diverses raisons (maladies, calamités, etc.) ont perdu leur 
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matériel végétal (Okry, 2000). Cependant, ces pratiques ne sont possibles qu’entre paysans proches 
(paysans de même village ou de villages voisins) et très rarement entre zones de production.  

Introductions variétales : Les introductions variétales se font soit à partir d’autres régions éloignées 
du pays ou soit à partir des pays voisins. Elles se font généralement à travers les voyages. Selon les 
informations recueillies sur le terrain les introductions variétales d’ignames alata ont concerné les 
variétés Florido et N’za venues toutes deux de la Côte d’Ivoire. Florido serait originaire de Porto–Rico 
(Mémento, 2002). Introduite en Côte–d'Ivoire en 1975, elle est maintenant largement adoptée et 
diffusée dans la sous région. Introduite au Bénin depuis 15 ans, la variété connaît présentement un 
essor fulgurant dans la région Centre du Bénin grâce aux échanges entre paysans (Doumbia et al., 
2005 ; (Doumbia et al., 2006). Les introductions variétales constituent une véritable source de 
renforcement de la diversité variétale. Mais les inconvénients concernent : le caractère individuel et 
isolé de ces introductions qui fait qu’elles échappent à tout contrôle sanitaire ; les transferts variétaux 
s’accompagnent rarement de transferts de noms. Il en résulte un renforcement quotidien des 
synonymies. 

CONCLUSION 

La prospection faite dans les grands bassins de production d’ignames au Bénin permet de noter une 
importante diversité d’ignames Discorea alata cultivées par les producteurs, mais également 
présentes sur les principaux marchés d’ignames où elles sont vendues seules ou mélangées avec 
d’autres variétés ou sous forme de cossettes. Malgré cette relative importance des ignames Discorea 
alata, la conservation du pool génétique des ignames Discorea alata risque de souffrir à moyen ou 
long terme à cause de la mauvaise connaissance des différentes variétés par les jeunes paysans et le 
peu d’intérêt qu’ils y accordent. En effet, excepté le Florido, la plupart des autres variétés Discorea 
alata ne se retrouvent que chez quelques producteurs et sur de petites superficies. Ceci dénote de 
leur caractère très vulnérable et des risques de disparition de ces variétés si des actions hardies ne 
sont pas engagées en vue de leur conservation. Alors que lorsqu’une variété vient à disparaître, c’est 
une partie du patrimoine national qui est ainsi perdue. 
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First report of Aspergillus allahabadii  Mehrotra and Agnihotri in vegetable 
fields in Northern Benin (West-Africa) 

A. Affokpon 5 & 7, D. L. Coyne 6, C. Tossou 5 and J. Coosemans 7 

Abstract 

Aspergillus allahabadii, previously reported only from soils in India and El Salvador, was isolated from 
root-knot nematode egg masses (Meloidogyne spp.) in vegetable fields in Benin. Three populations 
were recovered from separate fields in the Guinea savannah region from tomato and/or cabbage. The 
populations were morphologically identified to genus level under the microscope and to species level 
from molecular sequences based on ITS 1 and ITS 2 regions using purified fungi. All populations were 
able to produce spores on potato dextrose agar following incubation at 25 °C as well as room 
temperature (24 ± 2 °C), producing as many as 7.9 x  108 and 3.0 x 108 spores per plate after 10 days, 
respectively. Pre-planting inoculation of the populations onto tomato (cv. Tounvi) seedlings in 1-L pots 
increased tomato shoot and root fresh weights by up to 13 and 24 %, respectively, compared to 
untreated controls after five weeks. The three populations all successfully established and remained in 
the rhizosphere of tomato plants until termination of the experiment at seven weeks after inoculation. 
Given that the populations were all isolated from nematode egg masses, the current study can be 
considered as the starting point for further research on their possible use for biological control. 

Key words:  Beneficial fungi, biological control, Meloidogyne spp., plant-parasitic nematodes, Benin. 

Première détection de Aspergillus allahabadii Mehrotra and Agnihotri sur les 
sites maraîchers au Nord-Bénin (Afrique de l'Ouest)  

Résumé 

Aspergillus allahabadii, signalé jusque récemment que dans les sols en Inde et à El Salvador, vient 
d’être isolé des sacs d’œufs des nématodes à galles (Meloidogyne spp.) sur des sites maraîchers du 
Bénin. Trois isolats sont détectés sur différents sites sous la culture de la tomate et/ou du chou dans 
la zone de la savane guinéenne. Ces isolats sont identifiés d’abord à partir des caractères 
taxonomiques comme appartenant au genre Aspergillus à l’aide du microscope puis à partir de la 
séquence des régions ITS 1 et ITS 2 de l’ADN comme étant l’espèce allahabadii. Tous les isolats ont 
pu produire des spores aussi bien sur le milieu agar (Potato Dextrose Agar) à 25 °C après incubation 
qu’à la température ambiante (24 ± 2 °C) avec des d ensités de production pouvant atteindre 
respectivement 7,9.108 et 3,0.108 spores par boite de Pétri après 10 jours de culture. L’essai en pots a 
révélé une amélioration du poids frais des plants et des racines pouvant atteindre respectivement 13 
et 24 %, suite à l’inoculation des sols avant le repiquage de la tomate. Les isolats ont pu également 
bien coloniser le sol et se maintenir dans la rhizosphère jusqu’à la fin de l’essai qui a duré 7 semaines 
après l’inoculation. Etant donné que ces isolats proviennent des sacs d’œufs des nématodes, la 
présente étude constitue le point de départ d’une série de recherches sur la possibilité de leur 
utilisation en lutte biologique. 

Key words:  Champignons bénéfiques, lutte biologique, Meloidogyne spp., nématodes parasites des 
cultures, Bénin. 

INTRODUCTION 

Aspergillus spp. (Family of Trichocomaceae, order Eurotiales) are ubiquitous fungi that are adapted to 
various climates worldwide (Bennett, 2010). Species of Aspergillus are important medically and 
commercially, with some species able to infect humans and cause a range of diseases referred to as 
mycetomas (Thom and Rapper, 1945). In contrast, some species are a source of medicinal products 
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used in the treatment of human diseases (Anonymous, 2000) or for industrial enzymes (e.g. A. oryzae, 
A. niger; Wortman et al., 2009). Others are plant pathogens and/or produce toxins which contaminate 
crop products (e.g. A. flavus, A. fumigates, A. parasiticus; Zareen et al., 2001, Ingram et al., 2003). A 
number of species however, have been investigated for their potential as biological pest control agents 
(Ayoub et al., 2000; Siddiqui et al., 2001; Meyer et al., 2007), including against plant parasitic 
nematodes (Siddiqui et al., 2001; Meyer et al., 2007). The nematicidal effect of some species of 
Aspergillus (e.g. A. niger) was attributed to production of metabolites lethal to nematodes (Zuckerman 
et al., 1994; Siddiqui et al., 2004). The synergistic interaction of some species of Aspergillus also 
appeared to influence the biocontrol performance of bacteria (e.g. Pseudomonas aeruginosa, Ps. 
fluorescens; Siddiqui et al., 2001; Siddiqui et al., 2004) and fungi (e.g. Acremonium strictum; Singha 
and Mathurb, 2010) against plant-parasitic nematodes. 

Aspergillus allahabadii was first isolated from garden soil in Allahabad, India (Mehrotra and Agnihotri, 
1962) and thereafter from soil in San Salvador, El Salvador only (http://nrrl.ncaur.usda.gov). However, 
there is no report to date on A. allahabadii effects on plants and/or nematodes. The current report 
describes the isolation of A. allahabadii from vegetable rhizosphere soils in northern Benin, West 
Africa during a survey of beneficial fungi for potential use as biocontrol agents against root-knot 
nematodes (Meloidogyne spp.). Preliminary results on in vitro culture, effect on tomato and 
rhizosphere competence are presented. 

MATERIEL AND METHODS 

Origin, isolation and identification 

Aspergillus allahabadii were recovered from root-knot nematode egg masses and soil collected from 
vegetable fields during surveys undertaken across Benin between January and March 2007. A total of 
88 samples of roots and rhizosphere soils were collected from 50 vegetable fields. Each sample 
consisting of a minimum of five root systems and 20 soil cores removed from 5 to 30 cm depth using 
an auger. 

Prior to fungal isolation, soil and root samples were maintained on tomato (cv. Tounvi) in the plastic 
house for two months before processing. The fungus was isolated from rhizosphere soil and egg 
masses of root-knot nematodes using soil dilution plating techniques (Mauchline et al., 2002; Van 
Damme et al., 2005) on standard potato dextrose agar (PDA) and incubated at 25 °C. Concomitantly, 
fifteen individual and separate Meloidogyne spp. egg-masses (per root system) were removed from 
roots, rinsed three times with sterile distilled water (SDW) and then crushed in 10 ml SDW to release 
the eggs. Aliquots (0.2 ml) of the egg suspensions were spread onto PDA in triplicate Petri dishes and 
incubated. 

The fungal colonies were first identified at genus level based on morphological features in open Petri 
dishes and under a compound microscope at 40x magnification. The fungal isolates were then purified 
by repeatedly inoculating 5 mm diameter plugs onto PDA and incubating at 25 °C for one week. 
Purified fungi were used for species identification by molecular techniques (DNA internal transcribed 
spacer ITS sequencing based on ITS 1 and ITS 2 regions using the primers ITS 1 together with ITS 4) 
by Scientia Terrae, Belgium. 

Spore production ability of the isolates on agar  

The sporulation ability of the A. allahabadii populations was assessed on PDA at 25 °C in the 
incubator (55 % relative humidity) for 10 days in the dark; at room temperature (24 ± 2 °C, relative 
humidity between 70 and 85 %) for 10 days in the laboratory (wrapped in aluminum fold to create 
darkness); at 25 °C in the incubator for 5 days fol lowed by a further 5 days at room temperature in the 
laboratory. Individual 3 mm-diam. plugs from sub-cultured plates of each isolate were singly 
transferred to the centre of three replicate Petri dishes. Following incubation, 3 ml SDW was applied to 
the agar surface and the fungal growth of each dish carefully scraped into a separate 100 ml beaker 
using a sterile glass-rod, adjusting the suspensions to 20 ml. After thoroughly mixing, 1 ml spore 
suspension from individual beaker was transferred separately to 9 ml SDW to make 10-1 dilution. 
Using a haemocytometer spore density was then determined. 

Effect on tomato growth and rhizosphere competence in pots 

The phytopathogenicity status of the A. allahabadii populations was assessed on tomato in pots using 
sterilized soil (organic matter: 1.19 %, C/N: 10.5, pH: 5.7) after sub-culturing on PDA in Petri dishes for 
two weeks at 25 °C. Fungal suspensions were prepare d as above, collected in 250 ml beakers, 
adjusted to 50 ml and then agitated using a hand mixer to separate and disperse the spores, before 
assessing spore density. Plastic pots (5 per treatment) containing 1,000 ml soil were inoculated with 
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fungal suspensions to achieve a rate approximating 106 spores/ml soil (volume depending on spore 
concentration). 

Pots were placed in the screenhouse (open temperature), mixing the soil every three days for two 
weeks to allow an even fungal establishment, before transplanting three week-old tomato seedlings 
(cv. Tounvi) singly per pot. Pots were arranged in a completely randomized design, with five replicates 
per treatment, which were watered manually as required. Five weeks after transplanting (= seven 
weeks after inoculation) plants were harvested and root and shoot fresh weights measured and fungal 
soil and root densities determined. Final fungal soil densities were estimated from a composite sample 
per pot consisting of four soil cores removed adjacent to plants using a 2 cm diam. borer, following the 
procedure described above. Root colonization was also assessed following a similar procedure using 
1 g sub-sample of air-dried chopped roots crushed using a sterilized pestle and mortar in 9 ml of 0.05 
% water agar . The numbers of clear colony-forming units (CFU) were counted and, based on the 
dilution with the most consistent results, the final densities per ml air-dried soil or g air-dried root were 
calculated as: 

CFU = (Nc * Df)/Vi , where: 

Nc = average number of colonies per plate; Df = dilution factor; Vi = volume of suspension plated). 

All data were subjected to ANOVA using Statistica package (StatSoft Inc., 2001) and means 
separated using the LSD procedure (p ≤ 0.05). Prior to analysis, fungal counts were transformed to 
log(x+1) in order that data conformed to normal distribution (Gomez and Gomez, 1984).  

RESULTS AND DISCUSSION 

Three populations of A. allahabadii were reported from the survey. All were isolated from both soil and 
Meloidogyne spp. egg masses from the north of Benin in the Guinean savannah (Table 1). 

Table 1. Origin of Aspergillus allahabadii populations from vegetable fields in the Guinea savannah zone 
of Benin 

Population Sites/Communes Co-ordinates (GPS) Plant hosta Substrates 

A. allahabadii Asp-1 Anandana/Copargo 09°55.69N; 001°23.07E Tomato Soil + Egg masses 

A. allahabadii Asp-2 Ekpinda/Natitingou 10°18.67N; 001°23.58E Cabbage Soil + Egg masses 

A. allahabadii Asp-3 Kika/Tchaourou 09°18.05N; 002°44.17E Cabbage, tomato Soil + Egg masses 

aMore crops were cited where intercropping systems were present at the sampling time 

Due to their resemblance in morphological characters all the three isolates were initially recorded as 
Paecilomyces species. On PDA, the colonies were flat, powdery, and white, gradually turning brown 
with age as conidia began to form (Figure 1) and becoming unevenly shaped. 

 

Figure 1. Aspergillus allahabadii Asp-1 culture on PDA after two weeks incubation at 25 °C 

Later, all three populations were identified as A. allahabadii based on sequence analysis of ITS 1 and 
ITS 2 (Figure 2). The morphological description of A. allahabadii to date was based on culture on 
Czapek's solution agar by Mehrotra and Agnihotri (1962). These authors described colonies growing 
slowly and attaining a diameter of 2-3 cm in four weeks, at first white, later gradually turning greenish 
glaucus blue in the center of the colony; vegetative mycelium mostly submerged, yellow at some 
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places, surface growth mostly consisting of conidiophores and heads; reverse at first yellow turning 
brown with age. Phylogenetic analysis of sequence data based on the ITS regions and the 5.8S rRNA 
gene of A. terreus and related isolates showed that A. allahabadii belonged to the A. niveus clade 
(Varga et al., 2005) as reported by Mehrotra and Agnihotri (1962). 

(A) 
TGGAAAAAAAGTTGTTATGCGTCGGCGGGCGCCGGCCGGGCCTGCAGAGCGGAAGACAAAGCC
CCATACGCTCGAGGACCGGACGCGGTGCCGCCGCTGCCTTTCGGGCCCGTCCCCCGGGAGCC
GGGGGACGAGGGCCCAACACACAAGCCGGGCTTGAGGGCAGCAATGACGCTCGGACAGGCAT
GCCCCCCGGAATACCAGGGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGACTCGATGATTCACTGAATTCTGCA
ATTCACATTAGTTATCGCATTTCGCTGCGTT 
(B) 
GTCACCTGGAAAAAAAGTTGTTATGCGTCGGCGGGCGCCGGCCGGGCCTGCAGAGCGGAAGAC
AAAGCCCCATACGCTCGAGGACCGGACGCGGTGCCGCCGCTGCCTTTCGGGCCCGTCCCCCGG
GAGCCGGGGGACGAGGGCCCAACACACAAGCCGGGCTTGAGGGCAGCAATGACGCTCGGACA
GGCATGCCCCCCGGAATACCAGGGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGACTCGATGATTCACTGAATT
CTGCAATTCACATTAGTTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGACAAT 
(C) 
AACCTGGAAAAAAAGTTGTTATGCGTCGGCGGGCGCCGGCCGGGCCTGCAGAGCGGAAGACAA
AGCCCCATACGCTCGAGGACCGGACGCGGTGCCGCCGCTGCCTTTCGGGCCCGTCCCCCGGG
AGCCGGGGGACGAGGGCCCAACACACAAGCCGGGCTTGAGGGCAGCAATGACGCTCGGACAG
GCATGCCCCCCGGAATACCAGGGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGACTCGATGATTCACTGAATTC
TGCAATTCACATTAGTTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGAT 

Figure 2. DNA sequences of the ITS 1 and ITS 2 regions of Aspergillus allahabadii Asp-1 (A), Asp-2 
(B) and Asp-3 (c) from Benin, using the primers ITS 1 and ITS 4 

The fungal isolates showed variability on their potential to produce spores in vitro and also responded 
differently to incubation conditions (Table 2). The maximum spore production was recorded from 
incubation at 25 °C in darkness. For a given incuba tion condition, the Asp-2 population produced the 
most spores per plate. In the laboratory, temperatures were more or less similar to that in the 
incubator; however, due to the use of the air-conditioner during daytime the humidity was higher (> 70 
%) than in the incubator. Humidity may have therefore influenced sporulation, which could be a factor 
explaining the absence of the fungus in other agro-ecological regions of the country. 

Table 2. Spore production of three A. allahabadii populations on standard potato dextrose agar under 
various incubation conditions in Benin 

Population 

Number of spores / plate (x 108) 

25 °C for 10 days 
darkness 

Room temperature 
for 10 days 

25 °C for 5 days darkness 
and 5 days at room 

temperature 

A. allahabadii Asp-1 3.4 ca (a)b 2.1 b (b) 3.2 c (a) 

A. allahabadii Asp-2 7.9 a (a) 3.0 a (c) 6.2 a (b) 

A. allahabadii Asp-3 6.6 b (a) 2.1 b (c) 5.2 b (b) 

Data are means of three replicates. Statistical analysis and mean separations were undertaken on 
log(x+1) transformed data; backtransformed data presented. 

aValues in columns followed by different letters are significantly different (p≤≤≤≤0.05) based on Fisher LSD 

test. 

bFor a given isolate, values followed by different letters in parenthesis within a row are significantly 

different (p≤≤≤≤0.05) based on Fisher LSD test. 

All inoculated tomato plants appeared in good health, with no death, before the termination of the 
experiment, indicating their non-pathogenic nature on tomato (Table 3). Pre-planting application of the 
fungi furthermore improved plant growth and root development by up to 13 % and 23 %, respectively. 
All three populations also established well in the plant rhizosphere and on tomato roots (Table 3). 
Assessing the effect of filtrates of seven Aspergillus species on tomato for protection against root-knot 
nematodes, Zareen et al. (2001) reported a significant positive effect on tomato growth following 
application either as soil drench or bare root dip of seedlings. This effect was also confirmed by 
Siddiqui et al. (2004) who reported increased (p<0.05) plant height and shoot weight following 
treatment with A. niger. In recent study, soil application of Talc based formulation of A. terreus showed 
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successful establishment and persistence of the fungus in tomato rhizosphere (Singha and Mathurb, 
2010). 

Table 3. Shoot fresh weight (SFW) and root fresh weight (RFW) per plant of tomato cv. Tounvi and fungal 
densities at five weeks after transplanting in 1000 ml pots. Pots were inoculated two weeks 
before transplanting with 106 A. allahabadii spores/ml soil 

Population SFW (g) RFW (g) CFU/ml soil (x104)a CFU/g root (x104)a 

A. allahabadii Asp-1 30.3 bc 9.4 b 9.7 b 1.3 b 

A. allahabadii Asp-2 33.1 a 10.1 a 14.7 a 3.3 a 

A. allahabadii Asp-3 31.4 b 10.8 a 16.2 a 2.7 a 

Control (no fungi) 29.2 c 8.12 c 0.0 c 0.0 c 

Data are means of five replicates. Values in columns followed by different letters are significantly 

different (p≤≤≤≤0.05) based on Fisher LSD test. 

aStatistical analysis and mean separations were undertaken on log(x+1) transformed data; 
backtransformed data presented. CFU= colony forming units 

Microorganisms that are able to colonize the rhizosphere are ideal for potential use as biological 
control agents since this is the front line area for defense against attack by soilborne pathogens 
(Weller, 1988). The biological control effect of A. allahabadii against nematodes or other soilborne 
constraints are yet to be determined. However, in relation to Meloidogyne spp., fungi isolated directly 
from egg sacs have proved to be among the more adapted and effective at suppressing and/or 
parasitizing nematodes (Affokpon et al., 2008). To date there is no information on the biology and pest 
management potential of A. allahabadii, although other species of Aspergillus have demonstrated 
biocontrol activity against plant-parasitic nematodes. For example, A. flavus and A. fumigates were 
found to parasitize cyst (Heterodera spp.) and root-knot nematodes (Khan and Saxena, 1995); A. 
nidulans, A. tamari and A. terreus on females, eggs and egg masses on root-knot nematodes (Zareen 
et al., 2000). The biocontrol activity of Aspergillus spp. on plant-parasitic nematodes have been 
demonstrated using a variety of applications, such as a conidial suspension application to the soil 
(Siddiqui et al., 2001), fungal culture broth (Meyer et al., 2007), talc based formulation (Singha and 
Mathurb, 2010), and filtrates (Zareen et al., 2001). The compatibility of some Aspergillus species with 
other beneficial microorganisms is also an interesting aspect for potential exploitation. Aspergillus 
niger, for example, enhanced the antagonistic activity of Ps. fluorescens strain CHA0 towards 
Meloidogyne javanica on tomato (Siddiqui et al., 2004), and suppression of M. incognita was most 
effective when Acremonium strictum was combined with Aspergillus terreus (Singha and Mathurb, 
2010).  

CONCLUSION 

The current study provides the first report of A. allahabadii in Benin and also in Africa. Moreover, it is 
the first time that this species is found associated with root-knot nematodes. Given that species of 
Aspergillus produce toxins that affect various target organisms, further research is needed to assess 
the pathogenicity of these populations towards crop pests and pathogens, which will contribute for 
minimizing the use of chemical pesticides in the intensive vegetable production systems in Benin. The 
screen house study demonstrated their avirulent nature against tomato, although further biosafety 
analysis would be necessary to confirm this before recommending their use for plant protection 
purposes. 
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Mise au point et évaluation technique d’une défibre use de tourteau de palme 
au Bénin 

R. Ahouansou 8, E. Amonsou 8 et I. Senou 8 

Résumé 

La pénibilité de l’opération de défibrage avec pour conséquence la forte consommation en main 
d’œuvre, la détérioration, la baisse de la qualité et de la valeur marchande des noix de palme 
constitue l’une des contraintes qui se posent aux moyennes et grandes unités de transformation des 
fruits de palme en huile au Bénin. Pour lever cette contrainte, une défibreuse est mise au point et ses 
performances techniques évaluées avec les tourteaux de palme du fruit Tenera. La mise au point de 
la défibreuse est réalisée après une enquête auprès des transformateurs et transformatrices installés 
dans les localités des départements du Plateau et de l’Atlantique au Sud-Bénin pour connaître leurs 
perceptions et préférences. L’évaluation des performances de la défibreuse est réalisée à travers les 
paramètres tels que la capacité horaire, la capacité technique, le taux de fibres dans les noix, le taux 
de noix dans les fibres et le taux de brisures des noix. L’enquête a montré que 70 % des personnes 
interrogées ont estimé que la mise au point d’une défibreuse pour réduire la pénibilité du défibrage au 
sein des unités de transformation de fruits de palme en huile est opportune. Les 3/4 des personnes 
interrogées, pensaient que l’équipement doit être motorisé et 65 % estimaient que la capacité horaire 
de la défibreuse doit être au moin égale à celle de production du tourteau par la presse Dékanmè 
motorisée. La Capacité horaire de la défibreuse a été de 441,62 kg de tourteau par heure, le taux de 
fibre dans les noix a été de 2,47 %, le taux de des noix dans les fibres a été de 9,97 % et le taux de 
brisures des noix a été de 14,4 %. Ces performances sont bien appréciées par les transformatrices. 

Mots clés  : Tourteau, palmier à huile, défibreuse, noix, Bénin 

Development and assessment of fibres and walnut pal m separator in Benin 

Abstract 

The hardness of the operation of separation of the fibbers and walnut with for consequence the strong 
consumption of manpower, the deterioration, the decrease of the quality and the value bargains 
walnuts of palm constitutes one of the constraints that puts themselves to the middle and big units of 
transformation of the palm fruits in oil in Benin. To raise this constraint, a separator of fibbers and 
walnut has been conceived and its technical performances valued with Tenera fruit. Performances of 
the machine have been achieved after an investigation near a men and women who transformed palm 
fruits in oil and located in the departments of the Plateau and Atlantique in Southern Benin to know 
their perceptions and preferences. The assessment of the performance of the machine has been 
achieved through the parameters as the hourly and technical capacity, the rate of fibber in the walnuts, 
the rate of walnut in the fibbers and the rate of break of the walnuts. Investigations showed that the 
majority of people interviewed (70 %) estimate that the conception of a machine to reduce the 
hardness of the separation of walnut and fibbers within the units of transformation of palm fruits in oil 
was appropriate. The ¾ of interviewed people thought that the equipment must be motorized and 65% 
of them estimated that the hourly capacity of the machine must be equal to the capacity of production 
of the Dékanmè press motorized. The hourly capacity of the machine was 441.62 kg per hour, the rate 
of fibber in the walnuts was 2.47 %, the rate of the walnuts in the fibbers was 9.97 % and the rate of 
break of the walnuts was 14.4 %. These performances are appreciated well by the transformings. 

Key words : Palm-nut mixture, palm, walnut-fiber separator, walnut, Benin. 

INTRODUCTION 

La production mondiale de l'huile de palme estimée en 2003, à 28 millions de tonnes est dominée 
essentiellement par la Malaisie, l'Indonésie et l'Afrique qui produisent respectivement 47,4 %; 36,3 % 
et 6,7 % du volume total. Le Nigeria est le premier producteur africain avec 905000 tonnes (FAO-
CNUCED, 2003). Le Bénin a produit en 2001 et 2003 environ 50000 tonnes d'huile de palme, une 
production dominée essentiellement par le secteur artisanal et le secteur industriel qui produisent 
respectivement 72 % et 20 % de cette huile (Fournier et al., 2001; FAO-CNUCED, 2003). Dans le but 
d'améliorer la place du Benin dans la production mondiale d'huile de palme, on assiste ces dernières 
années au développement des plantations villageoises et à la réhabilitation des anciennes 
                                                 
8 MSc. Ir. Roger Ahouansou, MSc. Ir. Eric Amonsou et Isaac Senou, Programme Technologie Agricole Alimentaire (PTAA), 
Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB), BP 128 Porto-novo, Tél. : (++229) 20 21 41 60/(++229) 97 98 
62 53, E-mail : gnankis@yahoo.fr, République du Bénin. 
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palmeraies. En effet, de 20.150 plants produits en 1995 et mis à la disposition des planteurs, le 
nombre record de 477.610 plants est atteint en 2000. Au total entre 1995 et 2003 environ 2.533.115 
plants sont mis en terre sur 22.409 ha (Nodichao et al., 2004). En 2006, une volonté affichée est 
notée afin de relancer la filière palmier à huile et de faire de ce secteur un vecteur de développement 
économique et de croissance au Bénin. 

Les effets de la relance de la filière palmier à huile accentuent ces dernières années la nécessité de 
développer des technologies pouvant répondre au besoin de plus en plus croissant de transformation 
à petite échelle. En réponse à cette demande, certains équipements sont introduits grâce aux efforts 
conjugués de l'Etat, des Organisations Non Gouvernementales et des fabricants. Ces équipements 
permettent ainsi de réduire les contraintes liées à la pénibilité du dépulpage, du pressage, de la 
cuisson et de la clarification. Ainsi, les presses manuelles et motorisées Dékanmé, permettent de 
traiter efficacement les fruits sélectionnés Tenera et Dura (Gouthon, 2000 ; Ahouansou et 
Monhouanou, 2001 ; Fassinou, 2002). Un dépulpeur performant est mis au point et introduit auprès de 
petites unités de transformation de fruit de palme (Ahouansou et al., 2008 ; Ahouansou et 
Monhouanou, 2002 ; Agueh et Ahouansou, 2004 ; Adango et Ahouansou, 2004). Une presse 
performante d’extraction d’huile palmiste (Okoye et al., 2008) et une technologie de valorisation des 
sous produits de transformation (Ahounou et Ahouansou, 2010) sont également mise au point. 
Toutefois jusqu’à présent, l’opération de défibrage (séparation des fibres et des noix) ne bénéficie pas 
d’un équipement approprié. Actuellement, le défibrage se fait de manière artisanale à la main, avec 
pour conséquence la forte consommation en main d’œuvre. Cette situation provoque aussi la 
détérioration de la qualité des noix et des amandes palmistes car le tourteau humide obtenu après le 
pressage est entassé sous la pluie et est mal séché. Ceci entraîne l'élevation de la température due 
aux réactions d'oxydation dans le tourteau et au mauvais séchage (Fournier et al., 2001 ; Karleskind, 
1992). Il faut environ 20 femmes pour défibrer 1.000 kg de tourteau en une heure. Dans les grandes 
unités de transformation comme Grand Agonvi, Centre de Recherches Agricoles-Plantes Pérennes, 
CARON, Tovizoukou, etc., des monticules de tourteaux sont entassées sous la pluie, avec pour 
conséquence le développement des réactions d'oxydation qui détériorent les amandes palmistes, 
occasionnent leur pourrissement et la perte de leur valeur marchande. Les amandes détériorées sont 
vendues parfois jusqu'à moins de la moité de leur valeur normale. La noix concassée donne l’amande 
et la coque. De l’amande, sont obtenus l’huile palmiste et le tourteau palmiste. L’huile palmiste est 
surtout utilisée pour l'alimentation humaine et pour la fabrication du savon, tandis que le tourteau 
palmiste entre dans la ration alimentaire des animaux d’élevage. La qualité de l’huile palmiste et de 
celle du tourteau palmiste dépendent d’un bon défibrage. De tout ce qui précède, l’opération de 
défibrage reste aujourd’hui l’une des plus contraignantes. De la maîtrise de cette opération, dépend la 
qualité des amandes de palmiste, de l’huile palmiste et tourteau palmiste. Une défibreuse mécanique 
doit permettre de réaliser facilement le défibrage, d'accélérer le séchage des amandes et des fibres et 
de réduire les coûts de la main d'œuvre. 

La présente étude a pour but de proposer un équipement simple et localement disponible pour le 
défibrage du tourteau humide de palme adapté aux unités semi-artisanales et semi-industrielles de 
transformation de fruit de palme. De façon spécifique, elle vise à mettre au point la défibreuse et à 
évaluer ses performances techniques. 

MATERIEL ET METHODES 

Matériel 

Les fruits du palmier à huile (Elaeis guineensis) de la variété sélectionnée Tenera sont utilisés lors de 
l’évaluation. Les fruits sont obtenus sur la ferme de Monsieur Tovizounkou située dans 
l’arrondissement d’Ikpinlè. Le problème de défibrage se pose surtout dans les grandes unités de 
transformation de fruits de palme et essentiellement pour les fruits sélectionnés Tenera. 

Le cuiseur à vapeur, la presse et le clarificateur sont les équipements entrant dans le processus de 
transformation des fruits de palme utilisés. La défibreuse mise au point est utilisée pour le défibrage 
du tourteau. Les presses Tovitech (Figure 1) et Dékanmè (Figure 2) sont utulisées pendant les tests. 

Le matériel de laboratoire utilisé pour caractériser les tourteaux et noix obtenus à partir des fruits 
naturels et sélectionnés, est composé d’une balance électronique « Sartorius », d’un peson, d’une 
étuve « Memmert », d’un thermomètre et du dispositif de mesure de l’angle maximal au repos. 

La conception de la défibreure est réalisée dans la station du Programme de Technologies Agricole et 
Alimentaire (PTAA) du Centre de Recherches Agricoles d’Agonkanmey (CRA-Agonkanmey) de 
l’Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB), sis à Porto-Novo. La fabrication de la 
maquette et du prototype est réalisée à l’atelier BECRREMA de Porto-Novo. Les tests d’efficacité se 
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sont déroulés à l’unité de transformation de Monsieur Tovizoukou au village de Fouditi dans 
l’arrondisement d’Ikpinlè, commune d’Adja-Ouèrè, département du Plateau au sud-est du Bénin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méthodes 

Conception de la défibreuse 

La conception de la défibreuse est précédée d’une enquête préliminaire auprès des transformateurs 
et transformatrices installés dans les départements de l’Ouémé, du Plateau et de l’Atlantique au Sud-
Bénin qui ont exprimé leurs attentes par rapport aux performances et au coût de l’équipement. Les 
transformateurs et transformatrices du Grand Agonvi (Ikpinlè, département du Plateau), de l’Unité de 
Monsieur Tovizoukou (Ikpinlè), de l’unité de Monsieur Hounvènou (Pobè, département du Plateau), de 
Hinvi et de Kpomassè dans le département de l’Atlantique sont enquêtés. Au total, 120 personnes 
dont 90 femmes sont enquêtées. Les chefs d’exploitations ont représenté 15 % des personnes 
enquêtées, alors que 45 % ont été des femmes salariées faisant le défibrage des tourteaux dans les 
unités de transformation et 40 % ont été des salariés s’ocupant des autres opérations de la chaîne de 
transformation telles que la cuisson, l’extraction, la clarification, le concassage des noix, etc. 

La défibreuse mise au point était à vis sans fin et est réalisée sous forme de maquette puis testée. Le 
prototype est testé en station. Le test à l'atelier a permis d'apprécier l'état fonctionnel des différentes 
pièces et assemblages ainsi que l'efficacité primaire de l'équipement. L'évaluation à l'atelier est suivie 
des tests en station qui sont réalisés en présence des transformateurs, transformatrices et du 
fabricant. Les test ont servi à apprécier l'efficacité de l'équipement et la qualité du produit fini. Des 
corrections et améliorations sont faites sur le prototype en tenant compte des résultats obtenus. 

Evaluation des performances de la défibreuse 

Le dispositif expérimental est un bloc de Fisher complètement randomisé à 2 traitements et 6 
répétitions. Le traitement T1 qui est le défibrage manuel du tourteau de palme sélectionné Tenera et 
le traitement T1' qui est le défibrage motorisé du tourteau de palme sélectionné Tenera sont les 2 
traitements utilisés pour l’évaluation de la défibreuse. Chaque traitement est répété 6 fois à raison de 
250 kg de tourteau par répétition. Les fruits de palme préparés dans le cuiseur à vapeur, sont pressés 
dans la presse. Les tourteaux obtenus après le pressage sont défibrés soit à la main, soit avec le 
prototype de la défibreuse. Six prélèvements de 2 kg de tourteau sont réalisés à la sortie de la presse 
pour la caractérisation du tourteau. Par prélèvement, les masses des noix entières, des noix brisées 
et des fibres sont déterminées. Aussi, 6 prélèvements de noix et 6 prélèvements de fibres de 2 kg 
chacun sont réalisés au niveau du défibreur. Par prélèvement, les masses de noix entières, des noix 
brisées et des fibres sont déterminées au laboratoire. 

Les données primaires relatives à la durée de chaque opération de défibrage, de vannage et de 
pressage, à la quantité et au coût des intrants comme le tourteau, la noix et la fibre sont collectées. 
Les données sur l’équipement comme son poids, ses dimensions principales, sa transmission et ses 
matériaux de base, le nombre d'opérateurs utilisés pour chaque opération et les appréciations des 
transformatrices ayant observé les essais sont enregistrés. 

L'analyse des performances techniques du défibreur est réalisée sur la base des paramètres tels que 
la capacité horaire (kg/h), le taux de brisures des amandes (%), le taux de noix dans les fibres (%) et 
le taux de fibres dans les noix (%). L’évaluation des paramètres des presses est faite à partir des 

Figure 1. Presse Tovitech Figure 2. Presse Dékanmè motorisée 
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paramètres tels que la capacité horaire (kg/h) et le taux de brisure de noix (%). Des formules 
mathématiques sont utilisées pour calculer les variables et paramètres d’étude suivants : 

Capacité horaire C h (kg/h) :  la capacité horaire détermine la quantité de matière première (tourteau 
de palme) défibrée par l'équipement en une heure et est calculée par la formule : 

e

e
h T

m
C =  (kg/h), avec : me = masse de l'échantillon (kg) et Te = durée de défibrage de l'échantillon 

(heure). 

Capacité technique (kg/an) :  le calcul de la capacité technique a pris en compte les résultats de 
l’enquête et qui indique que la défibreuse va fonctionner pendant 6 jours par semaine pendant 6 mois 
soit 144 jours par an à raison de 8 heures de travail par jour. Ainsi, la capacité technique de la 
défibreuse est calculée à partir de la formule : 

nmNCK h ×××=  (kg/an), avec : Ch = capacité horaire de la machine (kg/h) ; N = nombre de jour 

de travail dans le mois (24 jours) ; m = nombre de mois de travail ; n = nombre d’heures de travail par 
jour. 

Taux de brisure des noix Tb (%) :  le taux de brisure des noix est déterminé dans l’échantillon de 
noix défibrées par la défibreuse et est obtenu par la formule : 

100×=
a

b
b m

m
T  (%), avec : mb = masse des noix brisées (g) ; ma = masse totale de noix de 

l’échantillon obtenue (g). 

Taux de fibres dans les noix (Tf) :  le taux de fibres dans les noix détermine la quantité de fibres 
résiduelles dans les noix après le défibrage et est obtenu par la formule : 

100×=
n

f
f m

m
T  (%), avec : mf = masse de fibre obtenue dans l’échantillon (g) ; mn = masse de 

l’échantillon (g). 

Taux de noix dans les fibres (Tn) :  le taux de noix dans les fibres détermine la quantité de noix 
perdue dans les fibres et est obtenu par la formule : 

100×=
f

n
n m

m
T  (%), avec : mn = masse de noix obtenue dans l’échantillon (g) ; mf = masse de 

l’échantillon de fibre (g). 

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 au seuil de 5 %. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Perceptions des transformateurs et transformatrices  sur la défibreuse 

L’analyse des résultats du tableau 1 a montré que 70 % des personnes interrogées ont estimé que la 
mise au point d’une défibreuse pour réduire la pénibilité du défibrage au sein des unités de 
transformation de fruits de palme en huile était opportune. Parmi ce groupe, 97 % des chefs 
d’exploitation pensaient que cet équipement est très opportun et que son utilisation doit permettre 
d’augmenter la rapidité du travail. Par contre 30 % des personnes interviewées ont avancé que les 
unités n’ont pas besoin de cet équipement. Parmi ce groupe, 67 % des femmes s’occupaient du 
défibrage. Pour elles, l’introduction de cet équipement peut être une source de désœuvrement, de 
chômage ou de baisse du revenu tiré de l’activité. Les ¾ de l’échantillon pensaient que l’équipement 
doit être motorisé car une version manuelle précédemment mise au point est rejetée pour le simple 
fait que son utilisation était pénible. Aussi, 65 % de l’échantillon estimaient-ils que la capacité horaire 
de la défibreuse doit être au moins égale à celle de production du tourteau par la presse Dékanmè 
motorisée. Plus des 80 % de ce groupe estimait que les presses Dékanmè sont majoritaires sur le 
terrain et pour ce fait, la première version de la défibreuse doit pouvoir traiter à la chaîne la quantité 
de tourteau produite par cet équipement. 
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La mise au point d’une seconde version capable de traiter simultanément le tourteau de la presse 
Tovitech pourra être la suivante étape de développement de l’équipement. Pour eux, la première 
version va coûter moin chère que la seconde. C’est cette tendance qui a influencé la perception des 
enquétés par rapport au coût de la machine. En effet, la majorité des personnes enquètées souhaitait 
que le coût de la machine soit proche de celui du concaseur qui est de 5.000.000 FCFA. Cette opinion 
est proche de celle de ceux qui souhaitaient que le prix de la défibreuse soit compris entre 300.000 et 
850.000 FCFA qui représentent respectivement les prix de vente des presses Dékanmè manuelle et 
motorisée. Les transformateurs et transformatrices estiment en majorité qu’un tel équipement doit être 
aussi performant que la méthode de défibrage manuel. Ainsi, 69 % d’entre eux admettaient une 
tolérence minimale pour la brisure des noix contenues dans le tourteau. Cette tendance est conforme 
à la norme qui tolère un taux de brisure de 10 % (Ahouansou et al., 2006 ; Kalerskind, 1992). Les 
dimensions de la défibreuse doivent être proches de celles de la presse Dékanmè motorisée dont les 
longueur, largeur et hauteur mesurent respectivement 1,40 m ; 0,37 m et 1,10m (Fassinou, 2002). 

Tableau 1. Résultats de l’enquête auprès des transformateurs 

Critères Modalités 
Taux des 

répondants 
(%) 

Rang 

Opportunité 

de la 

défibreuse 

Très nécessaire 20 3 

Nécéssaire 50 1 

Pas opportun 30 2 

Type 

d’équipements 

Manuel 25 2 

Motorisé 75 1 

Rapidité 

Capable de traiter le tourteau de presse Dékanmè manuelle ou 
production artisanale 

8 3 

Capable de traiter le tourteau de presse Dékanmè  65 1 

Capable de traiter le tourteau de presse Tovitech 27 2 

Coût de 

l’équipement 

Prix égale prix presse Dékanmè manuelle  9 4 

Prix compris entre prix presse Dékanmè manuelle et dékanmè motorisé 30 2 

Prix égale prix presse Dékanmè motorisée 14 3 

Prix égale prix Concasseur noix de palme 41 1 

Non défini 6 5 

Qualité de 

défibrage 

Défibrage mieux que la méthode manuelle 39 2 

Défibrage égale à la méthode manuelle 53 1 

Défibrage moin que la méthode manuelle 2 3 

Brisure de 

noix 

Ne doit pas briser les noix 33 2 

Peut briser un peu les noix 69 1 

Peut briser beaucoup les noix 8 3 

Ergonomie 

Dimension de la presse Tovitech 45 1 

Dimension de la pression Dékanmè 40 2 

Dimension concasseur de noix de palme 12 3 

Non défini 3 4 

Description et mode de fonctionnement de la défibre use 

La défibreuse est constituée d’une trémie fixée sur le tambour à l’intérieur duquel tournent l’axe 
principal et l’axe secondaire (Figure 3) et ses carctéristiques sont présentées dans le tableau 2. Le 
moteur mis en marche, entraîne par l’intermédiaire de la poulie, les axes primaire et secondaire. Le 
tourteau introduit par la trémie, est sécoué par l’axe primaire. Les fibres et les noix sont séparées. 
L’axe secondaire entraîne à la sortie les fibres tandis que les noix sont drainées vers la goulotte par 
l’axe primaire. 
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Tableau 2. Caractéristiques de la défibreuse 

Dimensions (cm) Moteur 

Longueur Largeur Hauteur Type Puissance (CV) Fréquence du vibrequin (tours/mn) 

240 100 130 Diesel R175A 6,5 2.000 
 

  

Figure 3. Défibreuse 

Performances techniques de la défibreuse 

Capacité horaire et capacité technique de la défibr euse 

Les capacités horaire et technique de la défibreuse ont été 9,6 fois les capacités du travail manuel 
(tableau 3). La capacité horaire de la défibreuse est aussi supérieure à celle de la presse Dékanmè 
motorisée qui produit environ 390 kg de tourteau par heure (Fassinou, 2002). Ainsi, l’introduction de 
cette défibreuse dans la chaîne de transformation de la presse Dékanmè permet de faciliter 
l’opération de défibrage et de réduire la forte consommation en main d’œuvre qui se fait de plus en 
plus rare. Elle permet de réduire la détérioration de la qualité des noix et des amandes palmistes car 
le tourteau humide obtenu après le pressage est défibré immédiatement et n’est plus entassé sous la 
pluie. Toutefois, cette performance de l’équipement reste très inférieure à celle de la presse Tovitech 
qui débite 1.000 kg de tourteau par heure (Savi et al., 2006). Les capacités horaires obtenues 
induisent des capacités techniques pour le défibrage manuel et motorisé qui servent de base pour 
l’évaluation économique des deux technologies après les tests en milieu réel. Elles permettent de 
calculer les seuils de rentabilité en chiffre d’affaire et en quantité de matière. 

Tableau 3. Capacités horaires et techniques des technologies 

Paramètres  Défibrage Traditionnel  Défibreuse  
Capacité horaire (kg/heure) 46 ± 16 a 441,62 ± 72 b 
Capacité technique (t/an) 53,01a 508,75b 

Les valeurs moyennes par une même ligne avec des lettres différentes sont statistiquement différentes 
au seuil de probabilité de 5 %. 

Taux de fibres dans les noix et taux de noix dans l es fibres 

Les performances technologiques de la défibreuse étaient proches de celles de la méthode manuelle 
comme l’a souhaité la majorité des personnes interrogées (tableau 4). En effet, le taux de fibres dans 
les noix et le taux de noix dans les fibres n’étaient pas statistiquement différents (p<0,05). Néanmoins, 
il est souhaitable d’améliorer ces performances de la défibreuse afin qu’elles soient inférieures à 
celles de la méthode traditionnelle. 

Le défibrage traditionnel (manuel) n’occasionnait pas directement de brisure sur les noix. Ce taux 
élevé de 12,15 % a été celui des noix présents dans le tourteaux à la sortie de la presse. Il en ressort 
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que l’effet réel de la défibreuse sur le taux de brisures de noix est de 2,25 % et cela représente la 
différence entre les taux de la défibreuse et du défibrage traditionnel. La réduction du taux de brisure 
des noix à moin de 10 % (Ahouansou et al., 2006 ; Kalerskind, 1992) doit se faire non seulement à 
travers l’amélioration des performances de la presse afin que le tourteau qui en sort soit moin brisé, 
mais aussi et surtout en optimisant les performances de la défibreuse pour réduire autant que 
possible son effet sur le taux de brisures de noix. 

Tableau 4. Performances technologiques 

Paramètres Défibrage traditionnel Défibreuse 

Taux de fibres dans les noix (%) 2,34 ± 0,76a 2,47 ± 0,96a 

Taux de noix dans les fibres (%) 9,47± 6a 9,97 ± 0,76a 

Taux de brisure des noix (%) 12,15 ± 10,53a 14,4 ± 4a 

Appréciations des transformatrices 

Les transformatrices ayant suivi les tests en station ont positivement apprécié les performances de la 
défibreuse. Selon les transformatrices, l’équipement était rapide, défibrait bien et la brisure des noix 
était raisonnable. Toutefois, les transformatrices qui faisaient le défibrage manuel ont exprimé des 
inquiétudes par rapport à l’impact de l’équipement sur leur activité. Les chefs d’exploitations ont 
apaisé ces inquiétudes en précisant que l’introduction de la défibreuse doit imposer juste une 
réorganisation du travail. Certaines femmes doivent travailler sur l’équipement tandis que d’autres 
doivent être redéployées dans les autres sections du ramassage, de l’égrappage des régimes de 
palme et du concassage des noix où la main d’œuvre se fait sentir en permanence. D’ailleurs, une 
nouvelle section de valorisation des sous-produits de transformation du palmier à huile dont la 
création est en projet peut toujours absorber les transformatrices qui font le défibrage manuel. 

CONCLUSION 

Notre étude permet de faire la mise au point et l’évaluation des performances techniques d’une 
défibreuse motorisée. La Capacité horaire de la défibreuse est de 441,62 kg de tourteau par heure, le 
taux de fibre dans les noix est 2,47 %, le taux des noix dans les fibres est de 9,97 % et le taux de 
brisures des noix est de 14,4 %. Malgré la bonne appréciation faite par les transformatrices des 
résultats de la défibreuse, ses performances restent à améliorer. En effet, le taux de brisure des noix 
est encore supérieur de 2 % à la norme. De même, la capacité horaire de la défibreuse est encore 
faible pour équiper les unités qui utilisent la presse Tovitech. Aussi, est-il souhaitable d’améliorer les 
performances de la défibreuse afin que le taux de fibres dans les noix et le taux de noix dans les 
fibres soient inférieures à celles de la méthode traditionnelle. Les tests en milieu réel sont nécessaires 
pour évaluer les performances technico-économiques de la défibreuse. 
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Mise au point et évaluation technique d’une défibre use de tourteau de palme 
au Bénin 

R. Ahouansou 8, E. Amonsou 8 et I. Senou 8 

Résumé 

La pénibilité de l’opération de défibrage avec pour conséquence la forte consommation en main 
d’œuvre, la détérioration, la baisse de la qualité et de la valeur marchande des noix de palme 
constitue l’une des contraintes qui se posent aux moyennes et grandes unités de transformation des 
fruits de palme en huile au Bénin. Pour lever cette contrainte, une défibreuse est mise au point et ses 
performances techniques évaluées avec les tourteaux de palme du fruit Tenera. La mise au point de 
la défibreuse est réalisée après une enquête auprès des transformateurs et transformatrices installés 
dans les localités des départements du Plateau et de l’Atlantique au Sud-Bénin pour connaître leurs 
perceptions et préférences. L’évaluation des performances de la défibreuse est réalisée à travers les 
paramètres tels que la capacité horaire, la capacité technique, le taux de fibres dans les noix, le taux 
de noix dans les fibres et le taux de brisures des noix. L’enquête a montré que 70 % des personnes 
interrogées ont estimé que la mise au point d’une défibreuse pour réduire la pénibilité du défibrage au 
sein des unités de transformation de fruits de palme en huile est opportune. Les 3/4 des personnes 
interrogées, pensaient que l’équipement doit être motorisé et 65 % estimaient que la capacité horaire 
de la défibreuse doit être au moin égale à celle de production du tourteau par la presse Dékanmè 
motorisée. La Capacité horaire de la défibreuse a été de 441,62 kg de tourteau par heure, le taux de 
fibre dans les noix a été de 2,47 %, le taux de des noix dans les fibres a été de 9,97 % et le taux de 
brisures des noix a été de 14,4 %. Ces performances sont bien appréciées par les transformatrices. 

Mots clés  : Tourteau, palmier à huile, défibreuse, noix, Bénin 

Development and assessment of fibres and walnut pal m separator in Benin 

Abstract 

The hardness of the operation of separation of the fibbers and walnut with for consequence the strong 
consumption of manpower, the deterioration, the decrease of the quality and the value bargains 
walnuts of palm constitutes one of the constraints that puts themselves to the middle and big units of 
transformation of the palm fruits in oil in Benin. To raise this constraint, a separator of fibbers and 
walnut has been conceived and its technical performances valued with Tenera fruit. Performances of 
the machine have been achieved after an investigation near a men and women who transformed palm 
fruits in oil and located in the departments of the Plateau and Atlantique in Southern Benin to know 
their perceptions and preferences. The assessment of the performance of the machine has been 
achieved through the parameters as the hourly and technical capacity, the rate of fibber in the walnuts, 
the rate of walnut in the fibbers and the rate of break of the walnuts. Investigations showed that the 
majority of people interviewed (70 %) estimate that the conception of a machine to reduce the 
hardness of the separation of walnut and fibbers within the units of transformation of palm fruits in oil 
was appropriate. The ¾ of interviewed people thought that the equipment must be motorized and 65% 
of them estimated that the hourly capacity of the machine must be equal to the capacity of production 
of the Dékanmè press motorized. The hourly capacity of the machine was 441.62 kg per hour, the rate 
of fibber in the walnuts was 2.47 %, the rate of the walnuts in the fibbers was 9.97 % and the rate of 
break of the walnuts was 14.4 %. These performances are appreciated well by the transformings. 

Key words : Palm-nut mixture, palm, walnut-fiber separator, walnut, Benin. 

INTRODUCTION 

La production mondiale de l'huile de palme estimée en 2003, à 28 millions de tonnes est dominée 
essentiellement par la Malaisie, l'Indonésie et l'Afrique qui produisent respectivement 47,4 %; 36,3 % 
et 6,7 % du volume total. Le Nigeria est le premier producteur africain avec 905000 tonnes (FAO-
CNUCED, 2003). Le Bénin a produit en 2001 et 2003 environ 50000 tonnes d'huile de palme, une 
production dominée essentiellement par le secteur artisanal et le secteur industriel qui produisent 
respectivement 72 % et 20 % de cette huile (Fournier et al., 2001; FAO-CNUCED, 2003). Dans le but 
d'améliorer la place du Benin dans la production mondiale d'huile de palme, on assiste ces dernières 
années au développement des plantations villageoises et à la réhabilitation des anciennes 
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palmeraies. En effet, de 20.150 plants produits en 1995 et mis à la disposition des planteurs, le 
nombre record de 477.610 plants est atteint en 2000. Au total entre 1995 et 2003 environ 2.533.115 
plants sont mis en terre sur 22.409 ha (Nodichao et al., 2004). En 2006, une volonté affichée est 
notée afin de relancer la filière palmier à huile et de faire de ce secteur un vecteur de développement 
économique et de croissance au Bénin. 

Les effets de la relance de la filière palmier à huile accentuent ces dernières années la nécessité de 
développer des technologies pouvant répondre au besoin de plus en plus croissant de transformation 
à petite échelle. En réponse à cette demande, certains équipements sont introduits grâce aux efforts 
conjugués de l'Etat, des Organisations Non Gouvernementales et des fabricants. Ces équipements 
permettent ainsi de réduire les contraintes liées à la pénibilité du dépulpage, du pressage, de la 
cuisson et de la clarification. Ainsi, les presses manuelles et motorisées Dékanmé, permettent de 
traiter efficacement les fruits sélectionnés Tenera et Dura (Gouthon, 2000 ; Ahouansou et 
Monhouanou, 2001 ; Fassinou, 2002). Un dépulpeur performant est mis au point et introduit auprès de 
petites unités de transformation de fruit de palme (Ahouansou et al., 2008 ; Ahouansou et 
Monhouanou, 2002 ; Agueh et Ahouansou, 2004 ; Adango et Ahouansou, 2004). Une presse 
performante d’extraction d’huile palmiste (Okoye et al., 2008) et une technologie de valorisation des 
sous produits de transformation (Ahounou et Ahouansou, 2010) sont également mise au point. 
Toutefois jusqu’à présent, l’opération de défibrage (séparation des fibres et des noix) ne bénéficie pas 
d’un équipement approprié. Actuellement, le défibrage se fait de manière artisanale à la main, avec 
pour conséquence la forte consommation en main d’œuvre. Cette situation provoque aussi la 
détérioration de la qualité des noix et des amandes palmistes car le tourteau humide obtenu après le 
pressage est entassé sous la pluie et est mal séché. Ceci entraîne l'élevation de la température due 
aux réactions d'oxydation dans le tourteau et au mauvais séchage (Fournier et al., 2001 ; Karleskind, 
1992). Il faut environ 20 femmes pour défibrer 1.000 kg de tourteau en une heure. Dans les grandes 
unités de transformation comme Grand Agonvi, Centre de Recherches Agricoles-Plantes Pérennes, 
CARON, Tovizoukou, etc., des monticules de tourteaux sont entassées sous la pluie, avec pour 
conséquence le développement des réactions d'oxydation qui détériorent les amandes palmistes, 
occasionnent leur pourrissement et la perte de leur valeur marchande. Les amandes détériorées sont 
vendues parfois jusqu'à moins de la moité de leur valeur normale. La noix concassée donne l’amande 
et la coque. De l’amande, sont obtenus l’huile palmiste et le tourteau palmiste. L’huile palmiste est 
surtout utilisée pour l'alimentation humaine et pour la fabrication du savon, tandis que le tourteau 
palmiste entre dans la ration alimentaire des animaux d’élevage. La qualité de l’huile palmiste et de 
celle du tourteau palmiste dépendent d’un bon défibrage. De tout ce qui précède, l’opération de 
défibrage reste aujourd’hui l’une des plus contraignantes. De la maîtrise de cette opération, dépend la 
qualité des amandes de palmiste, de l’huile palmiste et tourteau palmiste. Une défibreuse mécanique 
doit permettre de réaliser facilement le défibrage, d'accélérer le séchage des amandes et des fibres et 
de réduire les coûts de la main d'œuvre. 

La présente étude a pour but de proposer un équipement simple et localement disponible pour le 
défibrage du tourteau humide de palme adapté aux unités semi-artisanales et semi-industrielles de 
transformation de fruit de palme. De façon spécifique, elle vise à mettre au point la défibreuse et à 
évaluer ses performances techniques. 

MATERIEL ET METHODES 

Matériel 

Les fruits du palmier à huile (Elaeis guineensis) de la variété sélectionnée Tenera sont utilisés lors de 
l’évaluation. Les fruits sont obtenus sur la ferme de Monsieur Tovizounkou située dans 
l’arrondissement d’Ikpinlè. Le problème de défibrage se pose surtout dans les grandes unités de 
transformation de fruits de palme et essentiellement pour les fruits sélectionnés Tenera. 

Le cuiseur à vapeur, la presse et le clarificateur sont les équipements entrant dans le processus de 
transformation des fruits de palme utilisés. La défibreuse mise au point est utilisée pour le défibrage 
du tourteau. Les presses Tovitech (Figure 1) et Dékanmè (Figure 2) sont utulisées pendant les tests. 

Le matériel de laboratoire utilisé pour caractériser les tourteaux et noix obtenus à partir des fruits 
naturels et sélectionnés, est composé d’une balance électronique « Sartorius », d’un peson, d’une 
étuve « Memmert », d’un thermomètre et du dispositif de mesure de l’angle maximal au repos. 

La conception de la défibreure est réalisée dans la station du Programme de Technologies Agricole et 
Alimentaire (PTAA) du Centre de Recherches Agricoles d’Agonkanmey (CRA-Agonkanmey) de 
l’Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB), sis à Porto-Novo. La fabrication de la 
maquette et du prototype est réalisée à l’atelier BECRREMA de Porto-Novo. Les tests d’efficacité se 
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sont déroulés à l’unité de transformation de Monsieur Tovizoukou au village de Fouditi dans 
l’arrondisement d’Ikpinlè, commune d’Adja-Ouèrè, département du Plateau au sud-est du Bénin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méthodes 

Conception de la défibreuse 

La conception de la défibreuse est précédée d’une enquête préliminaire auprès des transformateurs 
et transformatrices installés dans les départements de l’Ouémé, du Plateau et de l’Atlantique au Sud-
Bénin qui ont exprimé leurs attentes par rapport aux performances et au coût de l’équipement. Les 
transformateurs et transformatrices du Grand Agonvi (Ikpinlè, département du Plateau), de l’Unité de 
Monsieur Tovizoukou (Ikpinlè), de l’unité de Monsieur Hounvènou (Pobè, département du Plateau), de 
Hinvi et de Kpomassè dans le département de l’Atlantique sont enquêtés. Au total, 120 personnes 
dont 90 femmes sont enquêtées. Les chefs d’exploitations ont représenté 15 % des personnes 
enquêtées, alors que 45 % ont été des femmes salariées faisant le défibrage des tourteaux dans les 
unités de transformation et 40 % ont été des salariés s’ocupant des autres opérations de la chaîne de 
transformation telles que la cuisson, l’extraction, la clarification, le concassage des noix, etc. 

La défibreuse mise au point était à vis sans fin et est réalisée sous forme de maquette puis testée. Le 
prototype est testé en station. Le test à l'atelier a permis d'apprécier l'état fonctionnel des différentes 
pièces et assemblages ainsi que l'efficacité primaire de l'équipement. L'évaluation à l'atelier est suivie 
des tests en station qui sont réalisés en présence des transformateurs, transformatrices et du 
fabricant. Les test ont servi à apprécier l'efficacité de l'équipement et la qualité du produit fini. Des 
corrections et améliorations sont faites sur le prototype en tenant compte des résultats obtenus. 

Evaluation des performances de la défibreuse 

Le dispositif expérimental est un bloc de Fisher complètement randomisé à 2 traitements et 6 
répétitions. Le traitement T1 qui est le défibrage manuel du tourteau de palme sélectionné Tenera et 
le traitement T1' qui est le défibrage motorisé du tourteau de palme sélectionné Tenera sont les 2 
traitements utilisés pour l’évaluation de la défibreuse. Chaque traitement est répété 6 fois à raison de 
250 kg de tourteau par répétition. Les fruits de palme préparés dans le cuiseur à vapeur, sont pressés 
dans la presse. Les tourteaux obtenus après le pressage sont défibrés soit à la main, soit avec le 
prototype de la défibreuse. Six prélèvements de 2 kg de tourteau sont réalisés à la sortie de la presse 
pour la caractérisation du tourteau. Par prélèvement, les masses des noix entières, des noix brisées 
et des fibres sont déterminées. Aussi, 6 prélèvements de noix et 6 prélèvements de fibres de 2 kg 
chacun sont réalisés au niveau du défibreur. Par prélèvement, les masses de noix entières, des noix 
brisées et des fibres sont déterminées au laboratoire. 

Les données primaires relatives à la durée de chaque opération de défibrage, de vannage et de 
pressage, à la quantité et au coût des intrants comme le tourteau, la noix et la fibre sont collectées. 
Les données sur l’équipement comme son poids, ses dimensions principales, sa transmission et ses 
matériaux de base, le nombre d'opérateurs utilisés pour chaque opération et les appréciations des 
transformatrices ayant observé les essais sont enregistrés. 

L'analyse des performances techniques du défibreur est réalisée sur la base des paramètres tels que 
la capacité horaire (kg/h), le taux de brisures des amandes (%), le taux de noix dans les fibres (%) et 
le taux de fibres dans les noix (%). L’évaluation des paramètres des presses est faite à partir des 

Figure 1. Presse Tovitech Figure 2. Presse Dékanmè motorisée 
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paramètres tels que la capacité horaire (kg/h) et le taux de brisure de noix (%). Des formules 
mathématiques sont utilisées pour calculer les variables et paramètres d’étude suivants : 

Capacité horaire C h (kg/h) :  la capacité horaire détermine la quantité de matière première (tourteau 
de palme) défibrée par l'équipement en une heure et est calculée par la formule : 

e

e
h T

m
C =  (kg/h), avec : me = masse de l'échantillon (kg) et Te = durée de défibrage de l'échantillon 

(heure). 

Capacité technique (kg/an) :  le calcul de la capacité technique a pris en compte les résultats de 
l’enquête et qui indique que la défibreuse va fonctionner pendant 6 jours par semaine pendant 6 mois 
soit 144 jours par an à raison de 8 heures de travail par jour. Ainsi, la capacité technique de la 
défibreuse est calculée à partir de la formule : 

nmNCK h ×××=  (kg/an), avec : Ch = capacité horaire de la machine (kg/h) ; N = nombre de jour 

de travail dans le mois (24 jours) ; m = nombre de mois de travail ; n = nombre d’heures de travail par 
jour. 

Taux de brisure des noix Tb (%) :  le taux de brisure des noix est déterminé dans l’échantillon de 
noix défibrées par la défibreuse et est obtenu par la formule : 

100×=
a

b
b m

m
T  (%), avec : mb = masse des noix brisées (g) ; ma = masse totale de noix de 

l’échantillon obtenue (g). 

Taux de fibres dans les noix (Tf) :  le taux de fibres dans les noix détermine la quantité de fibres 
résiduelles dans les noix après le défibrage et est obtenu par la formule : 

100×=
n

f
f m

m
T  (%), avec : mf = masse de fibre obtenue dans l’échantillon (g) ; mn = masse de 

l’échantillon (g). 

Taux de noix dans les fibres (Tn) :  le taux de noix dans les fibres détermine la quantité de noix 
perdue dans les fibres et est obtenu par la formule : 

100×=
f

n
n m

m
T  (%), avec : mn = masse de noix obtenue dans l’échantillon (g) ; mf = masse de 

l’échantillon de fibre (g). 

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 au seuil de 5 %. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Perceptions des transformateurs et transformatrices  sur la défibreuse 

L’analyse des résultats du tableau 1 a montré que 70 % des personnes interrogées ont estimé que la 
mise au point d’une défibreuse pour réduire la pénibilité du défibrage au sein des unités de 
transformation de fruits de palme en huile était opportune. Parmi ce groupe, 97 % des chefs 
d’exploitation pensaient que cet équipement est très opportun et que son utilisation doit permettre 
d’augmenter la rapidité du travail. Par contre 30 % des personnes interviewées ont avancé que les 
unités n’ont pas besoin de cet équipement. Parmi ce groupe, 67 % des femmes s’occupaient du 
défibrage. Pour elles, l’introduction de cet équipement peut être une source de désœuvrement, de 
chômage ou de baisse du revenu tiré de l’activité. Les ¾ de l’échantillon pensaient que l’équipement 
doit être motorisé car une version manuelle précédemment mise au point est rejetée pour le simple 
fait que son utilisation était pénible. Aussi, 65 % de l’échantillon estimaient-ils que la capacité horaire 
de la défibreuse doit être au moins égale à celle de production du tourteau par la presse Dékanmè 
motorisée. Plus des 80 % de ce groupe estimait que les presses Dékanmè sont majoritaires sur le 
terrain et pour ce fait, la première version de la défibreuse doit pouvoir traiter à la chaîne la quantité 
de tourteau produite par cet équipement. 
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La mise au point d’une seconde version capable de traiter simultanément le tourteau de la presse 
Tovitech pourra être la suivante étape de développement de l’équipement. Pour eux, la première 
version va coûter moin chère que la seconde. C’est cette tendance qui a influencé la perception des 
enquétés par rapport au coût de la machine. En effet, la majorité des personnes enquètées souhaitait 
que le coût de la machine soit proche de celui du concaseur qui est de 5.000.000 FCFA. Cette opinion 
est proche de celle de ceux qui souhaitaient que le prix de la défibreuse soit compris entre 300.000 et 
850.000 FCFA qui représentent respectivement les prix de vente des presses Dékanmè manuelle et 
motorisée. Les transformateurs et transformatrices estiment en majorité qu’un tel équipement doit être 
aussi performant que la méthode de défibrage manuel. Ainsi, 69 % d’entre eux admettaient une 
tolérence minimale pour la brisure des noix contenues dans le tourteau. Cette tendance est conforme 
à la norme qui tolère un taux de brisure de 10 % (Ahouansou et al., 2006 ; Kalerskind, 1992). Les 
dimensions de la défibreuse doivent être proches de celles de la presse Dékanmè motorisée dont les 
longueur, largeur et hauteur mesurent respectivement 1,40 m ; 0,37 m et 1,10m (Fassinou, 2002). 

Tableau 1. Résultats de l’enquête auprès des transformateurs 

Critères Modalités 
Taux des 

répondants 
(%) 

Rang 

Opportunité 

de la 

défibreuse 

Très nécessaire 20 3 

Nécéssaire 50 1 

Pas opportun 30 2 

Type 

d’équipements 

Manuel 25 2 

Motorisé 75 1 

Rapidité 

Capable de traiter le tourteau de presse Dékanmè manuelle ou 
production artisanale 

8 3 

Capable de traiter le tourteau de presse Dékanmè  65 1 

Capable de traiter le tourteau de presse Tovitech 27 2 

Coût de 

l’équipement 

Prix égale prix presse Dékanmè manuelle  9 4 

Prix compris entre prix presse Dékanmè manuelle et dékanmè motorisé 30 2 

Prix égale prix presse Dékanmè motorisée 14 3 

Prix égale prix Concasseur noix de palme 41 1 

Non défini 6 5 

Qualité de 

défibrage 

Défibrage mieux que la méthode manuelle 39 2 

Défibrage égale à la méthode manuelle 53 1 

Défibrage moin que la méthode manuelle 2 3 

Brisure de 

noix 

Ne doit pas briser les noix 33 2 

Peut briser un peu les noix 69 1 

Peut briser beaucoup les noix 8 3 

Ergonomie 

Dimension de la presse Tovitech 45 1 

Dimension de la pression Dékanmè 40 2 

Dimension concasseur de noix de palme 12 3 

Non défini 3 4 

Description et mode de fonctionnement de la défibre use 

La défibreuse est constituée d’une trémie fixée sur le tambour à l’intérieur duquel tournent l’axe 
principal et l’axe secondaire (Figure 3) et ses carctéristiques sont présentées dans le tableau 2. Le 
moteur mis en marche, entraîne par l’intermédiaire de la poulie, les axes primaire et secondaire. Le 
tourteau introduit par la trémie, est sécoué par l’axe primaire. Les fibres et les noix sont séparées. 
L’axe secondaire entraîne à la sortie les fibres tandis que les noix sont drainées vers la goulotte par 
l’axe primaire. 
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Tableau 2. Caractéristiques de la défibreuse 

Dimensions (cm) Moteur 

Longueur Largeur Hauteur Type Puissance (CV) Fréquence du vibrequin (tours/mn) 

240 100 130 Diesel R175A 6,5 2.000 
 

  

Figure 3. Défibreuse 

Performances techniques de la défibreuse 

Capacité horaire et capacité technique de la défibr euse 

Les capacités horaire et technique de la défibreuse ont été 9,6 fois les capacités du travail manuel 
(tableau 3). La capacité horaire de la défibreuse est aussi supérieure à celle de la presse Dékanmè 
motorisée qui produit environ 390 kg de tourteau par heure (Fassinou, 2002). Ainsi, l’introduction de 
cette défibreuse dans la chaîne de transformation de la presse Dékanmè permet de faciliter 
l’opération de défibrage et de réduire la forte consommation en main d’œuvre qui se fait de plus en 
plus rare. Elle permet de réduire la détérioration de la qualité des noix et des amandes palmistes car 
le tourteau humide obtenu après le pressage est défibré immédiatement et n’est plus entassé sous la 
pluie. Toutefois, cette performance de l’équipement reste très inférieure à celle de la presse Tovitech 
qui débite 1.000 kg de tourteau par heure (Savi et al., 2006). Les capacités horaires obtenues 
induisent des capacités techniques pour le défibrage manuel et motorisé qui servent de base pour 
l’évaluation économique des deux technologies après les tests en milieu réel. Elles permettent de 
calculer les seuils de rentabilité en chiffre d’affaire et en quantité de matière. 

Tableau 3. Capacités horaires et techniques des technologies 

Paramètres  Défibrage Traditionnel  Défibreuse  
Capacité horaire (kg/heure) 46 ± 16 a 441,62 ± 72 b 
Capacité technique (t/an) 53,01a 508,75b 

Les valeurs moyennes par une même ligne avec des lettres différentes sont statistiquement différentes 
au seuil de probabilité de 5 %. 

Taux de fibres dans les noix et taux de noix dans l es fibres 

Les performances technologiques de la défibreuse étaient proches de celles de la méthode manuelle 
comme l’a souhaité la majorité des personnes interrogées (tableau 4). En effet, le taux de fibres dans 
les noix et le taux de noix dans les fibres n’étaient pas statistiquement différents (p<0,05). Néanmoins, 
il est souhaitable d’améliorer ces performances de la défibreuse afin qu’elles soient inférieures à 
celles de la méthode traditionnelle. 

Le défibrage traditionnel (manuel) n’occasionnait pas directement de brisure sur les noix. Ce taux 
élevé de 12,15 % a été celui des noix présents dans le tourteaux à la sortie de la presse. Il en ressort 

Moteur 

Trémie 

Poulie axe 
primaire 

Tourteau 

Goulotte 

Tambour 

Chassie 

Noix 

Axe secondaire 
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que l’effet réel de la défibreuse sur le taux de brisures de noix est de 2,25 % et cela représente la 
différence entre les taux de la défibreuse et du défibrage traditionnel. La réduction du taux de brisure 
des noix à moin de 10 % (Ahouansou et al., 2006 ; Kalerskind, 1992) doit se faire non seulement à 
travers l’amélioration des performances de la presse afin que le tourteau qui en sort soit moin brisé, 
mais aussi et surtout en optimisant les performances de la défibreuse pour réduire autant que 
possible son effet sur le taux de brisures de noix. 

Tableau 4. Performances technologiques 

Paramètres Défibrage traditionnel Défibreuse 

Taux de fibres dans les noix (%) 2,34 ± 0,76a 2,47 ± 0,96a 

Taux de noix dans les fibres (%) 9,47± 6a 9,97 ± 0,76a 

Taux de brisure des noix (%) 12,15 ± 10,53a 14,4 ± 4a 

Appréciations des transformatrices 

Les transformatrices ayant suivi les tests en station ont positivement apprécié les performances de la 
défibreuse. Selon les transformatrices, l’équipement était rapide, défibrait bien et la brisure des noix 
était raisonnable. Toutefois, les transformatrices qui faisaient le défibrage manuel ont exprimé des 
inquiétudes par rapport à l’impact de l’équipement sur leur activité. Les chefs d’exploitations ont 
apaisé ces inquiétudes en précisant que l’introduction de la défibreuse doit imposer juste une 
réorganisation du travail. Certaines femmes doivent travailler sur l’équipement tandis que d’autres 
doivent être redéployées dans les autres sections du ramassage, de l’égrappage des régimes de 
palme et du concassage des noix où la main d’œuvre se fait sentir en permanence. D’ailleurs, une 
nouvelle section de valorisation des sous-produits de transformation du palmier à huile dont la 
création est en projet peut toujours absorber les transformatrices qui font le défibrage manuel. 

CONCLUSION 

Notre étude permet de faire la mise au point et l’évaluation des performances techniques d’une 
défibreuse motorisée. La Capacité horaire de la défibreuse est de 441,62 kg de tourteau par heure, le 
taux de fibre dans les noix est 2,47 %, le taux des noix dans les fibres est de 9,97 % et le taux de 
brisures des noix est de 14,4 %. Malgré la bonne appréciation faite par les transformatrices des 
résultats de la défibreuse, ses performances restent à améliorer. En effet, le taux de brisure des noix 
est encore supérieur de 2 % à la norme. De même, la capacité horaire de la défibreuse est encore 
faible pour équiper les unités qui utilisent la presse Tovitech. Aussi, est-il souhaitable d’améliorer les 
performances de la défibreuse afin que le taux de fibres dans les noix et le taux de noix dans les 
fibres soient inférieures à celles de la méthode traditionnelle. Les tests en milieu réel sont nécessaires 
pour évaluer les performances technico-économiques de la défibreuse. 
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Preliminary diagnosis of the nutrient status of cot ton ( Gossypium hirsutum  L) 
in Benin (West Africa) 

G. D. Dagbenonbakin 9, Emile C. Agbangba 10, R. L. Glèlè Kakaï 11, H. Goldbach 12 

Abstract 

Critical leaf nutrient concentrations have often been used to diagnose the nutritional causes of crop 
under performance. The Diagnosis and Recommendation Integrated System (DRIS), however, 
provides a reliable means of linking leaf nutrient concentrations to the yield of cotton, and may be 
developed for this crop using existing experiment data. In the present study, carried out in the Upper 
Catchment of Benin, fiber yield and leaf nutrient concentration data from an organic and inorganic 
trials were used to establish Diagnosis and Recommendation Integrated System norms for nitrogen 
(N), phosphorus (P), potassium K, magnesium (Mg), calcium (Ca), sulphur (S) and zinc (Zn) and 
statistical parameters for cotton. The Diagnosis and Recommendation Integrated System norms 
provided by this study were as followings: N/P = 9.65; K/N = 0.59; N/Mg = 10.55; S/N = 0.08; P/K = 
0.19; Ca/P = 5.79; Mg/P = 0.96; Zn/P = 0.01; Ca/K = 1.08; Mg/K = 0.18; Zn/K = 0.001; Ca/Mg = 5.77; 
S/Ca = 0.14; Mg/Zn = 143.84. Although the database was relatively small, the norms derived for 
nutrient ratios of key biological significance, i.e. N/S and K/N, were within the expected narrow ranges 
for higher plants, giving credibility to both the database and the Diagnosis and Recommendation 
Integrated System model. Data from future surveys and field experiments may subsequently be used 
to enlarge the database allowing the refinement of model parameters and hopefully an expansion of 
diagnostic scope to include other micro-nutrients. As it stands, this preliminary Diagnosis and 
Recommendation Integrated System model for cotton is a good diagnostic tool currently available for 
evaluating the N, P, K, Mg, Ca, S and Zn status for cotton crops in Benin. 

Key words : Preliminary DRIS norms, fiber yield, cotton, Benin 

Diagnostic préliminaire du statut nutritionnel de c otton ( Gossipium hirsutum 
L.) au Bénin (Afrique de l’Ouest) 

Résumé 

La teneur critique des nutriments dans les feuilles est souvent utilisée pour diagnostiquer le statut 
nutritionnel des plantes et provoque généralement la contre performance des cultures. Cependant, le 
Système Intégré de Diagnostic et de Recommandation (SIDR) est un moyen d’établir un lien fiable 
entre la concentration foliaire des nutriments et le rendement en coton fibre et peut être développé 
pour cette culture en utilisant les données existantes d’expérimentation. Dans ce présent travail, 
réalisé dans le bassin versant de l’Ouémé Supérieur au Bénin, les données de rendement en coton 
fibre et des concentrations foliaires de nutriments sont utilisées pour établir les normes du Système 
Intégré de Diagnostic et de Recommandation de l’azote (N), du phosphore (P), du potassium (K), du 
magnésium (Mg), calcium (Ca) et du zinc (Zn). Les normes du Système Intégré de Diagnostic et de 
Recommandation fournies par ce travail ont été les suivantes : N/P = 9,65 ; K/N = 0,59 ; N/Mg = 
10,55 ; S/N = 0,08 ; P/K = 0,19 ; Ca/P = 5,79 ; Mg/P = 0,96 ; Zn/P = 0,01 ; Ca/K = 1,08 ; Mg/K = 0,18 ; 
Zn/K = 0,001 ; Ca/Mg = 5,77 ; S/Ca = 0,14 ; Mg/Zn = 143,84. Bien que la base de données ait été 
relativement faible, les normes dérivant des nutriments ayant un rôle physiologique clé (ie N/S and 
K/N) étaient dans les gammes requises pour une meilleure production. Ce qui confère une fiabilité à la 
base de données utilisée et au modèle Système Intégré de Diagnostic et de Recommandation. Les 
résultats complémentaires d’autres essais permettront d’élargir cette base de données, de parfaire les 
paramètres du model et d’étendre le diagnostic à d’autres micro-éléments. Ce modèle préliminaire du 
Système Intégré de Diagnostic et de Recommandation pour le coton est un bon outil de diagnostic 
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actuellement disponible pour évaluer le statut de N, P, K, Mg, Ca, S et Zn pour la culture du coton au 
Bénin. 

Mots clés : Normes préliminaires SIDR, rendement fibre, coton, Bénin 

INTRODUCTION 

The use of chemical analysis of plant material for diagnostic purposes is based on the assumption that 
causal relationships exist between growth rate, yield and nutrient content in the shoot dry matter 
(Marschner, 1997). Critical leaf nutrient concentrations have frequently been used to diagnose 
nutritional status of plants (Tyner, 1946; Viets et al., 1954; Beaufils et Sumner, 1977). The critical 
concentration approach is somewhat erroneous in that ‘critical nutrient concentrations’ are not 
independent diagnostics, but can vary in magnitude as the background concentrations of other 
nutrients increase or decrease in crop tissue (Walworth and Sumner, 1986; Bailey, 1989; Bailey, 1991; 
Bailey, 1993). These criteria have been evaluated for a wide range of crops (Katyal and Randhawa, 
1985; Jones et al., 1990; Westfall et al., 1990; Kelling and Matocha, 1990) including cotton (Sabbe et 
al., 1972; Dagbenonbakin, 2005). Walworth and Sumner (1987) underline that foliar analysis is helpful 
for assessing plant nutrient status only if adequate procedures are available for making diagnoses 
from analytical data. According to Beaufils (1973) and Walworth and Sumner (1987), an alternative 
approach to nutritional status evaluation is the Diagnosis and Recommendation Integrated System 
(DRIS). This method uses a comparison of leaf tissue concentration ratios of nutrient pairs with norms 
developed from high-yielding populations to diagnose nutrient status. DRIS has been used 
successfully to interpret the results of foliar analyses for a wide range of crops such as rubber and 
sugarcane (Elwali and Gascho, 1984), vegetables, potatoes, wheat (Amundson and Koehler, 1987; 
Meldal-Johnson and Sumner, 1980), forage grass (Bailey et al., 1997a; Bailey et al., 1997b; Bailey et 
al., 2000) mango (Hundal and Dhanwinder Singh Brar, 2005) and even pineapple (Agbangba, 2008; 
Agbangba et al., 2010; Dagbenonbakin et al., 2010). As yet, it has not been applied to cotton probably 
because of the lack of suitable survey data to establish the DRIS model parameters.  

As in Benin and many other countries of Africa, cotton is an essential element of the economic activity. 
The production in West and Central Africa reaches up to 1.100.000 tons and represents 5 % of the 
world production and 12 to 13 % of the cotton fiber on the world market. In Benin, cotton represents 40 
% of slogan entrances, 12 to 13 % of the Gross Domestic Product (GDP) and assures an income for 
more than a third of the population. Cotton is an important path for the socioeconomic development 
and, therefore, contributes to the struggle against the poverty. The cotton production is therefore an 
essential motor for the farming economy in Benin. 

The aim of the present study was to develop DRIS model parameters for cotton variety STAM18A 
using 68 fiber yields and leaf tissue nutrient concentrations data from the 2001 and 2002 organic and 
inorganic fertilizer survey in the Upper Catchment of Benin. 

MATERIAL AND METHODS 

Experimental site 

The experiments were carried out in 2001 and 2002 at three sites as follows: Beterou (southern 
Borgou Department); Dogue (southern Donga Department); Wewe (border of southern Borgou and 
southern Donga Departments), at a distance of about 45, 87 and 80 km, respectively, from Parakou. 
The distribution of the plots at the different sites is shown in figures 1 and 2. 

The table 1 presented the physical and chemical properties of soils at Beterou, Dogue and Wewe. Soil 
textures found in the top 20 cm were loamy sand with 3-10 % of clay and 76-86 % of sand, and sandy 
loam with 7-13 % of clay and 73-80 % of sand on all site. Soils in the three locations have low fertility. 

The climate on the site is Soudanese-Guinean. The rainfall distribution is unimodal with two seasons; 
a rainy season from mid of April to mid of October, and the subsequent dry season. The average total 
annual rainfall is 1,167.6 mm. The average temperature is 25 °C. First rainfall begins in March, and 
becomes significant from May to September. 
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Figure 1. Location of the experiment area (Upper Ouémé Catchment) 
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Figure 2. Map of the distribution of the field plots at the three sites 
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Table 1. Overview of soil characteristics (plough layer: 0 – 20 cm) at the beginning of the experiment (in 
parenthesis) Standard deviation 

Physical properties  Chemical properties  

Clay Silt  Sand Texture  P K pH N OM C/N Sites 

-------[%]------  Mg kg -1 Cmolkg -1  ------[%]-----  

Lighter soils  
Beterou  

Mean 6.8 9.7 82.9 11.1 0.25 6.7 0.064 1.53 14.1 
 (1.1) (1.4) (1.5) (4.3) (0.04) (0.1) (0.009) (0.23) (0.8) 

Dogue          

Mean 7.2 9.8 81.8 4.0 0.12 6.4 0.058 1.26 12.76 
 (0.8) (2.4) (2.9) (1.3) (0.03) (0.1) (0.013) (0.21) (0.8) 

Wewe          

Mean 7.2 11.0 81.2 6.3 0.14 6.6 0.058 1.26 16.7 
 (0.9) (2.0) (2.0) 

LS 

(2.5) (0.03) (0.1) (0.016) (0.17) (9.4) 

Heavier soils  

Beterou        

Mean 8.8 11.7 78.2 17.6 0.31 6.7 0.061 1.66 15.5 
 (1.5) (1.4) (1.5) (11.8) (0.07) (0.1) (0.019) (0.69) (2.3) 

Dogue          

Mean 8.6 13.8 76.7 5.2 0.15 6.4 0.064 1.42 13.1 
 (0.7) (1.9) (1.8) (3.1) (0.03) (0.1) (0.008) (0.21) (0.5) 

Wewe          

Mean 9.6 14.2 75.6 8.1 0.20 6.8 0.068 1.47 13.3 
 (1.8) (1.9) (1.7) 

SL 

(3.8) (0.07) (0.1) (0.011) (0.27) (2.3) 

  

Sampling design and chemical analyses 

Plants youngest fully mature leaves on the main stem were sampled at the first bloom as 
recommended by Jones and Steyn (1971). After air drying, material was further dried at 70 °C to a 
constant weight, pre-ground by a Brabender mill and stored dry. Soil samples, 0-20 cm depth, were 
collected at each farmer field before the experimental block was installed. The cotton fiber was 
harvested in a (2 x 2) m2 area and repeated thrice per plot. Plant material was ground by a planetary 
mill (Retsch). The following analyses were carried: C, N and S determined by elemental analysis in the 
EuroEA 3000. Further elemental composition was determined after dry ashing in porcelain crucibles at 
550°C in a muffle furnace, dissolving the ash in co ncentrated nitric acid, evaporation to dryness on a 
sand bath (to precipitate silicate), and taking up with concentrated nitric acid again, and transferred to 
volumetric flasks with several rinses of ultra pure water (MilliporeQ). P was determined using the 
molybdo-vanadate blue method, with a spectral photometer (model Eppendorf Digitalphotometer 
6114) at wavelengths of 465 and 665 µm. K, Ca, Mg and micronutrients were determined on a Perkin-
Elmer PE 1100 B atomic absorption spectrophotometer (flame). 

The soil texture (five fractions) was done by Robinson pipette (Tran et Boko, 1978). The pH was 
determined in water (a soil/water ratio of 2:1) using a pH meter with glass combination electrode with a 
WTW pmx 2000; total N was determined using the macro Kjeldahl procedure described by Jackson 
(1958) with a Gerhardt Vapodest; organic C was determined using the method described by Walkley 
and Black (1934 in Tran et Boko, 1978) and the organic matter content calculated by multiplying 
organic C by 1.724; C, N, and S were determined by an automatic Elemental Analyser EuroEA 3000 
according to the Dumas method; P was extracted with calcium-acetat-lactat-extraction (CAL) and 
determined by colour development in the extract with molybdenum blue and photometric 
measurement. Micronutrient levels were determined after extraction of soil samples with 01 N HCl, 
adjusted to volume, and filtered through Whatman No1. Analysis was done with a Perkin-Elmer flame 
atomic absorption spectrophotometer, Model 70PE 1100 B. 
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Development of the Diagnosis and Recommendation Int egrated System (DRIS) 
model and data analysis 

The fiber yield and leaf tissue nutrient concentration data DRIS norms and coefficients of variation 
(CVs) were derived according to the procedure by Walworth and Sumner (1987). Scatter diagrams of 
yield versus nutrient concentrations and all conceivable nutrients ratios were constructed and 
subdivided into high-yielding and low-yielding sub-populations with the cutoff point between the two 
subpopulations set at 652.5 kg ha-1 (mean ± margin error). The rational for this subdivision is that 
nutrient data for high-yielding plants are usually more symmetrical than those for low-yielding plants 
(Walworth and Sumner 1986; Walworth and Sumner 1986, 1987). The yield at which the division 
between the two sub-populations was set, was a compromise between maximizing the potential for 
data symmetry in the high-yielding sub-population (i.e. by excluding data for low-yielding) 
(Ramakrishna et al., 2009), yet including as many data points as possible for statistical credibility 
(Walworth and Sumner, 1987).  

Mean values or norms for each nutrient expression together with their associated CVs and variances 
were then calculated for the two sub-populations. The mean values in the high-yielding sub-population 
of fourteen nutrient expressions involving seven nutrients (N, P, K, Mg, Ca, Zn, and S) were ultimately 
chosen as the diagnostic norms for cotton. The selection was made along the following priorities. The 
first was to ensure that the leaf nutrient concentration data for the high-yielding sub-population were 
relatively symmetrical or unskewed, so that they provided realistic approximations of the likely range of 
interactive influences of different nutrients on crop productivity (Ramakrishna et al., 2009). The second 
priority was to select nutrient ratio expressions that had relatively unskewed distributions in the high-
yielding sub-population (skewness values <1.0), to try to ensure that calculated mean values or norms 
for these ratios would match well with the ‘true’ values at maximum crop yield. The third priority was to 
select nutrient expressions for which the variance ratios (Vlow/Vhigh) were relatively large (>1.0), 
thereby maximizing the potential for such expressions to differentiate between ‘healthy’ and ‘unhealthy 
plants’ (Walworth and Sumner 1987). As a final check, plots of yield versus nutrient ratios were 
prepared and fitted with boundary lines (the fitting being done by visual approximation) to ensure that 
the nutrient ratio values at the points of convergence of the boundary lines corresponded closely with 
the calculated mathematical means (norms).  

Having evaluated the model parameters, DRIS indices may then be calculated for nutrients A to N 
using the following generalized equations (Bailey, 1997a; Bailey, 1997b; Hallmark, 1987): 
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Nutrient indices calculated by this formula can range from negative to positive values depending on 
whether a nutrient is relatively insufficient or excessive with respect to all other nutrients considered. 
The more negative is the index value for a nutrient, the more limiting is that nutrient. 
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Descriptive statistics were determined for tuber yield, leaf nutrient concentration and nutrient ratio 
expression data using Minitab statistical software version 14. Descriptive statistics included, means, 
medians, minimum and maximum values, variances, CV’s and skewness values, where a skewness 
value of zero indicates perfect symmetry, and values greater than 1.0 indicate marked asymmetry.  

RESULTS 

Leaf nutrients concentration statistics 

Summary statistics for the fiber yield and leaf nutrient concentration data available from the 2001, 
2002 trial are given in Table 2. The fiber yield data ranged from 69.83 kg ha-1 to 646.02 kg ha-1 with a 
mean of 553.79 kg ha-1 in the full population. Twenty two (22) out of sixty eight (68) data points were 
assigned to the high-yielding subpopulation (≥ 652.5 kg ha-1) fewer than would normally be used for 
the establishment of DRIS model parameters (Walworth et al. 1986). However, a preponderance of 
high-yielding data is not absolutely essential for the establishment of DRIS model parameters, 
provided sufficient such data are available to delineate maximum yield response surfaces to the 
nutrient variables plotted on the abscissa, and to enable optimal values for these variables to be 
determined at the points of convergence (apexes) of the yield response surfaces; and this indeed 
appeared to be the case. As regards the leaf nutrient concentrations, the data for all the nutrients N, P, 
K, Ca, Mg, Zn were relatively symmetrical, with all of them having skewness values less than 1.0 and 
hence were deemed suitable for DRIS model development. 

Binary nutrients ratio statistics 

Binary nutrient ratio combinations of all seven macro and micro nutrients were therefore calculated, 
and summary statistics evaluated for each of the resulting 42 nutrient ratio expressions (table 3). To 
determine which nutrient ratio expressions in table 3 should be included in the DRIS model, the 
selection priorities, previously outlined (above), were sequentially applied. Firstly, nutrient ratios were 
selected that had skewness values less than 1.0, thereby eliminating 16 nutrient ratio expressions. 
Secondly, on the basis of the variance ratios (Vlow/Vhigh), fourteen of the remaining nutrient ratio 
expressions (table 4) were selected which had ratios greater than 1.0 (excepted for S/N), i.e. N/P, K/N, 
N/Mg, S/N, P/K, Ca/P, Mg/P, Zn/P, Ca/K, Mg/K, Zn/K, Ca/Mg, S/Ca, Mg/Zn (table 3). 
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Table 2. Summary statistics for cotton fiber yield and leaf nutrient concentration data for total (n=68) and high-yielding (n=22) subpopulations 

Parameters 
Total yielding population (n = 68) High yielding sub-population (n = 22) 

Mean CV (%) Median Minimum Maximum Skewness Mean CV (%) Median Minimum Maximum Skewness 

Fiber (kg ha-1) 
 

553.8 43.8 502.8 69.8 1240.9 0.5 836.7 17.9 809.0 658.5 1240.9 1.1 

Nutrient (g kg-1) 

N 26.8 17.4 26.9 15.5 35.2 -0.3 27.2 17.2 26.8 15.5 34.2 -0.5 

P 3.0 28.6 2.8 1.5 5.7 0.7 2.9 19.3 2.8 1.6 3.9 0.1 

K 14.7 23.6 15.0 7.5 21.5 -0.3 15.9 19.3 15.9 7.5 21.1 -0.8 

Ca 18.2 39.3 19.2 2.7 34.3 -0.5 16.3 41.2 19.9 3.4 23.3 -1.2 

Mg 2.7 29.2 2.8 1.2 4.3 -0.3 2.8 28.9 2.9 1.3 4.3 -0.1 

S 2.1 35.8 2.1 0.7 3.7 -0.1 2.2 42.5 2.4 0.7 3.7 -0.4 

Nutrient (mg.kg-1) 

Zn 23.0 32.7 21.8 11.0 48.3 0.8 19.1 24.8 18.4 12.3 30.0 0.8 
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Table 3. Mean values of nutrient ratios for high and low-yielding subpopulations together with their respective coefficients of variance CV’s) and variances (low and high), 
skewness values for the high-yielding subpopulation, and the variance ratios (Vlow/Vhigh) 

Nutrient Ratio 
Low yielding sub-population High yielding sub-population 

Vlow/Vhigh 
Mean CV Median Minimum Maximum Skewness Mean CV Median Minimum Maximum Skewness 

N/P 9.60 30.3 9.37 5.62 18.20 1.0 9.65 23.7 9.04 6.16 12.78 0.1 1.6 

P/N 0.11 27.6 0.11 0.05 0.18 0.2 0.11 24.9 0.11 0.08 0.16 0.5 1.3 

N/K 2.00 31.6 1.86 1.18 3.99 1.3 1.75 20.1 1.62 1.33 2.67 1.1 3.2 

K/N 0.54 27.4 0.54 0.25 0.85 0.2 0.59 17.6 0.62 0.37 0.75 -0.5 2.0 

N/Ca 1.93 101.3 1.33 0.84 9.70 3.1 2.47 91.9 1.58 1.05 7.97 1.8 0.7 

Ca/N 0.71 32.0 0.75 0.10 1.19 -1.2 0.61 41.6 0.63 0.13 0.95 -0.9 0.8 

N/Mg 10.88 31.5 10.07 6.37 22.09 1.4 10.55 29.1 10.24 5.55 17.17 0.7 1.2 

Mg/N 0.10 26.2 0.10 0.05 0.16 0.0 0.10 30.5 0.10 0.06 0.18 1.0 0.7 

N/S 14.66 37.2 13.56 8.16 33.77 1.8 15.85 63.7 11.94 6.96 39.90 1.6 0.3 

S/N 0.08 28.8 0.07 0.03 0.12 0.0 0.08 41.6 0.08 0.03 0.14 -0.1 0.4 

N/Zn 1157.55 30.0 1099.23 547.70 2302.73 1.3 1484.76 24.2 1600.00 824.22 2029.23 -0.5 0.9 

Zn/N 0.0009 28.4 0.0009 0.0004 0.0018 1.0 0.0007 29.4 0.0006 0.0005 0.0012 1.1 2.2 

P/K 0.21 21.1 0.21 0.12 0.33 0.8 0.19 20.7 0.18 0.12 0.26 0.2 1.4 

K/P 4.90 21.0 4.87 3.00 8.35 0.8 5.57 21.6 5.60 3.84 8.12 0.7 0.7 

P/Ca 0.21 90.7 0.15 0.06 0.88 2.8 0.27 100.6 0.14 0.13 0.97 1.9 0.5 

Ca/P 6.78 46.4 6.59 1.14 17.41 0.9 5.79 41.1 7.13 1.03 7.80 -1.3 1.8 

P/Mg 1.20 36.7 1.07 0.57 2.40 1.1 1.14 35.8 0.98 0.73 2.01 1.4 1.2 

Mg/P 0.93 33.0 0.93 0.42 1.77 0.4 0.96 26.2 1.02 0.50 1.37 -0.8 1.5 

P/S 1.61 40.6 1.48 0.79 4.17 1.6 1.74 71.9 1.17 0.84 4.97 1.7 0.3 

S/P 0.70 34.0 0.67 0.24 1.27 0.3 0.77 40.5 0.86 0.20 1.19 -0.7 0.6 

P/Zn 127.36 33.5 122.34 58.61 284.55 1.1 156.21 21.2 143.30 120.94 230.77 1.1 1.7 

Zn/P 0.01 34.3 0.01 0.00 0.02 1.0 0.01 18.2 0.01 0.004 0.01 -0.6 6.0 

K/Ca 1.10 119.9 0.77 0.27 6.48 3.1 1.55 105.1 0.77 0.62 5.52 1.8 0.7 

Ca/K 1.45 48.0 1.29 0.15 3.67 0.8 1.08 42.8 1.30 0.18 1.62 -1.1 2.3 

K/Mg 5.86 42.3 5.14 2.66 12.76 1.5 6.31 39.4 5.21 3.46 11.44 0.9 1.0 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin  Numéro 67 – Juin 2010 
 

43 
 

Nutrient Ratio 
Low yielding sub-population High yielding sub-population 

Vlow/Vhigh 
Mean CV Median Minimum Maximum Skewness Mean CV Median Minimum Maximum Skewness 

Mg/K 0.20 34.9 0.19 0.08 0.38 0.5 0.18 34.9 0.19 0.09 0.29 0.2 1.2 

K/S 7.86 48.3 6.70 3.84 20.67 2.2 9.70 76.6 6.40 4.52 28.24 1.7 0.3 

S/K 0.15 33.2 0.15 0.05 0.26 0.2 0.14 41.5 0.16 0.04 0.22 -0.7 0.7 

K/Zn 625.51 41.3 565.31 277.34 1334.55 1.1 869.43 28.5 850.14 499.00 1289.23 0.3 1.1 

Zn/K 0.00 37.5 0.0018 0.0007 0.0036 0.6 0.001 29.1 0.001 0.001 0.002 0.5 5.0 

Ca/Mg 7.34 38.2 6.94 1.85 15.79 0.5 5.77 34.2 6.41 2.04 8.90 -0.8 2.0 

Mg/Ca 0.17 60.7 0.14 0.06 0.54 2.6 0.21 57.8 0.16 0.11 0.49 1.7 0.7 

Ca/S 9.62 35.5 9.20 2.64 19.59 0.6 7.53 34.8 6.94 4.60 16.36 1.9 1.7 

S/Ca 0.12 50.3 0.11 0.05 0.38 2.6 0.14 27.3 0.14 0.06 0.22 -0.1 2.4 

Ca/Zn 764.60 28.7 759.92 191.43 1078.91 -1.0 838.37 36.2 969.11 224.00 1191.27 -1.2 0.5 

Zn/Ca 0.00 60.3 0.0013 0.0009 0.01 3.0 0.002 73.1 0.00 0.00 0.00 1.9 0.7 

Mg/S 1.38 26.3 1.30 0.80 2.27 0.5 1.44 37.8 1.26 0.64 2.51 0.6 0.4 

S/Mg 0.78 25.8 0.77 0.44 1.25 0.3 0.79 37.5 0.79 0.40 1.57 0.8 0.5 

Mg/Zn 111.68 30.5 112.50 57.67 194.50 0.4 143.84 16.4 142.74 92.50 184.57 -0.3 2.1 

Zn/Mg 0.01 32.3 0.01 0.01 0.02 0.7 0.01 18.5 0.01 0.01 0.01 1.2 5.6 

S/Zn 83.78 32.0 75.02 44.89 158.50 1.1 113.71 37.2 118.49 45.33 185.00 -0.1 0.4 

Zn/S 0.01 27.6 0.01 0.01 0.02 0.1 0.01 47.6 0.01 0.01 0.02 1.2 0.5 
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Table 4. DRIS norms, CV's and skeweness values for the high-yielding subpopulation, and 
variance ratios (Vlow/Vhigh) of nutrient ratio expressions selected for inclusion in the 
DRIS model for cotton 

Nutrient Ratio 
High yielding sub-population 

Vlow/Vhigh 
Mean CV (%) Median Minimum Maximum Skeweness 

N/P 9.65 23.7 9.04 6.16 12.78 0.1 1.6 

K/N 0.59 17.6 0.62 0.37 0.75 -0.5 2.0 

N/Mg 10.55 29.1 10.24 5.55 17.17 0.7 1.2 

S/N 0.08 41.6 0.08 0.03 0.14 -0.1 0.4 

P/K 0.19 20.7 0.18 0.12 0.26 0.2 1.4 

Ca/P 5.79 41.1 7.13 1.03 7.80 -1.3 1.8 

Mg/P 0.96 26.2 1.02 0.50 1.37 -0.8 1.5 

Zn/P 0.01 18.2 0.01 0.004 0.01 -0.6 6.0 

Ca/K 1.08 42.8 1.30 0.18 1.62 -1.1 2.3 

Mg/K 0.18 34.9 0.19 0.09 0.29 0.2 1.2 

Zn/K 0.001 29.1 0.001 0.001 0.002 0.5 5.0 

Ca/Mg 5.77 34.2 6.41 2.04 8.90 -0.8 2.0 

S/Ca 0.14 27.3 0.14 0.06 0.22 -0.1 2.4 

Mg/Zn 143.84 16.4 142.74 92.50 184.57 -0.3 2.1 

DISCUSSION 

The DRIS model for cotton, developed in this study, is a diagnostic tool that may be used to predict if 
insufficiencies or imbalances in N, P, K, Mg S and Zn supplies are occurring in cotton crops in Benin 
and indeed elsewhere in the North of the country. Admittedly, the database used for model 
development was relatively small. However, the DRIS norms for the two nutrient ratios of known 
physiological and diagnostic importance, namely N/S (12.5) and K/N (0.59 ≈ 0.6), had norm values 
within the expected narrow ranges for higher plants, i.e. 11– 13 for N/S, 0.6–0.9 for K/N (Elwali and 
Gascho 1984; Meldal-Johnsen and Sumner 1980; Stevens and Watson 1986; Amundson and Koehler 
1987; Jones et al. 1990; Kelling and Matocha 1990; Dampney 1992; Marschner 1995), thus giving 
credibility both to the database and to the DRIS model. Nitrogen and S are vital constituents of 
sulphur-containing amino acids and need to be present in quite specific proportions if the requisite 
proteins and protein containing structures are to be synthesized by plants (Marschner 1995). Equally, 
K is known to have a key role in N uptake and translocation (Minotti et al. 1968; Cushnahan et al. 
1995), and therefore both N and K need to be present in quite specific proportions whether N 
accumulation and subsequent assimilation into proteins is to take place at optimal rates. There is 
perhaps less obvious physiological rationale for maintaining specific N/P, N/Mg, P/K, Ca/P, Mg/P, 
Zn/P, Ca/K, Mg/K, Zn/K, Ca/Mg, S/Ca, Mg/Zn ratios in leaf tissue, and this is probably why most of 
them had CV’s greater than 30 % (Ramakrishna et al., 2009). Nonetheless, the nutrients in question 
(N, P, K, Mg, Ca, Zn and S), being major yield-building components, probably do need to be kept in a 
state of relative balance within cotton tissue if fiber production is to be sustained and optimized. 

CONCLUSION 

Data from future field and surveys experiments may subsequently be used to enlarge the model 
database and allow the refinement of DRIS parameters and hopefully an expansion of diagnostic 
scope to include other micronutrients. As it stands, though, this preliminary DRIS model for cotton is 
one of the best diagnostic tools currently available for simultaneously evaluating the N, P, K, Ca, Mg, 
S and Zn statuses of cotton crops in Benin. Since cotton is the first export crop in Benin, the present 
DRIS model could be important as a tool for refining the nutrient needs of cotton crops in the region. 
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Amélioration des procédés traditionnels de producti on de sel alimentaire 
(NaCI) par l’utilisation d’un distillateur solaire d’eau de mer 

J. Dossou 13, Y. E. Kpoclou 13, V. Y. Ballogou 13 et G. Ouikoun 14 

Résumé 

L’étude vise l’évaluation comparée des performances des équipements de saliculture traditionnelle sur 
pani, d’un cristallisoir sur batch et d’un distillateur solaire d’eau de mer mis au point et expérimenté 
pour la production de sel marin. Le rendement en sel, la granulométrie et les paramètres physico-
chimiques des sels obtenus à travers ces différents dispositifs sont déterminés et comparés. Les 
résultats ont montré que le distillateur solaire d’eau de mer avait les meilleures performances par 
comparaison au cristallisoir solaire à géomembrane et au cuiseur à évapocristallisation sur feu de 
bois. Avec un rendement en sel de 84 % contre 48,25 % pour le cristallisoir à géomembrane et 80 % 
pour le cuiseur à évapocristallisation sur feu de bois, le sel du distillateur solaire a présenté des 
caractéristiques physicochimiques globalement plus appréciables. Sa teneur en NaCl était plus élevée 
soit 88,5 % contre 88 % et 82,5 % respectivement pour le sel produit sur géomembrane et le sel 
ignigène. Le sel marin obtenu par distillation solaire contenait moins d’impuretés insolubles soit 1,62 
% contre 2,59 % pour le sel marin obtenu du cristallisoir à géomembrane et 3 % pour le sel ignigène. 
La teneur en iode était identique pour les trois sels. Au regard des critères standards la qualité le sel 
de distillation est globalement améliorée mais il reste à justifier la faible teneur en NaCl de tous les 
sels béninois (82,5 à 88,5 % en moyenne) et à pendre les dispositions technologiques requises afin 
d’atteindre la valeur normative de 97 à 98 % de NaCl exigée par la norme Codex-Stan 150-1985. 

Mots clés :  Bénin, zone littorale, saliculture, distillation solaire, cristallisoir. 

Improvement of traditional production processes of salt (Nacl) using a solar 
distillator of sea water 

Abstract 

This study aims to evaluate and compare the performance of traditional salt production equipments to 
those of a batch crystallizer and a solar distillator implemented for salt yielding from sea water. Salt 
yield, size distribution and physical and chemical parameters of obtained salts from these different 
equipments were determined and compared. The results showed that the solar distillator had better 
performances by comparing to a batch crystallizer and to a traditional salt cooked system. With a yield 
of 84 % against 48.25 % for the batch crystalliser and 80 % for traditional salt cooked system the solar 
distillator salt has also better physical and chemical characteristics. Its natrium chloride content was 
higher that is to say 88.5 % against 88.0 % and 82.5 % respectively for batch crystalliser and 
traditional salt. The solar distillator salt contained less non soluble impurities (1.62 %) than the batch 
crystallised (2.59 %) and the traditional one (3 %). The iodine content remained the same and 
identical. Even if the distillator improves the quality of the salt, in regards of standard criteria, the too 
low level of NaCl content of Benin’s salts (82.5 % to 88.5 %) must be clarified by previous studies and 
adequate measures have to be taken in order to attend the normative value of NaCl content (97 to 98 
%) expected from Codex-Stan 150-1985. 

Key words:  Benin, littoral area, salt production, solar distillation, crystalliser. 

INTRODUCTION 

Dans la zone côtière du Sud du Bénin se pratique depuis des siècles une activité artisanale de 
production de sel alimentaire (chlorure de sodium, NaCl). Jusqu’à nos jours, la production de ce sel 
reste l’une des principales activités génératrices de revenus des populations de cette zone. Toutefois, 
la filière sel n’est pas organisée au Bénin. L’activité salicole rencontre beaucoup de difficultés. Les 
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jeunes s’en désintéressent à cause de sa pénibilité (LIFAD, 2000). Alors, la survie de la filière sel 
marin et de ses acteurs est compromise si dès maintenant la stratégie de développement de cette 
zone n’est pas repensée. Des actions spécifiques de promotion de la saliculture sont indispensables, 
puisque dans certains villages de la localité concernée, comme Togbin, presque toutes les femmes 
âgées d’au moins vingt ans exercent cette activité. Le sel de cuisine lui-même est un produit de 
consommation courante. C’est le premier condiment disponible dans les ménages mêmes les plus 
pauvres. C’est en particulier pour cette raison que le Bénin a opté pour la stratégie de l’iodation 
universelle du sel pour lutter contre les troubles dus à la carence en iode (TDCI) au Bénin (MCT, 
1994). 

Au Bénin, le sel alimentaire est produit par évapocristallisation sur feu de bois, à partir des saumures 
obtenues par lixiviation des terres salées, récoltées aux abords de la lagune côtière. Ce sont les 
remontées capillaires de la nappe phréatique qui déterminent la teneur en sel des terres, récoltées par 
grattage pour préparer la saumure (LIFAD, 2000). Selon Delbos (2004), les aires de grattage sont des 
étendues de marais dépourvues de végétation arborée et soigneusement dégagées, au préalable, de 
leur couvert de Sesuvium fortulacastrum L. L. (plante rampante halophyte). L’initiative béninoise des 
années 90, consistant à substituer la production sur bassins cristallisoirs sous l’action du soleil et du 
vent selon la méthode guérandaise au procédé de traitement des saumures sur pani, n’a pas connu le 
succès attendu. Le faible pouvoir évaporant de l’air avec une humidité relative supérieure à 70 % en 
toutes saisons, n’autorise pas des techniques de production par voie solaire comme c’est le cas à 
Kéta, à Adanfoa ou à Saltpond dans l’est du littoral du Ghana où les conditions atmosphériques sont 
plus sèches (Toffi, 2010). Les possibilités d’utilisation des nappes phréatiques pour la production de 
sel sont limitées et les caractéristiques physico-chimiques de la saumure de base qui en dérive ainsi 
que celles du sel produit sont peu satisfaisantes (Dossou, 2000). 

Par rapport à l’écosystème de la zone exploitée, les activités salicoles sont destructrices de 
l’environnement, notamment de la mangrove, à cause de l’utilisation abusive de bois pour la cuisson 
de la saumure dans la méthode ignigène (Dossou, 2000). Il y a désalinisation périodique des terres et 
neutralisation de salinité de la nappe par suite d’inondations accentuées, dues à l’impact négatif du 
barrage de Nangbéto. L’accès aux terres salées de plus en plus difficile à cause de la forte pression 
démographique et foncière et de la vente anarchique des terres disponibles. Alors que la mangrove 
occupait l’ensemble du littoral d’est en ouest, il y a environ 5000 ans, elle ne s’étend aujourd’hui que 
sur le secteur occidental présentant actuellement de forts indices d’indigence physionomique et 
floristique (Toffi, 2008 ; Toffi et Akoègninou 2008 ; Toffi, 2010). Aussi, l’absence d’une démarche 
qualité dans la ligne de production du sel au Bénin et des difficultés d’iodation et de commercialisation 
de ce sel sont-elles notées, en raison de sa forte teneur en eau (10 à15 %) et de son taux d’impuretés 
organiques hors norme (Dossou, 2000). Par contre, l’eau de mer est disponible en permanence et en 
abondance au Bénin et a une forte teneur en sel alimentaire de 35 à 36 g/I (Hounkponou, 2002). Il 
convient d’explorer la production de sel à partir de l’eau de mer en remplacement de la saumure de 
lixiviation des terres salées. C’est dans cette optique que s’inscrit la présente étude qui évalue et 
compare la qualité du sel d’eau de mer produit dans un distillateur solaire à celle des sels 
traditionnels. Plus spécifiquement, il s’agit de: 

• évaluer les techniques existantes pour la production de sel à base de l’eau de mer ; 

• proposer une technologie améliorée de production basée sur l’utilisation d’un distillateur 
solaire ; 

• évaluer les performances techniques de l’équipement proposé ; 

• comparer la qualité du sel produit au distillateur solaire à celle du sel obtenu des procédés 
traditionnels existants. 

MATERIEL ET METHODES 

Les expérimentations ont porté sur l’eau de mer, utilisée pour la production du sel marin et sur des 
échantillons de sel ignigène de lixiviation, prélevés sur les sites de production traditionnelle. 

Matériel technique 

Les deux dispositifs ci-après ont servi à conduire les expérimentations : 

Un bassin cristallisoir solaire :  il est construit en forme de parallélépipède rectangle, de 10 m², en 
briques de ciment, posé à même le sol et recouvert d’une bâche plastique appelée géomembrane. Le 
bassin à une profondeur de 10 cm environ. Les rebords de la géomembrane sont assez larges pour 
recouvrir la surface du bassin après le dourage. De l’eau de mer est versée sur la géomembrane du 
bassin. Un tel cristallisoir fonctionne sous l’effet du soleil et du vent (Delbos, 2004) et pour que ces 
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deux facteurs exercent pleinement leur action, le bassin est installé à proximité de la mer dans un 
endroit non ombragé et bien ventilé. Le bassin est laissé ouvert dans la journée aux effets de ces 
deux facteurs pour provoquer l’évaporation de l’eau. En fin de journée, le bassin est fermé en repliant 
les rebords de la géomembrane vers l’intérieur pour protéger la saumure concentrée contre l’humidité 
nocturne et la rosée. 

Un distillateur solaire :  c’est une enceinte close de forme parallélépipédique, surmontée d’une cage 
trapézoïde. L’ensemble constitue un boîtier en contreplaqué supportant une plaque de plexiglas 
translucide de 4 mm d’épaisseur. Cette plaque ferme le boîtier et joue le rôle de capteur solaire. Elle 
est inclinée suivant une pente abrupte de 35° et es t fixée au sommet du dispositif par des charnières 
qui offrent la possibilité d’ouverture et de fermeture. L’intérieur du caisson recevant l’eau de mer est 
tapissé d’une toile plastique noire, jouant le rôle d’absorbeur. La paroi du caisson est constituée d’une 
double couche de contreplaqué de 4 mm d’épaisseur intercalée d’une couche d’isolant en polystyrène 
de 1 cm d’épaisseur. L’ensemble boîtier et capteur est supporté par un cadre en bois d’une hauteur 
de 1 m du sol. Le dispositif ainsi monté (figure 1) est alimenté en eau de mer et soumis au 
rayonnement solaire aux fins de l’évapocristallisation du sel marin par effet de serre. 

 

Figure 1. Schéma du distillateur solaire (sans le support) : L = longueur du caisson ; l = largeur du 
caisson ; H = hauteur du boitier ; h = hauteur du caisson ; α = angle d’inclinaison du 
capteur solaire 

Méthodes de production des sels 

Le sel est produit selon la méthode traditionnelle, la méthode guérandaise et la distillation solaire qui 
les trois méthodes expérimentées ici. 

Méthode ignigène traditionnelle :  Des échantillons du sel ignigène sont prélevés chez les 
productrices traditionnelles. Le procédé de fabrication de ce sel est décrit par le diagramme 
technologique de la figure 2. 

Les terres salées sont récoltées sur les aires de grattage du littoral et lixiviées dans des paniers 
étanchéifiés avec de l’argile. Le lessivage s’est fait à l’aide de l’eau de mer ou de l’eau saumâtre de 
lagune ; la saumure obtenue, d’une densité de 1,163 environ, s’écoule du panier par un orifice 
aménagé à sa base. Elle est ensuite collectée dans de grosses marmites et concentrée par chauffage 
sur un foyer à feu de bois jusqu’à la cristallisation du sel. 
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Figure 2. Procédé de cristallisation du sel ignigène sur pani 

Méthode guérandaise du bassin cristallisoir à géome mbrane :  De l’eau de mer directement 
puisée de l’océan a servi à faire le dourage du bassin. Une lame d’eau de 5 cm de hauteur dans le 
bassin est constituée. Le bassin est resté ouvert la journée et fermé le soir pendant toute la durée de 
la cristallisation jusqu’à la récolte du sel. La fermeture du bassin s’est fait en rabattant les rebords de 
la géomembrane sur la saumure la protégeant ainsi contre l’humidité nocturne et la rosée matinale. 
L’opération commençait le matin à 9 heures et s’achevait le soir à 18 heures. La figure 3a résumait le 
procédé utilisé. Ce procédé d’extraction de sel marin, est inspiré du modèle guérandais en France et a 
été introduit et expérimenté au Bénin en 1989 par des paludiers de Guérande, dans le but de 
remédier aux conséquences néfastes sur l’environnement causées par la technologie ignigène 
traditionnelle (PIRATTES, 1989 ; Delbos, 1995). 

Méthode de distillation solaire d’eau de mer : De l’eau de mer prélevée à la plage est versée dans 
le distillateur, formant une lame d’eau de 5 cm de hauteur destinée à la cristallisation. Le diagramme 
technologique de production est indiqué par la figure 3 b. Le distillateur est exposé au soleil dans une 
zone non ombragée. Le dispositif étant hermétiquement fermé, l’effet de serre a provoqué le 
réchauffement et l’évaporation de la saumure. Par conséquent, l’intérieur était saturé de vapeur d’eau 
douce. Cette vapeur se condensait au contact de la paroi interne du capteur transparent relativement 
plus froide. Les gouttelettes d’eau produites glissaient le long de la paroi inclinée pour être recueillies 
dans une gouttière. A terme, il ne restait dans le dispositif qu’une saumure concentrée qui a évolué 
pour donner d’abord une mince pellicule de germes, appelée la fleur de sel et ensuite des cristaux 
grossissant de sel. Le principe de fonctionnement de ce distillateur est semblable à celui décrit par 
Tleimat (1978), Améré (2002) et Hounkponou (2002), à la nuance que ceux-ci l’ont utilisé pour la 
production d’eau douce à partir de l’eau de mer (Kpoclou, 2005). 
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Figure 3. Procédés de production de sel marin : a = cristallisoir à géomembrane et b = distillateur 
solaire 

Analyses physico-chimiques des sels 

Les analyses physico-chimiques sont effectuées pour apprécier les paramètres de qualité des sels. 
Les valeurs trouvées pour ces différents paramètres analysés sont comparées aux valeurs fixées par 
la norme Codex-Stan 150-1985 pour le sel alimentaire (Mannar et Dunn, 1995). Les analyses sont 
faites sur des échantillons des trois différents sels, à savoir : le sel ignigène, produit par les 
saliculteurs traditionnels à base de saumure de lixiviation (Sel 1) ; le sel marin fabriqué sur cristallisoir 
solaire à géomembrane (Sel 2) ; le sel marin produit sur distillateur solaire (Sel 3). Les paramètres ci-
après sont analysés sur les échantillons de chacun de ces sels. 

Teneur en NaCl :  Cette analyse est faite par la méthode de Mohr, qui consiste à dissoudre le sel 
dans l’eau et à titrer cette solution avec du nitrate d’argent de 1,1 M en présence du chromate de 
potassium à 0,5 % jusqu’au premier virage de couleur. Après lecture du niveau de nitrate d’argent 
dans la burette, le résultat est déterminé par lecture sur un tableau de correspondance où 1 ml de 
nitrate d’argent utilisé correspond à 0,005844 g de NaCl dans l’échantillon analysé. 

Teneur en iode :  Elle est déterminée par titration selon la méthode standard respectant le principe et 
la procédure de détermination de l’iode dans le sel, retenus par l’ICCDD/OMS/UNICEF (1996) et 
basés sur une normalité de thiosulfate de sodium de la burette. Le résultat final est déterminé comme 
dans l’analyse précédente au moyen d’un tableau de correspondance. 

Teneur en matières insolubles :  La teneur en matières insolubles est déterminée par la méthode de 
filtration décrite par Rodier (1979). Dans cette méthode, le sel est dissout dans de l’eau distillée. Cette 
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solution est filtrée et le poids des matières retenues par le filtre est déterminé par pesée différentielle 
suivant la formule qui suit : [ ] 100/)( xVMsMeTMI −= , où : 

Me = masse en gramme du filtre avant utilisation ; Ms = masse en gramme du filtre après utilisation ; 
V = volume de solution utilisée ; TMI : Teneur en matières insolubles. 

Granulométrie des sels :  Le tamisage à sec est fait afin d’étudier la distribution granulométrique des 
échantillons des produits. La masse traitée pour chaque échantillon était de 100 g. Cette prise d’essai 
est soumise à une série de 5 tamis de mailles comprises entre 250 et 2.000 µm, sur un appareil de 
type ‘’ratap’’, vibré pendant 10 mn. Pour les différentes fractions obtenues, les pourcentages 
respectifs sont calculés par rapport à la masse totale traitée. Les résultats obtenus sont utilisés pour 
construire les histogrammes granulométriques des sels. 

Rendement de production :  Le rendement R, c'est-à-dire le pourcentage de NaCl extrait au cours de 
la production d’une quantité q de NaCl est un paramètre déterminé à partir de Qt considérée comme 
la quantité totale de NaCl contenu dans un volume Ve d’eau de mer utilisée. Le rendement R est 
calculé par la formule suivante : 100)/( xQtqR = . 

RESULTATS ET DISCUSSION  

Les travaux réalisés ont permis de caractériser la production et la consommation nationales de sel, de 
décrire et de comparer les différents procédés de production, ainsi que la qualité des sels obtenus. 

Production du sel au Bénin 

La production artisanale de sel alimentaire au Bénin date de plusieurs siècles. La technique utilisée 
est vieille de plus de 5 à 6 siècles. Même si les connaissances sur l’historique de ce système restent 
imprécises, la tradition orale affirme qu’on le doit au peuple Xwla (ou Pla), originaire du plateau d’Adja, 
qui, du fait des guerres intertribales est venu s’établir sur les lagunes du littoral du sud du Bénin 
(PIRATTES, 1989). Le début approximatif de la saliculture ignigène sur le littoral béninois se situe 
entre 1420 et 1550 et coïncide avec la période approximative de l’occupation du littoral par les Xwla 
(Toffi, 2010). Les Xwla ont longtemps conservé le monopole de l’industrie et du commerce du sel 
dans la région. C’est pourquoi le sel a pour nom local xwla-djè (sel des Xwla) ou xwla-cô (terre des 
Xwla). La méthode de production du sel pratiquée ici et consistant en une concentration de la 
saumure de lixiviation sur pani, c’est-à-dire dans un cuiseur sur feu de bois, est unique et n’existe 
ailleurs en Afrique qu’en Guinée (Delbos, 1999). En 1995, la production mondiale de sel est estimée à 
181,5 millions de tonnes dont 73,6 millions pour l’Europe, 62,2 pour l’Amérique, 36,5 pour l’Asie, 5,9 
pour l’Océanie et 3,3 pour l’Afrique (Mannar et Dunn, 1995). Zocli (2001) indique que les 95 % des 
555.320 t de sel produites en Afrique de l’Ouest et du Centre en 1999, proviennent de la méthode de 
production par évaporation de l’eau de mer, à l’exception de la Mauritanie où des mines de sel 
gemme sont exploitées. La production locale de sel au Bénin, dominée à 95 % par le sel ignigène, est 
estimée à environ 4.000 t et ne couvre qu’environ 10 % des besoins nationaux. Cette technique est 
aujourd’hui menacée de disparition, en raison de l’occupation anarchique des terres autrefois 
exploitées et surtout de la raréfaction du bois pour le chauffage de la saumure. Déjà en 1988, le 
Centre Béninois de Recherches Scientifiques et Techniques (CBRST) a alerté sur ces menaces, à la 
suite d’une étude intégrée des systèmes côtiers (la mangrove) pour caractériser le cadre 
géographique global des exploitations salicoles au sud du Bénin (Toffi, 1988). Parmi les alternatives 
envisagées pour garantir la durabilité de ces exploitations, les cristallisoirs solaires de type guérandais 
paraissent plus efficaces, d’où le choix de cette option. Cependant, la méthode guérandaise, bien que 
très simple et réduisant la pénibilité du travail ainsi que la consommation d’énergie, n’a pu évincer la 
technique traditionnelle, malgré les efforts intenses déployés par des acteurs béninois et des paludiers 
français à travers la conception et l’exécution de plusieurs projets, notamment, le PIRATTES (Projet 
Intégré de Recherches sur l’Amélioration des Techniques Traditionnelles d’Extraction du Sel), le 
PAFIS (Projet d’Appui à la Filière Sel sur les côtes du Bénin) et le PASOP (Projet d’Appui à la 
Structuration d’Organisations Paysannes dans les villages salicoles de la lagune béninoise). Hormis 
l’attachement des productrices à la technique traditionnelle, des contraintes d’ordre économique, 
notamment leur faible pouvoir d’achat et les revenus insuffisants, limitent aussi l’adoption de 
l’alternative guérandaise. L’étude de Hèdihon (1994) révèle la résistance des salicultrices 
traditionnelles à l’introduction de toute autre méthode de production. Pourtant, le point fait sur ces 
activités en 2001 ainsi que les recommandations qui en découlent, insistent, entre autres, sur la 
nécessité de rechercher des sources d’énergie alternatives pour la production du sel au Bénin (DNA, 
2001). C’est ce qui justifie la mise au point du distillateur d’eau de mer pour la production de sel marin 
dans le cadre de la présente étude. La crise énergétique actuelle confirme également l’opportunité 
d’une telle étude mais le mérite revient plutôt à Mustacchi et Cena (1978) qui ont postulé déjà, il y a 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin  Numéro 67 – Juin 2010 
 

53 
 

30 ans, que le prix de l’énergie fossile comme nucléaire augmenterait de 50 % tous les 10 ans et qu’à 
ce rythme, la distillation solaire serait une alternative économique particulièrement intéressante. 

Consommation du sel au Bénin 

L’importance accordée par l’état béninois à la consommation du sel, en particulier du sel iodé, au 
Bénin se justifie par le choix de ce produit comme support de l’iode dans le cadre de la lutte contre les 
troubles dus à la carence en iode (TDCI). La prévalence en goitre total dans certaines poches de 
formes sévères de TDCI, en particulier au nord du Bénin est estimée à plus de 20 % (Fanou, 2000). 
Toutefois, la stratégie d’iodation universelle de sel adoptée depuis 1994 rassure qu’aujourd’hui plus 
de 90 % des ménages béninois consomment le sel iodé (UNICEF/BRAOC, 2000). Chaque béninois 
consomme environ pour 50 FCFA de sel par mois, soit environ 0,2 % du salaire minimum garanti 
(SMIG). Sur la base de 10 g/personne/jour, l’ensemble des sept millions de béninois en consomment 
aujourd’hui environ 25.500 t/an et pour un cheptel de 3,7 millions de têtes, à raison de 4 kg/tête/an, 
nous ajouterons environ 15.000 t, soit un besoin national total de sel de 40.000 t/an. En 2001, environ 
3.000 vendeurs sont dénombrés dont le chiffre d’affaire global est estimé à 3 milliards de FCFA/an 
(LIFAD, 2000 ; DNA, 2001). Au rythme de croissance démographique actuelle de 3,3 % l’an, le besoin 
national en sel atteint 46.000 t dont 30.000 t pour la consommation humaine en 2010 et le chiffre 
d’affaire annuel est de 6 milliards de FCFA/an environ. Ceci équivaut à une sortie de devises de 5 
milliards de FCFA pour acheter les 90 % du besoin national couverts par l’importation. C’est pourquoi 
la recherche de technologies alternatives conciliant l’augmentation de la production nationale et la 
sauvegarde de l’environnement est un impératif de développement. 

Paramètres de production des sels 

Densité, température et durée de production 

Le processus d’évapocristallisation des différents sels produits au cours des nos expérimentations est 
contrôlé à travers le suivi de la densité et de la température de la saumure utilisée, ainsi que la durée 
de l’opération. D’une valeur initiale de 1,021 au début du processus, la densité de la saumure passe à 
1,21 à l’apparition des cristaux de sel. Ce qui est conforme aux analyses de Delbos (1995) qui trouve 
que la densité de la saumure augmente progressivement avec l’évaporation jusqu’à 1,240 avant de 
commencer à décroître, en raison de la formation d’autres sels indésirables, en l’occurrence les sels 
de magnésium (MgCl2 et MgSO4) qui ont un goût amer. Les germes de cristaux apparaissent environ 
60 à 72 h après le dourage. L’allure de cette progression de concentration est identique aussi bien 
pour le bassin cristallisoir que pour le distillateur solaire. Toutefois, l’apparition des cristaux est 
différée d’une dizaine d’heures au niveau du distillateur solaire bien que la température moyenne de 
l’effet de serre dans ce dispositif atteigne 70 °C contre 40 à 45 °C dans le bassin cristallisoir à 
géomembrane. Ce retard de cristallisation est dû à la faible circulation de l’air dans le distillateur et au 
fait que certaines gouttelettes d’eau condensées à la surface interne du capteur retombent dans la 
saumure en la réhydratant ainsi. Après cette phase de nucléation s’en suit la phase de grossissement 
des germes de cristaux qui a duré ici environ 48 à 72 h avant la récolte, soit une durée totale de 4 à 5 
jours d’opération pour le cristallisoir à géomembrane et de 5 à 6 jours pour le distillateur solaire. 

Rendements en sel 

Pour les différents sels produits, les rendements moyens calculés sont indiqués dans le tableau 1. De 
ce résultat, on retient que le rendement moyen de production à l’aide du distillateur solaire est 
supérieur à celui du bassin cristallisoir solaire sur géomembrane ; il est de 80 % contre 48, 25 % pour 
le cristallisoir solaire et 84 % pour le sel ignigène. Le dispositif proposé a donc amélioré, presque du 
simple au double, le rendement de production locale de sel marin sur géomembrane ; il reste 
cependant à améliorer la qualité du sel, en augmentant sa pureté et en réduisant sa teneur en 
impuretés insolubles, afin de le rendre conforme à la norme. Mais la méthode ignigène épuise mieux 
la saumure à cause de la forte température de traitement (température >100°C) 

Paramètres physico-chimiques des sels 

Les Teneurs en NaCl, en iode et en impuretés insolubles des sels analysés sont indiquées dans le 
tableau1. Pour ce qui est de la teneur en NaCl des sels produits, les valeurs obtenues ne respectent 
pas la norme qui prescrit un taux minimum supérieur à 97 %. Ceci pose un problème de qualité du sel 
local béninois. La valeur de la teneur en NaCl de 88 % trouvée pour le sel 3 avoisine celle obtenue 
par des études du PIRATTES (1989), soit 87 % pour le sel solaire sur géomembrane contre 82 % 
pour le sel ignigène de saumure de lixiviation. 
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Tableau 1. Paramètres physico-chimiques des sels produits 

Type de sels 
produits 

Rendement moyen 
(%) 

Teneur en NaCl 
(%) 

Teneur en Iode 
(ppm) 

Impuretés insolubles 
(%) 

Sel1 84 82,5 1,0 3 

Sel2 48,25 88 1,1 2,59 

Sel3 80 88,5 1,1 1,62 

Norme - > 97 - 0,2 

Nous présumons que cette importante différence entre la pureté réelle des sels béninois et la pureté 
normative (>97 %) est compensée par d’autres sels comme des sels de magnésium, d’ammonium, de 
potassium, etc. qui se forment en compétition avec le sel de sodium au cours du processus de 
cristallisation. Ceci est plausible surtout au cours de la dernière phase de la cristallisation où la 
sursaturation en NaCl de la saumure s’abaisse au profil de l’accroissement des cristaux formés 
(Dossou, 1992). Toutefois, ces écarts de puretés des sels posent une question de recherche à venir, 
notamment celle de leur cause et surtout de leurs effets éventuels sur la santé du consommateur. 

L’analyse révèle des teneurs en iode respectivement de 1,1 ppm pour les sels 2 et 3 et de 1,0 ppm 
pour le sel 1. Dans tous les cas ces quantités sont très faibles. Il faut noter cependant que l’iode est 
un produit volatil très sensible à la chaleur car il s’évapore même à la température ambiante (Zocli, 
2001). Ainsi, lorsque les saumures sont réchauffées pour obtenir l’évaporation conduisant à la 
cristallisation du sel, l’iode se volatilise. Ce qui justifie les faibles teneurs révélés pour cette substance. 
Zocli (2001) affirment que la presque totalité de l’iode de l’eau de mer naturelle s’élimine lors de 
l’extraction du chlorure de sodium. Il convient par conséquent, dans toute évaluation quantitative de 
l’apport supplémentaire en iode, de considérer comme négligeable la teneur initiale en iode du sel de 
consommation humaine. Aussi, aucune norme ne fixe une teneur en iode pour le sel à l’état brut. Les 
normes n’abordent cette question que sur le sel prêt à être consommé conformément à la norme 
Codex-Stan 150-1985 (Mannar et Dunn, 1995) et à l’arrêté interministériel béninois 
N°160/MCT/MS/MDR/MIPPME/DCE/SRE du 21/11/1994. De c e fait, les résultats obtenus ne peuvent 
être incriminés. Néanmoins, il faut retenir que le sel doit être iodé avant sa commercialisation, du 
moins avant sa consommation, au taux recommandé de 20 à 40 mg d’iode /kg de sel sur le lieu de 
conditionnement (OMS/UNICEF/ICCIDD, 1996). 

Pour la teneur en impuretés insolubles, les analyses ont révélé 3 % pour le sel 1 contre 2,59 % pour le 
sel 2 et 1,62 % pour le sel 3. Alors que selon la norme Codex-Stan 150-1985, le sel destiné à la 
consommation ne doit contenir plus de 0,2 % d’impuretés insolubles par rapport à la matière sèche. 
Les résultats obtenus dans le cadre du présent travail ne répondent pas à cette attente. Pour le sel de 
lixiviation (sel 1), certaines des impuretés proviennent des terres salifères exploitées et d’autres sont 
apportées par le vent au cours de l’évaporation de la saumure et du séchage solaire du sel. Pour le 
sel 2, produit à base d’eau de mer, les impuretés sont apportées soit par l’eau utilisée, soit par le vent 
lorsque l’eau de mer est sur la géomembrane et/ou lors du séchage du sel. Le sel 1, obtenu par 
évaporation au distillateur solaire, ne présente qu’une faible teneur en impuretés insolubles apportées 
probablement par l’eau de mer non filtrée avant son utilisation et les poussières au cours du séchage. 
En filtrant l’eau de mer avant le dourage, le taux d’impuretés insolubles des sels 2 et 3 sera réduit. 

Granulométrie des sels 

Les résultats relatifs à la granulométrie ont permis de tracer les histogrammes des figures 4, 5 et 6. 
L’analyse granulométrique a montré que pour les trois sels, la taille des grains varie entre 250 et 2000 
µm. Nous retenons que les sels 2 et 3 ont à peu près les mêmes granulométries car la taille moyenne 
de la fraction des grains dominante est de 1.000 µm et le sel 1 est un peu plus fin car la taille 
moyenne de la fraction de grains dominante est de 500 µm). Ces résultats granulométriques 
confirment les analyses de Delbos (1995) qui indique que le sel solaire a des grains grossiers tandis 
que le sel ignigène est plus fin. Signalons que dans les pratiques courantes de l’utilisation des sels au 
Bénin, les sels 2 et 3 dont les grains sont plus grossiers, sont surtout recherchés dans salage à sec 
des aliments, notamment la viande et le poisson. Cependant, les sels 2 et 3 peuvent être obtenus 
sous forme de grains fins et cela ne dépend que de la conduite de la cristallisation. Ainsi, dans ce cas 
il ne s’agit que de remuer la saumure dès l’apparition de la fleur de sel à la surface de la saumure, 
puisque l’agitation induit la formation spontanée de germes de cristaux (Mullin, 1976 ; Schneider, 
1985 ; Austmeyer, 1985 ; Heffels, 1986 ; Dossou, 1992) et dont la vitesse de grossissement reste 
faible (Austmeyer, 1982). Les cristaux obtenus à cet effet demeurent toujours fins. 
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Figure 4. Granulométrie du sel ignigène 
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Figure 5. Granulométrie du cristallisât du sel produit sur cristallisoir à géomembrane 
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Figure 6. Répartition granulométrique du cristallisât de sel marin produit sur distillateur solaire 

CONCLUSION 

Pour améliorer la production de sel local béninois, les paramètres opératoires des procédés 
traditionnels sont comparés à ceux d’un distillateur solaire d’eau de mer, conçu et expérimenté en vue 
de l’obtention de sel marin. Les résultats suggèrent que l’utilisation du distillateur solaire pour la 
production de sel marin a plusieurs avantages. Ainsi, le distillateur solaire utilisé améliore les 
conditions de travail des productrices, protège l’environnement en supprimant le grattage des terres 
salées et la destruction de la mangrove pour bois de chauffe, augmente le rendement de production 
du sel. Par ailleurs, le faible encombrement de ce distillateur et la possibilité de le déplacer d’un site 
de production à un autre constituent des atouts supplémentaires pour cette méthode de saliculture par 
distillation solaire. Cependant, il reste à tester le distillateur solaire d’eau de mer en milieu réel et 
étudier les conditions de son adoption par les productrices traditionnelles de sels au Bénin. 
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