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Introduction

Choix des espèces
PROTA1 : “Céréales et légumes secs” décrit les espèces de plantes cultivées et sauvages d'Afrique tropicale, qui sont utilisées commecéréale ou commelégumesec.
Les céréales peuvent étre définies commeétant des graminées(famille des Poaceae)
dont le grain sert à l’alimentation; elles sont soit cultivées soit récoltées dans la nature (“céréales sauvages”). Trois espèces qui ne sont pas des graminées (“pseudocéréales”) ont été incluses dans ce volume : Amaranthus caudatus L. (amarantegrain), Fagopyrum esculentum Moench (sarrasin) et Limeum obovatum Vicary. Les
légumes secs peuvent être définis comme étant des légumineuses (familles des
Papilionaceae, Caesalpiniaceae et Mimosaceae, souvent considérées comme une
seule famille appelée alors Leguminosae), qui produisent des graines mûres comestibles. Les légumes secs peuvent être cultivés ou récoltés dans la nature.
Certaines espèces ne sont utilisées qu'en tant que céréale ou légume sec, mais la
plupart ont plusieurs usages. PROTA affecte un seul usage primaireet, si cela est
pertinent, un ou plusieurs usages secondaires à toutes les espèces de plantes utilisées en Afrique. Le volume PROTA 1 : “Céréales et légumes secs” ne comprend que
les articles de synthèse sur les espèces dont l'usage primaire est comme céréale ou
légume sec. L’usage primaire du pois cajan (Cajanus cajan (L.) Millsp. étant celui
dun légumesec, il est donc traité dans PROTA 1, mais il a de nombreux usagessecondaires, par ex. les pois et les gousses immatures sont consommées comme légume
frais, les pois et les sous-produits de casserie s’emploient pour nourrir le bétail, les
parties végétatives constituent un fourrage, les tiges sont utilisées pour confectionner des paniers, destoitures, des clotures, et comme combustible, diverses parties de
la plante entrent dans la production de médicamentstraditionnels, et les plantes
sont cultivées commeplante d’ombrageet de couverture, et pourles haies et les
brise-vent. Le pois carré (Psophocarpustetragonolobus(L.) DC.) est également
consommé commelégumesec, mais son usage primaire est la consommation de ses
gousses immatures commelégumefrais ; par conséquent, le pois carré est décrit
dans le volume PROTA2 : “Légumes”.
Les espéces utilisées commecéréale ou légumesec en Afrique tropicale, mais qui ont
un autre usage primaire, sont répertoriées aprés l'ensemble des articles de synthése,
et intégralement décrites dans d’autres groupes d’usage. Parmi les espéces importantes qui figurent sur cette liste, on peut citer le millet kodo (Paspalum scrobiculatum L.), le lablab (Lablab purpureus(L.) Sweet) et le pois carré (Psophocarpustetragonolobus(L.) DC.).
Six espèces sont décrites qui ont deux usages primaires, dont l'usage comme céréale
ou lÉégume sec, et par conséquent seront incluses dans deux groupes d'usage. Il s'agit
d’Arachis hypogaea L. (inclus aussi dans PROTA 14 : “Oléagineux”), Glycine max
(L.) Merr. (inclus aussi dans PROTA 14 : “Oléagineux”), Phaseolus vulgaris L.(inclus aussi dans PROTA2 : “Légumes”), Pisum sativum L. (inclus aussi dans PROTA
2: “Légumes”), Vigna unguiculata (L.) Walp. (inclus aussi dans PROTA2 : “Légumes”), et Sorghum bicolor (L.) Moench (inclus aussi dans PROTA 3 : “Colorants et
tanins’).
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Dans PROTA1 : “Céréales et legumes secs”, des descriptions complétes sont données pour 35 espéces importantes (15 céréales, 19 légumessecs et 1 pseudo-céréale).
Ces céréales et legumessecs principaux comprennent pourla plupart des espéces
cultivées, mais également plusieurs espéces sauvagesou partiellement domestiquées. Les articles de synthése sont présentés dans un format détaillé et illustrés
d'un dessin au trait et d'une carte de répartition. En outre, des articles sur 38 espèces de moindre importance sont fournis (22 céréales, 14 légumes secs et 2 pseudocéréales). Les informations concernant ces espèces étant souvent peu abondantes,
ces articles sont présentés dans un format simplifié. Pour 9 autres espèces (5 céréales et 4 légumessecs), information était tellement limitée que des articles séparés
nétaient pasjustifiés ; elles sont seulement mentionnées dansles articles sur les

espéces apparentées.
Nomsdes plantes
Famille : à part les noms de famille classiques, le nom correspondant a la classification APG (Angiosperm Phylogeny Group) est égalementnoté lorsqu’il différe du nom
classique.
Synonymes : seuls sont mentionnésles synonymesle plus communémentutilisés et
ceux qui risquent de préter a confusion.
Nomsvernaculaires: seuls sont inclus les noms utilisés dans les languesofficielles
d’importance régionale en Afrique, a savoir l’anglais, le francais, le portugais et le
swahili. Fournir des données approfondies sur les noms d’une espéce danstoutesles
langues parlées dans sa zone de répartition dépasserait la portée de PROTA,car la
simple vérification des noms demanderait aux spécialistes de longues recherches sur
le terrain. Bien que certaines formes régionales d’arabe soient parlées dansplusieurs
pays d’Afrique, le nombre d’espéces de plantes africaines possédant un nom en arabe
classique écrit est limité. C’est pourquoi les nomsarabes ont été omis. Quant aux
noms des produits végétaux, ils sont mentionnés dans la section “Usages”.
Origine et répartition géographique
Pour éviter de longues listes de pays dans le texte, une carte de répartition a été
ajoutée pour les principales espèces. Cette carte indique les pays dans lesquels une
espèce a été répertoriée, soit à l'état sauvage, soit en culture. Toutefois, pour bon
nombre d’espéces, ces cartes sont incomplétes parce qu’elles sont réalisées sur la
base d’informations publiées dont la quantité et la qualité varient énormément
d'une espèce à l'autre. Ceci est tout particulièrement vrai pour les espèces sauvages
que ne couvrent pas, ou pas complètement, les flores régionales africaines, et pour
les espèces cultivées uniquement a petite échelle (par ex. dansles jardins familiaux). Pour certains pays (commela Centrafrique, le Tchad, le Soudanet Angola),
il existe relativement peu d’informations dansla littérature. Parfois, ces pays ne
sont pas consignés dans des flores régionales ou nationales récentes, et, méme si
certaines espéces y sont présentes, il est impossible de le prouverou de le confirmer.
Propriétés
La valeur nutritionnelle des céréales et des legumessecsfigure dansles articles de
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synthèse sur les espèces. La méthode d'analyse utilisée pour déterminer les divers
éléments de la composition nutritionnelle influe considérablement sur les valeurs
trouvées. Pour cette raison, quelques sources standards ont été utilisées dans la mesure du possible, et elles sont mentionnées dans le texte. Il s'agit des suivantes : la
“Nutrient database for standard reference” de Y'USDA ; “The composition of foods”
de McCance & Widdowson; le “Food composition table for use in Africa” de la FAO.
A part les nutriments, cette section inclut d’autres propriétés pertinentes aux usages respectifs.
Description
Unecaractérisation morphologique des espéces est donnée. Cette description, rédigée en style télégraphique, fait usage des termes botaniques. II n’est pas facile de
fournir une description destinée au grand public, car les termes de la langue commune manquent souvent de la précision requise pour une description botanique. Un
dessin au trait est ajouté pour toutes les espéces principales et quelques-unes moins
connues, pour servir de complément a la description et lillustrer.
Gestion
La description des méthodes culturales, comprenant l'application d'engrais, l'irrigation et les mesures de lutte contre les ravageurs et les maladies, est donnée dans les
sections “Gestion” et “Maladies et ravageurs”. Elles reflètent les pratiques actuelles
ou des recommandations généralisées, et optent pour une vue d’ensemble, mais sans
recommandations détaillées adaptées aux conditions locales extrémementdiversifiées que rencontrent les agriculteurs. Les reeommandations concernantla lutte
chimique contre les ravageurs et les maladies sont purementindicativeset les réglements locaux doivent avoir la priorité. PROTA participera a la réalisation de
produits dérivés pour la vulgarisation et l’enseignement, basés sur les textes de ce
volume, mais auxquels des informationslocales spécifiques seront ajoutées.
Ressources génétiques
La diversité génétique de nombreuses espéces de plantes d’Afrique est en train de se
réduire, parfois à une vitesse alarmante, a la suite de la destruction des milieux et
de la surexploitation. Le remplacementdesvariétés locales d’espéces cultivées par
des cultivars modernes commercialisés par des firmes semenciéres représente une
autre cause d’érosion génétique. Unbilan est fait de la diversité intraspécifique et
des menaces probables au niveau de l'espéce. Les informations surles collections exsitu de ressources génétiques sont extraites pour la plupart des publications de
l'Institut international des ressources phytogénétiques (IPGRI).
Références
Lobjectif principalde la liste de références donnée est de guiderle lecteur vers des
informations complémentaires, et elle ne prétend pas étre exhaustive. Les auteurs
et éditeurs ont sélectionné deux catégories de références. Le nombre de “références
principales” est limité a 10 (seulement 5 pour les espéces secondaires), et celui des
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“autres références” a 20 (seulement 10 pourles espèces secondaires). Les références
figurant surla liste incluentcelles qui ont été utilisées lors de la rédaction de
Yarticle de synthèse. Lorsque Y'Internet a été utilisé, le site web et la date de consultation sont mentionnés.
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AMARANTHUS

AMARANTHUS CAUDATUS L.

nées,

Amaranthus

caudatus

est

resté

17
une

pseudo-céréale en Equateur, au Pérou, en BolliProtologue Sp. pl. 2: 990 (1753).
Famille Amaranthaceae
Nombre de chromosomes 2n = 32
Noms vernaculaires
— Amarante-grain, blé des Incas (Fr). Grain
amaranth, Inca wheat, jataco (En). Amaranto de cauda (Po).
— Brède malabar (Fr). African spinach, Indian

spinach (En). Bredo (Po). Mchicha (Sw).
— Queue de renard, discipline des religieux
(Fr). Love-lies-bleeding, red-hot cattail, foxtail (En). Cauda de raposa, moncos de peru
(Po).
Origine et répartition géographique Amaranthus caudatus n'est pas connu à l'état sauvage. Il provient des Andes, et il est possible
qu'il soit un hybride entre le taxon sauvage
Amaranthus hybridus L. subsp. quitensis
(Kunth) Costea & Carretero et le taxon cultivé
Amaranthus cruentus L. (originaire d'Amériquecentrale). Amaranthus caudatusest cultivé
depuis trés longtemps dans les Andes comme
culture vivriére, par ex. par les Incas, et c'est
dans cette région qu’on a la plus grande variabilité génétique (Equateur, Pérou, Bolivie et
Argentine). Les restes archéologiques les plus
anciens attestant de sa culture ont été trouvés
au nord-ouest de Argentine dans des tombes
vieilles de 2000 ans. En 1653, le chroniqueur

Cobo écrit que dans la cité de Guamanga
(’actuelle Ayacucho) on faisait de délicieuses
friandises avec de lamarante et du sucre.
Amaranthus caudatus a été introduit en Europe au XVIe siècle et s'est propagé par la suite
en Afrique et en Asie. Si son aire de culture a
considérablement diminué au cours des an-

Amaranthus caudatus — planté

vie et en Argentine, et gà ou là en Asie et en

Afrique. On le cultive comme plante ornementale presque partout dans les régions tropicales
et dans certaines régions tempérées.
On ne connaît pas la répartition exacte d'Amaranthus caudatus en Afrique, parce qu'on l'a
souvent confondu avec d'autres espèces d'Amaranthus. En Ethiopie et en Erythrée, on le cultive
pour ses grains et comme plante ornementale ;

sa culture, jadis pratiquée en Ouganda et au
Kenya, a été observée dans plusieurs autres
pays d'Afrique centrale, orientale et australe,
ainsi qu’aux Mascareignes, ot c’est une adventice subspontanée.
Usages On fait éclater les graines d’Amaranthus caudatus après les avoir fait griller, on
les réduit en farine ou on les cuit a l'eau pour
en faire de la bouillie. Pour confectionner des
aliments levés, il faut mélanger les graines
avec du blé. Fermentées, elles servent a confectionner des boissons alcoolisées, par ex. de la

biére (“tella”) en Ethiopie. En Ethiopie, on
confectionne une bouillie avec les graines cuites; les graines broyées sont mélangées avec
du tef pour préparer unesorte de crépe utilisée
commepain(I“injera”).
Les graines germées constituent un légume
nutritif. Les feuilles se consomment en légume,

commecelles d’autres espéces d’amarante, par
ex. au Pérou et en Ethiopie. Les résidus de
récoltes servent à l'alimentation du bétail et a
la couverture des toits. En Amérique du Sud,
les amarantes-grain s'emploient traditionnellement en médecine, dans les fêtes populaires
et comme colorant. En Ethiopie, la racine est

employée comme laxatif et la graine comme
vermifuge pour lexpulsion du ténia, ainsi que
pour traiter les maladies oculaires, la dysenterie amibienne et les douleurs mammaires. En
Inde, la plante se prend comme diurétique et
s'applique sur les plaies. Amaranthus caudatus
se cultive partout comme plante ornementale
(la “queue de renard”).
Production et commerce international On
ne dispose pas de statistiques de production ou
de commerce sur |’amarante-grain en général,
ni sur Amaranthus caudatus en particulier.
Des documents des années 1990 font état de
plusieurs milliers d’ha d’amarante-grain en
Chine, de superficies de production équivalentes en Argentine, et d’environ 2000 ha aux
Etats-Unis. Pour Inde et le Népal, ces chiffres
vont jusqu’a 4000 ha. Au Pérou, ce sont plus de
1000 ha qui sont cultivés en amarante-grain
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dans la seule région des hauts plateaux andins
(principalement Amaranthus caudatus). Les
Etats-Unis importent de grosses quantités
d’amarante-grain du Mexique.
Propriétés La graine d’amarante-grain (espèce non indiquée) contient, par 100 g de partie
comestible: eau 9,8 g, énergie 1565 kJ (374

kcal), protéines 14,5 g, lipides 6,5 g, glucides
66,2 g, fibres alimentaires 15,2 g, Ca 153 mg,
Mg 266 mg, P 455 mg, Fe 7,6 mg, Zn 3,2 mg,
vitamine A 0 UI, thiamine 0,08 mg, riboflavine
0,21 mg, niacine 1,29 mg, vitamine Be 0,22 mg,

folates 49 ug et acide ascorbique 4,2 mg. La
composition en acides aminés essentiels, par

100 g de partie comestible, est : tryptophane
181 mg, lysine 747 mg, méthionine 226 mg,
phénylalanine 542 mg, thréonine 558 mg, valine 679 mg, leucine 879 mget isoleucine 582
mg. Les principaux acides gras (par 100 g de
partie comestible) sont: acide linoléique 2834
mg, acide oléique 1433 mg, acide palmitique
1284 mg et acide stéarique 220 mg (USDA,
2004).

L'amarante-grain est renommée pour sa protéine qui est d’excellente qualité grace a une
teneur en lysine élevée. I] existe des types sans
gluten, indiqués pour les personnes atteintes
de la maladie cceliaque. L’amidon, constitué

principalement d’amylopectine, ne contient que
5-7% d’amylose. Les granules d’amidon,relativement petits (de 1-3 um de diamétre), ont

suscité beaucoup d’intérét dans le cadre d’une
exploitation industrielle de l’amarante-grain.
L’huile contient entre 4-11% de squaléne, un
triterpénoide qui pourrait trouver un créneau
parmides produits tels que les lubrifiants pour
lindustrie informatique et en cosmétologie. Les
tiges, les feuilles et les graines d’Amaranthus
caudatus contiennent des pigments de bétacyanine rouge-violet solubles dans l'eau. Dans
des extraits aqueux dela plante, ils sont constitués en moyenne de 81% d’amaranthineet de
19% Wisoamaranthine ; les extraits secs com-

portent 67% d’amaranthine et 33% disoamaranthine. Dissous dans l'eau, les pigments sont
instables sauf a basse température dans l'obscurité et en l’absence d’air ; les pigments secs
en revanche sont très stables a température
ambiante. Les graines contiennent également
des lectines de couleur rouge qu'on désigne
aussi parfois sous le nom d’amaranthine. Deux
peptides isolés a partir de la graine d’Amaranthus caudatus (Ac-AMP1 et Ac-AMP2)
ont manifesté uneforte activité antifongique et
une certaine activité antibactérienne.
Description Plante herbacée annuelle éri-

Amaranthus caudatus — 1, partie supérieure de
la plante en fleurs ; 2, fruit ouvert.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
gée, atteignant 1,5(-2,5) m de haut, généralement totalement rougeâtre ou violacée; tige
assez trapue, non ou peu ramifiée, glabre ou
finement recouverte de poils assez longs. Feuilles disposées en spirale, simples et entières ;
stipules absentes ; pétiole atteignant 8 cm de
long, mais jamais plus long quele limbe; limbe
largement ovale a rhomboide-ovale ou ovaleelliptique, de 2,5-15(-20) cm x 1-8 cm, base
cunéiforme à atténuée, apex obtus à aigu, glabre ou légèrement poilu au-dessous des nervures principales, pennatinervé. Inflorescence de
grande taille (atteignant 1,5 m) et complexe,
composée de nombreuses cymes agglomérées et
disposées en épis terminaux et axillaires, |’épi
terminal pendant a dressé; bractées de 3-4

mm de long, membraneuses, pales, a longue
arête. Fleurs unisexuées, sessiles ; à 5 tépales
mucronés de 2-3 mm de long ; fleurs mâles à 5
étamines d’environ 1 mm delong; fleurs femelles a ovaire supére, 1-loculaire, surmonté de 3
stigmates. Fruit : capsule ovoide-globuleuse de
1,5-2,5 mm de long, a déhiscence circulaire,
presque lisse ou légérement sillonnée, brusquement rétrécie en un bec court et épais,
contenant 1 graine. Graines presque globuleuses, de 1-1,5 mm delong,lisses et brillantes, de
couleurpale (ivoire), rougeatre ou brun foncé.
Autres données botaniques Le genre Amaranthus comprend environ 70 espéces, dont 40
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sont originaires du continent américain. Il
comprend au moins 17 espèces à feuilles comestibles et 3 amarantes-grain. Amaranthus
caudatus fait partie de ce qu'on appelle
Yagrégat Amaranthus hybridus, un groupe
d'espèces pour lequel les problèmes taxinomiques sont loin d'être clarifiés, surtout du fait de
la fréquence des hybridations et des erreurs de
dénomination. Certaines espèces reconnues de
cet agrégat sont des taxons cultivés. C'est le
cas d'Amaranthus caudatus ainsi que des autres amarantes-grain Amaranthus cruentus L.
et Amaranthus hypochondriacus L., qui sont
traitées dans le volume PROTA 2 “Légumes”.
Amaranthus caudatus se distingue par son épi
terminal généralement allongé et pendant, et
les tépales relativement larges des fleurs femelles. Uneclassification en groupes de cultivars pourrait étre plus appropriée pour ces
taxons cultivés.
Amaranthus caudatus présente une importante variabilité génétique et une grande diversité dansle port de la plante, qui peut étre
érigé ou totalement décombant. Deux types ont
été distingués : subsp. caudatus, le type principal, et subsp. mantegazzianus (Pass.) Hanelt,
cultivé comme pseudo-céréale dans les vallées
des Andes au nord-ouest de l’Argentine. Ce
dernier se distingue par les rameaux de
Yinflorescence, qui sont déterminés et en forme

de massue, ce qui est dû à un seul gène récessif. Selon certains, il faudrait le considérer
comme une espèce distincte, Amaranthus mantegazzianus Pass. ; cette opinion a récemment
été confortée par les résultats d'études sur les
protéines de la graine.
Croissance et développement La germination des graines d'Amaranthus caudatus
s’accélére lorsque la température s’éléve de 5a
35°C ; aucune germination n’a lieu à 0°C.
D’habitude, les plantules lévent en 3-5 jours
aprés le semis et la croissanceinitiale est lente.
La floraison démarre 60-110 jours après la
levée. Des taux d’allogamie de 6—29% ont été
relevés chez Amaranthus caudatus. Au Pérou,
la durée totale de la culture va de 3-4 mois à
1800 m d’altitude jusqu'à 9 mois à 3200 m
d’altitude ; au Kenya, elle est généralement de

80-90 jours. Une seule plante peut produire
plus de 50 000 graines. Amaranthus caudatus
est une plante à photosynthèse en C4, qui a de
meilleurs rendements à des intensités lumineuses et des températures élevées, et qui assimile Peau de manière efficace.
Ecologie Sous les tropiques, Amaranthus
caudatus réussit bien dans un climat sec et

frais d’altitude. I] tolére mieux le froid que les
2 autres amarantes-grain et il se cultive a des
altitudes plus élevées. En Afrique de Est, il
est présent 4 500-2500 m d’altitude, en Amérique du Sud à 1000-3200 m. Au Pérou, il est
cultivé dans des régions où la pluviométrie
moyenne annuelle est de 550 mm. Sa réponse à
la photopériode est marquée, des photopériodes
brèves le poussant à fleurir.
Amaranthus caudatus peut se cultiver sur sols
sableux et argileux. En général, l’amarante-

grain préfére les sols bien drainés neutres ou
alcalins (de pH > 6), mais certains types sont
bien adaptés aux sols acides ou faiblement salins.
Multiplication et plantation Amaranthus
caudatus se multiplie par graines. Le poids de
1000 graines est de 0,5-1,1 g. La scarification

des graines avec de l'acide sulfurique concentré
ou du papier de verre favorise la germination.
Si au Pérou des densités de semis de 8-18
kg/ha sont la norme, au Kenya il est courant de
ne pas semer plus de 1-2 kg/ha. Avec les cultivars améliorés au Pérou, des densités de
400 000-500 000 pieds/ha ont donné les rendements les plus élevés. Les plantules lévent
mieux lorsque la graine est enfouie à 1-1,5 cm,
mais dans les régions sèches et chaudes, un
semis plus profond peut être nécessaire. Mais
la levée est considérablement moindre si la
profondeur excède 5 cm.
Amaranthus caudatus se cultive aussi bien en
culture pure qu'en association, par ex. avec du
maïs, comme en Amérique du Sud et en Ethiopie. On le plante parfois en ligne de protection
pour la culture principale, par ex. le haricot, le
maïs ou le mil. En Ethiopie, on laisse parfois
les plantes se ressemer tout seules.
Gestion Une fois établie, lamarante-grain

concurrence bien les mauvaises herbes, mais il
faut quand méme désherber au moins unefois
au cours du premier mois. Le buttage, pratiqué
lorsque les plantes font environ 30 cm, aide a
lutter contre les adventices et à réduire la
verse; il permet aussi de lutter contre
Yalternariose. Au Pérou, Amaranthus caudatus
se cultive parfois avec un complément
dirrigation. Les résultats des essais de fertilisation ne sont pas concluants, et en général les
amarantes-grain poussent bien avec des taux
de nutriments trés variables. Au Pérou, on
applique habituellement du fumier.
Maladies et ravageurs Chez Amaranthus
caudatus, on a observé des maladies fongiques
provoquées par Alternaria, Mycoplasma et
Sclerotinia spp. Les ravageurs dont les dégâts
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ont un impact économique sur l’amarantegrain sont surtout des chenilles mangeuses de
feuilles (Heliothis, Hymenia, Spodoptera), des
punaises (par ex. Lygus sur l'inflorescence), des
larves de charangon foreuses de tiges, des sau-

terelles et des pucerons.
Récolte La récolte d'Amaranthus caudatus
est difficile en raison de sa maturation asynchrone. La plante peut se récolter en un seul
passage en coupant les inflorescences lorsque
les plantes sont encore vertes,

pour éviter

Pégrenage. Au Pérou, on coupe les plantes au
niveau du sol a l'aide d'une faucille, on les met
en bottes et on les laisse sécher au champ pendant 1-2 semaines. Dans les endroits arides
sous irrigation, on peut induire la sénescence
en arrétant lirrigation 2 semaines avant la
récolte. Les feuilles peuvent se récolter une fois
ou plus pour être consommées en légume avant
que le grain ou la biomasse totale ne soient
récoltés à maturité, comme aliment ou four-

rage.
Rendements Très variables, les rendements

des semis et de la résistance aux ravageurs, et
laccroissement des rendements. Au Pérou, la

sélection dansles variétés locales a abouti a la
mise sur le marché descultivars d’Amaranthus
caudatus ‘Noel Vietmeyer’, ‘Oscar Blanco’ et
‘Alan Garcia’. Des travaux de génétique ont
identifié des locus marqueurs pour des caractéres commeles types de pigmentation, la morphologie de l’inflorescence et les caractéristiques des graines chez Amaranthus caudatus et
les autres amarantes-grain. Des recherches
simposent sur les barriéres d’hybridation qui
existent entre les espéces d’amarante-grain,
ainsi que sur lidentité biosystématique des
espéces ; ce n’est qu’ensuite que l’on sera en
mesure d’affirmer que les données sont bien
liées a une espéce.
Perspectives En Afrique tropicale, Amaranthus caudatus est actuellement cultivé a
une échelle trés restreinte et, comme les autres

amarantes-grain, son avenir comme pseudocéréale n’est pas trés prometteur parce qu’il est
incapable de concurrencer les céréales, plus
productives et plus faciles a cultiver. Sur le
plan mondial, les amarantes-grain ne sont pas
dépourvues de potentiel, en raison de leurs caractéristiques agronomiques favorables, leurs excellentes qualités nutritionnelles et leurs diverses applications alimentaires et techniques.
Les amarantes auraient également des perspectives comme colorants alimentaires.
Références principales Agong & Ayiecho,
1991; Bale & Kauffman (Editors), 1992; Bren-

de lamarante-grain oscillent entre un minimum de 500-800 kg/ha et un maximum de
2500-4000 kg/ha. Au nord-ouest de I’Inde, ot
Yon cultive les 3 espèces d’amarante-grain, les
rendements d’Amaranthus caudatus et d’Amaranthus cruentus sont plus faibles que ceux
d'Amaranthus hypochondriacus.
Traitement aprés récolte Aprés séchage
au champ, le battage s’effectue 4 la main ou a
la machine, puis le grain est nettoyé. Pour assurer une meilleure conservation, un séchage
supplémentaire destiné à abaisser la teneur en
humidité à 12% peut être nécessaire.
Ressources génétiques De vastes collections de ressources génétiques d’Amaranthus
caudatus sont conservées au Pérou (Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
(UNSAAC/CICA), a Cusco, 1600 entrées; a

lechner, 2002; Broekaert et al., 1992; Cai, Sun
& Corke, 1998; Cai et al., 1998; Coons, 1982;

Universidad Nacional Agraria La Molina, a
Lima, 333 entrées ; à Estación Experimental

Gutterman, Corbineau & Céme, 1992; Hanelt

Agraria Banfios del Inca, à Cajamarca, 257 entrées) et aux Etats-Unis (Organic Gardening

Research (Editors), 2001; Hauman, 1951; Ja-

ner et al., 2000; Costea, Sanders & Waines,
2001; Jain & Sutarno, 1996; National Research

Council,

1984;

National

Research

Council,

1989; Sauer, 1967; Townsend, 2000; Williams
& Brenner, 1995.

Autres références Berghofer & Schoen-

CSIR, 1950; Drzewiecki, 2001; Getahun, 1976;
& Institute of Plant Genetics and Crop Plant

and Farming Research Center, 4 Kutztown en

nick & Simon (Editors), 1990; Joshi, Mehra &

Pennsylvanie, 297 entrées). La seule collection
d'Amaranthus caudatus répertoriée en Afrique
par PIPGRI se trouve au Kenya (National Genebank of Kenya, Crop Plant Genetic Resources Centre, KARI, à Kikuyu, 4 entrées).
Sélection Les principaux objectifs d’amélioration pour Amaranthus caudatus et les autres

Sharma, 1983; Paredes-López (Editor), 1994;
Sauer, 1976; Stallknecht & Schulz-Schaeffer,

amarantes-grain portent sur les caractéres de

récolte (verse et égrenage moindres, maturité
plus uniforme), le renforcement de la vigueur

1993; Sun, Chen & Leung, 1999; Townsend,
1985; Townsend, 1994; USDA, 2004.
Sources de lillustration Grubben, 1975.

Auteurs S.G. Agong
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ARACHIS HYPOGAEAL.
Protologue Sp. pl. 2: 741 (1753).
Famille Papilionaceae (Leguminosae - Papilionoideae, Fabaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 40
Noms vernaculaires Arachide, cacahuéte,

cacahouéte, pistache de terre (Fr). Groundnut,
peanut, earthnut, monkey nut (En). Amendoim, mandobi, caranga (Po). Mjugu nyasa,
mnjugu nyasa, karanga (Sw).
Origine et répartition géographique L'arachide est originaire du sud de la Bolivie et du
nord-ouest de Argentine. C'est une ancienne
espèce cultivée du Nouveau Monde, cultivée
largement dans le Mexique, Amérique centrale et YAmérique du Sud a l'époque précolombienne. L'arachide domestiquée avait déjà
évolué en plusieurs types avant son introduction dans Ancien Monde par des explorateurs
espagnols et portugais. Des types a deux graines originaires du Brésil ont été introduits en
Afrique de Ouest, et des types a trois graines
originaires du Pérou se sont diffusés de la côte
ouest de Amérique du Sud vers les Philippines, d'où ils ont gagné le Japon, la Chine,
PIndonésie, la Malaisie, Inde, Madagascar et
Afrique de I’Est. A la fin du XVIIIe siècle, des

types “Spanish” ont été introduits du Brésil en
Europe. La première introduction réussie en
Amérique du Nord a été celle d'un type prostré
à petites graines, probablement originaire du
nord du Brésil ou des Antilles. De nos jours,
larachide est cultivée dans la plupart des pays
tropicaux, subtropicaux et tempérés situés
entre 40°N et 40°S. Produite dans toute
lAfrique tropicale, c'est une trés importante
culture de rente au Sénégal, en Gambie, au

Nigeria et au Soudan.
Usages Les graines d’arachide s’emploient
essentiellement dans l’alimentation et pour
Yextraction d’huile. Elles se consommentcrues,
cuites a l'eau ou grillées ; on en fait du beurre
de cacahuéte, des confiseries et des amusegueule, et elles servent a épaissir les soupes ou
a confectionner des sauces qui accompagnentla
viande et le riz. Au nord du Nigeria, la farine
d’arachide, mélangée a du “gari” (farine grossiére fermentée de manioc), sert a faire des
boulettes qui se mangent sur le pouce. Aux
Etats-Unis et en Argentine, la production est
surtout destinée a l’alimentation directe, tan-

dis que dans la plupart des autres pays, usage
principal de l’arachide réside dans la commercialisation de ’huile. Au niveau mondial, plus
de 50% de la production d’arachide est broyée
pour produire de l’huile destinée 4 la consommation humaine ou à des usages industriels
(par ex. en cosmétologie). Dans des pays comme
le Sénégal, la Gambie et le Nigeria, pendant
des années, extraction d’huile a constitué une
occupation artisanale importante. L'emploi de
larachide en confiserie et pour la production
d’'huile et de farine est en augmentation, mais
usage de huile et de la farine est peu à peu
délaissé au profit de la confiserie, en Amérique
latine et aux Caraïbes notamment. En Amérique du Sud, on fait fermenter les graines pour
en obtenir des boissons alcoolisées.
Le tourteau qui résulte de extraction d’'huile
constitue un aliment du bétail riche en protéines, mais on en fait aussi une farine utilisée

dans de nombreux aliments destinés aux humains. Le tourteau fermenté se consomme frit
en Indonésie. I] trouve une application industrielle dans la production de colles, d’appréts
pourle papier et d’amidons destinés a la blanchisserie et a la fabrication de textiles. La protéine du tourteau d’arachide est transformée
en une fibre qui ressemble a la laine et qui
peut étre mélangée a la laine ou la rayonne.
Les coques d’arachide apportent des fibres
dans les aliments du bétail, et servent de com-

bustible, d’engrais et de paillage ; on en fait des
planches d’aggloméré et des briques, et elles
peuvent fournir du charbonactif, des gaz com-

bustibles, des substances chimiques organiques,
de sucres réducteurs, de l’alcool et des résines

de charge.
A

Arachis hypogaea — planté

Yétat jeune,

les

gousses

et

les

feuilles

d’arachide se consommenten légume; en Afrique de Ouest, on ajoute les feuilles aux soupes. Le feuillage est un fourrage important,
particuliérement au Sahel; il peut se consom-

22 CEREALES ET LEGUMES SECS
mer frais, en foin ou ensilé. Dans le sud de
PInde, les fanes sont parfois utilisées comme
engrais vert.
L’arachide a toutes sortes d’usages en médecine
traditionnelle africaine. Des extraits de gousses
se prennent commegalactagogue, et sous forme
de gouttes dans l’ceil pour traiter la conjonctivite. Des macérations de graines décortiquées
se boivent pour traiter la blennorragie, tandis
que les macérations de téguments sont employées contre la syphilis et que les macérations de téguments et de coques s’appliquent
contre lophtalmie. Le jus des feuilles et des
graines broyées s’administre en goutte dans
Yoreille contre les écoulements auriculaires.
Des macérations de feuilles se boivent comme
diurétique. Des infusions de feuilles se boivent
contre la stérilité féminine et en gouttes dans
les yeux pourtraiter les blessures oculaires et
la cataracte. La cendre de plante mélée a dusel
s'applique sur les caries. De jeunes plantes et
des extraits de gousses ont la réputation d'avoir
des vertus aphrodisiaques. La plante sert également à soulager la toux et on lui prête des
vertus émollientes et adoucissantes; on en
prend des émulsions pour traiter la pleurésie,
lentérite (y compris la colique), et la dysurie.
Les agglutinines (lectines) tirées des graines
d’arachide servent souvent dans la recherche
médicale pour procéder a des investigations
histochimiques.
Production et commerceinternational
D'après les statistiques de la FAO, la moyenne
de la production mondiale d’arachide en gousses
en 1999-2003 avoisinait 34,4 millions de t/an

sur 24,4 millions d’ha. Les principaux pays
producteurs sont la Chine (14,0 millions de t/an
en 1999-2008, sur 4,9 millions d’ha), l’Inde (6,1

tions en 1998-2002 n’était que de 176 000 t/an,
la Chine étant lexportateur principal (73 000
t/an). Les exportations de gousses d’arachide
d’Afrique subsaharienneétaient négligeables.
Pour Vhuile d’arachide, la production mondiale
en 1999-2003 était de 5,1 millions de t/an. Les
principaux producteurs étaient la Chine (2,0
millions de t/an), Inde (1,4 million det/an), le
Nigeria (480000 t/an), le Sénégal (178 000
t/an) et le Soudan (162 000 t/an). La production
en Afrique subsaharienne était de 1,2 million
de t/an. La production mondiale de tourteau
d’arachide en 1999-2003 était de 6,9 millions
de t/an, venant principalement de Chine (2,6
millions de t/an), d'Inde (1,9 million de t/an) et

du Nigeria (750 000 t/an). La production en
Afrique subsaharienne était de 1,6 million de
t/an.
La moyennedes exportations d’huile d’arachide
en 1998-2002 s'est chiffrée à 271 000 t/an, les

principaux exportateurs étant le Sénégal
(83 000 t/an) et Argentine (69 000 t/an). Le
volumetotal d’huile exporté par Afrique subsaharienne était de 114000 t/an. Les principaux importateurs étaient la France (68 000
t/an), Italie (46 000 t/an) et les Etats-Unis
(25 000 t/an). La moyenne des exportations de
tourteau s'est chiffrée à 280 000 t/an. Les principaux exportateurs étaient le Sénégal (103 000
t/an), PArgentine (51 000 t/an), Inde (43 000
t/an) et le Soudan (35 000 t/an). Les exportations totales de tourteau d’arachide d’Afrique
subsaharienne étaient de 143000 t/an. Les
principaux importateurs étaient la France
(129 000 t/an) et la Thailande (53 000 t/an).
Propriétés Les graines mûres d’arachide
contiennent, par 100 g de partie comestible
(moyenne de plusieurs types, qui ne font appa-

millions de t/an sur 6,7 millions d’ha), le Nigeria (2,8 millions de t/an sur 2,7 millions d’ha),
les Etats-Unis (1,7 million de t/an sur 0,5 mil-

raître que peu de différence) : eau 6,5 g, éner-

lion Wha), l'Indonésie (1,3 million de t/an sur
0,7 million d’ha) et le Soudan (1,1 million de
t/an sur 1,7 million d’ha). La production totale
en Afrique subsaharienne était de 8,2 millions

g, Ca 92 mg, Mg 168 mg, P 376 mg, Fe 4,6 mg,
Zn 3,3 mg, vitamine A 0 UI, thiamine 0,64 mg,

de t/an sur 9,5 millions d’ha.

La moyenne des exportations mondiales de
graines d’arachides'est chiffrée à 1,1 million de
t/an en 1998-2002. Les principaux exportateurs étaient la Chine (321 000 t/an), l’Argentine (201 000 t/an) et les Etats-Unis (171 000
t/an). Les exportations de graines d’arachide
provenant d'Afrique subsaharienne atteignaient 64 000 t/an, la Gambie étant l'exportateur principal (26 000 t/an). Quant aux gousses
d’arachide, la moyenne mondiale des exporta-

gie 2374 kJ (567 kcal), protéines 25,8 g, lipides
49,2 g, glucides 16,1 g, fibres alimentaires 8,5

riboflavine 0,14 mg, niacine 12,1 mg, vitamine

Be 0,35 mg, folates 240 tg et acide ascorbique 0
mg. La composition en acides aminés essentiels, par 100 g de partie comestible, est : tryptophane 250 mg, lysine 926 mg, méthionine
317 mg, phénylalanine 1337 mg, thréonine 883
mg, valine 1082 mg, leucine 1672 mget isoleucine 907 mg. Les principaux acides gras, par
100 g de partie comestible, sont : acide oléique
23,7 g, acide linoléique 15,6 g et acide palmitique 5,2 g (USDA,2004).
Les graines d’arachide donnent 42-56% d@huile.
Cette huile contient 36-72% d’acide oléique,
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13-48% d’acide linoléique et 6—20% d’acide
palmitique. La proportion entre l’acide oléique
et l’acide linoléique a uneincidence importante
sur la stabilité de l’huile ; plus cette proportion
est élevée, plus Vhuile est stable et plus longue
est sa durée de conservation. Ce ratio peut
varier de 1,0 a plus de 3,0 dans les graines
mures ; s'il est supérieur à 1,3, il est généralement considéré comme satisfaisant par les
transformateurs. Le tourteau contient 40-50%
de protéines facilement assimilables, 20-25%

de glucides et 5-15% d’huile résiduelle.
Les gousses d’arachide ont une épaisse coque
ligneuse et contiennent d’ordinaire 2-3 graines. Le tégument représente environ 4—5% du
poids des graines, les cotylédons 90-94% et le
germe 3-4%. Les composants principaux du
tégument sont des glucides, de la cellulose et

des protéines. L’huile et les protéines sont les
principaux éléments constitutifs du germe et
des cotylédons. Le germeest associé à des composants amers.

Un important problème de la production
d’arachide est la contamination à laflatoxine
par les champignons du genre Aspergillus.
L’aflatoxine a des effets immunosuppresseurs
et des travaux d’épidémiologie ont montré, en
Afrique également, qu’il existe une corrélation
positive entre l’absorption d’aflatoxine et les
cas de cancer du foie. Aprés extraction industrielle de l'huile, l’aflatoxine subsiste dans le
tourteau, et Vhuile raffinée en est exempte ;

mais dans le cas d'une extraction a petite
échelle, ’huile non raffinée peut être contaminée. L’arachide fait partie des alimentsles plus
allergénes que l’on connaisse et il peut provoquer des réactions anaphylactiques. Les graines d’arachide contiennent un facteur hémostatique qui peut servir dans les cas
d’hémophilie. L’huile est modérémentlaxative.
Falsifications et succédanés L’huile d’arachide peut étre remplacée par d’autres huiles
végétales, comme l'huile de maïs, de soja ou de
tournesol.
Description Plante herbacée annuelle, à
tige érigée ou prostrée atteignant 70 cm de
long ; système racinaire constitué d'une racine
pivotante bien développée à nombreuses racines latérales s’enfongant jusqu'à 135 cm de

Arachis hypogaea — 1, rameau en fleurs et en
fruits ; 2, inflorescence; 3, fruit ; 4, graines.
Source: PROSEA
mm delong; folioles obovales ou elliptiques, de
1-7 cm x 0,5—3 cm, cunéiformes-arrondies à la
base, arrondies ou émarginées et mucronées a
lapex. Inflorescence: épi axillaire, 4 2-5 fleurs.
Fleurs bisexuées, papilionacées, sessiles; réceptacle long et mince, ayant l’apparence d’un
pédicelle, atteignant 4 cm de long; calice a 4
lobes supérieurs soudés, lobe inférieur libre ;

profondeur, mais cantonnées généralement aux

corolle jaune pale a rouge orangé, rarement
blanche, étendard arrondi, d'environ 1,5 cm X
1,5 cm, ailes plus courtes, carène incurvée ;
étamines (8-)10, tant6t a petites anthéres globuleuses tantét a anthéres plus grosses et oblongues, soudées4 la base ; ovaire supére mais
situé à la base du tube du réceptacle, style libre
a Yintérieur du tube, très long, terminé par un
minuscule stigmate en massue. Fruit : gousse
de 1-8 cm x 0,5—2 cm, oblongue ou en forme de
saucisse, portée à lextrémité d'un pédoncule
allongé (carpophore) qui atteint 20 cm de long,
à surface diversement étranglée entre les grai-

couches superficielles du sol. Feuilles disposées

nes et à nervures réticulées, à 1-6 graines.

en spirale, 4-foliolées à deux paires de folioles

Graines cylindriques à ovoïdes, de 1-2 cm X
0,5-1 cm, a extrémités pointues ou aplaties,
enfermées dans un mince tégument papyracé
dont la couleur va du blanc au violet foncé.
Plantule a germination épigée; cotylédons

opposées ; stipules de 1,5-4 cm de long, pourvues d'une mince extrémité libre, mais rattachées au pétiole sur la moitié de leur longueur;
pétiole de 1,5-7 cm de long ; pétiolules de 1-2
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épais et charnus.
Autres données botaniques Le genre Arachis comprend environ 70 espéces, toutes réparties en Amérique du Sud. Le centre
dorigine d’Arachis est la région du Mato Grosso, au Brésil. Arachis hypogaea est de loin
Fespèce la plus importante du genre sur le plan
économique, mais plusieurs autres espéces ont
été cultivées pour leurs graines, notamment
Arachis villosulicarpa Hoehneet Arachis stenosperma Krapov. & W.C. Greg.
Des niveaux importants de résistance a de
nombreuses
maladies
et
ravageurs
de
Yarachide ont été trouvés chez d'autres espèces
d'Arachis. Nombre de ces espèces sont étroitement apparentées a l’arachide ; parmielles, on
trouve les 26 espéces qui constituent la section
Arachis avec Arachis hypogaea. Plusieurs espéces diploides ont été suggérées commeprogéniteurs sauvages de l’arachide, mais des études
moléculaires et cytogénétiques indiquent que
Arachis duranensis Krapov. & W.C. Greg. et
Arachis ipaensis Krapov. & W.C. Greg. sont les
espèces les plus proches des progéniteurs de
larachide domestiquée, qui est allotétraploide.
Arachis monticola Krapov. & Rigoni est la
seule autre espèce tétraploïde de cette section ;

trés proche d’Arachis hypogaea, elle peut être
la descendante directe de lhybride originel
entre les deux espèces de progéniteurs diploïdes.
Des hybrides entre Arachis hypogaea et
d'autres Arachis ont été produits par hybridation directe, et en créant d’abord des autotétraploides ou desallotétraploides issus des espéces
diploides, avant de réaliser les croisements.
Les hybrides présentent des niveaux de stérilité élevés, dus a des différences dans les niveaux de ploidie et à une incompatibilité des
génomes.
Il existe une variabilité considérable chez Arachis hypogaea, et on a distingué deux sousespéces : subsp. hypogaea et subsp. fastigiata
Waldron. La subsp. hypogaea (type prostré) se
caractérise par un port prostré, sans rameaux
floraux sur la tige principale, et avec des rameaux latéraux cotylédonaires qui portent des
paires alternées de rameaux secondaires végétatifs et floraux; elle a habituellement un cycle
long. Elle comprend les types d’arachide “Virginia”. La subsp. fastigiata (type érigé) se caractérise par un port érigé avec des rameaux
floraux sur la tige principale, et des rameaux
végétatifs et floraux n’alternant pas réguliérement ; et elle a un cycle court. Elle comprend
les types “Spanish”et “Valencia”.

La plupart des cultivars d’arachide produits en
Afrique de ’Ouest appartiennent a la subsp.
hypogaea; et la plupart de ceux que l'on trouve
en Afrique de l'Est a la subsp. fastigiata. La
subsp. hypogaea est surtout une arachide de
bouche tandis que la subsp. fastigiata, qui a
uneplusforte teneur en huile, est surtout utilisée commeoléagineux.
Croissance et développementLesgraines
des types “Virginia” ont une dormance de 1-3
mois, alors que les types “Spanish” et “Valencia” ne sont pas dormants. La température
optimale du sol pour la germination des graines est de 25-30°C. Les températures basses
retardent la germination et le développement
et augmentent le risque de maladies des semis.
Lors de la germination, la racine primaire
sallonge rapidement, atteignant 10-12 cm
avant que les racines latérales n’apparaissent.
Au fur et a mesure de la croissance, la couche
externede la racine primaire se détache, ce qui
empécheles poils racinaires de se former. La
ramification est dimorphique, présentant des
rameaux végétatifs et des rameaux floraux
réduits. Des rameaux secondaireset tertiaires
peuvent se développer a partir des rameaux
végétatifs primaires. La floraison peut débuter
dés 20 jours aprés le semis, mais le fait plus
couramment à 30-40 jours. Le nombre de
fleurs produites chaque jour diminue au fur et
à mesure que les graines mûrissent. Jusqu’à
50% des embryons peuvent avorter même dans
des conditions de milieu idéales, mais ce pourcentage s’éléve nettement en période de sécheresse ou d'autres stress écologiques. Cependant, les plantes peuvent produire une seconde
récolte de graines si elles disposent encore
d’assez d’humidité. L’arachide est autogame,
mais il peut y avoir des allofécondationslorsque les abeilles pollinisent les fleurs. Si
Yarachide produit généralement plus de fleurs
en conditions de jours longs, son efficacité re-

productive est meilleure par jours courts. Dans
une inflorescence, les fleurs ne s’ouvrent qu’a
raison d’une a la fois. Après l’anthése, elles se
flétrissent en moins de 24 heures. La fécondation intervient généralement dans les 6 heures
qui suivent la pollinisation, lorsque la partie
basale de Yovaire commence à s’'allonger pour
former le carpophore. L’embryon amorce une
phasede croissance jusqu’a atteindre un stade
a 8-16 cellules. I] entre ensuite dans une période de quiescence au cours des 5-15 jours
dont a besoin le carpophore pour pénétrer dans
le sol. Une fois en terre, le carpophore cesse de
s'allonger un ou deux jours après et Yembryon
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reprend alors sa croissance. Chez les espèces
sauvages d’Arachis, le carpophore peut continuer 4a croitre jusqu’a atteindre une longueur
de prés de 2 m.
Les graines des cultivars du type “Spanish”
mûrissent d'habitude en 90-120 jours après le
semis, tandis que les cultivars du type “Virginia” mettent au moins 130 jours. Des gousses
de même taille peuvent présenter des différences significatives en termes de maturité et de
poids des graines.
D’habitude, la nodulation de l’arachide est réalisée efficacement avec des bactéries fixatrices
d'azote Bradyrhizobium. Du fait de l’absence
de poils racinaires, les bactéries infectent la
racine par des fissures dans |’épiderme à proximité de poils multicellulaires situés à la base
de la racine.
Ecologie La moyenne journaliére optimale
de températures pourla croissance de l’arachide
est de 27—30°C ; la croissance s’arréte lorsque
les températures tombent en dessous de 15°C.
L’arachide est cultivée principalement dans les
régions ot la pluviométrie annuelle moyenne
est de 500-1000 mm; des précipitations de
500-600 mm, bien réparties sur toute la saison
de croissance, permettent une productionsatisfaisante. Cependant, l’arachide est tolérante a

la sécheresse et peut supporter un important
manque d’eau, mais cela fait chuter son rendement. La maturation et la récolte exigent
unepériode sans pluie. La phénologie de l’arachide est déterminée avant tout par les températures, qui lorsqu’elles sont fraiches retardent
la floraison. En milieu contrôlé, on a démontré

que la photopériode avait une influence sur la
proportion de fleurs produisant des gousses et
sur la distribution des assimilats entre les
structures végétatives et reproductives (indice
de récolte) chez certains cultivars. Des photopériodes longues (supérieures à 14 heures)
augmentent généralement la croissance végétative tandis que les photopériodes courtes
(inférieures à 10 heures) augmentent la croissance reproductive. L’arachide peut étre cultivée jusqu’a 1500 m d’altitude.
Les meilleurs sols 4 arachide sont des limons
sableux profonds (d’au moins 30—40 cm), friables, bien drainés, bien approvisionnésen calcium, ainsi qu'en matière organique mais en
quantité modérée. Il importe de maintenir le
pH à un niveau quasi neutre et le rapport Ca:K
en dessous de 3.
Multiplication et plantation L’arachide se
multiplie par graines, mais la multiplication
végétative par bouturage est possible. Le poids

de 1000 graines va de 150 a plus de 1300 g. Il
est essentiel pour que la culture s’établisse
correctement de semer des semences de haute
qualité dans un lit de semis bien travaillé et
bien humide. Les graines d’arachide s’enfouissent souvent a 4—7 cm de profondeur, a raison
de 60-80 kg/ha. Les gousses destinées à produire des semences sont souvent décortiquées à
la main 1-2 semaines avant le semis. On ne
choisit que les gousses complètement mûres.
Avant semis, on peut traiter les graines avec
un fongicide pour prévenir les maladies des
semis. En général, un semis précoce améliore
les rendements et la qualité des graines. De
plus, les cultures semées tôt courent moins de
risques de souffrir de maladies telles que le
virus de la rosette. Toutefois, la bonne date de

semis dépend de la longueur du cycle du cultivar. Les types “Spanish”, a petites graines,
sont espacés de 60-75 cm entre les lignes et de
10 cm sur la ligne. Cela donne un peuplement
optimal de 133 000-167 000 pieds à "ha. Pour
les types “Virginia”, a grosses graines, l’espacement est de 75 cm entreles lignes et de 15 cm
sur la ligne, ce qui donne un peuplementoptimal de 89000 pieds a Vha. La culture de
Yarachide peut étre pratiquée A plat, ou sur
billons commec’est souvent le cas au Malawi.
Sur billons, l’arachide tend a donner des rendements plus élevés, sans doute parce qu'il y a
davantage de sol meuble, ce qui favorise le
développement des gousses et facilite leur arrachage.
En Afrique tropicale, l’arachide se cultive seule
ou en association entre des lignes de céréales
telles que mais, sorgho ou mil.
Gestion L’arachide ne concurrence pas bien
les adventices, surtout au début de son développement. I] faut désherber à fond au cours
des premiers 45 jours. Une fois que le carpophore commence à se développer, on pratique
un minimum de buttage. A ce stade, les mauvaises herbes sont arrachées à la main. On
peut avoir recours à des herbicides en pré- et
post-levée pour éradiquer les adventices, mais
pour la plupart des paysans d'Afrique ils sont
trop coûteux. Dans les bons systèmes de rotation, larachide bénéficie de la fertilité résiduelle : en effet, on ne redonne en général pas

d'engrais sì on a semé sur une terre correctement cultivée et déjà traitée avec un engrais
équilibré. Mais pour s’assurer que la culture
s'établisse bien, qu'elle donne un rendement
élevé et des graines de bonne qualité, il faut
épandre un engrais contenant du Ca, comme
du gypse ou du superphosphate simple. Le cal-
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cium est absorbé directement par les gousses
sil y a suffisamment dhumidité dansle sol. Un
déficit en Ca a l'endroit où elles se développent
donne des gousses vides, surtout chez les cultivars du type “Virginia”. L’arachide est habituellement une culture pluviale, mais au Sou-

dan, elle se pratique sous irrigation.
De préférence, il faut éviter de cultiver
Farachide plus d'une fois sur le même terrain
dans une période de trois ans pour limiter les
dégâts causés par les maladies propagées par
le sol, les nématodes et les adventices. Adaptée
aA toutes sortes de rotations, elle peut suivre
n'importe quelle culture bien nettoyée, comme
le mais, le sorgho, le mil, le manioc, la patate
douce ou le tournesol. Afin de réduire les cas de
maladies et de ravageurs, l’arachide ne doit pas

être semée après le coton ou le tabac. Elle réussit bien sur les terres vierges ou immédiatement a la suite d'une culture prairiale ou d'une
espèce bien fertilisée commele mais.
L'intensité des soins qu'elle regoit, extrêmement variable d'une région du monde à l'autre,
dépend de son rendement économique ou du
rôle que joue l'arachide dans le système agricole. Aux Etats-Unis, en Australie et dans cer-

taines régions d'Amérique du Sud, larachide
est une culture intensive pratiquée généralement avec beaucoup d'intrants mécaniques et
chimiques. Dans de nombreux pays, l’arachide
est une culture de rente destinée surtout a
lexport.
Maladies et ravageurs L’arachide est sensible 4 un grand nombre de maladies, telles
que la cercosporose précoce (Cercospora arachidicola), la cercosporose tardive (Cercosporidium personatum, synonyme : Cercospora personata), la rouille (Puccinia arachidis), la rosette de l’arachide (provoquée par un complexe
de 3 agents : le virus de la rosette de l’'arachide
(GRV),

le virus

assisteur de la rosette de

Yarachide (GRAV), et un ARNsatellite) et la
contamination a l’aflatoxine provoquée par les
champignons Aspergillus. Les maladies foliaires de l’arachide figurent parmiles plus importants facteurs limitants du rendement en production arachidiére. Les cercosporoses précoce
et tardive combinées a la rouille peuvent entrainer des pertes de rendement atteignant
70% ; méme lorsqu’on emploie des fongicides, il

y a quand mémedes réductions significatives
de rendement. Un traitement fongicide a
lapparition de la maladie constitue un moyen
de lutte efficace contre ces deux cercosporoses.
Un poudrage desfeuilles au soufre, en début de
matinée lorsqu’il y a encore de la rosée, serait

efficace aussi bien contre la cercosporose précoce que la cercosporose tardive. On a aussi
observé que le recours au soufre augmentait le
maintien des feuilles sur la plante, augmentant
ainsi la quantité de tiges feuillées disponibles
pour lalimentation du bétail. Parmi les pratiques culturales pour lutter contre les cercosporoses, on peut citer la rotation des cultures et

le brûlage des résidus de culture. Des cultivars
offrant une résistance partielle aux cercosporoses ont été mis au point. La rouille apparaît en
général de facon sporadique et sans gravité,
mais elle peut tout de même entraîner jusqu'à
40% de pertes lorsqu’uneinfestation se déclare.
Les pratiques culturales et les mesuresde lutte
fongicide conseillées pour les cercosporoses
s’appliquent aussi à la rouille. Des cultivars
résistants sont disponibles. Le virus de la rosette, transmise par le puceron Aphis craccivora, est endémique de l'Afrique subsaharienne
et trés répandu au Ghana, au Nigeria, au Malawi et en Zambie. C’est la maladie la plus destructrice de l’arachide, puisqu’elle conduit a
des pertes de rendement de 30-100%. Un semis précoce à densité de plantation élevée empêche la propagation de la rosette en procurant
au sol un couvert végétal complet le plus tôt
possible, ce qui limite le déplacement des pucerons. On cultive couramment des cultivars résistants à la rosette en Afrique. Au Malawi,
une

pratique

courante

des

paysans

est

d'intercaler l'arachide et le niébé pour lutter
contre la rosette. Les champignons Aspergillus
peuvent envahir les gousses et les graines
d’arachide et produire les substances toxiques
connues sous le nom d’aflatoxines. Le produit
contaminé, parfois toxique pour les humainset
le bétail, ne peut étre exporté. La contamination a l’aflatoxine affecte aussi les semences, et
entraine un faible taux de germination et un
médiocre établissement des semis. Elle peut se
produire avant la récolte, lors du séchage au
champ et en séchoir, ainsi que lors du stockage.
La contamination avant récolte peut étre trés
importante en cas de sécheresse. La contamination aprés récolte se produit si les gousses ou
les graines s’humidifient ou s’abiment. On a
recours à diverses méthodes pour combattre
Taflatoxine. Il s'agit notamment d'éviter que les
outils endommagent les gousses ou les graines
lors du désherbage, de la récolte et du stockage, de récolter dès que les gousses sont mûres, de procéder correctement au séchage au
champ et au séchoir, et de conserver en coques

a basse température a l’abri de Phumidité.
Les nématodes a galles (Meloidogyne spp.)
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peuvent quant à eux provoquer des pertes considérables de rendement chez larachide ; on
peut lutter contre eux en pratiquant la rotation
des cultures.
A Yéchelle mondiale, les insectes ravageurs les
plus importants sont notamment des pucerons

(Aphis craccivora), des thrips (Frankliniella
spp.), des cicadelles (Empoasca dolichi et Hilda
patruelis), des vers blancs (larves de différents
coléoptéres) et des termites (surtout Microtermes sp.). Les ténébrions et les mille-pattes
semblent moins fréquents. En général, les ravageurs du sol sont responsables de dégats
plus importants que les insectes suceurs ou

phyllophages. Toutefois, les pucerons sont particulièrement nuisibles car ce sont eux qui
transmettent le virus de la rosette. En Asie et
en Afrique, les vers blancs, les termites, les

mille-pattes, et les fourmis sont d’importants
ravageurs ; aux Etats-Unis la petite pyrale du
maïs (Elasmopalpus lignosellus) et la chrysomèle des racines du maïs (Diabrotica undecimpunctata) sont les principaux insectes ravageurs de Yarachide. Parmi les ravageurs qui
s'attaquent aux gousses et aux graines stockées
figurent des bruches (Caryedon serratus, Callosobruchus spp. Acanthoscelides spp.) et des
vers de la farine (Tribolium spp.).
On a observé enfin que des plantes parasites
(Alectra vogelii Benth. et Striga spp.) provoquaient des dégâts a l’arachide dans différents
pays africains.
Récolte Le modèle de floraison indéterminé
de l’arachide rend difficile la prévision de la
date de récolte, pourtant d’autant plus cruciale
que le rendement et la qualité en dépendent.
Une récolte effectuée au bon moment garantit
qu’un maximum de goussesait atteint le poids
le plus élevé et évite qu’elles ne tombent. I]
existe des méthodes pour déterminer le meilleur moment pour récolter larachide, mais
certaines dépendent des conditions de milieu
ou bien leur cout est prohibitif. A ’heure actuelle, seules les méthodes de l’écossage et du

grattage de la gousse sont couramment utilisées pour déterminer la maturité de l'arachide.
La méthode de Yécossage s'appuie sur des
changements de couleur à lintérieur de la paroi de la gousse (coque) qui surviennent au
cours de la maturation de la gousse. Chez la
plupart des cultivars, la surface interne de la
paroi de la gousse, d’abord blanche, se couvre
en grande partie de taches brunes ou noires.
Au méme moment, la couleur du tégument de
la graine passe du blanc au rose foncé ou au
marron. On préléve un échantillon de plantes

et on ouvre les gousses. On déterminele pourcentage de gousses dont lintérieur de la paroi
est de couleur foncée. I] faut commencer à récolter lorsqu’on atteint 60-80%, mais les préconisations différent. La méthode de l’écossage
est employée partout parce qu’on peut la mettre en ceuvre au champ sans manipuler davantage les gousses, quelle ne demande aucun
outillage et qu'elle apporte une réponse immédiate. La méthode du grattage de la gousse,
mise au point au début des années 1990, est

aujourd’hui acceptée comme le moyen le plus
fiable pour évaluer la maturité des types prostrés. Elle repose surle fait que le mésocarpe de
la cosse (zone située juste en dessous dela couche externe brun pale de la cosse) passe successivement du blanc au jaune, puis à lorange,
au brunet au noir au cours de la maturation. I
faut disposer de référentiels de couleurs et d'un
couteau de poche pourgratter la surface de la
cosse.
Dansla plupart des pays africains, ainsi qu’en
Asie, la récolte est effectuée manuellement.
Aux Etats-Unis, la récolte se fait normalement
à l'aide d'une machine qui soulève, secoue et

retourne les plantes. Lorsqu’on récolte a la
main, on dégage les plantes à la houe, on les
arrache, puis on les retourne afin d'exposer les
gousses au soleil pour faciliter leur séchage.
Une fois sèches, on arrache les gousses des
plantes. Avec les moissonneuses mécaniques,
les plantes sont soulevées proprement du sol et
déposées retournées en andains. Les gousses
doivent rester en andains jusqu'à ce que
VYhumidité soit de 18-24% en moyenne. Elles
sont ensuite ramassées à l'aide d'une moissonneuse-batteuse. Les précipitations pendant
Yandainage peuvent favoriser le développement de moisissures qui réduisent la qualité
des graines pour la transformation.
Rendements En Afrique tropicale, le rendement moyen en gousses d'arachide au début
des années 2000 avoisinait les 850 kg/ha, chif-

fre à peine supérieur à la moyenne de rendement des années 1970 (730 kg/ha). La moyenne
des rendements en gousses dans les pays
d'Afrique tropicale va de 300-1000 kg/ha. La
moyenne mondiale quant à elle a augmenté,
passant de 0,9 t/ha de gousses dans les années
1970 à 1,4 t/ha au début des années 2000. Avec

de bonnes pratiques culturales et des moyens
de lutte appropriés contre les maladies, on peut
arriver à des rendements atteignant 5 t/ha. En
moyenne, 100 kg de gousses produisent 70 kg
de graines, contenant 35 kg @huile.
Traitement aprés récolte La qualité du
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produit est étroitement liée à la date et à la
méthode de récolte ainsi qu’au séchage ; chaque étape est décisive pour obtenir cette qualité ou la maintenir. On fait sécher les gousses
d'arachide jusqu'à ce qu'elles ne contiennent
plus que 10% d’humidité environ. Se débarrasser des impuretés tôt aide à maintenir la qualité au cours du stockage. Du matériel de nettoyage destiné à l'élimination de ces impuretés
a été mis au point, et fait appel à des cribles ou
des grilles à bande.
Le stockage des gousses se fait au grenier, en
bidons, en bacs, en silos de béton, dans des
entrepôts ou à lair libre. Lors du stockage, la
ventilation est déterminante pour empêcher
Yaccumulation d’humidité susceptible de favoriser le développement de moisissures et la
production d’aflatoxine. Les excés de chaleur
doivent étre évités. Les sites de stockage doivent être fréquemment inspectés pour vérifier
qu'il n'y a pas d'humidité ou d'insectes, ceux-ci
pouvant entraîner une forte baisse de la qualité. Les graines peuvent être protégées des dégâts mécaniques en les conservant et en les
transportant en gousses. Dans de nombreuses
régions, larachide n'est décortiquée que lorsquelle est sur le point d'être utilisée ou vendue; sur les marchés locaux, ce sont surtout

des gousses entières qui sont proposées à la
vente. Le décorticage mécanique et le décorticage manuel sont aussi courants l’un que
lautre.
Depuis le lieu de stockage, les arachides sont
transportées a des centres de décorticage ot les
gousses sont calibrées, nettoyées et décorti-

quées, puis les graines sont séparées selon leur
calibre commercial. Le décorticage peut endommager les graines. 100 kg de gousses produisent 60-80 kg de graines. La plupart du
temps, les graines d’arachide se conservent un
an a 1-5°C et a 50-70% d'humidité relative
sans perte de qualité. Elles ont tendance A absorber les gaz et les goûts étrangers, ce qui est
a éviter.
L'extraction d’huile se fait par pression-extraction, par pression hydraulique, par extraction
par solvant, ou une combinaison de ces méthodes. Mais c’est la pression-extraction qui est la
plus courante.
Ressources génétiques L’'Institut international de recherche sur les plantes cultivées
des zones tropicales semi-arides (ICRISAT) de
Patancheru, en Inde, détient la collection la

plus importante de types d’arachide, avec plus
de 15 000 entrées, qui different par leur nombreux caractéres végétatifs, reproductifs, phy-

siologiques et biochimiques, dont la réaction
aux stress biotiques et abiotiques. Un double
de cette collection est maintenu dans une banque de génes régionale à Niamey, au Niger.
D’autres grandescollections de ressources génétiques d’arachide sont détenues aux EtatsUnis (Southern Regional Plant Introduction
Station, a Griffin, en Géorgie, 9000 entrées), en
Inde (National Research Centre for Groundnut
(NRCG), Junagadh, 8000 entrées) et en Chine
(Institute of Crop Germplasm Resources (CAAS),
Pékin, 5400 entrées ; Institute of Oil Crops Research, de Wuhan, 5700 entrées). En Afrique
tropicale, d'importantes collections de ressources génétiques sont détenues au Sénégal (Centre national de recherche agronomique de Bambey, 900 entrées), en Ouganda (Serere Agricultural and Animal Production Research Institute, Serere, 900 entrées) et au Malawi (Plant
Genetic Resources Centre, Chitedze Agricultural Research Station, à Lilongwe, 500 entrées).
L'ARC Grain Crops Institute de Potchefstroom,
en Afrique du Sud, a une collection de 850 entrées. Les collections réduites (“core collections”) qui ont été mises en place sont utiles
pour mettre au point des modèles destinés à
lacquisition future de ressources génétiques et
a Vévaluation de la résistance aux maladies.
Des prospections supplémentaires sont nécessaires pour la plupart des régions de production arachidiére, dont les variétés locales se
voient rapidement remplacéespardes cultivars
modernes.
Sélection Les travaux d’amélioration de
Farachide ont beaucoup augmenté lorsque le
programme de PICRISAT a été instauré en
1976. Diverses populations de sélection sont en
cours d'expérimentation dans des programmes
régionaux d'Afrique subsaharienne et d'Asie.
La plupart de ces programmes sont menés par
des instituts publics. Les objectifs d'amélioration de larachide ont porté surtout sur son
adaptation aux marchés régionaux et aux systémes de production. Tous les programmes visent a améliorer la productivité de l’espéce et
sa résistance aux maladies. Les travaux entrepris a grande échelle pour évaluerles ressources génétiques des Arachis sauvages ont abouti
a lidentification de sources de résistance utiles
a de nombreuses maladies. I] y a eu récemment
des initiatives destinées à améliorer le goût et
la qualité de la graine. Les travaux de sélection
pour la résistance a la contamination 4 l'aflatoxine ont fait l'objet d’une attention accrue, et

la sélection de cultivars à cycle court et résistants a la sécheresse a la priorité dans de nom-
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breux programmes. Les méthodes courantes
d'amélioration de larachide sont la sélection
généalogique normale ou différée et la filiation
monograine. L'amélioration par rétrocroisement n’a pas été beaucoup utilisée étant donné
que la plupart des caractères de larachide
d'importance économique sont hérités de fagon
quantitative. Parmi les principales contraintes
qui s'opposent à une amélioration génétique
rapide, citons : le lien étroit entre les génes de
résistance aux maladies et les locus conférant
aux gousses et aux graines des caractéristiques
indésirables ; le cycle plus long, la moindre
allocation des assimilats aux graines et la sensibilité à la photopériode plus élevée du matériel génétique résistant aux maladies par rapport au matériel d’élite d'un point de vue agronomique, qui sont sensibles aux maladies ; les
fortes interactions génotype X environnement
pour les caractères d'importance économique;
et lintrogression limitée des gènes des espèces
sauvages d’Arachis versl’arachide cultivée.
Des cartes de liaison génétique de l’arachide
ont été dressées à l'aide de divers marqueurs,
mais le niveau de saturation est insuffisant
pour procéder à une application de routine en
sélection moléculaire. Un système efficace de
culture de tissus et de transformation de l'arachide a été mis au point et des plantes transgéniques ont été produites à l'aide de méthodes
biolistiques et au moyen d’Agrobacterium.
Perspectives L’arachide reste une espéce
cultivée extrémementutile, puisqu’elle procure
aussi bien des aliments, de l’huile et des aliments du bétail que du combustible pour la
maison, et qu’elle constitue également uneressource complémentaire de revenus en tant que

culture de rente. Mais les faibles rendements
et la sensibilité de larachide aux maladies
posent de gros problémes 4 sa culture en Afrique tropicale. De nombreux cultivars restent
sensibles aux cercosporoses précoce et tardive
et a la rouille, la résistance semblant étre liée a
un cycle long et a des caractéristiques indésirables de la gousse et de la graine. Le développementde cultivars a haut rendement dotés de
résistance aux maladies(en particulier les cercosporoseset la rouille) et d'une adaptation aux
systémes de production africains reste par conséquent le grand défi a relever par les sélectionneurs. L’utilisation des marqueurs ADN
pourra leur permettre d’associer la résistance
aux stress biotiques et abiotiques a une productivité accrue et une meilleure qualité des
graines. Le recours aux outils de la biotechnologie va s'intensifier pour effectuer la caractéri-

sation à grande échelle des ressources génétiques et venir à bout de certaines des contraintes qui pèsent sur la production de l'arachide
(comme les problèmes de maladies).
Références principales Dwivedi et al.,
2003; Knauft & Ozias-Akins, 1995; Knauft &

Wynne, 1995; Kokalis-Burelle et al. (Editors),
1997; Krapovickas & Gregory, 1994; Melouk &
Shokes (Editors), 1995; Shorter & Patanothai,

1989; Smartt (Editor), 1994; Stalker, 1997;
Wynne, Beute & Nigam,1991.
Autres références Burkill, 1995; Clavel,
2002; Clavel & Gautreau, 1997; de Waele &
Swanevelder, 2001; Gillett et al., 1971; ILDIS,
2005; Isleib & Wynne, 1992; Kochert et al.,
1996; Lynch & Mack, 1995; McDonald et al.,
1998; Neuwinger, 2000; Norden, Smith & Gorbet, 1982; Popelka, Terryn & Higgins, 2004;

Purseglove, 1968; Sherwoodet al., 1995; Singh,
1995; Singh & Nigam, 1997; Steinman, 1996;
USDA, 2004; Wynne & Gregory, 1981.
Sources de Villustration Shorter & Patanothai, 1989.
Auteurs B.R. Ntare

AVENA ABYSSINICA Hochst.
Protologue Schimp. iter Abyss. sectio III No
1877 (1844).

Famille Poaceae (Gramineae)
Nombre de chromosomes2n = 28
Nomsvernaculaires Avoine d’Abyssinie (Fr).
Ethiopian oat, Abyssinian oat (En).
Origine et répartition géographique Avena
abyssinica provient probablement d’Avena barbata Pott ex Link. Elle est indigéne de
lErythrée, de Ethiopie et du Yémen, et est
cultivée pour ses grains dans le nord de
Ethiopie. Elle a fait Yobjet d'essais en Tanzanie et en Algérie comme culture céréalière.
Usages En Ethiopie, les grains d’Avena
abyssinica sont mélangés a l’orge dans la production de I’ “injera” (grande crépe utilisée
comme pain), d'une bière locale (“tella”) et
d'autres produits. Ils sont également consommés grillés en amuse-gueule (“kollo”). Le malt
additionné d’Avena abyssinica a la réputation
de produire une meilleure biére que le malt
dorge ou de blé purs.
Botanique Graminée annuelle érigée atteignant 1,5 m de haut. Feuilles alternes, sim-

ples; gaine longue et lache; ligule aigué,
membraneuse ; limbe linéaire, plat, généralement glauque. Inflorescence: panicule terminale de 20-35 cm de long, lache et ouverte,
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branches légérement rugueuses. Epillet a pédicelle mince, pendant, de 2—2,5 cm de long, 4 2—
3 fleurs, avec la fleur supérieure réduite ou
atrophiée, ne ségrenant pas; glumes presque
égales, étroitement elliptiques, brusquement
acuminées, a plusieurs nervures; lemme de

1,5-2 cm de long, lisse et glabre ou avec quelques poils hérissés prés de l’insertion de l’aréte
ou prés du bord, étroitement bifide, chaque
lobe avec 1 nervure se terminant en une soie
apicale de 1-3 mm de long, généralement aussi
finement denté à la base de la soie, avec une
arête mince, brusquement courbée, de 2,5-3 cm
de long, naissant sur le dos de la lemme ; paléole presque aussi longue que la lemme, bifide,
à 2 carénes, a poils épineuxsur le dos ; étami-

nes 3; ovaire supére, velu, a 2 stigmates.
Fruit : caryopse (grain).
Avena comprend environ 30 espéces, qui sont
diploides (2n = 14), tétraploides (2n = 28) ou
hexaploides (2n = 42). Avena abyssinica, qui est
tétraploïde, appartient a la section Ethiopica.
Elle se distingue de l'avoine commune (Avena
sativa L.) par la présence de deux soies à
lextrémité de la lemme. Elle s’hybride facilement avec l’adventice Avena vaviloviana (Malzev) Mordv., ce qui donne des complexes hybrides adventices qui s’égrénent facilement.
Ecologie Avena abyssinica est cultivée, mais
cest aussi une adventice des terres arables,

notamment des champs d’orge et de blé. En
Ethiopie, on la trouve à 1700-3000 m d’altitude. Des essais ont montré qu’Avena abyssinica est une plante de jours longs et que la vernalisation donneunefloraison plus précoce.
Gestion Avena abyssinica est signalée
comme parfois cultivée en Erythrée et en
Ethiopie, mais on ignore dans quelle mesure
cest encore le cas. En tant qu’adventice de
Forge et du blé, elle est souvent tolérée et récoltée en méme temps que la culture principale.
Avena abyssinica est attaquée par la rouille
couronnée (Puccinia coronata f.sp. avenae).
Elle est aussi sensible a l’infestation par l'ergot
(Claviceps spp.); la consommation de grains
infectés a provoqué des flambées d’ergotisme
en Ethiopie.
Ressources génétiques et sélection Les
collections les plus importantes de ressources
génétiques d’Avena abyssinica sont détenues
aux Etats-Unis (USDA-ARS National Small
Grains Germplasm Research Facility, Aber-

tersbourg, 53 entrées). En Afrique tropicale, on
ne connaît aucune collection de ressources génétiques.
Perspectives Avena abyssinica est une plante
semi-domestiquée en Ethiopie, où elle est incorporée a des mélanges pour la préparation
d’aliments et de biére locale. Cependant, elle
n’a pas gagné en importance et la place qu'elle
occupe actuellementreste incertaine.
Références principales Baum, 1977; Fröman
& Persson, 1974; Hanelt & Institute of Plant
Genetics and Crop Plant Research (Editors),
2001; National Research Council, 1996; Phillips, 1995.
Autres references Clayton, 1970; Engels,
Hawkes & Worede (Editors), 1991; Harlan,
1989a; Harlan, 1989b; King, 1979; Martens &
McKenzie, 1973; Sampson & Burrows, 1972;

Welch (Editor), 1995.
Auteurs M. Brink

AVENASATIVA L.
Protologue Sp. pl. 1: 79 (1753).
Famille Poaceae (Gramineae)
Nombre de chromosomes 2n = 42
Nomsvernaculaires Avoine, avoine cultivée

(Fr). Oat, oats, commonoat (En). Aveia, aveiaamarela (Po).
Origine et répartition géographique Avena
sativa est connue seulement a l'état cultivé et
son origine exacte n’est pas clairement établie.
L’avoine n’a pas été cultivée aussi tôt que le blé
et lorge et a probablement persisté comme
adventice dans les champsdeces céréales pendant des siécles avant sa mise en culture. Des
grains d’avoine ont été découverts en Egypte

deen, Idaho, 241 entrées), au Royaume-Uni

(John Innes Centre, Department of Applied
Genetics, Norwich, 65 entrées) ainsi qu’en Fédération de Russie (Institut Vavilov, St. Pe-

Avena sativa — planté
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dans des restes vieux de 4000 ans, mais il

s'agissait probablement d’adventices et non
davoine cultivée. Les restes d’avoine cultivée
les plus anciens que l'on connaisse ont été découverts dans des grottes en Suisse ; ils remontent aux alentours de 1000 av. J.-C. Avena sativa a probablement évolué en Europe septentrionale ou centrale à partir d'une base génétique de espèce sauvage Avena sterilis L. provenant d'Asie du Sud-Ouest. De nos jours,
Pavoine est largement cultivée dans les régions
tempérées du nord, principalement en Europe
et en Amérique du Nord. En Afrique tropicale,
sa culture existe surtout en Ethiopie et au Kenya. Elle est également cultivée en Afrique du
Sud, au Maroc, en Algérie et en Tunisie.
Usages L’avoine est utilisée en alimentation
humaine et animale depuis lantiquité. Le
grain d’avoine rentre dans la composition de
toutes sortes de produits alimentaires, comme
des céréales de petit déjeuner, des bouillies, des
biscuits sucrés ou salés, des pains, des petits

pains et des amuse-gueules, des boissons, des
protéines texturées et des aliments pour bébé.
On considére le grain d’avoine comme une
bonne source potentielle d’huile de table. En
Ethiopie, l’avoine sert a confectionnerI’ “injera”
(sorte de crépe utilisée commepain), la “tella”
(biére locale) et d’autres produits. Dans les
pays industrialisés, le grain d’avoine trouve
surtout des applications dans l’alimentation
animale, en particulier celle des chevaux, mais

aussi des bovins, des ovins, des dindes et
d'autres animaux. La plante verte constitue un
bon fourrage ; elle procure un foin et un ensi-

lage de bonne qualité, ou bien elle est pâturée
directement par les animaux. La paille aussi
est utilisée comme fourrage, par ex. en Ethiopie, où elle sert Également de litière pour le
bétail, de combustible et de matériau de couverture pour les toitures des maisons traditionnelles. Au Kenyaaussi, l’avoineest utilisée

en alimentation humaine et animale. Un
champ ensemencé pour produire du grain peut
étre utilisé comme pature si les pluies sont
insuffisantes ; mais il arrive aussi que les
champs soient paturés pour différer la formation des grains.
En Australie, l’avoine se séme pour retenir le

sable des dunes. Un volet important de l'exploitation industrielle est ’emploi de la balle d’avoine
dans la production de furfural et d’autres composés de furane qui servent A produire des fongicides, des désinfectants et des conservateurs.
Les produits de lavoine trouvent également
des débouchés en cosmétique commesubstitut

du talc et dans les produits de soin pour la
peau. La farine d’avoine, qui a des propriétés
antioxydantes, servait autrefois 4 conserver les

aliments, mais aujourd’huielle a été largement
remplacée par des substances chimiques synthétiques.
Production et commerceinternational
D’aprés les statistiques de la FAO, la production moyenne d’avoine-grain au niveau mondial
en 1999-2003 s’élevait a prés de 25,9 millions
de t/an sur 12,7 millions dha. Les principaux
pays producteurs sont la Fédération de Russie
(5,8 millions de t/an en 1999-2003, sur 3,8 millions d’ha), le Canada (3,3 millions de t/an sur
1,4 million d’ha) et les Etats-Unis (2,0 millions

de t/an sur 0,9 million dha). La production
moyenne d’avoine en Afrique subsaharienne en
1998-2003 a été évaluée a 55000 t/an sur
53 000 ha, presque entiérement en Ethiopie
(50 000 t/an sur 49 000 ha) et au Kenya (3500
t/an sur 3400 ha), avec de petites quantités au
Zimbabwe.
En raison du déclin de l'avoine dans l'alimentation animale, en partie dû à la mécanisation
agricole et au rôle moindre des chevaux de labour, la production mondiale a connu une régression régulière, passant de 50 millions de
t/an environ au début des années 1960 (sur
près de 35 millions d’ha) aux alentours de 26
millions de t/an (sur environ 13 millions d’ha)
au début des années 2000. Au cours de la
même période, la production en Afrique subsaharienne augmentait de prés de 20 000 t/an a
environ 55 000 t/an.
La plus grande part de la production d’avoine
est consommée sur place, seulement 2,5 mil-

lions de t/an entrant sur le marché international en 1998-2002. Le Canada (1,2 million de
t/an), la Suède (450 000 t/an) et la Finlande
(360 000 t/an) sont les plus gros exportateurs ;
les Etats-Unis (1,7 million de t/an) sont le plus
gros importateur. En Afrique tropicale, le
commerce international d’avoine est insignifiant.
Propriétés La composition du grain entier
d’avoine, par 100 g de partie comestible, est :
eau 8,2 g, énergie 1628 kJ (389 kcal), protéines
16,9 g, lipides 6,9 g, glucides 66,3 g, fibres alimentaires 10,6 g, Ca 54 mg, Mg 177 mg, P 523
mg, Fe 4,7 mg, Zn 4,0 mg, vitamine A 0 UI,
thiamine 0,76 mg, riboflavine 0,14 mg, niacine

0,96 mg, vitamine Be 0,12 mg, folates 56 ug et
acide ascorbique 0 mg. La composition en acides aminés essentiels, par 100 g de partie comestible, est de: tryptophane 234 mg, lysine
701 mg, méthionine 312 mg, phénylalanine 895
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mg, thréonine 575 mg, valine 937 mg, leucine
1284 mg et isoleucine 694 mg. Les principaux
acides gras, par 100 g de partie comestible,
sont : acide linoléique 2424 mg, acide oléique
2165 mg, acide palmitique 1034 mg et acide
linolénique 111 mg (USDA, 2004). Comparée a
d'autres céréales, l'avoine possède une forte
teneur en protéines et un bon profil en acides
aminés, à fort taux de lysine. La teneur en lipi-

des elle aussi est plus élevée que celle des autres céréales, et leur proportion en acides gras
insaturés est importante. Des teneurs en amidon de 43-61% ont été relevées. La teneur en
amylose de l’amidon est de 11-34%. Les granules d’amidon ont une forme irréguliére a polygonale et leur diamétre moyenest de (3,8—)7,0—
7,8(-10,5) um.
Les fibres solubles présentes dans le son
d’avoine ont la réputation de réduire le cholestérol dans le sang humain, grâce à la présence
de B-glucane. L’avoine a montré uneactivité
hypoglycémique ainsi que des effets bénéfiques
sur les fonctions gastro-intestinales. I] semblerait que le son protége contre la carie dentaire.
Parmi les substances qui contribuent aux propriétés antioxydantes de la farine d’avoine, on
peutciter les glycéryl esters de l’acide hydroxycinnamique, de l’acide férulique et des acides
caféiques. L’avoine semble étre tolérée par la
plupart des personnes atteintes de la maladie
coeliaque, bien que des inquiétudes subsistent.
L’avoine en grains vétus moulusest tout a fait
acceptable pour les ruminants et les chevaux.
L'avoine décortiquée et moulue est généralement donnée aux porcs et aux volailles. Le
fourrage vert d’avoine, le foin et lensilage sont
trés appréciés des ruminants. D’aprés une
étude kenyane, la teneur en protéines brutes
des plantes entiéres d’avoine (sur la base de la
matière sèche) diminue de 20,2% pour les plantes de 50 cm de haut à 8,1% en pleine floraison,
tandis que la digestibilité des protéines in vitro
passe de 84,9% a 46,7%. La teneur en fibres
brutes augmente quant a elle de 23,3% a
28,1%, la teneur en glucides de 42,0% a 56,0%,

mais la teneur en cendres baisse de 11,5% a
5,4%, ainsi que l’extrait à léther de 3,7% a
2,4%. Au Kenya, la paille contenait, sur la base

de la matière séche : 5,3% de protéines brutes,
38,0% de fibres brutes, 10,2% de cendres, 1,4%
d’extrait a l'éther et 45,1% d’extrait sans azote.
Description Graminée annuelle érigée atteignant 2 m de haut, a systéme racinaire fibreux ; tiges (chaumes) solitaires ou en touffe,
lisses ou scabres en dessous de linflorescence.
Feuilles alternes, simples; gaine longue et

Avena sativa — 1, partie d'une tige avec feuille ;
2, inflorescence.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
lache, arrondie surle dos; ligule obtuse, membraneuse, de 3-5 mm delong; limbelinéaire,
aplati, de 10-45 cm X 0,3-1,5(-2) cm. Inflores-

cence : panicule terminale de 15-30(-40) cm de
long, lâche et ouverte ou resserrée. Epillet à
pédicelle mince, retombant, de 1,5-3,5 cm de
long, habituellement à 2-3 fleurs, les fleurs
supérieures réduites, ne s'égrenant pas; glumes presque égales, étroitement elliptiquesoblongues, très aiguës, à plusieurs nervures ;
lemme de 1-2,5 cm de long, plus ou moins
tronquée ou finement 2-4-dentée, arête présente ou absente, glabre ou légèrement poilue
autour de son point d’insertion ; paléole légèrementplus courte que la lemme ; étamines 3 ;

ovaire supére, villeux, 4 2 stigmates latéraux
saillants. Fruit : caryopse (grain), de 0,5—1 cm
de long, étroit, 4 bords presque paralléles, poilu, sillonné longitudinalement sur la face,
étroitement enserré par la lemmeetla paléole.
Autres données botaniques Le genre Avena comprend une trentaine d’espéces, qui sont
diploides (2n = 14), tétraploides (2n = 28) ou
hexaploides (2n = 42). Toutes les espèces hexaploides d’Avena appartiennent a la section
Avena. Les hexaploides Avena sativa, Avena

byzantina C. Koch (avoine rouge), Avena fatua
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L. et Avenasterilis L. sont interfertiles. Avena
byzantina s’apparente étroitement a Avena
sativa et il est possible qu’elle soit dérivée de
cette derniére par sélection. Certains auteurs
incluent Avena byzantina dans Avena sativa.
Avena byzantina est cultivée principalement
dans le sud de l’Europe. En Afrique tropicale,
elle a été cultivée a titre expérimental au Kenya, et en Tanzanie elle a été signalée comme
adventice. Elle s’est naturalisée en Afrique du
Sud, ot on la trouve dansles milieux perturbés
et aux bords des routes. Avena fatua et Avena
sterilis sont d'importantes adventices des céréales, par ex. en Europe, en Ethiopie et au
Kenya; elles se distinguent d’Avena sativa par
leurs épillets qui s’égrénent et par leurs lemmes poilues. La tétraploide Avena abyssinica
Hochst. se distingue d’Avena sativa par deux
soles a l’extrémité de la lemme.
Avenasativa est variable, ce qui se refléte dans
les classifications infraspécifiques élaborées,
essentiellement basées sur les caractéristiques
de l’inflorescence et de la lemme.
Croissance et développement Les graines
d’avoine commencent a germer 7 jours aprés le
semis. Les plants commencent a taller 35-45
jours aprés le semis. Chaque tige produit jusqu’a 12 feuilles. La période qui sépare le semis
de la floraison dépend de la date de semis ; par

ex. au nord-ouest de |’Europe, elle est de 100
jours pour les cultures de printempset va jusqu’a 270 jours pour celles d’automne. L’avoine
est essentiellement autogame, avec au plus 1%

d’allogamie. La durée entre la floraison et la
récolte est d’environ 60 jours au nord-ouest de
Europe. La durée totale de la culture est de 3—
6 mois en Ethiopie et au Kenya et de 6-11 mois
dansles régions tempérées. Les graines dispersées restent viables dans le sol pendant longtemps, ce qui peut provoquer leur apparition
sous forme de mauvaises herbes dansles cultures suivantes.
Ecologie L’avoine se cultive surtout sous les
climats frais et humides des régions froides
tempérées ; c’est principalement une culture de
printemps et dans une certaine mesure, d’au-

tomne. En Afrique tropicale, elle est cultivée
surtout en altitude moyenne a élevée (entre
1600-3000 m), dans des régions où la pluvio-

métrie annuelle est supérieure à 800 mm et où
les températures de lair minimales et maximales sont de 6°C et de 24°C, respectivement. En
Ethiopie, la culture se pratique d'habitude a
2700-3000 m d'altitude. L'avoine m'est pas
aussi sensible au gel que le blé. Lorsque
Fhumidité ne constitue pas un facteur limitant,

elle réussit aussi très bien dans des environnements tropicaux humides plus chauds de moyenne altitude. Lavoine nécessite davantage
d'eau que n'importe quelle autre céréale, hormis le riz. C'est généralement une plante quantitative de jours longs, mais il existe des différences de sensibilité à la photopériode parmi
les cultivars ; ceux d'Europe du Nord y répondent de fagon particulièrement forte. On a également noté des réponses à la vernalisation.
L’avoine pousse bien sur toutes sortes de types
de sols, a condition que le drainage soit suffisant. Elle pousse sur des sols sableux, à fertilité faible, ou très acides (pH jusqu’à 4,5), mais
c'est sur les sols limoneux bien drainésetfertiles qu’elle réussit le mieux.
Multiplication et plantation L’avoine est
multipliée par graines. Le poids de 1000 graines est de 22-37 g. Des semencesvieilles de 2—
3 mois ont normalement un taux de germination supérieur a 85%. Des semences d’avoine
conservées dans les conditions froides naturelles des hautes terres d’Ethiopie ont encore
germé au bout de 15 années de stockage. Dans
les conditions tropicales des hautes terres, les

graines se sèment soit à la volée, soit en lignes
(espacés de 15-20 cm), aux quantités recommandées de 60-120 kg/ha; les quantités les
plus faibles s’appliquant aux cultures en lignes
et a celles destinées a la production de grain.
Au Kenya, l’avoine se séme habituellement au
semoir a blé en lignes, espacées de 20—25 cm, a

une densité de semis de 60-80 kg/ha. Dansles
tropiques de haute altitude, cette céréale se
séme dhabitude au début de la saison des
pluies. Lorsqu’elle est produite pour le fourrage, lavoine est parfois cultivée en mélange
avec des vesces (Vicia spp.) ou des pois (Pisum
sativum L.).
Gestion La croissance vigoureuse des plants
d'avoine ainsi que la sécrétion de substances
allélopathiques réduisent la croissance des
mauvaises herbes. Le désherbage manuel (généralement en une seule fois) et l'application
Wherbicides anti-dicotylédones tel que le 2,4-D
peuvent étre effectués pour lutter contre les
adventices. En Ethiopie, les paysans ne désherbent pas leurs champs d’avoine. Les champs
d'avoine sont rarement fertilisés en Afrique
tropicale, bien que la plante réagisse bien à
une application de NPK. Sur les hautes terres
éthiopiennes, on recommande généralement
d'épandre 18-23 kg de N et 20-30 kg de P par
ha lors du semis, et 35-46 kg de N par ha en
fumure de surface au moment du tallage.
L'avoine se cultive en rotation avec de l'orge,
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du blé, des féves, des pois et parfois avec une

d’avoine-grain est d’environ 2 t/ha, la paille

jachére ou un engrais vert. Des substances
allélopathiques peuvent génerla croissance des
cultures suivantes si ces derniéres sont semées
dans les 3 semaines qui suivent la moisson de
Pavoine. Au Kenya, on peut faire pâturer
Yavoine 1-2 fois par les animaux avant de la
laisser mûrir comme céréale. Les autres possibilités sont de faire pâturer 2-4 fois le champ
par saison, ou bien 2 pâturages suivis par une
production de foin, ou encore 1-2 pâturages
suivis d'une production de foin et d'un nouveau
paturage. L’avoine est bonne pourle paturage
6-8 semaines après le semis.
Maladies et ravageurs La rouille couronnée (Puccinia coronata f.sp. avenae) et la
rouille noire (Puccinia graminis f.sp. avenae)
sont les principales maladies de l’avoine. Des
fongicides systémiques tels que les triazoles et
les morpholines sont efficaces pour lutter
contre celles-ci, mais cela se justifie rarement
au niveau économique. On recommandele recours a des cultivars résistants a la rouille.
Parmi les autres maladies courantes de
lavoine, on citera la septoriose (Septoria avenae), le virus de la jaunisse nanisante de l'orge
(BYDV, qui fait rougir les feuilles), la graisse
bactérienne (Pseudomonas coronafaciens), le
charbon nu (Ustilago avenae) et le charbon
couvert (Ustilago hordet).
Parmi les principaux ravageurs, on peut citer

battage est le grain vétu, les enveloppes
(lemme et paléole) représentent généralement
entre 25-35% du poids total du grain. En
Ethiopie et au Kenya, le rendement moyen en
grain est d’environ 1 t/ha. Lorsque l’avoine est
récoltée pour le fourrage vert, le foin ou
lensilage, son rendement en matiére séche est
de 4-15 t/ha.
Traitement aprés récolte Le grain d’avoine
doit étre séché jusqu’a un taux d’humidité de
12-14% avant son stockage, la température de
stockage devantrester inférieure a 20°C. Dans
les pays industrialisés, la transformation du
grain d’avoine comprend souventle nettoyage,
le séchage (pour désactiver en partie les enzymes lipolytiques qui pourraient donner une
flaveur rance), le décorticage, le concassage,
Yétuvage (pour obtenir la désactivation compléte des enzymeslipolytiques) et la production
de flocons ou de farine. Le moyen le moins cher
de conserver le fourrage d’avoine est d’en faire
du foin. Dans les régions ot il est difficile de
produire du foin, l’avoine peut sensiler, soit
seule soit mélangée a des légumineuses.
Ressources génétiques De vastes collections
de ressources génétiques d’Avena sativa sont
détenues aux Etats-Unis (National Small
Grains Germplasm Research Facility, USDAARS, Aberdeen, Idaho, 10 000 entrées), en Fé-

les sauterelles, les noctuelles et les vers gris.

Différentes espèces de pucerons sont des vecteurs du BYDV. Aux stades plus tardifs de la
maturité, les oiseaux et les rats sont des rava-

geurs importants. Les charangons (Sitophilus
granarius) et certains autres coléoptères
s’attaquent au grain d’avoinestocké.
Récolte En Afrique, l’avoine se récolte manuellement, a la faucille ou a la faux ; la récolte
du fourrage se pratique dhabitude aprés
Yépiaison, et la moisson de la céréale lorsque
les grains sont au stade pâteux dur, généralement à la fin de la saison des pluies. On laisse
la récolte au champ pour la faire sécher au
soleil, avant de procéder au battage (pour le
grain) ou à la mise en meule (pourle fourrage).
Une moissonneuse-batteuse mécanisée peut
étre employée pour la moisson a4 grandeéchelle
ou bien une faucheuse pour la récolte de fourrage. Lorsqu’on a besoin depaille d’avoine pour
confectionner des toitures, on moissonne la
panicule a la faucille pour récolter le grain,
puis on coupe le chaumerestant 4 la faux ou a
la faucille au niveau dusol.
Rendements Le rendement mondial moyen

donnant environ 5,5 t/ha. Commele produit du

dération de Russie (Institut Vavilov, St. Petersbourg, 8800 entrées), au Canada (Centre de

recherche et de développement surles sols et
les grandes cultures de Sainte-Foy, a Québec,
7500 entrées) et au Kenya (National Genebank
of Kenya, Crop Plant Genetic Resources Cen-

tre, KARI, 4 Kikuyu, 3700 entrées). Au total
656 entrées sont conservées à PICARDA (Syrie)

et a TILRI (Ethiopie). Près de 835 entrées
d'avoine (provenant principalement d'Europe,
des Etats-Unis et d’Ethiopie) sont disponibles a
PEARO (Ethiopian Agricultural Research Organization) Holetta Research Centre d’Ethiopie.
Au stockage, les graines d’avoine ont un com-

portementorthodoxe.
Sélection Les principaux objectifs visés par
lamélioration génétique de l’avoine sont l’amélioration des rendements en grain et en fourrage. Il est également important de développer
des cultivars résistants aux maladies d’origine
fongique et virale, en particulier la rouille couronnée et la rouille noire. On trouve des sources de résistance a la rouille couronnée chez les
espèces sauvages d'Avena, surtout chez Avena
sterilis. Les techniques modernes de sélection
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ont permis d’obtenir des cultivars améliorés
dotés de caractéristiques intéressantes, telles
que la résistance aux maladies, un rendement

élevé, des grains nus, un grain de grandetaille
et de couleur blanche, et des teneurs élevées en
protéines et en huile. Des cartes de marqueurs
moléculaires ont été dressées et un systéme de
transformation génétique a été mis au point
qui permet l'insertion de gènes étrangers dans
Yavoine à l'aide du bombardement de particules. En Afrique tropicale, il existe des activités
de sélection a petite échelle en Ethiopie et au
Kenya, qui se concentrent surtout sur la résistance aux maladies et l’augmentation des rendements en fourrage et en grain. En Ethiopie
et au Kenya, les paysans s'intéressent essentiellement aux cultivars à double fin.
Perspectives En raison de sa tolérance à une
fertilité du sol médiocre et au gel, de ses faibles
besoins en intrants achetés à l'extérieur comme
les engrais, ainsi que du fait qu'elle est a double fin (alimentation et fourrage), l’'avoine offre
de bonnes perspectives dans les hautes terres
d'Afrique tropicale, particulièrement pour les
paysans sans ressources. A l’échelle mondiale,
Yavoine offre également un potentiel dans
Yindustrie pharmaceutique et en cosmétologie.
Références principales Assefa et al, 2003;
Baum, 1977; Boonman, 1993; Coffman (Editor),
1961; Coffman, 1977; MeMullen, 2000; Phillips,
1995: Suttie, 2004; Thomas, 1995; Welch (Editor), 1995.

Autres références Clayton, 1970; Dougall,
1954; Feyissa, 2004; Frey, 1998; Fröman &
Persson, 1974; Gebrehiwot, 1981: Gibbs Russell et al., 1990; Gibson & Benson, 2002; Hanelt & Institute of Plant Genetics and Crop
Plant Research (Editors), 2001; Hooveret al.,
2003; Jellen & Beard, 2000; Jutzi & Grysels,
1984; Kassam et al., 1991; Mailu, 1997; Mulat
& Damesa, 1996; Peltonen-Sainio, 1998; Ro-

gerson, 1956; USDA, 2004; Wight et al., 2003;
Zhou, Jellen & Murphy, 1999.
Sources de illustration Hanelt & Institute
of Plant Genetics and Crop Plant Research
(Editors), 2001; Hegi, 1906.

AuteursG. Assefa

BAUHINIA PETERSIANABolle

Synonymes Bauhinia macrantha Oliv.
(1871).
Noms vernaculaires Bauhinia blanc du
Kalahari (Fr). Kalahari white bauhinia, wild
coffee bean, coffee neat’s foot, camel’s foot (En).
Chingando(Po).
Origine et répartition géographique On
trouve Bauhinia petersiana dansle sud-est de
la R.D. du Congo et en Tanzanie, ainsi que
danstoute l'Afrique australe.
Usages On consommela farine des graines
écrasées de Bauhinia petersiana. Les graines
sont également consommées commefruits secs
après avoir été grillées et passent pour un mets
de choix dans certaines parties du Botswana.
Une fois grillées et moulues, elles peuvent
remplacer le café. Les graines immatures peuvent elles aussi étre consommées. On mange
les gousses grillées (en Namibie) ou bouillies
(en Zambie). Au Botswana, on extrait des graines une huile utilisée localement. En R.D. du
Congo, les fibres de l’écorce servent a fabriquer
des cordages et les racines a obtenir une teinture. Bauhinia petersiana est largement brouté
par le bétail. Au Zimbabwe, en Afrique du Sud
et aux Etats-Unis, il est cultivé comme arbuste
ornemental. Dansla plus grande partie de son
aire de répartition, on fait bouillir les feuilles
de Bauhinia petersiana, on inhale la vapeur
puis on absorbe le liquide, une fois refroidi,

pour soigner les toux sans gravité. Les Shonas
du Zimbabwe boivent une infusion de racines
en cas de dysménorrhée et de stérilité féminine. En Afrique du Sud, on fait bouillir les
feuilles écrasées avec du sel et on applique le
liquide chaudsurles plaies pour en favoriser la
guérison. Une décoction de racines macérées
permetde soignerla diarrhée.
Propriétés Les graines séches de Bauhinia
petersiana contiennent par 100 g: eau 6,8 g,

énergie 1554 kJ (871 kcal), protéines 22,9 g,
lipides 13,1 g, glucides 40,2 g, fibres 13,0 g, Ca
237 mg, P 317 mg, Fe 3,9 mg, thiamine 0,58
mg, riboflavine 0,2 mg et niacine 1,6 mg (Ar-

nold, Wells & Wehmeyer, 1985). Les principaux acides gras présents dans l'huile des
graines sont les acides linoléique (45%), oléique
(26%), palmitique (16%) et stéarique (7%). Les
racines et les feuilles contiennent des tanins.
Botanique Arbuste ou petit arbre atteignant
10 m de haut ; jeunes rameaux pubescents et à

Protologue Peters, Naturw. Reise Mossambique 6(1) : 24 (1861).

Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Nombre de chromosomes 2n = 28

nombreuses petites glandes ou écailles orange,
certaines ramilles enroulées a l’apex, ressemblant à des vrilles. Feuilles alternes, simples ;
stipules de 3-5 mm X 1-2 mm, caduques ; pétiole de 0,5-3 cm de long ; limbe de 2-8 cm X 2—
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10 cm, 2-lobé jusqu’a une profondeur d’un tiers
ou deux tiers, lobes elliptiques 4 ovales ou arrondis. Inflorescence : grappe axillaire, opposée

long ; pétales étroitement elliptiques a ovales,

aux Etats-Unis.
Perspectives Bien que lon songe depuis longtemps à mettre en culture Bauhinia petersiana
en tant que plante alimentaire, rien n'a été
tenté jusqu'à présent pour domestiquer l'espèce,
ni pour exploiter voire même explorer sa diversité génétique. I] est urgent d’entreprendre des
actions de conservation des populations méri-

de 2-8,5 cm x 0,5—4 cm, entiérement blancs ou

dionales, in situ ou ex situ, afin d’éviter la

quelquefois roses a la base de la nervure médiane ; étaminesfertiles (4—)5(-6), de longueur
légérement inégale, staminodes 4—5; ovaire
supère, mince, poilu, style de 2-4 cm de long.
Fruit : gousse linéaire-oblongue à oblancéolée-

perte de diversité.
Références principales Arnold, Wells &

aux feuilles, ou terminale, à 1-10 fleurs. Fleurs

bisexuées, presque régulières, 5-méres ; hypanthium de (1,5—)2—5,5(—6,5) cm de long ; sépales
linéaires à linéaires-lancéolés, de 1,5-5 cm de

oblongue de 10-24 cm x 1,5-5 cm, ligneuse,

déhiscente, contenant 5-6 graines. Graines de
1-3 cm X 0,5-2 cm, châtain très foncé à noirâtre.

Bauhinia est un genre tropical largement réparti qui comprend environ 250 espèces. A
Fintérieur de Bauhinia petersiana, on distingue
2 sous-espéces. La subsp. petersiana présente
des inflorescences à 2-10 fleurs, des poils apprimés sur la face inférieure des feuilles, et se
trouve dans les parties les plus orientales et les
plus septentrionales de laire de répartition de
Pespèce. La subsp. macrantha (Oliv.) Brummitt
& J.H.Ross présente des inflorescences a 1—3(—
4) fleurs, des poils courbes ou étalés surla face
inférieure des feuilles, et se rencontre du sud
de la Zambie et de l'ouest du Zimbabwe vers le
sud et l’ouest.
Bauhinia petersiana ne forme pas de nodules
racinaires et dépend de l'azote du sol.
Ecologie On trouve Bauhinia petersiana dans
les savanes herbeuses, arborées et boisées. En
Afrique de l'Est, on le rencontre a 150-1850 m
daltitude. En Afrique australe, il est présent
en zones séches, par ex. dans le désert du Kalahari où les précipitations annuelles n’excédent
pas 350 mm,et il tolére le gel.
Gestion Dansle Kalahari, les graines de Bauhinia petersiana sont récoltées d’avril a juillet.
Quand il est cultivé comme ornemental, Bau-

hinia petersiana est multiplié par graines, boutures ou marcottage. Le poids de 100 graines
est d'environ 670 g.
Ressources génétiques et sélection I] semblerait que Bauhinia petersiana ait disparu
complétement des paturages communaux dans
le sud du Botswana, peut-être à cause du sur-

pâturage croissant. Deux entrées originaires
du Botswana sont conservées au Millenium
Seedbank (Ardingly, West Sussex, RoyaumeUni), une seule en provenance du Zimbabwe
est détenue par le Desert Legume Programme

Wehmeyer, 1985; Coates Palgrave, 1983; Gelfand et al., 1985; Leger, 1997; von Koenen,

2001.
Autres references Brenan, 1967; Brummitt
& Ross, 1982; Dakora, Lawlor & Sibuga, 1999;
Ketshajwang, Holmback & Yeboah, 1998; National Academy of Sciences, 1979; Neuwinger,

2000; Ross, 1977; Story, 1958; van Wyk & Gericke, 2000; Watt & Breyer-Brandwijk, 1962.

Auteurs C.H. Bosch

BRACHIARIA DEFLEXA (Schumach.) C.E.Hubb.

ex Robyns
Protologue Bull. Jard. Bot. Etat. 93): 181
(1932).
Famille Poaceae (Gramineae)
Nombre de chromosomes 2n = 18, 36
Synonymes Pseudobrachiaria deflexa (Schumach.) Launert (1970).
Nomsvernaculaires Fonio a grosses graines, gros fonio, millet de Guinée, kolo rassé

(Fr). Guinea millet, animal fonio, false signal
grass (En). Jégé (Po).
Origine et répartition géographique Le fonio a grosses graines est une adventice semidomestiquée de la savane africaine. On le
trouve depuis le Cap-Vert et le Sénégal jusqu’en Ethiopie, en Erythrée et en Somalie, et
vers le sud jusqu’en Afrique du Sud ; il est également présent en Asie occidentale jusqu’au
Pakistan et en Inde.
Usages Le fonio 4 grosses graines est considéré comme faisant partie des “kreb”, un
groupe de graminées que lon trouve dans la
zone sahélienne et qui sont ramassées pour la
consommation humaine, en particulier en période de disette. Dans le massif du Fouta Djallon à la frontière entre la Guinée et le Mali, le
grain d'un type cultivé est réduit en une farine
qui sert à la fabrication de gâteaux et de beignets. Le fonio à grosses graines fournit un
excellent fourrage.
Propriétés Le fonio à grosses graines possède
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des grains tendres, faciles à moudre en farine.
Botanique Graminée annuelle atteignant
70-100) em de haut ; tiges (chaumes) solitaires
ou en touffe, minces, souvent frêles et ascendantes. Feuilles alternes, simples et entières;
gaine pale, striée, finement pubescente; ligule
ciliée ; limbe largement linéaire à étroitement
lancéolé, de 4—25 cm Xx 0,5—2,5 cm, pubescent

velouté. Inflorescence en forme de panicule,
composée de 5-15 grappes portées par un axe
de 6-15 cm de long ; grappes distantes, large-

Ecologie On le trouve du niveau de la mer
jusqu’a 1500 m d’altitude en savane boisée, en
bordure de foréts et comme adventice de terres
cultivées et de sols perturbés, préférant souvent des endroits légérement ombragés. Il
passe pour résistant a la sécheresse. Brachiaria deflexa a besoin de sols fertiles et bien
drainés pourune croissance optimale.
Gestion Le fonio a4 grosses graines est essentiellement récolté dans la nature,

mais les

paysans encouragent parfois son invasion dans

ment étalées, de 2-10 cm de long, souvent ra-

les champs de céréales, et il est semé comme

mifiées latéralement, comportant généralement des groupes distants de deux épillets.
Epillet 4 pédicelle jusqu’a 15 mm delong,largement elliptique, de 2-3,5 mm de long, glabre
à pubescent, aigu, à 2 fleurs avec la fleur inférieure mâle ou stérile et la fleur supérieure
bisexuée ; glume inférieure au plus moitié
moins longue que l’épillet, glume supérieure
aussi longue que lépillet, membraneuse, 7nervée ; lemme de la fleur inférieure membraneuse, lemme de la fleur supérieure ridée et
aigué ; paléole de la fleur supérieure obtuse a
aigué ; étamines 3 ; ovaire supère, avec 2 stigmates. Fruit : caryopse (grain) ellipsoide, comprimé.
Le genre Brachiaria comprend environ 100
espéces réparties dans les régions tropicales et

céréale dans le massif du Fouta Djallon. De
temps a autre, les paysans sément des types de
fonio a grosses graines a cycle court pour com-

subtropicales,

essentiellement

dans

lAncien

Monde. Il a été proposé d'intégrer presque
complétement les Brachiaria dans le genre
Urochloa. Brachiaria deflexa se distingue habituellement bien des autres espéces de Brachiaria grace a son inflorescence en forme de panicule, qui ressemble a celle des Panicum spp. Sa
variation coincide en partie avec celle de Brachiaria ramosa (L.) Stapf et elle est parfois
incluse dans cette derniére. On confond souvent le fonio 4 grosses graines et le vrai fonio
(Digitaria exilis (Kippist) Stapf). Par rapport
au fonio, ses grains sont plus gros et il pousse
plus vite, mais il a besoin d'une plus grande
fertilité du sol de même que d'un meilleur
drainage. Le type cultivé qui est semé sur le
massif du Fouta Djallon (appelé var. sativa
Portéres) différe des types sauvages récoltés
ailleurs, notamment parce qu'il est totalement
glabre, qu'il a une tige ramifiée et des grains
beaucoup plus gros ; en outre, il n'est pas égrenant.

Certains types de fonio à grosses graines mûrissent en l'espace de 70-75 jours, mais la plupart ont besoin de 90-130 jours pour arriver a
maturité. Le fonio a grosses graines a un cycle
de photosynthése en Ca.

bler les vides laissés dans un champ de fonio,
de sorgho, de mais ou d’autres céréales.

Ressources génétiques et sélection Des
collections de fonio à grosses graines sont détenues par le CIAT (Centre international d’agriculture tropicale, Cali, Colombie, 16 entrées) et

au Kenya (National Genebank of Kenya, Crop
Plant Genetic Resources Centre, Kikuyu, Muguga, 5 entrées). Compte tenu de l'étendue de
sa répartition, il ne semble pas menacé d’érosion génétique. Le cultivar semé dansle massif
du Fouta Djallon pourrait offrir des possibilités
pour unesélection ultérieure.
Perspectives On sait trop peu de choses sur
le fonio a grosses graines pour dresser un bilan
exact de ses possibilités en tant que culture
vivrière. Davantage d'informations sont nécessaires sur ses propriétés nutritionnelles, sur
son agronomie, sur ses exigences écologiques
ainsì que sur sa diversité génétique. Le type
sauvage demeurera une plante fourragère précieuse des zones arides, grâce à sa résistance à

la sécheresse et à ses excellentes caractéristiques fourragéres.
Références principales Burkill, 1994; Clayton & Renvoize, 1982; Gibbs Russell et al.,
1990; National Research Council, 1996; Portéres, 1976.

Autres references Basappa, Muniyamma
& Chinnappa, 1987; Baudet, 1981; Clayton,
1972; Clayton, 1989; Cope, 1995; de Wet,
1995c; Fröman & Persson, 1974; Hanelt & Ins-

titute of Plant Genetics and Crop Plant Research (Editors), 2001; Phillips, 1995; van der
Hoek & Jansen, 1996a.

Auteurs M. Brink
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CAJANUS CAJAN (L.) Millsp.

ses immatures comme légume, en soupe ou en
sauce, est courante dans de nombreux pays

Protologue Publ. Field Columbian Mus.,
Bot. Ser. 2(1) : 53 (1900).
Famille Papilionaceae (Leguminosae - Papi-

africains. La conservation des graines vertes,

lionoideae, Fabaceae)

Nombre de chromosomes 2n = 22
Synonymes Cajanus indicus Spreng. (1826).
Nomsvernaculaires Pois cajan, pois d’Angole, ambrevade (Fr). Pigeon pea, Congo pea,
red gram (En). Ervilha do Congo, feijäo guandu, ervilha de Angola (Po). Mbaazi (Sw).
Origine et répartition géographique Le pois
cajan est originaire de l’Inde, ot sa culture
remonte a des milliers d’années. I] est arrivé en
Afrique vers 2000 av. J.-C. ou méme avant, et
un centre secondaire de diversité s’est développé en Afrique de Est. Avec les conquéteset la
traite des esclaves, il a gagné les Amériques,
probablementaussi bien via l'Atlantique que le
Pacifique. De nos jours, il est cultivé dans
Pensemble des régions tropicales, mais c'est
surtout dans le sous-continent indien et en
Afrique de Est qu'il est important. I] est inconnu a l'état sauvage, mais on le trouve souvent échappé descultures et naturalisé.
Usages En Afrique, les graines séchesde pois
cajan s’emploient souvent dans des sauces en
accompagnementd’aliments de base commele
manioc, lignameetle riz. Les graines mures se
consomment frites ou cuites a l'eau, souvent

aprés trempage, ou bien on les fait cuire en
bouillie. Dans le sous-continent indien, le pois
cajan est surtout utilisé comme légume sec,
sous forme de “dal” (graines trempées, séchées,
décortiquées et cassées), et les communautés
indiennes vivant en Afrique conservent cet
usage. La consommation des pois et des gous-

en boite ou en surgelé, se pratique surtout en
Amérique centrale. En Asie, on peut utiliser le
pois cajan a la place du soja pour confectionner
le tempeh oule tofu.
Les parties végétatives constituent un excellent fourrage et les graines entrent aussi dans
Yalimentation animale. Les sous-produits du
dal (les téguments et les cotylédons brisés)
s’emploient en Inde pournourrirle bétail et les
volailles, mais aussi au Kenya et au Malawi.
Le pois cajan est utile pour les haies et les
brise-vent sur sols secs, ainsi que dans des
systémes agroforestiers (par ex. dans les systémes de cultures en allées, ot on le taille pour
fournir un engrais vert). Il se cultive aussi
comme

plante

d'ombre,

de

couverture,

ou

comme support pour la vanille. Grâce à son
système racinaire Éétendu, l'azote qu'il fixe et le
mulch que procurent ses feuilles tombées, le
pois cajan améliore le sol. C'est Yun des hôtes
du ver à soie (Madagascar) et de la cochenille à
laque. Les tiges et les rameaux, en particulier
ceux des cultivars à cycles moyen et long, sont
utilisés pour confectionner des paniers, des
toitures, des clotures, et aussi comme combustible. Au Nigeria, les tiges servent au tuteu-

rage de ligname. Le pois cajan trouve tout un
éventail d’applications en médecine traditionnelle. La diarrhée, la blennorragie, la rougeole,
les brûlures, les infections oculaires, les dou-

leurs d’oreille, les maux de gorge, les douleurs
gingivales ou dentaires, l’anémie, les vers intestinaux, les vertiges et l’épilepsie se traitent
avec des préparations de feuilles. Des préparations de racines se prennent pour soigner la
toux, les problémes gastriques et la syphilis.
On applique de la cendre des tiges sur les
plaies et on mastique les rameauxet les racines contre les douleurs dentaires. Les graines
réduites en poudre s’appliquent en cataplasme
sur les enflures. A Madagascar, on se sert des
feuilles pour se nettoyer les dents.
Production et commerce international
D’aprés les statistiques de la FAO, la production mondiale de pois cajan en 1999-2003
s’élevait a 3,1 millions de t/an sur 4,3 millions

Cajanus cajan — planté

dha; l’Inde est le principal pays producteur
(2,5 millions de t sur 3,4 millions d’ha). Les
principaux producteurs d’Afrique tropicale, en
1999-2003, ont été le Malawi (79 000 t sur
123 000 ha), POuganda (78000 t sur 78 000
ha), le Kenya (59 000 t sur 152 000 ha) et la
Tanzanie (47 000 t sur 66 000 ha). La produc-
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tion annuelle au Mozambique est évaluée à
40 000 t. Au niveau mondial, la superficie
cultivée en pois cajan a connu une augmentation régulière, passant de près de 2,8 millions
d'ha au début des années 1960 à environ 4,3

millions d’ha aujourd'hui; la production est

passée quant à elle de 1,5-2 millions de t à

presque 3 millions de t sur la même période.
Le pois cajan est consommé surtout localement
et seules des quantités limitées entrent sur le

marché international, pour lequel on ne dis-

pose pratiquement pas de statistiques. Mais il
arrive quune demande a lexport encourage
fortement sa culture. Au Malawi et au Kenya,

on a estimé quentre 1996-1998, 65% de la
production de pois cajan avait été autoconsommée, 10% s’était vendue sur les marchés intérieurs, et 25% avait été exportée. Pour
la Tanzanie, ces quantités se montaient respectivement à 35%, 10% et 55%. L'Inde est de loin
le plus important importateur, suivie par le
Proche-Orient. Sur le marché indien, le pois
cajan africain doit surtout affronter la concurrence du pois cajan du Myanmar et des pois
canadienset francais. Le pois cajan fait lobjet
d'un commerce important en Afrique, souvent
informel, par exemple entre le Mozambique et
le Malawi et entre la Tanzanie et le Kenya. Au
nord de la Tanzanie, la plus grande partie de la
production de pois cajan est vendue au Kenya,
où elle est très prisée par la communauté in-

g, énergie 569 kJ (136 kcal), protéines 7,2 g,
lipides 1,6 g, glucides 23,9 g, fibres alimentaires 5,1 g, Ca 42 mg, Mg 68 mg, P 127 mg, Fe
1,6 mg, Zn 1,0 mg, vitamine A 67 UI, thiamine
0,40 mg, riboflavine 0,17 mg, niacine 2,2 mg,
folates 173 ug et acide ascorbique 39 mg
(USDA, 2004). Les feuilles contiennent 15-24%
de protéines brutes. Des extraits de graines de
pois cajan se sont avérés avoir une action
contrela falciformation des globules rouges. On
a attribué cette activité à la présence de phénylalanine et d’acide hydroxybenzoique; des
composés voisins ont un effet encore plus prononcé.
Description Arbuste ou sous-arbrisseau érigé, atteignant 4 m de haut, trés souvent cultivé
comme plante annuelle, à racines atteignant 2
m de profondeur; tige érigée, côtelée, attei-

ux,
gnant 15 cm de diamétre ; rameaux nombre

élancés. Feuilles alternes, 3-foliolées; stipules
linéaires, de 2-4 mm delong; pétiole de (1)

; ra1,5-6(-8) cm de long, cannelé au-dessus

chis de 0,5-3 cm de long, légèrement ailé ; stipellesfiliformes, de 1-4 mm de long ; pétiolules
de 1-4 mm delong; folioles elliptiques 4 lan-

céolées, de 2,5-13,5 cm x 1-5,5 cm, aigués,

couvertes de petites glandes jaunes, vertes au-

dienne.
Propriétés La composition des graines mûres crues de pois cajan, par 100 g de partie
comestible, est: eau 10,6 g, énergie 1435 kJ
(843 kcal), protéines 21,7 g, lipides 1,5 g, glucides 62,8 g, fibres alimentaires 15,0 g, Ca 130

mg, Mg 183 mg, P 367 mg, Fe 5,2 mg, Zn 2,8
mg, vitamine A 28 UI, thiamine 0,64 mg, riboflavine 0,19 mg, niacine 3,0 mg, vitamine Be

0,28 mg, folates 456 ug et acide ascorbique 0
mg. La composition en acides aminés essentiels, par 100 g de partie comestible, est : tryptophane 212 mg, lysine 1521 mg, méthionine
243 mg, phénylalanine 1858 mg, thréonine 767
mg, valine 937 mg, leucine 1549 mg et isoleucine 785 mg. Les principaux acides gras, par
100 g de partie comestible, sont : acide linoléique 778 mg et acide palmitique 307 mg (USDA,
2004). La méthionine est l'acide aminé limitant, suivi par le tryptophane et la thréonine.
Les facteurs antinutritionnels chez le pois cajan nigérian comprennent une activité d’inhibition de la trypsine, des taninset des phytates.
La composition des graines immatures crues,
par 100 g de partie comestible, est de : eau 65,9

Cajanus cajan — 1, partie d'un rameau en fleurs
et en fruits ; 2, graine.

Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman

40 CEREALES ET LEGUMES SECS
dessus, d’un gris-vert argenté en dessous. Inflorescence : fausse grappe axillaire de 3,5-12
cm de long; pédoncule atteignant 8 cm de

long ; bractées caduques, ovales, d’environ 8

mm X 5 mm, aigués. Fleurs bisexuées, papilionacées; pédicelle de 0,5-1,5 cm de long ; calice
campanulé, velouté jaunatre et glanduleux,
tube de (3-)4—5(-6) mmdelong, lobes de 3-5(—
7) mm de long; corolle jaune ou créme, étendard presque rond, de 12-22 mm de diamétre,

jaune-rouge, orangé ou violet sur le dos, ailes
obovales, de 15-20 mm X 6-7 mm, jaunes, a

onglet, pétales de la carène de 14-17 mm X 5-7
mm, jaune-vert, à onglet ; étamines 10, dont 9

fusionnées et 1 libre ; ovaire supère, 1-locu-

laire, style courbe. Fruit : gousse droite ou en
faucille de 2-10(-13) cm Xx (0,5—)1-1,5 cm, poilue, glanduleuse-ponctuée, déhiscente en 2 valves qui s’entortillent en spirale, septée entre
les graines, à (2-)4-9 graines. Graines globuleuses à ellipsoïdes ou un peu carrées, de 4-9
mm X 3-8 mm X 3-6 mm, blanches, crème,
brunes, violacées à presque noires, unies ou

marbrées. Plantule à germination hypogée ;
premières feuilles simples.
Autres données botaniques Le genre Cajanus comporte 34 espèces. On connaît deux espéces sauvages de Cajanus en Afrique : Cajanus kerstingii Harmsoriginaire d'Afrique occidentale et Cajanus scarabaeoides (L.) Thouars
présente le long des côtes africaines et malgaches, et plus A l'intérieur des terres dans cer-

tains endroits. La premiére espèce ne se croise
pas avec Cajanus cajan, mais la deuxième peut
produire avec lui des hybrides ; on en connaît
des hybrides spontanés, mais ils sont rares.
Bien que l'utilisation de Cajanus kerstingii en
alimentation humaine et animale ne soit pas
documentée, il pourrait avoir un intérêt simi-

laire au pois cajan. Au Sénégal, les rameaux de
Cajanus kerstingii sont employés dansla construction des murs de huttes temporaires. D'autres
espéces apparentées du pois cajan se trouvent
en Asie et Australie.
En Inde, on distingue chez le pois cajan 10
groupes de maturité, que l’on combine d’ordinaire en quatre catégories : les cultivars à maturité extra précoce, précoce, moyenne et tardive (120, 145, 185, et plus de 200 jours après
le semis, respectivement).

Croissance et développement Les graines
de pois cajan germent à des températures comprises entre 19-43°C, mais le plus rapidement
a 20-80°C. La levée est complète 2-3 semaines
après le semis. Si le développement végétatif
débute lentement, après 2-3 mois la croissance

s'accélére. La floraison (de 50% des plantes)
commence 56-210 jours après le semis ; la maturité de la graine est atteinte normalement
entre 95-260 jours. Dans les régions humides,

la floraison et la fructification peuvent se prolonger toute l'année. La structure de la fleur du
pois cajan favorise l’'autogamie, mais on a noté
jusqu’a 82% d’allogamie, en fonction de la présence et de l'activité des insectes pollinisateurs.
Les racines du pois cajan ont des nodosités et
fixent l’azote en association avec des souches
de Bradyrhizobium et de Rhizobium.
Ecologie Le pois cajan est cultivé dans les
régions tropicales et subtropicales entre les
latitudes de 30°N et 30°S. Les températures
moyennes optimales se situent entre 18-29°C ;
le gel n'est pas toléré. Au-dessus de 29°C,
Phumidité du sol et sa fertilité peuvent être des
facteurs limitants. Les précipitations annuelles
optimales sont de 600-1000 mm, mais le pois
cajan supporte la sécheresse et peut être cultivé dans des régions où les précipitations sont
inférieures à 600 mm. Il pousse également
dans des régions où les précipitations annuelles sont supérieures à 2500 mm. La floraison
est accélérée par les jours courts ; il existe très
peu de types vraiment insensibles A la photopériode. En Afrique, le pois cajan est cultivé
jusqu'à 2000(-2400) m d’altitude. Si sa culture
est possible sur toutes sortes de sols, Pasphyxie
racinaire ne lui convient pas. Des terres drainées à capacité de rétention d'eau intermédiaire et un pH de 5-7 lui sont favorables. Une
salinité de 6-12 dS/m est tolérée par de nombreux cultivars.
Multiplication et plantation Le pols cajan
se multiplie par graines. Le bouturage réussit
rarement. La longévité des graines dépend des
conditions de stockage ; dans les banques de
gènes, à température et humidité faibles, elles
survivent pendant des décennies. Le poids de
1000 graines est de 30-280 g ; en Afrique, les
cultivars à grandes graines sont les plus communs. Les modes de plantation varient largement et les graines peuvent se semer à la volée
ou en lignes, avec des écartements de 40-200
cm X 20-180 cm. Les plants sont difficiles 4
repiquer. En Afrique et en Inde, le pois cajan se

cultive souvent en association, habituellement
avec des céréales, mais également avec le ma-

nioc et le cotonnier. I] est bien adapté aux systêmes de cultures associées en raison de sa
croissance initiale lente, qui réduit la compétition avec la plante qu'il accompagne, et de sa
maturité tardive, qui permet d’étaler les besoins de main d’ceuvre au moment de la récolte.
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Après la récolte de l’autre culture, le pois cajan
a cycle long continueA croitre et A produire des
graines, tout en protégeantle sol. Le pois cajan
donnede bons résultats lorsqu’on le fait pousser en lignes uniques alternées avec deux lignes de céréales (du sorgho ou du mil parex.)
ou bien du cotonnier ou de Yarachide. En Ouganda et a

risant régulièrement des fongicides tels que le
bénomy]et le mancozébe, ainsi qu’en recourant
a des semences exemptes de maladies et en
choisissant des terres éloignées de pois cajan
pérenne, qui peuvent constituer une source
dinoculum. On a identifié des lignées de pois
cajan résistantes a la cercosporose. Les mesu-

île Maurice, on le fait générale-

res de lutte préconisées contre la fusariose,

ment pousser pour améliorer le champ vers la
fin d’un cycle de rotation.
Des cultures in vitro ont été initiées avec succès à partir de diverses sources de tissus, dont
les feuilles, les pousses et les racines, et tant
Forganogenèse que l’embryogenése somatique
sont possibles. On a également obtenu des
plantes régénérées par culture de tissus et par
différenciation directe A partir des feuilles.
Gestion En tant que plante agricole, le pois
cajan est considéré comme assez primitif ; les
génotypes de grandetaille en particulier sont
assez encombrants 4 cultiver. I] est nécessaire
de lutter contre les adventices en raison de la
lenteur de la croissance au départ. La réponse
aux engrais est rarement économique; une
fumure aux phosphates est généralement re-

propagée par la graine et par le sol, sont la

commandée, à la dose de 20-100 kg/ha. Mais

en Afrique tropicale, ’épandage d’engrais sur
le pois cajan n’est pas courant. Les résidus
dazote laissés par une culture de pois cajan
peuvent avoisiner les 40 kg/ha. En Inde,
Yabsorption en nutriments d'une culture de
pois cajan produisant 1,2 t de graines et 6,3 t
de paille par ha a été évaluée à 85 kg de N, 8
kg de P, 16 kg de K, 23 kg de Ca, 15 kg de Mg,
9 kg de S, 38 g de Zn, 31 g de Cu, 128 g de Mn
et 1440 g de Fe parha. Bien que le vent puisse
coucherles plantes, le tuteurage ne se pratique
pas. Lirrigation comme moyen ultime de sauver une culture peut étre économique; en agriculture intensive de cultivars a cycle court,
Virrigation peut s’avérer nécessaire. Le pois
cajan se cultive également commeculture de
repousse, par ex. en Afrique centrale et orientale. Mais pour une repousse rapide, il ne faut
pas tailler les plantes 4 moins de 50 cm. On
peut éliminer une partie des pousses pourdiminuerla compétition.
Maladies et ravageurs Les maladies fongiques du pois cajan les plus importantes en
Afrique tropicale sont la cercosporose (Mycovellosiella cajani, synonyme Cercospora cajani), la
fusariose (Fusarium udum) et loidium (Leveillula taurica). Si dans les régions séchesla cercosporose n’a qu’un faible impact, dansles régions humides elle peut être à l’origine de graves pertes. On peut lutter contre elle en pulvé-

culture associée, la rotation avec des céréales,
la jachère, l’élimination des plantes malades, le

traitement des semences aux fongicides, et le
recours a des semences et des champs exempts
de maladies ; mais la meilleure stratégie reste

Futilisation de cultivars résistants. Des lignées
moyennement résistantes sont disponibles
dans tous les groupes de maturité. La fusariose
fait généralement plus de dégâts dans les
cultures de repousses, et ce à partir de la seconde année. Contre l’oidium,il est suggéré de
recourir à des fongicides et de choisir des
champs qui ne soient pas situés à proximité de
pois cajan pérenne ; des lignées résistantes ont
été repérées. Le virus de la mosaïque et de la
stérilité du pois cajan (PPSMV), maladie principale du pois cajan en Inde, semble ne toucher
que l’Asie. Le pois cajan est sensible aux nématodes a galles (Meloidogyne spp.) et aux nématodes réniformes (Rotylenchus spp.). Des lignées résistantes ont été identifiées en Inde.
Les insectes ravageurs sont importants dans
toutes les régions où l'on cultive le pois cajan.
Les plus importants sont les punaises suceuses
de gousses (essentiellement Clavigralla spp.),
les foreurs de gousses (dont Helicoverpa armigera et Maruca vitrata, synonyme Maruca testulalis) et les mouches des gousses du pois cajan (Melanagromyza chalcosoma). L'emploi
d'insecticides est recommandé, mais la lutte

chimique s’avére malaisée et onéreuse sur les
plantes de grande taille a croissance indéterminée. On a repéré des lignées résistantes soit
a Helicoverpa armigera soit 4 Melanagromyza
chalcosoma, soit aux deux, ainsi qu’a Maruca

vitrata ; toutefois ces résistances n’ont pas été
incorporées dans des cultivars qui auraient des
graines de saveur, de couleuret de taille acceptables pour les paysans. La lutte intégrée, qui
fait appel a l'emploi d’insecticides de facon judicieuse, au recours a des cultivars tolérants ou
résistants, à la mise en ceuvre de pratiques
agronomiques(date de plantation) et a la lutte
biologique utilisant les prédateurs naturels, est
actuellement a l'étude. La longue période de
floraison du pois cajan fait que les dégats causés par des ravageurs tels que Helicoverpa ar-

42 CEREALES ET LEGUMES SECS
migera et d'autres insectes foreurs, ainsi que
par les mouchesdesfruits Agromyza, peuvent
étre compensés par de nouvelles vagues de
croissance. Les bruches (Callosobruchus spp.)
constituent d’importants ravageurs du pois
cajan, qui infestent aussi bien les gousses au
champ queles graines stockées. Une conservation dans des récipients propres et sous forme
de pois cassés minimise ces attaques. Parmiles
autres moyensdelutte, on peut citer le séchage
au soleil, le traitement insecticide et la conservation en mélangeant les graines avec des cendres ou divers produits végétaux tels que des
extraits ou des feuilles du tabac ou du nim
(Azadirachta indica A.Juss.)
Récolte Les gousses immatures de pois cajan se récoltent sur une longue période dansles
jardins familiaux ou surles cultures en haies,
comme c'est l’usage en Afrique. Pour les graines mires, on coupe généralementla plante au
niveau du sol lorsque la plupart des gousses
sont arrivées A maturité; à ce stade il reste
encore de nombreuses feuilles vertes. Un autre
moyen est de cueillir les gousses mûres sur le
pied, parfois en plusieurs passages étant donné
que la plante mûrit souvent de fagon inégale.
La récolte mécanisée des gousses mûres est
possible avec des moissonneuses-batteuses,
mais seulement sur des cultivars de petite
taille à maturité uniforme et à gousses situées
au même niveau au-dessus du sol.
Rendements En Afrique, les rendements en

graines de pois cajan atteignent en moyenne
600 kg/ha, avec des variétés locales traditionnelles en culture associée. Pour YOuganda on a
enregistré des rendements de 1000 kg/ha. Dans
des conditions optimales et en culture pure, on
peut atteindre 5000 kg/ha. Si les rendements
sont faibles, ce peut être dû en partie au fait
qu'une part considérable des graines est récoltée et consommée avant maturité. Les rendements en fourrage sont de 3-8 t/ha, mais dans

certains essais on a obtenu 50 t/ha. Comme
combustible, on obtient généralement 7—10
t/ha, mais des rendements atteignant 30 t/ha
ont été enregistrés.
Traitement aprés récolte Une fois séchées
en plein air, les plantes de pois cajan entiéres
sont battues d’habitude manuellement, ou par
piétinement du bétail, puis on procède au nettoyage des graines. Les pois frais écossés sont
vendus au marché comme légume. On peut
transformer les graines séches en pois cassés,
par la voie humide après aspersion des tas de
graines, ou par la voie sèche au moulin.
Ressources génétiques Les collections de

ressources génétiques du pois cajan au niveau
mondial couvrent l’Inde et plusieurs pays africains, ainsi que certaines iles des Caraibes.
Plus de 13 000 échantillons de Cajanus cajan
sont disponibles dans la collection de l'Institut
international de recherche sur les plantes cultivées des zones tropicales semi-arides (ICRISAT,
Patancheru, Inde), et divers sélectionneurs et

instituts détiennent des lots de cette collection.
Quelque 18 espèces sauvages de Cajanus et au
moins 39 autres espèces de la sous-tribu Cajaninae y sont representées. Des espèces pérennes apparentées sont régulièrement cultivées
dans le jardin botanique de PICRISAT, dont
Yobjectif est de couvrir la totalité des taxons et
des régions de provenance. En Afrique tropicale, le National Genebank du Kenya de Kikuyu posséde une collection de plus de 1200
entrées de pois cajan. Les graines de pois cajan
sont orthodoxes en conservation.
Sélection L’amélioration génétique du pois
cajan, qui a débuté en Inde au début du XXe
siècle, a porté essentiellement sur la sélection
de variétés locales plus productives et à maturité précoce. C'est au début des années 1970, à

YInstitut international d’agriculture tropicale
(IITA), que des travaux concertés d’amélioration ont commencé, pour mettre au point des
cultivars de petite taille A croissance déterminée. Au sein du systéme du Groupement consultatif de la recherche agronomique internationale (GCRAI), YICRISAT est désormais
chargé de l’amélioration du pois cajan. Jusqu’a
présent, les programmes nationaux de sélection en Afrique ont surtout compté surles lignées et les sélections à partir des variétés
locales produites par YICRISAT, mais certains
pays (par ex. le Kenya, Y'Ouganda et le Rwanda) ont mis au point leurs propres programmes
de croisements.
L'amélioration génétique du pois cajan est surtout orientée sur des rendements élevés, et sur
les préférences des consommateurs et des minotiers. Un rendement régulier peut être obtenu en sélectionnant pour linsensibilité à la
photopériode, la résistance aux maladies et
ravageurs, et l’aptitude a la culture associée
ainsi qu’aux récoltes multiples. On dispose
aujourd’hui de génotypes améliorés pour la
plupart de ces caractéristiques. La résistance
existe chez les espéces apparentées sauvages et
il y a des types prometteurs qui sont résistants
aux maladies et ravageurs. En raison de la
fréquence de la fécondation croisée, les métho-

des traditionnelles pratiquées sur les plantes
autogames, telles que la sélection généalogi-
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que, n'ont pas été très efficaces. De plus, la
sélection est compliquée par une importante
interaction génotype X environnement. Chez
Cajanus cajanifolius (Haines) Maesen, une
stérilité mâle génétique est disponible et on
Yemploie dans les programmes de sélection
d'hybrides. Cependant, les coûts de production
de semences hybrides sont élevés, et on cherche

une source de stérilité mâle cytoplasmique.
Parmi les cultivars indiens A cycle court, on
peut citer ‘Prabhat’, “T21’, ‘UPAS-120’; des

cultivars a cycle moyen sont ‘C 11’, ‘BDN-1’,
‘Pusa Ageti’, ‘Sharda’ et plusieurs lignées ICP’
mises au point par YICRISAT. Des cultivars
hybrides sont également disponibles. Au Kenya, parmi les cultivars améliorés, on peut
citer ‘NPP 670’, ‘KAT 60/8’ (tous deux mis au
point au Kenya) et TCPL 87091’. Ceux-ci sont
toutefois plus sensibles aux insectes ravageurs
que les variétés locales en raison de leur croissance déterminée et du fait qu’ils commencent
à fleurir lorsque les populations de ravageurs
sont importantes. Par ailleurs, les graines de
‘KAT 60/8’ et de ‘ICPL 87091’ sont relativement
petites, ce qui en fait des produits moinsprisés
sur les marchés locaux que les grosses graines
des variétés locales. Le cultivar ‘ICP 9145’,
résistant a la fusariose et dérivé d'une variété
locale recueillie au Kenya par YICRISAT, a été
commercialisé avec succès au Malawi. Les lignées ‘ICPL 87et ‘ICPL 146’ sont recommandées en Tanzanie, au Malawi et au Zimbabwe
commecultivars aptes a la culture pure et aux
récoltes multiples. Le transfert de la résistance
aux insectes (a partir de Cajanus scarabaeoides
(L.) Thouars), d’une teneur élevée en protéines
(plusieurs espéces), d’une meilleure résistance
a la sécheresse (Cajanus acutifolius (Benth.)
Maesen), d’une tolérance a la salinité du sol

(Cajanus albicans (Wight & Arn.) Maesen) ou
du caractère annuel (Cajanus platycarpus
(Benth.) Maesen) n'a pas encore été concrétisé.
Des lignées tolérantes aux insectes ont cependant été identifiées.
Des plantes transgéniques de pois cajan, exprimant un gène du niébé inhibiteur de la protéase ou un antigène protecteur du virus de la
peste bovine, ont été obtenues par transfert de
gèênes réalisé au moyen d'Agrobacterium ou a
Faide d'un bombardement de microparticules.
Perspectives Si l’on connait bien le pois
cajan comme culture polyvalente, il faudrait
encourager sa culture notamment dans les
régions semi-arides, auxquelles il est bien
adapté en raison de sa tolérance à la sécheresse et aux sols peu fertiles, ainsi que de sa

capacité à reprendre suite à un stress environnemental ou biotique. Son potentiel important
en matière de rendement en graines est prometteur dans des milieux plus favorables. Indiqué dans les systèmes agroforestiers, pour les
jardins de petits producteurs et pour la culture
en haies, le pois cajan convient aussi aux jachéres améliorées de courte durée. I] s’adapte
également dans les systèmes plus intensifs.
Des cultivars a cycle court, insensibles a la

photopériode, de petite taille, A port déterminé
et a croissance rapide, possédant également un
indice de récolte élevée, pourraient constituer
Vidéotype a rechercher. A l’export (vers l’Inde
principalement), le pois cajan africain doit faire
face a une forte concurrence et à une productivité plus élevée ; des systémes de commercialisation plus efficaces sont nécessaires afin qu'il
reste compétitif sur ce marché.
Références principales Hillocks et al., 2000;
lo Monaco, 2003; Nene, Hall & Sheila, 1990;
Reddy, Raju & Lenné, 1998; Silim, Mergeai &

Kimani(Editors), 2001; Silim, Tuwafe & Singh
(Editors), 1994; Singh et al., 2001; van der
Maesen, 1985; van der Maesen, 1989a; Whiteman, Byth & Wallis, 1985.

Autres références Akojie & Fung, 1992; Aulakh et al., 1985; Berhaut, 1976; du Puyetal.,
2002; Ene-Obong, 1995; Gillett et al., 1971;

Hanelt & Institute of Plant Genetics and Crop
Plant Research (Editors), 2001; Joshi et al.,
2001; Kay, 1979; Mackinderet al., 2001; Mergeai et al., 2001; Neuwinger, 2000; Polhill, 1990;

Popelka, Terryn & Higgins, 2004; Remanandan
& Singh, 1997; Tabo et al., 1995; Thulin, 1989a;
USDA, 2004; van der Maesen, 2003; Westphal,
1974.

Sources de lillustration Busson, 1965.
Auteurs L.J.G. van der Maesen

CENCHRUS BIFLORUS Roxb.
ProtologueFI.ind. 1: 238 (1820).
Famille Poaceae (Gramineae)
Nombre de chromosomes n = 15, 16, 17,
18, 24

Nomsvernaculaires Cram-cram (Fr). Cramcram, Indian sandbur (En).
Origine et répartition géographique On
trouve Cenchrus biflorus dans toute l'Afrique
tropicale, et il sétend vers lest à travers
PArabie et l’Iran jusqu’au Pakistan et à l’Inde.
Il a été introduit ailleurs, par ex. en Amérique
du Nord et en Australie.
Usages Le grain de Cenchrus biflorus est
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bouillie, ou bien mélangéset cuits avec d’autres
aliments. Ils servent aussi à préparer une boisson. Au Soudan, on fabrique une galette plate
(“kisra”) avec les grains et en Mauritanie des
gâteaux à partir des grains moulus. Les grains
de Cenchrus biflorus servent aussi d’aliment de
famine en Inde, ot ils sont consomméscrus ou
bien utilisés, mélangés à du mil, pour la fabrication du pain. En temps normal, ils sont
consommés, mélangés avec du sucre et du
“ghee”, comme aliment pour les enfants.
Cenchrus biflorus est considéré comme une
plante fourragère très utile au Sahel ; elle est
broutée essentiellement lorsqu’elle est jeune et
une fois que les grains sont tombés. On peut la
faucher a plusieurs reprises pendant la saison
des pluies pour en faire du foin ou delensilage.
Les involucres épineux sont suffisamment ramollis par lensilage pour rendre possible la
consommation de la plante entiére. Cenchrus
biflorus persiste jusqu’a la fin de la saison sé-

souvent pour une adventice nuisible ; ses inflorescences épineuses peuvent blesser les hommes ainsi que le bétail et causer des infections.
Botanique Graminée annuelle, en touffes
laches, A tiges (chaumes) ascendantes jusqu’a 1
m de haut. Feuilles alternes, simples et entières; ligule constituée d’une ligne de poils;
limbe linéaire, plat, de 2-25(—35) cm x 2—7(—
10) mm, apex filiforme. Inflorescence : panicule
spiciforme de 2-15 cm x 9-12 mm,avec 1-3
épillets enserrés par un involucre de soies hérissées ; rachis anguleux, sinueux ; involucre
ovoide, de 4-11 mm delong, portant de nombreuses épines, épines internes érigées, soudées A la base, a poils dirigés vers le bas sur
Yapex piquant et recourbé, épines externes plus
courtes, étalées. Epillet lancéolé de 3,5-6 mm
de long, aigu, composé de 2 glumeset généralement de 2 fleurs; glumes plus courtes que
Vépillet ; fleur inférieure male ou stérile, a
lemme aussi longue que l'épillet, membraneuse, fleur supérieure bisexuée, a lemme aussi longue que lépillet, légérement coriace;
étamines 3, ovaire supére, glabre, 4 2 stigmates poilus. Fruit: caryopse (grain) comprimé
dorsalement, de 2—2,5 mm x 1,5—2 mm.
Le genre Cenchrus comprend environ 20 espèces dans les régions tropicales et tempérées

che, ce qui contribue à en faire une source sûre

chaudes, essentiellement en Afrique et aux

de fourrage. En Inde également, la plante sert
de fourrage et elle est semée pour lutter contre
la désertification ; dans le nord de l’Australie,
on la cultive comme plante fourragére. Ses
feuilles sont consomméesen période de famine
dans le désert du Thar en Inde.
La racine de Cenchrus biflorus est un ingrédient qui figure dans les ordonnances aphrodisiaques traditionnelles.
Propriétés La composition des grains décortiqués de Cenchrus biflorus par 100 g est : eau
9,8 g, énergie 1549 kJ (370 kcal), protéines 17,8
g, lipides 8,5 g, glucides 62,3 g, Ca 144 mg, P
270 mg et Fe 22 mg (Leung, Busson & Jardin,
1968). La composition en acides aminés essentiels par 100 g de grains décortiqués est : lysine
214 mg, méthionine 393 mg, phénylalanine 926

Amériques. Il est trés proche de Pennisetum,
qui se distingue par ses soies involucrales internes non épineusesetlibres jusqu’a la base.
Les épillets épineux de Cenchrus biflorus
s’accrochent aux poils des animaux et aux vêtements, facilitant ainsi amplement leur dispersion. Cenchrus biflorus a une photosynthèse

comestible et trés nutritif. Dans les zones ot
les gens ont A peine de quoi vivre, les graines
sont réguliérement récoltées ; ailleurs, il est
considéré comme un aliment de famine. Au
Sahel, il est ramassé comme unecéréale sauvage, par ex. par les Touaregs. Les grains sont
écrasés et consommés crus, transformés en

mg, thréonine 658 mg, valine 1052 mg, leucine

2745 mg et isoleucine 892 mg (FAO, 1970). Les
teneurs en protéines et lipides sont élevées par
rapport à d'autres céréales.
Les plantes de Cenchrus biflorus au Sahel
contiennent : protéines brutes 10,0%, fibres
brutes 34,6%, lipides bruts 1,5%, extrait sans

azote 42,8%, P 0,35%, K 4,18%, Ca 0,28%, Mg
0,21% et Na 0,01%.

En dépit de son utilité, Cenchrus biflorus passe

en Ca.

Ecologie On trouve habituellement Cenchrus biflorus dans les régions semi-arides et
arides où les précipitations annuelles atteignent 250-650 mm, jusqu'à 1300 m d’altitude,
généralement sur des sols sableux secs et dans
des zones cultivées, surpâturées ou autrement

perturbées. Il est extrêmement abondant au
Sahel et au sud du Sahara, où il peut former
des peuplements massifs. Une étude menée
dans Youest du Niger a montré qu'il était devenu beaucoup plus abondant et dominant à la
fin des années 1980 qu’il ne l’était au début des
années 1960.
Gestion Cenchrus biflorus peut Être multiplié par graines. La température optimale pour
la germination des graines est de 35°C. En
Afrique tropicale, les graines sont récoltées
dans la nature. Les épillets épineux s’égrénent
facilement à maturité et on attend souvent
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qu’ils tombent, avant d'en faire des tas à l'aide
d'une poignée de paille, ou bien de les ratisser
avec un grand “peigne” muni d'un manche. Les
plantes peuvent être battues avec un bâton au
cas où tous les épillets ne seraient pas tombés.
Les épillets sont pilés au mortier et les grains
sont séparés par vannage. Dans la région du
lac Tchad, les inflorescences sont coupées au
couteau, puis les grains sont séchés, battus et
vannés. Au Kordofan (Soudan), les grains sont
décortiqués en les frottant entre deux morceaux de cuir.
Ressources génétiques et sélection L’Institut international de recherche surle bétail
(ILRI), Addis Abeba,

Ethiopie,

conserve

10

entrées de Cenchrus biflorus. Etant donné
Pampleur de sa répartition et son abondance,
Cenchrus biflorus n’est certainement pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Cenchrus biflorus produit un
grain trés nutritif, ayant une teneur exceptionnellement élevée en protéines et lipides.
Autrefois, il était important en tant que céréale
sauvage, mais a l’heure actuelle son rôle dans
Palimentation humaine semble se limiter aux
périodes de disette. Il a toutefois conservé une
certaine importance comme fourrage, en particulier grâce à sa persistance du début à la fin
de la saison sèche. Il y a peu de chances pour
que Cenchrus biflorus gagne du terrain à
lavenir, essentiellement à cause du caractère
épineux de ses épillets qui s’accrochent aux
vétements, blessant ainsi hommes et bétes, et

qui font souvent passer la plante pour une adventice nuisible.
Références principales Burkill, 1994; Clay-

tue un aliment important pour certains nomades du désert ; c'est un aliment de famine en
Afrique et en Inde. Les grains écrasés ou moulus sont transformés en bouillie. En Inde, ils

sont consommés crus et sont utilisés, mélangés
à du mil, pourla fabrication du pain.
Cenchrus prieurii est apprécié en pâturage ; il
convient également pourle foin et l’ensilage. Il
persiste jusqu’a la fin de la saison séche, ce qui
le rend important en tant que source sûre de
fourrage. Dans le nord du Nigeria, Cenchrus
prieurii est cultivé comme plante fourragère.
Propriétés La valeur fourragère des plantes
de Cenchrus prieurii au Sahel est la suivante :
protéines brutes 9,2%, fibres brutes 37,1%,
lipides bruts 1,8%, extrait non azoté 42,8%, P
0,15%, K 3,36%, Ca 0,23%, Mg 0,19% et Na
0,02%. On ne dispose d’aucune information sur

les caractéristiques nutritionnelles des grains.
Botanique Graminée annuelle, en touffes

laches, avec tiges (chaumes) jusqu’a 80 cm de
haut. Feuilles alternes, simples et entiéres ;
ligule constituée d’une ligne de poils; limbe
linéaire, plat, de 10-30 cm Xx 3,5-10 mm, finement aigu. Inflorescence : panicule spiciforme
cylindrique, de 5-12 cm x 2-4 cm, avec 1-2
épillets enserrés par un involucre de longues
soies ; rachis anguleux, scabre, sinueux ; involucre constitué de nombreuses soies fines, sca-

bres, de 15-27 mm de long et portant des épines dirigées vers le haut, dépassant largement
Pépillet, soudées a la base. Epillet lancéolé, de
4—5 mm delong, aigu, composé de 2 glumes et
généralement de 2 fleurs ; glumes plus courtes
que lépillet ; fleur inférieure mAle oustérile,
avec une lemme aussi longue que Jépillet,

ton & Renvoize, 1982; Naegele, 1977; National

membraneuse ; fleur supérieure bisexuée, avec

Research Council, 1996; Phillips, 1995.
Autres references Burkill, 1994; Clayton &
Renvoize, 1982; Naegele, 1977; National Re-

une lemmeaussi longue que |’épillet, finement
coriace. Fruit : caryopse (grain) comprimé dorsalement.
Le genre Cenchrus comprend environ 20 espèces dans les régions tropicales et tempérées
chaudes, essentiellement en Afrique et aux
Amériques. I] est trés proche de Pennisetum,
qui se distingue par dessoies involucrales internes non épineuseset libres jusqu’a la base.
Cenchrusprieurii a une photosynthése en Cu.
Ecologie On trouve Cenchrus prieurii dans
les régions semi-arides et arides avec des précipitations moyennes de 200-500 mm paran,
dans les endroits sablonneux ouverts jusqu’a
1000 m daltitude. Une étude menée dans
Youest du Niger a montré que Cenchrus prieurij était devenu beaucoup plus abondant et
dominant à la fin des années 1980 qu'il ne
Pétait au début des années 1960.

search Council, 1996; Phillips, 1995.

Auteurs M. Brink

CENCHRUS PRIEURII (Kunth) Maire
Protologue Bull. Mus. natn. Hist. nat., Paris, sér. 2, 3: 523 (1931).

Famille Poaceae (Gramineae)
Nombre de chromosomes 2n = 34
Origine et répartition géographique Cenchrus prieurii est réparti dans la zone sahélienne depuis la Mauritanie et le Sénégal jusqu’a l’Ethiopie ; on le trouve aussi en Arabie,
au Pakistan et dans le nord de Inde.
Usages Le grain de Cenchrus prieurii consti-
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Gestion Cenchrus prieurii est récolté dans
la nature. Le poids de 1000 grainesest de 0,2 g.
Ressources génétiques et sélection Quelques entrées de Cenchrus prieurii sont conservées en Australie (Australian Tropical Crops &
Forages

Genetic

Resources

Centre,

Biloela,

Queensland, 3 entrées) ainsi quau RoyaumeUni (Welsh Plant Breeding Station, Institute of
Grassland and Environmental Research, Aberystwyth, Pays de Galles, 2 entrées). Etant
donné l’étendue de sa répartition, Cenchrus
prieurii n’est pas menacé d'érosion génétique.
Perspectives Cenchrus prieurit a une certaine valeur en tant que source d’aliment en
période de disette et que plante fourragère,
maisil y a trés peu de chances pour qu'il gagne
de l'importancea l'avenir. Il convient de mener
des recherches pour vérifier si la valeur nutritionnelle du grain de Cenchrus prieurii est
aussi élevée que celle de Cenchrus biflorus
Roxb.
Références principales Bogdan, 1977; Burkill, 1994; Hanelt & Institute of Plant Genetics
and Crop Plant Research (Editors), 2001; Peyre
de Fabrégues, 1992; Phillips, 1995.
Autres references Bartha, 1970; Breman &
de Ridder,

1991;

Clayton,

1972;

Freedman,

undated.
Auteurs M. Brink

CICER ARIETINUM L.
Protologue Sp. pl. 2: 738 (1753).
Famille Papilionaceae (Leguminosae - Papilionoideae, Fabaceae)

Nombre de chromosomes 2n = 16
Nomsvernaculaires Pois chiche (Fr). Chickpea, Bengal gram, gram, garbanzo (En). Grao
de bico, gravanco, ervango (Po). Mdengu (Sw).
Origine et répartition géographique Le pois
chiche est inconnu a l'état sauvage. On pense
que ses origines se trouveraient dans le sud-est
de la Turquie et dans les zones voisines de Syrie et d'Iran. Les restes les plus anciens de
graines de pois chiche remontent à 7000 avant
J.-C. (Syrie et Turquie). Le pois chiche s’est
diffusé progressivement vers l'ouest de la Méditerranée, ainsi qu'en Asie orientale et aus-

trale et en Afrique de Est. Il a atteint le souscontinent Indien avant 2000 avant J.-C. La
culture du pois chiche connaît une expansion
dans les pays où son introduction est récente,
comme lAustralie, la Nouvelle-Zélande, les
Etats-Unis et le Canada. En Afrique tropicale,
il est cultivé principalement en Afrique de l'Est

Cicer arietinum — planté
(Soudan, Erythrée, Ethiopie, Kenya, Tanzanie)
et au Malawi; il est surtout cultivé dansles
régions où la saison froide est marquée. Le
Lesotho et lAfrique du Sud ont récemment
introduit le pois chiche a titre expérimental. Le
pois chiche se rencontre semi-naturalisé, comme
échappé des cultures, par ex. en Tanzanie.
Usages Le pois chiche se cultive avant tout
pour ses graines mûres qui s'emploient dans
Yalimentation humaine. Consomméesseules ou
avec des céréales, elles constituent un plat
d’accompagnement sous forme de sauce ou de
soupe. En Ethiopie, des sauces (“wot”) produites a base de graines broyées (“shiro”) ou cassées (“kik”) se consomment généralement avec
I “injera” (grande crêpe utilisée comme pain).
Le pois chiche entre également dans la composition d’aliments de sevrage. Les graines immatures se mangent crues ougrillées et salées
en amuse-gueule. En Inde, on mangela graine
sèche entière cuite A l'eau ou préparée sous
forme de dal, confectionné en cassant les graines et en enlevant enveloppe. Dans les pays
méditerranéens, le pois chiche est mangé entier en salade, ou dans des ragoûts, et la farine

mêlée à la pâte de sésame donne une entrée
réputée, le hoummous. Les pois chiches en
conserve sont appréciés aux Etats-Unis et en
Europe.
En Inde, les jeunes pousses de pois chiche se
mangent comme légume. Les graines brisées et
les résidus provenant de la production de dal
s’emploient en alimentation animale, la paille
sert de fourrage et les tiges séchées ainsi que
les racines sont utilisées comme combustible
pour faire la cuisine. L’amidon de pois chiche
convient a l’apprét du textile; il donne aux
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vêtements de soie, de laine ou de coton une
légère touche de finition ; il s’emploie également dans la fabrication du contreplaqué. Une
teinture analogue à lindigo s’obtient a partir
des feuilles de pois chiche.
Production et commerce international
D'après les statistiques de la FAO, la production mondiale annuelle de pois chiche et la
superficie récoltée sont restées relativement
stables entre 1961 et 2003, la première avoisinantles 7 millions de t et autre les 10 millions
dha. La production en 1999-2003 s’est élevée a
7,9 millions de t par an, sur 10,3 millions d’ha.

Les principaux pays producteurs étaient l’Inde
(4,1 millions de t par an sur 6,3 millions d’ha),
la Turquie (600 000 t sur 600 000 ha), le Pakis-

tan (500 000 t sur 1,1 million d’ha), le Canada
(250 000 t sur 200 000 ha), le Mexique (250 000
t sur 150 000 ha) et l’Australie (200 000 t sur
200 000 ha). La production annuelle en Afrique
subsaharienne était d’environ 280000 t sur
430 000 ha, les principaux producteurs étant
lEthiopie (168 000 t sur 191 000 ha), le Malawi
(35 000 t sur 88 000 ha), le Soudan (25 000 t
sur

13000 ha),

la Tanzanie

(25000 t sur

63 000 ha) et le Kenya (20 000 t sur 55 000 ha).
En Afrique tropicale, la superficie et la production de pois chiche ont connu récemment une
augmentation, alors que dans le nord de
Afrique elles étaient en baisse. En Ethiopie, le
déclin a été stoppé et inversé en raison de la
mise sur le marché de cultivars améliorés, ain-

si que de l'ouverture des marchés et d'actions
intenses de vulgarisation. En Zambie, ce sont
des producteurs commerciaux qui cultivent le
pois chiche a proximité des zones urbaines.
Les échanges mondiaux depois chiches sont en
réguliére progression: ils sont passés de
100 000—150 000 t par an dans les années 1970
à près de 700 000 t par an entre 1998-2002.
Les principaux exportateurs en 1998-2002
étaient Australie (192 000 t par an), le Mexique (155 000 t), la Turquie (114 000 t), le Canada (85 000 t) et FIran (75 000 t). L'Ethiopie a
exporté près de 50000 t en 2002, mais en
1998-2001 les quantités étaient insignifiantes.
Les exportations depuis la Tanzanie, qui avoisinaient les 20 000 t en 2002, étaient inférieu-

res à 10 000 t par an en 1998-2001. Pendant
cette période, les principaux importateurs
étaient Inde (183 000 t par an), le Pakistan
(98000 t), VEspagne (57000 t), lAlgérie
(48 000 t) et le Bangladesh (40 000 t). Les importations en Afrique subsaharienne ont été
trés faibles.
Propriétés La composition de graines mt-

res crues de pois chiche, par 100 g de partie
comestible, est: eau 11,5 g, énergie 1525 kJ
(364 kcal), protéines 19,3 g, lipides 6,0 g, glucides 60,7 g, fibres alimentaires 17,4 g, Ca 105
mg, Mg 115 mg, P 366 mg, Fe 6,2 mg, Zn 3,4
mg, vitamine A 67 UI, thiamine 0,48 mg, riboflavine 0,21 mg, niacine 1,5 mg, vitamine Be

0,54 mg, folates 557 ug et acide ascorbique 4,0
mg. La composition en acides aminés essentiels, par 100 g de partie comestible, est : tryptophane 185 mg, lysine 1291 mg, méthionine
253 mg, phénylalanine 1034 mg, thréonine 716
mg, valine 809 mg, leucine 1374 mget isoleucine 828 mg. Les principaux acides gras, par
100 g de partie comestible, sont : acide linoléique 2593 mg, acide oléique 1346 mg, acide
palmitique 501 mg,acide linolénique 101 mg et
acide stéarique 85 mg (USDA,2004). La teneur
en protéines du pois chiche, plus faible que
celle de la plupart des autres légumessecs, est
compensée par une meilleure digestibilité.
Parmi les facteurs antinutritionnels, il faut

citer des inhibiteurs de trypsine, les hémagglutinines,les taninset les oligosaccharides.
Falsifications et succédanés En Inde, le
pois chiche est parfois remplacé frauduleusement parla gesse (Lathyrus sativus L.), qui est
moins chére mais potentiellement toxique.
Description Plante herbacée annuelle, étalée a érigée, atteignant 100 cm de haut; tige
simple ou ramifiée dès la base; racine pivo-

tante atteignant 1-2 m de profondeur, racines
secondaires pour la plupart étalées à 15-30 cm
de profondeur dans le sol. Feuilles alternes,
imparipennées, a (7—)11—15(-17) folioles; stipules 2-5-fides, ovales a triangulaires, de 3-5
mm xX 2-4 mm: rachis de 2,5-8 cm de long,

cannelé sur le de--us ; folioles sessiles, ovales à
elliptiques, de 5 20 mm X 2-15 mm, à bords
fortement dentés dans les deux tiers supérieurs, pubescentes glandulaires des deux cô-

tés. Inflorescence réduite à une fleur axillaire
unique ; pédoncule de 3—20(-37) mm delong;
bractées 1-3, linéaires à triangulaires, atteignant 3 mm de long. Fleurs bisexuées, papilionacées ; pédicelle de 3-12 mm de long, récurvé
au moment de la fructification ; calice campa-

nulé, tube de 3-4 mm de long, dents lancéolées,
de 4-5 mm de long, à nervures médianes prononcées ; corolle blanche, rose, violacée ou
bleue, Étendard obovale, de 8-10 mm Xx 7-10(—

17) mm, muni d'un large onglet, ailes obovales
de 6-9 mm X environ 4 mm, auriculées, carène

de 6-8 mm * environ 3 mm munie d'un onglet
long de 2-3 mm ; étamines 10, 9 réunies sur 4—
5 mm et 1 libre, anthères basi-dorsifixes ;
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sement entre pois chiche et Cicer echinospermum, malgré l'existence de barrières de fertilité. Les autres espèces apparentées sont Cicer
bijugum Rech.f., Cicer chorassanicum (Bunge)
Popov, Cicer cuneatum Hochst. ex A.Rich., Ci-

cer judaicum Boiss., Cicer pinnatifidum Jaub.
& Spach, Cicer yamashitae Kitam. (toutes des
annuelles) et Cicer anatolicum Alef. (une vivace), et certaines d’entre elles ont servi en
croisementavecle pois chichecultivé.
Chez le pois chiche cultivé, on distingue couramment 2 groupes principaux : les types Kabuli a grosses graines de couleur créme, et les
types Desi a petites graines de couleur sombre,
lisses ou ridées. I] existe également des cultivars intermédiaires. Les pois chiches du type
Desi, qui sont des plantes buissonnantes a folioles et fleurs relativement petites, a tiges

contenant des pigments d’anthocyaneviolacés
et à fleurs d'un bleu violet, sont cultivés surtout en Asie méridionale et en Ethiopie. Les
types Kabuli, à croissance érigée et à fleurs
blanches, sont cultivés en Méditerranée. Les

Cicer arietinum — 1, rameau en fleurs et en
fruits ; 2, graines.

Source: PROSEA
ovaire supére, sessile, ovale, de 2-3 mm xX 1—

1,5 mm, 1-loculaire, style incurvé, de 3-4 mm
de long, stigmate petit. Fruit: gousse renflée
rhomboïde-ellipsoïde de 12-35 mm Xx 8-20 mm,
densément pubescente glanduleuse, à 1-2(-4)
graines. Graines globuleuses à anguleuses obovoides, de 5-14 mm x 4—10 mm, a rainure médiane et a bec bien distinct surplombantle hile,
créme a brunes, vertes ou noires, surface lisse

ou ridée. Plantule a germination hypogée; les
deux premiéres feuilles écailleuses.
Autres données botaniques Le genre Cicer
comprend 48 espéces, 9 annuelles et 34 vivaces.
Les espéces sauvages de Cicer les plus étroitement apparentées a Cicer arietinum sont les
annuelles Cicer reticulatum Ladiz. et Cicer
echinospermum P.H.Davis. Cicer reticulatum,
espèce rare originaire de Turquie, est parfois
considérée comme une sous-espèce de Cicer
arietinum ; sur les plans morphologique, biochimique et caryologique, il est très semblable
et s'hybride sans problème avec lui. On a également produit des hybrides fertiles par croi-

cultivars du type Kabuli cuisent plus vite et
sont plus pauvres en fibres alimentaires que
ceux du type Desi. La couleur des graines est
une caractéristique importante du pois chiche
car elle détermine sa qualité et son acceptation
dans de nombreux pays. Ce sont les pois chiches bruns du type Desi qui sontles plus prisés
en Afrique de l'Est.
Croissance et développement Les plantules lêvent généralement entre 7-15 jours après
le semis. La floraison débute au bout de 30-60
jours. Le pois chiche est autogame et présente
moins de 2% d’allogamie. Le cycle cultural est
normalement de 3-6 mois, mais comme le pois

chiche est indéterminé par nature, il peut
continuer a croitre aussi longtemps que
Phumidité ne constitue pas un facteurlimitant.
Sa racine pivotante robuste et profonde sert à
la plante d'organe pour emmagasiner de l'eau
pendant son développement, ce qui prolonge sa
croissance pendantla saison sèche. La nodulation du pois chiche est réalisée efficacement
par Mesorhizobium ciceri et par Mesorhizobium
mediterraneum.
Ecologie Le pois chiche est cultivé dansles
régions tropicales, subtropicales et tempérées
chaudes. Sa production est concentrée dans la
saison froide et sèche des zones tropicales
semi-arides. I] pousse a partir du niveau de la
mer jusqu’au-dessus de 2500 m d’altitude, mais
il n’est pas adapté aux régions tropicales chaudes et humides de basse altitude, où souvent il
ne fleurit pas. En Afrique de Est, il se cultive
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à 1200-2700 m d’altitude, dans des régions où
la pluviométrie annuelle est de 500-1800 mm
et la température moyenne de 10—25°C au
cours de la période de croissance. Avec ces
conditions, il lui faut 120-150 jours pour mûrir. Il réussit bien lorsqu'il est planté pendant
la saison des pluies, à condition que le champ
soit bien drainé ; ’humidité favorise toutefois
le développementde l’ascochytose. Des précipitations en cours de floraison génent la production de graines. I] tolére moyennement a considérablement la sécheresse. Le pois chiche est
généralement une plante de jours longs à réaction quantitative. Les sols ont besoin d'un bon
drainage, et d'un pH de 5-7 ou davantage. La
salinité n'est pratiquement pas tolérée, voire
pas du tout. Les terres vont du sol sablonneux
au limon sableux et aux vertisols. En Ethiopie
et au Kenya, le pois chiche se cultive essentiellement vers la fin de la saison des pluies sur
des vertisols dont ’humidité diminue.
Multiplication et plantation Le pois chiche se multiplie par graines. Les graines se
conservent 4—5 ans a une température de 4°C.
Le poids de 1000 graines varie considérablement, depuis 20 g pourcertains des types Desi,
à plus de 600 g pour les types Kabuli plus gros.
Les graines ne présentent pas de dormance. En
raison de la grande variabilité de la taille des
graines, les densités de semis peuvent aller de
30-40 kg/ha pour les cultivars à petites graines, jusqu’à 90-100 kg/ha pour ceux à grosses
graines. En Afrique de P'Est, les graines se sèment à la volée avant d'être enfouies par un
labour avec des animaux de trait. En Asie du
Sud, il est courant de ménager des espacements de 25-30 cm entre les lignes et de 10-30
cm entre plantes sur la ligne. La culture du
pois chiche se pratique seule ou en association
avec du lin, du sorgho ou d'autres espèces. Il se
séme souvent comme culture dérobée, par ex.

dansles riziéres.
Gestion Lepois chicheest trés sensible a la
concurrence des adventices, particuliérement
au cours des 4-6 premiéres semaines aprésle
semis. La lutte contre les mauvaises herbes
s’effectue d’habitude par des moyens mécaniques. Les populations d’adventices peuvent
étre élevées si la culture ne regoit des pluies
que tard aprés le semis ; dans ce cas, il est né-

cessaire de désherber immédiatement. Le recours a des engrais phosphatés a forte teneur
en soufre est conseillé, mais normalement on
n’emploie pas d’engrais inorganiques. Au Soudan, certains agriculteurs épandent du phosphate diammonique (DAP) a raison de 100 kg a

Vha. Au Soudanet en Inde, la culture du pois
chiche se pratique parfois sous irrigation. En
Ethiopie, le pois chiche se cultive en rotation
avec des céréales, le tef surtout (Eragrostis tef
(Zuccagni) Trotter) ; en Inde, il est également
cultivé en rotation avec des céréales dont le
mil, le sorgho,le blé, lorge et leriz.
Maladies et ravageurs Au niveau mondial,
la maladie la plus importante pourle pois chiche est Yascochytose, provoquée par Ascochyta
rabiei, transmise par la graine ; toutefois, cette
maladie a moins d’importance en Ethiopie, sauf
quand les semis s’effectuent au début de la
saison des pluies. Les maladies importantes en
Ethiopie, au Soudan et en Erythrée sont la
fusariose provoquée par Fusarium oxysporum
f.sp. ciceris, la pourriture sèche des racines
causée par Macrophomina phaseolina (Rhizoctonia bataticola), et la pourriture du collet provoquée par Sclerotium rolfsii. Les mesures de
lutte contre la fusariose, qui est transmise par
le sol et par la graine, sont le recours à des
semences issues de plantes exemptes de maladies, Yenrobage avec des fongicides et emploi
de cultivars résistants. La rotation des cultures
nest pas efficace, parce que le champignon
survit longtemps dans la terre. Contre la pourriture sèche des racines et la pourriture du
collet, les mesures de lutte sont le recours aux
semences exemptes de maladies, l'enlèvement
des résidus de culture et l’élimination des adventices hôtes. La rotation des cultures ne semble pas être un moyen de lutte efficace, car les
deux agents pathogénes ont de trés nombreux
hotes. Une résistance 4 Macrophomina phaseolina a été observée, mais la maladie peut toucher même les cultivars résistants si ceux-ci
sont cultivés pendant longtemps sur un sol
contaminé.
Des nématodes à galles (Meloidogyne javanica)
constituent un parasite important du pois chiche. Un foreur des gousses (Helicoverpa armigera) et un ver gris (Agrotis ipsilon) sont des
insectes ravageurs courants du pois chiche en
Afrique de l’Est et en Inde. Desinsecticides tels
que Yendosulfan sont recommandés pour lutter
contre ces insectes. Des pratiques de lutte intégrée des ravageurs (IPM), qui comprennentle
recours aux cultivars tolérants, la surveillance

des populations de ravageurs, les biopesticides
et les prédateurs naturels, ont été mises au
point pour diminuer la dépendance aux insecticides. Les bruches Callosobruchus spp. constituent des ravageurs importants du pois chiche
stocké.
Récolte Les graines mûres sont récoltées
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lorsque lextrémité des gousses situées sur le
rameaule plus élevé de la plante se met a jaunir. La récolte s’effectue 4 la main en arrachant
les plantes, aprés quoi on les fait sécher au
soleil en plein champ. Dans les endroits où la
récolte se fait de fagon mécanisée, on préfère

un port de plante haut et érigé.
Rendements En Afrique subsaharienne, le
rendement moyen en pois chiche est inférieur à
1 t/ha, excepté sous irrigation au Soudan, où

perte de viabilité. Pour le stockage à long terme,
on a recours a une température de —20°C.
Sélection L’amélioration génétique du pois
chiche vise a obtenir des rendementsplusélevés et une meilleure résistance aux maladies,
aux insectes et aux autres stress tels que la

sécheresse, l’asphyxie racinaire et le froid. Des
sources de résistance ou de tolérance ont été
identifiées pour les maladies (dont l’ascochytose, la fusariose et la pourriture séche des
racines), les insectes ravageurs (dont le foreur
des gousses) et les facteurs de stress abiotiques
(tels que le froid et la sécheresse). Des cultivars

Fon obtient des moyennes allant jusqu'à 1,9
t/ha. Dans les hauts plateaux du centre de
lEthiopie, les paysans récoltent plus de 2 t/ha,
grâce à un milieu favorable à la croissance de
la plante, mais la recherche indique que dans
cette région, le rendement potentiel est de 5,5
t/ha. En Inde, le rendement moyen est également inférieur à 1 t/ha.
Traitement après récolte Une fois que les
gousses récoltées ont été séchées au soleil pour
ne contenir que 12-13% d'humidité, on les emporte à laire de battage. En Ethiopie, en Erythrée et au Soudan, le battage se fait par dépiquage a l'aide d'animaux de trait. Le battage
des petites récoltes se fait au bâton. Les graines sont séparées des cosses par vannage. Les
graines nettoyées sont conservées dans des
greniers ou emportées au marché. Les attaques
de bruches rendent le stockage difficile au-delà
de 6 mois. Les cultivateurs éthiopiens mélangent leurs pois chiches a du tef pour conserver
les graines plus longtemps. Les graines destinées au semis peuvent étre protégées avec des
insecticides a base de pyréthre.
Ressources génétiques LICRISAT (de
Patancheru, en Inde) posséde une collection

cernant le pois chiche dans la région subsaharienne sont ceux menés par |’Ethiopie et le
Soudan, qui ont fait beaucoup de progrès dans
la mise au point de cultivars à haut rendement
et résistants aux maladies, destinés à une pro-

denviron 17000 entrées de pois chiche, dont

duction commerciale. En Ethiopie, 10 cultivars

un échantillon représentatif (“core collection”)
de 1956 entrées a été formé. D’autres grandes
collections sont conservées par YICARDA (a
Alep, en Syrie, environ 10000 entrées), en
Australie (Australian Temperate Field Crops

(5 du type Kabuli et 5 du type Desi) ont été mis
sur le marché, et plus de 7 cultivars ont été
promus par la vulgarisation pour leur multipli-

Collection de Horsham, 7700 entrées) et aux

Etats-Unis (USDA-ARS Western Regional
Plant Introduction Station de Pullman, Washington, 4400 entrées). LICRISAT posséde 58
entrées d’espéces sauvages de Cicer etICARDA
268. Mais de nombreuses espéces originaires
d’Asie centrale ne sont pas encore représentées
dansces collections. En Ethiopie, pays considéré comme un centre secondaire de diversité du
pois chiche, l’'Institute of Biodiversity Conservation possède la plus vaste collection
d'Afrique (près de 1000 entrées). Le pois chiche
se comporte de fagon orthodoxe au stockage et
peut se conserver sur de longues périodes sans

offrant une résistance a l’ascochytose, a la fu-

sariose et au froid ont été mis sur le marché,
mais le succés est plus restreint pour la création de cultivars tolérants aux insectes ravageurs. Dans la sélection du pois chiche, on a
recours aux techniques conventionnelles pour
les plantes autogames. La mutagenèse a été
mise en oeuvre pour créer une nouvelle variabilité, par ex. pour la résistance a l’ascochytose.
Des espéces sauvages de Cicer ont été employées dans des programmesd’hybridation interspécifique, mais les espéces vivaces n’ont
guére été utilisées dans l’amélioration du pois
chiche. Les techniques de croisement du pois
chiche sont fastidieuses. Dans le système
GCRAI, ce sont ICARDA et PICRISAT qui contribuent a l'amélioration du pois chiche. Les
seuls programmes nationaux importants con-

cation. A ce jour, le Kenya a mis sur le marché

un seul cultivar, issu de ressources génétiques
venant de YICRISAT-.
Des cartes de liaison chez le pois chiche ont été
dressées, et les marqueurs moléculaires associés aux locus de caractéres quantitatifs pour la
résistance

à

lascochytose,

la

fusariose

et

d’autres caractéres morphologiques ont été situés sur ces cartes. Des plantes transgéniques,
qui présententpar ex. des effets inhibiteurs sur
le développement de Callosobruchusspp. grace
a un géne inhibiteur d’a-amylase issu du haricot commun, ou des effets inhibiteurs sur la
croissance des larves de Helicoverpa armigera
suite à un transfert de gènes de Bacillus thuringiensis, ont été obtenues à l'aide d'un trans-
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fert de gènes par Agrobacterium, ou d'une
transformation biolistique.
Perspectives Le pois chiche est une plante
bien adaptée aux régions semi-arides d'Afrique,
en raison de sa tolérance modérée à élevée à la
sécheresse. Dans les pays d'Afrique du Nord, la
production est en déclin à cause de la faiblesse
de son rendement, comparé aux céréales. En

conséquence, d'autres pays d'Afrique, tels que
YEthiopie, le Soudan et la Tanzanie, ont la

possibilité d’augmenter leur production afin de
tirer profit des marchés d'Afrique du Nord et
du sous-continent Indien. Le pois chiche fait
partie des principaux légumes secs qui fournissent des protéines abordables aux populations
d’Ethiopie, d’Erythrée et du Soudan; il faudrait toutefois le promouvoir davantage au
Kenya, en Tanzanie et au Malawi. Au Zimbabwe, en Ouganda, en Afrique du Sud et au

Lesotho, des essais de pois chiches envoyés par
YICARDA et YICRISAT ont récemment démarré. La création de nouveaux produits alimentaires et de nouvelles recettes va aider à
laccroissement de la consommation du pois
chiche en Afrique subsaharienne.
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COIX LACRYMA-JOBIL.
Protologue Sp. pl. 2: 972 (1753).
Famille Poaceae (Gramineae)
Nombre de chromosomes 2n = 20
Noms vernaculaires Larmes de Job, larmilles, herbe à chapelets (Fr). Job’s tears,
adlay (En). Lágrimas de Job, lágrimas de Nos-

sa Senhora, erva dos rosários (Po). Mtasubihu,
mtasbihi (Sw).
Origine et répartition géographique Les
larmes de Job sont indigènes de l'Asie du Sud
et de Est. Elles sont cultivées depuis la nuit
des temps, 3000-4000 ans en Inde, et 2000 ans

en Chine, et occupaient une place très importante avant que le maïs et le riz ne deviennent
des aliments de base universels. Actuellement,
elles sont cultivées en tant que céréale secondaire dans toutes les régions tropicales et
subtropicales, notamment en Asie. Les plantes
échappées des cultures poussent comme des
adventices. En Afrique, elles sont naturalisées
dans la plupart des pays mais seulement très
rarement cultivées (par ex. au Liberia).
Usages Les types dont les faux fruits ont
une coque tendre peuvent être facilement décortiqués et leurs gros grains sont consommés
de la même manière que le riz, seuls ou mélangés avec celui-ci. Ils peuvent le remplacer dans
tous les produits alimentaires. Les grains peuvent également être grillés avant d'être décortiqués, puis utilisés dans des bouillies, des gâteaux, des soupes et autres aliments, ou dans

la préparation de bonbons. La pâte obtenue à
partir de la farine ne lève pas à cause de
labsence de gluten. En boulangerie, un bon
mélange est constitué de 70% de farine de blé
et de 30% de farine de larmes de Job. Les
grains

crus

sont

sucrés

et

sont

souvent

consommés en amuse-gueule. En Afrique, les
larmes de Job passent pour un alimentde famine. Elles servent a élaborer tant des boissons alcoolisées que non alcoolisées. Une biére
fabriquée A partir des grainspilés est appréciée
en Inde chez les tribus des montagnes et aux
Philippines.
Le grain entier ainsi que le son servent a nourrir la volaille, et la farine peut remplacer la
farine de mais dans les aliments pour la volaille. Les larmes de Job sont souvent employées commefourrage, en particulier pour les
bovins et les chevaux. Elles conviennent trés
bien a Yensilage, et on utilise la paille et les
feuilles pour recouvrir les toits.
Les grains et la farine sont très digestes et sont
prescrits aux personnes de santé fragile. Ils
passent pour avoir des propriétés médicinales
grace a leur activité diurétique, dépurative,
anti-inflammatoire et anti-tumorale. On boit
une décoction de feuilles en cas de maux de
téte, de rhumatisme et de diabéte. Le jus de la
tige est appliqué contre les piqures d’insectes.
Une décoction de racines sert de vermifuge
ainsi qu’a soigner la dysenterie, la gonorrhée et
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les troubles menstruels.
Presque partout ot poussent les larmes de Job,
les faux fruits des types sauvages, à coque dure
et décoratifs, sont utilisés comme perles pour
les colliers, les rosaires, les hochets, les ri-

deaux,etc. ; en Afrique, ils sont souvent portés
lors de cérémonies rituelles et religieuses.
L'inflorescence entière est parfois utilisée dans
des compositions de fleurs séchées.
Propriétés Le grain entier contient par 100
g de partie comestible : eau 8,9 g, énergie 1394
kJ (833 kcal), protéines 10,4 g, lipides 5,3 g,
glucides 66,5 g et fibres 10,5 g. Le grain décortiqué renferme par 100 g de partie comestible:
eau 11,6 g, énergie 1511 kJ (361 kcal), protéines 14,8 g, lipides 4,9 g, glucides 66,9 g, fibres
0,5 g, Ca 47 mg, P 254 mg, Fe 6,0 mg, fcaroténe 0 mg, thiamine 0,26 mg, riboflavine
0,19 mg et niacine 4,7 mg (Leung, Busson &

Jardin, 1968). La teneur en acides aminés essentiels par 100 g de protéines (16 g de N)est
la suivante: tryptophane 0,5 g, lysine 1,9 g,
méthionine 2,6 g, phénylalanine 4,9 g, thréo-

nine 3,0 g, valine 5,7 g, leucine 13,6 g et isoleucine 3,9 g (Busson, 1965).
La racine contient du coixol, qui est analgésique et sédatif. Des extraits méthanoliques de
grains ont montré uneffet antiprolifératif sur
des cellules cancéreuses du poumonin vitro et
in vivo et pourraient réduire le risque
doncogenése du poumon provoquéepar le tabac. Les grains pourraient également avoir un
effet bénéfique dansle traitement desallergies.
Botanique Graminée érigée, vivace, A nombreuses talles, atteignant 3 m de haut, souvent
cultivée comme annuelle ; tige (chaume) rem-

plie de moelle, glabre, ramifiée dans la partie
supérieure. Feuilles alternes, simples et entiéres ; gaine courte, glabre ou avec de longspoils
a l’apex ; ligule courte et membraneuse ; limbe
linéaire a ovale-lancéolé, de 8-100 cm x 1,5—7

cm, base arrondie à presque cordée, apex aigu,
bords rugueux, face supérieure lisse ou scabre,
nervure médiane proéminente. Inflorescences à
Paisselle des feuilles supérieures, solitaires ou
2-7-fasciculées et disposées comme des panicules, sur un pédoncule de 3-6 cm de long, composées de 2 grappes unisexuées; grappe femelle enserrée par une cupule creuse, dure
comme l'os, globuleuse à ovoïde-ellipsoïde de 5—
15 mm de long, brillante, blanche, brun pâle,

grise, bleuâtre ou noire, avec un épillet sessile
accompagné de 2 pédicelles stériles ; grappe
mâle de 3-5 cm de long, exserte de lorifice de
la cupule, avec environ 10 épillets disposés par
deux ou trois, dont un pédicellé, les autres ses-

Coix lacryma-jobi — 1, tige en fleurs ; 2, inflorescence mâle; 8, épillet mdle; 4, inflorescence

femelle avec cupule partiellement enlevée.
Source: PROSEA
siles. Epillet femelle à 2 fleurs, à glumes orbiculaires, la fleur inférieure réduite à une
lemme orbiculaire, la fleur supérieure à lemme

et paléole membraneuses et à ovaire supère à 2
stigmates exserts de l’orifice de la cupule; épillet male lancéolé a ellipsoide, de 7-8 mm de
long, à 1-2 fleurs, glume inférieure ailée,
glume supérieure carénée, chaque fleur a
lemme et paléole membraneuses et a 3 étamines. Fruit: caryopse (grain) enserré par la
cupule (la coque du faux fruit), globuleux,
rouge foncé chez les types 4 coque dure, marron
pale chez les types à coque tendre.
Le genre Coix comprend environ 5 espéces trés
proches, toutes originaires d’Asie, mais certaines ont été introduites ailleurs. Sur la base
essentiellement des caractéristiques du faux
fruit, 4 variétés ont été distinguées chez Coix
lacryma-jobi, mais seule la var. lacryma-jobi
est présente en Afrique; elle se caractérise par
de faux fruits ovoides, durs et lisses. La plu-

part des informations agricoles (en dehors de
lAfrique) concernent la var. ma-yuen (Rom.
Caill.) Stapf, a faux fruits ovoides a piriformes,
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relativement tendres et striés ; c'est elle qui est
cultivée comme céréale.
Il faut aux larmes de Job environ 1-2 semaines
pour germer, en fonction du degré d'humidité
du sol. Tant lautogamie que lallogamie sont
possibles, cette dernière étant normalement
prédominante. Le cycle total de culture est de
4—6(—8) mois. Lorsque la majorité des graines
sont mûres, la plante commence à sécher. Elle
a une photosynthèse en C4.
Ecologie On la trouve dans la nature dans
des endroits marécageux et en bordure de
cours d'eau. C'est une plante quantitative de
jours courts qui nécessite des températures
élevées, des précipitations abondantes et des
sols raisonnablement fertiles. Sous les tropiques, on la trouve du niveau de la mer jusqu'à
2000 m d’altitude, en Afrique souvent autour
des villages de méme que dans des champs
abandonnés.
Gestion Les larmes de Job sont généralement
multipliées par graines. Le poids de 1000 graines est de 80-90 g. Les graines sont semées, a
5 cm de profondeur, au début des pluies, aprés
un labourage ou un binage du champ.
L'espacement entre les lignes est de 40-80 cm,
et la densité de semis est de 7-15 kg/ha. Lors-

tants. D’autres maladies attaquent la plante,
commeles taches goudronneuses (Phyllachora
coicis), la rouille (Puccinia operata) et Ustilago
lachrymae-jobi (synonyme: Sporisorium lachrymae-job). Les rats, les oiseaux, parfois les
sauterelles et les termites peuvent provoquer

des pertes considérables.
Les larmes de Job sont normalement récoltées
4—6 mois aprés le semis, en fonction du cultivar
et de la saison. D’ordinaire, on coupe les plan-

tes entiéres a la base lorsque les grains sont
murs. Le chaumepeut étre laissé sur le champ,
car il tallera à nouveau par la suite ; les nouvelles feuilles fraîches constituent un excellent
fourrage. Le rendement normal de grains décortiqués varie de 2—4 t/ha. La perte au décorticage est de 30-50%. Si la plante est cultivée
pourle fourrage, plusieurs coupes par an sont
possibles.
Après le battage et le décorticage, qui sont effectués à la main ou a l'aide des mêmes outils
que ceux utilisés pourle riz, les grains sont mis
à sécher au soleil sur des nattes. En conditions
humides, la conservation des grains est limitée,

elles sont semées à la volée ou bien les plantes
sont cultivées en bordure de champ. La multiplication par boutures est possible et méme
recommandée pour la production fourragère.
La multiplication par graines permet un enracinementplus profond, et, par conséquent, une
meilleure tolérance a la sécheresse et un rendementen grains supérieur.
Un désherbage est nécessaire jusqu’a 60 jours
aprés le semis ou jusqu’a ce que la plante ait
atteint 40 cm de hauteur. En général, les plantes ne réclament pas beaucoup de soins, mais
lorsqu’elles sont jeunes elles ont besoin d’eau
en abondance. Elles réagissent bien a l’apport

mais elle est meilleure pour les grains en coque
que pour les grains décortiqués.
Ressources génétiques et sélection Les
collections les plus importantes de ressources
génétiques de larmes de Job sont détenues en
Chine (Institute of Crop Germplasm Resources
(CAAS), Beijing, 87 entrées) et aux Philippines
(Institute of Plant Breeding, University of the
Philippines Los Bafios (UPLB), College, Laguna, 31 entrées). La plus grande diversité des
formes sauvages se situe en Inde et au Myanmar, et celle des plantes cultivées en Asie du
Sud-Est. Au fil du temps, les larmes de Job ont
été sélectionnées par les agriculteurs pour un
décorticage facile, ce qui a donné la var. mayuen. Toutefois, le cycle de végétation de la
plante est relativement long, elle montre une
maturité irréguliére et des rendements varia-

de fumier ; en revanche, les engrais chimiques

bles. Néanmoins, sa grande variabilité ouvre

quelles se trouvent en culture intercalaire,

ou les insecticides ne sont pas employés.
La maladie la plus grave pour les larmes de
Job est le charbon (Ustilago coicis) qui détruit
les ovaires. Le charbon peut sérieusement endommager les cultures, c'est la raison pour
laquelle un traitement des graines avec des
fongicides ou de l’eau chaude (60—70°C) pendant au moins 10 minutes avant le semis est
recommandé. Une autre maladie importante
est la brûlure des feuilles (Bipolaris coicis) ;
parmi les mesures de lutte, citons le brûlage
des débris végétaux, la pulvérisation de fongicides ainsi que l’emploi de cultivars plus résis-

des perspectives pour des programmes de sélection, par ex. afin d’obtenir une résistance

contre la maladie du charbon. Au Japon, la
sélection est axée sur son utilisation comme
plante fourragére. Au Brésil, un cultivar “nain”
a fort rendement, probablement en provenance
du Japon, a été sélectionnéet diffusé.

Perspectives Bien qu’elles soient très appréciées localement, les larmes de Job ne cessent de voir leur popularité baisser au profit de
céréales plus rentables, essentiellement le maïs
et le riz. Cependant, comme l'espèce est moins
sensible aux maladies et aux ravageurs, qu'elle
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peut être cultivée là où d'autres espèces ont du
mal à pousser, qu'elle ne demande pas beaucoup de soins, qu'elle a une valeur nutritive
élevée et des propriétés médicinales prometteuses, les larmes de Job méritent plus
d’attention de la part de la recherche.
Références principales Burkill, 1994; Chang,
Huang & Hung, 2003; Clayton & Renvoize,

Usages Dans sa région d'origine, les graines
(noix de yeheb”) de Cordeauxia edulis constituent une importante source de nourriture
pour les pasteurs nomades, notamment comme
aliment de disette pendant les périodes de sécheresse. Elles se consomment crues ou sé-

1982; Mello et al., 1995; van den Bergh & Iamsupasit, 1996.

chées, grillées ou cuites à l'eau. Consommées
crues ou séchées, les graines ont un goût aigre,

Autres references Busson, 1965; Chang &
Hwang, 2002; Gurib-Fakim, Guého & Bissoon-

qui devient doux et agréable une fois grillées et
qui rappelle celui de la châtaigne. L'eau de
cuisson des graines est sucrée et se boit parfois.
L’huile des graines est utile pour la confection
de savon. On a signalé l'usage des graines
commesuccédané du café. Cordeauxia edulis a
la réputation de réguler les sécrétions gastriques et de permettre le traitement des ulcéres
dus a lingestion d’aliments épicés. I] atténuerait ’anémie en augmentant le nombredeglobules rouges. Les feuilles servent à préparer

doyal, 1997; Hsu et al., 2003; Leung, Busson &
Jardin, 1968; Naku Mbumba, Walangululu &
Basiloko, 1984; Neuwinger, 2000; Numataetal.,

1989; Purseglove, 1972; Watt & Breyer-Brandwijk, 1962.
Sources de illustration van den Bergh &
lamsupasit, 1996.
Auteurs P.C.M. Jansen
Basé sur PROSEA 10: Cereals.

duit a titre expérimental au Soudan, en Tanzanie, au Yémen, en Israël et aux Etats-Unis.

une tisane. Pendant la saison sèche, Cordeauxia

edulis constitue un important fourrage pour les
CORDEAUXIA EDULIS Hemsl.
Protologue Bull. Misc. Inform. Kew: 361

(1907).

Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Nombre de chromosomes 2n = 24
Nomsvernaculaires Yeheb (Fr). Yeheb nut,
yeheb bush (En).
Origine et répartition géographique Cordeauxia edulis est endémique du sud-est de
lEthiopie (est de Ogaden) et du centre de la
Somalie. Il est cultivé a petite échelle en Somalie et à proximité de Voi, au Kenya, où il fut
introduit dans les années 1950. Il a été intro-

Cordeauxia edulis — sauvage

chameaux, les chèvres, les moutons et les bo-

vins, mais ce sont d'autres plantes qui lui sont
préférées pendant la saison des pluies. Le pigment rouge des glandes qui se trouvent sur
plusieurs parties de la plante crée des combinaisons solides et insolubles de couleur vive
avec plusieurs mordants métalliques, et il sert
localement à teindre les textiles. Le bois sert
quant a lui de combustible.
Production et commerceinternational Les
graines de Cordeauxia edulis sont surtout consommeéeslocalement, mais sont également vendues en ville. La demande excéde l’offre en raison de la rapide diminution des populations
spontanées. En Ethiopie, les graines sont exportées vers la Somalie et les pays arabes, mais
on ne dispose d’aucune donnée chiffrée. Les
graines de Cordeauxia edulis pourraient devenir un produit d’exportation vers les marchés
européens, dans la gamme des fruits secs de
dessert.
Propriétés Les graines décortiquées de
Cordeauxia edulis contiennent par 100 g de
partie comestible : eau 11,1 g, énergie 1666 kJ
(398 kcal), protéines 10,8 g, lipides 12,0 g, glucides 63,9 g, fibres 1,4 g, Ca 32 mg, P 185 mg,
Fe 6,4 mg (Leung, Busson & Jardin, 1968). Si
la teneur en protéines est considérablement
moins élevée que celle de la plupart des légumessecs, la teneur en lipides est en revanche
plus élevée. Divers travaux ont mis en évidence
que les protéines ressemblent4 celles d’autres
légumessecs, car elles contiennent des quanti-
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tés considérables et bien équilibrées d’acides
aminés essentiels, en particulier de lysine (3,9—
6,9%), et elles sont déficitaires en méthionine.

Les lipides des graines contiennent de l'acide
palmitique (26-31%), de l’acide stéarique (12—
13%), de lacide oléique (81-32%), de lacide
linoléique (25-30%) et des traces d’acide linolénique. L’huile des graines est jaune. Les
graines contiennent des inhibiteurs de trypsine, qui peuvent être inactivés par ébullition.
Les feuilles de Cordeauxia edulis de Somalie
possèdent une faible teneur en protéines brutes
(7,5-11,8%), une faible valeur énergétique (559
586 kJ par 100 g de matiére séche) et unefaible digestibilité de la matiére séche in vitro
(27,2-39,8%). En outre, elles ont une teneur en

tanin élevée (2,5-2,7%), qui diminueleur qualité nutritionnelle. Les feuilles contiennent 1,2—
1,5% de N, 0,1% de P, 0,7-1,8% de Ca, 0,1—
0,2% de Mg et 0,1-0,2% de S. Sil’on en croit les

bergers, la viande des animaux nourris avec
Cordeauxia edulis est particulièrement savoureuse. Cordeauxia edulis a la réputation de
provoquer des troubles intestinaux chez les
chèvres qui n'ont rien d'autre à manger.
Le pigment rouge de Cordeauxia edulis, la cordeauxione (cordeauxiaquinone), est une naphthaquinone inconnue chez les autres plantes.
Les feuilles contiennent 0,7—0,8% de ce colorant. Lorsqu’on manipuleles feuilles fraiches,
les mains se tachent de rouge. Les animaux qui
broutent les feuilles ont les dents tachées de
rouge orangé et ce colorant se retrouve sous la

forme d’un complexe calcaire dansleurs os, qui
deviennent roses. Cette coloration est considérée comme un signe de bonne qualité pourla
viande, en Somalie et en Arabie saoudite par
ex. Le bois de Cordeauxia edulis a été décrit
comme un bon bois de feu puisqu’il s’enflamme
mémelorsqu’il est mouillé.
Description Arbuste ou petit arbre sempervirent densément ramifié, atteignant 2,5(—4) m
de haut, a longue racine pivotante atteignant 3
m de profondeur et racines latérales situées a
10-40 cm sous la surface du sol, allant jusqu’a
2,5 m; tige garnie de glandes rouges visibles.
Feuilles alternes, paripennées, sans stipules ;

folioles (2—)4-8(-12), elliptiques-oblongues, atteignant 3(—5) cm X 1,5(—2,5) cm, coriaces, vert
olive sur le dessus, plus pales et garnies de
nombreuses glandes rouges sur le dessous.
Inflorescence: grappe terminale pauciflore.
Fleurs bisexuées, presque réguliéres, 5-mères,
d’environ 2,5 cm de diamétre ; sépales oblongs,
denviron 1 cm de long, obtus, verts garnis de
glandes rouges; pétales presque égaux, d’envi-

Cordeauxia edulis — 1, rameau en fleurs; 2,

fruit ; 3, graine ; 4, amande.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
ron 1,5 cm delong, jaunes, 4 onglet ; étamines
10, libres, rectilignes, a filets poilus au-dessous
du milieu ; ovaire supère, 1-loculaire, courtement stipité, densément glanduleux ; stigmate
obtus. Fruit : gousse ovoïde, de 4-6 cm X 2 cm,
courtement stipité, à bec arqué, s'ouvrant par 2
valves dures, à 1(-6) graines. Graine ovoïde, de
2,0-4,5 cm de long, à tégument mince et se déchirant facilement. Plantule a germination
épigée ; cotylédons épais.
Autres données botaniques Cordeauxia ne
comprend qu’une seule espéce. I] s’apparente
étroitement A Caesalpinia et a Stuhlmannia.
Cordeauxia edulis est relativement variable et
on en distingue parfois deux types: “suley”
(“sulei”) et “moqley” (“mogollo”). Le type “suley”, vert pale, a une tige de large diamétre et
de grandes folioles. Le type “moqley”, vert foncé, a une tige de petit diamétre et de petites
folioles. Les gousses du type “mogley” ne
contiennent qu'une seule grosse graine. Celles
du type “suley” contiennent plusieurs graines,
comprimées latéralement et de plus petite
taille. Les graines du type “moqley” seraient
plus sucrées. I] existe des populations mélangées des deux types mais elles sont rares.
Les feuilles de Cordeauxia edulis ont une cuti-

56 CEREALES ET LEGUMES SECS
cule extrémement épaisse et leur mésophylle
est constitué de cellules palissadiques a parois
latérales capables de se replier en accordéon.
Cela pourrait permettre aux feuilles de survivre a des sécheresses prolongées et d’emmagasiner de l’eau rapidement lorsqu’il y en a, ce
qui permet a la plante de rester sempervirente.
Croissance et développement La germination de Cordeauxia edulis est rapide. Ensuite, la croissance des parties aériennes est
trés lente, notamment au stade du semis, alors
que le système racinaire se développe rapidement. Des plantes qui font 60 cm de haut peuvent déjà avoir des racines de 2 m de long.
Dans la nature, la floraison débute juste avant
le début des pluies, lorsque ’humidité relative
s'élêve, ou immédiatement après les premières
pluies ; certaines sources indiquent que la floraison a lieu toute année mais quelle est plus
abondante pendant la saison des pluies. Les
parties florales se détachent juste après la pollinisation, ne laissant que l’ovaire fécondé. Les
fruits mûrissent 10-15 jours après la floraison.
A la différence de beaucoup d'autres plantes,
les graines de Cordeauxia edulis mûrissent
lorsque la teneur en eau de la plante a atteint
son maximum. Le développement du fruit
s'arrête lorsque les pluies s’arrétent ; les ovai-

res restent alors a l'état dormant pendant 4—5
mois et se remettent à mûrir au retour des
pluies. Cordeauxia edulis commence à fructifier
au bout de 3-4 ans. Ce sont des plantes d'une
grande longévité, dont certaines, selon des
sources somaliennes, atteignent plus de 200
ans, et elles se recèpent très bien. On ne sait
pas si Cordeauxia edulis est capable de fixer
lazote atmosphérique.
Ecologie En Ethiopie et en Somalie, Cordeauxia edulis est présent dans les régions
semi-désertes de savanes arbustives caducifoliées à Acacia-Commiphora situées A (100-)
200-500(-1000) m d'altitude, éloignées d’au
moins 100 km de Pocéan Indien. Ces régions
ont des températures annuelles moyennes de
26-30°C, une pluviométrie annuelle moyenne
de 100-300(-400) mm et deux saisons des
pluies.
Cordeauxia edulis est résistant aux épisodes
habituels de sécheresse de 4—5 mois, voire a

des sécheresses occasionnelles atteignant 15
mois. I] ne tolére pas le gel. Il pousse sur des
sols profonds, perméables, rougeâtres, sableux,
légèrement alcalins (d'un pH maximum de 8—
8,5), non calcaires, à faible teneur en nutriments. Cordeauxia edulis ne tolére pas l'asphyxie racinaire.

Multiplication et plantation Cordeauxia
edulis est habituellement multiplié par graines, mais une multiplication végétative par
bouturage est également possible. Le poids de
100 graines est de 100-300 g. On entend souvent dire que les graines ne seraient viables
que pendant quelques mois, mais recouvertes
de cendres de bois et conservées dans des sacs,
elles ont la réputation de rester viables pendant au moins un an. Le semis direct au champ
semble préférable, car la racine pivotante, qui
pousse très vite, s'abîme facilement lors du

repiquage, le taux de mortalité pouvant atteindre 100%. On ne dispose pas de données sur les
densités et les distances de plantation optimales. Dans la nature, en Somalie, on trouve jusqu'à 320 plantes/ha, mais cela dépend des
conditions écologiques et de la distance des
villages et des points d'eau.
Gestion Cordeauxia edulis se récolte généralement dans la nature. Il faut beaucoup
d'eau pour que le plant s’établisse, mais une
fois en place, il ne nécessite que peu de soins.
Maladies et ravageurs Les arbustes de
Cordeauxia edulis sont pratiquement exemptes
d'insectes ravageurs, mais les ravageurs des
greniers, tels que charangons et larves de papillons de nuit, s'attaquent massivement aux
graines.
Récolte Les fruits de Cordeauxia edulis se
cueillent sur la plante, puis on les débarrasse
de leur paroi avant de mettre les graines dans
des sacs. Les graines sont souvent récoltées
avant d'être mûres, ce qui peut contribuer à la
faible viabilité qu’on observe souvent. En général, toutes les graines sont ôtées de la plante
au même moment, ce qui gêne la régénération
des peuplements naturels. Il est possible de
faire deux récoltes par an, à condition qu'il y
ait assez de précipitations pendant les deux
saisons des pluies.
Rendements Les rendements en graines de
Cordeauxia edulis sont de 5-8 kg par plante et
par an, mais ils peuvent être nuls lors des années de sécheresse. La production fourragère
moyenne se situe entre 325-450 kg/ha (soit
1,4-2 kg/plante).
Traitement aprés récolte Pour empécher
les graines de Cordeauxia edulis d'être la proie
des insectes, on fait griller ou bouillir les graines qui viennent d’étre récoltées pour tuer les
insectes et durcir le tégument. Sous cette
forme, elles atteignent un prix plus élevé sur le
marché, mais cette pratique contribue à la difficulté d’obtenir des semences viables a planter. Les bergers gardent les graines pendant de
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nombreuses années dans des récipients en cuir
de chameau séché et tanné. Pour faire la tein-

Durand, 1991.

ture, les Somalis réduisent en poudre environ

1988; Thulin, 1983.

200 g de feuilles séchées dans de l'eau, ce qui
permet de teindre une dizaine de m? de coton.
Les extraits alcalins produisent un violet plus
intense que les extraits neutres ou légèrement
acides.
Ressources génétiques Les peuplements
de Cordeauxia edulis ont chuté au XXe siècle en
conséquence d'une détérioration de la végétation provoquée par le surpâturage et les récoltes trop importantes des graines. Sur la Liste
Rouge des plantes menacées publiée par
PUICN (1997), Cordeauxia edulis est classé
dans la catégorie “rare”, laquelle comporte des
taxons à faibles populations au niveau mondial
qui, sans être à l’heure actuelle jugés menacés
d’extinction ou vulnérables, sont sujets a ris-

que. La régénération et la protection des peuplements naturels, comme leur culture dansle
cadre de reboisements dans sa région d’origine
et en dehors, sont recommandées. Le manque
de collections de ressources génétiques se fait
fortement ressentir ; une entrée est conservée a

l'Institut international de recherche surle bétail (ILRI) d’Addis Abéba, une au Kenya au
National Genebank of Kenya de Kikuyu, et une
aux Etats-Unis, au Southern Regional Plant
Introduction Station de Griffin, en Géorgie.

Perspectives Cordeauxia edulis est une
plante polyvalente utile des régions séches
d'Ethiopie et de Somalie. Ses peuplements naturels, menacés de surexploitation, demandent

à être protégés et sa culture à être étendue.
Cordeauxia edulis pourrait être une source
alimentaire prometteuse ainsi qu'une plante
fourragère de saison sèche pour d'autres régions chaudes et arides. Il reste que la difficulté a se procurer des semences viables et le
manque de connaissance de la plante, notamment de sa multiplication, des pratiques agronomiques et de son potentiel en matière de
sélection, constituent des freins non négligeables.
Références principales Assefa, Bollini &

Kleiner, 1997; Bally, 1966; Booth & Wickens,
1988; Drechsel & Zech, 1988; Miège & Miège,
1978; National Academy of Sciences, 1979;
Seegeler, 1983; Thulin, 1989a; Thulin, 1993;

Yahya & Durand, 1991.
Autres références Assefa, Bollini & Kleiner,
1997; Bally,

1966; Booth & Wickens,

1988;

Drechsel & Zech, 1988; Miége & Miége, 1978;
National Academyof Sciences, 1979; Seegeler,
1983; Thulin, 1989a; Thulin, 1993; Yahya &

Sourcesde lillustration Booth & Wickens,
Auteurs M.Brink

CRAIBIA BROWNII Dunn
Protologue Journ. Bot. 49: 108 (1911).
Famille Papilionaceae (Leguminosae - Papilionoideae, Fabaceae)
SynonymesCraibiaelliottii Dunn (1911).
Origine et répartition géographique Craibia brownii est présent au nord-est de la R.D.
du Congo, au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie,

en Zambieet peut-étre aussi au Rwanda.
Usages Les graines de Craibia brownii sont
comestibles aprés une cuisson prolongée. Le
bois est utilisé pour confectionner des poteaux,
des manches d'outils et des cuillers en bois,

pour faire du feu et du charbon de bois. Craibia
brownii est également planté comme arbre
d’ombrage.
Propriétés Le bois de Craibia brownii est
blanchatreet dur, et de grain fin.
Botanique Arbre de taille petite 4 moyenne
atteignant 24 m de haut, a l’écorce gris pale.
Feuilles alternes, imparipennées a 3-8folioles;
stipules oblongues, souvent semi-persistantes;
pétiole de 1,5—2,5 cm de long, rachis atteignant
12 cm de long; stipelles parfois présentes ;
pétiolules de 1-2(-5) mm delong, ridés ; folioles alternes, elliptiques, lancéolées ou oblongues, de 4-15 cm x 1,5—7 cm, base cunéiforme
a arrondie, apex progressivement acuminé,
glabre, brillant. Inflorescence: grappe terminale ou axillaire à nombreuses fleurs, de 4-15

em de long, à pubescence dense et brune ; bractées oblongues, atteignant 5 mm de long, caduques. Fleurs bisexuées, papilionacées ; pédicelle atteignant 12(-19) mm de long; calice a
pubescence brune, tube de 4—5 mm de long,
lobes trés larges, d’environ 2 mm de long ; corolle bleuâtre, rosée ou blanche, de 18-22 mm

de long, étendard pourvu d'un onglet court,
ailes et carène à auricules bien marquées;
étamines 10, 9 fusionnées et 1 libre, gaine de

10-13 mm de long, parties libres de 5-6 mm de
long ; ovaire supère, courtement stipité, de 10—
11 mm de long, densément poilu, style cylindrique, de 5-6 mm delong. Fruit : gousseplate,
courtementstipitée, de 4,5—10 cm x 1,5—3,5 cm,

asymétrique, pourvue d’un bec court, glabrescente, déhiscente à valves tordues, contenant
2-3 graines. Graines ellipsoïdes, d’environ 17
mm X 15 mm, noires. Plantule à germination
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hypogée.
Le genre Craibia comprend 10 espéces et est
confiné a l'Afrique tropicale.
Ecologie Craibia brownii est présent dans
les forêts sèches autant que humides et le long
des rivières, entre 1100-2200 m d’altitude, où
la pluviométrie annuelle est de 850-1400 mm.
Ressources génétiques et sélection Craibia brownii n’est pas menacé d'érosion génétique caril est répandu et communpar endroits.
Perspectives Etant donné que lon sait peu
de choses sur Craibia brownii, ses perspectives

restent obscures. Les propriétés nutritionnelles
et chimiques des graines nécessitent des recherches.
Références principales Beentje, 1994; Gillett et al., 1971; Haumanetal., 1954b; Lovett,
Ruffo & Gereau, 2003; Troupin, 1982.
Autres references ILDIS, 2002; USDA, ARS
& National Genetic Resources Program, 2001.
Auteurs M. Brink

CROTALARIA KARAGWENSIS Taub.
Protologue Engl., Pflanzenw. Ost-Afrikas
C : 204 (1895).
Famille Papilionaceae (Leguminosae - Papilionoideae, Fabaceae)

Synonymes Crotalaria lugardiorum Bullock
(1932).
Origine et répartition géographique Crotalaria karagwensis est réparti en Afrique centrale et en Afrique de l’Est, depuis le Cameroun jusqu'à Ethiopie et au sud jusqu'à la
R.D. du Congo et la Tanzanie.
Usages Au Kenya, les graines de Crotalaria
karagwensis sont réputées comestibles.
Propriétés Divers composés toxiques (des
alcaloides et des acides aminés non protéiques)
sont présents dans Crotalaria spp., mais on
nen connait pas les niveaux chez Crotalaria
karagwensis.
Botanique Plante herbacée annuelle érigée,
atteignant 1 m de haut, souvent pourvue de

lobes supérieurs étroitement atténués-triangulaires, plus longs que le tube; corolle jaune,
étendard elliptique, d’environ 9 mm X 7 mm, a
veines violet rougeâtre, ailes d'environ 7 mm X

2-83 mm, carène anguleuse, de 7-11 mm x 4
mm, a long bectorse rectiligne ; étamines 10,
toutes soudées ; ovaire supére, oblong, d’envi-

ron 3,5 mm delong, 1-loculaire, style d’environ
7 mm de long. Fruit : gousse oblongue, en massue, rétrécie a la base en un stipe de 2-3 mm
de long, d’environ 2,5 cm Xx 3,5 cm X 0,5 cm, a

15-34 graines. Graines en coeur oblique, de
1,5-4 mm de diamêtre, lisses.
Le genre Crotalaria comprend environ 600
espèces réparties dans toutes les régions tropicales et subtropicales, dont près de 500 espèces
se trouvent en Afrique tropicale. Crotalaria
karagwensis appartient à la section Crotalaria,
sous-section Longirostres. Dans cette soussection, les taux de substances toxiques sont en
général relativement faibles, bien que la plupart des espèces contiennent de la y-glutamyltyrosine, un acide aminé libre.
Ecologie Crotalaria karagwensis est présent
à 1100-2300 m d’altitude dans les savanes
herbeuses et boisées; il persiste aussi aux
abords de routes et surles terres cultivées.
Ressources génétiques et sélection On
ne connait lexistence d’aucune collection de
ressources génétiques de Crotalaria karagwensis. Etant donné létendue de sa répartition,
Crotalaria karagwensis nest pas menacé
d’érosion génétique.
Perspectives On ne sait pas à quel point les
graines de Crotalaria karagwensis sont consommées en Afrique tropicale. On a besoin de
plus dinformation sur les taux de substances
toxiques des graines et sur les méthodes qui
conviennentpour éliminer ces composés.
Références principales Burkill, 1995; Gillett et al., 1971; Pilbeam & Bell, 1979; Polhill,
1982; Thulin, 1989a.

Autres références Hepper, 1958; ILDIS, 2005;
Toussaintet al., 1953.
Auteurs M.Brink

rameaux partant de la base, étalés et faible-

ment ascendants ; tige à poils couchés. Feuilles
alternes, simples ; stipules linéaires-subulées,

CROTALARIA LACHNOPHORAHochst. ex A.Rich

atteignant 3,5 mm de long ; pétiole de 1-2 mm
de long ; limbe linéaire-lancéolé a elliptique, de
1,5-11,5 cm X 2-12 mm, aigu à arrondi à
apex, à poils couchés en dessous. Inflorescence : grappe terminale ou axillaire, lâche, de
9-24 cm de long, a (6—)10—24 fleurs. Fleurs
bisexuées, papilionacées ; pédicelle d’environ 5
mm de long; calice de (4,5-)6-8 mm de long,

Protologue Tent. fl. abyss. 1: 151 (1847).
Famille Papilionaceae (Leguminosae - Papilionoideae, Fabaceae)
Nombre de chromosomes n = 8
Nomsvernaculaires Crotalaire 4 toison (Fr).
Origine et répartition géographique Crotalaria lachnophora est répandu en Afrique tro-
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picale, depuis le Sénégal jusqu'à l'Ethiopie et
vers le sud jusqu’à Angola et au Zimbabwe. Il
a récemment été introduit à Madagascar a
partir du Rwanda.
Usages Les graines de Crotalaria lachnophora
sont réputées comestibles en R.D. du Congo. La
culture de Crotalaria lachnophora est encouragée au Rwanda en tant qu’engrais vert dans
des systémes de rotation, avec le pois cajan
(Cajanus cajan (L.) Millsp.) et Tephrosia vogelii Hook.f. A Madagascar,il est utilisé de fagon
expérimentale comme plante de couverture
pour les jachéres et en haies suivant les courbes de niveau. Au Guatemala, on l'a préconisé

comme plante d'ombrage pour les caféières, et
pour préserver le sol. On met des gouttes de jus
de feuilles dans loreille pour traiter lotite.
Propriétés Divers alcaloïdes et acides aminés non protéiques (y-glutamyltyrosine, isowillardiine, acide 2-pipérudinecarboxylique) ont
été détectés dans les graines de Crotalaria
lachnophora et pourraient provoquer une toxicité. Cependant, des acides aminés reconnus
toxiques pour les mammiféres et les oiseaux,
présents chez de nombreuses espèces de Crotalaria, n'ont pas été détectés chez Crotalaria
lachnophora.
Botanique Plante herbacée vivace ou arbuste
atteignant 3 m de haut, fortement ramifiée
dans sa partie supérieure; rameaux densément poilus. Feuilles alternes, 3-foliolées ; sti-

cales et subtropicales, dont prés de 500 espéces
se trouvent en Afrique tropicale. Crotalaria
lachnophora appartient a la section Chrysocalycinae, sous-section Stipulosae.

Ecologie Crotalaria lachnophora est présente
dans les savanes herbeuses et boisées, parfois

dans les maquis épineux; on le trouve également aux abords de routes et dans les endroits
perturbés ou cultivés, 4 900-2200 m daltitude.
Au Nigeria, il est présent dans les régions ot la
pluviométrie annuelle moyenne est de 5001300 mm,surdessols acides et ferrugineux.
Ressources génétiques et sélection Une
seule entrée de Crotalaria lachnophora, originaire du Kenya, est conservée au National Genebank of Kenya, Crop Plant Genetic Resources Centre, KARI, a Kikuyu. Crotalaria lach-

nophora est largement réparti et n’est pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Mémesi les graines de Crotalaria lachnophora ont la réputation d’étre comestibles, des substances qui pourraient étre
toxiques ont été détectées dansles graines. On
a besoin d’en savoir davantage sur la toxicité
des graines et sur les méthodes qui conviennent pour éliminer les composés toxiques. Crotalaria lachnophora offre un certain potentiel
commeengrais vert.
Références principales Beentje, 1994; Burkill, 1995; Gillett et al., 1971; Pilbeam & Bell,
1979; Polhill, 1982.

pules oblongues-falciformes, de 1—2,5 cm x 2-8

Autres références Berhaut, 1976; du Puy

mm, caudées; pétiole de 0,5-3,5(-5) cm de
long ; pétiolules de 1-2,5 mm de long ; folioles
oblancéolées a obovales, de 3—7,5(-10) cm x
0,5-3,5 cm, base cunéiforme, apex aigu a arrondi, à poils densément couchés en dessous.
Inflorescence : grappe terminale lâche de 10-30
em de long, à fleurs peu nombreuses à nombreuses. Fleurs bisexuées, papilionacées ; pédi-

et al., 2002; Hepper, 1958; Husaini & Gill,
1985; ILDIS, 2005; Moller, 1990; Neuwinger,
2000; Thulin, 1989a; Toussaint et al., 1953;
Wiedenroth, 1991.
Auteurs M. Brink

DIGITARIA EXILIS (Kippist) Stapf

celle de 5-11 mm de long ; calice de 11-15(-18)

mm de long, a poils étalés, lobes deux fois plus
longs que le tube; corolle jaune, passant a
rouge orangé, étendardcirculaire, d’environ 20
mm X 20-30 mm, ailes largement oblongues, de
20-30 mm X 10-12 mm, carène brusquement
arrondie dans sa moitié inférieure, de (13—)20—
24(-26) mm X 11 mn, a bec assez court, obtus,
légérement incurvé ; étamines 10, toutes sou-

dées ; ovaire supère, 1-loculaire, style de 20-23
mm de long. Fruit : gousse largement cylindrique, de 24,5 cm X 1-2 cm, poilu, à 16-18 graines. Graines oblongues a réniformes, de 4,5—5

mm de long, granulées, jaune orangé.
Le genre Crotalaria comprend environ 600
espèces réparties dans toutes les régions tropi-

Protologue Bull. Misc. Inform. Kew 1915:
385 (1915).
Famille Poaceae (Gramineae)
Nombre de chromosomes 2n = 54
Nomsvernaculaires Fonio, fonio blanc, petit

mil (Fr). Fonio, hungryrice, white fonio (En).
Origine et répartition géographique Le
fonio n’est connu qu’a l'état cultivé ; on ignore
son origine exacte, mais sa culture est ancienne

en Afrique de Ouest. Il
de Digitaria longiflora
larriére-pays du delta du
historiques de l'usage du

dérive probablement
(Retz) Pers. dans
Niger. Les mentions
fonio comme céréale

remontent au XIVe siècle. De nos jours, on

trouve des cultures disséminées de fonio depuis
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fourrage et sont souvent vendues sur les marchés à ce titre. On mélange la paille hachée à
de largile pour construire les murs des maisons. La paille sert aussi de combustible de
cuisson ou a produire de la cendre pourfaire de
la potasse. Le grain de fonio est réputé avoir
des propriétés médicinales ; il est indiqué pour
les femmesqui allaitent et pourles diabétiques.
Production et commerceinternational
D’aprés les statistiques de la FAO, la production mondiale moyenne de fonio (incluant pour
Fessentiel le fonio blanc, mais aussi le fonio
noir, Digitaria iburua Stapf) s’élevait entre
1999-2003 a 257 000 t par an sur 360 000 ha,

pour la seule Afrique de Ouest. Les principaux pays producteurs sont la Guinée (128 000
t par an en 1999-2003, sur 137 000 ha), le Ni-

Digitaria exilis — planté

geria (78 000 t sur 142 000 ha), le Mali (21 000
t sur 33 000 ha), le Burkina Faso (13 000 t sur

le Cap Vert et le Sénégal jusqu’au Lac Tchad,
en particulier sur le Plateau du Fouta Djallon
en Guinée, le Plateau de Bauchi au Nigeria et
au nord-ouest du Bénin. I] est également cultivé en République dominicaine.
Usages Le fonio est un aliment de base de
diverses régions d'Afrique de Ouest, ot il est
connu aussi sous le nom d’ “acha” ou de “fundi’; mais c'est aussi un aliment de prestige
(une “nourriture de chef”) et un produit gastronomique. Dans les régions haoussas du Nigeria, du Bénin, du Togo et du Ghana, des types
spéciaux de couscous (“wusu-wusu”) se préparent avec du fonio. Au sud du Togo, les Akpossos et les Akebous confectionnent un plat de
fonio et de haricots pour des occasions particuhières. Au Nigeria, la farine de fonio sert à
confectionner des bouillies épaisses non fermentées (le “tuwo acha”), et les grains fermentés sont employés dansdesbouillies liquides(le
“kunu acha”). Cuits à eau, les grains entiers
se mangent avec des légumes, du poisson ou de
la viande. Au nord du Togo, les Lambas fabriquent de la bière de fonio (le “tchapalo”). On le
fait aussi éclater et il peut être mélangé a
d'autres farines pour fabriquer du pain. En
République dominicaine, la farine de fonio entre dans la préparation de bouillies et de crémes ; mélangée a d’autres farines de céréales,

elle sert à confectionner des biscuits et on s'en
sert pour préparer des confiseries et des boissons fermentées ; hormis les repas quotidiens,

le fonio est également associé à diverses festivités religieuses héritées des ancêtres africains.
Le grain de fonio est un aliment de valeur pour
les animaux domestiques, qui le digèrent bien.
La paille et la balle constituent un excellent

16 000 ha) et la Côte d'Ivoire (11 000 t sur
22 000 ha). On ne connaît pas les chiffres pour
la République dominicaine. Les statistiques de
la FAO font ressortir un accroissement de la
production mondiale, passée d’environ 180 000

t par an au début des années 1960 à près de
260 000 t au début des années 2000 ; cela cor-

respond à une augmentation de la superficie
cultivée de 280 000 ha a prés de 360 000 ha. Le
fonio nest pratiquement pas commercialisé
hors de l'Afrique de l'Ouest, hormis de faibles
quantités vendues comme produit de luxe en
Europe.
Propriétés La composition des grains entiers
de fonio, par 100 g de partie comestible est :
eau 11,2 g, énergie 1390 kJ (832 kcal), protéines 7,1 g, lipides 3,0 g, glucides 74,4 g, fibres
7,4 g, Ca 41 mg, P 191 mg, Fe 8,5 mg, thiamine
0,24 mg, riboflavine 0,10 mg, et niacine 1,9 mg

(Leung, Busson & Jardin, 1968). La teneur en
acides aminés essentiels par 100 g de grains
est de: tryptophane 111 mg, lysine 205 mg,
méthionine 441 mg, phénylalanine 402 mg,
thréonine 315 mg, valine 457 mg, leucine 772
mg et isoleucine 315 mg (FAO, 1970). La composition en acides aminés du fonio est comparable a celle d’autres céréales, mais sa teneur
en méthionine est relativement élevée. On
considére le grain de fonio commetrés appétissant.

Falsifications et succédanés Le fonio noir
et le fonio a gros grains (Brachiaria deflexa
(Schumach.) Robyns) sont utilisés commesubstituts du fonio.
Description Graminée annuelle atteignant
80 cm de haut, ascendante et a talles nom-

breux, a délicates tiges géniculées. Feuilles
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Digitaria barbinodis Henr., qui se rencontre au
Mali et au Nigeria, est récolté comme céréale

sauvage en période de disette, et il est parfois
cultivé au Nigeria. Digitaria ciliaris (Retz.)
Koeler sert parfois de complément alimentaire
(Tchad) ou se consomme comme aliment de
famine. Digitaria debilis (Desf.) Willd., Digitaria fuscescens (Presl) Henrard, Digitaria leptorhachis (Pilg.) Stapf, Digitaria longiflora
(Retz.) Pers., Digitaria nuda Schumach. et Digitaria ternata (A.Rich) Stapf sont également
connusen Afrique tropicale comme aliments de
famine, mais ils sont jugés plus importants
comme fourrage ou commeplantes auxiliaires.
En Inde (Assam) et au Vietnam, Digitaria cruciata (Nees ex Steud.) A.Camus (“raishan”) est
cultivé pour l’alimentation humaine et comme
fourrage, alors que Digitaria sanguinalis (L.)
Scop. (“millet sanguin”) est quant a lui une
céréale cultivée (encore ou autrefois) en Europe, en Asie et en Amérique.
La diversité au sein de Digitaria exilis est
vaste et comporte de nombreuses variétés locales, qui différent par le port et la couleur de la
plante, la couleur des glumes, la taille des

Digitaria exilis — 1, port de la plante ; 2, épillet ;
3, grain.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman

grains et la longueur du cycle de culture. A
partir de la morphologie, 5 variétés ont été
distinguées:
— var. gracilis Portères : bord de feuille frisé,

alternes, simples ; gaine glabre, lisse, striée ;
ligule membraneuse, large, d’environ 2 mm de
long ; limbe linéaire a lancéolé, se rétrécissant
progressivement en un apex aigu, de 5-15 cm X
0,3-0,9 cm, glabre. Inflorescence: panicule
terminale digitée constituée de 2-5 rameaux
primaires minces spiciformes et atteignant 15
cm de long. Epillet a pédicelle atteignant 1
mm, étroitement ellipsoide, de 1,5-2 mm de
long, aigu, glabre, vert pâle, à 2 fleurs ; glume
inférieure hyaline, minuscule, glume supérieure largement oblongue, légèrement plus
courte que l'épillet, hyaline entre les nervures

pourvu de 50-100 épillets tous les 10 cm,
épillets par groupes de (2-)3(-4) et sur 1-2
rangs, pédicelles rugueux ; maturité précoce ;
région de Kankan (Guinée).
— var. stricta Portères : bord de feuille légére-

inflorescence à 2 rameaux primaires, chacun

vertes, au nombre de 3-5 ; fleur inférieure sté-

rile, fleur supérieure bisexuée ; lemme A peu
près aussi longue que l’épillet, A 7—9 nervures;
paléole légérement plus courte que la lemme;
étamines

3;

ovaire

supére,

A

2

stigmates.

Fruit: caryopse (grain) oblong à ellipsoïdeglobuleux, d’environ 0,5 mm de long, blanc a
brunpale ou violacé.
Autres données botaniques D’un point de
vue taxinomique, Digitaria est un genre difficile, qui comprendenviron 230 espéces dansles
régions tropicales, subtropicales et tempérées
chaudes, particulièrement dans |’Ancien Monde.

ment frisé, inflorescence à 2 rameaux pri-

maires, chacun pourvu de 50-100 épillets
tous les 10 cm, épillets par groupes de (2-)
3(—4) et principalement sur 1 rang, pédicelles
lisses ; maturité précoce ; Casamance (Sénégal), Guinée, Mali et Burkina Faso.
— var. rustica Portères : plantes robustes, inflo-

rescence a (2—)3—4(—5) rameaux primaires,
chacun pourvu de 90-120 épillets tous les 10
cm, épillets par groupes de (3—)4 et sur 2-3
rangs, pédicelles lisses; maturité tardive;
Casamance (Sénégal), Guinée, Mali et Bur-

kina Faso.
— var. mixta Portères : plantes robustes, parties végétatives pigmentées de rougeâtre, inflorescence a (2—)3—4(—5) rameaux primaires,
chacun pourvu de 90-120 épillets tous les 10
cm, épillets par groupes de (3—)4 et sur 2-3
rangs, pédicelles lisses; maturité tardive ;
Guinée.
— var. densa Portéres: plantes fortes et de
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grande taille, à long cycle végétatif, inflorescence à 3-4 rameaux primaires, chacun
pourvu de 120-140 épillets tous les 10 cm,
épillets par groupes de 2(—3) et sur 2-3
rangs ; maturité tardive ; Togo.
Croissance et développement Le fonio germe
habituellement en 2-4 jours après le semis et
pousse rapidement. La floraison a généralement lieu 6-8 semaines après la levée. La période entre semis et maturité est normalement
de 2-5(-6) mois. Certaines variétés locales
mûrissent si vite qu'elles produisent déjà du
grain 6-8 semaines après le semis, longtemps
avant les autres céréales, fournissant ainsi de
la nourriture tôt pendant la saison de croissance. A maturité, les tiges se courbent sous le

poids des grains. Le fonio a une photosynthèse
en C4.
Ecologie On fait pousser le fonio au niveau
de la mer en Gambie, en Guinée-Bissau et au
Sierra Leone, mais plus souventil est cultivé a

600-1500 m d’altitude. La température moyenne pendantla saison de croissance varie entre
20°C en altitude et 25-30°C près de la mer. Le
fonio pousse dans des régions dont la précipitation moyenne annuelle est de 150-3000 mm,
mais sa culture est concentrée dans les zones
ou cette moyenne annuelle est de 900-1000
mm. Il n’a pas la mémerésistance a la sécheresse que le mil, mais les variétés locales a
maturité rapide conviennent aux régions où les
pluies sont de courte durée et incertaines. Dans
les régions de très faible pluviométrie, il est
cultivé dans les vallées qui profitent du ruissellement. Le fonio peut s’adapter aux sols pauvres, superficiels, sableux ou rocheux qui ne

conviennent pas aux autres céréales, mais il ne
réussit pas sur des terres salines ou lourdes.
Sur le Plateau du Fouta Djallon de Guinée, il
pousse sur des sols acides dont la teneur en
aluminium esttrés élevée.
Multiplication et plantation Le fonio est
multiplié par graines. Le poids de 1000 graines
est de 400-600 mg. Le fonio se séme dordinaire au début de la saison des pluies. La préparation du sol est succincte : on fait brûler la
végétation de jachére, on épand les cendres
avant d’ameublir le sol par un travail superficiel. Les graines, mélangées à un volume égal
de sable ou de cendres, se sèment généralement à la volée avant d'être recouvertes de
terre au moyen d'un léger binage ou d'un brossage avec des branches. La densité de semis est
de 10-30 kg par ha. On sème parfois le fonio en
pépinière avant de le repiquer en plein champ.
Le fonio se cultive d’ordinaire en culture pure,

maisil arrive qu’il soit associé au sorgho ou au
mil. I] est courant chez les paysans de Guinée
de semer ensemble divers types de fonio et par
la suite de remplir les manques éventuels avec
du fonio a gros grains.
Gestion Bien que l'on ait pu dire quele fonio
a rarement besoin d’étre désherbé en raison de
sa rapide implantation et d’une densité de semis élevée, d'autres sources indiquent qu’un
désherbage 4—5 semaines aprés le semis est
nécessaire pour obtenir de bons rendements.
Le fonio n’est en général pasfertilisé et on sait
peu de choses sur ses besoins en nutriments.
Enrotation, le fonio suit souventle riz pluvial
commeculture a cycle court, avant qu’une autre culture soit semée au cours de la méme
saison. Il est également cultivé en fin de rotation.
Maladies et ravageurs Le fonio est sensible à la rouille (Puccinia oahuensis). On a observé une résistance aux nématodes Meloidogyne incognita et Meloidogyne javanica sur des
sols où d'autres espèces de plantes avaient été
contaminées. Les oiseaux peuvent provoquer
de sérieux dégâts, et il est en général nécessaire de mettre en place des épouvantails. Le
fonio est attaqué par des plantes parasites du
genre Striga. Les grains de fonio ne sont pas
sujets aux dégats causés par les ravageurs des
greniers et se conservent bien.
Récolte Le fonio se coupe d'ordinaire au
couteau ou à la faucille, avant d’étre lié en javelles puis séché et entreposé sous couvert. La
mécanisation est difficile à cause de la verse.
Lorsque les plantes sont sèches, les grains se
dispersent facilement ; par conséquent, il est
préférable de récolter avant que la saison sèche
ne se soit complètement installée et que Phumidité relative de lair ait beaucoup diminué. La
récolte est souvent échelonnée pour répondre
aux besoins immédiats du paysan.
Rendements Les rendements en grains du
fonio sont habituellement de 600-900 kg/ha,

mais des rendements supérieurs à 1000 kg/ha
ont été signalés. Dans les régions marginales,
les rendements peuvent descendre à 150-200
kg/ha.
Traitement aprés récolte Le battage du
fonio se fait le plus souvent au bout de 8 jours
après récolte, traditionnellement au bâton ou
par piétinement. La balle reste sur le grain, qui
par conséquent retient ’humidité et doit être
séché davantage. Les grains sont suffisamment
secs lorsquils coulent facilement entre les
doigts. Ensuite le produit du battage (le “fonio
paddy”) passe par une nouvelle transformation,
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en 2 étapes: le décorticage (Élimination des
glumes et glumelles) et le blanchissage (élimination du son et du germe). Ces deux opérations se font manuellement et nécessitent entre
4—5 pilages, en alternance avec des vannages.
Pour obtenir un produit de bonne qualité, toute
les impuretés et le sable doivent être ôtés au
moyen de lavages répétés. Ces opérations de
transformation sont difficiles et prennent du
temps ; on essaie donc de mettre au point des
machines pour les faciliter. On peut trouver
dans les villes, par ex. au Mali et Burkina Faso, de petites entreprises de transformation du

fonio, qui visent les marchés urbains et
lexportation.
Ressources génétiques Le fonio ne semble
pas menacé d’érosion génétique. L’analyse par
RAPD a montré un niveau de diversité génétique relativement élevé chez le fonio, par comparaison aux autres millets, peut-étre en raison de son caractére allogame. La plupart des
collections de ressources génétiques constituées
avant 1990 et conservées dans des banques de
genes nationales ont été perdues, mais il en
existe des doubles a ’IRD (Institut de recherche pour le développement), à Montpellier
(France), qui conserve plus de 400 entrées de
fonio. Des entrées sont également conservées
au Sénégal, en Guinée, au Mali, au Burkina
Faso, au Togo, au Bénin et au Nigeria. Au Nigeria, au Bénin et au Togo, des travaux de ca-

ractérisation des ressources génétiques ont
débuté pour mieux comprendre et utiliser le
pool génétique du fonio.
Sélection Jusqu’a maintenant, le fonio a été
largement négligé par les programmes d’amélioration des plantes. Des tentatives de sélection ont été entreprises en Guinée, mais on ne
dispose a ce jour d’aucun résultat. L’amélioration du fonio par hybridation classique ne semble pas trés attirante en raison d’une connaissance insuffisante de sa biologie florale et de la
nature extraordinairement miniaturisée de ses
organesfloraux.
Perspectives C’est bien a tort que le fonio
est nommé “hungryrice” (“riz de famine”), car
il nest pas cultivé pour soulager la faim mais
pour sa qualité et sa contribution a la sécurité
alimentaire. C’est une plante a cycle court,
apte a produire sur des sols très pauvres.
Nourriture appréciée en Afrique de l'Ouest, sa
qualité nutritionnelle est excellente. Des axes
intéressants de recherche portent sur l'amélioration du port de la plante afin de prévenir la
verse, la sensibilité à la photopériode, les techniques de culture, la taille du grain, la mise au

point de méthodes de transformation moins
laborieuseset l’amélioration desfiliéres semences paysannes. L’étude de la diversité génétique du fonio et l’évaluation multisite des ressources génétiques sont également hautement
recommandées.
Références principales Burkill, 1994; Froment & Renard, 2001; Haq & Dania Ogbe,
1995; Hilu et al., 1997; National Research
Council, 1996; Ndoye & Nwasike, 1993; Portéres, 1976; van der Hoek & Jansen, 1996a; Vo-

douhé, Zannou & Achigan Dako (Editors),
2003; Vodouhé & Achigan Dako (Editors),
2003.
Autres références Busson, 1965; Chevalier,

1950; Cissé, 1974-1975; Clayton, 1972; Cruz,
2004; de Wet, 1995c; FAO, 1970; Hanelt & Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (Editors), 2001; Harlan, 1993; Jideani,
1990; Jideani, 1999; Konkobo-Yaméogoet al.,
2004; Kuta et al., 2003; Kwon-Ndung, Misari &
Dachi, 1998; Leung, Busson & Jardin, 1968;
Lewicki, 1974; Morales-Payán et al, 2002;
Purseglove, 1972; Sarr & Prot, 1985; van der
Zon, 1992.
Sources de Vlillustration Henrard, 1950;

Stapf, 1916.
Auteurs S.R. Vodouhé & E.G. Achigan Dako

DIGITARIA IBURUAStapf
Protologue Bull. Misc. Inform. Kew 1915:
382 (1915).
Famille Poaceae (Gramineae)
Nombre de chromosomes 2n = 54
Noms vernaculaires

Fonio

noir,

manne

noire, ibourou (Fr). Black fonio, iburu, black
acha (En).
Origine et répartition géographique Le
fonio noir est cultivé comme céréale ¢a et 1a
depuis la Côte d'Ivoire jusqu’au nord du Nigeria et au sud du Niger, ainsi qu’au Cameroun.
Il a égalementété signalé en Guinée et en R.D.
du Congo. Il n'est connu qu’à l'état cultivé. Son
origine demeure incertaine, mais il dérive peutétre de Digitaria ternata (A.Rich.) Stapf.
Usages Lefonio noir est un aliment de base
pour les Biroms du Plateau de Jos au nord du
Nigeria et un important aliment d’appoint pour
les peuples du massif de l’Atakora au Togo et
au Bénin. I] est consommé en bouillie ou mélangé a la farine d’autres céréales. Les grains
sont également consommés cuits commedu riz
ou dans des ragotts. Au Bénin et au Nigeria,
on prépare du couscousde fonio noir. Au Togo,
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il sert A brasser une biére (“tchapalo”).
Propriétés La composition des grains entiers de fonio noir, par 100 g de partie comestible, est la suivante: eau 10,3 g, énergie 1436

kJ (343 kcal), protéines 8,9 g, lipides 3,0 g,
glucides 75,6 g, fibres 6,2 g, P 234 mg et Fe
10,0 mg (Leung, Busson & Jardin, 1968). La
teneur en acides aminésessentiels par 100 g de
grain est : tryptophane 215 mg, lysine 225 mg,
méthionine 355 mg, phénylalanine 803 mg,
thréonine 389 mg, valine 614 mg, leucine 1395
mget isoleucine 508 mg (FAO, 1970).
Botanique Graminée annuelle, érigée, en
touffe lache, atteignant 1,4 m de haut, a tiges

glabres. Feuilles alternes, simples ; gaine glabre, lisse, striée ; ligule membraneuse, arron-

die, large, de 2-38 mm de long ; limbe linéaire,
effilé vers le haut, jusqu’a 30 cm X 1 cm, glabre
excepté quelques longs poils prés de la base.
Inflorescence : panicule terminale digitée avec
(2-)4-10(-11) rameaux primaires sessiles de
12-14 cm de long, spiciformes. Epillet a pédicelle jusqu’à 2,5 mm delong,elliptique-lancéolé
a oblong, jusqu’A 2 mm X 1 mm, aigu, glabre,
vert à brun foncé, à 2 fleurs ; glume inférieure
hyaline, minuscule ; glume supérieure ovale-

du temps mal nettoyé.
Ressources génétiques et sélection I] ne
semble pas exister de collections de ressources
génétiques ou de programmesde sélection du
fonio noir, mais des ressources génétiques de 2
variétés traditionnelles (Tchibam’ et “Tripka)),
identifiées provisoirement comme Digitaria
iburua, ont été collectées au Togo pour IInstitut togolais de recherche agronomique (ITRA).
On ne dispose pas d'informations sur la variation génétique intraspécifique ni sur les risques
d’érosion génétique.
Perspectives Le fonio noir a nettement moins
d’importance que le fonio, mais il est apprécié
en tant que céréale traditionnelle dans certaines parties d'Afrique de l’Ouest. Son importance ne devrait pas augmenter, d’autant quil
est difficile A décortiquer. On sait peu de choses
sur ses besoins écologiques, sur son agronomie
et sur ses possibilités d'amélioration génétique,
ce qui améne à recommander des recherches
dans ces domaines.
Références principales Burkill, 1994; Haq
& Dania Ogbe, 1995; Hilu et al., 1997; Portères, 1976; van der Zon, 1992.

Autres references Adoukonou-Sagbadja et

oblongue, de 1-1,5 mm de long, hyaline, 3-

al., 2004; Busson, 1965; FAO, 1970; Hanelt &

nervée; fleur inférieure stérile, fleur supérieure bisexuée ; lemmedela fleur inférieure 7-

Institute of Plant Genetics and Crop Plant Re-

nervée, lemme de la fleur supérieure brunâtre

A noire ; paléole légérement plus courte que la
lemme; étamines 8 ; ovaire supére, a 2 stigmates. Fruit : caryopse (grain) ellipsoide, de 1,5—2
mm X 1mm.

Digitaria iburua se distingue essentiellement
de son ancétre éventuel Digitaria ternata par
ses épillets glabres. Digitaria iburua ressemble
beaucoup à Digitaria exilis (Kippist) Stapf (le
fonio proprement dit). Il est dénommé fonio
noir à cause de ses épillets de couleur foncée,
mais son grain est blanc.
Ecologie Le fonio noir est cultivé entre 400—
1300 m d’altitude dans des zones ot les précipitations annuelles sont de 900-1000 mm. Il a la
réputation de produire unerécolte 1a ot le fonio échoue a cause de la sécheresse. Bien qu'il
soit censé bien pousser sur des sols pauvres, il
est cultivé sur des sols plus fertiles au nord du
Nigeria.
Gestion Le poids de 1000 graines de fonio
noir est d’environ 500 g. Au nord du Nigeria, il
est généralement semé vers la fin du mois de
juin et récolté en novembre-décembre. Il est
fréquemment cultivé en association avec du
fonio, du mil ou du sorgho. Le fonio noir étant

difficile à décortiquer, on le mange la plupart

search (Editors), 2001; Jideani, 1999; Leung,
Busson & Jardin, 1968; National Research

Council, 1996; Prasada Rao & de Wet, 1997;
Stapf,

1917-1934; van der Hoek & Jansen,

1996a.

Auteurs M. Brink

ECHINOCHLOA OBTUSIFLORA Stapf
Protologue Prain, Fl. trop. Afr. 94) : 606
(1920).
Famille Poaceae (Gramineae)
Nombre de chromosomes 2n = 18
Origine et répartition géographique Echinochloa obtusiflora n'est connu qu’au Niger, au
nord du Nigeria, au nord du Cameroun et au
Soudan.
Usages Les grains d'Echinochloa obtusiflora
sont consommés au Soudan (Kordofan) en période de disette ; ils sont récoltés dans la nature. Echinochloa obtusiflora est une bonne
plante fourragère.
Botanique Graminée annuelle (parfois vivace) érigée, en touffe, atteignant 1 m de haut ;
tige (chaume) érigée ou ascendante. Feuilles
alternes, simples et entiéres; gaine glabre,
lisse ; ligule ciliée ; limbe linéaire, de 20-40 cm
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x 2-9 mm,poilu a la base et sur les bords ou
glabre. Inflorescence composée de 2-12 grappes
sur un axe central de 5-17 cm delong; grappes
érigées, de 1—4 cm delong,avec des épillets sur
4 rangsle long du rachis. Epillet elliptique, de
2-3,5 mm de long, obtus, un peu rugueux vers
lapex, a 2 fleurs avec la fleur inférieure mâle
et la fleur supérieure bisexuée; glume inférieure obtuse, environ un tiers aussi longue
que lépillet, glume supérieure aussi longue que
Pépillet ; lemme et paléole de la fleur supérieure

a

extrémité

incurvée;

étamines

3;

ovaire supére, stigmates 2. Fruit: caryopse
(grain).
Le genre Echinochloa comprend 30—40 espéces.
Il s'agit d'un genre difficile d'un point de vue
taxinomique, car les frontières entre les espèces sont rarement bien délimitées, d’autant
plus que celles-ci sont très variables. L’introgression entre espèces est courante. Les souches d'Echinochloa obtusiflora qui ont été étudiées Étaient partiellement auto-incompatibles.
Ecologie On trouve Echinochloa obtusiflora
dans les marigots peu profonds, les plaines
inondables et autres endroits humides. C'est
une adventice du riz.
Ressources génétiques et sélection Bien
que son aire de répartition soit limitée, Echino-

chloa obtusiflora ne semble pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Le rôle d'Echinochloa obtusiflora en tant que céréale se limite à servir
d’aliment en période de disette, et il y a peu de
chances pour quil gagne en importance a
Pavenir. On manque d'informations sur les
qualités nutritionnelles du grain.
Références principales Burkill, 1994; Clayton, 1972; van der Zon, 1992; Yabuno, 1983;
Yabuno, 1988.

Autres references Phillips, 1995; Stapf, 1917—
1934.
Auteurs M. Brink

ECHINOCHLOA STAGNINA (Retz.) P.Beauv.
Protologue Ess. Agrostogr. : 53, 161, 171
(1812).
Famille Poaceae (Gramineae)
Nombre de chromosomes 2n = 18, 36, 54,
63, 72, 108, 126

Synonymes Echinochloa scabra (Lam.)
Roem. & Schult. (1817).
Noms vernaculaires Bourgou, roseau sucré, roseau a miel du Niger (Fr). Hippo grass,
long-awned water grass, burgu grass (En).

Origine et répartition géographique Echinochloa stagnina se rencontre dans toute
Afrique tropicale ainsi qu'en Asie tropicale, où
il a peut-être été introduit. Il est parfois naturalisé dans d'autres régions tropicales.
Usages En Afrique tropicale, les grains
d'Echinochloa stagnina sont traditionnellement collectés comme céréale, en particulier en

période de disette. Echinochloa stagnina est
semé comme céréale en Inde. Les tiges et les
rhizomes sucrés ont été utilisés dans la production de boissons alcoolisées ou non alcoolisées
et le sont encore dans lextraction du sucre
pour la confiserie et la fabrication de liqueurs.
Les enfants sucent les tiges pour en extraire le
sucre. Les savanes herbeuses a Echinochloa
stagnina (“bourgoutiéres”) constituent d’importants paturages de saison séche pourles troupeaux déleveurs d'Afrique de l'Ouest. Au
Tchad, on seme Echinochloa stagnina pour
améliorer les pâturages, et en Egypte on le
sème aussi comme herbe fourragère. On peut
en faire du foin. Les tiges servent à recouvrir
les toits et a fabriquer des nattes, les feuilles a
calfater les bateaux. La cendre des feuilles brûlées a été utilisée dans la fabrication de savon
et en tant que mordant dans la teinture a
Findigo.
Propriétés Des plantes d'Echinochloa stagnina à mi-floraison au Niger contiennent : protéines brutes 11,3%, fibres brutes 32,5%, lipides bruts 2,2%, extraits sans azote 44,2%, Ca
0,31%, Mg 0,31% et P 0,25%. La moelle des

chaumes contient 10% de saccharose et 7-8%
de sucres réducteurs. Grâce à sa teneur en
sucres élevée, Echinochloa stagnina passe pour
une excellente herbe fourragère.
Botanique Graminée aquatique vivace, atteignant 2,5 m de haut, voire plus Gusqu’à 10
m) si elle flotte, à gros rhizomes, souvent flottants ; tige (chaume) décombante, jusqu'à 2,5
cm de diamétre, souvent spongieuse, formant
des racines et des ramifications sur les noeuds
inférieurs. Feuilles alternes, simples et entières ; gaine de 15-25 cm de long, glabre ou rarement poilue, lâche à la base de la plante:
ligule formée d'une ligne de poils, souvent absente sur les feuilles supérieures ; limbe linéaire, de 10-60 cm x 0,5—3 cm, ferme, à bord

scabre et a pointe filiforme. Inflorescence composée de grappes sur un axe central de 6-35 cm
de long, érigée ou pendante; grappes atteignant 15 cm de long, se chevauchant étroitement ou distantes, avec des épillets par paires.
Epillets étroitement ovales, de 3,5—6 mm x 1—2

mm, légérement poilus mais a poils hérissés
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sur les nervures, à 2 fleurs avec la fleur inférieure mâle ou stérile et la fleur supérieure
bisexuée ; glume inférieure d’environ la moitié
de la longueur de l’épillet, brusquement acuminée Aa mucronée,

glume supérieure aussi

longue que lépillet, sans aréte ou avec une
aréte jusqu’a 4 mm delong ; lemmedela fleur
inférieure avec une aréte forte jusqu’a 25(—50)
mm de long, lemmedela fleur supérieure de 3—
5 mm de long ; étamines 3, anthéres mauves ;

ovaire supére, stigmates 2. Fruit: caryopse
(grain).
Le genre Echinochloa comprend 30-40 espèces.
Il s'agit d'un genre difficile d'un point de vue
taxinomique, car les frontières entre les espèces sont rarement bien délimitées, les espèces
étant elles-mêmes très variables. L'introgression entre espèces est courante. Echinochloa
stagnina est extrêmement variable.
L'allongement de sa tige permet à Echinochloa
stagnina de supporter une hausse du niveau de
Yeau de 4 cm parjour, et il peut se rencontrer
dans des trous d’eau atteignant 4 m de profondeur. Dans le delta central du fleuve Niger, la

biomasse accumulée durant la saison des inondations peut atteindre 15-30(—40) t de matière

séche par ha. Les tiges piétinées par les animaux et recouvertes de terre forment des racines aux noeuds, ce qui représente pour Echinochloa stagnina un mode important de régénération naturelle. Echinochloa stagnina est autogame. I] a une photosynthéseen Ca.
Ecologie En Afrique tropicale, on trouve
Echinochloa stagnina du niveau de la mer jus-

température de 20°C n’ont montré aucune
dormanceet avaient un taux de germination de
presque 100%, alors que d’autres conservées en
conditions séches avaient une période de dormance de 6-7 mois. On léve la dormance en
retirant les glumes, ce qui a pour effet de réduire rapidement la viabilité. Les graines germent en l’espace d’une semaine après le semis.
Lors de programmes de régénération au Mali,
les semis ou les boutures enracinées sont repiqués au champselon des densités de 10 000—
16 000 plantes/ha.
Dansle delta central du fleuve Niger au Mali,
les grains d’Echinochloa stagnina sont traditionnellement récoltés en bateau, en battant
les inflorescences au-dessus d’un filet. Les
grains s’égrenant facilement, ils sont récoltés
assez précocement. Pour obtenir du sucre, les
plantes récoltées sont traditionnellement mises
à sécher au soleil, après quoi les feuilles sont
retirées par brûlage. C'est à partir des tiges
lavées et moulues que lon extrait du sucre par
filtrage à l'eau chaude. La matière végétative
destinée au fourrage est coupée en bateau, puis
consommée verte ou en foin. Le fourrage n'est
pas seulement employé localement, mais il fait
aussi l'objet d'un commerce important au marché de Tombouctou. Après la décrue, on laisse

les animaux brouter ce qui reste jusqu’à la fin
de la saison sèche.
Ressources génétiques et sélection Il ya
environ 100 ans, les “bourgoutiéres” du delta
central du Niger étaient estimées a quelque
250 000 ha, mais depuis lors, une grandepartie

qu’a 2300 m d’altitude, en eaux peu profondes,

a été remplacée par des riziéres. Vers 1970,

dans les marécages et sur des sols argileux
réguliérement inondés. I] forme souvent de
gros tapis flottants, qui s’enracinent dans la
boue. Echinochloa stagnina est souvent l’espéce
dominante des paturages naturels dans les
plaines inondables du delta central du fleuve
Niger et des rives du lac Tchad. I] peut constituer des peuplements massifs presque purs, ou
étre mélangés a Echinochloa colona (L.) Link,
Echinochloa pyramidalis (Lam.) Hitche. & Chase
et Oryza longistaminata A.Chev. & Roehr.
Echinochloa stagnina est une adventice importante du riz en Afrique tropicale, dans le sous-

elles n’étaient plus évaluées qu’a 8000-10 000

continent Indien et en Thailande, obstruant

parfois les cours d’eau.
Gestion Echinochloa stagnina est multiplié
par graines, boutures de tige ou division de
plantes. Le poids de 1000 graines est d’environ
2,4 g. En conditions naturelles, les graines sont
jetées dans l’eau. Lors d’essais, des graines
entreposées sous l’eau dans lobscurité a une

ha. Depuis 1970, cette réduction s'est encore

accentuée en raison de la riziculture, de la diminution des précipitations, de la baisse des
niveaux d’eau dansle fleuve, des récoltes excessives et du surpaturage, ce qui a entrainé
un bouleversement du pastoralisme traditionnel. L’Institut international de recherche sur le
bétail (ILRI), d’Addis Abeba, en Ethiopie, détient 9 entrées d’Echinochloa stagnina.
Perspectives Echinochloa stagnina est une
plante utile 4 usages multiples des zones semiarides d’Afrique de Ouest, notamment dansle
delta central du fleuve Niger. Tant son aire de
répartition que son importance ont décliné a
cause de plusieurs facteurs, et cette tendance
sera difficilement réversible. Dans de nombreuses autres régions, Echinochloa stagnina
est considéré comme une adventice, c'est pour-

quoi il ne semble pas opportun d'en assurer la
promotion ailleurs. En outre, on manque
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d'informations sur les qualités nutritionnelles
de son grain.
Références principales Bonis Charancle,
1994; Burkill, 1994; Francois, Rivas & Compére, 1989; Harlan, 1989b; Phillips, 1995.
Autres references Bartha, 1970; Busson, 1965;
Clayton,

1989; Frangois et al.,

1991; Gibbs

Russell et al., 1990; Hanelt & Institute of Plant
Genetics and Crop Plant Research (Editors),
2001; McKenzieet al., 1993; van der Zon, 1992;
Yabuno, 1968; Yabuno, 1983.
Auteurs M. Brink

ELEUSINE CORACANA(L.) Gaertn.

nant cultivée depuis lEthiopie et lErythrée
jusqu’au Mozambique, au Zimbabweet en Namibie. Elle est également signalée a Madagascar. Bien que peu importante en Afrique de
Ouest, ’éleusine a été observée dans une zone
de faibles précipitations 4 lest du Sénégal, en
particulier au Niger et au nord du Nigeria.
L'éleusine est arrivée en Inde il y a 2000-3000
ans. Depuis I’Inde, elle s'est répandue à travers
VAsie du Sud-Est jusqu’a la Chine et au Japon.
Aux Etats-Unis, on la cultive a petite échelle
comme grainespourles oiseaux.
Usages L’usage principal de Yéleusine en Afrique est de fournir du malt destiné à la production de bière locale ainsi que d'autres boissons, alcoolisées ou non. En Ethiopie un alcool

Protologue Fruct. sem. pl. 1: 8 (1788).

distillé, connu sous le nom d’ “areki”, est pro-

Famille Poaceae (Gramineae)

duit a partir de l’éleusine. L’éleusine est également utilisée comme céréale alimentaire, en
particulier pendant les périodes de disette.
L’usage le plus courant de la farine d’éleusine
est la préparation d’une bouillie, qui se sert
habituellement accompagnée de légumes, de
viande ou de poisson. La farine fraichement
moulue et légèrement humide sert à confectionner des “galettes” qui sont ensuite enveloppées dans des bractées de maïs ou des feuilles
de bananier et grillées. Crues, ces “galettes” se
conservent plusieurs jours; lorsqu’on le souhaite, on ajoute de l’eau pour former une bouillie claire rafraichissante. On écrase aussi des
bananesavec cette farine et de ce mélange on
confectionne des galettes aplaties que l’on frit 4
Vhuile ou que Fon fait cuire dans une poêle
sans matière grasse.
La paille d’éleusine s’emploie comme fourrage
pour les bovins, les ovins et les chévres. Elle
produit un excellent foin, et en Inde on la
cultive commeplante fourragére. En Ouganda,
les sous-produits de la production de bière
d’éleusine sont donnés en nourriture aux poulets, aux cochons et à d'autres animaux.

Nombre de chromosomes2n = 36
SynonymesEleusine indica (L.) Gaertn. subsp.
coracana (L.) Lye (1999).
Nomsvernaculaires Eleusine, coracan, mil
rouge (Fr). Finger millet, African millet, koracan (En). Luco, capim colonial, nachenim (Po).
Mwimbi, ulezi (Sw).
Origine et répartition géographique Léleusine a été domestiquée dans les hautes terres
d'Afrique de l'Est. Les vestiges archéologiques
les plus anciens que l’on connaisse ont été
trouvés lors de fouilles à Axoum, en Ethiopie,
et on estime qu’ils remontent à 5000 ans. Ils
ressemblent aux types d'éleusine très évolués
qui sont encore cultivés en Ethiopie. La culture
de Y'éleusine s'est répandue dans les savanes de
Vest et du sud de l’Afrique au cours de l'expansion des techniques de travail du fer, pour arriver finalement en Afrique du Sud il y a près de
800 ans. En Afrique tropicale, elle est mainte-

L’éleusine a des usages médicinaux, par ex. le

Eleusine coracana — planté

grain sert de prophylaxie a la dysenterie. En
Afrique australe, le jus obtenu a partir d'un
mélange de feuilles d’éleusine et de feuilles de
Plumbago zeylanica L. se prend en interne
comme remède contre la lèpre. La paille
déleusine s’emploie comme chaume pour les
toitures et pour faire des nattes, et en Chine
elle sert à la fabrication de papier. Au Soudan,
on fabrique des cordes avec lesfeuilles.
Production et commerce international
Dans les statistiques de production et de commerce, léleusine est généralement groupée
avec le mil (Pennisetum glaucum (L.) R.Br.) et
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les millets, tels que le panis (Setariaitalica (L.)
P.Beauv.) et le millet commun (Panicum miliaceum L.). La superficie cultivée d’éleusine est
estimée a environ 3 millions d’ha, qui produisent chaque année prés de 2,5 millions t de

grain. L'Inde est le plus gros producteur. La
superficie totale cultivée chaque année en Afrique est relativement stable, et légèrement inférieure à 1 million d’ha. Les principaux producteurs africains sont l'Ethiopie, ’OQuganda, le
Malawi et le Zimbabwe. En Afrique, la production de grain d’éleusine est destinée A la
consommation locale. Les excédents sont vendus sur les marchés locaux. Les échanges A
Péchelle internationale, méme entre pays voi-

sins, sont négligeables en Afrique.
Propriétés Le grain entier d’éleusine contient par 100 g de partie comestible : eau 10,9
g, énergie 1377 kJ (329 kcal), protéines 7,4 g,
lipides 1,3 g, glucides 77,7 g, fibres 4,3 g, Ca
397 mg, P 190 mg, Fe 17,1 mg, traces de Bcarotene, thiamine 0,18 mg, riboflavine 0,11

mg et niacine 0,8 mg (Leung, Busson & Jardin,
1968). La composition en acides aminés essentiels par 100 g d’aliment est de: tryptophane
107 mg, lysine 213 mg, méthionine 229 mg,

phénylalanine 383 mg, thréonine 310 mg, valine 487 mg, leucine 701 mget isoleucine 324

mg (FAO, 1970). Le grain entier s’emploie en

Eleusine coracana — 1, partie d'une tige feuillée ; 2, inflorescence ; 3, partie d'une ramification de linflorescence ; 4, épillet ; 5, fleur sans
lemme ni paléole ; 6, grain a lintérieur de la

meunerie, fournant une farine à forte teneur

lemme et de la paléole ; 7, grain.

en fibres, qui la rendent difficile à digérer.
Pour l’alimentation, on préfére le grain de couleur blanche. Pour la fabrication de biére, on
préfère le grain sombre, plus amer. En brasserie, ’éleusine possède une activité enzymatique
plus importante que celle de n'importe quelle

Source: PROSEA

autre céréale, a l'exception de l’orge, ce qui la

rend trés indiquée. La paille d’éleusine posséde
une digestibilité in vitro de 40-60%.
Description Graminée annuelle robuste, tallant abondamment, en touffes, atteignant 170

cm de haut; tige mince, érigée ou géniculée
ascendante, glabre et lisse, parfois ramifiée,
formant des racines aux noeuds inférieurs ;
systéme racinaire superficiel, ramifié, fibreux.
Feuilles alternes, distiques, simples et entiéres ; gaine aplatie, se chevauchant, fendue sur

toute la longueur; ligule de 1-2 mm delong,
fimbriée ; limbe linéaire a linéaire-lancéolé,
atteignant 75 cm x 2 cm, généralementreplié,
scabre sur le dessus. Inflorescence: panicule
terminale digitée, souvent avec un ou quelques
rameaux (les “pouces”) en dessous du groupe
principal de 4—19 ramifications (les “doigts”);
ramifications minces a robustes, linéaires A
oblongues, atteignant 24 cm delong, réfléchies

lorsqu’elles sont minces et droites à incurvées
aux extrémités lorsqu’elles sont vigoureuses,
parfois munies de rameaux secondaires, cha-

cune portant 60-80 épillets. Epillets ovoïdesellipsoides, atteignant 10 mm x 4 mm, la plupart disposés en deux rangs sur un côté du
rachis, à (8—_)6-9(—12) fleurs ; glume inférieure
de 1-4 mm de long, pourvue d'une carène à 3
nervures, glume supérieure de 2-5 mm de long,
pourvue d'une carène a (3-)5—7 nervures;
fleurs bisexuées, mais fleurs terminales parfois
stériles ou males, disposées en 2 rangs opposés ; lemme étroitement ovale, de 2-5 mm de
long, paléole légérement plus courte que la
lemme; étamines 3; ovaire supére, a deux

styles libres terminés par un stigmate plumeux. Fruit : grain a paroi libre et molle (utricule), 4-7 par épillet, plus ou moins globuleux,
atteignant 2 mm de diamétre, blanc, rouge,
brun ou noir; péricarpe restant distinct au
cours du développement et formant a maturité
une structure papyracée entourantla graine.

Autres données botaniquesLe genre Eleusine comprend environ 10 espéces, réparties
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dans les régions tropicales et subtropicales
d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud. L'ancêtre
sauvagele plus probable de l’éleusine est Eleusine africana Kenn.-O’Byrne(éleusine sauvage),
généralement considéré comme une sousespèce d'Eleusine coracana (subsp. africana
(Kenn.-O’Byrne) Hilu & de Wet) parce qu'il est
également tétraploïde (2n = 36) et que lors des
croisements avec l'éleusine, il produit des hybrides fertiles. Colonisateur agressif, il forme
de vastes populations ininterrompues dansles
milieux perturbés, où on continue à le récolter

comme une céréale sauvage en période de disette. C'est une adventice nuisible pour lagriculture africaine, qui envahit les champs
déleusine, et bien qu’il soit avant tout autogame, il arrive qu'il se croise avec la céréale
pour former des complexes hybrides d’adventices trés variables.
Les cultivars primitifs d’éleusine ressemblent a
Péleusine sauvage par la morphologie de leur
inflorescence, mais il leur manqueI’aptitude a
disperser naturellement leurs graines. Ils sont
caractérisés par des inflorescences aux ramifications étalées, droites ou légérement incur-

vées a lextrémité a maturité. Répandus en
Afrique, ces cultivars sont également cultivés
dans le sud et Fest de I’Inde.
Un second groupe de cultivars africains et indiens des hautes terres se caractérise également par létalement des ramifications de
Finflorescence. Les cultivars d'Afrique de Est
ont habituellement des ramifications qui atteignent 24 cm de long, alors que d'autres en
Afrique de Est et dans le sud de I'Inde possèdent des ramifications de 10-18 cm de long.
Les cultivars africains ont souvent des inflorescences plus minces que les cultivars indiens, ce
qui permet aux ramifications de devenir réfléchies à maturité. Certains individus dans les
champs de ces cultivars ont parfois des épillets
groupés en glomérules le long du rachis.
Un groupe de cultivars morphologiquement
distinct est cultivé largement depuis Ethiopie
jusqu'à la Zambie. Ces cultivars se caractérisent par des inflorescences à ramifications étalées avec de gros épillets étroitement lancéolés,
disposés en deux rangs Égaux sur un seul côté
du rachis. Des cultivars morphologiquement
proches sont cultivés dans les montagnes de
Inde orientale, mais leurs gros épillets ont
une disposition irrégulière et ils sont essentiellement disposés tout autour du rachis.
Les cultivars les plus évolués ont des ramifications très prolifiques, groupées de fagon à former une structure en forme de poing. Ces

cultivars sont cultivés dans toute laire de répartition de l’éleusine cultivée en Afrique et
dans le sous-continent indien. Les cultivars
d’éleusine les plus couramment cultivés en
Afrique et en Inde possédent des inflorescences
beaucoup plus petites avec des ramifications
plus ou moins étalées qui peuvent s'incurver ou
se réfléchir un peu à la maturité.
Croissance et développement Les graines
d'éleusine n'ont pas de dormance. Mais elles ne
germent toutefois pas dans des sols dépourvus
d'une humidité suffisante pour assurer la croissance de la jeune plante. Les jeunes plantes
sont sensibles à la sécheresse, mais les plantes
adultes entrent en phase de dormance pendant
de courtes périodes de sécheresse et produisent
de nouvelles talles lorsque les conditions redeviennent favorables. Les plantes, qui tallent
fortement et s'enracinent aux noeuds inférieurs, fournissent une excellente protection
contre l’érosion des sols. La période de la plantation a la floraison est de 50-120 jours; le
cycle cultural est de 3-6 mois au total. La floraison de chaque inflorescence prend entre 8—
10 jours, en allant du haut vers le bas sur les
ramifications. Avant tout autogame, |’éleusine

présente environ 1% d’allogamie. De fortes
pluies au momentdela floraison diminuent la
formation de graines. L’éleusine a une photosynthése en C4.
Ecologie La croissance optimale de léleusine se produit 4 une température moyenne
d’environ 23°C. En Afrique orientale et australe, ’éleusine est cultivée depuis le niveau de
la mer jusqu’a 2500 m d’altitude environ, le
plus souvent à 1000-2000 m. Sa culture se
pratique surtout dans des régions où les précipitations se situent entre 750-1200 mm pendant la saison de croissance. La pluviométrie
minimale requise pour léleusine est de 300—
500 mm, mais en dessous de 750 mm, on

cultive plus souvent le sorgho et le mil en raison de leur meilleure tolérance à la sécheresse.
L'éleusine est une plante de jours courts, avec
une photopériode critique généralement proche
de 12 heures.
L'éleusine pousse sur toutes sortes de sols,
mais elle préfére les terres fertiles, bien drainées, sableuses a sableuses-limoneuses a capacité de rétention d’eau modérée. Elle préfére un
pH de 5-7, mais tolére des sols trés alcalins
(pH de 11). Elle ne supporte pas lasphyxie
racinaire.
Multiplication et plantation L’éleusineest
multipliée par graines. Le poids de 1000 graines est de 2-3 g. Les champs sont préparés à la
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houe ou a la charrue tirée par des animaux.
Pour lutter contre les mauvaises herbes, on
peut labourer les champs au début despluies,
laisser germerles adventices puis labourer une
deuxiéme fois, voire jusqu’a six fois, avant de

semer la céréale. Un hersage avant le semis
permet aussi de réduire les mauvaises herbes.
Le semis s’effectue a la volée ou en lignes derriére la charrue. Des densités de semis de 35
kg/ha peuvent étre atteintes lorsque le semis se
fait a la volée ; pour le semis en lignes, ces densités ne seront que de 3-10 kg/ha. Dansce dernier cas, on sème à une profondeur de 2-3 cm
sur des lignes espacées de 20-35 cm. Dès que
possible, on éclaircit en laissant 5-12 cm entre
les plantes sur la ligne. En Inde, on fait parfois
germer les graines en pépinière, et les plants
sont repiqués au champ à l'âge de 3-4 semaines. Bien qu'elle demande beaucoup de travail,
cette pratique permet d’obtenir du grain nouveau bien avant la maturité de l’éleusine semée
au champ. Une autre méthode consiste à semer
ou a planter l'éleusine 1-2 semaines avant
lapparition présuméedespluies.
L'éleusine est souvent associée à d'autres céréales, des légumes secs ou des légumes. En
Ethiopie, les cultures pures d’éleusine sont
courantes. En Afrique, ce sont le plus souvent
de petits exploitants qui cultivent l’éleusine.
Gestion Les adventices constituent un gros
probléme chez l’éleusine, et les deux semaines
qui suivent la germination sont critiques. I] est
courant d'effectuer plusieurs désherbages manuels, ce qui demande beaucoup de maind'oeuvre. Lorsque l’éleusine est semée en lignes, on a souvent recours a des extirpateurs

tirés par des animaux. L’éleusine réagit bien
aux engrais. Les quantités recommandées sont
de 40-60 kg de N, 26-40 kg de P et 30-50 kg de
K par ha. Mais les petites exploitations ont
rarement les moyens d'acheter des engrais
chimiques. L’éleusine réagit tout aussi bien a
un apport de fumure organique ou de cendres.
Dans certaines parties d'Afrique, l'éleusine est
cultivée selon un système agricole itinérant,
commele systéme “chitemene” en Zambie. Au
Kenya et en Tanzanie, elle est souvent la première culture mise en place après le défrichement du terrain, lorsque la pression des adventices est faible et que la fertilité du sol est relativement élevée. La culture de léleusine se
pratique généralement en rotation avec d'autres
cultures annuelles, des légumes secs de préférence. En Ouganda, elle est cultivée aprés le
tabac ou le coton.
Maladies et ravageurs L’éleusineest rela-

tivement peu touchée par les maladies et les
ravageurs. La maladie la plus grave est la piriculariose provoquée par le champignon Magnaporthe grisea (synonyme: Pyricularia grisea). I] s’attaque a l’éleusine sur toute son aire
de culture. Toutes les parties aériennes sont
touchées, depuis la levée jusqu’a la maturité.
Une réduction considérable du rendement se
produit lorsque les inflorescences sont contaminées au cours de la formation du grain. Les
méthodes de lutte font appel a la rotation des
cultures et à l'utilisation de cultivars résistants
ou tolérants. Bipolaris nodulosa (synonyme:
Helminthosporium nodulosum) entraine un
brtlure des feuilles marron foncé et une pourriture des racines et du collet, tandis que Helminthosporium leucostylum provoque la chute
des feuilles et une brûlure des semis et des
inflorescences.
Parmi les insectes ravageurs, on trouve entre

autres la mouche du sorgho (Atherigona soccata), des foreurs de tiges, des chenilles, des criquets et des sauterelles ; la coccinelle phytophage (Epilachna similis) provoque de temps a
autre de sérieux dégats. Les oiseaux du genre
Quelea constituent un problème dans certaines
régions. Les principales adventices dans la
culture d’éleusine en Afrique tropicale sont,

entre autres, l’éleusine sauvage Eleusine indica (L.) Gaertn. et Brachiaria deflexa (Schumach.) Robyns. Difficiles a distinguer de
léleusine cultivée au cours des premiers stades
de développement, ces espéces sont presque
impossibles a éliminer correctement. En Ethiopie, ladventice dicotylédone Guizotia scabra
(Vis.) Chiov. représente un probléme, mais on
Pélimine généralement 4 la main. Le parasite
des racines Striga hermonthica (Delile) Benth.
est présent sur toute laire de culture de
léleusine en Afrique, mais il semble rarement
poser de graves problémes. Lors du stockage,
léleusine résiste aux insectes en raison de la
trop petite taille de ses grains, dans lesquels
les charangons ne peuvent se glisser; elle peut
done se conserver pendant plusieurs années
sans dégâts importants.
Récolte En Afrique, les champs d’éleusine
sont souvent récoltés en plusieurs passages
pour empécher une perte de grain par égrenage, due à une maturité inégale. La récolte
démarre généralement lorsque le grain des
génotypes les plus précoces contient environ
10% dhumidité. On coupe les inflorescences
unepar une et onles laisse sécher.
Rendements En Afrique, les rendements
moyens en éleusine-grain, cultivée selon les
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méthodes locales, est de 0,25-1,5 t/ha. Dans
des conditions expérimentales, avec des cultivars améliorés, une bonne maîtrise des mau-

vaises herbes et un recours aux engrais, on
obtient des rendements jusqu’à 5 t/ha. Les rendements en paille vont de 1—2,5 t/ha pour les

cultures pluviales 4 9 t/ha pour les cultures
irriguées.
Traitement aprés récolte Le grain d’éleusine se conservesoit tel quel aprés battage soit
sur les inflorescences, que l’on bat selon les
besoins. Ce battage s’effectue généralement en
frappant les inflorescences avec un baton. Le
grain est moulu a la meule de pierre ou dans
un moulin. On peut ajouter un peu d’eau au
cours du broyage pour que les grains ne
s’éparpillent pas et que le son ne se fragmente
pas. Le son grossier est 6té par vannageet peut
servir à fabriquer de la bière. La paille est couramment pâturée par le bétail. En Afrique de
lKst, le grain destiné à la brasserie est généralement mis à tremper dans l'eau et laissé a
germer pendant 2-3 jours ; après quoi on broie
les graines germées, on les mélange à du maïs
frit fermenté, du sorgho ou de la farine
d’éleusine, et on les met a fermenter dans l’eau
a nouveau pendant 2-5 jours.
Ressources génétiques Lesprincipalescollections de ressources génétiques d’éleusine
sont détenues et évaluées par YICRISAT (à son
Centre pour l’Asie, Patancheru, Inde), et partiellement dupliquées dans les centres de
PICRISAT pour l'Afrique australe et orientale
(à Bulawayo, Zimbabwe, et à Nairobi, Kenya)

et au SADC (à Bulawayo, Zimbabwe). Ces collections de ressources génétiques comportent
environ 2800 entrées provenant d'Afrique et
près de 2100 originaires d’Asie. Les collections
africaines les plus importantes proviennent
d'Ouganda, du Zimbabwe, du Kenya, du Malawi et de Zambie, et la plupart des collections

asiatiques viennent de Inde et du Népal. Une
vaste collection (d’environ 2000 entrées, principalement du Kenya) est détenue a la National
Genebank of Kenya, 4 Muguga. Une autre
grandecollection, qui compte 1300 entrées issues d’Ethiopie, est conservée par I’Institute of
Biodiversity Conservation (IBC), précédemment connu sous le nom de Plant Genetic Resources Center of Ethiopia (PGRC/E), a Addis
Abeba (Ethiopie). Les ressources génétiques
provenant du reste de Afrique tropicale et de
lAsie tropicale restent à prospecter.
Sélection Les sélectionneurs d’éleusine doivent identifier une résistance a la piriculariose
et lincorporer dans des cultivars dont le ren-

dement soit acceptable. L’évaluation pour la
résistance est en bonne voie. Des progrés sont
également accomplis pour réduire la sensibilité
a la verse et pour raccourcir le cycle de croissance, et aussi pour augmenterla tolérance au
stress hydrique et les rendements obtenus avec
les pratiques agricoles traditionnelles. Le castrage et la pollinisation manuels des fleurs
d’éleusine sont des tâches laborieuses qui freinent la rapidité des progrès par recombinaison
de caractéres. Au Zimbabwe, une lignée mâle
stérile a été créée. La liste des cultivars améliorés commercialisés en Afrique comporte ‘Tadesse’, ‘Padet’ et ‘Boneya’ en Ethiopie, ‘P-283’,
‘P-224’, ‘P-221’ et ‘Serere-1’ au Kenya, ‘Engeny’,
‘Serere-1’, ‘Gulu-E’ et ‘P-224 en Ouganda,
‘Steadfast’ et ‘M-144’ en Zambie et ‘FMV-1’ et
‘FMV-2’ au Zimbabwe.
Chez léleusine tant cultivée que sauvage, le
niveau de polymorphisme des marqueurs ADN
est limité. Une carte génétique établie à partir
des marqueurs de polymorphisme de longueur
des fragments de restriction (RFLP) et de polymorphisme de longueur des fragments amplifiés (AFLP) est en cours de constitution, a

Paide de croisementsentre l'éleusine cultivée et
sauvage.
Perspectives La superficie cultivée en éleusine varie d’année en année, a la fois en Afrique et en Asie. Toutefois, la tendance fait ap-

paraitre une stabilité ou une augmentation de
Péleusine dans la plupart des pays où elle constitue une céréale de base. Une contrainte de
poids pour la production de l’éleusine est la
quantité de main-d'oeuvre qu'elle requiert, surtout pour le désherbage, la récolte et la mouture. Toutefois, son excellente tenue au stockage, ainsi que le fait qu'en Afrique on la préfêre aux autres céréales pour la production de
la bière locale garantissent à l'éleusine une
place en agriculture.
Références principales Anand Kumar &
Renard, 2001; Bisht & Mukai, 2002; Burkill,
1994; de Wet, 1995a; de Wet, 2000; de Wet et

al., 1984; Hilu & Johnson, 1997; Hilu, de Wet
& Harlan, 1979; Jansen & Ong, 1996; Prasada

Rao & de Wet, 1997.
Autres références Acland, 1971; Clayton,
Phillips & Renvoize, 1974; Cope, 1999; Davie &
Gordon-Gray, 1977; Dida, Gale & Devos, 2001;
Doggett, 1998; FAO, 1970; Harlan, de Wet &

Stemler, 1976; Hilu & de Wet, 1976a; Hilu &
de Wet, 1976b; Hussaini, Goodman & Timothy,
1977; Kennedy-O’Byrne, 1957; Leung, Busson
& Jardin, 1968; McDonough, Rooney & SernaSaldivar, 2000; Ministry of Agriculture and
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Rural Development, 2002; National Research

Council, 1996; Phillips, 1972; Phillips, 1995;
Riley et al. (Editors), 1993; Weber, 1991.
Sources de lillustration Jansen & Ong, 1996.
Auteurs J.M.J. de Wet

ERAGROSTIS AETHIOPICA Chiov.
Protologue Rob.-Brich., Somalie & Benadir :
726 (1899).
Famille Poaceae (Gramineae)
Nombre de chromosomes 2n = 20
Origine et répartition géographique Eragrostis aethiopica est réparti depuis lErythrée,
YEthiopie et Djibouti jusqu’a Afrique du Sud.
Onle trouve également dans la partie méridionale de la péninsule Arabique.
Usages Le grain d’Eragrostis aethiopica est
consommé en Ethiopie. Dans la région de Turkana au Kenya, la plante est mangée par les
bovins, les chévres, les moutons et les anes,

mais en Ethiopie on la trouve peu importante
pourle paturage.
Botanique Graminée annuelle atteignant
75 cm de haut, érigée ou ascendante; tige
(chaume) mince, solitaire ou en touffe, souvent

pourvue de glandes ponctuées en dessous des
noeuds. Feuilles alternes, simples ; gaine glabre ; ligule constituée d’une rangée de poils ;
limbe linéaire, de 3-20 cm X 1-3 mm, aplati ou

involuté, glabre. Inflorescence : panicule ellipsoïde, lâche et ouverte, atteignant 26 cm de

long, rameaux et pédicelles minces et souples,
rameaux primaires du bas habituellement en
verticilles mais parfois solitaires ou en paires.
Epillet linéaire a oblong, de 1,5—-7 mm X 0,51
mm, a 4—9(—28) fleurs bisexuées ; glumes inégales, hyalines, glume inférieure sans nervures
et atteignant 0,5 mm delong, glume supérieure
lancéolée, atteignant 1 mm de long; lemme
denviron 1 mm de long, finement membra-

par son port plus délicat, ses épillets plus petits
aux lemmes moins pointues, son grain moins
gros et absence de longs poils soyeux sur l'axe
inférieur de la panicule. En outre, Eragrostis

pilosa n’est jamais glanduleux. En Afrique
australe, Eragrostis aethiopica fleurit de janvier a mal.
Ecologie Eragrostis aethiopica se rencontre
jusqu’à 1600 m d’altitude dans les zones semidésertiques et de savane, sur le sable, le limon

ou l’argile, par ex. dans les herbages desplaines inondables, les petites zones humides temporaires (vleis), au bord des cuvettes, au bord
des riviéres et dans leur lit, mais également
dans les milieux perturbés commele bord des
routes et les terres cultivées. Il est parfois
considéré comme une adventice, par ex. au
Mozambique.
Gestion Eragrostis aethiopica se récolte
dans la nature.
Ressources génétiques et sélection Le National Genebank of Kenya de Kikuyu, (Kenya),
et YUSDA-ARS Western Regional Plant Introduction Station de Pullman, Washington (EtatsUnis), détiennent chacun une entrée d'Eragrostis aethiopica. Cette espèce est répandue,
voire commune dans de nombreuses régions, et
mest donc pas sujette a l’érosion génétique.
Perspectives Le rôle d’Eragrostis aethiopica
restera limité à celui d'une ressource alimentaire et fourragère locale.
Références principales Clayton, Phillips
& Renvoize, 1974; Cope, 1999; Gibbs Russell et
al., 1990; Phillips, 1995; Zemede Asfaw & Mesfin Tadesse, 2001.

Autres références Cope, 1995; Fröman &
Persson, 1974; Holm, Pancho & Herberger,
1979; IPGRI, undated; Morgan, 1981; SEPASAL, 2003; USDA, ARS & National Genetic
Resources Program, 2001.
Auteurs M. Brink

neuse, obtuse ; paléole pourvue d'une carène

lisse ; étamines 3, anthéres d’environ 0,2 mm
de long; ovaire supére, 4 2 stigmates. Fruit :
caryopse (grain), ellipsoide, d’environ 0,5 mm
de long.
Eragrostis est un genre vaste et complexe du
point de vue taxinomique, qui comprend plus
de 350 espèces, surtout dans les régions tropicales et subtropicales, et dont 14 seraient endémiques de Ethiopie. Le diploide Eragrostis
aethiopica ressemble beaucoup au tétraploïde
Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv., espèce fourragère dont le grain est parfois consommé par
Fhomme. Le premier se distingue du second

ERAGROSTIS ANNULATARendle ex Scott-Elliot
Protologue Journ. Bot. 29: 72 (1891).
Famille Poaceae (Gramineae)
Nomsvernaculaires Eragrostis annelé (Fr).
Ringed lovegrass, ring windgrass (En).
Origine et répartition géographique Eragrostis annulata est présent en Angola, en
Namibie, au Botswanaet en Afrique du Sud.
Usages Le grain d’Eragrostis annulata est
consommé en Namibie.
Propriétés Eragrostis annulata a une odeur
déplaisante.
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Botanique Graminée annuelle en touffe lâche, atteignant 40 cm de haut ; tige (chaume)
ascendante, pourvue d'un anneau glandulaire
en dessous des noeuds. Feuilles alternes, simples ; gaine à poils clairsemés, les poils minces
mélangés à des poils plus courts à glande terminale; ligule constituée d'une rangée de
poils ; limbe linéaire, de 2-12 cm X 1-5 mm,
aplati, à poils clairsemés, pourvu de glandes
dispersées en forme de cratéres le long des
bords et d'une rangée de ponctuations glandulaires le long de la nervure médiane en dessous. Inflorescence : panicule ovoïde de 4-20
cm de long, relativement dense à ouverte, à
rameaux raides, rameaux primaires non verticillés, se terminant en un épillet fertile. Epillet

sur un pédicelle de 1-3 mm de long, pourvu
dune glande annulaire bien distincte, étroitementoblong ouparfois linéaire, comprimélatéralement, de 3-9(-15) mm x 1,5-2,5 mm, a 6—
16(-40) fleurs bisexuées ; glumes presque égales, étroitement ovales, atteignant 1 mm de
long, carénées, apex aigu; lemmeovale 4 largement ovale, de 1,5-2 mm delong, carénée,

papyracée, glabre, apex obtus ; paléole glabre
sur les cétés, persistante ; étamines 3, anthéres

de 0,5-1 mm de long; ovaire supére, a 2 stigmates. Fruit : caryopse (grain) plus ou moins
carré d'environ 0,5 mm de long, présentant une
dépression superficielle à profonde le long de la
face arrière.
Eragrostis est un vaste genre, complexe du
point de vue taxinomique, qui comprend plus
de 350 espèces, principalement dans les régions tropicales et subtropicales. Eragrostis
annulata ressemble a lespéce fourragére Eragrostis cilianensis (All.) F.T.Hubb., mais cette
derniére n’a pas de poils a glande terminale et
son grain est globuleux.
Dans sa région d’origine, Eragrostis annulata
fleurit de février A mai.
Ecologie Eragrostis annulata est présent
sur de nombreux types desols, en particulier
les terres sableuses, caillouteuses ou calcaires
ou la nappe phréatique est élevée, et dans les
endroits perturbés.
Gestion Eragrostis annulata se récolte dans
la nature.
Ressources génétiques et sélection La Division of Plant and Seed Control, Department of
Agriculture Technical Service de Pretoria
(Afrique du Sud) détient 2 entrées d’Eragrostis
annulata. Cette espèce se rencontre dans des
habitats très divers et sur un territoire relativement vaste, et par conséquent, elle n'est pas
sujette a lérosion génétique.

Perspectives Le rôle d'Eragrostis annulata
comme ressource alimentaire est très limité et
il est probable qu'il le restera.
Références principales Cope, 1999; de Villiers & Kok, 1988; Gibbs Russell et al., 1990;

Klaassen & Craven, 2003; Launert, 1970.
Autres références IPGRI, undated; Missouri
Botanical Garden, undated; USDA, ARS &
National Genetic Resources Program, 2001.

Auteurs M.Brink

ERAGROSTIS NINDENSIS Ficalho & Hiern
Protologue Trans. Linn. Soc. London, Bot.
2: 32 (1881).

Famille Poaceae (Gramineae)
SynonymesEragrostis denudata Hack. (1895).
Nomsvernaculaires Eragrostis vivace (Fr).
Perennial lovegrass, wether lovegrass (En).
Origine et répartition géographique Eragrostis nindensis est réparti depuis la R.D. du
Congo et la Tanzanie jusqu’en Afrique du Sud.
Usages En Namibie, le grain d’Eragrostis
nindensis est consommé. C’est une plante de
paturage bien appétée, appréciée par les moutons en particulier. On suce les jeunes feuilles
pour soigner les rhumes.
Botanique Graminée vivace en touffe atteignant 90 cm de haut, a court rhizomeoblique;
tige (chaume) érigée, non ramifiée, glabre aux
noeuds. Feuilles alternes, simples, réunies pour

la plupart
ou à poils
constituée
néaire, de
ment plat.

en une touffe basale ; gaine glabre
droits et soyeux, cylindrique ; ligule
d'une rangée de poils; limbe li5-30 cm X 2-3 mm, involuté, rareInflorescence : panicule de 5-20 cm

de long, ovoide, A rameaux primaires raides et
étalés, ou étroitement lancéolée et densément

contractée, ou encore linéaire et interrompue
avec des épillets en fascicules sur de courts
rameaux latéraux, rameaux primaires non
verticillés, se terminant en un épillet fertile.
Epillet subsessile, ovale 4 étroitement oblong,

fortement comprimé latéralement, de 4-20 mm
X 1,5-4 mm, à 7-30 fleurs bisexuées, vert jaunâtre foncé à gris terne ; glumes presque égales, ovales, de 1-2 mm de long, carénées, glabres, apex aigu ; lemme ovale, de 2—3,5 mm de

long, carénée, coriace, apex aigu A acuminé ;
paléole oblongue-elliptique, glabre sur les côtés; étamines 3, anthéres de 1-1,5 mm de
long ; ovaire supére, à 2 stigmates. Fruit : caryopse(grain) ellipsoide de 1-1,5 mm delong.
Eragrostis est un vaste genre, complexe du
point de vue taxinomique, qui comprend plus
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de 350 espéces, principalement dans les régions tropicales et subtropicales. Eragrostis
nindensis est une espéce polymorphe, qui varie
énormémentdansla forme de l’inflorescence et
de lépillet.
En Afrique australe, Eragrostis nindensis fleurit d’octobre a juin. C’est ce qu’on appelle une
plante réviviscente, capable de survivre a la
dessiccation quasi intégrale de ses tissus. Il
conserve dans ses feuilles une eau mobile,
même lorsqu'il s'est naturellement desséché à
une teneur inférieure à 20%. Il désassemble
également des chloroplastes lorsqu'il est trop
sec pour maintenir une photosynthèse, afin
d'éviter le stress oxydatif induit par la lumière.
Les semis, cependant, sont sensibles à la sé-

cheresse.
Ecologie Eragrostis nindensis est présent
dans les lieux dénudés, exposés ou perturbés, à
600-2400 m daltitude, souvent sur des sols
sableux humides ou caillouteux, ainsi que sur
des affleurements granitiques.
Gestion Eragrostis nindensis se récolte dans
la nature.
Ressources génétiques et sélection L’Institut international de recherche sur le bétail
(ILRI) d’Addis Abeba (Ethiopie) détient 3 entrées d’Eragrostis nindensis.
Perspectives Le rôle d’Eragrostis nindensis
comme aliment ou comme fourrage demeurera
restreint, quoique sa capacité à survivre dans
des conditions de sécheresse offre certaines
perspectives dans les régions arides et semiarides.
Références principales Clayton, Phillips
& Renvoize, 1974; Cope, 1999; Gibbs Russell et
al., 1990; Klaassen & Craven, 2003; van Oudts-

zambique. On le trouve également en Afrique
du Sud, au Lesotho et au Swaziland. Il a été
introduit dans d’autres parties du monde
commeI'Indeet le Brésil et s’y est naturalisé.
Usages Le grain d'Eragrostis plana est un
aliment de famine. Eragrostis plana est considéré comme une herbe de paturage de mauvaise qualité, mais il est utilisé a la fin de la

saison des pluies dans les régions arides. Au
Lesotho, il sert à tresser des chapeaux, des
paniers, des colliers et des bracelets, et on en
fait des cordes et des objets nattés utilisés lors
des enterrements. En Afrique du Sud, sa racine

sert à traiter la ménorragie et limpuissance.
Botanique Graminée vivace en touffe dense
atteignant 1 m de haut, sans rhizomes ni stolons ; tige (chaume) érigée, non ramifiée. Feuilles alternes, simples ; gaine glabre, fortement
comprimée, carénée; ligule constituée d’une
rangée de poils ; limbe linéaire, de 10-80 cm x
1,5-5 mm, plat ou replié, glabre, parfois garni
de glandes ponctuées le long de la nervure médiane. Inflorescence : panicule étroitement oblongue à étroitement ovoïde de 10-35 cm de long,
rameaux ascendants ou étalés ; rameaux primaires non verticillés, mais parfois en grappe
lâche, se terminant en un épillet fertile. Epillet
sur un pédicelle de 1,5-2 mm de long, linéaire
a étroitement oblong, de 6—-13,5 mm x 0,5-2
mm, à 9-13 fleurs bisexuées ; glumesinégales,
glume inférieure de 0,5-1 mm de long, glume

supérieure de 1-1,5 mm de long, carénée ;
lemme de 2—2,5 mm de long, carénée, membra-

neuse a nervures latérales proéminentes, vert
olive; paléole a caréne mince, persistante;
étamines 3, anthéres de (1—)1,5-2 mm delong;

Protologue FI. Afr. austral. ill. : 390 (1841).
Famille Poaceae (Gramineae)
Nombre de chromosomes n = 10
Noms vernaculaires Eragrostis d’Afrique
du Sud (Fr). Tough lovegrass, South-African
lovegrass (En). Capim chorao, capim teff (Po).
Origine et répartition géographique En Afrique tropicale, Eragrostis plana est présent au

ovaire supère, à 2 stigmates. Fruit : caryopse
(grain) oblong à ellipsoïde d’environ 1 mm de
long.
Eragrostis est un vaste genre, complexe du
point de vue taxinomique, qui comprend plus
de 350 espèces, principalement dans les régions tropicales et subtropicales.
Eragrostis plana fleurit de septembre a mai.I]
a une photosynthése en Ca.
Ecologie Eragrostis plana est présent a
partir de 400-2000 m d’altitude dans les savanes herbeuses sur sols sableux et dans des
puits superficiels de latérite, et dans les régions séches sur les sols humides prés des zones humides temporaires (vleis) et des rivières.
Lorsqu’il est commun dans un paturage, on le
considére comme un indicateur de surpaturage
ou de brûlis trop fréquents.
Gestion Eragrostis plana se récolte dans la

Malawi, en Zambie, au Zimbabwe et au Mo-

nature.

hoorn, 1999.

Autres références Balsamo et al., 2005;
IPGRI, undated; Mundreeet al., 2002; USDA,
ARS & National Genetic Resources Program,
2001; vander Willigenet al., 2003.

Auteurs M. Brink

ERAGROSTIS PLANA Nees
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Ressources génétiques et sélection La
USDA-ARS Western Regional Plant Introduction Station, de Pullman, Washington (EtatsUnis) détient 3 entrées d’Eragrostis plana, le
Royal Botanic Gardens de Kew (Royaume-Uni)
2 entrées. Cette espéce est commune dans des
zones perturbées, et n’est donc pas sujette a
Pérosion génétique.
Perspectives Eragrostis plana n’est consommé que pendantles périodes de famine, et
c'est une médiocre espèce de pâturage. Il est
donc improbable qu'il prenne davantage
d'importance dans l'avenir.
Références principales Cope, 1999; Gibbs
Russell et al., 1990; Jacot Guillarmod, 1971;
van Oudtshoorn, 1999; van Wyk & Gericke,
2000.

Autres références Botha, 1992; IPGRI, undated; Neuwinger, 2000; O’Reagain & Grau,
1995; Spies & Jonker, 1987; Steenkamp, 2003;
USDA, ARS & National Genetic Resources
Program, 2001.
Auteurs M. Brink

ERAGROSTIS TEF (Zuccagni) Trotter
Protologue Boll. Soc. Bot. Ital. 1918: 62
(1918).
Famille Poaceae (Gramineae)
Nombre de chromosomes2n = 40
Synonymes Eragrostis abyssinica (Jacq.)
Link (1827), Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv.
subsp. abyssinica (Jacq.) Asch. & Graebn.
(1900).
Nomsvernaculaires Tef, teff (Fr). Tef, teff,
teff grass (En). Tef (Po).
Origine et répartition géographique Le tef
est originaire du nord de l’Ethiopie, ot il est
largementcultivé. On sait peu de choses sur sa
domestication, mais il est possible qu'elle soit
antérieure a l'introduction du blé et de l’orge
dans cette région. Le tef descend peut-être
d'Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv., espèce sauvage étroitement apparentée, tétraploïde (2n =
40) et annuelle comme lui, et dont la répartition est cosmopolite. La culture du tef pour son
grain est restée essentiellement confinée à
Ethiopie et dans une certaine mesure aux
hautes terres d'Erythrée. Mais il est également
cultivé au nord du Kenya. A petite échelle, il
existe une production commerciale de tef en
Afrique du Sud, aux Etats-Unis, au Canada, en

Australie, en Europe (Pays-Bas) et au Yémen.
Le tef est cultivé aussi comme plante fourragère, par exemple en Afrique du Sud, au Ma-

Eragrostis tef — planté
roc, en Australie, en Inde et au Pakistan. Dans

d'autres pays tropicaux, il a fait l’objet d'une
introduction à titre expérimental, soit pour son
grain, soit pour son foin ; c'est le cas des autres
régions de Afrique orientale et australe. On le
rencontre couramment à l'état subspontané.
Usages En Ethiopie et en Erythrée, la farine
de tef s’emploie surtout pour confectionner
l “injera”, un pain peu épais, aplati et en forme
de crêpe, fait a partir d'une pâte mise à fermenter pendant 2 a 3 jours. L’injera, qui se
fabrique dans toutes les tailles, se consomme
avec différentes sauces (appelées “wot”), a base
de viande ou de légumessecs. C’est la farine de
tef qui produit la meilleure qualité d’injera :
souple, molle et d’aspect brillant, elle ne colle

pas aux doigts, ne se déchire pas quand onla
manipule et elle a un goût un peu aigre. On
peut ajouter du fenugrec (Trigonella foenumgraecum L.) en petite quantité pour améliorer
le goût de l’injera. Il en augmente égalementla
teneur en lysine. On mélangeaussidela farine
d'orge ou de sorgho à la farine de tef pour
confectionner linjera. Parmi les autres préparations traditionnelles à base de farine de tef, il
faut citer le “kitta” (pain non levé), I’ “atmit” ou

“muk” (gruau), des bouillies et des boissons
alcoolisées locales. Plusieurs recettes adaptées
au goût des Occidentaux ont été élaborées avec
de la farine de tef‚ aux Etats-Unis notamment,

ou elle a trouvé des créneaux dans le marché
de lalimentation diététique et commespécialité gastronomique. Dans tout un ensemble de
produits, la farine de tef sert d’épaississant,
par ex. dans les soupes, les ragoûts, les sauces
au jus de viande et certains desserts.
En Ethiopie, la paille de tef est employée
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comme fourrage, surtout au cours de la saison
sèche. Mélangée à de l'argile, elle donne du

pisé pour les maisons locales ; on en fait aussi
des briques, des fourneaux, des greniers, des
lits et des poteries.
En dehors de Ethiopie, le tef est surtout cultivé pour son foin (par ex. en Afrique du Sud) et
comme fourrage vert (par ex. au Maroc ou en
Inde). En Afrique du Sud, on le plante pour
lutter contre l’érosion, souvent en mélange avec
Eragrostis curvula (Schrad.) Nees ou avec
d’autres graminées.
Production et commerce international En
1992-1998, on cultivait chaque année 1,9 mil-

lion d'ha de tef en Ethiopie, ce qui représente
environ 30% de la superficie totale cultivée en
céréales dans ce pays. Avec une production
moyenne de 1,6 million de t de grains par an, le
tef constitue 22% de la production annuelle de
céréales en Ethiopie. Chaque année, on produit
en moyenne 4 millions de t de fourrage de tef
(27% de la production nationale). En Ethiopie,
ce sont des petits exploitants qui cultivent le
tef, celui-ci étant surtout destiné au marché
local et à la consommation familiale. Les statistiques des années 1997/98 et 1998/99 indiquent que 1800 t de grainsde tef ont été exportés chaque année. Bien que l’on ne dispose
d’aucune statistique récente, il existe pour
cette denrée un marché à l’export, au ProcheOrient, en Amérique du Nord et en Europe,
principalement pourles immigrés éthiopiens.
Propriétés La composition des grains de tef
entiers par 100 g de partie comestible est : eau
11 g, énergie 1407 kJ (336 kcal), protéines 9,6
g, lipides 2,0 g, glucides 73 g, fibres 3,0 g, Ca
159 mg, Mg 170 mg, P 378 mg, Fe 5,8 mg, Zn 2
mg, thiamine 0,3 mg, riboflavine 0,2 mg, nia-

cine 2,5 mg et acide ascorbique 88 mg (National Research Council, 1996). La composition en
acides aminés essentiels par 100 g de partie
comestible est : tryptophane 146 mg,lysine 273
mg, méthionine 246 mg, phénylalanine 474 mg,
thréonine 334 mg, valine 491 mg, leucine 724

mg et isoleucine 878 mg (FAO, 1970). Les
grains d’amidon du tef sont des conglomérats
constitués de nombreux granules polygonaux
simples de 2-6 um de diamétre. Leur teneur en
amylose est de 25-30%. La zone de température de gélatinisation de Kofler en phase
chaude est de 68°C (début) — 74°C (pic) — 80°C
(conclusion) ; ce sont des valeurs comparables a
Yamidon d'autres céréales tropicales, mais la
fourchette est plus étroite que celle du maïs. La
viscosité de cet amidonest bien plus faible que
celle de l’amidon de mais, son indice d’absorp-

tion d’eau est plus élevé, et son indice de solu-

bilité dans l’eau est plus bas.
Enraison dela petite taille de ses grains, on ne
produit habituellement que de la farine compléte de tef (son et germe inclus), ce qui lui
donne une haute valeur nutritive. La composition de la farine de tef en acides aminés est
bonne et ses protéines sont facilement assimilables. Excellente source de minéraux, notamment Ca et Fe, le tef joue semble-t-il un rôle
dansle faible taux de cas d’anémie en Ethiopie.
Commeil ne contient pas de gluten, cela en fait
un bon substitut du blé dans les régimes des
personnes atteintes de maladies cceliaques.
Plusieurs espéces de levures et de bactéries
entrent en jeu dans la préparation de linjera,
mais on sait peu de choses quant a leuridentité et A leur importance relative. En Ethiopie, ce
sont les types A grains blancs qui sont préférés
dans lalimentation, mais la consommation
d'injera préparé à partir de types à grains rouges ou bruns est en augmentation, en particulier chez les citadins soucieux de leur santé.
Le bétail préfére la paille de tef à la paille
d'autres céréales et sa qualité est comparable a
celle d'une bonne pâture naturelle. Les analyses font ressortir une digestibilité relativement
élevée (65%), mais une teneur assez faible en
protéines (1,9-5,2%).

Description Graminée annuelle cespiteuse,
atteignant 150(-200) cm de haut, à système
racinaire fibreux et superficiel ; tige (chaume)

habituellement érigée, simple ou peu ramifiée.
Feuilles 2-6 par chaume, alternes, simples ;
gaine glabre ; ligule de 0,5-1 mm de long,ci-

liée ; limbe linéaire, de 25-45 cm x 0,1—0,5 cm,
glabre. Inflorescence : panicule de 10—65 cm de
long, à 10-40 rameaux primaires fins, très lâche à rachis central complètement exposé ou
très compacte à rachis central totalement invisible, portant 30-1100 épillets par panicule.
Epillets à pédicelle long, étroitement oblongs,
de 4-9 mm xX 1-3 mm, à 2-12(-20) fleurs;
fleurs bisexuées ; glumes inégales, lancéolées,
acuminées, glume inférieure de 1-2,5 mm de
long, glume supérieure de 1,5-3 mm de long;
lemme de 2—3 mm delong, a 3 nervures, scabéruleuse sur la caréne et vers l’extrémité acuminée, vert pale a violet foncé ; paléole similaire A la lemme, mais a 2 nervures ; étamines
3, anthéres atteignant 0,5 mm de long, 2-

loculaires ; ovaire supére a 2 stigmates. Fruit:
caryopse (grain) ovoïde à ellipsoïde, de 1-1,5
mm X 0,5-1 mm, blanc jaunâtre à brun foncé.
Autres données botaniques On ne sait pas
grand chose sur la biosystématique d’Eragros-
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nes: “netch” (blanches), “tikur/ka’y” (brunrouge) et “sergegna” (mélangées). La variation
moléculaire mise en évidence par les marqueurs ADN (RFLP, RAPD et AFLP) n’a rien a
voir avec la variation morphologique.
Croissance et développement La germination du tef a lieu habituellement 3—4(—12)
jours aprés le semis. Dansdesessais, la germination dépassait les 90% a des températures
comprises entre 15—35°C ; aucune germination
na eu lieu a 10°C. On ne remarque pas de
stade de gonflement de l'épi chez le tef: les
inflorescences sortent brusquement de la gaine
de la feuille supérieure, sans qu'il y ait gonflement. Les fleurs s'ouvrent le matin (entre 7-9
heures), réagissant à la lumière et à la température. Le tef est avant tout autogame, avec un

Eragrostis tef — 1, partie supérieure d'un chaume
en fleurs ; 2, partie de linflorescence avec épillets.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
tis, genre vaste et complexe du point de vue
taxinomique qui comprend plus de 350 espèces,
principalement dans les régions tropicales et
subtropicales, dont 14 seraient endémiques à
Ethiopie. Le tef est la seule espèce d'Eragrostis cultivée pour son grain. Les grains de plusieurs espèces fourragères sont parfois consommés par les hommes, surtout comme aliment
de famine, notamment Eragrostis cilianensis
(All.) F.T.Hubb., Eragrostis ciliaris (L.) R.Br.,

Eragrostis curvula (Schrad.) Nees, Eragrostis
cylindriflora Hochst., Eragrostis gangetica
(Roxb.) Steud., Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv.,
Eragrostis tremula Steud. et Eragrostis turgida
(Schumach.) De Wild.
Les relations génétiques entre espéces sont
pratiquement inconnues. L’hybridation du tef
est une opération fastidieuse, ce qui n’incite
pas a faire de nombreux essais de croisements.
Eragrostis tef est un allotétraploide dont les
progéniteurs diploides sont inconnus.
On a distingué et décrit les cultivars de tef en
fonction de la couleur des graines et des inflorescences, de la ramification des inflorescences
et de la taille des plantes. Commercialement,le
tef est classé en fonction de la couleur des grai-

trés faible niveau d’allogamie (pas plus de 1%)
et le pollen est émis en début de matinée. Dans
linflorescence, la maturité florale démarre a
partir du haut et progresse vers le bas, tandis
que dans l’épillet, elle progresse de la base vers
le haut. Les graines mûrissent dans le mois qui
suit la fécondation. Le cycle complet de croissance, du semis a la maturité, prend 2—5(—6)
mois. Le tef a une photosynthése en Cu.
Ecologie Le tef est une céréale qui montre
une grande souplesse d’adaptation et pousse
dans des milieux trés divers, depuis le niveau
de la mer jusqu’a 2800 m d’altitude. Les rendementsles plus élevés sont obtenus à des altitudes de 1800-2100 m, avec une pluviométrie

annuelle de 750-850 mm, des précipitations
saisonnières (juillet—-décembre) de 450-550 mm
et des températures journalières moyennes
comprises entre 15-27°C. Les rendements chutent lorsque les précipitations saisonniéres
passent sous la barre des 250 mm et que la
température moyenne au momentdela pollinisation dépasse 22°C, mais aussi quand la période de croissance est inférieure a 90 jours, ce
qui rendalors nécessaire le recours a des cultivars précoces. Malgré son systéme racinaire
superficiel, le tef résiste a la sécheresse en raison de sa capacité a se régénérer rapidement
après un stress hydrique modéré et à produire
du grain sur une période relativement courte.
Sa croissance végétative rapide et son cycle de
vie court rendent le tef particulièrement adapté aux régions sujettes à une sécheresse après
de bréves précipitations. Chez le tef, la floraison est retardée en période de jours longs. En
Ethiopie, la majeure partie de la production de
tef a lieu au cours de la principale saison des
pluies (“meher”), entre juillet et novembre. Le
tef est cultivé le plus souvent sur des vertisols
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(terres noires, lourdes et argileuses aux hori-

zons bien nets) et des andosols (terres jeunes,
peu profondes, résultant de l’érosion de cendres
voleaniques en conditions humides). Le tef
cultivé sur vertisol donne des rendements plus
élevés, à condition qu'il n'y ait pas d’asphyxie
racinaire prolongée et que les nutriments, notamment azotés, soient suffisamment disponibles. Les cultivateurs atténuent généralement
les effets de l'asphyxie racinaire en ajustant
leur date de semis ou en ayant recours à des
systèmes de drainage de surface (sillons). Les
carences en micronutriments peuvent aussi
constituer des facteurs limitants sur les vertisols. Le tef est normalement cultivé sur des
sols A pH neutre, mais on a observé qu'il pouvait supporter une acidité correspondant a des
pH inférieurs a 5. I] existe des différences entre
les cultivars quant à leur réponse à la salinité.
Le tef se rencontre a l'état subspontané le long
des routes et des voies ferrées, ainsi que dans
la savane herbeuse sèche sur les limons sablonneux.
Multiplication et plantation Le tef est
reproduit par graines. I] n’y a pas de dormance
des graines et la germination est rapide. Le
poids de 1000 graines est de 200-500 mg. Une
seule inflorescence peut produire plus de 1000
graines et une seule plante plus de 10 000. Les
graines de tef restent viables pendant plusieurs années, A condition d’éviter le contact

direct avec ’humidité et le soleil. En Ethiopie,
la production de tef fait appel a des pratiques
traditionnelles vieilles de plusieurs siècles.
Pour travailler la terre, on utilise une charrue

tirée par des boeufs (la “maresha”), qui repasse
2-5 fois avant le semis. Des études montrent
qu’on peut faire pousser du tef en conditions
culturales

simplifiées

(un

seul labour,

afin

d’amenerles graines en contact avec la terre), a
condition d’utiliser des herbicides non sélectifs.
Pour améliorer la germination et l’installation
des jeunes plantes surles vertisols, on affermit
le lit de semis en le faisant piétiner par des
animaux domestiques. D’habitude, les paysans
sémentle tef à la volée sur un lit de semis fin
et humide. Une quantité de semences de 15-30
kg/ha est suffisante, mais les paysans vont
souvent jusqu'à 40-50 kg/ha, parce que les
semences sont difficiles à répartir de manière
égale, que la viabilité des semences de ferme
est moindre et aussi que cela aide à supprimer
les mauvaises herbes aux premiers stades. On
laisse les graines en surface ou bien on les recouvre légérement a l'aide de branches tirées
par des boeufs sur le champ. On peut égale-

ment semer le tef en lignes à l’aide d’équipements agricoles adaptés. Une plantation en
lignes réduit la verse lorsque la croissance est
bonne. On pratique habituellement la culture
pure, mais il arrive que des cultivars précoces
de tef soient utilisés dans des systèmes de
culture associée, y compris la culture décalée et
la culture en allée.
On a réussi à mettre au point des protocoles
d’embryogenése somatique et de régénération
de plantes in vitro, en partant de la feuille, de

la racine ou de la graine pour démarrer des
cultures de tissus dans un milieu de Murashige
et Skoog.
Gestion Unefois la culture installée, la plupart des paysans luttent contre les mauvaises

herbes en désherbant à la main une ou deux
fois. Certains ont recours à des herbicides tels
que le 2,4-D pour éliminer les dicotylédones,
complété par un désherbage manuel pour éliminer les graminées. Les apports suivants sont
préconisés sur sol léger : 25-40 kg de N et 10—
18 kg de P par ha; et surles terres argileuses
lourdes : 50-60 kg de N et 10-15 kg de P par
ha. Le tef répond davantage à l’azote qu’au
phosphore en produisant des plantes de grande
taille et de grandes quantités de biomasse ; en
conséquence, des quantités élevées d’azote favorisent la verse. Pour réduire ce risque, les
paysans diminuentl’apport en azote ou sément
leur tef aprés une culture de légumessecs sans
remettre d’engrais, et ils different le moment
de semer, de manière à ce que les pluies aient
cessé au moment de Y'épiaison. La rotation du
tef avec d'autres céréales, des légumes secs et
du noug (Guizotia abyssinica (L.f.) Cass.) est
pratique courante en Ethiopie.
Maladies et ravageurs On connait de nombreuses maladies (principalement dorigine
fongique) et de ravageurs qui s’attaquent au
tef, mais seules quelques-unes ont une importance économique, mais dans des lieux limités
et lors d’années particuliéres. Parmi ces maladies, la rouille des feuilles (Uromyces eragrostidis), ’helminthosporiose (Helminthosporium
miyakei) et la fonte des semis (Drechslera spp.
et Epicoccum nigrum) sont les plus importantes. Une faible densité de semis et un semis
précoce diminuentles dégats provoqués respectivement par la rouille des feuilles et la fonte
des semis. Des fongicides permettant de lutter
contre ces deux maladies ont été identifiés au
niveau expérimental, mais on ne leur connait
aucun cas d’emploi au champ. II] n’y a pas eu de
sélection pour la résistance, en raison d’une
variation génétique limitée pour ce caractére,
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ainsi que de la nature sporadique des maladies
et de leur spécificité écologique. On ne connaît
aucune maladie d’origine virale ou bactérienne.
Parmi les ravageurs connus pour s’attaquer
aux graines de tef en cours de germination et
aux plantules, il faut citer la sauterelle de
brousse (Decticoides brevipennis), la noctuelle
du tef (Mentaxya ignicollis), d'autres sauterelles, des fourmis et des termites. Le coléoptère

noir du tef (Erlangerius niger) s'attaque quant
à lui aux inflorescences. Parmi les adventices,

ce sont les graminées annuelles qui sont responsables des dégâts les plus importants.
L'adventice parasite Striga hermonthica (Delile) Benth., l’'adventice envahissante Parthenium hysterophorus L., récemment introduite,
et le liseron cosmopolite Convolvulus arvensis
L. sont également devenues problématiques.
Un désherbage manuel et une rotation des
cultures, particulièrement avec des légumes
secs, sont les méthodes les plus courantes pour
traiter ces mauvaises herbes du tef,‚ le recours

aux herbicides restant très limité. Si les grains
de tef stockés ne sont pas attaqués par les insectes des greniers, les rongeurs peuvent constituer en revanche un problème.
Récolte Le tef est récolté au bout de 2—5(—6)
mois après le semis, lorsque les parties végétatives se mettent à jaunir. Le jaunissement du
pédicelle de l’épillet est un bon indicateur de
maturité. Si la récolte est effectuée aprés la
maturité physiologique, l’égrenage est inévitable, en particulier par temps venteux et pluvieux. En Ethiopie, la récolte débute en novembre et se poursuit jusqu’en début janvier.
Elle se fait 4 la main a l’aide de faucille. Les
paysans coupent les plantes au niveau du sol,
les entassent sur le champ et les transportent
jusqu’a laire de battage. Dans le cas d'une
culture de foin, il est possible normalement de
récolter 9-12 semaines aprésle semis.
Rendements Les rendements en grains de tef
sont inférieurs a 1 t/ha, mais les paysans qui
utilisent des cultivars améliorés et suivent de
bonnes pratiques culturales atteignent facilement 1,7—2,5 t/ha. Des rendements supérieurs

a 2,5 t/ha ont été enregistrés dans plusieurs
régions en Ethiopie a l’occasion de récents programmesde vulgarisation. Dans des essais, des
rendements allant jusqu’a 4,6 t/ha ont été obtenus. Pourla paille, les rendements sont nor-

malement de 3 t/ha, mais on a déja enregistré
des productions jusqu’a 20 t/ha.
Traitement aprés récolte On procéde au
battage par dépiquage (en faisant piétiner la
récolte par des animaux domestiques). Cer-

tains cultivateurs louent des moissonneusesbatteuses servant aux autres céréales pour le
battage. Le tef se conserve dans n'importe
quelle installation de stockage disponible sur
place. Commeil n’est pas attaqué parles insectes des greniers, il ne nécessite aucune protection chimique. I] arrive méme que les paysans
mélangent les graines de tef avec celles de légumes secs pour protéger ces derniéres des
charangons. Le tef est traditionnellement vendu en Ethiopie sous forme de grains et non de
farine. La paille est entassée à proximité des
maisons des agriculteurs qui nourrissent ainsi
leur bétail pendant la saison sèche ; ils en vendent parfois une petite partie.
Ressources génétiques L’Institute of Biodiversity Conservation (IBC), autrefois connu
sous le nom de Plant Genetic Resources Center
of Ethiopia (PGRC/E), détient 2541 entrées de
tef recueillies dans différentes régions agroécologiques, et 1497 entrées acquises à travers
des dons et des rapatriements. Actuellement,
FIBC ne possède aucune collection d'espèces
sauvages d’Eragrostis. La plus grande partie
des collections de ressources génétiquesde tef
est conservée ex situ ; les graines sont séchées
pour atteindre un taux d’humidité de 3-7% et
elles sont conservées dans des sacs doublés
daluminium a —10°C pour un stockage de longue durée et a 4°C pour un stockage de courte
durée. Dans certaines régions d’Ethiopie, on a
recours à la conservation et à l’amélioration in
situ, avant tout pour aider les paysans à maintenir la diversité de l’espéce et a préserver les
principaux types cultivés de l’extinction tout en
améliorant leur potentiel de rendement. Le
Debre Zeit Agricultural Research Center, qui
dépend de lEthiopian Agricultural Research
Organization (EARO), a choisi un échantillon
de 320 entrées qui représente la diversité phénotypique du tef, pourfaciliter les études génétiques et la sélection. En dehors de |’Ethiopie,
des collections plus petites sont détenues au
Brésil (Centro de Pesquisa Agropecuaria dos
Cerrados (CPAC) de Planaltina ; 400 entrées),
aux Etats-Unis (Western Regional Plant Introduction Station, USDA-ARS, Washington State
University, à Pullman), en Allemagne (Federal

Centre for Breeding Research on Cultivated
Plants (BAZ), à Brunswick ; 30 entrées) et au
Japon (National Institute of Crop Science de
Tsukuba ; 30 entrées).
Sélection Depuis les années 1960, d’importants travaux d’amélioration ont eu lieu au
Debre Zeit Agricultural Research Center, en
Ethiopie. Les objectifs principaux ont été la
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mise au point de cultivars a fort rendement
destinés aux principales zones agro-écologiques
de culture du tef et la résistance à la verse. La
sélection classique n’a pas résolu le probléme
de la verse. Jusqu’a ce jour, 15 cultivars ont été
obtenus parsélection directe au sein des variétés locales et recombinaison de caractéres. Une
technique de croisement a été mise au point en
1974 pour cette espèce et depuis, l’hybridation
entre parents sélectionnés a permis la commercialisation de 5 cultivars. La plupart des paysans continuent a cultiver des variétés locales.
Parmi les cultivars améliorés, les plus fréquemmentcultivés sont ‘Magna’ (DZ—01-196),
‘Enatite’ (DZ-01-354), ‘Dukem’ (DZ-01-974),
‘Tseday’ (DZ—Cr—87) et ‘Ziquala’ (DZ—Cr—358).
L'interaction génotype-milieu est forte chez le
tef, surtout en raison des effets du milieu sur

les dates de floraison et de maturité.
L’hybridation interspécifique avec des espèces
sauvages d’Eragrostis a été tentée, mais elle
n’a réussi qu’avec Eragrostis pilosa ; les caractéres favorables transférés au tef étaient une
taille réduite et la précocité. Eragrostis curvula
pourrait donner unetige robuste et de grosses
graines, mais ses hybrides avec le tef ne donnent pas de graines. On s’efforce actuellement
de dresser une carte de liaison génétique pour
le tef. On tente aussi de sélectionner des cultivars haploides doublés résultant de culture
d'anthères ou de microspores. Les marqueurs
ISSR (“inter simple sequence repeats”) sont
plus prometteurs que les autres marqueurs

ADN pour quantifier la diversité génétique et
identifier les génotypes du tef.
Perspectives En Ethiopie, l’expansion du tef
a de nouvelles zones de production s’est poursuivie sans relache, malgré le fait que les
paysanssoient incités a cultiver d’autres céréales connues au lieu du tef. Cette culture s’est
propagée jusqu’aux basses terres, ot le sorgho
et le mais ont souvent échoué en raison d'un
fort stress hydrique. En dehorsde I’Ethiopie, la
culture du tef a débuté a une échelle limitée
aux Etats-Unis et en Europe, où les cibles sont
les populations immigrées éthiopiennes, et
Putilisation comme substitut du blé sans gluten. Il est raisonnable de penser que si des
investissements sont faits en recherche et développement, le tef peut s'élever jusqu'au rang
de culture spéciale dans les pays développés.
La tendance à la verse est le plus grand défaut
du tef ; le recours 4 des équipements et a des
pratiques culturales appropriées peuvent constituer des solutions temporaires. A la longue,

les approches biotechnologiques - passant par

Fintroduction de gènes nanifiants clonés provenant d'autres céréales - paraissent nécessaires pour arriver à avoir au champ des génotypes de tef qui ne versent pas. I] conviendrait
aussi d’augmenter le ratio entre inflorescence
et chaume, bien quela paille de tef ait son importance. On connait encore mal l’influence des
facteurs du milieu surla qualité nutritionnelle
du tef et les variations de sa qualité comme
aliment du bétail.
Références principales Berhe, 1975; Deckers et al., 2001; Ebba, 1975; Ketema, 1997;
Lovis, 2003; National Research Council, 1996;

Phillips, 1995; Tefera, Belay & Sorrels (Kditors), 2001; Tefera, Ayele & Assefa, 1995; van
der Hoek & Jansen, 1996a.

Autres références Assefa, 2003; Assefa,
Gaj & Maluszynski, 1998; Ayele et al., 1999;

Bai et al., 2000; Bai et al., 1999; Bekele, Klock
& Zimmermann, 1995; Bultosa, Hall & Taylor,
2002; Clayton, Phillips & Renvoize, 1974; Cope,
1999; FAO, 1970; Gibbs Russell et al., 1990;

Ingram & Doyle, 2003; Kebebew, Gaj & Maluszynski, 1998; Kedir, Jones & Mengiste, 1993;
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FAGOPYRUM ESCULENTUM Moench
Protologue Methodus: 290 (1794).
Famille Polygonaceae.
Nombre de chromosomes 2n= 16, 32

Nomsvernaculaires Sarrasin, blé noir (Fr).
Buckwheat, beech wheat (En). Trigo sarraceno,
fagópiro, trigo-mourisco (Po).
Origine et répartition géographique Originaire d’Asie centrale et septentrionale, le sar-

rasin a été domestiqué dans le sud-ouest de la
Chine (dans les provinces du Yunnan et du
Sichuan) a partir de types sauvages. Depuis
plus de mille ans, le sarrasin a été une importante culture de subsistance et de rapport depuis le nord de Inde et le sud de la Chinejusqu’a la Corée et au Japon. Au début du MoyenAge,il a été introduit en Europe où il est devenu lune des principales plantes cultivées sur
sols pauvres et un aliment de base important.
C'est à des Émigrants européens que Fon doit
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Yintroduction du sarrasin aux Etats-Unis et au
Canada. Le recours accru aux engrais chimiques au début du XXe siècle a conduit 4 une
baisse considérable de la superficie cultivée en
sarrasin en Europe et en Amérique du Nord et
à son remplacement par des espèces au rendement plus élevé, telles que le seigle, 'avoine, le
mais, le blé et la pommedeterre. Maisle sarrasin conserve toute son importance en Inde,
en Chine, en Corée et au Japon, ainsi que dans
Yest de Europe. Par contre, en Afrique tropicale (dans des pays comme la R.D. du Congo,
YEthiopie, ’Ouganda, le ZimbabweouTile de la

Réunion) et en Afrique du Sud, sa culture reste
sporadique ; on le trouve également a l'état
d’adventice introduite.
Usages Le grain de sarrasin se prépare
commele riz, ou bien on en fait une farine qui
sert à confectionner des nouilles, des crépes,

des bouillies, des gâteaux et des biscuits. C'est
un ingrédient des céréales pour petit déjeuner.
Les graines décortiquées sont appelées gruau
(“groats”). Souvent, le grain de sarrasin est
broyé ou moulu grossièrement, pour produire
du gruau concassé. Nombreux sont les consommateurs qui apprécient cette farine à mouture
grossière de couleur brunâtre, en raison de sa
teneur élevée en particules de son. De nos
jours, une teneur élevée en fibres est considérée comme une caractéristique favorable, et le
sarrasin a pris de importance comme aliment
diététique. Le sarrasin a un goût particulier,
qui est recherché ou rejeté suivant les consommateurs. Lorsqu’on tamise pour obtenir une
farine blanche de sarrasin, le taux d’extraction

est relativement faible (60-70%), et les résidus
vont A l’alimentation animale. S’'il arrive que la
farine pure de sarrasin soit utilisée pour faire
du pain, il reste que absence de gluten empêchela pate de lever. Mélangée avec de la farine
de blé, d’orge ou deseigle, elle est appréciée car
elle améliore le goût et la valeur nutritionnelle
du pain et d'autres produits alimentaires. On
peut ajouter jusqu’à 30% de farine de sarrasin
dans une pâte à base de blé pour faire du pain.

champs de sarrasin produisent un miel parfumé de couleur foncée. Les enveloppes du fruit
servent de litière dans les poulaillers, ou de
matériau de rembourrage pour les oreillers, de
combustible ou de compost. Le sarrasin se
cultive également commeengrais vert et comme
plante de couverture, en Ougandapar exemple.
Les feuilles fraiches et les inflorescences servent A l’extraction industrielle de rutine, qui
s'applique pour fortifier la paroi interne des
vaisseaux sanguins (mais c'est surtout une espèce voisine, Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn.,
qui fait Yobjet de cultures spéciales pour la
rutine). Cette substance fait aussi l'objet d'une
exploitation industrielle comme pigment naturel, antioxydant, stabilisant, conservateur, et

aussi pour ses capacités d’absorption des
rayons ultraviolets. En Afrique de l'Est, on
mastique les feuilles de sarrasin ou on en boit
le jus pour faire tomber la fièvre.
Production et commerce international
D’aprés les statistiques de la FAO, la production mondiale moyenne de sarrasin-grain en
1999-2003 avoisinait 2,7 millions de t/an sur

2,7 millions dha. Les principaux pays producteurs sont la Chine (1,4 million de t/an sur
980000 ha), la Russie (600000 t/an sur
930 000 ha) et Ukraine (320000 t/an sur
440 000 ha). La commercialisation du sarrasin
reste essentiellement locale. En effet, les ex-

portations mondiales de sarrasin n’ont été en
moyenne que de 160 000 t/an en 1998-2002, le
principal exportateur étant la Chine (104 000
t/an). Pour l'Afrique tropicale, on ne dispose
pas de statistiques sur les échanges ou la production. Dansles pays occidentaux, le sarrasin
recommence a l’heure actuelle a jouir d’un certain prestige en raison de ses excellentes qualités nutritionnelles. Au Brésil, au Canada, aux

boissonsalcoolisées.
Le grain de sarrasin sert également a l'alimen-

Etats-Unis et en Afrique du Sud, le sarrasin
est produit sur des exploitations fortement
mécanisées et destiné à l'export.
Propriétés La composition du grain de sarrasin, par 100 g de partie comestible, est : eau
9,8 g, énergie 1435 kJ (343 kcal), protéines 13,3
g, lipides 3,4 g, glucides 71,5 g, fibres alimentaires 10,0 g, Ca 18 mg, Mg 231 mg, P 347 mg,
Fe 2,2 mg, Zn 2,4 mg, thiamine 0,10 mg, ribo-

tation animale, en particulier celle des porcs et

flavine 0,43 mg, niacine 7,0 mg, vitamine Be

des volailles, et dans certaines régions comme
YAfrique australe, le sarrasin est considéré
comme une plante fourragère plutôt qu’alimentaire. Il est parfois destiné à Yensilage, mais il
faut alors le mélanger à d'autres fourrages. Les
pousses tendres constituent un légume-feuille
vert savoureux. Les abeilles qui butinent les

0,21 mg, folates 30 ug et acide ascorbique 0 mg.
La composition en acides aminés essentiels,
par 100 g de partie comestible, est: tryptophane 192 mg, lysine 672 mg, méthionine 172
mg, phénylalanine 520 mg, thréonine 506 mg,
valine 678 mg, leucine 832 mget isoleucine 498
mg. Les principaux acides gras, par 100 g de

Dans Himalaya, le sarrasin sert a faire des
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partie comestible, sont : acide oléique 988 mg,
acide linoléique 961 mg et acide palmitique 450
mg (USDA, 2005). Les fruits entiers de sarra-

sin sont riches en fibres, fournies en grande
partie par Tenveloppe. La farine stockée peut
rancir en raison de sa teneur élevée en lipides.
Le sarrasin se distingue des véritables céréales
par la valeur biologique élevée de ses protéines,
qu'elle doit à une forte teneur en acides aminés
essentiels,

la lysine

surtout.

En raison

de

Fabsence de gluten, le sarrasin convient au
régime des personnes atteintes de la maladie
ccoeliaque. En revanche, le grain de sarrasin a
la réputation d’étre l’un des allergénes les plus
importants. I] contient également des composés
qui peuvent provoquer des irritations de la
peau (connues sous le nom de “fagopyrisme”),
surtout chez les moutons et les porcs, plus rarement chez les humains, lorsqu’ils en consomment en grande quantité et qu’ils s’exposent au
soleil. On a aussi observé des cas de fagopyrisme chez les humains aprés consommation de
miel de sarrasin. Cette maladie peut aussi affecter le bétail nourri avec de Y'ensilage de sarrasin pur.
La rutine, un flavonoide, est présente dans

toutes les parties aériennes de la plante (feuilles, tiges, inflorescence, fruit). Elle a une acti-

vité antioxydante, anti-inflammatoire et antihypertensive; elle renforce la paroi interne des
vaisseaux sanguins, réduit le taux de cholestérol, protége les vaisseaux sanguins de la rupture et empéche la formation decaillots dansle
sang.
Botanique Plante herbacée annuelle érigée
atteignant 120 cm de haut, a tige creuse et
anguleuse. Feuilles alternes, simples et entières ; stipules fusionnées en un ochréa tubulaire, court et tronqué ; pétiole des feuilles inférieures atteignant 10 cm delong, feuilles supérieures presque sessiles; limbe triangulaire,
hasté ou cordé, de 2-10 cm Xx 2-10 cm, aigu, 57-nervé a partir de la base. Inflorescence: glomérules de fleurs combinés en fausses grappes,
axillaires ou terminales. Fleurs bisexuées, réguliéres, petites, rouge-rose a blanches, hétérostylées ; pédicelle mince; tépales 5, de 3-4
mm delong, persistants ; étamines 8, alternant
a la base avec 8 glandes a nectar ; ovaire su-

pére, 1-loculaire, trigone, pourvu de 3 styles se
terminant en stigmate capité. Fruit : nucule à
3 faces, de 5-7,5 mm X 3 mm, parfois ailée,
gris-brun, brun foncé Àà presque noire, contenant 1 graine. Graine vert pâle virant au brun
rougeatre, légérementplus petite que lefruit.
Le genre Fagopyrum comprend environ 15 es-

Fagopyrum esculentum — 1, rameau enfleurs;
2, fleur ; 3, fruit non ailé ; 4, fruit ailé ; 5, vue
de dessus dufruit ailé.
Source: PROSEA
péces, dont la plupart sont originaires de I’Asie
orientale. Le genre Harpagocarpus, ne comportant qu'une seule espèce, Harpagocarpus
snowdenii Hutch. & Dandy, originaire d'Afrique
centrale et d'Afrique de l'Est, est très proche de
Fagopyrum et devrait peut-être y être inclus.
On connaît de nombreuses variétés locales et
de cultivars de Fagopyrum esculentum, qui
diffêrent par la forme de leur fruit, qui sont
adaptés à une culture d'hiver ou d'été, et comprennent des types cultivés spécialement pour
le grain, le fourrage, comme légume, ou comme
plante médicinale.
A une température du sol supérieure A 10°C,
les graines germent rapidement, et les plantules lévent en 7 jours. La croissance est rapide
et la plante atteint sa hauteur totale, 60-100
cm, en 4-6 semaines. Les fleurs commencent à
se former 20 jours après la levée, et l’anthése
débute une semaine plus tard pour se poursuivre jusqu'à la sénescence complète et la mort
de la plante entière. Le sarrasin est autoincompatible. La pollinisation croisée est effectuée par les insectes, surtout des abeilles et des
mouches. Après le déclenchement de la floraison, les organes végétatifs (feuilles et tiges)
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continuent à croître en même temps que les
fruits se développent, ce qui rend la maturation
des graines très inégale. A partir du milieu de
la période de floraison et après, lorsque la superficie foliaire a atteint son maximum, la
croissance des organes végétatifs ne se poursuit que lentement et la graine devient le réservoir principal des assimilats. Selon le cultivar et les conditions environnementales,

le

grain est prêt à la récolte 70-130 jours après la
levée.
Ecologie Le sarrasin est une plante de régions tempérées et subtropicales, mais dans les
tropiques on arrive à bien le faire pousser en
altitude. En Ethiopie, il se cultive aux alen-

tours de 1500 m d’altitude. Il n'existe pas
beaucoup de données exactes sur les températures qui conviennent le mieux à la culture du
sarrasin, mais les descriptions climatiques
indiquent une fourchette de 18-30°C pour les
températures diurnes, et 5-10°C plus basses
pour les températures nocturnes. La masse
foliaire met du temps à sécher, ce qui requiert
un temps sec à la maturité et à la récolte. Le
sarrasin est très sensible au gel. Des vents
forts entraînent la verse de la plante en cours
de croissance et un égrenage à maturité. Le
sarrasin est relativement sensible à la sécheresse en raison de son système racinaire peu
développé. Pendant la floraison, une sécheresse
associée à des températures élevées entraine
une mauvaise nouaison. Des pluies abondantes
pendant le cycle cultural stimulent la croissance végétative, mais inhibent la formation
des grains, aussi parce qu'elles empêchent les
insectes de polliniser la plante. Les cultivars de
sarrasin sont indifférents à la longueur du jour
ou bien de jours courts.
Le sarrasin donne de meilleurs résultats sur
sols sableux légers, pauvres en azote, neutres à
assez acides (pH 4,5—7). I] convient aux terres

infertiles nouvellement défrichées, aux marais
drainés, aux terres grossiéres ou aux sols aci-

des à teneur élevée en matière organique en
décomposition. Le sarrasin a la réputation
d'avoir un rendement acceptable sur des terres
marginales et infertiles. Sur sols mouillés ou
riches en azote, il produit une végétation abondante qui conduit à la verse, à une faible fructification, à des pertes considérables à la récolte

et ainsi à une diminution du rendement. Si on
Yutilise pour l’ensilage ou commeengrais vert,
un faible rendement en grain n’a pas grande
importance, et plus les sols sont lourds et
mouillés, plus la biomasse sera volumineuse.
Gestion Le sarrasin est multiplié par grai-

nes. Le poids de 1000 graines est de 12-35 g, la
moyenne tournant autour de 22 g. Avant le
semis, le lit de semis doit étre finement émietté. Un sol ferme a environ 5 cm de profondeur
réduit les dégats causés par la sécheresse et la
verse. Une terre très encroûtée et un sol argileux lourd donneront une mauvaise levée au
champ. La plupart des agriculteurs utilisent
les semences produites à la ferme. En agriculture mécanisée, on sème en lignes espacées
d'environ 30 cm, à une profondeur de 2-4 cm,

ce qui représente 40-60 kg de semences à I’ha.
La plante compense un peuplement clairsemé
en produisant davantage de ramifications. Des
peuplements clairsemés produisent davantage
dinflorescences et de grain par plante. En
agriculture manuelle, le semis se fait à la volée, suivi d'un hersage afin de recouvrir les
semences de terre. Avec cette méthode, il faut
10-20 kg de graines de plus à l’ha qu’avec une
plantation en lignes. Le sarrasin est une plante
A cycle de croissance court, ce qui permet de
Finsérer facilement dans des systèmes de
culture associant des céréales, des plantes sar-

clées, des légumes secs et des fourrages. Il se
cultive parfois en association avec des légumes.
Il concurrence bien la plupart des mauvaises
herbes, mais certaines poussent si vite qu'elles
peuvent poser problème. A cet effet, certains
cultivateurs augmentent la densité de semis,
puis ils effectuent un désherbage mécanique
par hersage environ 4 semaines après la levée,
ce qui Élimine la plupart des mauvaises herbes
en même temps qu'un certain nombre de plantules de sarrasin.
L'absorption de minéraux, pour un rendement
de 2 t/ha de grain, est d’environ 45 kg de N, 10
kg de P et 50 kg de K. D’ordinaire, les agriculteurs n’appliquent pas de fumure organique
et aucun ou peu d’engrais chimique, et sls le
font c'est à raison de 10-30 kg de N, 0-15 kg de
P et 15-30 kg de K. S'il existe un risque de
verse, il ne faut appliquer que des engrais à
base de P et de K. Dans des rotations avec le
sarrasin, n'importe quelle culture peut le précéder, à condition quelle ne laisse pas trop
d’azote ou ne donnepaslieu a uneinvasion de
mauvaises herbes.
Si on a signalé l’existence de nombreuses maladies fongiques affectant le sarrasin, il est
rare qu’elles provoquent des dégats importants.
Le mildiou (Peronospora sp.), Foïdium (Erysiphe polygoni) et le rhizoctone (Rhizoctonia sp.)
sont les principales maladies. Les cultivars
présentent de nettes différences de sensibilité.
On a également signalé plusieurs maladies
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virales, mais leurs dégats ne sont pas importants. La culture est rarement attaquée parles
insectes, mais les sauterelles, les bruches du

haricot, les vers gris, les pucerons, les alucites
des céréales et des coléoptéres des greniers
peuvent se nourrir du sarrasin. En fait, les
pires ennemis dans la production de sarrasin
sont les oiseaux, qui causent des dégats au
moment de la maturité et aprés la moisson,
quandonlaisse la récolte sécher au champ. II
arrive que les rats soient également destructeurs.

Lorsque la quasi totalité du grain est mûr (au
moins 75%) et que la plupart des feuilles ont
jauni et sont tombées, on moissonne par fauchage, puis on lie les tiges en javelles que l’on
entasse pourles faire sécher. Les paysanspréfèrent récolter en début de matinée, tard dans
laprés-midi, ou mémela nuit, lorsque les pieds
sont légérement couverts de rosée, pour limiter

légrenage. Pour limiter les dégats provoqués
par les oiseaux, on empile les javelles en les
disposant téte-béche. Si les feuilles ne sont pas
assez séches, elles risquent d’adhérer les unes

aux autres, ce qui pose probléme au moment
du battage. Dans les pays industrialisés, la
moisson se fait 4 la moissonneuse-batteuse.
Les rendements en grains varient de 0,6—2,5

t/ha, mais il arrive qu’on obtienne 3 t/ha. Les
chercheurs n’ont pas réussi 4 augmenter les
rendements du sarrasin, qui n’ont pratiquement pas bougé depuis unsiécle.
Un séchage complet à moins de 16% d’humidité
facilite Yélimination des fragments de paille et
des grains immatures. Les petits paysans font
généralement le battage à la main. Le battage
mécanisé exige d'ajuster très précisément le
cylindre de battage pour éviter d’endommager
le grain. Les opérations de transformation
commencent avec le décorticage et la séparation des enveloppes du gruau, puis la mouture.
Autrefois, ce travail était effectué par des familles ou dans de petits ateliers de village.
Mais de nos jours, le sarrasin est surtout transformé dans des usines qui emploient des technologies alimentaires poussées pour fabriquer
des produits bien précis.
Ressources génétiques et sélection Les
collections les plus importantes de ressources
génétiques de sarrasin sont détenues en Russie
(Institut Vavilov, St. Petersbourg, 2010 entrées), en Chine (Institute of Crop Germplasm
Resources (CAAS), à Pékin, 1495 entrées) et au
Canada (Station de recherches d’Agriculture
Canada, Morden, Manitoba, 570 entrées). On
trouve également des ressources génétiques

dansles collections nationales des Etats-Unis,
d'Afrique du Sud, du Japon, de Corée, d’Inde,
du Pakistan, du Népal, de Slovénie, de Pologne
et d'Allemagne. Tous ces pays font partie d'un
réseau qui dépend de l'Institut international
des ressources phytogénétiques (IPGRI), chargé de la caractérisation du sarrasin et de sa
documentation. Il existe de nombreuses variétés locales et beaucoup ont déjà été prospectées
pour leur sélection, leur évaluation et leur
conservation en banques de gènes. Le sarrasin
n'est pas menacé d’érosion génétique.
La sélection du sarrasin a été entreprise par
des pays commeles Etats-Unis, la Russie, le
Japon, l’Inde et l’ancienne Yougoslavie. Des

lignées diploides homogénes, fortement autocompatibles, ont été isolées. Elles ont révélé
une forte dépression consanguine, et de l’hétérosis chez les générations F;. Les obtenteurs
ont sélectionné des cultivars améliorés plus
productifs, en améliorant par exemple le port
de la plante (tiges plus courtes et moins sensibles a la verse). Les sélections de sarrasin autotétraploide présentent des caractéristiques
supérieures sur de nombreux aspects (autofertilité, teneur plus élevée en rutine, production
de matiére séche plus importante, meilleure

absorption d’azote, absence d’égrenage). A travers des programmes d’amélioration génétique
avec de proches parents du sarrasin tels que
Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn. (sarrasin de
Tartarie) et Fagopyrum homotropicum Ohnishi, on espére également augmenter la teneur
en rutine et accroître l’autocompatibilité. L’embryogenèse somatique du sarrasin est possible,
en utilisant comme explants des embryons immatures, des protoplastes, des cotylédons, des
hypocotyles, ou des morceaux de feuille ou de
tige.
Perspectives L'intérêt pour le sarrasin
comme aliment diététique augmente au niveau
intenational. Etant donné son prix élevé, qui
compense la faiblesse des rendements comparé
aux céréales, il se peut que la superficie cultivée en sarrasin augmente. I] pourrait présenter un intérét pour une culture sur les zones
marginales des hautes terres d’Afrique, en particulier comme culture extensive de subsistance ou de rapport, en rotation avec d’autres
espéces. Une particularité intéressante est que
pour le moment, le sarrasin n’est presque pas
affecté par les maladies et les ravageurs. Les
principaux inconvénients de cette culture sont
la verse, ’égrenage et la faiblesse du rendement. Etant donné la variabilité génétique
existante, il est probable que la sélection va
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donner lieu a la création de cultivars mieux
adaptés aux conditions tropicales, moins susceptibles A la verse et a légrenage et dotés
d'une meilleure fructification, donc offrant de
meilleurs niveaux de rendement.
Références principales Biacs et al., 2002;
Campbell, 1997a; Grubben & Siemonsma,
1996; Ohnishi, 1998; Zeller & Hsam, 2004.
Autres références Edwardson, 1996; Gu-

merova et al., 2003; Hedberg, 2000; Joshi &
Rana, 1995; Kim et al., 2005; Kokwaro, 1993;
Ohnishi & Asano, 1999; Sohn, Lee & Kim,
2003; USDA, 2005; Watt & Breyer-Brandwijk,
1962.

Sources de lillustration Grubben & Siemonsma, 1996.

Auteurs P.C.M. Jansen
Basé sur PROSEA10: Cereals.

GLYCINE MAX (L.) Merr.
Protologue Interpr. Herb. amboin. 274
(1917).
Famille Papilionaceae (Leguminosae — Papilionoideae, Fabaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 40
SynonymesGlycine hispida (Moench) Maxim.
(1873).

Noms vernaculaires Soja, soya (Fr). Soya
bean, soybean (En). Soja (Po). Soya (Sw).
Origine et répartition géographique Le soja
a été domestiqué dans le nord-est de la Chine
aux alentours du XIe siècle avant J.-C. A partir
de là, il s'est répandu jusqu’a la Mandchourie,
la Corée, le Japon ainsi que dans d'autres parties de l’Asie. I] a été introduit en Corée entre
Yan 30 avant J.-C. et Fan 70 aprés J.-C., et il

est mentionné dansla littérature japonaise aux
alentours de 712 aprés J.-C. Il a atteint !EKurope avant 1737. Il a été introduit aux EtatsUnis en 1765 et au Brésil en 1882. Par contre,

la date de sa premiére introduction en Afrique
tropicale reste obscure. Sa culture a été signalée en Tanzanie en 1907 ainsi qu’au Malawi en
1909, mais tout porte à croire qu'il a été introduit au cours du XIXe siècle par des marchands
chinois fort actifs le long de la côte d'Afrique
orientale. De nos jours, le soja est largement
cultivé dans les régions tropicales, subtropicales et tempérées du mondeentier. La lenteur
de sa diffusion en dehors d’Asie s’explique par
Yabsence dansles sols de ces régions des rhizobiumsspécifiques du soja, et la culture ne s'est
développée aux Etats-Unis qu'au début du XXe
siècle, après la découverte du processus de nodulation par les scientifiques.
Usages En Afrique tropicale, les graines
séches de soja sont bouillies et utilisées en condiment, ou servent à préparer des succédanés
de lait ou de la farine. Au Nigeria, un usage
courant du lait de soja consiste à le transformer en un produit proche du tofu, à le faire
frire et A le vendre commeen-cas ou ingrédient
de petit déjeuner. La farine de soja entre dans
la fabrication du pain ou bien, mélangée a la
farine de maïs, elle sert à fortifier une bouillie
Cugali”, “sadza”). En Afrique de Ouest, la
farine de soja sert 4 épaissir la soupe et a remplacer la farine traditionnelle 4 base de graines
de pastéque égousi (Citrullus lanatus (Thunb.)
Matsum. & Nakai). On appelle “okara” la pulpe
et les enveloppes qui restent une fois le lait
extrait ; ce tourteau a pratiquement tous les
mémes usages que la farine de soja. Les graines de soja sont grillées et employées directement comme en-cas ou comme succédané du
café. On moud aussi les graines pour en faire
une farine qui est mélangée avec la farine de
mais, servant ainsi de nourriture d’appoint en
cas de famine. En Asie, le soja sert à la préparation d’une grande variété de produits alimentaires frais, fermentés ou séchés commelelait,
le tofu, le tempeh, le miso, le yuba, la sauce de

Glycine max — planté

soja et les germes de soja (il s'agit ici du vrai
soja, et non des germes de mungo, plus courants en Occident et appelés “germes de soja”
en francais). Les graines de soja immatures
sont consommées commelégume.
On transforme les graines de soja pour en extraire une huile alimentaire, qui a aussi de
nombreux usages industriels ; l’espéce est actuellement la source la plus importante d’huile
végétale dans le monde. L’huile se trouve surle
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marché sous forme d’huile de cuisson et de
salade, de margarine et de matiére grasse. Les
lécithines de soja servent d’émulsifiants dans
lindustrie alimentaire, en pharmacie, et dans

la production industrielle de matériel de décoration, d'encres d'imprimerie et de pesticides.
L’huile de soja est la principale source commerciale d’a-tocophérol (vitamine E naturelle) et
contient du stigmastérol, qui est utilisé pour la
synthése commerciale d’hormones stéroidiennes et autres produits pharmaceutiques. Le
tourteau qui subsiste après lextraction de
Phuile est riche en protéines et constitue un
important aliment du bétail. Parmi les utilisations des protéines de soja dans l'alimentation,
on trouve les farines et gruaux dégraissés, les
concentrés, les isolats, les farines et les concen-

trés texturés (couramment utilisés comme substitut de viande). Les protéines servent également dans la production de fibres synthétiques,
de colles et de mousses.
Le soja est aussi cultivé comme plante fourragère et comme engrais vert; il convient A la

fenaison ainsi qu’a l’ensilage. Les tiges feuillées
subsistant après la récolte des gousses peuvent
également servir de fourrage.
Production et commerce international
D'après les évaluations de la FAO, la production moyenne mondiale de graines de soja est
de 173 millions de t/an pour une superficie de
77 millions d'ha (moyenne de 1999-2003). Les
principaux pays producteurs sont les EtatsUnis (avec 73,5 millions de t/an entre 1999
2003, sur 29,4 millions d’ha), le Brésil (avec
39,0 millions de t/an sur 15,1 millions d’ha),
PArgentine (avec 26,4 millions de t/an sur 10,2

millions d’ha), la Chine (avec 15,4 millions de
t/an sur 9,0 millions d’ha), l’Inde (avec 5,9 millions de t/an sur 6,3 millions d’ha), le Paraguay
(avec 3,4 millions de t/an sur 1,3 million d’ha)
et le Canada (avec 2,3 millions de t/an sur 1,0

million dha). L’Afrique du Sud a_ produit
188 000 t/an sur 121 000 ha. La production de
soja en Afrique tropicale entre 1999-2003 a été
de 790 000 t/an sur 895 000 ha, les principaux
producteurs étant le Nigeria (avec 439 000 t/an
sur 601 000 ha), ’Ouganda (avec 139 000 t/an
sur 124 000 ha) et le Zimbabwe (avec 119 000
t/an sur 62 000 ha).
La moyenne des exportations mondiales de
graines de soja s'est élevée a 47,4 millions de
t/an entre 1998-2002, les Etats-Unis arrivant
en tête (avec 25,4 millions de t/an), suivis par
le Brésil (avec 12,3 millions de t/an) et
Argentine (avec 4,7 millions de t/an). Les exportations de soja à partir de Afrique tropicale

n’ont été que de 27 000 t/an, avec le Zimbabwe

pour principal exportateur (avec 11 000 t/an).
Le plus gros importateur a été la Chine (avec
11,0 millions de t/an). Les importations de soja
en Afrique tropicale se sont élevées 4 37 000
t/an. La moyenne des exportations mondiales
dhuile de soja entre 1998-2002 a été de 8,2
millions de t/an, les principaux exportateurs
étant Argentine (avec 3,0 millions de t/an), le
Brésil (avec 1,5 million de t/an) et les EtatsUnis (avec 0,9 million de t/an). Quant à
lAfrique tropicale, ses exportations d’huile de
soja ont été négligeables. Les principaux importateurs entre 1998-2002 ont été la Chine
(avec 975 000 t/an), l’Inde (837 000 t/an), Iran
(701 000 t/an) et le Bangladesh (522 000 t/an).
Les importations d’huile de soja en Afrique
tropicale entre 1998-2002 ont atteint 338 000
t/an, les principaux pays importateurs étant le
Sénégal (avec 83 000 t/an), Angola (39 000
t/an), île Maurice (25 000 t/an), Madagascar
(22 000 t/an) et le Zimbabwe (22 000 t/an). La
moyenne des exportations de tourteaux de soja
a atteint 40,8 millions de t/an, l’Argentine
(avec 13,6 millions de t/an), le Brésil (10,8 mil-

lions de t/an) et les Etats-Unis (6,4 millions de
t/an) arrivant largement en téte. Les exportations de tourteaux de soja d’Afrique tropicale
ont représenté 30 000 t/an, essentiellement en
provenance du Zimbabwe(avec 14 000 t/an) et
de la Zambie (12 000 t/an). Les plus gros importateurs ont été les pays de l'Union européenne. L’Afrique tropicale a, quant 4 elle,
importé 72 000t/an.
Le soja est cultivé par de petits paysans dans
de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest et de
Est et d'Afrique australe, mais c'est en général une plante alimentaire secondaire. La production commerciale de soja sur des fermes et
des domaines de grandetaille est courante en
Zambie et au Zimbabwe, de méme qu’en Afrique du Sud.
Propriétés La composition de graines de
soja mûres et crues par 100 g de partie comestible est la suivante : eau 8,5 g, énergie 1742 kJ
(416 kcal), protéines 36,5 g, lipides 19,9 g, glucides 30,2 g, fibres alimentaires 9,3 g, Ca 277
mg, Mg 280 mg, P 704 mg, Fe 15,7 mg, Zn 4,9
mg, vitamine A 0 UI, thiamine 0,87 mg, riboflavine 0,87 mg, niacine 1,6 mg, vitamine Be

0,38 mg, folates 375 ug et acide ascorbique 6,0
mg. La composition en acides aminésessentiels
par 100 g de partie comestible est la suivante:
tryptophane 530 mg, lysine 2429 mg, méthionine 492 mg, phénylalanine 1905 mg, thréonine 1585 mg,valine 1821 mg, leucine 2972 mg
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et isoleucine 1770 mg. Les principaux acides
gras par 100 g de partie comestible sont : acide
linoléique 9925 mg, acide oléique 4348 mg,

acide palmitique 2116 mg, acide linolénique
1330 mg et acide stéarique 712 mg (USDA,
2004). La teneur en protéines des graines de
soja est supérieure a celle de tout autre légume
sec. Les graines ont une teneur en lysine élevée ; acide aminé limitant est la méthionine.
Les graines mûres de soja sont difficiles 4 digérer, elles contiennent des composés toxiques et

ont un goût désagréable. C'est la raison pour
laquelle on doit les faire tremper dans l'eau et
les cuire longuement avant qu'elles ne soient
comestibles, ou bien leur appliquer des techniques de transformation, comme le grillage, la
fermentation ou la germination. Les facteurs
antinutritionnels thermolabiles des graines de
soja sont les inhibiteurs de la trypsine, les hémagglutinines, les goitrigènes, les antivitamines et les phytates, les facteurs thermostables
étant les saponines, les cestrogènes, les facteurs de météorisme et la lysinoalanine.
Le rendement en farine de graines de soja est
de 80% et celui de Vhuile de 18%. La farine
contient environ 50% de protéines. La composition moyenne en acides gras de l’huile de soja
du commerceest la suivante : acide linoléique
54%, acide oléique 22%, acide palmitique 10%,
acide linolénique 10% et acide stéarique 4%.
L’huile de soja est riche en vitamine E et contient 1,1-3,2% de lécithines. Les graines de
soja sont toujours traitées thermiquement
avant l’extraction de l'huile, a cause de la présence de composés antinutritionnels. L’huile a
tendance à rancir au contact de l'air et de la
lumière, en raison de linstabilité de l'acide
linolénique. Les concentrations en protéines et
en huile sont corrélées de manière négative, et
les efforts visant à relever lune et l'autre simultanément ont échoué. En effet, la teneur en
huile tend à augmenter avec la température
durant la croissance, la teneur en protéines
tendant pour sa part à baisser.
La consommation de soja est associée à la diminution du risque d’athérosclérose et de maladies cardiovasculaires, bien que les mécanismes exacts ne soient pas clairs. Il semblerait aussi que le soja ait un effet positif sur la
santé osseuse. La corrélation entre la consommation de soja et la réduction du risque de
cancer est plus incertaine.
Description Plante herbacée annuelle normalement érigée, buissonnante, jusqu'à 2 m de
haut, parfois volubile ; racine pivotante ramifiée, jusqu'à 2 m de long, racines latérales

Glycine max — 1, rameau en fleurs ; 2, rameau

en fruits ; 8, graines.
Source: PROSEA
s’étalant horizontalement sur une distance
allant jusqu'à 2,5 m dans les 20 premiers cm
du sol; tige pubescente brunâtre ou grisâtre.
Feuilles alternes, 3(—7)-foliolées ; stipules largement ovales, de 3-7 mm de long ; pétiole de 2—
20 cm de long, en particulier aux feuilles inférieures ; folioles ovales a lancéolées, de 3-15

cm X 2—6(—10) cm, cunéiformes ou arrondies a
la base, aigués a obtuses a l’apex, entiéres, glabres a pubescentes. Inflorescence : fausse grappe
axillaire jusqu’a 3,5 cm de long, souvent com-

pacte, densémentpoilue, a (2—)5—8(—35) fleurs.
Fleurs bisexuées, papilionacées ; pédicelle jusqu’a 3 mm delong; calice en tube, avec 2 lobes
supérieurs et 3 lobes inférieurs, poilu ; corolle
de 5-7 mm de long, blanche, rose, violette ou
bleuâtre, Étendard obovale à arrondi, d'environ
5 mm de long, glabre, ailes obovales, carène
plus courte que les ailes ; Étamines 10, dont 9
soudées et 1 libre ; ovaire supère, style courbé

avec un stigmate capité. Fruit : gousse légérement recourbée et généralement comprimée de
2,5-8(-15) cm X 1—1,5 cm,poilue, déhiscente, a
(1-)2-3(-5) graines. Graines globuleuses a
ovoides ou rhomboïdes, de 6-11 mm X 5-8 mm,
jaunes, vertes, marron ou noires, ou tachetées
et mouchetées dans ces différentes couleurs ;
hile petit, noir, marron ou jaune. Plantule à
germination épigée ; cotylédons épais et char-
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nus, jaunes ou verts ; premières feuilles sim-

ples et opposées.
Autres données botaniques Le genre Glycine comprend environ 20 espèces réparties
dans les régions tropicales et subtropicales
d'Asie et d’Australie. I] est divisé en 2 sousgenres : Glycine (espèces vicaces) et Soja (espèces annuelles), ce dernier incluant 2 espèces :

Glycine soja Sieb. & Zucc. (types sauvages que
lon trouve en Asie orientale) et Glycine max
(types cultivés). Glycine soja est considéré
comme l’ancétre sauvage de Glycine max. Les 2
taxons s'hybrident facilement et peuvent également être considérés comme formant une
seule espéce avec 2 sous-espéces, Glycine max
(L.) Merr. subsp. max et subsp. soja (Sieb. &
Zucc.) Ohashi.
De nombreux cultivars sont reconnus en Asie
tropicale qui varient dans la longueur ducycle,
dansla taille, le port de la plante, la couleur, le
teneur en lipides et en protéines des graines, et
lusage que Fon en fait. Pour la production de
Vhuile, on préfére les graines jaunes. En ce qui
concerneles graines immatures qui seront consommées comme légume, les types a grosses
graines jaunesou vertes ont la préférence. Les
cultivars fourragers (pourle foin ou le fourrage
frais) ont généralement des graines marron ou
noires et les plantes sont souvent volubiles. En
Afrique tropicale, les cultivars les plus anciens
originaires d’Asie ont tendance a étre de haute
taille et A avoir une croissance indéterminée,

un cycle relativement long (environ 120 jours)
et une aptitude “généraliste” a noduler avec
des rhizobiums indigénesdessols africains. On
peut opposerces cultivars a ceux qui ont émergé des programmes de sélection et qui sont
plutôt petits, déterminés, et à cycle relativement court (70-90 jours).
Croissance et développement Les plantules de soja lêvent en 5-15 jours après le semis ;
pour le lit de semis, une température de 25—
33°C est optimale. La floraison débute entre 25
et plus de 150 jours aprés le semis, en fonction
de la longueurdu jour, de la température et du
cultivar. Elle peut prendre 1—15 jours. Le soja
est normalement autogame et complétement
autocompatible avec une allogamie inférieure a
1%. Le pollen est émis en général le matin,

avant que les fleurs ne soient complétement
épanouies. A des altitudes élevées et avec des
températures basses, les fleurs sont normalement cléistogames. Le laps de temps compris
entre la floraison et la maturité des gousses est
de 30-50 jours. Le cycle total de culture allant
du semis a la maturité est de 65-200 jours. Le

cycle est généralement plus court en jours
courts qu'en jours longs. Le nombre de gousses
par plante varie de quelques-unes à plus de
1000.
Bien que selon la littérature ancienne le soja
nodule exclusivement avec des rhizobiums à
croissance lente (Bradyrhizobium spp. ; a lorigine dénommé “rhizobium de type niébé”), il
est désormais bien établi que l’espéce a croissance rapide Sinorhizobium fredii peut elle
aussi former des nodules efficaces avec la
plante. Les génotypes desoja différent considérablement dans leur aptitude a noduler avec
des rhizobiumsindigénes danslessols. L’aptitude a la nodulation spontanée et prolifique
avec des rhizobiums indigénes est connue
comme le caractère “généraliste”, par opposition au caractère “spécifique” des types de soja
qui nécessitent d'habitude une inoculation avec
un type spécifique ou avec quelques types spécifiques de rhizobiums pour bien se développer.
Néanmoins, il est désormais établi que tous les
génotypes de soja nodulent dans une certaine
mesure avec des rhizobiums indigènes, mais la
diversité des souches avec lesquelles ils peuvent le faire détermine leur degré de généralisme. Les taux de fixation de Ne chez le soja
sont surtout élevés chez les génotypes les plus
luxuriants et les plus tardifs. Des études menées au Nigeria ont relevé un taux de fixation
de 126 kg de N par ha sur une lignée de soja
non inoculée et tardive.
Ecologie Le soja est cultivé de l’équateur
jusqu’a des latitudes de 55°N ou 55°S, du niveau de la mer jusqu’a 2000 m d’altitude.
Mémesila plante vient bien sous des températures trés variées, la température optimale
pour sa croissance et son développement se
situe en général autour de 30°C. Tant des températures excessivement élevées (>32°C) que
basses (<20°C) peuvent réduire linitiation florale et la formation des gousses. Le soja a besoin d’au moins 500 mm d’eau durant la période de croissance pour une bonnerécolte ; la
consommation d’eau dans des conditions optimales est de 850 mm. Unstress de sécheresse
pendant la floraison limite la formation des
gousses, mais la sécheresse durant la formation des graines réduit encore plus le rendement. Le soja peut tolérer un bref engorgement
du sol, mais laltération des graines est un
grave probléme en cas d'humidité. Il est considéré comme uneplante de jours courts a réaction quantitative, mais certains cultivars ne
sont pas sensibles a la photopériode. La réaction a la photopériode interagit fortement avec

GLYCINE 89

la température, et compte tenu de la variation
relativement faible de la longueur du jour sous
les tropiques, ce sont les températures qui sont
déterminantes pour influer sur le taux de développement phénologique. La sensibilité a la
photopériode signifie que des types introduits
directement d’Amérique du Nord en Afrique
tropicale vont souvent fleurir et montera graines avant d’avoir achevé leur pleine croissance,

ce qui limite leur rendement.
Le soja pousse bien sur des sols humides, excepté sur du sable très grossier. Le pH optimum est de 5,5-7,5, et le soja est sensible a

Yacidité du sol, en particulier a la toxicité de
Yaluminium. Aux endroits ot le soja n'a pas été
cultivé auparavant, ou lorsque P est limité, la

fixation de N2 symbiotique peut s’avérer insuffisante pour faire face aux besoins en N des
plantes.
Multiplication et plantation Le soja se
multiplie par graines. Le poids de 1000 graines
est de 100-250 g. Les graines peuvent être
semées avant le début de la saison des pluies,
ou lorsque le sol est humide. La densité de semis est de 40-120 kg/ha. Le soja est semé en
lignes espacées de (20—)40(-75) cm. Sur la ligne, 2-3 graines sont semées en trous espacés
de 7,5-10 cm, à une profondeur de 2-5 cm. En
culture associée, la densité de semis est inférieure à celle de la culture pure. En agriculture
traditionnelle, la terre est préparée à la main
ou par traction animale avant le semis. Le soja
est cultivé essentiellement sur terrain plat,
mais on peut le semer sur des buttes ou des
billons lorsque le sol est lourd, la nappe phréatique haute, ou les précipitations nombreuses.
En Afrique tropicale, les petits paysans cultivent le soja en culture pure ou en association
avec du maïs, du sorgho ou du manioc.
Gestion Le soja est généralement désherbé
1-3 fois durant les 6-8 premières semaines
aprés le semis, aprés quoi sa canopée devrait
étre suffisamment développée pour supprimer
les mauvaises herbes. Il est exceptionnel
d'irriguer, sauf pour la production en saison
sèche. Un apport de fond d'engrais avec 20-25
kg P par ha est souvent nécessaire pour une
fixation symbiotique appropriée de Nez et pour
la croissance générale. Le soja est généralement cultivé en rotation avec des céréales,
comme le mais, le riz, le sorgho, le blé et

léleusine, qui recoivent souvent tous les apports d’engrais.
Maladies et ravageurs Diverses maladies
fongiques affectent le soja. La rouille du soja
(Phakopsora pachyrhizi et Phakopsora meibo-

miae) est une maladie dévastatrice susceptible
de réduire les rendements de plus de 90%. Elle
est trés répandue; en Afrique tropicale, elle est
signalée en Sierra Leone, au Ghana, au Nigeria, en R.D. du Congo, en Ouganda, en Tanza-

nie et en Zambie. Unerésistance partielle a été
observée chez plusieurs cultivars ; les fongicides peuvent limiter les dégats. La maladie des
taches foliaires rouges (Dactuliochaeta glycines, synonyme : Pyrenochaeta glycines) est confinée a l'Afrique ; elle est Économiquement importante en Zambie et au Zimbabwe, ot des
baisses de rendements allant jusqu’a 50% ont
été signalées. Les graines ne sont pas infectées,
mais le champignon peut survivre dans le sol
pendant plusieurs années. Des cultivars tolérants ont été mis au point au Zimbabwe. On
rencontre la maladie des taches ocellées (Cercospora sojina, synonyme : Passalora sojina)
dans le monde entier. Il s'agit principalement
d'une maladie foliaire, mais elle peut aussi

affecter les tiges, les gousses et les graines.
Elle survit sur les graines stockées ainsi que
sur les débris végétaux et se propage grâce au
vent. Les mesures de lutte comprennent le
traitement des graines (par ex. avec du thirame), un labour en profondeur des débris végétaux, la rotation des cultures et application
de fongicides. On dispose de cultivars résistants. Les graines pourpres et la brûlure de la
feuille sont dues a Cercospora kikuchii, que l’on
trouve aussi dans le monde entier. Pour lutter
contre ces maladies, on préconise la rotation
des cultures, l’emploi de graines saines, l’enfouissement des débris végétaux, la pulvérisation de fongicides et l'utilisation de cultivars
tolérants. Parmi les maladies bactériennes du
soja, citons la graisse bactérienne (Pseudomonas syringae pv. glycinea, synonyme : Pseudomonas savastanoi pv. glycinea) qui est courante
où que le soja soit cultivé. Au nombre des mesures permettant de lutter contre cette maladie
foliaire, on peut citer emploi de cultivars résistants, de graines saines, la rotation des cul-

tures et lenfouissement des débris végétaux.
La pustule bactérienne (Xanthomonas campestris pv. glycines, synonyme : Xanthomonas axonopodis pv. glycines) est également répandue.
Elle est transmise par les graines et survit sur
les débris végétaux. Les mesures de lutte sont
similaires a celles employées contre la graisse
bactérienne. Les maladies virales du soja comprennent le virus de la mosaïque du soja
(SMV), le virus de la marbrure faible du niébé
(CPMMV) et le virus de la mosaïque jaune du
haricot (BYMV), mais ces virus ne sont pas très
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importants en Afrique tropicale.
Le nématode a kystes du soja (Heterodera glycines) ainsi que les nématodes 4a galles (Meloidogyne spp.) peuvent causer de sérieux dégats,
en particulier dansles sols sableux. C’est pourquoi le soja ne doit pas étre cultivé de maniére
continue ou en rotation avec d’autres espéces
sensibles, commele tabac. Des cultivars de soja
résistants aux nématodessont disponibles.
Le ravageur du soja le plus répandu et probablementle plus dangereux en Afrique tropicale
est la punaise verte du soja (Nezara viridula),
dont les nympheset les adultes se nourrissent
de graines. L’emploi d’insecticides permet de
les juguler. Le pire ravageur phyllophage est
probablement la chenille arpenteuse du soja
(Xanthodes graellsii). Les mouches mineuses
(essentiellement Melanagromyza sojae et Ophiomyia centrosematis) peuvent entraîner une
perte totale des rendements. Les semis de soja
sont quelquefois endommagés par les vers gris
(Agrotis spp.). Aucun ravageur des greniers
d'importance n'est signalé en Afrique, excepté
les rongeurs.
Récolte Les graines mûres de cultivars de
soja précoces peuvent être récoltées 65 jours
après le semis; les cultivars tardifs peuvent
demanderplus de 150 jours. En Afrique tropicale, on laisse en général sécherles plantes sur
le champet les plantes entiéres (sans les racines) sont ramassées a la main lorsque la plupart des feuilles ont jauni et sont tombées, et
que les gousses sont devenues marron. Lateneur en eau desgraines a la récolte doit étre de
14-15%. Les gousses des anciens cultivars ayant tendance a s’égrener au champ en séchant,
les plantes ont besoin d’étre récoltées a temps
pour éviter une trop grande perte de rendement. La récolte par moissonneuse-batteuse
est pratiquée sur les fermes et domaines de
grande taille. En tant que légume, les graines
de soja sont récoltées lorsque les gousses sont
encore vertes mais bien remplies de graines.
Rendements La moyenne des rendements
en soja au niveau mondial est de 2,25 t/ha;

pour les Etats-Unis, elle est de 2,5 t/ha. Sur de
petites exploitations en Afrique tropicale, les
rendements atteignent souvent a peine 0,5 t/ha
en raison a la fois de mauvaises conditions du
sol et d'une mauvaise conduite. Cependant, des
rendements supérieurs à 2 t/ha ont été enregistrés sur de petites exploitations au Zimbabwe
et au Nigeria, notamment lorsque les paysans
cultivent le soja comme une culture de rente
qu’ils vendent sur les marchés alimentaires des
villes ou à lindustrie pour l'huile et les ali-

ments du bétail. Le rendement moyen des gros
exploitants commerciaux tourne autour de 2
t/ha. Dans des conditions optimales de culture,
des rendements supérieurs à 4,5 t/ha ont été
enregistrés au Zimbabwe. Au Nigeria et dans
la plupart des pays d'Afrique de Ouest, le potentiel de rendements du soja est d'environ 3
t/ha.
Traitement après récolte Les plantes entiéres sont séchées au soleil. Elles sont ensuite
battues au baton. Les graines sont vannées,
nettoyées et préparées pour étre stockées ou
expédiées au marché. Pour un stockage sur
lexploitation, une teneur en eau de 10-12%

doit étre maintenue. L’altération des graines
au cours du stockage est un probléme prépondérant sous les tropiques humideset est imputable aux mauvaises conditions de stockage de
méme qu’aux ravageurs. Dans la région des
savanes d’Afrique de l’Ouest, des producteurs
ont mis au point des méthodes appropriées de
manutention des graines de semence, qui permettent d’assurer une bonne germination lorsqu’ils réutilisent leurs propres semences.
Ressources génétiques Les collections les
plus importantes de ressources génétiques de
soja sont détenues en Chine (Institute of Crop
Germplasm Resources (CAAS), Beijing, 23 600
entrées ; Nanjing Agricultural University, Nanjing, 13 000 entrées), aux Etats-Unis (USDAARS Soybean Germplasm Collection, Urbana,
Illinois, 18 400 entrées) et à Taiwan (Centre de
recherche et de développement sur les legumes
en Asie (AVRDC), Shanhua, 12 500 entrées).
En Afrique tropicale, d'importantes collections
de ressources génétiques sont détenues au
Zimbabwe (Crop Breeding Institute, Harare,
2250 entrées), au Nigeria (Institut international d’agriculture tropicale (IITA), Ibadan, 1800
entrées), au Rwanda (Institut des sciences agronomiques du Rwanda (ISAR), Butare, 550 en-

trées) et au Kenya (National Genebank of Kenya, Crop Plant Genetic Resources Centre,
KARI, Kikuyu, 130 entrées).
Le matériel génétique en collection a été utilisé
avec succès pour l'amélioration de la résistance
aux maladies et ravageurs, de la morphologie
de la plante et de la composition des graines.
La diversité génétique des cultivars de soja est
relativement restreinte. Par exemple, on peut
faire remonter lorigine d'environ 80% du pool
génétique des cultivars de soja cultivés aux
Etats-Unis a seulement 7—10 introductions
provenant de la même zone géographique. Il
s'avère done nécessaire d'élargir la base génétique du soja cultivé en utilisant les espèces
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apparentées sauvages.
Sélection Le travail de sélection du soja en
Afrique tropicale a pour but la mise au point de
cultivars améliorés ayant un rendement en
graines élevé et stable, une résistance aux
principales maladies et ravageurs, une tolérance à la toxicité de l'aluminium, une résis-

tance a la verse et a l’égrenage spontané des
gousses, une nodulation généraliste, des graines a longévité améliorée, de couleur acceptable, et possédant une bonne teneur en huile et
en protéines. Un programme d’amélioration
mené a IIITA cherche depuis le début des années 1980 a combiner le potentiel de rendement descultivars créés en Amérique du Nord
avec l’aptitude “généraliste” (ou de nodulation
naturelle) des cultivars traditionnels en provenance d’Asie pour noduleret fixer l’azote sans
inoculation dans les sols africains. Ce programme d’amélioration a produit une série
dexcellents cultivars a fins multiples qui allient un port feuillu a un type de graine satisfaisant et a un potentiel de rendement élevé.
Ces cultivars sont appréciés des petits paysans
car ils fournissent de la biomasse pourle fourrage ou pour améliorer la fertilité du sol, en
plus de permettre des rendements en graines
élevés. Ils sont fortement encouragés actuellement dans de nombreuxpays d’Afrique de l'Est
et de l'Ouest. En Afrique australe, on a reconnu les bénéfices similaires d'un cultivar en
grande partie non amélioré, ‘Magoye’. Le ‘Magoye’ est un cultivar feuillu, indéterminé, relativement résistant aux stress et a la sécheresse
de mi-saison, qui pousse mieux sur les sols
pauvres que certains cultivars améliorés, et qui
nodule bien avec les rhizobiums indigénes.
Malgré la petitesse de ses graines jaunes et sa
sensibilité à certaines maladies comme la pustule bactérienne, cela en fait un cultivar attractif pour les petits paysans d'Afrique australe.
Les recherches a YIITA ont identifié des lignées
de soja qui favorisent la germination de Striga
hermonthica (Delile) Benth., une adventice
parasite qui infecte le mais, le sorgho et le mil
et qui constitue l’un des principaux obstacles a
la production de ces céréales en Afrique. La
raison probable de cet effet du soja est la présence d’exsudats racinaires. L’inclusion de ces
cultivars de soja en rotation culturale stimule
la germination de Striga et réduit les taux
dinfestation dans les cultures suivantes de
sorgho, de mais ou de mil du fait de la baisse
du nombre de graines de Striga dans le sol.
Aprés germination,les plantes de Striga n’arrivent pas a parasiter le soja, et meurent sans

donnerde graines. Un essai mené sur 3 ans au
Bénin a montré que 2 saisons de soja suivi par
du mais réduisaient l’apparition de Striga hermonthica denviron 80-90% tout en faisant
passer le rendement du mais de 1,5 t/ha a 3
t/ha. Des résultats similaires ont été obtenus
dans des champs au Nigeria. Le soja devenant
plus courant dans les zones ot Ton cultive le
mais, le sorgho et le mil, les dégâts causés par
Striga hermonthica devraient en étre réduits
d’autant.
Un certain nombre de sociétés semencières
privées se sont lancées dans la sélection du soja
en Afrique australe, en privilégiant notamment
les cultivars adaptés à une production mécanisée. Elles ont pour objectifs certaines caractéristiques, en particulier un fort rendement en
graines, la résistance a la verse et a l’égrenage
spontané des gousses, la déshydratation rapide
des tiges, la qualité des graineset la résistance
aux maladies (spécialementles taches foliaires
rouges et les taches ocellées). Parmi les nouveaux cultivars, citons ‘Solitaire’, ‘Soma’, ‘So-

prano’ et ‘Viking’, qui présentent tous une certaine résistance a la maladie des taches ocellées. Ces cultivars sont tous spécifiques dans
leur aptitude a la nodulation et nécessitent une
inoculation avec les rhizobiums appropriés. On
produit, on vend et on utilise des inoculums
pour le soja a grande échelle a la fois au Zimbabweet en Afrique du Sud.
Le soja est une espéce de premierplan dansle
cadre de la transformation génétique. En 2001,
la superficie mondiale plantée en soja transgénique tolérant aux herbicides était estimée a
33 millions dha; il était cultivé aux EtatsUnis, en Argentine, au Canada, au Mexique, en

Uruguay, en Roumanie et en Afrique du Sud.
Des cartes de liaison génétique ont été élaborées pour le soja a partir de différents marqueurs (RFLP, SSR, RAPD, AFLP), et diverses
cartes génétiques d’une densité modérée a élevée sont désormais disponibles. La régénération in vitro du soja est possible par
lorganogenéseet l’embryogenése somatique.
Perspectives Le soja est une culture relativement récente en Afrique tropicale. On a longtemps pensé que ce n'était pas une plante alimentaire qui convenait à la région, à cause de
la longueur de son temps de cuisson et de son
goût inacceptable. Toutefois, au fil des derniè-

res décennies elle a rapidement gagné du terrain en Afrique tropicale. Le Nigeria en particulier a connu une expansion rapide de la production de soja chez les petits paysans dans la
zone des savanes au cours des années 1990. Le

92 CEREALES ET LEGUMES SECS
moteur de cette expansion a été emploi du
soja dans la préparation de nombreux plats
traditionnels ainsi que l'introduction du tofu de
soja qui n'a pas tardé à devenir l'un des en-cas
les plus répandus sur les marchés de la région
et est désormais largement employé par
lindustrie alimentaire. Dans certaines régions,
la baisse des prix mondiaux peut limiter les
occasions qu’ont les producteurs locaux de répondre a la hausse de la demande locale de
soja. Ce dernier peut jouer un rôle de plus en
plus important dans la diversification des systémes agraires céréaliers en Afrique tropicale.
Outre qu’ils représentent une source d'azote
résiduelle pour les céréales qui suivent dans la
rotation, les nouveaux cultivars à fins multiples mis au point par PIITA ont un autre
atout : ils permettent de limiter les dommages
causés par Striga hermonthica sur le maïs, le
sorgho et le mil, offrant ainsi occasion déterminante aux petits paysans de bénéficier de
rotations culturales durables. Il y a donc de
fortes chances pour qu’a l'avenir la production
de soja se répande dans de nombreux pays
d'Afrique tropicale.
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Nomsvernaculaires Orge (Fr). Barley (En).
Cevada (Po). Shayiri (Sw).
Origine et répartition géographique L'orge
a été domestiquée en Asie occidentale avant
7000 av. J.-C. Sa culture s'est répandue dans le
nord de l'Afrique et a remonté le Nil jusqu'à
atteindre Ethiopie, où elle est devenue lune
des céréales les plus importantes. On ne sait
pas exactement quand lorge est arrivée en
Ethiopie, mais cela fait au moins 5000 ans

qu'elle y est cultivée. L'orge a gagné le sud de
Espagne vers 4000-5000 av. J.-C. et elle a
atteint Europe du Nord et centrale, ainsi que
lInde, vers 2000-3000 av. J.-C. En Chine, elle
est arrivée en 1000-2000 av. J.-C. Au Sahara,

elle était cultivée dans les oasis en 100-300 av.
J.-C., mais il semble qu'elle n’ait pas migré
plus au sud en Afrique de Ouest avant le XVIe
siècle après J.-C. Christophe Colomb l'a introduite dans le Nouveau Monde. De nos jours,

c'est la céréale dont laire de culture couvre les
zones écologiques les plus diverses, depuis
70°N en Norvège jusqu'à 44°S en NouvelleZélande. En Ethiopie, au Tibet et dans les Andes, sa culture se pratique sur les flancs des
montagnes à des altitudes bien supérieures à
celles des autres céréales. Pour ce qui est de
Afrique tropicale, on la trouve surtout en
Afrique de l'Est. En Afrique de Ouest, lorge
est une culture de saison froide du Sahel et du
nord du Nigeria. A Madagascar, elle se cultive
pendantla saison séche.
Usages A Téchelle mondiale et par ordre
d'importance, Forge est utilisée en alimentation

du bétail, pour le maltage (notamment en brasserie) et en alimentation humaine. Dans les

régions tropicales et subtropicales, c'est surtout
pour l’alimentation humaine quelle est pro-

Sangingaet al., 1999; Shannon & Kalala, 1994;
Thulin, 1989a; Tindall, 1983; USDA, 2004;
Weiss, 2000.

Sources de lillustration Shanmugasundaram & Sumarno, 1989.
Auteurs K.E. Giller & K.E. Dashiell
Basé sur PROSEA1: Pulses.

HORDEUM VULGAREL.
Protologue Sp. pl. 1: 84 (1753).
Famille Poaceae (Gramineae)
Nombre de chromosomes 2n = 14
Synonymes Hordeum sativum Jess. (1863).

Hordeum vulgare — planté
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duite. En Ethiopie et en Erythrée, la plus grande
partie de Forge en grains sert à confectionner
un pain local (“injera”), qui ressemble a une
crépe ; mais on en fait aussi bien des bouillies

et des soupes que des boissons de ménage, alcoolisées ou non. Au Kenyaet en Tanzanie, elle
a surtout une importance en brasserie. Grillés
ou sautés, ses grains se dégustent en amusegueule, particuliérementlors desfestivités.
La paille d’orge sert de nourriture et de litiére
aux animaux domestiques ainsi que de matériau de couverture pour les huttes. L'orge peut
être pâturée pendant le tallage, ou fauchée
avant maturité et donnée directement aux
animaux, ou encore ensilée. Dans les régions
tempérées, les grains d’orge sont également
donnés aux animaux. Les sous-produits du
brassage entrent aussi dans lalimentation du
bétail.
Production et commerce international La
production mondiale annuelle d’orge se monte
a 136 millions de t de grains (moyenne de
1999-2003) sur 54 millions d’ha. Les principaux pays producteurs sont la Fédération de
Russie, Allemagne et le Canada, qui produisent respectivement 16,2, 12,1 et 11,4 millions

de t par an. En Afrique tropicale, le principal
producteur d'orge est l’Ethiopie, avec 950 000 t
de grain sur 870 000 ha entre 1999-2003, sui-

mine Be 0,32 mg, folates 19 ug et acide ascorbique 0 mg. La composition en acides aminés
essentiels, par 100 g de partie comestible, est
de: tryptophane 208 mg, lysine 465 mg, méthionine 240 mg, phénylalanine 700 mg, thréonine 424 mg, valine 612 mg, leucine 848 mg et

isoleucine 456 mg. Les principaux acides gras,
par 100 g de partie comestible, sont : acide linoléique 999 mg, acide palmitique 411 mg, acide
oléique 241 mg et acide linolénique 110 mg
(USDA, 2004). On ne peut pas employer d’orge
pour fabriquer du pain levé en raison de sa
faible teneur en gluten. La teneur relativement
élevée en fibres alimentaires présente un intérét sur le plan nutritionnel, car il est prouvé
que l’augmentation de ces fibres aide a lutter
contre le diabéte, lhyperlipidémie, lobésité,
Vhypertension, les maladies coronariennes et
divers troubles gastro-intestinaux. Si l’orge est
préférée au blé et au seigle pour le maltage,
cest en raison de ses lemmeset paléoles scellées, qui protégent la jeune plumule pendantla
germination, donnentun grain plus ferme a la
teneur en humidité élevée nécessaire à la macération et au maltage, et facilitentle filtrage.

Description Graminée annuelle atteignant
120(-150) cm de haut, tallant abondamment ;
système racinaire constitué de 3-9 racines primaires et de racines adventives ; tige (chaume)

vie par le Kenya (45 000 t sur 20 000 ha) et
lErythrée (24 000 t sur 44 000 ha). En Ethiopie
et en Erythrée, lorge est produite principalement pour la subsistance, et en Ethiopie, la
part de lorge de brasserie ne représente que
2% de la production totale. De petites superficies (moins de 4000 ha) sont cultivées en Mauritanie, en R.D. du Congo, en Tanzanie, en
Zambie et au Zimbabwe. Laplus grande partie
de lorge produite est consommée au niveau
national, et seuls 20 millions de t par an sont
entrés dans le commerce international dansla
période 1998-2002. Les plus gros exportateurs
sont Union européenne, Australie et le Canada ; l’Arabie saoudite, la Chine et le Japon

sont les plus gros importateurs. En 1998-2002,
les principaux importateurs en Afrique tropicale étaient le Zimbabwe et Ethiopie, dont la
moyenne annuelle s'élevait à 8000 t pour Yun
et 3000 t pour l'autre.
Propriétés La composition de l’orge, par 100
g de partie comestible, est de: eau 9,4 g, énergie 1482 kJ (354 kcal), protéines 12,5 g, lipides
2,3 g, glucides 73,5 g, fibres alimentaires 17,3

g, Ca 33 mg, Mg 133 mg, P 264 mg,Fe 3,6 mg,

Hordeum vulgare — 1, partie inférieure de la

Zn 2,8 mg, vitamine A 22 UI, thiamine 0,65

plante ; 2, épi ; 8, épillets.

mg, riboflavine 0,29 mg, niacine 4,6 mg, vita-

Source: PROSEA
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habituellement érigée. Feuilles 5-10 par chaume,
alternes, simples ; gaine glabre, a grandes auricules qui se chevauchent a l’apex ; ligule de
1-3 mm delong, hyaline, ciliée ; limbe linéairelancéolé, de 5-40 cm Xx 0,5-1,5 cm.Inflorescence:
Épi terminal cylindrique de 5-10(-30) cm de
long, composé de groupes de 3 épillets disposés
de fagon alterne. Epillets à 1 fleur, celle-ci

d’Afrique de Ouest sont à 6 rangs, mais en
Ethiopie (surtout dans les plus hautes terres)
on trouve un type d’“orge irrégulière”, a 2
rangs pleins et les autres partiellement développés. Chez l'orge vêtue, la lemmeet la paléole adhèrent au grain lors du battage, tandis
que chez Yorge nue, le grain s'en libère. C'est
un unique gène récessif qui détermine ce carac-

étant bisexuée ; glumes étroites, faisant envi-

tère. En fonction des besoins de vernalisation,

ron la moitié de la longueur de la lemme, gar-

on classe lorge en types d'hiver et de prin-

nies de fines soies a l’extrémité ; lemme ovale,
de 9-11 mm X 3 mm, à 5 nervures, se termi-

temps.

nant habituellement en une arête pouvant atteindre 15 cm de long ; paléole aussi longue que
la lemme, sans arête ; étamines 3; ovaire su-

père, à 2 stigmates. Fruit: caryopse (grain),
ellipsoïde, aplati et cannelé d'un côté, de taille
variable selon le cultivar, poilu a l’extrémité.
Autres données botaniquesLe genre Hordeum comprend 32 espéces. Les hybrides issus
de croisements de Hordeum vulgare avec d’autres espèces de Hordeum sont stériles ou présentent des anomalies. La grande variabilité de
Forge a conduit dans le passé à distinguer de
nombreuses espèces. Aujourd'hui, on s'accorde
pour dire qu’une seule espéce, Hordeum vulgare, est impliquée dans l'évolution de lorge,
qui forme un complexe de plantes cultivées et
d’adventices, dans lequel l’orge cultivée a évolué a partir de populations sauvages. On obtient facilement des hybrides fertiles entre les
types sauvages et cultivés et ils apparaissent
naturellement là où les deux parents croissent
côte à côte. L'orge sauvage a été classée comme
subsp. spontaneum (C.Koch) Thell. (synonyme:
Hordeum spontaneum C.Koch), répartie en
Afrique du Nord, à lest de la Méditerranée et

en Asie occidentale ; les types cultivés ont été
classés quant à eux dans la subsp. vulgare.
La variabilité de lorge cultivée est immense,
avec des milliers de variétés-populations et des
centaines de cultivars. Les cultivars peuvent
étre distingués en fonction du nombre de rangs
de grains (2 ou 6), de l’aspect des épis (lache ou
compact), ou de la présence ou absence d’arétes
sur les lemmes. Tous les types sauvages possèdent des épis à deux rangs, ce qui signifie que
sur les 3 épillets situés à chaque noeud, les
deux latéraux sont stériles et seul celui du milieu forme une graine. La domestication a donné naissance à des types à 6 rangs où chacun
des 3 épillets produit des grains. Ici, 2 génes
interviennent, chacun présentant une série
dalléles multiples; mais une seule mutation
récessive suffit pour qu’un type a 2 rangs se
transforme en type à 6 rangs. Les cultivars

Croissance et développement La plantule
lève en 5-6 jours après la germination. Des
talles sont produites sur la pousse principale
jusqu’à linitiation florale. Le nombre de talles
par plante est influencé par la densité de plantation, le cultivar et les facteurs du milieu : une
seule plante forme généralement 1-6 tiges,
mais de faibles densités peuvent multiplier
plusieurs fois ce nombre. Le moment de
Vinitiation florale varie selon le cultivar, mais
en général l’orge fleurit plus tot que le blé. Espéce de jours longs a réaction quantitative,
Forge fleurit plus tôt lorsque la photopériode
est plus longue ; mais la sensibilité photopériodique diffère d'un cultivar à l'autre, allant de
très sensible à pratiquement insensible. Les
fleurs s’autofécondent largement, mais la pollinisation croisée peut atteindre les 10%. Le
grain mûrit en 20-40 jours. L'orge peut mûrir
dans une courte saison de 3-4 mois, ce qui est
moins long que la durée requise pour les autres
céréales importantes.
Ecologie L'orge croît sous des conditions de
photopériode, de température et de précipitations très variables, mais elle est mieux adaptée aux climats tempérés. Elle supporte les
températures élevées sous des climats secs et
Yhumidité sous des climats frais, mais elle est
mal adaptée aux climats chauds et humides,

avant tout en raison de sa sensibilité aux maladies. En Ethiopie, on trouve de l’orge a 1500—
3500 m d’altitude, mais elle est surtout cultivée
entre 2000 m et 3000 m. Au Kenya, elle est
cultivée a 1500-3000 m d’altitude.
L'orge d'hiver nécessite une vernalisation par
une période de basses températures (de 3—
12°C). L'orge est adaptée à des précipitations
annuelles allant de 200 mm à plus de 1000
mm. Elle échappe a la sécheresse, en raison de
sa maturité précoce, davantage quelle ne la
tolère.
Ce sont les limons ou les sols légèrement argileux bien drainés et fertiles qui conviennent le
mieux a la production d’orge. L’orge supporte
mieux les sols alcalins que les autres céréales,

HORDEUM 95

mais elle ne tolère pas les sols acides ; un pH
de 6,0-8,5 est généralement acceptable. Elle
est très sensible à Yasphyxie racinaire. Certains cultivars sont capables de faire face à une
salinité du sol atteignant 1%.
Multiplication et plantation L'orge se sème
directement. Le poids de 1000 graines se situe
à 25-50 g. Avant le semis, on laboure à une
profondeur de 10-15 cm. Dans les petites exploitations, la préparation du sol s’effectue par
traction animale. Il est préférable de traiter les
semences avec un fongicide pour protéger la
culture des maladies propagées par la graine et
par le sol. L'orge peut se semer au semoir, mais
sur les petites exploitations, le semis se fait
d'habitude à la main. Avec le semoir, la distance entre les lignes est de 15-35 cm et la
densité de semis est de 50-150 kg/ha. La profondeur de semis est de 2-6 cm.
Sur les hautes terres d'Ethiopie, lorge est
cultivée deux fois par an. La saison agricole
principale (“meher”) se situe en juin-décembre
(le gros des pluies tombant en juin-septembre),
et la petite saison (“belg”) en février—juin (avec
le gros des pluies en mars—avril). L’orge est la
culture qui convient le mieux a la saison “belg”.
On la trouve en général en culture pure, mais
en Erythrée et au nord de Ethiopie, on l'associe souvent au blé (dans le système de culture
nommé “hanfetz”). En Erythrée, la tradition est
de semer4 la volée des mélanges de 67% d’orge
et de 33% de blé ; mais la proportion est parfois
de 50:50. Tandis qu’en Ethiopie et en Erythrée,
lorge est cantonnée aux petites exploitations,
au Kenyaelle se cultive dans de grandes exploitations mécanisées.
Gestion Les mauvaises herbes sont à lorigine de pertes économiques, du fait de la réduction du nombre de talles et de grains par épi.
Les paysans sans ressources désherbent à la
main. L'herbicide le plus couramment employé
pour lutter contre les adventices dicotylédones
en post-levée est le 2,4-D. L'orge nécessite en-

viron 25-35 kg d’azote pour produire 1 t de
grains. On peut épandre l’azote avant le semis
ou en surface aprés le semis. Par temps sec,

lapplication de doses élevées d’azote peut en-

du lit de semis et le désherbage, et sans recou-

rir aux herbicides, aux engrais ou aux insecticides. Une faible fertilité du sol et une mauvaise gestion des adventices représentent des
contraintes importantes. Lors d’essais a Holetta, une application de 57 kg de N et de 25 kg de
P par ha a entrainé une hausse de rendement
en grains atteignant 200%, tandis qu’un seul
désherbage manuel pratiqué 35 jours aprés la
levée a produit un accroissement du rendement
de 20% comparé a une culture non désherbée.
La verse constitue également un problémefréquent dansla culture de l’orge en Ethiopie. En
Afrique de l'Ouest, l’orge est une culture de
saison séche, souvent sousirrigation.
Maladieset ravageurs L’orge est affectée par
plusieurs maladies virales et fongiques. Les
maladies virales les plus importantes sont le
virus de la jaunisse nanisante de l’orge (BYDV),
transmis par diverses espèces de pucerons, et
le virus de la mosaïque striée de l’orge (BSMV),
transmis par la graine ou par contact entre
plantes. La lutte contre le BYDV fait appel à
des cultivars tolérants ou résistants et à des
mesures de lutte contre les pucerons ; pour le
BSMV, on a recours à des semences exemptes
de virus et a des cultivars résistants. Des épidémies de striure africaine des céréales causées parle virus de la striure du mais (MSV) et
transmisespar des cicadelles (Cicadulina spp.)
se sont déclarées au Kenya. Parmiles maladies
fongiques importantes, il faut citer loidium
(Blumeria graminis f.sp. hordei, synonyme :
Erysiphe graminis f.sp. hordei), les taches nécrotiques (Bipolaris sorokiniana, synonyme:
Helminthosporium sativum), la rhynchosporiose (Rhynchosporium secalis f.sp. hordei), la
tavelure (Fusarium spp.), les rouilles (Puccinia
spp.), la rayure réticulée (Pyrenophora teres),
Yhelminthosporiose (Pyrenophora graminea) et
les charbons (Ustilago spp.). En Ethiopie et en
Erythrée, ce sont la rhynchosporiose, les helminthosporioses et les rouilles qui constituent
les maladies fongiques les plus importantes; le
recours a des cultivars résistants est souvent la
mesure de lutte la plus efficace. Les autres

trainer des diminutions de rendement, tandis
que sous conditions favorables, de fortes doses

mesures comprennent la rotation des cultures,
Yutilisation de semences saines ou traitées, les
fongicides, la destruction du matériel végétal

d’azote augmentent le risque de verse et de
maladies. Un excés d’engrais azotés sur lorge
de brasserie peut augmenter le niveau de protéines du grain au-dessus du seuil acceptable.
En Ethiopie, les paysans ont coutumedefaire
pousser l’orge dans des sytémes a faibles intrants, en limitant au minimumla préparation

infecté et le labour profond. L'orge peut être
parasitée par plusieurs nématodes : les nématodes a kyste des céréales (Heterodera spp.), les
nématodes à galles (Meloidogyne spp.), les nématodes des tumeurs de racines (Subanguina
radicicola) et les nématodes des lésions de racines (Pratylenchus spp.). Les mesures delutte
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comprennent la rotation des cultures et la jachére. L’amélioration génétique pour la résistance et le recours aux pathogénes fongiques
ont été employés avec succés contre les nématodes a kystes des céréales.
L'orge est sensible aux attaques de nombreux
types de ravageurs, dont les pucerons, les mouches des pousses, les sauterelles, les grillons,
les thrips, les légionnaires, les vers gris, ainsi
que les coléoptéres et leurs larves. On peut
lutter contre ces ravageurs en jouant sur la
date de semis et en appliquant des insecticides.
En général, les pertes dues aux ravageurs sont
relativement limitées, mais ils provoquent des
dégats bien plus importants commevecteurs de
virus, notamment le BYDV. Pour lorge, les

principaux ravageurs d’entreposage sont les
insectes et les rongeurs.
Récolte L’orge est préte a étre récoltée lorsque le taux d'humidité du grain atteint 35—
40%. La récolte se fait à la main à l'aide d'une
faucille, ou à la moissonneuse-batteuse. Le
battage de lorge de brasserie et de Yorge nue
nécessite un soin particulier pour éviter de
briser trop de grains.
Rendements Les rendements en orge varient de 0,3 t/ha les années sèches et dans des
milieux marginaux à 10 t/ha en agriculture
intensive. En Afrique, les rendements moyens
se situent a 0,3—2,5 t/ha. En Asie et en Amérique du Sud, ces moyennes sont de 1,5—1,7 t/ha,

en Amérique du Nord de 2,9 t/ha et en Europe
de 4 t/ha. Les rendements en paille sont tout
aussi importants dans de nombreux pays en
voie de développement, mais on ne dispose pas
de statistiques.
Traitement aprés récolte Une teneur élevée en humidité dans les grains d’orge à la
récolte favorise le développement de mycotoxines dangereuses pour homme et le bétail.
Avant son stockage, le grain doit être séché
pour atteindre au maximum 14% dhumidité.
Lorsque l’orge est cultivée sur de petites superficies, il est courant de conserver certains épis
choisis pour fournir la semence de la culture
suivante.
Ressources génétiques Les collections de
ressources génétiques actuellement conservées
a PICARDA (Centre international de recherche
agricole sur les régions arides, a Alep, Syrie)
contiennent plus de 25 000 entrées. L’ “International Barley Core Collection” a été constituée depuis 1989 par un consortium international auquel appartient PICARDA. De nombreux programmes nationaux maintiennent
leurs propres collections de travail. L’Institute

of Biodiversity Conservation (IBC, Addis Abéba, Ethiopie) posséde une collection de plus de
12 500 entrées. En Afrique subsaharienne, de
petites collections sont détenues en Afrique du
Sud (National Department of Agriculture, Pretoria ; Small Grain Institute, Bethlehem), a
Madagascar (Département de recherches agronomiques de la République malgache, a Antananarivo) et au Kenya (National Genebank of
Kenya, KARI, a Kikuyu, Muguga). Au stockage, lorge se comporte de fagon orthodoxe.
Sélection Les méthodes de sélection utilisées pour l’orge sont typiques des espéces autogames. Jusqu’en 1950, la principale méthode
d'amélioration était soit la sélection massale
soit la sélection de lignées pures au sein des
variétés-populations, ces dernières étant toujours cultivées de nos jours dans de nombreux
pays comme l'Ethiopie. Une nouvelle variabilité a été créée par croisement, croisement en

retour et mutation. La sélection récurrente est
employée pour augmenter la recombinaison,
par croisement entre les plantes F: et en répétant les croisements entre un certain nombre
de Fe, ou bien en ayant recours à des gènes de

stérilité male. L’amélioration génétique par
mutations, provoquées par radiations ou
agents chimiques, et la technique des haploides
doublés ont été largement utilisés chez lorge.
Parmi les centres internationaux, est YICARDA

qui a regu le mandat mondial d’assister les
programmes d'amélioration de lorge lancés par
les systèmes nationaux de recherche agricole
(SNRA) dans les pays en développement. La
sélection moderne a donné naissance à des
types dont la composition en acides aminés est
améliorée (la lysine constituant 4,1% de la protéine). L’accent a été mis surtout sur la production de cultivars résistants aux maladies et
ravageurs et adaptés a des environnements
agroécologiques particuliers. Une résistance
aux pucerons a été incorporée à certains cultivars. L'orge Éthiopienne s'est avérée particuliérement utile dans l'amélioration de la qualité
nutritionnelle et pour fournir des résistances
aux maladies fongiques et virales (dont le mildiou, les charbons, les rouilles, l’helminthospo-

riose, la rhynchosporiose, le BYDV et le BSMV).
En Ethiopie, 9 cultivars améliorés d’orge ont
été mis sur le marché entre 1980 et 2000, mais
leur taux d’adoption est faible (11% de la superficie).
Les premières cartes génétiques du génome de
Forge sont apparues en 1991, et à ce jour, il en
a été publié plus de 40.
Perspectives En général, d’importantes
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améliorations dans la production d’orge sont
possibles grace a la sélection de cultivars résistants a la verse et aux maladies. Etant donné
que la plupart des efforts d’amélioration concernaient des milieux favorables, le potentiel
de cette céréale en agriculture a faibles intrants est largement sous-exploité. Dans les
hautes terres éthiopiennes, ot l’orge est la culture vivriére favorite, la fertilité du sol a chuté

en raison de l’érosion et d'une culture continue.
Il a donc été difficile dans ces conditions
d'améliorer les cultivars paysans adaptés localement. Le teff (Eragrostis tef (Zuccagni) Trotter), céréale de base éthiopienne, prend actuel-

lement le pas sur l’orge en raison de prix favorables sur le marché, ce qui diminue l’importance des trés productifs cultivars d’orge A 6
rangs. Dans ces régions, une sélection visant
des cultivars 4 maturation précoce et a meilleure résistance / tolérance au stress hydrique
que ceux qui existent a heure actuelle pourrait renverser la tendance. L’Ethiopie posséde
la capacité de faire face a la demandelocale en
orge de brasserie et a produire pour le marché
africain. Elle peut y réussir en améliorant et en
produisant une orge de brasserie de grande
qualité, capable de répondre aux normes des
brasseurs, en augmentant en paralléle le nombre et la capacité des malteries et en fournissant uneinfrastructure commerciale efficace.
Références principales Ceccarelli & Grando,
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Hockett, 2000; Mathre, 1997; Nevo, 1992; Ras-

musson (Editor), 1985; Slafer et al., 2002; von
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LATHYRUSSATIVUSL.
Protologue Sp. pl. 2: 730 (1753).
Famille Papilionaceae (Leguminosae - Papilionoideae, Fabaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 14
Nomsvernaculaires Gesse, gesse blanche,
gesse commune, pois carré, lentille d’Espagne
(Fr). Grass pea, chickling pea, chickling vetch,
white pea (En). Chicharo, chicharo comun, sincho (Po).
Origine et répartition géographique Lorigine de Lathyrus sativus est inconnue. Il existe
des mentions de plantes sauvages de Lathyrus
sativus en Irak, mais on nesait pas bien s'il
s'agit de plantes vraiment sauvages ou échappées des cultures. Lathyrus sativus dérive
peut-être de Lathyrus cicera L., qui est présent
a létat sauvage en Europe méridionale, en
Afrique du Nord et a l’ouest de l’Asie, et ot il
est parfois cultivé. La domestication de la gesse
a probablement eu lieu dans les Balkans vers
6000 avant J.-C. Des restes de Lathyrus sativus remontant a 2000-1500 avant J.-C. sont
signalés en Inde. De nosjours, la gesse est largement cultivée sur de vastes régions en Asie
(en particulier le Bangladesh, I’Inde, le Népal,
le Pakistan et le Proche-Orient), en Europe
méridionale et en Afrique du Nord, et dans une
moindre mesure en Amérique, en Australie et
en Afrique du Sud. En Afrique tropicale, elle
est surtout cultivée en Ethiopie, mais également au Soudan, en Erythrée, au Kenya, en

Tanzanie, en Angola et a l’ile Maurice.
Usages En Ethiopie et en Erythrée, les graines de gesse se consomment surtout sous forme
de sauces (les “wot”); le “shiro wot” (sauce à
base de farine) et le “kik wot” (sauce a base de
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1995; Briggs, 1978; Burkill, 1994; Clayton,
1972; Engels, Hawkes & Worede (Editors),
1991; Launert, 1971; National Research Council, 1996; Phillips, 1995; Purseglove, 1972;

Rehm & Espig, 1991; Sharpley, 1988; Tarekegne, Gebre & Francis, 1997; Thomas, 2003;
USDA, 2004; von Bothmeret al., 2003; Wil-

liams, 2003; Woldeamlak, 2001; Yirga, Alemayehu & Sinebo (Editors), 1998.

Sourcesde Villustration Ceccarelli & Grando,
1996.

AuteursS. Ceccarelli & S. Grando
Basé sur PROSEA10: Cereals.
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graines cassées décortiquées) se mangent avec
l “injera” (grande crépe utilisée comme pain).
Les graines de gesse cuites a l’eau (“nifro”) sont
aussi consommées dans la plupart des régions,
tandis que la “kitta” (un pain non levé) à base
de graines de gesse, se consomme surtout en
période de pénurie alimentaire aigué. En Inde,
on fait cuire les graines entiéres a l’eau, mais
la plupart du temps, on en fait du dal. La farine, produite en broyant les graines entiéres
ou cassées, se vend sous le nom de “besan”. Au

Bangladesh, le “roti” à base de farine de gesse
constitue la nourriture de base des ouvriers
agricoles sans terre. En Inde, la gesse est parfois vendue frauduleusement à la place du pois
chiche ou du pois cajan, qui sont des légumes
secs plus chers. Mais il faut faire attention
lorsque l’on mange des graines de gesse car une
consommation excessive entraîne des troubles
neurologiques chez les humains et chez les
animaux, que l’on appelle lathyrisme et qui se
caractérise par une paralysie des membres
inférieurs. Dans de nombreuxpays, les graines
de gesse servent d’aliment pour les animaux,
par ex. elles entrent dans la composition des
aliments de démarrage et de croissance des
porcs.
En Asie, les gousses immatures sont cuisinées
et consommées comme légume, ou bien elles
servent d’amuse-gueule, une fois cuites a l'eau
et salées. Les parties végétatives jeunes se
préparent comme légumevert; on les fait également sécher pour les employer comme légume hors saison. Les jeunes plantes de gesse
servent de fourrage pourle bétail ou de pature
dans de nombreux pays. Les tiges et la balle
qui subsistent aprés la récolte sont souvent la
principale raison de la culture de cette plante
en Asie. S'il s'agit de fourrage, les plantes peuvent se manger vertes ou en foin ; elles ne peuvent pas étre ensilées. La gesse se cultive
comme engrais vert, par ex. en Australie et au
Canada. L’huile des graines a des applications
en médecine, où elle sert de cathartique puissant.

Production et commerce international
Selon des estimations, l’Inde a produit environ
0,8 million de t de graines de gesse par an sur
1,5 million d’ha au milieu des années 1990 ; au

Bangladesh en revanche, la production était
inférieure (175000 t sur 240000 ha) ainsi
qu’au Pakistan (45 000 t sur 130 000 ha). Vers
la fin des années 1990, la production en Ethiopie a été estimée a 105 000 t sur 142 000 ha.
En tant que grain alimentaire, la gesse est
traditionnellement commercialisée à intérieur

de sa zone de production et n’entre pas dans le
commerceinternational.
Propriétés La composition des graines entières de gesse, par 100 g de partie comestible,
est : eau 8,4 g, énergie 1457 kJ (348 kcal), protéines 27,4 g, lipides 1,1 g, glucides 59,8 g, fibres 7,3 g, Ca 127 mg, P 410 mg et Fe 10,0 mg

(Leung, Busson & Jardin, 1968). La gesse est
nettement déficiente en méthionine et tryptophane. Les graines entiéres crues contiennent
41% d’amidon sur la matiére séche; les granules d’amidon, de forme ovale, font en moyenne

25 um de long et 17 um delarge.
L’affection neurologique appelée lathyrisme est
provoqué par un acide aminé non protéique
soluble dans l’eau, YODAP (acide B-N-oxalyl-La,B-diaminopropionique), également connu sous
les sigles BOAA (B-N-oxalylamino-L-alanine) et
OAP (acide L-3-oxalylamino-2-aminopropionique). Présent dans toutes les parties de la
plante, FODAP affecte différentes parties du
système nerveux central, en interrompant la
neurotransmission et en détériorant l'activité
musculaire. A ses débuts, le lathyrisme peut
étre aussi bien lent que soudain ; il se manifeste souvent par unesensation de lourdeur et
de douleurs des membres inférieurs. C’est une
maladie souvent irréversible, mais non mor-

telle. Il semble qu’elle survienne lorsque la
quantité de gesse ingérée est d’au moins 25%
du régime, et que la consommation se prolonge
sur 1,5-6 mois ; la maladie peut alors toucher
jusqu'à 5% de la population. Les cas de lathyrisme se déclarent souvent au cours de quasi
famines, qui forcent les gens a trop s'en remettre A la gesse. Classiquement, la teneur des
graines de gesse en ODAP varie de 0,1—1,4(—2,5)

g par 100 g de graines. Les niveaux d'ODAP ne
sont pas seulement déterminés génétiguement,
ils dépendent aussi largement des conditions
culturales. En général, le trempageet la cuisson des graines a leau réduisent leur niveau
d'ODAP, et cet effet est renforcé si on change
Yeau après trempage et en cours de cuisson.
Lorsque les graines sont réduites en farine,
celle-ci étant utilisée en patisserie ou en cuisine, il est possible que YODAP y subsiste. Malheureusement, les traitements efficaces de dé-

toxication aboutissent souvent à une baisse de
la qualité nutritionnelle. Parmi les autres facteurs antinutritionnels chez la gesse, il faut
citer les inhibiteurs de trypsine, les tanins, les
lectines, des phytates et des oligosaccharides.
Le foin de gesse contient : eau 14,6%, protéines
9,9%, lipides 1,9%, fibres 36,5%, extrait sans

azote 31,0% et cendres 6,1%. Les graines de
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cultivars dont la proportion dODAP atteint
0,22 g par 100 g de graines pourraient faire
partie des aliments de croissance des poulets a
raison de 400 g de graines de gesse par kg
daliment, sans effet négatif sur la prise de
poids, ou la digestibilité des lipides ou des protéines.
Description Plante herbacée annuelle fortement ramifiée, érigée, rampante ou grimpante, glabre ; tige mince, carrée, ailée, atteignant 90(-170) cm de long; racine pivotante
bien développée.

Feuilles alternes, 2- ou 4-

foliolées, se terminant en une vrille simple ou
ramifiée ; stipules proéminentes,foliacées, étroitement triangulaires, pourvues d’un appendice
basal plus petit mais de formesimilaire et souvent d'une petite dent entre les lobes ; pétiole
souvent ailé, de (1—)1,5-2,5(-3,5) cm de long ;
folioles sessiles, étroitement elliptiques-oblongues, de (3—)4—5(—7,5) cm x 3-5(-13) mm,cunéiformes a la base, aigués ou acuminées à l'apex.
Fleurs solitaires à laisselle des feuilles, bisexuées, papilionacées, pédicelle articulé, partie inférieure de (1-)3-3,5(-5) cm de long, partie supérieure de (2—)5—7(—8) mm de long; calice campanulé, tube d’environ 3 mm delong,

Lathyrus sativus — 1, rameau en fleurs et en
fruits ; 2, graines.
Source: PROSEA

lobes 5, presque égaux, étroitement triangulaires, de 3-6 mm delong; corolle bleue, rougeatre-violette, rouge, rose ou blanche, étendard

érigé et étalé, trés largement obovale, d’environ
15 mm X 18 mm, à onglet, rétus au sommet,
ailes largement obovales, d'environ 14 mm Xx 8

mm, à onglet et à auricule, carène légèrement
torse, en forme de coque de bateau, d'environ
10 mm X 7 mm, à onglet et à 2 auricules; étamines 10, dont 9 réunies et 1 libre ; ovaire su-

père, sessile, d’environ 6 mm de long, style
brusquement tourné vers le haut, d’environ 7
mm de long, stigmate en forme de cuillére.
Fruit : gousse oblongue et aplatie de (1,5—)2,5—
4,5(-5,5) cm x 0,5-2 cm, bord supérieur a 2
ailes et a bec court, glabre, a (1—)2-5(—7) graines. Graines en forme de coin, de 4—7 mm de

diamétre, blanches, vert pale, grises ou brunes,
marbrées; hile elliptique. Plantule 4 germination hypogée.
Autres données botaniques Le genre Lathyrus comprendenviron 150 espéces, principalement dans les régions tempérées de l’hémisphére Nord et en Amérique du Sud; il y a
quelques espéces en Afrique. Lathyrus sativus
est situé dans la section Lathyrus de méme
qu’unetrentaine d’autres espéces annuelles ou
vivaces. Sur la base de leur capacité a s’hybrider et de données cytologiques, Lathyrus amphicarpos Gouan et Lathyrus cicera L. ont été
placés dans le pool génique secondaire de la
gesse. Plus récemment, on a réussi a obtenir
des croisements entre Lathyrus sativus et Lathyrus pseudocicera Pamp. Lathyrus sativus
mis à part, les autres espèces de Lathyrus cultivées en Ethiopie sont la plante ornementale
Lathyrus odoratus L. et la plante fourragère
Lathyrus aphaca L.
La classification infraspécifique repose essentiellement sur la couleur des fleurs, les marques sur les gousses et la taille et la couleur
des graines. En général, les graines blanches
sont les plus prisées pour la consommation
humaine. Le taux de variabilité infraspécifique
d'après les marqueurs RAPDest faible comparé a celui d’autres légumineuses 4 grainestelles que la lentille et le pois. A partir d’une analyse d'isozymes, on a découvert que la variabilité la plus élevée était en Asie occidentale et en
Afrique du Nord.
Croissance et développement C'est aux
alentours de 20°C que la germination des graines de gesse est la plus rapide. La floraison
intervient 1,5—4 mois aprés le semis. Labiologie florale de la gesse favorise l’autogamie(les
anthéres sont habituellement déhiscentes avant
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Youverture complète de la fleur), mais de nombreux cas d'allogamie importante (jusqu'à 28%)
ont été signalés. Le cycle cultural complet est
de 3-6 mois. La gesse nodule efficacement avec
Rhizobium leguminosarum.
Ecologie La gesse réussit bien dansles régions
ou la pluviométrie annuelle est de 400-650
mm/an et où la température moyenne est de
10-25°C. Elle supporte les fortes pluies en début de croissance, et une sécheresse prolongée
lors du remplissage du grain. Elle pousse bien
dans les régions subtropicales comme culture
d'hiver. La gesse se cultive sur de nombreux
types de sols, y compris les sols pauvres et les
argiles lourdes. Elle tolère l’asphyxie racinaire
et une salinité modérée. En Ethiopie, la gesse
est souvent cultivée en saison sèche sur
Phumidité résiduelle dans les sols noirs argileux lourds, à 1700-2700 m d’altitude. En Inde,
c'est une culture de saison froide, jusqu'à 1200
m daltitude.
Multiplication et plantation La gesse se
multiplie par graines. Le poids de 1000 graines
est de 30-300 g. En Ethiopie, le lit de semis n’a
pas besoin d’étre fin ; 1-2 labours suffisent. La
densité moyenne de semis est habituellement
de 45-60 kg/ha pour une culture pure, et
d’environ 35 kg/ha en association. On séme les
graines a la volée ou en sillons aprés les avoir
éventuellement fait tremper dans l’eau pendant une nuit. Des densités de 200 000-—
250 000 plantes/ha sont courantes. En Ethiopie, la gesse est généralement semée en septembre—novembreet récoltée en janvier—avril.
La gesse se cultive soit en culture pure, soit en
association, par ex. avec de l’orge, du lin ou des
pois chiches. Dans de nombreux pays, la gesse
est produite dans des systémes de riziculture,
avant ou en alternance avec le riz. En Inde, la

gesse est souvent cultivée comme culture de
relais : elle se seme a la volée dans une culture
de riz sur pied, 2 semaines environ avant la
récolte du riz, et on la fait pousser sur
Phumidité résiduelle.
Gestion Souvent, la gesse ne regoit pratiquement aucun soin après avoir été semée,
bien que pour des rendements optimaux, il
vaut mieux enlever le gros des mauvaises herbes. Dans un champ bien préparé, la culture se
développe en une masse Épaisse et couvre toute
la surface du sol, étouffant ainsi les adventices.
D’habitude, la gesse ne recoit pas d’engrais,
mais des taux de fixation d’azote atmosphérique de 25-50 kg/ha ont été enregistrés. En
Ethiopie, la gesse se cultive en rotation après
Forge ou parfois après un légume sec, tel que

pois ou pois chiche, semé en avril et récolté en
juillet.
Maladies et ravageurs Les principales maladies de la gesse sont loïdium (Erysiphe pisi)
et le mildiou (Peronospora spp.), mais ce dernier n’apparaît pas en Ethiopie. Des cas de
rouille (Uromyces fabae) et de fusariose (Fusarium oxysporum) ont été rapportés en Ethiopie.
Le virus de la jaunisse nécrotique de la fève
(FBNYV) a été observé sur la gesse en Ethiopie ; il se transmet par les pucerons Acyrtosiphon pisum et Aphis craccivora. Dans des études de spectre d'hôtes, on a découvert que la
gesse était sensible au virus de la mosaïque du
pois transmis par graines (PSbMV). Les pucerons et les thrips comptent parmi les insectes
ravageurs de la gesse. Le puceron du pois
(Acyrthosiphon pisum) est son principal ravageur en Ethiopie.
Récolte La récolte de la gesse doit étre effectuée lorsque les feuilles jaunissent et que les
gousses virent au gris, pour éviter l’égrenage.
Les plantes s’arrachent à la main ou se coupent
à la faucille à la base. Puis on les met en meules et on les laisse sécher 7-8 jours au champ
ou sur laire de battage.
Rendements Le rendement moyen en graines de gesse est de 350-700 kg/ha ; en Ethiopie, il avoisine les 700 kg/ha. Lors d'essais de
production menés récemment dans différents
pays, on a fait état de niveaux de rendements
de 1500-3000 kg/ha.
Traitement après récolte Le battage des
gousses s’effectue par dépiquage avec des animaux, ou a l’aide de batons ; ensuite on procède

au vannage et au nettoyage des graines. On
peut faire sécher les graines quelques jours
avant de les stocker.
Ressources génétiques LICARDA (Alep,
Syrie) détient une collection de Lathyrus
d’environ 1880 entrées, dont 1560 appartiennent a l’espéce Lathyrus sativus. D'importantes
collections de ressources génétiques de gesse
sont également conservées en France (IBEAS,

Laboratoire d’écologie moléculaire de lUniversité de Pau; 1810 entrées), en Australie (Aus-

tralian Temperate Field Crops Collection, Horsham, Victoria ; 844 entrées), en Russie (Insti-

tut Vavilov, a St. Petersbourg ; 688 entrées), au
Bangladesh (Plant Genetic Resources Centre,

Bangladesh Agricultural Research Institute
(BARI), a Joydebpour, Gazipour ; 584 entrées)
et aux Etats-Unis (a PUSDA/ARS Western Regional Plant Introduction Station de Pullman,
a Washington ; 248 entrées). En Afrique tropicale, des collections de ressources génétiques
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sont conservées en Ethiopie (197 entrées a I’Institute of Biodiversity Conservation d’Addis
Abeba ; 13 entrées a l'Institut international de
recherche sur le bétail (ILRI) d’Addis Abeba) et
au Kenya (National Genebank of Kenya, Crop
Plant Genetic Resources Centre, KARI, a Ki-

kuyu ; 4 entrées). Au stockage, les graines de
gesse présentent un comportement orthodoxe.
Sélection Lobjectif principal pour l’amélioration génétique de la gesse est la réduction
des niveaux d'ODAP: c'est la meilleure mé-

thode pour obtenir un produit sans danger.
Deuxiémement, l'augmentation du potentiel
génétique en termes de rendement est un but
important. Les autres objectifs d’amélioration
sont l’incorporation d’une résistance aux maladies et augmentation dela taille des graines,
une maturité plus précoce et un indice de récolte plus élevé. Des lignées possédant une
résistance moyenne a l’oidium ont été identifiées. En Ethiopie, un grand nombre d’entrées

et de lignées de sélection provenant de ICARDA
sont résistantes a l’oidium.
Mais chez la gesse, les améliorations ont pris
du temps. En Afrique, il n’y a encore sur le
marché aucun cultivar amélioré 4 haut rendement, a faible teneur en ODAPet doté de résistance aux stress biotiques et abiotiques. Mais
en Inde, il y a eu quelques tentatives pour
fournir des cultivars améliorés a faible teneur
en ODAP. Au Chili et au Bengladesh, des lignées prometteuses ont également été identifiées, a faible taux d’ODAP et a haut rendement. Récemment, sur les 13 lignées a faible
teneur en ODAPidentifiées en Ethiopie, trois

lignées introduites et provenant de YICARDA
ont constamment présenté des taux d'ODAP
faibles et de bons rendements pendant trois
années consécutives. Cependant, le taux im-

portant d'allogamie chez la gesse a limité les
progrés dans l'identification de lignées stables
à faible teneur en ODAP ; la multiplication des
graines des lignées sélectionnées doit se faire
en isolement, et elles doivent être fournies aux
paysans chaque année.
Une embryogenèse somatique indirecte (à partir de tissus) est possible chez la gesse A l'aide
de méristémes apicaux, de bourgeonsaxillaires
et d’explants de tiges, de feuilles et de racines.
L'embryogenèse somatique directe a été réalisée à partir de folioles immatures et de segments nodaux. Des somaclones combinant une
faible teneur en ODAP et un rendement élevé
ont été créés. Les autres approches biotechnologiques pour obtenir des types de gesses à
faible teneur en ODAP concernent l'incorpora-
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tion de gènes dégradeurs d’ODAP a partir de
microbes, et l'emploi de la technologie antisens
pour réprimer les gènes responsables de la
biosynthèse de PODAP. Des plantes de gesse
transgéniques ont été produites par bombardement des explants avec des particules enrobées d'ADN. Des cartes de liaison génétique du
génome de Lathyrus sativus ont été dressées à
Taide de différents marqueurs moléculaires
(RAPD, STMS et STS/CAPS), et des locus de
caractéres quantitatifs associés a une résistance a l’ascochytose (Mycosphaerella pinodes)
ont été localisés pour réaliser le transfert éventuel de ce caractére chez l’espéce apparentée
Pisum sativum L.
Perspectives La gesse est la moins prisée
des légumineuses alimentaires communes,
mais elle posséde un certain nombre de caractéristiques qui la rendent intéressante, en particulier pour les paysans sans ressources, A
cause de son adaptation à des conditions difficiles comme la sécheresse et l’engorgement des
sols. Par conséquent, cela fait d’elle une culture
utile pour des sols secs et pauvres et une
plante de secours lorsque les autres cultures
ont échoué. Toutefois, la présence dans les
graines de la toxine ODAP est un inconvénient
sérieux, qui pose un réel danger pour la santé
des consommateurs. La culture de la gesse est
souvent déconseillée, et elle a parfois méme été
interdite, par ex. dans certains Etats de l’Inde,

mais cela a été sans effet en absence d’alternative bon marché. Par conséquent, la priorité
dans l'amélioration génétique de la gesse est la
création de cultivars à haut rendement à faible
teneur en ODAP, qui puissent Être consommés

sans risque. Par ailleurs, il est nécessaire d’approfondir les recherches pour trouver des méthodes efficaces de détoxication qui ne réduisent pas la valeur nutritionnelle des graines.
Références principales Campbell, 1997b;
Campbell et al.,

1994; Jansen,

1989a; Kay,

1979; Kearney & Smartt, 1995; Kislev, 1989;
Knight (Editor), 2000; Muehlbauer & Kaiser
(Editors), 1994; Smartt, 1984; Westphal, 1974.
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2003; Getahun, Lambein & Vanhoorne, 2002;
Getahun et al., 2002; Hanbury et al., 2000;
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Sources de illustration Jansen, 1989a.
AuteursS.S. Yadav & G. Bejiga

LENS CULINARIS Medik.
Protologue Vorles. Churpfälz. Phys.-Okon.
Ges. 2: 361 (1787).
Famille Papilionaceae (Leguminosae - Papilionoideae, Fabaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 14
Synonymes Lens esculenta Moench (1794),
Vicia lens (L.) Coss. & Germ. (1845).
Nomsvernaculaires Lentille, lentillon (Fr).
Lentil, common lentil (En). Lentilha (Po).
Mdengu(Sw).
Origine et répartition géographique Lalentille est un des plus anciens légumessecscultivés en Asie occidentale, en Egypte et en Europe
méridionale. Elle est probablement originaire
d’Asie occidentale, d’ot elle s’est diffusée vers
la Méditerranée, en Asie, en Afrique et en Eu-

rope. Dans l’Antiquité, la lentille faisait régulièrement partie de l'alimentation des Grecs,
des Juifs et des Romains, et c'était le plat de
subsistance des pauvres, surtout en Egypte.
Elle a été associée à de nombreuses légendes,
contes et coutumes, et c'est le premier légume
sec mentionné dans la Bible. Les plus anciens
restes archéologiques de lentille ont été retrouvés en Gréce, datés de 11 000 avant J.-C., ainsi

qu'en Syrie, datés de 8500-7500 avant J.-C.
Mais on ne sait pas bien s'il s’agissait de plantes cultivées ou sauvages. C'est à partir du 5e
millénaire avant J.-C. que Yon trouve des graines identifiées sans conteste comme domestiquées. La lentille a été introduite aux Améri-

ques, en Nouvelle-Zélande et en Australie. Elle
est maintenant largement cultivée dans les
régions tempérées et subtropicales, ainsi que
dans les tropiques en altitude et pendant les
saisons froides. En Afrique tropicale, elle est
cultivée au Soudan, en Erythrée, en Ethiopie
(principalement sur les hauts plateaux du
nord, du centre et de lest), au Kenya, en Tanzanie, au Malawi, au Zimbabwe, à Madagascar,
a la Réunion et a Vile Maurice. Sa culture se
pratique aussi au Maroc, en Tunisie, en Algérie, en Libye, en Egypte et en Afrique du Sud.
UsagesLalentille est surtout cultivée pour
ses graines mûres, qui sont consommées principalement en sauces et en soupes. En Ethiopie, on les utilise pour confectionner le “kik
wot” (sauce de graines cassées), de la soupe (a
base de graines entières ou de farine), le “nufro” (cuites A l’eau et salées), I “azifa” (cuites et
réduites en purée) et I’ “elbet” (pate de farine
de lentille). De nombreux autres plats a base
de lentilles sont préparés dans différents pays.
Onpeutciter une salade delentilles épicée, des
galettes de lentilles accompagnées d’une sauce
au yaourt et a la coriandre, un hachis delentilles et de champignons, et les pommesdeterre
aux lentilles. En Inde, les graines cassées
dal”) s'emploient en soupe et la graine entière
se mange salée et frite. Les graines sont réduites en une farine qui sert à fabriquer des galettes et des pains, ou à préparer des aliments
spéciaux destinés par ex. aux nourrissons ou
aux invalides. Les jeunes gousses, les graines
germées et les feuilles se consomment comme
légume.
On nourrit parfois les animaux, en particulier
les volailles, avec des graines de lentille pour
leur procurer des protéines. Elles sont parfois
employées comme source d'amidon dans lindustrie textile et dans Yimprimerie. Les cosses,

les téguments et les tiges feuillées fraîches ou
sèches fournissent du fourrage pour le bétail.
La lentille se cultive parfois pour le fourrage ou
comme engrais vert, bien que la production en
matière sèche soit peu élevée. Sa paille sert de
combustible. Les graines, dit-on, seraient un

remède contre la constipation et d'autres problèmes intestinaux. En Inde, elles sont appli-

quées en cataplasme sur les plaies qui mettent
du temps à guérir. En Ethiopie, on attribue
aux graines des propriétés aphrodisiaques.
Production et commerce international
D’aprés les statistiques de la FAO, la production mondiale de lentilles en 1999-2008
s’élevait 4 3,1 millions de t/an sur 3,8 millions

Lens culinaris — planté

Wha. Les principaux producteurs étaient |’Inde
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(948 000 t/an sur 1,43 million d’ha), le Canada
(616 000 t/an sur 554000 ha) et la Turquie
(473 000 t/an sur 490 000 ha). En Afrique tropicale, le principal producteur est l’Ethiopie
(47 000 t/an sur 78 000 ha). Environ 60% de la
production de lentille en Afrique (Afrique du
Nord comprise) provient d’Ethiopie, ot la superficie cultivée a baissé depuis le milieu des
années 1980, mais cette tendance s’est inversée
depuis la fin des années 1990 en raison de la
mise sur le marché de cultivars résistants a la
rouille et a la fusariose. Au Malawi, la lentille
est cultivée au nord (prés de Mzimba) pour
approvisionner la communauté indienne. Les
exportations mondiales de lentilles en 1998—
2002 se sont élevées a prés de 1 million det/an.
Les principaux exportateurs étaient le Canada
(430 000 t/an), la Turquie (127000 t/an),
Australie (124000 t/an) et l’Inde (120000
t/an). Les principaux importateurs étaient
Egypte (90 000 t/an), le Sri Lanka (86 000
t/an) et la Turquie (81 000t/an).
Propriétés La composition de graines de
lentilles mûres crues, par 100 g de partie comestible, est : eau 11,2 g, énergie 1413 kJ (338
kcal), protéines 28,1 g, lipides 1,0 g, glucides
57,1 g, fibres alimentaires 30,5 g, Ca 51 mg,
Mg 107 mg, P 454 mg, Fe 9,0 mg, Zn 3,6 mg,
vitamine A 39 UI, thiamine 0,48 mg, ribofla-

2, graines.

vine 0,25 mg, niacine 2,6 mg, vitamine Be 0,54

Source: PROSEA

mg, folates 433 ug et acide ascorbique 6,2 mg.
La composition en acides aminés essentiels,
par 100 g de partie comestible, est: tryptophane 251 mg, lysine 1957 mg, méthionine 238
mg, phénylalanine 1383 mg, thréonine 1006
mg, valine 1392 mg, leucine 2034 mgetisoleucine 1212 mg (USDA, 2004). Les principaux
acides aminés limitants sont la méthionine et
la cystine. Parmi les facteurs antinutritionnels
on trouve les inhibiteurs de trypsine, les hé-

magglutinines, les tanins, les phytates et les
oligosaccharides, mais leurs taux sont beau-

coup plus faibles que ceux despois et des féves,
par exemple, et la lentille a la réputation d’étre
plus facile a digérer. Le foin de lentille contient
10,2% d'humidité, 4,4% de protéines, 1,8% de
lipides, 50,0% de glucides, 21,4% de fibres et
12,2% de cendres.

Description Plante herbacée annuelle érigée, vert pâle, atteignant 60(-75) cm de haut ;
tige carrée, fortement ramifiée ; racine pivotante mince. Feuilles alternes, composées-pennées à 5-16 folioles ; rachis de (1—)2,5—3,5(—5)
cm de long, généralement terminé par une vrille
ou une soie ; stipules entières, de 2,5-6 mm de

long ; folioles opposées ou alternes, sessiles,

Lens culinaris — 1, rameau en fleurs et en fruits ;

oblonguesou elliptiques, de (3-)10-15(—20) mm
x (1,5-)2-5(-8) mm, entiéres. Inflorescence:
grappe axillaire, 4 1—4(—7) fleurs ; pédoncule
mince, de (2—)3—4(—5,5) cm de long. Fleurs bisexuées, papilionacées ; pédicelle court ; calice
campanulé, a 5 lobes étroits, tube d’environ 1,5

mm de long, lobes d’environ 3 mm de long;
corolle bleu pale, blanche ou rose, étendard de
5-7 mm xX 4—5 mm, ailes d’environ 4,5 mm x
1,5 mm, carène d'environ 4,5 mm X 2 mm;
étamines 10, dont 9 soudées et 1 libre, anthéres
uniformes ; ovaire supére, 1-loculaire, style

infléchi, surface interne barbue. Fruit : gousse
rhomboïde, comprimée latéralement, de 6-20
mm X 3,5-12 mm, pourvue d'un court bec, à 1—

2(—3) graines. Graines en forme de lentille optique, de 2-9 mm X 2-3 mm, grises, vertes, vert
brunâtre, rouge pâle mouchetées de noir, ou
noires ; hile minuscule. Plantule à germination
hypogée.
Autres données botaniques Lors d'une
révision récente du genre Lens, 4 espèces ont
été reconnues, sur la base de caractères morphologiques, de la capacité à s'hybrider, et de
données cytogénétiques, biochimiques et molé-
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culaires ; il s’agit de Lens culinaris (qui comporte des types tant sauvages que cultivés) et
de 3 espèces sauvages : Lens ervoides (Brign.)
Grande, Lens nigricans (M.Bieb.) Godr. et Lens
lamottei Czefr. Lens ervoides se trouve en Afrique orientale (Ethiopie et Ouganda).
Lensculinaris a été divisé en 4 sous-espéces (1
cultivée et 3 sauvages):
— subsp. culinaris: stipules entiéres, lancéolées, gousse indéhiscente, glabre, tégument

tacheté ; c'est la lentille cultivée ;
— subsp. odemensis (Ladiz.) M.E.Ferguson et
al. (synonyme : Lens odemensis Ladiz.) : stipules légérement hastées, celles du bas au

moins légérement dentées, gousse déhiscente, glabre, tégument recouvert d'un motif
en W;; originaire de Libye, d’Israél, de Tur-

quie et de Gréce;
— subsp. orientalis (Boiss.) Ponert (synonyme:
Lensorientalis (Boiss.) Hand.-Mazz.) : stipules entiéres, obliquement lancéolées, gousse

déhiscente, glabre, tégument généralement
tacheté ; c'est l’ancétre sauvage dela lentille
cultivée, répartie depuis la Gréce jusqu’a
lOuzbékistan et depuis la péninsule de Crimée jusqu’en Jordanie;
— subsp. tomentosus (Ladiz.) M.E.Ferguson et
al. (synonyme : Lens tomentosus Ladiz.) : stipules entiéres, obliquement lancéolées, gousse
déhiscente, tomenteuse, tégument tacheté ;
originaire de Syrie et de Turquie.
Les cultivars de lentilles ont été divisés en 2
groupes, principalementsurla basedela taille
des graines:
— Groupe Microsperma : fleurs petites (de 5-7
mm de long), bleu-violet à blanches ou roses,
gousses petites, convexes, graines petites
(diamétre inférieur à 6 mm, poids de 1000
graines inférieur à 45 g), convexes, cotylé-

dons rouges, orange ou jaunes ;
— Groupe Macrosperma : fleurs grandes (de 7—
8 mm de long), blanches, rarement bleues,
gousses grandes, généralement plates, grai-

bute 6—7 semaines aprés le semis. La lentille
est habituellement autogame, mais la pollinisation croisée par les insectes peut atteindre
1%. Le cycle de croissance est de 80-110 jours
pour les cultivars à cycle court et de 125-130
jours pour les cultivars à cycle long. La nodulation de la lentille se fait efficacement avec Rhizobium leguminosarum.

Ecologie La lentille est cultivée comme une
annuelle d'été dans les zones tempérées et
comme une annuelle d'hiver dans les régions
subtropicales. Sous les tropiques, elle est cultivée a des altitudes élevées (1800—2500(— 2700)
m en Ethiopie) ou comme plante de saison
froide. Elle pousse 4 des températures moyennes de 6-27°C, mais elle ne convient pas aux
régions tropicales chaudes et humides. Un gel
intense ou prolongé et des températures bien
supérieures à 27°C affectent énormément la
croissance. La lentille nécessite une pluviométrie annuelle d’environ 750 mm et un temps sec
au moment de la récolte, mais des précipita-

tions annuelles de 300-2400 mmsonttolérées.
Elle tolére modérément la sécheresse, mais il
existe des différences entre les cultivars. La
lentille a normalement besoin de jours longs
pour fleurir, mais là aussi la réponse varie selon les génotypes, et il existe des cultivars indifférents à la longueur du jour. En Ethiopie, la
lentille se cultive au cours de la brève saison
des pluies (“belg”, février—mai) et pendant la
principale saison des pluies (“kiremt”, juin—
décembre), la seconde étant prédominante.
Pour éviter l’asphyxie racinaire, la culture “ki-

remt” est semée sur des vertisols a la fin de la
saison des pluies (en septembre) et croit sur
Fhumidité résiduelle du sol. En Inde, la culture
se pratique pendant lhiver, également sur
Vhumidité résiduelle du sol. La lentille peut se
cultiver sur de nombreux types de sol, depuis
les sols sableux a argileux assez lourds, mais

elle ne supporte pas les sols inondés ou engorgés. Un pH avoisinant 7,0 est optimal pour la

nes grosses (diamétre supérieur a 6 mm,

production de la lentille, mais elle tolére des

poids de 1000 graines dépassant 45 g), aplaties, cotylédons généralement jaunes, parfois
orange.
Le Groupe Macrosperma est prédominant en
Afrique du Nord, en Europe et en Amérique,
tandis que le Groupe Microsperma domine en
Asie, en Egypte et en Ethiopie. En Asie occidentale et dans le sud-est de l'Europe, on
cultive les deux groupes de cultivars.
Croissance et développement Lorsque les
températures sont optimales, les graines de
lentille germent en 5-6 jours. La floraison dé-

pH de 4,5-9,0. La lentille est généralement
trés sensible à la salinité.
Multiplication et plantation La lentille se
multiplie par graines. Le poids de 1000 graines
est de 10-90 g. Stockées dans un endroit frais
et sec, les graines restent viables pendant plus
de 5 ans. Une période de dormance de 4-6 semaines est courante, et on a découvert que

certains cultivars répondaient à la vernalisation. La température minimale de germination
est de 15°C et la température optimale se situe
vers 18-21°C ; des températures supérieures à
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27°C sont nocives. Le hit de semis de la lentille
doit être ferme et lisse. Les graines sont semées à la volée, ou plantées en lignes espacées
de 20-90 cm en ménageant 5-25 cm entre les
plantes sur la ligne. Les densités de semis vont
de seulement 10 kg/ha en culture associée à
150 kg/ha pour les cultivars à grosses graines
en culture pure. La profondeur de semis est de
1-6 cm selon la taille des graines et ’humidité
disponible. La lentille est le plus souvent cultivée seule, mais il arrive qu’elle soit associée a

d'autres cultures, par ex. en Indeavec l’orge,la
moutarde oule ricin.
Gestion La lentille ne concurrence pas bien
les adventices, surtout a état jeune. Elle doit

étre semée dans un champ propre et un désherbage doit généralement étre effectué dans
les 3 semaines après le semis. La lentille répond normalement bien aux engrais phosphorés. Unelentille qui a bien nodulé réagit rarement à l'application d'azote. Une culture de
lentilles produisant environ 2 t/ha de graines
absorbe environ 100 kg de N, 12 kg de P et 65
kg de K a l'ha. Au Soudan, la culture est irriguée, mais dans les autres régions d'Afrique
tropicale, c'est une culture pluviale. En Ethiopie, la lentille est souvent produite en rotation
avec les principales céréales à petit grain. Dans
une rotation, il faut éviter de semer des lentilles après d'autres légumineuses, des Brassica,
du tournesol ou de la pomme de terre, car ils
sont sensibles aux mêmes maladies.
Maladies et ravageurs Les maladies les
plus importantes de la lentille sur le plan économique sont la rouille (Uromyces viciae-fabae),
Pascochytose (Ascochyta fabae f.sp. lentis), la
pourriture grise (Botrytis cinerea), la stemphyliose (Stemphylium botryosum), la pourriture
du collet (Sclerotium rolfsii) et la fusariose
(Fusarium oxysporum f.sp. lentis). Les autres
maladies fongiques sont le rhizoctone (Rhizoctonia solani), Yoidium (Erysiphe polygoni, Leveillula taurica), ’anthracnose (Colletotrichum

spp.), lalternariose (Alternaria alternata) et la
pourriture de la tige et des racines (Sclerotinia
sclerotiorum).

La rouille,

la fusariose et la

pourriture des racines sont les maladies les
plus importantes au Soudan, en Erythrée et en
Ethiopie. Des pertes de rendement de 10%
dues à la rouille et de 50% à cause de la fusariose des tiges et de la pourriture des racines
ont été enregistrées sur la lentille cultivée sur
vertisol en Ethiopie. Le symptôme de la rouille
est le changement de couleur des tiges et des
feuilles, qui de vertes deviennent violettes ; en
cas d'infection grave, la rouille entraîne la mort

de la plante. La propagation de la rouille est
favorisée par une humidité élevée et des températures modérées (17—25°C). Les mesures de
lutte font appel a la destruction des plantes
atteintes, au traitement des semences aux fongicides et au recours a descultivars résistants.
La fusariose entraine un enroulement des
feuilles, suivi par le flétrissement de certains
rameaux ou de la plante entiére. Elle est favorisée parles sols légers et secs. Les mesures de
lutte préconisées sont la rotation des cultures,
le traitement des semences aux fongicideset le .
recours à des cultivars résistants. Des programmes de lutte intégrée contre les maladies
ont été congus pour lutter contre la fusariose et
la pourriture des racines en Ethiopie et au
Soudan. Les produits destinés au traitement
des semences doivent étre choisis et employés
avec soin, car ils peuvent interférer avec le
processus de nodulation. Plusieurs maladies
virales affectent la lentille, les plus importantes étant le virus de la mosaique du concombre
(CMV), le virus de la jaunisse nécrotique de la
féve (FBNYV), le virus de la mosaique de la
luzerne (AMV) et le virus de la maladie bronzée de la tomate (TSWV). Le virus de la mosaique du pois transmis par graines (PSbMV) est
courant en Ethiopie.
Les pucerons sont parmiles insectes ravageurs
les plus importants de la lentille. En Ethiopie,
le puceron du pois (Acrythosiphon pisum) est le
plus important, car il provoque jusqu’à 25% de
perte de rendement. Les graines stockées attirent les bruches (Callosobruchus spp.). L’orobanche (Orobanche spp.) est une adventice
parasite importante de la lentille en Méditerranée et en Asie occidentale ; il est difficile de

léliminer par des pratiques culturales ou des
moyensgénétiques.
Récolte On récolte la lentille lorsque les
gousses virent au jaune-brun et que les plus
basses sont encore fermes. Si l’on attend davantage, cela peut conduire a l’égrenage. Dans
de nombreuses régions, la plante est coupée a
la main au niveau dusol et on la laisse sécher
unedizaine de jours avant de procéder au battage et au vannage. Une autre méthode, en

Ethiopie par exemple, consiste a récolter les
plantes en les arrachant a la main, puis à les
laisser sécher au champ jusqu’a ce que les
graines aient atteint un taux d’humidité de 12—
13%. Aux Etats-Unis, la récolte est mécanisée,
et s'opère de préférence lorsque ’humidité est
de 18-20%, de fagon à éviter qu'il y ait trop
d'égrenage et de graines abîmées.
Rendements En Ethiopie, le rendement
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moyen en grainesde lentilles avoisine les 600
kg/ha, ce qui est inférieur 4 la moyenne mondiale d’environ 800 kg/ha. Surles hautes terres
éthiopiennes, ot: le cycle de culture est long,
des rendements de prés de 4 t/ha ont été obtenus au cours d’essais, et de plus de 2 t/ha dans
les champs des agriculteurs ot les pratiques
culturales conseillées avaient été suivies. En
Asie, les rendements moyens en graines sont
de 300-600 kg/ha en cultures associées et de
900-1100 kg/ha pour les cultures pures. Des
rendements en tiges feuillées atteignant 7 t/ha
sont envisageables pour les lentilles tardives
en Ethiopie.
Traitement aprés récolte La récolte de lentilles doit étre séchée a un taux d’humidité de
11-14% ; a un taux inférieur, les graines ont

tendance 4a se briser. En Ethiopie, on étale les
plantes séchées sur une aire en ciment, sur
laquelle elles sont dépiquées par des animaux
de ferme, aprés quoi les graines sont séparées
des résidus par vannage. Les graines nettoyées
sont conservées entiéres ou décortiquées. A
cause des insectes des greniers, surtout Callosobruchus spp., les graines de lentilles ne sont
pas conservées plus de six mois, sauf si le stoc-

kage se fait dans une fosse (sous terre). Les
graines récoltées mécaniquement peuvent étre
séchées dans des séchoirs A air chauffé, mais la
température ne doit pas excéder 43°C, afin de

réduire l’éclatement du tégument.
Ressources génétiques La plus grandecollection de ressources génétiquesde lentilles est
celle de PICARDA (Centre international de
recherche agricole sur les régions arides, à
Alep, en Syrie), avec environ 10 000 entrées,

dont des Lens sauvages. D’importantes collections sont également conservées a |’Australian
Temperate Field Crops Collection (4 Horsham,
Victoria (Australie), environ 4800 entrées), a
PUSDA-ARS Western Regional Plant Introduction Station (à Pullman, Washington (EtatsUnis), environ 2800 entrées), et a l'Institut

Vavilov (a St. Petersbourg (Russie), environ
2400 entrées). La plus grande collection de
ressources génétiques en Afrique tropicale (environ 370 entrées) est détenue parI’'Institute of
Biodiversity Conservation (IBC), a4 Addis Abeba (Ethiopie), pays considéré comme un centre
secondaire de diversité pour la lentille. Quelques entrées de Lens ervoides ont été recueillies par IBC. La lentille cultivée présente un
large spectre de variabilité au plan morphologique, aussi bien dans les parties végétatives
que reproductives. Des analyses a l’aide de
marqueurs biochimiques et moléculaires tels

que RFLP et RAPD nefont généralementressortir que peu de variabilité génétique, mais la
variabilité est plus apparente lorsqu’on utilise
des marqueurs ISSR.
Sélection Comme c'est le cas pour de nombreuses autres espèces autogames, la variabilité génétique de la lentille s'est structurée en
variétés locales fixées endémiques de zones
bien précises. Depuis les années 1920, les travaux de sélection ont porté prioritairement sur
la collecte et évaluation des variétés locales,
sur la base de leur rendement, de la taille des

graines et de la résistance aux maladies. Aujourd’hui, la sélection est complétée par des
programmes de croisement, l'objectif principal
étant le rendement, mais on s'intéresse égale-

ment à adaptation générale, a la tolérance
aux stress écologiques, a la résistance aux maladies et aux ravageurs, et a la qualité nutritionnelle. D’énormes progrés ont été accomplis
en matiére de résistance a la rouille, a la fusa-

riose, a l’ascochytose et 4 la stemphyliose.
LICARDA a été mandaté au niveau mondial
pour effectuer les recherches sur l’amélioration
de la lentille. Les programmes nationaux d’amélioration de la lentille dans les pays producteurs utilisent leurs propres collections de ressources génétiques ainsi que des introductions
provenant d’autres instituts. Ces programmes
nationaux de pays producteurs de lentilles ont
mis sur le marché de nombreux cultivars.
L’Ethiopie, par exemple, a produit 10 cultivars
(EL-142’, ‘R-186’, ‘Chalew’, ‘Chekol’, ‘Adaa’,
‘Gudo’, ‘Alemaya’, ‘Assano’, ‘Alem Tena’ et
‘Teshale’) ; elle est en train d'en créer d'autres,

destinés à différentes zones agroécologiques.
Des cultivars issus de programmes de croisement sont également en cours d’obtention. Le
Soudan quant a lui a produit des cultivars destinés a son agriculture irriguée.
On estime que les espéces sauvages apparentées sont potentiellement intéressantes pour
améliorer la tolérance aux stress écologiques.
Divers instituts se penchent sur l’aptitude au
croisement de ces espéces sauvagesentre elles
et avec la lentille cultivée. Habituellement, les
croisements entre Lens culinaris et Lens ervoides ou Lens nigricans avortent, mais les hybrides F; peuvent étre sauvés et produire des générations F2 en ségrégation viables et largementfertiles.
On est parvenu a mettre en place des cultures
de tissus de lentille 4 partir de méristémes
apicaux, de segments nodaux et de plantules
intactes. On a obtenu unetransformation génétique de plantes de lentille par électroporation,
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bombardement de particules et grâce aux méthodes utilisant Agrobacterium. Des plantes
transgéniques fertiles ont été obtenues à aide
du bombardement de particules. Des cartes de
liaison génétique de la lentille ont été dressées.
Perspectives Les graines de lentilles sont
savoureuses, relativement faciles à cuire et

possèdent d’excellentes qualités nutritionnelles
en raison de leur teneur élevée en protéines et
de leur bonne digestibilité. Si la sensibilité de
la lentille aux maladies, en particulier la
rouille et la fusariose, a freiné son développement, d’énormes progrés ont été accomplis
dans la sélection pour la résistance aux principales maladies. En Afrique du Nord et de l'Est,
la demandeenlentilles reste élevée, tandis que

la superficie cultivée et la production, demeurées constantes ou en déclin jusqu’a la fin des
années 1990, se sont redressées parla suite. La
lentille connait A ’heure actuelle un regain de
la demande 4 l’export, qu'il est possible de satisfaire grace aux efforts de la recherche et du
développement pour accroitre les rendements,
mettre sur pied des systémes d’approvisionnement en semences,

et améliorer la qualité

grace aux industries de transformation. C’est
une culture adaptée à des régions agroécologiques variées et qui est utile en rotation avec les
céréales. Par conséquent, son rôle dans les systèmes agraires reste important, en particulier
en Ethiopie.
Références principales Bayaa & Erskine,
1998; Ferguson et al, 2000; Jansen, 1989b;

Kay, 1979; Knight (Editor), 2000; Muehlbauer,
Cubero & Summerfield, 1985; Muehlbauer &
Kaiser (Editors), 1994; Telaye et al. (Editors),
1994; Webb & Hawtin, 1981; Zohary, 1995.

LIMEUM OBOVATUMVicary
Protologue Journ. As. Soc. Beng. 16: 1163
(1847).
Famille Molluginaceae
Nombre de chromosomes n = 9
Synonymes Limeum indicum Stocks ex
T.Anderson (1861).
Origine et répartition géographique Limeum obovatum est réparti dans les régions
désertiques de la Mauritanie, du Mali, du Niger, du Tchad, du Soudan et de l'Erythrée, et

depuis l’Afrique du Nord et lArabie jusqu’au
Pakistan.
Usages Au Tibesti (dans le nord du Tchad),
on ramasse les graines de Limeum obovatum
pour les manger. Elles constituent un aliment
de famine pour les Touaregs du Hoggar, dans
le sud de l’Algérie. Au Kordofan (Soudan), la
plante à tous ses stades de croissance serait
broutée par le bétail, en particulier les moutons. Au Tchad,la plante sert a traiter les bralures.
Botanique Plante herbacée annuelle ou vivace a vie courte, A pubescence glanduleuse;
tiges prostrées, atteignant 40 cm de long, brun
pale, fortement ramifiées. Feuilles opposées,
simples et entiéres ; stipules absentes ; pétiole
atteignant 5 mm delong; limbe orbiculaire a
obovale ou elliptique, atteignant 12 mm x 10
mm, cunéiforme a la base, arrondi a l’apex.

Inflorescence : cyme apparemmentaxillaire atteignant 5 mm de diamétre. Fleurs bisexuées,
réguliéres, petites, vertes ; sépales 5, ovales, d’environ 2,5 mm de long, acuminés ; pétales ab-

sents; étamines 7, insérées sur un disque ;
ovaire supére, 2-loculaire, styles 2. Fruit s’ou-

Autres références Abraham & Makkouk,

vrant en 2 méricarpes ; méricarpe indéhiscent,

2002; Bejiga, Tsegaye & Tullu, 1995; Bejiga et
al., 1996; Duran et al., 2004; Erskine, 1997;

hémisphérique, lisse, brun pale, contenant 1
graine.
Le genre Limeum comprend une vingtaine
d'espèces et est réparti dans les tropiques de
FAncien Monde, son centre de répartition se
trouvant au sud-ouest de l’Afrique. Limeum est
parfois rattaché a la famille des Aizoaceae et
plus rarement à celle des Phytolaccaceae.
Ecologie Limeum obovatum est présent sur
les sols sableux et secs, souvent dansle lit des
rivières asséchées. En Erythrée, on le trouve
dans les endroits sablonneux des plaines côtières.
Ressources génétiques et sélection I] est
improbable que Limeum obovatum soit menacé
dérosion génétique étant donné la vaste aire
de répartition et ses conditions de milieu.
Perspectives Limeum obovatum semble

Gulati, Schryer & McHughen, 2002; Hawtin &
Chancellor (Editors), 1979; ICARDA, 2002;
Lock, 1989; Polhill, 1990; Popelka, Terryn &

Higgins, 2004; Rubeena, Ford & Taylor, 2003;
Smartt, 1976; Sonnante & Pignone, 2001;
Summerfield (Editor), 1988; Tadesse et al.,
1999; Thulin, 1983; USDA, 2004; Westphal,
1974; Williams etal., 1994.

Sources de lillustration Jansen, 1989b.
AuteursG. Bejiga
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être une ressource sauvage utile des régions
désertiques tant pour l’alimentation humaine
qu’animale. Cependant, des recherches sur les
propriétés nutritionnelles et chimiques des
graines sont nécessaires.
Références principales Burkill, 1985; Burkill,
2000; Gast, 2000; Gilbert, 2000; Keay, 1954.
Autres références Ozenda, 1977.
Auteurs M. Brink

nutritif prometteur et peuvent étre utilisés
comme additif trés nourrissant a la fois pour
les produits d’alimentation humaine et animale.
Les plantes de lupin blanc sont données au
bétail en tant que fourrage frais ou sec. En
Europe du Sud, c'est une plante utilisée traditionnellement comme engrais vert dans les
vignobles et les oliveraies. Le lupin blanc est
une bonne plante mellifère doublée d'une
plante ornementale attrayante. En médecine

LUPINUS ALBUSL.

traditionnelle, il sert À traiter plusieurs affections, servant ainsi d’anthelminthique, de car-

ProtologueSp. pl. 2: 721 (1753).
Famille Papilionaceae (Leguminosae - Papilionoideae, Fabaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 50
Noms vernaculaires Lupin blanc, lupin (Fr).
White lupin, Egyptian lupin (En). Tremoceiro,

minatif, de désobstruant, de diurétique et de
pectoral. La farine de lupin mélangée a du miel
ou du vinaigre est utilisée en cure contre les
vers, alors que des infusions ou des cataplasmes sont appliqués en cas de furoncles et de
problèmes de peau. On fait brûler les graines
pour éloigner les insectes.
Production et commerce international I]
n'existe pas de statistiques spécifiques à Lupinus albus. Prés de 2 millions dha de lupin
(toutes espéces confondues) sont cultivés dans
le monde, dont 60% pour la production de graines principalement et 40% pour le fourrage et
Fengrais vert. Le principal producteurde grai-

tremoceiro branco, tremoceiro da Beira, tremo-

go (Po).
Origine et répartition géographique Le
lupin blanc est originaire du sud-est de
Europe et de l’Asie occidentale où des types
sauvages sont encore présents. Sa culture est
connue depuis l’antiquité en Gréce, en Italie,

en Egypte et à Chypre. Au cours de l'histoire de
sa culture, son importance a souvent fluctué;
actuellement, il a quasiment disparu d’Europe
centrale, alors qu'il est de plus en plus répandu
aux Amériques. De nos jours, c'est un légume
sec traditionnel secondaire, cultivé autour de la
Méditerranée et de la mer Noire, dans la vallée

du Nil, jusqu'au Soudan et en Ethiopie. Il est
aussi parfois cultivé ailleurs, par ex. au Kenya,
en Tanzanie, au Zimbabwe, en Afrique du Sud,

a Tile Maurice, aux Etats-Unis et en Amérique
du Sud (essentiellement au Brésil et au Chili).
Usages Le lupin blanc est cultivé traditionnellement pour la consommation humaine,
comme engrais vert et comme plante fourra-

gère. Avant d'être consommées, les graines
sont tout d’abord mises à tremper 1-3 jours
dans de l'eau courante afin d'en éliminer les
alcaloides amers et toxiques, puis cuites et

consommées commelégumesec ou marinées en
saumure et servies en amuse-gueule. En
Ethiopie, on obtient un alcool de grande qualité
(“araki’) en distillant des graines fermentées.
En général, la consommation de graines de
lupin blanc est réservée aux classes à revenu
modeste ainsi qu’aux périodes de sécheresse, à
cause de leur amertume. Les cultivars doux
modernes contiennent trés peu d’alcaloides et
leurs graines ne nécessitent pas une détoxication laborieuse; ils représentent un légumesec

nes de lupin est l’Australie, avec environ 1,4

million t/an sur 1,2 million d’ha au début des
années 1990, constituées essentiellement de
Lupinus angustifolius L. pour les aliments du
bétail.
Propriétés Les graines mûres et crues de
Lupinus albus contiennent par 100 g de partie
comestible : eau 10,4 g, énergie 1552 kJ (371

kcal), protéines 36,2 g, lipides 9,7 g, glucides
40,4 g, Ca 176 mg, Mg 198 mg, P 440 mg, Fe
4,4 mg, Zn 4,8 mg, vitamine A 23 UI, thiamine
0,64 mg, riboflavine 0,22 mg, niacine 2,2 mg,
vitamine Be 0,36 mg, folates 355 ug et acide
ascorbique 4,8 mg. La composition en acides
aminés essentiels par 100 g de partie comestible est la suivante : tryptophane 289 mg,lysine
1933 mg, méthionine 255 mg, phénylalanine
1435 mg, thréonine 1331 mg, valine 1510 mg,
leucine 2743 mg et isoleucine 1615 mg. Les
principaux acides gras, par 100 g de partie
comestible, sont : acide oléique 3558 mg, acide
linoléique 1995 mg, acide palmitique 742 mg,
acide linolénique 446 mg, acide stéarique 316
mg et acide eicosénoique 255 mg (USDA, 2005).
Le tégument représente environ 15% du poids
de la graine. L’utilisation protéique nette pour
les humainsest de 77% et la fraction protéique
est pauvre en lysine et en méthionine. Les taux
de composés antinutritionnels tels que les ta-
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nins condensés et les inhibiteurs de trypsine
sont inférieurs a ceux d'autres légumes secs.
Des suspensions de poudre de graines ont montré des effets hypoglycémiques chez les rats.
Les principaux alcaloïdes du lupin blanc sont
la lupanine, la 13-hydroxylupanineet la spartéine. Leurs effets pharmacologiques consistent
a bloquer la transmission ganglionnaire, a réduire la contractilité cardiaque et A contracter
le muscle lisse de l’utérus. Le “lupin doux” est
défini comme ayant moins de 200 mg d’alcaloides/kg ; il peut étre consommé sans précaution particuliére. Chez les cultivars amers, les
alcaloides, qui sont solubles dans l'eau, peuvent étre éliminés des graines en immergeant
celles-ci dans l'eau courante. Des techniques de
transformation comme la germination et la
fermentation dans du tempeh réduisent aussi
considérablement les alcaloïdes. Le meilleur
moyen reste |’élimination chimique, mais elle
nest pas Économiquement réalisable à ’heure
actuelle.
Lorsque le lupin blanc sert de fourrage sec, il
peut provoquer la lupinose. Cette maladie est
due a lingestion de toxines, connues sous le

nom de phomopsines, qui sont produites par le
champignon Diaporthe toxica, qui colonise les
plantes de lupin. Il s'agit principalement d’une
maladie des ovins mais qui peut survenir également chez d'autres animaux ; elle se caractérise par de graves lésions hépatiques, qui entrainent une perte d’appétit et une baisse de
létat général, la léthargie, la jaunisse et souvent la mort. Si l’on utilise des cultivars résistants a Diaporthe, par ex. ‘Kiev’ et ‘Ultra’, cela
résout une grande partie du probléme; pourles
autres cultivars, la suralimentation doit étre
évitée.
Botanique Plante herbacée annuelle, érigée,

ramifiée, buissonnante, A poils courts, atteignant 120 cm de haut, a forte racine pivotante.
Feuilles alternes, composées digitées à 5-9
folioles ; stipules linéaires a étroitement triangulaires, adnées a la base du pétiole jusqu’a 1
cm ; pétiole de 3,5—7(-12) cm de long folioles
obovales, de 2-6 cm x 0,5—2 cm, cunéiformes a
la base, arrondies et mucronées 4 l'apex, pres-

que glabres dessus, poilues dessous. Inflorescence : fausse grappe terminale de 3-30 cm de
long, à nombreuses fleurs, fleurs inférieures

alternes, fleurs supérieures verticillées ; pédoncule court ou absent. Fleurs bisexuées, pa-

pilionacées ; pédicelle de 1-2 mm delong; calice de 8-14 mm de long, densément poilu a
Fextérieur, tube d'environ 4 mm de long, à 2

lévres, lèvre supérieure entière, lèvre infé-

109

rieure entiére ou légérement 3-dentée ; corolle
blanche 4 mauve-bleu, étendard obovale, de

15-18 mm X 8-12 mm, bords partiellement
réfléchis, ailes obovales, de 13-17 mm X 6-10
mm, carène en forme de cuillère, de 12-15 mm
x 4 mm, munie d’un bec; étamines 10, toutes

soudées en un tube ; ovaire supére, 1-loculaire,
style d’environ 7,5 mm de long avec un anneau
de petits poils sous le stigmate. Fruit : gousse
étroitement oblongue, comprimée latéralement,

de 6-15 cm X 1-2 cm, bombée au niveau des
graines, brièvement poilue mais glabrescente,
jaune, contenant 3-6 graines. Graines rectangulaires ou carrées à coins arrondis, latéralement comprimées, de 7-16 mm X 6-12 mm X

2-5 mm, plus ou moinslisses, blanches inégalement teintées de rose saumon ou mouchetées
de marron foncé. Plantule a germination épigée.
Le genre Lupinus comprend environ 200 espéces, essentiellement américaines; seules 12
d'entre elles sont originaires de "Ancien Monde.
En Afrique tropicale, on trouve 3 espèces indigènes ou naturalisées et 9 autres espèces ont
été introduites. De nombreux Lupinus spp.
sont des plantes ornementales de jardin, et 4

espéces sont des plantes agricoles cultivées a
grande échelle.
Lupinus albus est un complexe de plantes
cultivées, adventices et sauvages avec une
large variabilité tant chez les types sauvages
que cultivés. Tous les deux ont été classés
comme sous-espéces alors qu'une classification
en groupes de cultivars et cultivars serait plus
appropriée. Le type sauvage est distingué sous
le nom de subsp. graecus (Boiss. & Spruner)
Franco & P.Silva (synonyme : Lupinus graecus
Boiss. & Spruner) et est présent dansle sud-est
de Europe et en Asie occidentale. La corolle
est mauve-bleu foncé, les gousses mesurent 6-8
cm X 1-1,5 cm et perdent leurs graines par
égrenage a maturité, et les graines sont de
petite taille, de 7-10 mm x 6-8 mm x 2-3 mm,
mouchetées de marron foncé avec un tégument
imperméable. Les types cultivés sont distingués sous le nom de subsp. albus (synonyme:
Lupinus termis Forssk.), avec une corolle blanche, des gousses de 9-15 cm X 1,5—2 cm, des

graines de 10-14 mm x 8-12 mm X 3-5 mm,
qui ne s'égrènent pas à maturité, blanc rosâtre
ou blanches avec un tégument perméable. En
Ethiopie, on trouve 2 types de plantes cultivées : un type a grosses graines cultivé aussi en
Egypte et au Soudan, mais aussi un type a
petites graines et a petites feuilles. Dans les
parties septentrionales de l’aire de répartition
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du lupin blanc, en Afrique du Sud ainsi qu’aux
Amériques, ce sont principalement des cultivars modernes doux (contenant peu d’alcaloïdes) qui sont cultivés, tandis qu'en Méditerranée et en Afrique de Est, ce sont les variétés

traditionnelles améres qui prédominent.
Le lupin blanc est essentiellement autogame,
mais on peut rencontrer 5—10% d’allogamie. II
nodule efficacement avec les bactéries Bradyrhizobium. Des taux de fixation de l'azote atmosphérique atteignant 400 kg N par ha ont
été observés en Europe et en Australie.
Ecologie Le lupin blanc sauvage préfère les
milieux perturbés et les sols pauvres, où la
concurrence avec les autres espèces est moindre. Il est généralement cultivé à des températures mensuelles moyennes de 15-25°C pendant la période de croissance, l’optimum étant
18-24°C. Des températures supérieures de même
que le stress di a ’humidité retardent la floraison et la formation des gousses. Le lupin
blanc tolére le froid, mais des températures de
—6 a—8°C nuisent a la germination, et des températures de —3 à —5°C à la floraison. La pluviométrie optimale pour le rendement est de
400-1000 mm durant la période de croissance.
Les espèces de lupin sont tolérantes à la sécheresse grâce à la profondeur de leurs racines,
mais sont sensibles à la carence en humidité
pendant la période reproductive.
Le lupin est adapté aux sols bien drainés, légèrement acides ou neutres, de texture légère à
moyenne, a pH compris entre 4,5—7,5. La croissance est ralentie sur des sols d’argiles lourdes
engorgés, alors queles sols calcaires ou alcalins
induisent la chlorose et limitent la croissance,

empéchant souvent la culture. Le maximum de
CaCO; toléré dans le sol est de 3-5 g/100 g.
Certains cultivars de lupin blanc tolérent
mieux la salinité et les sols lourds quela plupart des autres plantescultivées.
En Ethiopie, le lupin blanc est cultivé a 1500—
3000 m d’altitude, sur des sols trop pauvres
pour une bonneculture deféves.
Gestion Le lupin blanc se multiplie par
graines. Le poids de 1000 graines varie entre
70 g chez certaines populations kényanes et
plus d’1 kg chez des cultivars à graines modernes. Les graines peuvent étre facilement stockées pendant 2-4 ans en conditions normales,
voire plus longtemps a basse température.
Dansles régions a hivers doux comme en Médi-

les graines sont semées durant la principale
saison des pluies (juillet—septembre). Le lupin
blanc est souvent cultivé en culture intercalaire avec des céréales ou des légumineuses
fourragères, ou bien en rotation avec des céréales. La lutte contre les mauvaises herbes est
essentielle jusqu'à ce que la canopée se soit
refermée. Le lupin blanc est sensible au manque de P, mais ses racines ont la faculté de
disposer de plus de P grace a l'acidification de
la rhizosphére, une propriété dont bénéficient
égalementles cultures associées. Le blé associé
au lupin blanc a accés a un plus grandstock de
P, Mn et N que s'il était en culture pure.
L'inoculation du sol avec des bactéries du genre
Bradyrhizobium est bénéfique, permettant de
quintupler le rendement et d’obtenir des graines dont la teneur protéique est supérieure.
Une souche d'inoculum bien connue et disponible dans le commerce est la souche australienne WU425.
Les principales maladies du lupin blancsont la
maladie des taches brunes causée par Pleiochaeta setosa, l’anthracnose (Colletotrichum
acutatum), qui entraine la mort prématurée de
la plante par brisure de la tige, et la rouille
(Uromyces lupinicolus). Des sources de résistance a l’anthracnose ont été découvertes chez
les variétés locales éthiopiennes, mais on ne

dispose pas encore de cultivars résistants. Le
virus de la mosaique jaune du haricot (BYMV)
est la principale maladie virale, transmise a la

fois par les puceronset par les graines. Aucune
source de résistance n’a été identifiée a ce jour.
Le lupin blanc est insensible 4 la mosaique du
concombre (CMV), principale maladie des autres Lupinus spp. Les principaux ravageurs
sont la mouche des semis (Delia platura, syno-

nyme : Phorbia platura) qui provoque la flétrissure et la mort des semis, les larves de tau-

en lignes de la mi-septembre à la fin octobre.

pins et de noctuelles (par ex. Agriotes et Agrotis
spp. qui tuent les semis), les limaces (qui attaquent les feuilles), les thrips (Frankliniella
spp., qui attaquent les boutons floraux et les
feuilles), les punaises Miridae (qui attaquent
les jeunes gousses) et les vers de la gousse
(comme Helicoverpa armigera qui se nourrit de
gousses et de graines). En Ethiopie, la récolte a
lieu en décembre. Les rendements en graines
sont de 500—4000 kg/ha.
Ressources génétiques et sélection Les
principales collections de ressources génétiques
de lupin blanc se trouvent en France (INRA,
Station d’amélioration des plantes fourragéres,

La densité de semis est de 50-180 kg/ha, la
profondeur de semis de 2,5-5 cm. En Ethiopie,

Lusignan, 1400 entrées), au Royaume-Uni
(University of Reading, Reading, 1100 entrées),

terranée, les graines sont semées a la volée ou
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en Australie (Western Australian Department
of Agriculture, South Perth, 890 entrées) et en
Espagne (Servicio de Investigación y Desarrollo
Tecnologico, Guadajira, 690 entrées). En Afrique tropicale, de petites collections sont détenues en Ethiopie (Institut international de
recherche sur le bétail (ILRI), Addis Abeba,
Ethiopie, 25 entrées) et au Kenya (National
Genebank of Kenya, Crop Plant Genetic Resources Centre, KARI, Kikuyu, 20 entrées).
Les principaux objectifs de sélection du lupin
blanc sont de produire des cultivars nains a
croissance rapide, dépourvus d’alcaloides, qui
résistent aux maladies (en particulier 4 l’anthracnose), a fort rendement, qui tolérent des

pH élevés, qui résistent au gel, et qui soient
bien adaptés aux conditions écologiques locales. [1 semble que les cultivars amers tolérent
le froid et le stress pathologique mieux que les
doux. Le niveau d’allogamie pourrait limiter
Fintérêt des cultivars de lupin blanc doux dans
les régions ot lon trouve également des types
adventices ou cultivés amers, car le pollen de
ces derniers réintroduirait le caractére amer
dans les semences de ferme. Les cultivars doux
restent pourtant une condition préalable a tout
progrés de sélection ultérieur. Les cultivars
commerciaux sont des lignées pures créées par
sélection généalogique. Parmiles cultivars bien
connus, on peutciter : ‘Eldo’, ‘Kiev’, ‘Multolupa’
et ‘Ultra’, ainsi que ‘BaharDar’ d’Ethiopie.
Perspectives Le lupin blanc est une légumineuse annuelle prometteuse pour la consommation humaine, comme engrais vert et comme

fourrage. Grace a la composition de sa graine
et notamment à sa forte teneur en protéines, le
lupin blanc est parfaitement adapté aux rations alimentaires du bétail en tant que produit riche en protéines dans des systèmes agricoles intensifs. Le faible taux d’éléments antinutritionnels facilite l'emploi direct du lupin
blanc à la ferme dans les systèmes autosuffisants. Puisqu'il peut souvent pousser sur des
sols qui ne conviennent pas à d'autres espèces
(trop salins, trop lourds, trop acides ou trop
pauvres), la mise au point de cultivars adaptés
aux conditions de Afrique tropicale est fortement recommandée. On a beaucoup à apprendre des excellents résultats obtenus avec Lupinus angustifolius en Australie.
Références principales Cowling, Buirchell
& Tapia, 1998; Gladstones, Atkins & Hamblin
(Editors), 1998; Huyghe, 1997; van Santen et
al. (Editors), 2000; Westphal, 1974.
Autres référencesal-Zaid et al., 1991; Duke,
1981; Hanelt & Institute of Plant Genetics and

Crop Plant Research (Editors), 2001; Hag,
1993; Hill, 1998; Kay, 1979; López-Bellido &
Fuentes, 1997; Thulin,
undated; USDA, 2005.
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MACROTYLOMA GEOCARPUM (Harms)
Maréchal & Baudet
Protologue Bull. Jard. Bot. Belg. 47(1—2) :
50 (1977).
Famille Papilionaceae (Leguminosae - Papilionoideae, Fabaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 20, 22
Synonymes Kerstingiella geocarpa Harms
(1908).
Nomsvernaculaires Lentille de terre, féve
de Kandale, doi, dohi (Fr). Kersting’s ground-

nut, geocarpa groundnut, ground bean (En).
Origine et répartition géographique L’origine de la lentille de terre est inconnue; elle
pourrait provenir du nord du Togo ou du centre
du Bénin. On trouve au Cameroun et en
Centrafrique des types de lentille de terre que
Fon suppose sauvages, mais on peut considérer
qu'ils représentent une espèce distincte, quoique
apparentée. La lentille de terre est cultivée
dans la zone de savanes de Afrique occidentale, du Sénégal au Nigeria et au Cameroun. On
la cultive également a Vile Maurice et a Fidji,
et elle était cultivée jadis en Tanzanie. On dit
souvent que la lentille de terre est seulement
cultivée par les personnes âgées, par ex. au
Ghana, ce qui fait que sa production disparait
peu a peu.
Usages La lentille de terre est cultivée
surtout pour sa graine comestible. Les graines

Macrotyloma geocarpum — sauvageet planté
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Propriétés La composition des graines
sèches par 100 g de partie comestible est de:
eau 9,7 g, énergie 1457 kJ (848 kcal), protéines
19,4 g, lipides 1,1 g, glucides 66,6 g, fibres 5,5
g, Ca 103 mg, P 392 mg, Fe 15,0 mg, thiamine

mures se cuisent a l’eau avec du sel et elles
sont consommées avec de huile de palme ou
darachide, et accompagnéesde farine de manioc
fermentée (le gari), d’igname ou deriz. Elles
peuvent aussi étre cuites dans des soupes, que
Yon sert aux invités comme une marque d’honneur. Les graines sèches sont transformées en
une farine qui sert à confectionner des galettes
ou d'autres mets. Au centre du Bénin, par exemple, on consomme une pâte frite confectionnée à partir de la graine seule (“ata”) ou mélangée à de la pâte de maïs fermentée (“akassa”).
Parfois les graines torréfiées des types à

acide ascorbique 0 mg (Leung, Busson & Jardin,
1968). La teneur en acides aminés essentiels
par 100 g d’aliment est: tryptophane 155 mg,
lysine 1280 mg, méthionine 267 mg, phény]lalanine 1125 mg, thréonine 738 mg, valine
1209 mg, leucine 1485 mget isoleucine 871 mg
(FAO, 1970). Les graines de la lentille de terre

graines noires, ou les gousses fraîches non

contiennent

écossées, sont cuites à l'eau avec du sel et consommées en amuse-gueule. Les graines de
lentille de terre jouent un rôle important dans
les coutumes traditionnelles d'Afrique de

dont des tanins, des hémagglutinines et des
phytates. Faire bouillir les graines prétrempées (12 heures a 27°C) pendant 30 minutes en
réduit la teneur en tanin de 98%, l'activité
hémagglutinante de 100% et le taux de phytates

YOuest, particulièrement au Togo, où on les

utilise au cours des cérémonies d’enterrement
chez les Kabyés et les Maubas. C’est ce rite qui
semble avoir largement contribué a la survie de
la culture au nord du Togo. Dans de nombreuses régions, la consommation est limitée aux
membres masculins de la famille, en particulier le chef de famille, et les graines constituent un mets favori des prétres vaudous. Dans
la tradition des Sisalas du nord du Ghana, les
graines cuites a l'eau sont unique nourriture
que lon sert aux enfants survivants pendant
les funérailles de leur mère.
Les feuilles de la lentille de terre se consomment parfois comme légume ou en soupe. Au
nord du Ghana et au centre du Bénin, l'eau de
cuisson des grainesse prend contre la diarrhée.
Les graines séches réduites en poudre et mélangées a de l’eau ou a dela biére locale (la
“pita”) s’emploient comme émétique en cas
d'empoisonnement. Les décoctions de feuilles
ont une action vermifuge. Les Igbos du Nigeria
utilisent la plante dans le traitement de la dy-

0,76 mg, riboflavine 0,19 mg, niacine 2,3 mg et

des

facteurs

antinutritionnels,

de 70%.

Description Plante herbacée annuelle a
tiges prostrées qui s’enracinent ; tige pubescente ou presque glabre, atteignant 10 cm de
long. Feuilles alternes, 3-foliolées ; stipules
triangulaires-ovales,

de

2-7

mm

de

long,

pubescentes ; pétiole érigé, atteignant 25 cm de
long ; rachis d'environ 7 mm de long ; stipelles
linéaires-lancéolées, de 2-5 mm de long ; pétio-

senterie, des maladies vénériennes, de la fièvre

et du diabéte. Dans les zonesarides,les parties
végétatives servent de fourrage aprésla récolte.
Production et commerce international On
ne dispose pas de statistiques de production
fiables pour la lentille de terre parce que son
importance économique est faible et qu’on la
cultive surtout pour une consommationlocale.
Il existe bien des échanges entre paysvoisins,
commele Togo, le Bénin et le Nigeria, mais les
statistiques sont inexistantes. En raison dela
faiblesse de ses rendements et de sa médiocre
aptitude au stockage, importance économique
de la lentille de terre a Énormément baissé ces
derniers temps.

Macrotyloma geocarpum — 1, port de la plante ;
2, fruit ; 8, graine.

Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
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mm, ailes de 6-7 mm X 1,5 mm, caréne de 5,5—
6 mm X 1 mm; étamines 10, dont 9 soudées et

empéchepas de serviraussi d’aliment.
Croissance et développement La germination de la lentille de terre a généralement
lieu 8-5 jours aprés le semis. Les plantules
lévent avec des feuilles primaires simples et
opposées ; les premières feuilles trifoliolées
apparaissent au bout de 5-10 jours. La
floraison débute 30-65 jours après le semis et
peut continuer jusqu'à la mort de la plante.
L'autofécondation est la règle et 2 jours après
la fécondation, un carpophore se forme à la
base de l’ovaire et porte ce dernier jusqu'au sol.
Ce mécanisme est semblable à ce qui se passe

1

sur un stipe court

chez l’arachide, mais différent du voandzou ot

s'allongeant au cours du développement du

cest le pédoncule qui pousse jusqu’a atteindre
le sol. Les gousses mtrissent 4 la surface du sol
ou 1-2 cm en dessous. Elles atteignent leur
maturité entre 40-60 jours après l'ouverture
des fleurs. La durée du cycle cultural est de
90-180 jours. La lentille de terre nodule efficacement avec des bactéries fixatrices d’azote du
groupe Bradyrhizobium.
Ecologie La lentille de terre est présente
jusqu’a 1600 m d’altitude. Elle a besoin de
soleil en abondance et de températures moyennes de 18-34°C. Elle réussit bien dansles régions semi-arides ot les précipitations annuelles sont de 500-600 mm sur 4—5 mois, mais on
la trouve également a la limite des régions tropicales humides. La lentille de terre tolére les
sols sableux pauvres, mais ce sont les limons
sableux qui donnent les meilleurs rendements.
On la trouve souvent sur des sols légérement
acides (pH 5).
Multiplication et plantation La lentille de
terre se multiplie par graines. Les graines de
semence sont prélevées sur la récolte précédente, mais il arrive que les paysans en achétent
localement. Le poids de 1000 graines est de 50—
150 g. En Afrique de "Ouest, la lentille de terre
se séme du début au milieu de la saison des
pluies. Sa culture se pratique surtout dans de
petites parcelles ou dans les jardins, soit en

lules hirsutes, les latéraux de 1-2 mm delong,
le terminal de 4-10 mmdelong; folioles largementovales ou obovales, de 3-8 cm X 2—5,5 cm,
glabres, à 3 nervures partantde la base. Fleurs
en paires ou solitaires a l’aisselle des feuilles,
bisexuées, papilionacées, presque sessiles;
bractéoles lancéolées, de (1—)3,5-4 mm de
long ; calice poilu, tube de 2—2,5 mm de long,
lobes linéaires-lancéolés, de (2—)3,5-4 mm de
long ; corolle blanche ou blanc verdatre, parfois
teintée de violet, étendard de 6-10 mm x 4,5-6

libre; ovaire supére,

fruit, 1-loculaire, style mince, courbe, stigmate

minuscule. Fruit : gousse indéhiscente de 0,5—
2,5

cm

x

0,5-1

cm,

sur

un

carpophore

atteignant 2 cm de long, a (1—)2(-3) graines,
comprimée entre les graines, mûrissant à la
surface du sol ou en dessous. Graines oblongues ou oblongues-ovoides, de 5-10 mm X 4-7
mm X 3-5 mm, blanchatres, rouges, brunes ou
noires, parfois striées, tachetées ou mouchetées. Plantule a germination épigée, dont les
cotylédons tombent au bout de 2-3 jours après
la levée, et à 2-3 feuilles primaires simples et
lancéolées qui persistent jusqu’a la maturité.
Autres données botaniques Le genre Macrotyloma comprend environ 25 espéces, dont
la plupart sont confinées à l'Afrique. Chez
Macrotyloma geocarpum, 2 variétés ont été
distinguées:
— var. geocarpum : entrenceudscourts, pétiole
de 825 cm de long, foliole terminale
atteignant 7,5 cm X 5 cm, gousse a (1—)2(-3)
graines, graines d'environ 9 mm X 6 mm;
n’est connue que cultivée ;

— var. tisserantii (Pellegr.) Maréchal & Baudet:
entrenceuds allongés, pétiole atteignant 1 cm
de long, foliole terminale atteignant 3,5 cm x
2,5 cm, gousse a 1(—2) graines, graines d’environ 5 mm X 4 mm ; on la rencontre à l'état

sauvage au Cameroun et en Centrafrique et
peut-être vaut-il mieux la considérer comme
une espèce distincte (décrite à lorigine
comme Kerstingiella tisserantii Pellegr.), si
lon en croit les résultats des analyses d’isozymes et peut-étre aussi le nombrede chromosomes.
La distinction des génotypes se fait sur la base
de la couleur des graines. Les types a graines
blanches,

les

plus

connus,

ont

un

usage

alimentaire, tandis que les types a graines
noires sont surtout employés comme remédes
ou au cours de cérémonies,

ce qui ne les

culture pure soit en association avec ligname,
le niébé, le manioc ou d’autres plantes, sur

buttes, plates-bandes ou billons. S’il s’agit
d'une culture pure, c'est souvent la première
culture de la rotation, plantée en lignes espacées de 30—40 cm et a 15 cm surla ligne.
Gestion La culture de la lentille de terre se
pratique de manière traditionnelle ; sa conduite
consiste essentiellement en 2-3 désherbages
manuels. Le recours aux engrais minéraux n'est
pas courant.

Maladies et ravageurs Dans les régions
semi-arides, la lentille de terre n'est pas sujette
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a de graves attaques de la part des maladies ou
des ravageurs. Dans les régions humides, des
maladies fongiques (rouille, moisissures) peuvent survenir. Les graines stockées sont trés
sensibles aux infestations de charancons(Piezotrachelus spp.) et de bruches (Bruchidae).
Récolte La lentille de terre se récolte
lorsque les feuilles commencent a jaunir et a se
flétrir. La plante étant récoltée au cours de la
saison séche, les paysans arrachent généralementles plantes entiéres a la houeetles laissent sécher au champ pendant quelquesjours,
aprés quoi les gousses sont cueillies à la main,
ce qui permetde les séparer aisément. I] arrive
souvent qu'il reste des graines dansle sol après
la récolte et qu’elles germent au retour des
pluies, permettant ainsi a la lentille de terre de
persister a l’état semi-sauvage.
Rendements Le rendementdela lentille de
terre est en moyennede 500 kg/ha.
Traitement aprés récolte Aprés récolte,
les gousses de la lentille de terre sont séchées
au soleil, pour ne laisser qu’un taux d’humidité
denviron 12%, puis elles sont entreposées dans
des greniers ou n'importe où dans la maison.
Elles peuvent être écossées au mortier ou en
les frappant au bâton. La plus grande partie de
la production est généralement vendue. Les
graines sont surtout conservées dans des récipients fermés. Pour assurer une conservation
plus longue, on les mélange à du sable, du
poivre, de la cendre ou de l'insecticide.
Ressources génétiques Les travaux surles
ressources génétiques de la lentille de terre

d'autres espèces de légumineuses tropicales.
Sélection On ne connaît l'existence d'aucun
programme de sélection pour la lentille de
terre.

Perspectives Culture traditionnelle d'Afrique
de "Ouest, la lentille de terre a largement été
remplacée par des espèces plus productives et
plus rentables, comme l'arachide et le niébé.
Les faibles rendements, la petite taille des

graines, la quantité de travail nécessaire à sa
récolte et sa susceptibilité aux ravageurs des
greniers sont les causes principales de son
déclin. Si la lentille de terre n’a pas totalement
disparu grâce au rôle qu'elle joue dans les
cérémonies traditionnelles, le fait qu'elle soit
surtout cultivée par les personnes âgées
indique que ce déclin va se poursuivre et que
les perspectives de cette plante ne sont guêre
réjouissantes.
Références principales Achigan Dako,
Vodouhè & Koukè, 2003; Amuti, 1980; Baudoin

& Mergeai, 2001a; Burkill, 1995; Kay, 1979;
Maréchal

&

Baudet,

1977;

Mergeai,

1993;

Pasquet, Mergeai & Baudoin, 2002; Rehm,
1989; Verdcourt, 1982.

Autres références Berhaut, 1976; Busson,
1965; Dakora & Muofhe, 1997; Duke, 1981;

FAO, 1970; Gillett et al., 1971; Goli, 1997;
Hepper, 1958; Hepper, 1963; ILDIS, 2002;
IPGRI, undated; Irvine, 1969; Leakey & Wills,
1977; Leung, Busson & Jardin, 1968; Obasi,
1997; Purseglove, 1968; Rehm & Espig, 1991;
Schuster et al., 1998; Smartt, 1976; Tamini,
1995; Verdcourt, 1980.

sont relativement récents, et on ne dispose que

Sources de lillustration Verdcourt, 1982.

de quelques petites collections. Douze entrées
recueillies en Afrique occidentale et centrale
sont conservées a la banque de génes de
l'Institut international d’agriculture tropicale
d'Ibadan (Nigeria). D'autres collections sont
présentes en Guinée (Bureau des ressources
phytogénétiques de Conakry, 8 entrées), au
Ghana (Plant Genetic Resources Centre de
Bunso, 8 entrées), au Togo (Institut de recherches agronomiques tropicales et des cultures
vivrières de Lomé, 8 entrées) et au Bénin (Station de recherche sur les cultures vivrières de
Niaouli, INRAB, 6 entrées). On sait peu de
choses sur la diversité génétique de la lentille
de terre. Lors d'une récente étude sur la variation allozymique, aucunediversité n’a été trouvée en intra- ou inter-population chez les types
domestiqués, ni en intra- ou inter-population
chez les types sauvages, mais la différence
entre types sauvages et domestiqués était bien
plus importante que celle qu’on a trouvé chez

Auteurs E.G. Achigan Dako & S.R. Vodouhé

MACROTYLOMA UNIFLORUM(Lam.) Verdc.
Protologue Kew Bull. 24: 322 (1970).
Famille Papilionaceae (Leguminosae - Papilionoideae, Fabaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 20, 22, 24
Synonymes Dolichos uniflorus Lam. (1786),
Dolichos biflorus auct. non L.
Nomsvernaculaires Kulthi, grain de cheval
(Fr). Horse gram, horse grain, Madras gram
(En). Feijoeiro de lagartixa, favalinha, culita
(Po).
Origine et répartition géographique Le
kulthi est originaire des tropiques de |’Ancien
Monde. Il a probablement été domestiqué en
Inde, où sa culture est connue depuis la préhistoire. De nosjours, il est cultivé comme légume
sec de basse qualité en Asie du Sud, essentiel-
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lement de l’Inde au Myanmar.II] est également
cultivé comme plante fourragére et comme
engrais vert dans de nombreux pays tropicaux,
notammenten Australie et en Asie du Sud-Est.
En Afrique tropicale, on signale que le kulthi
se rencontre sauvage ou naturalisé en Afrique
centrale, orientale et australe. Il a également
été cultivé comme plante alimentaire et engrais vert dans de nombreux pays d'Afrique
tropicale, mais on connaît mal étendue de sa
culture actuellement.
Usages Les graines mûres, entières ou écrasées, sont consommées pochées, bouillies ou

frites. Les graines germées sont largement
consommées en Inde. Au Myanmar, elles sont
bouillies, pilées avec du sel et mises à fermenter, ce qui permet d’obtenir un produit semblable a la sauce de soja.
Les graines servent également a nourrir les
chevaux et le bétail, généralement après été
bouillies. Les tiges, les feuilles et les cosses
sont utilisées comme fourrage. Le kulthi est
semé comme engrais vert ou comme plante de
couverture. En médecine traditionnelle indienne, les graines sont employées comme diurétique, astringent et tonique.
Propriétés La composition de graines entières par 100 g de partie comestible est la suivante: eau 9,7 g, énergie 1394 kJ (333 kcal),
protéines 22,5 g, lipides 1,0 g, glucides 60,5 g et
fibres 4,7 g (Leung, Busson & Jardin, 1968).
Elles contiennent des composés antinutrition-

Macrotyloma uniflorum — 1, partie d'un rameau avec inflorescence et jeune fruit; 2,
fruits ; 8, graines.

Source: PROSEA
bisexuées, papilionacées ; pédicelle de 1-7 mm
de long; calice pubescent, tube de 2 mm de
long, lobes triangulaires-lancéolés, de 3-8 mm

nels tels que des lectines, des inhibiteurs de

de long, longuement acuminés, la paire supé-

trypsine, des phytates, des tanins et de l’acide
oxalique.
Les graines ont montré une activité antihépatotoxique in vivo chez les rats. Les lipides
des graines ont montré une activité protectrice
et cicatrisante in vivo en cas d’ulcére gastroduodénallors d’essais sur les rats. Des extraits
de graines ont révélé une activité antilithiasiquein vitro.
Botanique Plante herbacée grimpante4 tiges

rieure entièrement soudée ; corolle à étendard

atteignant 60 cm de haut, et a rhizomefibreux

vivace ; tige annuelle, légérement 4 densément
recouverte de poils étalés ou couchés de couleur
blanchatre. Feuilles alternes, 3-foliolées ; stipules lancéolées, de 4-10 mm de long, striées ;
pétiole de 1-7 cm delong, rachis de 2,5-10 mm

de long ; pétiolules de 1-2 mm delong; folioles
ovales-rhombiques, obovales ou elliptiques, de
1-7(-8) cm X 1-4(-8) cm, apex arrondi à aigu,

base arrondie, folioles latérales asymétriques,
poilues a glabrescentes sur les deux faces. Inflorescence: fascicule axillaire a (1—)2—3(-5)
fleurs ; bractées jusqu’a 3 mm de long. Fleurs

crème, jaune ou jaune verdatre, souvent avec
une petite tache violette à l'intérieur, obovaleoblongue, de 6-12 mm X 4-7 mm, ailes et carène jaune verdâtre, de 5-10 mm de long;
étamines 10, dont 9 soudéeset 1 libre ; ovaire
supére, stipité, 1-loculaire. Fruit: gousse linéaire-oblongue de 3-8 cm X 4-8 mm,recourbée vers l'apex, acuminée, densément poilue
lorsque jeune, beaucoup moins plus tard, bords
glabres, lisse ou verruqueuse, déhiscente, renfermant 5-10 graines. Graines trapézoïdales,

oblongues ou arrondies-réniformes, de 3-8 mm
X 3-5 mm, brun rougeâtre clair à foncé, tachetées ou mouchetéesde noir et d’orange-brun ou
entiérementnoires.
Le genre Macrotyloma comprend environ 25
espèces, la plupart ayant une aire limitée à
Afrique.
A Yintérieur de Macrotyloma uniflorum, on
distingue 4 variétés:
— var. uniflorum : gousses de 6-8 mm delarge;
sauvage en Asie du Sud et en Namibie, lar-
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gement cultivée sous les tropiques comme
plante de couverture et fourragère ;
— var. stenocarpum (Brenan) Verde. : gousses
de 4—5,5 mm de large, brièvement stipitées
et à bords plus ou moins lisses, folioles pubescentes ;

présente

en

Afrique

centrale,

orientale et australe ainsi qu'en Inde, jusqu’à
1700 m daltitude dans les savanes herbeuses, la brousse et les fourrés, souvent sur sols
sableux et en milieux perturbés ; cultivée en
Australie et en Californie (Etats-Unis);
— var. verrucosum Verdc.: gousses de 4—5,5

Mycosphaerella cruenta), la rouille (Uromyces
appendiculatum), la pourriture des racines
(Pellicularia filamentosa, synonyme : Thanatephorus cucumeris) et la pourriture charbonneuse (Macrophomina phaseolina). Parmi les
ravageurs signalés, on trouve la chenille d'une
noctuelle (Azazia rubricans, synonyme : Anticarsia irrorata) et celle de la pyrale du haricot
(Etiella zinckenella). Lorsqu’il est cultivé pour
ses graines, le kulthi est récolté quand ses
gousses commencenta se dessécheret ses feuilles à sécher puis à tomber. Les plantes sont

mm de large, nettement stipitées et A bords

coupées ou arrachées, mises en meules, et sé-

vaguement a nettement verruqueux, folioles

chées au soleil pendant une semaine, après
quoi elles sont battues au bâton, à l'aide de
cylindres de pierre ou de beeufs. Les rendements en graines sont habituellement bas
(150-350 kg/ha en Inde) mais des rendements
bien meilleurs ont été obtenus avec des cultivars améliorés (900 kg/ha en Inde, 1100-2200
kg/ha en Australie). Lors d’essais au Nigeria au
début des années 1990, des rendements de
700-1000 kg/ha avaient été obtenus. Lorsqu’il
est cultivé pour le fourrage, le kulthi peut étre
récolté 6 semaines environ aprés le semis. Les
rendements en fourrage s’élévent A 4-15 t de
matiére séche par ha.
Ressources génétiques et sélection Des
collections de ressources génétiques de kulthi
sont détenues en Australie (Australian Tropical Crops & Forages Genetic Resources Centre,
Biloela, Queensland, 38 entrées) et au Kenya
(National Genebank of Kenya, Crop Plant Genetic Resources Centre, KARI, Kikuyu, 21 entrées). Le kulthi cultivé est généralement un
mélangede plusieurs variétés locales ayant des
couleurs de graines ainsi que des cycles de
culture différents.
Les activités de sélection sont axées sur le potentiel de rendement, la résistance aux maladies et l’insensibilité à la longueur du jour. Des
cultivars améliorés ont été obtenus et sont

pubescentes ; présente en Afrique orientale
et australe jusqu’a 550 m d’altitude dansles
savanes herbeuses et les fourrés;
— var. benadirianum (Chiov.) Verdc. : gousses
de 4-5,5 mm de large, briévement stipitées
et a bords légérement verruqueux, folioles
densémentveloutées ; présente en Afrique de
PEst (Somalie, Kenya) au niveau de la mer,
sur les dunes et les sols superficiels de calcaire corallien.
Le kulthi est autogame. Son cycle total de culture est généralement de 4-6 mois. Il nodule
efficacement avec des bactéries fixatrices d’azote
du groupe Bradyrhizobium.
Ecologie Le kulthi nécessite une température moyenne de 20-30°C et ne tolère pas le
gel. Il est résistant à la sécheresse et peut être
cultivé même si les précipitations n'excèdent
pas 380 mm. Il est généralement cultivé dans
des zones où les précipitations annuelles n’atteignent pas 900 mm. Dans les zones où les
précipitations sont supérieures, il est cultivé
sur ’humidité résiduelle en saison séche, par

ex. aprés une culture de riz. La plupart des
cultivars de kulthi sont des plantes de jours
courts.

I] pousse sur une large gammedesols a pH de
5-7,5, y compris des sols pauvres. II] ne tolére
pas lasphyxie racinaire.
Gestion Le kulthi se multiplie par graines.
Le poids de 1000 graines est de 15-50 g. Il est
semé à la volée ou en lignes à un espacement
de 20-90 cm, selon une densité de semis de 20—
45 kg/ha. La profondeur de semis est de 1—2,5

cm. En Inde, le kulthi est généralement cultivé
en culture pure, maisil est parfois associé, par
ex. a de l’éleusine, du mais, du pois chiche, de
Farachide ou du ricin. Les principales maladies
qui affectent le kulthi en Inde sont le virus de
la mosaïque jaune du kulthi (HgYMV), l'an-

commercialisés en Inde ; en Australie, un culti-

var à gousses indéhiscentes, apprécié comme
fourrage et aliment du bétail, s’appelle ‘Leichhardt’. La régénération in vitro a été effectuée
par organogenése directe a partir de méristémes apicaux et d'explants de noeuds cotylédonaires, et aussi par embryogenèse somatique
au moyen de suspensions cellulaires de cals
induits sur des explants de feuilles.
Perspectives On ne sait pas exactement
dans quelle mesure le kulthi est actuellement
cultivé en Afrique tropicale, ni avec quelle fré-

thracnose (Colletotrichum lindemuthianum), les

quence il est consommé en tant que légume sec

taches foliaires (Cercospora dolichi, synonyme:

ou bien utilisé a d'autres fins. Il semble que ce
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soit une culture intéressante pour les régions
sèches d'Afrique tropicale, mais il faut disposer
de plus d'informations sur les caractéristiques
nutritionnelles de la graine et savoir si son
gout serait acceptable pour le consommateur
africain.
Références principales Gillett et al., 1971;
Jansen, 1989c; Kay, 1979; Varisai Mohamed et
al., 2004; Verdcourt, 1982.

Autres références Garimella, Jolly & Narayanan, 2001; Hanelt & Institute of Plant

Genetics and Crop Plant Research (Editors),
2001; ICRISAT, undated; Jayaraj et al., 2000;
Laskar et al., 1998; Leung, Busson & Jardin,
1968; Mackinderet al., 2001; Omokanye, 1996;
Purseglove, 1968; Sudha etal., 1995.

Sources de lillustration Jansen, 1989c.
Auteurs M. Brink
Basé sur PROSEA1: Pulses.

MUCUNA GIGANTEA(Willd.) DC.

Vietnam, ils sont mélangés avec de la nourriture pour se débarrasserdesrats.
Propriétés Les graines de Mucuna gigantea
contiennent 1,7-2% de L-dopa (lévodopa; L3,4-dihydroxyphénylalanine), acide aminé qui
stimule la formation de dopamine, un neurotransmetteur, dans le cerveau. La dopamine
réduit le tremblement observé dans la maladie
de Parkinson. Cependant, les opinions sont
partagées quant aux effets secondaires et
lefficacité a long terme de la L-dopa. A cause
de la présence de composés toxiques dans la
plante, il semble recommandé de consommer
les graines seulement aprés trempage et cuisson prolongés.
Botanique Grande liane atteignant 30-80) m
de long ; tiges initialement couvertes de poils
rigides orange-brun, glabrescentes. Feuilles alternes, 3-foliolées ; stipules de 3-5 mm X 1 mm,
caduques ; pétiole de 4-15 cm de long, rachis
de 1,5-3,5(-8) cm de long ; stipelles en aiguille,
de 2-3 mm de long, persistantes ; pétiolules
denviron 5 mm de long; folioles ovales ou el-

Protologue Prodr. 2: 405 (1825).
Famille Papilionaceae (Leguminosae- Papilionoideae, Fabaceae)
Synonymes Mucuna quadrialata Baker (1871),
Mucunalongipedicellata Hauman (1955).
Noms vernaculaires Liane cadoque, liane
caiman, mort aux rats (Fr). Sea bean, burny
bean (En). Mtera (Sw).
Origine et répartition géographique Mucuna gigantea est réparti en Asie tropicale, au
Japon, en Australie, dans les iles du Pacifique
et en Afrique. En Afrique tropicale, il est présent depuis la R.D. du Congo jusqu’au Kenya,
en Tanzanie et au Mozambique, ainsi qu’a Madagascaret sur d’autresiles de l’océan Indien.
Usages Au Kenya, les graines de Mucunagigantea sont réputées comestibles. En Inde, les
graines cuites a l'eau sont parfois consommées
comme légumesec, par ex. dansles iles Andaman. Les aborigénes d’Australie réchauffaient
autrefois les graines sur des pierres ou du sable chauds, en enlevaient le tégument et les
réduisaient en farine, et celle-ci était ensuite

mélangée avec de l’eau, enveloppée dans des
feuilles et rôtie.
Des décoctions de racine de Mucuna gigantea
sont prises pour traiter la blennorragie et la
schistosomiase. En Inde, l’écorce est appliquée
en externe pour traiter les rhumatismes. Les
graines réduites en poudre sont utilisées
comme purgatif à Hawaï. Les poils irritants à
Pextérieur des gousses seraient utilisés pour
les empoisonnements criminels en Malaisie. Au

liptiques, de 4-15 cm x 2-9 cm, les latérales
obliques, acuminées et nettement apiculées a
lPapex, arrondies a la base, a poils couchés
clairsemés lorsque jeunes, rapidement glabrescentes. Inflorescence : fausse ombelle axillaire
pendante, de 10-35 cm de long, à fleurs sur de

courts rameaux latéraux de 5-10 mm de long ;
pédoncule de 4—22(—30) cm de long. Fleurs bisexuées, papilionacées ; pédicelle de 1-2,5 cm
de long ; calice en coupe, de 10-13 mm delong,
2-labié, couvert de fins poils gris et de longs
poils rigides caducs orange-brun, tube de 7-11
mm de long, lobes de 2-3 mm de long, lèvre
supérieure un peu émarginée; corolle vert
creme pale, blanche ou lilas pale, étendard de

(2-)2,5-3,5 cm x (1,5—)2-2,5 cm, arrondi, a poils
rigides orange-brun épars, ailes et caréne de
(38-)3,5-4,5 cm de long; étamines 10, dont 9
réunies et 1 libre; ovaire supére, 1-loculaire,

style long, filiforme, stigmate petit et terminal.
Fruit : gousse stipitée, oblongue ou oblongueelliptique, de 7-15 cm X 3-—5,5(-6,5) cm x 1-2
cm, a chaque bord munide 2 ailes, densément

couverte de poils rigides orange-brun au début,
devenant glabre 4 maturité, a 1—4(—6) graines.
Graines de 2,5-3 cm X 2-3 cm X 1-1,5 cm, discoïdes, brun foncé ou densément marbrées de
brun rouille ou de noir, lisses, hile s’étendant

sur environ trois-quarts de la circonférence de
la graine. Plantule a germination hypogée ;
premiéresfeuilles écailleuses ou simples.
Le genre Mucuna appartient a la tribu des
Phaseoleae et comprend environ 100 espéces a
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répartition pantropicale. En Afrique tropicale,
environ 10 espéces sont présentes. Plusieurs
sous-espèces ont été distinguées au sein de
Mucuna gigantea, dont subsp. quadrialata
(Baker) Verdc. en Afrique. Cependant, Mucuna
gigantea est trés variable sur toute son aire de
répartition et il ne semble pas possible de retenir subsp. quadrialata.
La croissance initiale de Mucuna gigantea est
rapide: les jeunes plantes peuvent atteindre
une hauteur de plus de 1 m en 3 semaines. A
Madagascar,il fleurit pendant la saison séche.
Lesfleurs sont trés visitées par les colibris. Les
graines sont disséminées par les courants marins. Toutes les parties vertes de la plante,
dont les fleurs, deviennent noires lorsqu’elles

sont froissées ou séchées.
Ecologie Mucuna gigantea est surtout une
espèce littorale que lon trouve autour de
Pocéan Indien, mais en Afrique tropicale il est
également présent a l'intérieur des terres. On
le trouve dans le maquis côtier, au bord des
cours d'eau, et à proximité de Peau dans les
savanes boisées et en lisière de forêts, jusqu'à
1800 m daltitude.
Gestion Mucuna gigantea se récolte dans la
nature. La présence de poils rigides trés irritants rend la manipulation difficile.
Ressources génétiques et sélection Une
entrée provenant du Kenya est conservée au
National Genebank of Kenya, Crop Plant Genetic Resources Centre, KARI, 4 Kikuyu. Etant
donné l’étendue de sa répartition, Mucuna gigantea n'est pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Les composés toxiques dans
les graines, nécessitant une longue cuisson, et
la présence de poils irritants sur les gousses
rendent improbable que Mucuna gigantea devienne une culture vivrière plus importante.
Références principales Beentje, 1994;
Dahal & van Valkenburg, 2003; Dick, 1994; du
Puy et al., 2002; Gillett et al., 1971.

Autres références

Eilittä et al.,

2002;

Friedmann, 1994; ILDIS, 2002; Mackinder et
al., 2001; Neuwinger, 2000; Polhill, 1990; Rajaram & Janardhanan, 1991; Wilmot-Dear, 1984;
Wilmot-Dear, 1991; Wilmot-Dear, 1992.
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ORYZA BARTHII A.Chev.
Protologue Bull. Mus. natn. Hist. nat., Paris

16: 405 (1911).
Famille Poaceae (Gramineae)
Nombre de chromosomes 2n = 24
Synonymes Oryza breviligulata A.Chev. &
Roehr. (1914), Oryza stapfii Roshev. (1931).
Nomsvernaculaires Riz sauvage annuel, riz
de marais, riz sauvage (Fr). Wild rice, selfsown rice, Mandinkarice (En).
Origine et répartition géographique Oryza
barthii est réparti en Afrique tropicale depuis
la Mauritanie jusqu’a |’Ethiopie, et vers le sud
jusqu’au Botswanaet au Zimbabwe.
Usages Les grains d'Oryza barthii sont parfois récoltés si les plantes sont disponibles en
quantité suffisante, et ils servent d’aliment en
cas de famine. Ils sont parfois vendus sur les
marchés. Toutefois, Oryza barthii est essentiellement considéré comme une adventice. Avant
la floraison, la plante fournit une excellente
pâture au bétail ; après, les arêtes peuvent le
blesser à la bouche.
Propriétés Le grain d’Oryza barthii a bon
gout.
Botanique Graminée annuelle jusqu’a 150
cm de haut, poussant en touffes ; tige (chaume)

érigée ou géniculée ascendante, formant des
racines sur les noeuds inférieurs, spongieuse,
striée, glabre. Feuilles alternes, simples et en-

tiéres ; gaine striée, lisse; ligule de 2—6(9)
mm de long, tronquée ou arrondie ; limbe linéaire, de 15-45 cm x 0,5—-1,5 cm, aigu a l’apex,
vert intense, glabre, lisse sur la face inférieure,

légérement rugueux sur la face supérieure.
Inflorescence : panicule terminale de 20-35 cm
x 3-7,5 cm, plutot dense, érigée ou plus rarement un peu inclinée, 4 rameaux érigés ou
obliquement ascendants. Epillet oblong 4 étroitement oblong, de 7-11 mm de long (sans
Paréte), caduc, vert pale a jaunepaille, comportant 3 fleurs mais les 2 fleurs inférieures réduites a des lemmes stériles de 2,5-4,5 mm de

long; glumes réduites 4 un rebord 2-lobé;
lemme de la fleur fertile légérement plus
courte que l’épillet, carénée, coriace, poilue, a 2

rainures latérales longitudinales, avec une
arête rigide rose à violette de (4—)8-16(-19) cm
de long ; paléole quasiment aussi longue que la
lemme mais beaucoup plus étroite, avec l'apex
se prolongeant en une courte pointe obtuse ;

lodicules 2 ; étamines 6 ; ovaire supére, avec 2
stigmates plumeux. Fruit : caryopse (grain).
Le genre Oryza comprend environ 20 espéces
sauvages réparties dans toutes les régions tro-
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picales et subtropicales, et 2 espèces cultivées,
Oryza sativa L. et Oryza glaberrima Steud.

ORYZA GLABERRIMA Steud.

Oryza barthii est classé dans la série Sativae,

Protologue Syn.pl. glumac. 1(1) : 3 (1853).
Famille Poaceae (Gramineae)
Nombre de chromosomes2n = 24
Noms vernaculaires Riz africain, riz de Casamance (Fr). African rice, red rice (En).
Origine et répartition géographique Oryza
glaberrima est dérivé de l’espéce annuelle sauvage Oryza barthii A.Chev. (synonyme : Oryza
breviligulata A.Chev. & Roehr.). Oryza barthii
poussait probablement abondammentdansles
lacs qui existaient vers 8000-4000 avant J.-C.
dans la région qui est maintenant le Sahara, et
il était récolté comme céréale sauvage. Lorsque
le climat est devenu plus sec, Oryza glaberrima, qui a évolué progressivement à partir
d’Oryza barthii (probablement vers 1500 avant

avec Oryza sativa, Oryza glaberrima et Oryza
longistaminata A.Chev. & Roehr.
Oryza barthii est principalement autogame,
avec un taux d’allogamie de 5—20%.
Ecologie Oryza barthii pousse en eau peu
profonde, dans les étangs et les marécages, et
comme adventice dans les riziéres, jusqu’a
1500 m daltitude. I] peut former des peuplements purs, mais en général on le trouve disséminé au milieu d’autres graminées aquatiques. I] peut devenir une adventice nuisible et
jouer le role de réservoir pour d’importantes
maladies et ravageurs du riz. Oryza barthii est
une plante de jourscourts.
Gestion Oryza barthii nest pas normalement cultivé, mais ses grains sont ramassés
dansla nature. Les grains s’égrénenttrés facilement, et les panicules sont généralement
récoltées avant leur maturité. A maturité, elles

sont ramassées au-dessus d’un panier ou d’une
calebasse afin de recueillir les grains qui en
tombent.
Ressources génétiques et sélection Oryza
barthii présente une variation génétiquerelativement faible. Il est considéré comme une
source de résistance à diverses maladies affectant Oryza sativa, notamment la bactériose des
feuilles (Xanthomonas oryzae pv. oryzae), le
virus de la marbrure jaune du riz (RYMV) et le
rhizoctone (Thanatephorus cucumeris, anamor-

phe : Rhizoctonia solani).
Perspectives Mémesi Oryza barthii peut
servir d’aliment de secours lors des disettes, il
est probablement davantage considéré comme
une adventice d’Oryza sativa que comme une
plante alimentaire de valeur, et il n’y a pas de
justification pour sa promotion. Le principal
potentiel d’Oryza barthii réside probablement
dans sa résistance a plusieurs maladies qui
touchent Oryza sativa.
Références principales Burkill, 1994; Hanelt
& Institute of Plant Genetics and Crop Plant

J.-C. ou plus tard), a été cultivé commeculture

pluviale dans les jardins de case des oasis.
Lorsque la population s'est réfugiée dans le
delta intérieur du fleuve Niger (vers 1500
avant J.-C.) et a fortement augmenté, Oryza
glaberrima s'est transformé pour devenir le riz
flottant qui est actuellement cultivé.
Le riz africain est aujourd’hui cultivé dans une
zone qui s’étend depuis le delta du fleuve Sénégal jusqu’au lac Tchad. Son aire de répartition
est limitée au sud-est par les bassins de la Bénoué, du Logone et du Chari, mais on la aussi

observé sur les îles de Pemba et Zanzibar
(Tanzanie). Les régions où le riz africain est
cultivé le plus intensément sont les plaines
inondables du nord du Nigeria, le delta intérieur du Niger au Mali, certaines régions de
Sierra Leone, et les collines situées à la fron-

tiére entre le Ghana et le Togo. C'est probablement a l'époque de la traite des esclaves que

Research (Editors), 2001; Launert, 1971; National Research Council, 1996; Smith & Dilday,

2003.
Autres références Abo, Sy & Alegbejo, 1998;
Akromah, 1987; Clayton, 1970; Clayton, 1972;
Engels, Hawkes & Worede (Editors), 1991;
Gibbs Russell et al., 1990; Kaushal & Ravi,
1998; Lu, 1999; Phillips, 1995; Vaughan &
Chang, 1992.
Auteurs M. Brink
Oryza glaberrima — planté
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le riz africain a été introduit dans le Nouveau
Monde, où il reste parfois cultivé, par ex. au
Brésil, au Guyana, en El Salvador et au Pana-

ma.
Usages Dans certaines parties de l'Afrique
de ’Ouest, le grain du riz africain est un ali-

ment de base, très apprécié pour son goût et
ses qualités culinaires. On l'utilise aussi dans
les cérémonies traditionnelles et rituelles, par
ex. dans la région de Casamance au sud du
Sénégal. Les plus fines parties du son et des
brisures sont données en nourriture aux volailles et autre bétail. En Centrafrique, la racine
est consommée crue pour soigner la diarrhée.
Production et commerce international Les
statistiques sur la production de riz en Afrique
de Ouest ne font pas de distinction entre le riz
africain et le riz asiatique (Oryza sativa L.). On
estime que le riz africain représente moins de
20% de la superficie totale de riz en Afrique de
Ouest. Commece riz est une céréale alimentaire traditionnelle, il n’est pas commercialisé a
léchelle internationale, mais seulement dans
la région de production.
Propriétés La composition du grain entier
de riz africain (décortiqué) par 100 g de partie
comestible est de: eau 11,3 g, énergie 1524 kJ
(364 kcal), protéines 7,4 g, lipides 2,2 g, glucides 77,7 g, fibres 0,4 g, Ca 38 mg, P 294 mg, Fe

ladies et ravageurs.
Description Graminée annuelle jusqu’à 120
cm de haut (jusqu'à 5 m pour certains types
flottants), souvent en touffe ; les types pluviaux avec chaume simple formant souvent des
racines sur les noeuds inférieurs, les types flottants souvent ramifiés et formant également
des racines sur les noeuds supérieurs. Feuilles
alternes, simples ; gaine cylindrique, jusqu’à
25 cm de long, avec des nervilles transversales ; ligule d’environ 4 mm de long, tronquée,
membraneuse ; limbe linéaire, plat, de 20—25(—

30) cm X 6-9 mm,sagitté à la base, rugueux en
dessous. Inflorescence : panicule terminale,
ellipsoïde, raide et compacte, jusqu'à 25 cm de
long, avec des branches racémeuses ascendantes. Epillets ellipsoïdes, d'environ 9 mm x 4
mm, plus ou moins persistants, comportant 3
fleurs mais les 2 fleurs inférieures réduites à
des lemmes stériles séparées de la lemme de la
fleur supérieure fertile bisexuée par un stipe ;
glumes absentes ou fortement rudimentaires ;
lemme hispiduleuse, 5-nervée, généralement
sans arête apicale ; paléole 3-nervée ; lodicules
2 ; anthères 6 ; ovaire supère, avec 2 stigmates
plumeux. Fruit : caryopse (grain) comprimé
latéralement, jusqu'à 9 mm X 3 mm, souvent
rougeâtre, bien enveloppé par la lemme et la

2,8 mg, thiamine 0,34 mg et niacine 6,5 mg. Le

riz africain blanchi contient par 100 g de partie
comestible : eau 11,4 g, énergie 1532 kJ (366
kcal), protéines 6,3 g, lipides 0,3 g, glucides

81,6 g, fibres 0,2 g, Ca 22 mg, P 98 mg, Fe 1,7
mg, thiamine 0,06 mg, niacine 2,0 mg et tryptophane 110 mg (Leung, Busson & Jardin,
1968). Le riz africain est supérieur au riz asiatique pour sa teneur en thiamine, qui est une
vitamine importante, et en fer. Le degré de
gélatinisation dépend de la teneur en amylose,
qui varie dans une fourchette de 14-30%, et
influe sur la consistance du riz lors de la cuisson et donc sur le choix du consommateur. La
plupart des cultivars de riz africain ont un
grain rouge et certains sont fortement parfumés.
Falsifications et succédanés Dansla plupart des régions de l’Afrique de l'Ouest, au
moins en agriculture commerciale, le riz africain a été remplacé parle riz asiatique, qui est
plus productif, s'égrène moins facilement et a
un grain plus mou et plus facile à blanchir. Les
petits paysans en Afrique de "Ouest préfèrent
toutefois souvent cultiver le riz africain pour
son gout et ses qualités culinaires, sa tolérance
a l’inondation et sa résistance a plusieurs ma-

Oryza glaberrima — 1, port de la plante ; 2,
inflorescence ; 8, épillet.

Redessiné et adapté par W. Wessel-Brand
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paléole.
Autres données botaniques Le genre Oryza comprend environ 20 espèces sauvages réparties dans toutes les régions tropicales et
subtropicales, et 2 espèces cultivées, Oryza
sativa et Oryza glaberrima. Plusieurs classifications d’Oryza ont été réalisées. Le genre a
récemment été divisé en 3 sections : sect. Padia, sect. Brachyantha et sect. Oryza. La section Oryza est subdivisée en 3 séries : ser. Latifoliae, ser. Australiensis et ser. Sativae. Oryza
glaberrima, son ancêtre direct Oryza barthii
A.Chev. et l’'espéce rhizomateuse vivace Oryza
longistaminata A.Chev. & Roehr. sont classés

élevés que le riz asiatique sur dessols alcalins
et déficitaires en phosphore. Ils sont aussi souvent plus tolérants à la toxicité ferrique. Le riz
flottant est planté sur des sols limoneux ou
argileux.
Multiplication et plantation Le riz africain se multiplie par graines. Le poids de 1000
graines est de 20-27 g. La dormance des graines disparaît quelques mois après la maturité ;
à des fins expérimentales, on peut lever la
dormance en retirant la lemme et la paléole et
environ un tiers de l'albumen, permettant la
germination en 2-3 jours. Avant le semis, le sol
peut étre préparé a la houe ou, comme au Sé-

dansla ser. Sativae, avec Oryza sativa. Sur le

négal, en Gambie et en Guinée, avec une béche

plan morphologique, Oryza glaberrima se distingue d’Oryza sativa par sa ligule plus courte
et sa panicule moinsramifiée.
Croissance et développementLes plantules du riz africain lévent généralement en 4—5
jours aprés le semis. La phase végétative de la
plante est composée d’une phase juvénile d’environ 3 semaines suivie par une phasede tallage de 3-4 semaines. La croissance végétative
est rapide. Le tallage, un indice de surface foliaire élevé et une surface foliaire spécifique
élevée contribuent à sa compétitivité contre les

à longue manche, mais on pratique rarement
un travail du sol. Le semis est généralement
réalisé a la volée et le repiquage est rare. Pour
le riz flottant, la densité de semis est élevée sur
un sol fraîchement désherbé et ayant été ou
non labouré ou ameubli a la houe. Les cultivars
sont choisis en fonction de la durée d’inondation prévue et ont en général une durée de
croissance de 4—6 mois.
En Afrique de Ouest, depuis le Sénégal jusqu’au nord du Cameroun, oules précipitations
excédent généralement 1000 mm/an,le riz africain est principalement cultivé commeculture
pluviale, qui dépend uniquementdela pluie et
des eaux de ruissellement. Dans certaines régions, on emploie des cultivars a cycle court qui
sont adaptés a des précipitations annuelles d’a
peine 700 mm. En Sénégambie, on le séme sur
des endroits humides, souvent sous des palmiers, aprés un simple travail du sol. On
l'appelle localement “riz de plateau”. Le “riz de
montagne”est cultivé dans toute la zone fores-

mauvaises herbes. Toutefois, les chaumes ont

tendance à être faibles et fragiles, rendant le
riz africain sensible 4 la verse. Le riz africain
est autogame. Le cycle de culture varie de 3-6
mois selon le cultivar et le type de culture. Certains cultivars sélectionnés pour les conditions
pluviales ont des cycles de culture trés courts,
plus courts que les cultivars d’Oryza sativa.
Les cultivars adaptés aux eaux profondes tolèrent une immersion jusqu’a 2,5 m de profondeur et leurs chaumes peuvent atteindre 5 m
de long. Beaucoup de cultivars présentent un
certain égrenage.
Ecologie Le riz africain pousse bien audessus de 30°C, mais au-dessus de 35°C, la
fertilité des épillets diminue considérablement.
Les températures inférieures a 25°C réduisent
la croissance et le rendement ; les températures inférieures a 20°C font de méme, mais de

manière plus importante. On cultive le riz africain depuis le niveau de la mer jusqu'à 1700 m
d’altitude. Il est généralement une plante de
jours courts, mais la photosensibilité varie selon les cultivars, depuis des plantes non sensibles jusqu'à des plantes très sensibles. Le riz
africain est cultivé sur une large gamme de
sols. Bien qu’il préfére des sols alluviaux fertiles, il tolére des sols peu fertiles. Certains
cultivars peuvent donner des rendements plus

tière couvrant l'ouest de la Côte d'Ivoire, le

Liberia, le Fouta Djallon et les montagnes de
lest de la Guinée. Il est cultivé en culture itinérante, souvent après une exploitation forestière, et même sur des pentes escarpées. La
végétation de sous-étage est coupée et les
champs sont brûlés à la fin de la saison sèche.
Le semis est le plus souvent pratiqué sans aucun travail du sol. Le riz est cultivé seul ou en
association avec d'autres cultures, par ex. le
maïs. Après 2-3 ans, le champest utilisé pour
des cultures de rente comme le cacao ou le café,

ou laissé en jachère. Les paysans y retournent
après 10-20 ans ou plus, selon le degré de reconstitution de la végétation et du sol. Dans de
tels champs, des cultivars à cycle très court
sont semés et le riz africain n'est que rarement
remplacé par le riz asiatique, par ex. dans la
zone forestiére de Guinée et de l'ouest de la
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Côte d'Ivoire.
Les systèmes de riz irrigué dépendent plus de
leau des riviéres que des précipitations et on
les trouve dans des régions avec un climat
beaucoup plus sec; le degré de contrôle de
lirrigation est variable. On rencontre le riz de
décrue sur des sols hydromorphes en Guinée,
en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina Faso et

au Nigeria. Les cultivars flottants sont très
courants dans le delta intérieur du fleuve Niger au Mali, et sont aussi cultivés au Sénégal,
en Gambie, au Niger et au Nigeria. Il pousse
parfois très rapidement en longueur lorsque le
niveau de l'eau monte, tolérant une submersion

de plusieurs jours. Les cultivars utilisés ont un
cycle de 4—5 mois.
Le long des riviéres au nord du Sénégal et au
Mali, dans la partie nord du delta intérieur du
fleuve Niger au sud-ouest de Tombouctou, dans
une zone allant de Diré et Goundam jusqu’a la
série de lacs Faguibine, Gouber et Kamango, le

riz est cultivé dans des plaines inondables
après la décrue. Dansce système de culture, le
riz est semé sur un sol humide et le développement de la culture dépend de l’eau du sol
(“viz de décrue”). Les mauvaises herbes sont
peu nombreuses. On y cultive aussi bien Oryza
glaberrima qu’Oryza sativa, avec un cycle de 4—
5 mois. Le long de la côte atlantique, par ex. en
Sierra Leone, le riz africain est cultivé dans des
mangroves.
Gestion Le désherbage du riz africain dans
les aires non inondées se fait manuellement et
souvent tardivement. Dans certaines régions,
comme la Basse Casamance, la lutte contre les

mauvaises herbes est combinée avec la préparation du sol : une première irrigation légère
favorise la germination des mauvaises herbes
qui peuvent ensuite être éradiquées. La mécanisation et l'application d'engrais sont rarement pratiquées. Pour les cultures de riz de
décrue et de riz irrigué, on ne pratique ni la
rotation ni la jachère, contrairement à ce qui se

fait pour le riz pluvial.
Maladies et ravageurs La maladie la plus
importante et la plus répandue du riz africain
est la piriculariose (Pyricularia grisea ; synonymes : Magnaporthe grisea, Pyricularia oryzae). Le virus de la marbrure jaune du riz
(RYMV) et des parasites du sol (nématodes)
causent souvent des pertes importantes. Il
existe peu de mesures de lutte, mais certains
cultivars sont résistants à de tels pathogènes.
En culture irriguée ou inondée, le problème
principal vient des poissons rhizophages (Distichodus, Tilapia), alors que les oiseaux causent

de gros dégâts à toutes les cultures de riz. Les
enfants armés de cailloux et de frondes protègent un peu les cultures. Les rongeurs, les buffles, les Éléphants et les hippopotames peuvent
également causer des dommages importants.
La cécidomyie africaine (Orseolia oryziphora),
les grillons et les sauterelles sont aussi des
ravageurs importants, tout commeles foreurs

de tiges qui détruisent l’apex des plantes et
empêchent ainsi la formation des inflorescences.
Le riz sauvage annuel (Oryza barthii) est très
commun dans les champs de riz irrigué. On
peut le reconnaître à ses arêtes rouges, mais il
est alors trop tard pour lenlever. Il est caractérisé par un très fort égrenage, et comme il mûrit souvent avant le riz cultivé, il se multiplie
et se disperse dans tout le champ. Il est parfois
récolté avecle riz cultivé. Si les graines ne sont
pas triées correctement, le riz sauvage infeste
le champ en quelques années. Le riz sauvage
annuel se croise aisément avec Oryza glaberrima; les grains rouges qui en résultent
ségrénent plus facilement et doivent étre davantage blanchis, ce qui entraine une perte de
poids et des coûts plus élevés. En condition
d'inondation profonde, le riz sauvage vivace
(Oryza longistaminata) est coupé sous la surface de l'eau afin de l’asphyxier.
Récolte La période de récolte du riz africain
s’étale d’octobre a décembre. Le riz pluvial est
récolté en premier. Les panicules sont mises en
bouquets et empilées dansdes greniers surélevés en dessous desquels on entretient un feu
dont la fumée éloigne les insectes. Aprés un
battage manuel ou mécanique, le grain peut
étre stocké en vrac dans dessacs. Le riz flottant est récolté en plusieurs fois, le plus souvent en pirogue, ce qui provoque des pertes
considérables.
Rendements Le rendement du riz africain
obtenu en conditions traditionnelles atteint
rarement plus de 1 t/ha. Des essais avec des
cultivars d'eau profonde menés à Gao et à
Tombouctou (Mali) en 1984-1987 ont donné
des rendements de 1-4 t/ha.
Traitement après récolte Le produit du
riz africain, qu'il soit stocké avant ou après
battage, doit être protégé contre les ravageurs,
principalement les insectes et les rongeurs. Le
riz doit être séché correctement jusqu'à une
teneur en eau de 14% maximum pour obtenir
un bon stockage et un haut rendement au décorticage. Le grain du riz africain est plus cassant que celui d’Oryza sativa, le rendant plus
difficile a décortiquer.
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Ressources génétiques L'IRD (Institut de
recherche pour le développement, lancien
ORSTOM)et le CIRAD (Centre de coopération
internationale en recherche agronomique pour
le développement) ont collecté des riz cultivés
et des espéces sauvages apparentées (africains
et introduits) dans l'ensemble de leur aire de
répartition. Entre 1974 et 1983, plus de 3700
échantillons ont été collectés en Afrique et à
Madagascar, parmi lesquels 20% sont Oryza
glaberrima et 12% des espèces sauvages apparentées. Ces collections sont gardées au froid
(4°C, 20% d’humidité) pour une conservation a
moyen terme et en partie congelées a —20°C
pour une conservation à long terme à IRD de
Montpellier (France). La collection est dupliquée au CIRAD en France et à l'Institut international de recherchesurle riz (IRRI) aux Philippines. L’Institut international d’agriculture
tropicale (IITA) d’Ibadan (Nigeria) maintient
prés de 2800 entrées, et le Centre du riz pour
lAfrique (ADRAO) de Bouaké (Côte d'Ivoire)
pres de 1900 entrées. Des collections de ressources génétiques d’Oryza glaberrima sont
aussi présentes au Bangladesh Rice Research
Institute de Dhaka au Bangladesh (200 entrées) et A Y'USDA-ARS National Small Grain
Collection d’Aberdeen, Idaho, aux Etats-Unis

(174 entrées). En stockage, les graines du riz
africain se comportent de fagon orthodoxe. Actuellement, il n'y a pas de programme de
conservation in situ du riz d'origine africaine,
maiscela serait souhaitable.
Sélection Alors que la variabilité génétique
d’Oryza glaberrima est faible comparativement
à celle d’Oryza sativa, des formes avec des caractéristiques importantes ont été identifiées :
la résistance au RYMV,a la piriculariose (Pyricularia grisea), a la chrysoméle épineuse (Trichispa sericea), A la cécidomyie africaine (Orseolia oryziphora) et a plusieurs foreurs de
tiges et aux nématodes, dont Heterodera sac-

chari, Meloidogyne graminicola et Meloidogyne
incognita. Le riz africain montre une résistance
A la salinité, a la sécheresse et a la toxicité
ferrique et il concurrence bien les mauvaises
herbes. Certains cultivars ont montré une résistance partielle ou une tolérance vis-a-vis des
plantes parasites du genre Striga. En général,
les hybrides entre Oryza glaberrima et Oryza
sativa sont hautementstériles en F: et dans les
premières générations. Cependant, dans un
programme dhybridation débuté en 1992,
FADRAO a réussi à croiser les deux espèces et
à obtenir des descendants stables et fertiles par
croisement en retour et sélection dhaploides

doublées. Les descendants interspécifiques,
appelés “New Rice for Africa” (NERICA), sont
maintenant cultivés par les paysans en Afrique. Ils sont plus productifs qu’Oryza glaberrima, mais ont retenu ses caractéristiques fa-

vorables comme la compétitivité contre les adventices, la résistance aux maladies et ravageurs, la tolérance aux sols pauvres, et la

bonne qualité du grain. Peu de programmes
ont été entrepris pour améliorer lespéce Oryza
glaberrima en tant quetelle.
D'importantes cartes de liaisons génétiques ont
été réalisées pour le riz, et PIRD et PADRAO
travaillent ensemble dans un programme pour
intégrer systématiquement le génome d’Oryza
glaberrima danscelui d’Oryza sativa. L’objectif
est de suivre l’introgression de petits fragments
de génome d’Oryza glaberrima dans la base
génétique d’Oryza sativa en utilisant les marqueurs moléculaires.
Perspectives Depuis environ 30 ans, on a
prédit que le riz africain allait disparaitre sous
la pression des introductions massivesdecultivars améliorés d’Oryza sativa. Ceci n’a pas eu
lieu, bien qu’on ait effectivement observé, par
ex. au Burkina Faso, une forte régression du
riz africain. Le maintien du riz africain s’explique par le fait qu'il est fortement apprécié
par les peuples de Afrique de Ouest qui
continuent à le cultiver pour son goût et ses
propriétés culinaires, et qu'il est bien adapté à
des conditions de croissance très particulières,
par ex. comme riz flottant.

Les croisements entre Oryza glaberrima et
Oryza sativa doivent continuer a inclure des
programmes essayant de transférer des fragments de génome. De tels programmes d’amélioration doivent étre menés en association
avec un programme de conservation des ressources génétiques in situ du riz sauvage et
cultivé d'origine africaine. Pour des objectifs
spécifiques, certaines régions doivent être identifiées, par ex. la Guinée pour sa diversité de
systèmes de riziculture, les régions du sud du
Tchad/nord du Cameroun et le delta intérieur
du fleuve Niger au Mali pour les contacts entre
formes cultivées et sauvages, et la vallée du
Ferlo au Sénégal pour Yétude des populations
spontanées de l’espéce annuelle Oryza barthii
loin de toute culture de riz. L’amélioration de
la riziculture africaine devrait viser 4 élever les
rendements et à diminuer la verse, l'égrenage
et la fragilité du grain.
Références principales Bezangon, 1994;
Breniére, 1983; Jones et al., 1994; Jonesetal.,
1997; Linares, 2002; Lorieux, Ndjiondjop &
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Ghesquiére, 2000; Lu, 1999; National Research

2,5-8 cm, dense, érigée ou légérement retom-

Council, 1996; Séré & Sy, 1997; Sumi & Ka-

bante, avec des rameaux obliquement ascendants a presque érigés. Epillet asymétriquement elliptique-oblong, de 7—12(—15) mm de
long (sans l’aréte), caduc, vert pale 4 brunatre,
comportant 3 fleurs mais les 2 fleurs inférieures réduites a des lemmesstériles de (2—)2,5—
4(—4,5) mm de long ; glumes réduites a un rebord membraneux ; lemmede la fleur fertile
légérement plus courte que l'épillet, carénée,
coriace, poilue, avec une aréte rose ou violette,
plutot mince de (2,5—)4—7,5(-8) cm de long;
paléole légérement plus courte que la lemmeet
beaucoupplus étroite, aigué ou se rétrécissant

tayama, 1994.

Autres références Aluko et al., 2004; Bettencourt & Konopka, 1990; Bezangon, 1995; Bouharmont, Olivier & Dumont de Chassart, 1985:

Buddenhagen & Persley (Editors), 1978; Burkill, 1994; Catling, 1992; Chang, 1995; Guei,
Adam & Traoré, 2002; Hanelt & Institute of

Plant Genetics and Crop Plant Research (Editors), 2001; Heuer et al., 2003; IPGRI, undated;
Johnson et al., 1997; Leung, Busson & Jardin,

1968; Nwilene et al., 2002; Plowright et al.,
1999; Purseglove, 1972; Rehm & Espig, 1991;
Ukwungwu, Williams & Okhidievbie, 1998;

Watanabeet al., 2002.
Sourcesde lillustration National Research
Council, 1996; Roshevitz, 1931.
Auteurs G. Bezangon & S. Diallo

ORYZA LONGISTAMINATA A.Chev. & Roehr.
Protologue Compt. Rend. Acad. Sci., sér. 2,
Mec. Phys. Chim. Sci. Univers. Sci. Terre. 159:
561 (1914).
Famille Poaceae (Gramineae)
Nombre de chromosomes 2n = 24
Synonymes Oryza barthii auct. non A.Chev.
Noms vernaculaires Riz sauvage vivace,

riz vivace (Fr). Wild rice, red rice (En).
Origine et répartition géographique Oryza
longistaminata est réparti dans toute l'Afrique
tropicale (y compris Madagascar) ; on le trouve
aussi en Afrique du Sud.
Usages Les grains d’Oryza longistaminata
sont parfois consommés et vendus sur les marchés locaux. Ils servent d’aliment en cas de
famine, par ex. au Soudan et en Ethiopie. Les
peuplements denses assurent une bonne pâture au bétail. La paille sert à recouvrir les
toits des maisons.
Botanique Graminée vivace robuste, atteignant 2,5 m de haut, à longs rhizomes rampants et ramifiés ; tige (chaume) jusqu’à 2,5 cm
ou plus de diamétre, érigée ou ascendante, avec

des racines aériennessur les noeudsinférieurs,
glabre. Feuilles alternes, simples et entiéres;
gaine spongieuse, vert pale a brunatre, lisse,
glabre ; ligule de (1—)1,5—5,5 cm delong, aigué,
souvent fendue a partir du milieu; limbe li-

néaire, de 10—45(—75) cm Xx 0,5-1,5(-2,5) cm,
acuminé, vert clair à vert foncé, glabre, lisse ou
légérement rugueux sur la face inférieure, légèrement rugueux sur la face supérieure. Inflorescence : panicule terminale de 16-40 cm Xx

en pointe ; lodicules 2 ; étamines 6; ovaire su-

père, avec 2 stigmates plumeux de couleur noiratre. Fruit : caryopse (grain) oblong de 7,5—8,5
mm de long, glabre, marron clair, lustré.

Le genre Oryza comprend environ 20 espéces
sauvages réparties dans toutes les régions tropicales et subtropicales, et 2 espéces cultivées,
Oryza sativa L. et Oryza glaberrima Steud.
Oryza longistaminata est classé dansla série
Sativae, avec Oryza sativa, Oryza glaberrima
et Oryza barthii A.Chev.
Oryza longistaminata se distingue des autres
espéces sauvages d’Oryza par sa ligule trés
longue et pointue. Oryza longistaminata est
partiellement auto-incompatible et allogame.
Souvent, peu de graines sont forméeset la reproduction naturelle se fait par les rhizomes.
Ecologie On trouve Oryza longistaminata
en eau profonde ou peu profonde, dans des marigots, des mares, des marécages, des plaines

inondées et en bordure des riviéres, jusqu’a
1800 m d'altitude. Il apparaît souvent en peuplements purs. Oryza longistaminata est une
adventice nuisible en riziculture inondée ; car il
empêche le riz cultivé de pousser et forme des
hybrides avec lui. Il peut aussi faire office de
réservoir pour d'importantes maladies et ravageurs du riz, comme la bactériose des feuilles
(Kanthomonas oryzae pv. oryzae).
Gestion Oryza longistaminata est essentiellement récolté dans la nature et n'est que rarement cultivé. Les grains s’égrénent facilement, et on récolte habituellement les panicules juste avant leur maturité, ou bien on secoue
celles qui sont mtres au-dessus d’un panier ou
d'une calebasse. Les longues arêtes scabres
nincitent guére à toucher les panicules.
Ressources génétiques et sélection La production de graines d’Oryza longistaminata étant
trés faible, la conservation in situ est recommandée. Oryza longistaminata est considéré
comme une source de génes de résistance a de
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nombreuses maladies qui affectent l’espéce cultivée Oryza sativa. La résistance à la bactériose des feuilles a été transférée avec succès.
Oryza longistaminata est une plante hôte du
virus de la marbrure jaune du riz (RYMV), maladie importante d’Oryza sativa en Afrique,
mais en général Oryza longistaminata y est
moins sensible, et certaines entrées sont résistantes. Oryza longistaminata est une source

potentielle de génes pour la mise au point de
types vivaces d’Oryza sativa, qui assureraient
une couverture du sol permanente et réduiraient l’érosion.
Perspectives Oryza longistaminatasert d’aliment de secours pendant les périodes de disette, mais c'est aussi une adventice nuisible

d'Oryza sativa. Le plus grand potentiel d’Oryza
longistaminata réside probablement dans l’améloration génétique d’Oryza sativa en tant que
source de génes conférant des résistances aux
maladies et un caractére vivace.
Références principales Burkill, 1994; Engels,

Hawkes & Worede (Editors), 1991; Hanelt &
Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (Editors), 2001; Launert, 1971; National
Research Council, 1996.

Mg 270 mg, P 550 mg, Fe 16,8 mg, et Zn 3,9
mg. La composition en acides aminésessentiels
par 100 g de protéines (16 g N) est la suivante :
lysine 3,6 g, méthionine 2,2 g, phénylalanine
5,2 g, thréonine3,4 g, valine 5,9 g, leucine 8,6 g
et isoleucine 4,1 g (Salih & Nour, 1992).
Botanique Graminée annuelle ou vivace de
50—120(-150) cm de haut, poussant en touffes;
tige (chaume) érigée ou géniculée ascendante,
ramifiée, striée, glabre. Feuilles alternes, simples et entiéres; gaine souvent spongieuse,
nettement striée ; ligule de 3-10 mm delong,
arrondie, tronquée ou légérement aigué ; limbe
linéaire, de 15-45 cm X 0,5—-2,5 cm, acuminé,

vert pale ou rarement glauque, glabre, en général légérement rugueux sur les deux faces.
Inflorescence : panicule terminale de 15-35 cm
x 8-17 cm, lâche, érigée ou légèrement retombante, avec des rameaux étalés ou ascendants.
Epillet asymétriquement elliptique-oblong ou
largement oblong, de (5—-)5,5-6,5 mm de long,
caduc, vert grisâtre ou glauque, comportant 3
fleurs mais les 2 fleurs inférieures réduites a
des lemmesstériles de 1-1,5 mm de long; glumes réduites a un rebord étroit, membraneux,

Akromah, 1987; Clayton, 1970; Clayton, 1972;

blanchatre ; lemme dela fleur fertile légérementplus courte que l’épillet, carénée, coriace,
poilue ou rarement glabre, avec une aréte

Gibbs Russell et al., 1990; Lu, 1999; Phillips,

flexueuse, mince, jaune pale, de (1—-)2—7,5 cm

1995; Sacks, Roxas & Sta Cruz, 2003; Smith &

de long ; paléole légérement plus courte que la
lemme et beaucoup plus étroite, aigué ou se

Autres références Abo, Sy & Alegbejo, 1998;

Dilday, 2003; Vaughan & Chang, 1992.
Auteurs M. Brink

ORYZA PUNCTATAKotschy ex Steud.
Protologue Syn. pl. glumac. 1(1) : 3 (1858).
Famille Poaceae (Gramineae)
Nombre de chromosomes 2n = 24, 48
Nomsvernaculaires Redrice, wadi rice (En).
Mchetez (Sw).
Origine et répartition géographique Oryza
punctata est réparti en Afrique tropicale depuis
la Côte d'Ivoire jusqu’au Soudan, et vers le sud
jusquen Angola, au Zimbabwe, au Mozambique et à Madagascar. On le trouve également
en Afrique du Sud et en Thailande.
Usages Lesgrains décortiqués d’Oryza punctata sont quelquefois consommés en cas de
famine au Soudan et au Kenya. Au Soudan, ils
sont cuits dans l’eau ou le lait avant d’étre
consommés.
Propriétés Par 100 g de matiére séche, le
grain d’Oryza punctata du Soudan contient:
protéines brutes 13,9 g, lipides 4,0 g, glucides
solubles 74,8 g, fibres brutes 2,9 g, Ca 40 mg,

rétrécissant en une pointe courte; lodicules 2 ;

étamines 6; ovaire supére, avec 2 stigmates
plumeux de couleur noiratre. Fruit : caryopse
(grain) oblong de 4-5 mm delong, glabre, marron clair.
Le genre Oryza comprend environ 20 espéces
sauvages réparties dans toutes les régions tropicales et subtropicales, et 2 espéces cultivées,
Oryza sativa L. et Oryza glaberrima Steud.
Oryza punctata est classé dans la série Latifoliae.
Au sein d’Oryza punctata, on connait des plantes diploides (2n = 24) et tétraploides (2n = 48).
Oryza punctata peut étre croisé avec Oryza
sativa grâce aux techniques de sauvetage
d'embryons.
Ecologie On trouve Oryza punctata dans les
endroits marécageux, en bordure de rivières,

au bord des marigots et des étangs, jusqu'à
1200 m d’altitude. C'est une adventice nuisible
en riziculture et ses graines peuvent contaminer les cultivars de riz.
Gestion Oryza punctata est ramassé dans la
nature. Le poids de 1000 graines est d’environ
25 g. Le décorticage nécessite un pilage vigou-
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reux, ce qui fait que l’on consomme rarement
les grains entiers.
Ressources génétiques et sélection Oryza
punctata est considéré comme une source de
résistance 4 de nombreuses maladies et ravageurs qui affectent Oryza sativa, notammentla
bactériose des feuilles (Xanthomonasoryzaepv.
oryzae) et la cicadelle brune (Nilaparvata lugens).
Perspectives Bien que les grains d’Oryza
punctata aient une bonne qualité nutritionnelle, ils semblent n’étre utilisés que comme

aliment de famine, et la plante passe pour une
adventice nuisible en riziculture. Il se peut
qu’Oryza punctata soit utile pour l'amélioration
d'Oryza sativa, bien qu'il soit génétiquement
plus éloigné qu'Oryza barthii A.Chev. et
quOryza longistaminata A.Chev. & Roehr.
Références principales Hanelt & Institute
of Plant Genetics and Crop Plant Research
(Editors), 2001; Kaushal & Ravi, 1998; Launert, 1971; National Research Council, 1996;

Salih & Nour, 1992.
Autres références Burkill, 1994; Clayton,
1970; Clayton, 1972; Gibbs Russell et al., 1990;
Lu, 1999; Mahmoud et al., 1995; Smith & Dil-

day, 2003; Vaughan & Chang, 1992.
Auteurs M. Brink

ORYZA SATIVA L.
Protologue Sp. pl. 1: 333 (1758).
Famille Poaceae (Gramineae)
Nombre de chromosomes 27 = 12, 24, 36

Nomsvernaculaires Riz, riz asiatique (Fr).
Rice, paddy, Asian rice, Asiatic rice (En). Arroz

(Po). Mpunga (Sw).
Origine et répartition géographique L‘évolution d’Oryza sativa s’est faite en Asie, mais il

ny a aucunecertitude sur l'époque ou sur le
lieu de sa domestication. Des restes de riz
trouvés en Chine ont été datés de 6500 avant
J.-C. ; en Inde, les preuves archéologiques les
plus anciennes remontent à 2500 avant J.-C.
Depuis l’Asie, Oryza sativa est parvenu en
Afrique tropicale par plusieurs voies. Partis
d'Indonésie, des marins-paysans se mirent a
naviguer vers Madagascar, probablement quelques siécles avant J.-C., et y introduirent la
culture d’Oryza sativa. Une autre importante
voie de contact entre l’Afrique et Asie, à l’aube
de l’ére chrétienne, fut la route commerciale
depuis le Sri Lanka et l’Inde via Oman jusqu’a
la Somalie et les iles de Zanzibar et Kilwa, au
large des côtes de Tanzanie. Par contre, c'est

Oryza sativa — planté
probablementd’Egypte, ou il avait été introduit
vers 800-900 aprés J.-C., qu’Oryza sativa migra vers l’Afrique de Ouest. La pénétration
ultime d'Oryza sativa en Afrique s'est faite le
long des routes de la traite des esclaves, depuis
la céte est de l’Afrique et Zanzibar jusqu’a la
R.D. du Congo, a partir de 1500 aprés J.-C. A
la méme époque, Oryza sativa fut introduit au
Sénégal, en Guinée-Bissau et en Sierra Leone
par les Portugais au retour de leurs expéditions vers l’Inde. De nos jours, il est cultivé
dans toutes les régions tropicales humides et
dans de nombreuses zones subtropicales et
tempérées où la période hors-gel dépasse 130
jours.
Usages Leriz en grains se cuit à eau ou à
la vapeur et il se consomme surtout avec des
légumessecs, des légumes, du poisson ou de la
viande. La farine de riz sert à confectionner des
aliments pour le petit déjeuner, des aliments
pour bébés, des préparations pour pains et
gâteaux ainsi que des cosmétiques. L’amidon
extrait des brisures de riz s’emploie en blanchisserie, dans l’alimentation, la cosmétologie
et la fabrication des textiles. On fait aussi des
biéres, des vins et des alcools avecle riz.

La balle ou enveloppe du riz sert de combustible, de litiére, de matériau d’absorption ou
d'emballage et de support pour les vitamines et
les médicaments; on en fait également des

planches de construction. La balle carbonisée
s’utilise pour filtrer les impuretés de l'eau, elle

sert de milieu de culture hors-sol et à la fabrication de briquettes de charbon de bois.
Le son etles issues de riz qu'on obtient lors du
blanchiment et du polissage constituent un
aliment de valeur pourle bétail et les volailles.
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Du son, on extrait de Y'huile. L’huile brute de

son de riz est transformée en huile solidifiée,
en acides stéarique et oléique, en glycérine et
en savon. L’huile de riz raffinée s'emploie en
cuisine, comme agent antirouille et anticorrosion, commeapprét pourles textiles et le cuir,
ainsi qu’en médecine.
La paille de riz sert dans l’alimentation du
bétail et pour leur litiére, dans la confection de

planches de paille et de pate a papier, la production de compost et en culture de champignons comme milieu de croissance ; elle sert
aussi de paillage aux cultures légumiéres ; on
en fait des cordes, des sacs, des nattes et des

chapeaux; elle s’emploie pour couvrirlestoits,
et on en fabrique des enduits (en mélange avec
de la boue argileuse) utilisés en magonnerie ;
on l’incorpore également dans la terre ou on la
brûle au champ pour conserver ou améliorer la
fertilité du sol.
Plusieurs usages du riz en médecine traditionnelle ont été signalés en Afrique tropicale : des
pansements de feuilles s’appliquent sur les
ulcéres et des décoctions de grain se boivent
pour traiter la diarrhée, comme diurétique et

comme émollient. La poudre de riz s'emploie au
Sénégal contre les démangeaisons. En R.D. du
Congo, une décoction de racines, de feuilles et

de balle se prend contre la démenceetle béribéri.
Production et commerce international
D’aprés les estimations de la FAO, la production mondiale annuelle moyenne en 1999-2003
s'est élevée a 593 millions de t de riz paddy
(grain non décortiqué) sur 153 millions dha.
L’Asie compte pour 90% de la production mondiale et de la superficie de production. En
1999-2003, Afrique tropicale a produit chaque
année en moyenne 11,9 millions t de riz paddy
(2% de la production mondiale) sur 7,7 millions
Wha (5% de la superficie mondiale) ; ces données incluent le riz africain (Oryza glaberrima
Steud.), qui occupe moins de 20% des superficies en Afrique de l'Ouest. Les principaux producteurs sont le Nigeria (3,5 millions de t sur
2,9 millions d’ha), Madagascar (2,6 millions de

t sur 1,2 millions d’ha) et la Côte d'Ivoire (1,1
millions de t sur 0,5 million d’ha). La production annuelle de riz paddy a connu une augmentation régulière, passant de 241 millions
de t/an en 1961-1965 à 593 millions de t/an en
1999-2008, et la superficie de récolte de 121 à
153 millions d'ha. Au cours de la même période, la production annuelle de riz paddy en
Afrique tropicale passait de 3,6 à 11,9 millions
de t/an, et la superficie de récolte de 2,8 à 7,7

millions dha.
Seulement 5% de la production mondiale de riz
fait ’objet de commerce international. La Thailande est le plus gros exportateur de riz blanchi (26% du commerce mondial en 1998—2002),
suivie par le Vietnam, Inde, les Etats-Unis, la

Chine et le Pakistan. Tous les pays d'Afrique
tropicale sont des importateurs nets de riz
blanchi et en 1998-2002, il en a été importé
chaque année 4,8 millions de t en moyenne.
Ceci signifie que plus d'un tiers de la consommation de riz en Afrique tropicale est satisfaite
grâce aux importations. Les principaux importateurs de riz sont le Nigeria, le Sénégal et la
Côte d'Ivoire. La consommation de riz blanchi
par personne et par an en Afrique tropicale
varie énormément, de 0,15 a 95 kg, la moyenne
étant d’environ 18 kg au cours de la période
1998-2002. A Madagascar, en Sierra Leone et
en Guinée-Bissau, c'est la principale source
d'énergie.
Propriétés Le riz complet cru (“riz cargo”),
par 100 g de partie comestible, contient : eau
13,9 g, énergie 1518 kJ (3863 kcal), protéines 6,7
g, lipides 2,8 g, glucides 81,3 g, fibres alimentaires 3,8 g, Ca 10 mg, Mg 110 mg, P 310 mg,
Fe 1,4 mg, Zn 1,8 mg, thiamine 0,59 mg, riboflavine 0,07 mg, niacine 5,3 mg, vitamine Be

0,56 mg, folates 49 ug, acide ascorbique 0 mg.
Le riz poli cru, par 100 g de partie comestible,
contient : eau 11,7 g, énergie 1536 kJ (367

keal), protéines 6,5 g, lipides 1,0 g, glucides
86,8 g, fibres alimentaires 2,2 g, Ca 4 mg, Mg

13 mg, P 100 mg, Fe 0,5 mg, Zn 1,3 mg, thiamine 0,08 mg, riboflavine 0,02 mg, niacine 1,5

mg, vitamine Be 0,30 mg, folates 20 ug, acide
ascorbique 0 mg (Holland, Unwin & Buss,
1988). La composition en acides aminés essentiels du riz poli cru, par 100 g de partie comestible, est : tryptophane 87 mg, lysine 250 mg,
méthionine 140 mg, phénylalanine 330 mg,
thréonine 230 mg, valine 390 mg, leucine 560
mg et isoleucine 260 mg (Paul, Southgate &
Russell, 1980). Le blanchiment et le polissage
font perdre au riz des protéines, des lipides,
des minéraux (phosphore et potassium) et des
vitamines (thiamine, riboflavine et niacine).

Cependant, ces opérations permettent d’améliorer la qualité au stockage et de raccourcir le
tempsde cuisson.
L'albumen du grain de riz peut être gluant
(glutineux) ou non gluant (non glutineux), en
fonction de sa teneur en amylose et en amylopectine. Plus la teneur en amylopectine est
élevée, plus le produit est glutineux. L’albumen
contient également des sucres, des lipides, des
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fibres brutes, des vitamines et des matiéres
inorganiques. Le gout du riz est variable et les
cultivars de riz parfumé sont trés appréciés
dans le monde entier. Lun des composants
principaux du goût est le 2-acétyl-1-pyrroline.
Le son de riz contient : eau 9,9%, énergie brute

1940 kJ (463 kcal) par 100 g, protéines brutes
13,8%, fibres brutes

7,8%, extrait a léther

16,4%. Après extraction de l'huile, il contient :
eau 9,8%, Énergie brute 1590 kJ (380 kcal) par
100 g, protéines brutes 14,4%, fibres brutes

9,3%, extrait a léther 3,1%. L’enveloppe (les
glumelles) représente environ 20% du poids du
grain non décortiqué, et est trés riche ensilice.
La paille de riz contient environ: eau 7,0%,

protéines 3,4%, lipides 0,9%, glucides 47,8%,
fibres 33,4% et cendres 7,5%. Sa valeur nutri-

tionnelle est inférieure a celle d’autres céréales, sauf si elle est ensilée.

En raison de sa teneur élevée en silice (12—
18%), la paille de riz ne convient pas particuliérement a la fabrication de papier, et les pays
ou on la destine a cet usage sont surtout ceux
où le bois est rare, comme I’Inde et la Chine.
Les cellules de fibres ultimes font (O,4—)1,4(—
3,4) mm de long et (4—)9(—16) um delarge.
Description Graminée annuelle atteignant
1,8 m de haut (et jusqu’a 5 m de long chez certains types flottants), formant de petites touffes ; racines fibreuses, partant de la base des

pousses ; tige (chaume) érigée ou ascendante
partant d'une base géniculée, cylindrique, lisse,
glabre. Feuilles alternes, simples ; gaine grossiérement striée, resserrée a l'état jeune, un

peu lache par la suite, souvent un peu spongieuse, verte ou parfois teintée de brun ou de
violet, lisse, glabre ; ligule de 1,5-3 cm de long,
triangulaire, aigué, entiére ou fendue, mem-

braneuse,

habituellement

glabre;

auricules

souvent présentes, falciformes, de 1-5 mm de
long, poilues ; limbe linéaire, se rétrécissant en
une pointe aigué, de 12-65 cm x 0,5—2 cm, vert

vif a glauque, glabre ou pubérulent, lisse sur la
face inférieure, légèrement rugueux sur la face
supérieure, nervure médiane généralement distincte. Inflorescence : panicule terminale atteignant 50 cm de long, érigée, courbe ou pendante,
a 50-500 épillets ; rameaux solitaires ou groupés, quasi érigés a étalés. Epillet solitaire, de
forme oblongue asymétrique à elliptiqueoblongue, de 7-11 mm X 2,5-3,5 mm, dont le

pédicelle atteint 4 mm de long, à 3 fleurs mais
dont les 2 fleurs inférieures se réduisent à des
lemmes stériles de 2-3 mm de long ; glumes
petites ; lemmede la fleur fertile de 6-10 mm
de long, carénée, parfois aristée ; paléole pres-

Oryza sativa — 1, base de la plante avec racines; 2, ligule et auricules; 8, panicule avec

feuille ; 4, épillet en fleur ; 5, ovaire avec stigmates; 6, épillet avec grain mur.

Source: PROSEA
que aussi longue que la lemme ; lodicules 2 ;

étamines 6; ovaire supére, a 2 stigmates plumeux. Fruit : caryopse (grain) ovoide, ellipsoide
ou cylindrique, de 5—7,5 mm x 2-3,5 mm, souvent jaune blanchatre ou brun a gris brunatre.
Autres données botaniques Le genre Oryza
comprend environ 20 espéces sauvages, réparties dans toutes les régions tropicales et subtropicales, et 2 espèces cultivées, Oryza sativa
et Oryza glaberrima. Selon la classification la
plus récente, Oryza est divisé en 3 sections:
sect. Padia, sect. Brachyantha et sect. Oryza.

La section Oryza est subdivisée en 3 séries :
ser. Latifoliae, ser. Australiensis et ser. Sativae. Oryza sativa est classé en ser. Sativae,
avec, entre autres, Oryza glaberrima, Oryza
barthii A.Chev., et Oryza longistaminata
A.Chev. & Roehr. Les cultivars d’Oryza glaberrima ne sont cultivés qu’en Afrique. I] se peut
que l’introgression des caractéres d’Oryza glaberrima, Oryza barthii et Oryza longistaminata
ait ajouté de nouvelles dimensions a la variabilité d’ Oryza sativa.
On suppose que le riz cultivé Oryza sativa a
évolué depuis des types pérennes (Oryza rufi-
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pogon Griff.) vers des types annuels (Oryza
nivara S.D.Sharma & Shastri, qui est parfois
inclus dans Oryza rufipogon). Il existe un flux
de gènes naturel entre ces 3 espèces, qui constituent un vaste complexe d’espéces, associées
a des formes adventices de riz (communément
appelées “riz rouge” en raison de leur albumen
rouge). Il y a 2 principaux groupes de cultivars
écogéographiques d’Oryza sativa: le Groupe
Indica, qui comporte principalement des cultivars issus des tropiques, et le Groupe Japonica,
dont les cultivars proviennent des régions tempérées et subtropicales. Les cultivars traditionnels du Groupe Indica, de grande taille,
sont feuillus, tallent fortement et ont une pré-

disposition à la verse; ils ne réagissent pas
bien aux engrais, a l’azote en particulier, et ils

sont sensibles a la photopériode ; robustes et
résistants aux maladies, ils tolérent des condi-

tions de croissance défavorables; ils produiront
des rendements satisfaisants avec une conduite
de culture simple. Les cultivars modernes du
Groupe Japonica, de petite taille, tallent moins,
sont moins feuillus, résistent a la verse, ne sont

pas sensibles 4 la photopériode et ont une maturité précoce. Les caractéristiques de ces deux
groupes de cultivars ont tendance a se confondre en raison des programmesde croisement de
ces derniéres années. La classification du riz
peut également s’opérer selon les conditions
dans lesquelles il pousse, en fonction de la
taille, de la forme et de la texture du grain, ou

en fonction de la période requise pour parvenir
a maturité.
Croissance et développement La graine
de riz germe en 24—48 heures. La température
optimale de germination est de 30-32°C. La
plupart des cultivars ont une dormancecourte,
voire nulle, mais chez certains d’entre eux, elle

peut se prolonger jusqu’a 4 mois. Dix jours
aprés la germination, la plante devient autonome, unefois la réserve du grain épuisée. Le
tallage commence juste aprés, mais chez les
plants repiqués, il peut intervenir une semaine
plus tard. Chez les cultivars modernes à cycle
moyen,le tallage maximumest atteint environ
45 jours aprés le repiquage et coincide avec
linitiation de la panicule. La durée du stade
végétatif va de 7 jours a plus de 120. La période reproductive commencelors de l’initiation
de la panicule, et la période qui va decelle-ci a
la floraison est d’environ 35 jours. Le riz est
autogame a presque 100%, mais il y a un peu
d’allogamie due au vent. I] faut environ 7 jours
pour que tousles épillets d’une panicule terminent leur anthése, qui se fait du haut vers le

bas. La période qui va dela floraison a la maturité compléte de la totalité des grains d'une
panicule est d’environ 30 jours. Des températures basses peuvent retarder la maturité, tandis
que des températures élevées l’accélérent. Le
riz flottant a un cycle long, de 7 mois ou plus.
Les racinesde riz ont la faculté de pousser a de
faibles concentrations d’oxygéne. Mais ce ne
sont pas des racines typiquement aquatiques;
elles sont trés ramifiées et possédent des poils
racinaires 4 profusion ; par la suite, un tissu
spongieux (l’aérenchyme) se développe dans le
cortex.

Ecologie La culture du riz s’étend vers le
nord jusqu’a 53°N a Moho, au nordde la Chine,
et vers le sud jusqu’a 35°S en Nouvelle Galles
du Sud, en Australie. Il pousse sur sol sec ou
inondé et a des altitudes qui vont du niveau de
la mer jusqu’a au moins 2400 m. La température moyenne pendant la saison de croissance
varie de 20—38°C. Des températures nocturnes
inférieures 4 15°C peuvent entrainer unestérilité de l’épillet. Des températures supérieures a
21°C lors de la floraison sont nécessaires a
Yanthése et a la pollinisation. Le riz pluvial
doit se voir garanties des précipitations d’au
moins 750 mm, sur une période de 3—4 mois, et

ne tolére pas le desséchement. Le riz de basses
terres tend a se concentrer en plaine, dans les
bassins fluviaux et les deltas. Les besoins
moyens en eau du riz irrigué sont de 1200 mm
par culture, ou 200 mm de précipitations par
mois, ou une quantité équivalente produite par
lirrigation. L’humidité relative au sein du couvert végétal est élevée, car il y a de l’eau en
permanence dans la plupart des cultures de
riz. Une faible humidité relative au-dessus du
couvert végétal au cours de la saison séche,
aggravée par des vents forts, peut entrainer la
stérilité des épillets. Les cultivars traditionnels
sont généralement sensibles a la photopériode
et fleurissent en jours courts (longueurde jour
critique de 12,5-14 heures). Mais nombreux
sont les cultivars modernes qui sont insensibles a la photopériode.
Les sols sur lesquels pousse le riz varient
beaucoup: leur texture va du sable a largile,
avec une teneur en matière organique de 1—
50%, un pH de 3-10, une teneur en sel attei-

gnant 1%, et une présence de nutriments allant
de la carence aiguë à lexcédent. Mais c'est sur
les sols lourds et fertiles que le riz réussit le
mieux. Pour un sol inondé, le pH optimal est de

6,5-7,0. La texture souvent sableuse des sols
d'Afrique tropicale est une contrainte à la productivité, en raison du stress dû à la séche-
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‘resse, la faible fertilité inhérente du sol et son

lessivage. Dans la région sèche du Sahel, où la
culture du riz se pratique sous irrigation, on
rencontre des problêmes de salinité des eaux
de la nappe phréatique. Dans les basses terres
situées sur la côte d'Afrique de Ouest, la productivité du riz est affectée par lintrusion
d'eau saline. De plus, la majorité des sols de
mangrove que lon rencontre le long de cette
côte sont des sols sulfatés acides potentiels ou
avérés. En Afrique de Ouest, la toxicité ferrique au fond des vallées est surtout grave dans
les zones où les hautes terres voisines sont des
ultisols fortement lessivés. Le riz de basses
terres et le riz flottant peuvent être exposés
aussi bien a la sécheresse qu’a la submersion
totale. Sur les sols submergés, le pH tend a
être neutre, c'est-à-dire que sur les sols acides
il augmente tandis que sur les sols calcaires et
sodiques il diminue. Les ions de Fe, de N et de
S sont réduits, la présence et la disponibilité
des éléments N, P, Si et Mo s’améliore, tandis

que les concentrations de Zn et de Cu solubles
dans l'eau diminuent. Des produits de réduction toxiques tels que le méthane, les acides
organiques et le sulfure d’hydrogéne se forment. L’inondation dessols de riziéres crée par
ailleurs un environnement qui favorise la propagation des microbes anaérobies avec les
changements biochimiques qui les accompagnent. Il en résulte un ralentissement de la
décomposition de la matiére organique. Toutefois, une fine couche superficielle demeure généralement oxydée et fait vivre les microbes
aérobies.
Multiplication et plantation Le riz se
multiplie par graines. Le poids de 1000 graines
est de 20-35 g. On peut semer les graines directement au champ, à la volée ou au semoir,

ou bien repiquer des plants issus de semis en
pépinière. Le semis direct se pratique sur des
sols secs ou boueux. Sur ces derniers, les graines (prégermées) se sèment à la volée. En riziculture tropicale, après le semis, on maintient
le niveau de Veau à 0-5 cm. Sur sol sec, on
séme juste avant ou après le travail du sol.
Dans le second cas, on recouvre alors légèrement les graines de terre. On séme juste avant
Parrivée des pluies et la germination a lieu
après de fortes précipitations ininterrompues.
Cette méthode offre la possibilité de profiter
des premières pluies pour la croissance initiale
de la culture.
En Afrique tropicale, on distingue différents
systèmes de riziculture :
— Le riz pluvial, qui peut se subdiviser en riz

de culture sèche, où l’apport en humidité dépend entièrement des précipitations, et en
riz hydromorphe, ot la zone d’enracinement
se voit périodiquement saturée par une nappe
phréatique fluctuante, qui vient s'ajouter aux
précipitations ;
— Le riz de basses terres, dont fait partie le riz

de mangrove des régions côtières, dans lequel pénétrent les marées, le riz de marécages terrestres sur le fond de vallées planes ou
en V, inondées a des degrés divers, et le riz

sur casiers endigués, pluvial ou irrigué ;
— Le riz flottant, chez lequel la croissance rapide des entrenceuds va au méme rythme
que la montée des eaux, débutant a 50 cm

d’eau stagnante et s’élevant jusqu’a 5 m.
Dansla riziculture pluviale, on nettoie généralement les champs par la pratique du brûlis.
La préparation du sol est succincte. On sème le
riz à la volée ou on le plante dans des trous à
Parrivée des pluies. Il est souvent cultivé en
tête de rotation ou associé avec d'autres plantes comme le manioc, le maïs, le sorgho, le nié-

bé, larachide et autres légumessecs.
Dansles régions de riz pluvial de bassesterres,
le travail du sol se fait surtout au momentot il
est détrempé, et plus rarement lorsqu'il est sec.
La méthode de travail du sol sur terre détrempée consiste a gorger la terre d’eau jusqu’a saturation, a labourer a 10-20 cm de profondeur
à aide d'une charrue tirée par des boeufs ou de
petites machines agricoles, ou à la houe, de
préférence lorsqu’il y a un peu d'eau sur la
terre, et à herser, phase pendant laquelle de
grosses mottes de terre se brisent et se mélangent a l'eau. Les avantages importants de la
mise en boue sont manifestement une moindre
perte d'humidité due à la percolation, une meilleure gestion des adventices et un repiquage
aisé. Dans la riziculture de basses terres, on

élève surtout les plants en pépinière sur des
planches humides, mais aussi parfois sèches.
Les planches humides sont réalisées dans le
champ mis en boue ou détrempé. Les paysans
utilisent généralement 50-60 kg de graines de
riz pour ensemencer un hectare. Les graines,
prégermées, sont répandues sur la planche,
que lon maintient constamment détrempée.
Les planches de pépiniére séches sont disposées à proximité de la source d'eau, avant le
travail du sol. Une fois semées, les graines sont

ensuite recouvertes d'une mince couche de
terre et arrosées à saturation pour permettre
leur germination homogène. On arrose à nouveau si besoin. Dans les deux cas, les plants
sont prêts à être repiqués 20-35 jours après le
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semis. Lors du repiquage, les cultivars des
fonds de vallées fertiles qui tallent beaucoup
sont davantage espacés (30 cm Xx 30 cm) que
ceux des champs sablonneux d’altitude, qui
tallent peu (20 cm X 20 cm). Pourle riz irrigué,
lespacement est habituellement de 20 cm x 20
cm, et de 2-4 pieds par trou (500 000—
1 000 000 pieds/ha). En conditions de basses
terres, la riziculture se pratique généralement
seule. Lorsqu’on approche de la moisson, on
pratique parfois une plantation en relais. En de
nombreux endroits des tropiques, on peut produire 2, voire 3 récoltes de riz chaque année.
Mais en Afrique tropicale, on manque de données précises sur limportance des différents
systémes de riziculture. L’écosystéme du riz
pluvial, y compris le riz hydromorphe, représente selon les estimations 50% de la superficie
cultivée en riz d'Afrique tropicale; la riziculture de basses terres, à laquelle appartiennent le riz de mangrove, le riz des marécages
terrestres et le riz irrigué, représente 45% de la
superficie totale cultivée en riz; la riziculture
en eau profonde (riz flottant) occupe les 5%
restants. La plus grande partie duriz est cultivée sur de petites exploitations, de 0,5-2 ha.
Gestion La diversité qui existe dans l’agronomieduriz s’explique parles différences entre
les systèmes de culture. Si d'habitude la riziculture pluviale nécessite une main-d’ceuvre
relativement peu importante, le repiquage manuel du riz dans des sols mis en boue est une
opération qui en réclame beaucoup. Le désherbage est généralement inutile dans les 2 premiéres semaines. Le désherbage manuelest la
régle, mais la lutte chimique contre les adventices se répand aussi en Afrique tropicale, surtout dansles zones deriz irrigué. Trois désherbages pratiqués en temps voulu sont habituellementnécessaires pourle riz semé a la volée.
Dansla production du riz de bassesterres, la
terre reste inondée depuis le moment de la
plantation jusqu’a l’approche de la récolte.
L'approvisionnement en eau se fait soit par
inondation au cours de la saison des pluies, soit
en faisant pousser le riz sur une terre naturel-

lement marécageuse, soit sous irrigation maitrisée. Le niveau de l'eau est maintenu à une
hauteur de 5-15 cm, de manière à éliminer la
croissance des mauvaises herbes et à garantir
la disponibilité de Peau. Une inondation ininterrompue et à profondeur constante, entre
2,5-7,5 cm, est ce qu'il y a de mieux. On peut
drainer les champs de temps en temps pour
faciliter le désherbage et la fertilisation. Au
moment de la floraison, on diminue progressi-

vement le niveau de l'eau jusqu'à ce que le
champ soit presque à sec à la récolte. Il faut
généralement 1,5-2 m d'eau (précipitations
plus irrigation) pour avoir une bonne production. La période pendant laquelle le riz est le
plus sensible au manque d'eau se situe entre
20 jours avant et 10 jours après le commencement de la floraison.
L'épandage d'engrais reste limité dans la riziculture d'Afrique tropicale. C'est seulement
pour le riz irrigué par une alimentation en eau
maîtrisée et avec des cultivars modernes que
les paysans ont recours à des quantités significatives d’engrais minéraux. Les quantités d’engrais utilisées habituellement par ha sont de
60-120 kg de N, 10-20 kg de P et 0-30 kg de K.
Pendant la saison sèche, on augmente les doses
d’azote, lorsque le niveau de rayonnementsolaire s’éléve et que le grossissement des grains
est plus important. Les engrais azotés ne s’épandent généralement qu’en surface, surtout
avant ou pendant linitiation des panicules.
L'engrais se répand à la volée et manuellement. Les carences minérales les plus courantes dansla riziculture sont celles en azote et en
phosphore, ainsi que celles en potassium et en
soufre dans des zones restreintes, et parfois en
zinc et en silicium sur les sols tourbeux. Une
carence en potassium est souvent associée à
une toxicité ferrique. Le riz pluvial souffre souvent d'une carence en soufre. Il y a souvent une
carence en zinc dans les zones de rizières en
raison d’un pH élevé et de la forte réduction du
sol. Sous influence de cette réduction et d'un
drainage interne insuffisant, plusieurs éléments toxiques comme le fer, qui inhibe
Pabsorption du phosphore dans la plante, peuvent s’accumuler aux abords de la racine. Souvent, un excés nuisible d’éléments tels que le
calcium s’accompagne d’un manque d’autres
éléments commele phosphore,le fer et le zinc.
Il est déconseillé de faire une double récolte la
ou existent des maladies physiologiques. Les
engrais verts et l’Azolla sont rarement utilisés
en Afrique tropicale. Cependant, l'usage de
Sesbania rostrata Bremek. & Oberm. est prometteur en tant qu’engrais vert a croissance
rapide et actif fixateur d’azote. La fixation
d’azote se fait aussi sur les terres a riz au
moyen d’Azotobacter et d’algues bleues (cyanobactéries). En Afrique tropicale, il est rare
qu’on épande des engrais organiques tels que
fumier de ferme et compost sur les cultures de
riz. Mémesi d’ordinaire l’incorporation defertilisants organiques améliore l’état des sols, le
résultat ne se voit pas immédiatement. La dif-
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ficulté a s’en procurer, les problémes de transport et importante quantité de main d’ceuvre
en jeu découragent égalementleurutilisation.
Le degré de mécanisation est en général limité
dans la riziculture d’Afrique tropicale. I] arrive
que les paysans travaillent la terre avec des
tracteurs ou de petits cultivateurs a deux roues
et que pendantla récolte ils se servent de batteuses à moteur.
Pour diverses raisons, de nombreux rizières

sont laissées en jachère pendant la saison sèche. Dans les régions où les conditions climatiques et état du sol permettent de cultiver en
saison sèche, le riz est parfois cultivé en rotation avec d'autres céréales, des légumessecs et
des légumes.
Maladies et ravageurs La maladie la plus
courante et la plus importante du riz en Afrique tropicale est la piriculariose (Pyricularia
grisea, synonyme: Pyricularia oryzae). Bien
que cette maladie soit souvent liée au stress dû
a la sécheresse, ce qui la rend particulièrement
grave en culture pluviale et dans les endroits
sujets a la sécheresse, elle peut aussi étre importante ailleurs. Une faible intensité lumineuse,

des

déséquilibres

nutritionnels

(une

carence en K en particulier), un apport excessif
en N et des températures relativement basses
(20-28°C) constituent des facteurs supplémentaires favorisant cette maladie. La piriculariose
peut infecter les feuilles du riz, ses noeuds et
ses parties florales, surtout la base de la panicule. D’autres maladies importantes du riz en
Afrique tropicale sont la bactériose des feuilles
(Xanthomonasoryzae pv. oryzae), le virus de la
marbrure jaune du riz (RYMV,que on ne rencontre qu’en Afrique), lhelminthosporiose (Cochliobolus miyabeanus), la brûlure de la feuille

(Microdochium oryzae), le rhizoctone (Thanatephorus cucumeris), la cercosporose (Cercospora
janseana) et la pourriture de la gaine provoquée par Sarocladium oryzae. Le recours à des
cultivars résistants, une application judicieuse
d'engrais azotés, une modulation de la date de
plantation, une rotation des cultures ainsi que
des mesures phytosanitaires et de quarantaine
réduisent les pertes liées aux maladies du riz.
La lutte chimique contre la piriculariose et les
autres maladies du riz n'est pratiquement pas
pratiquée en Afrique tropicale.
Les nématodes attaquent les racines et les jeunes feuilles non déployées, et dans certaines
régions d’Afrique tropicale, ils font chuter la
production de riz. La plupart des espèces
d'insectes qui entraînent des dégâts sur le riz
au champ et sur les grains stockés en Afrique

tropicale sont indigènes, et diffèrent de ceux
que l’on trouve en Asie. Des insectes se nourrissant de l’intérieur des tiges tels que les foreurs de tiges, la mouche a yeux pédonculéset
la cécidomyie font généralement les plus gros
dégats. Les espéces les plus courantes de foreurs de tiges en Afrique tropicale sont le foreur blanc (Maliarpha separatella), le foreur
rose (Sesamia spp.) et le foreur rayé (Chilo
spp.). Les dégats sont provoqués par leurs larves, qui se nourrissent de lintérieur de la tige
et détruisent le système vasculaire. Ce qu'on
appelle le “coeur mort” est le dégât sur la talle
avant la floraison. La “tête blanche” est un
dégât survenant après la floraison et qui entraîne le dessèchement de toute la panicule.
Les dégâts causés par la mouche à yeux pédonculés (principalement Diopsis macrophthalma)
ressemblent au coeur mort provoqué par les
foreurs des tiges, car cette mouche s’attaque
généralement au pied de riz au début du tallage. Lorsque la larve de la cécidomyie (Orseolia oryzivora) s’alimente, cela induit la gaine
foliaire a se transformer en galle, et les talles a

galles ne portent pas de panicules. Les termites
et les courtiliéres s’attaquent au riz, surtout le
riz pluvial de culture séche.
Les insectes ravageurs les plus importants du
riz stocké sont le charangon du riz (Sitophilus
oryzae) et le capucin des grains (Rhyzopertha
dominica). En effet, ces insectes peuvent complétement détruireles grains.
On peut lutter contre les insectes par des méthodes chimiques, culturales et biologiques. En
Afrique tropicale, les paysans ont recours aux
insecticides mais a des niveaux bien plus modestes qu'en Asie. Il importe d'employer des
méthodes diversifiées de protection des cultures, de manière à mettre en oeuvre un système
de lutte intégrée pour le riz d'Afrique tropicale
qui soit durable, peu coûteux, et respecteux de
Penvironnement. Ce système doit faire appel
tout à la fois aux cultivars résistants, aux mé-

thodes culturales, à la lutte biologique, et en
dernier ressort, à la lutte chimique lorsque les
dégâts causés pas les ravageurs menacent de
dépasser le seuil du préjudice économique. Les
méthodes culturales comprennent une approche sanitaire (la destruction des résidus de
culture, des plantes relais, adventices comprises, et des biotopes des ravageurs), le travail
du sol et la submersion des champs, la rotation
des cultures, la culture associée, un bon calen-

drier de plantation et de récolte, la mise en
place de cultures piège, ainsi qu'une bonne
gestion des engrais et de l'eau.
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Les oiseaux mangent les graines semées à la
volée, génent la croissance des jeunes plants
repiqués et dévorent les grains de riz; les pertes peuvent étre trés élevées. Les rongeurs
s’attaquent également au riz a tous les stades
de sa croissance ainsi qu’au grain stocké, et les
pertes qui peuvent leur étre imputées sont
souvent importantes. Les escargots, les crabes
et les crevettes provoquent des dégâts moins
importants.
Des adventices parasites du genre Striga peuvent entraîner des pertes importantes dans le
riz pluvial, par ex. Striga aspera (Willd.)
Benth. et Striga hermonthica (Delile) Benth. en
Afrique de Ouest, ainsi que Striga asiatica
(L.) Kuntze danslesiles de l’océan Indien.
Récolte I] faut récolter le grain avant qu’il
soit complétement mur (a environ 21-24%
@humidité), habituellement environ 30 jours
après la floraison, ou lorsque 90% des grains
sont fermes et n’ont pas une teinte verdatre.
L'humidification et le séchage peuvent être à
Forigine d'un craquellement du grain, les fissures se formant plus facilement lorsqu'il est
assez dur. La récolte manuelle, méthode la plus
courante, réclame une main d'oeuvre très importante. Dans certaines régions, on utilise un
petit couteau, mais dans de nombreux endroits

les paysans se servent d'une faucille pour faucher les panicules ainsi qu'une partie ou la
totalité des chaumes. Les moissonneuses mécaniques sont trés rares en Afrique tropicale.
Les plantes de riz sont laissées a sécher au
champ, ou liées en bottes pour étre battues sur
une aire choisie a ceteffet.
Rendements Les rendements moyens sont
de 1,4 t/ha en Afrique tropicale et de 4,1 t/ha en
Asie, tandis que la moyenne mondiale générale
est de 4,0 t/ha. Les rendements sont habituel-

lementplus élevés pendant la saison séche que
pendant la saison humide, et plus élevés pour
le riz de basses terres que pourle riz pluvial.
Les rendements en riz pluvial vont de 0,5 à 1,5

t/ha en Afrique tropicale mais en Amérique
latine ils peuvent atteindre 4 t/ha. Le riz pluvial de basses terres est plus productif que le
riz daltitude, mais pendant les années de sécheresse ou d’inondation, il peut subir une diminution drastique. Dans une région de production de riz pluvial de basses terres sur casiers endigués en Tanzanie, les rendements
atteignent 3-4 t/ha dans les bonnes années,
mais ils peuvent tomber à 0,5 t/ha lors des
mauvaises années. Les rendements du riz de
basses terres irrigué en Afrique tropicale sont
généralement de 3-6 t/ha. Ceux des régions à

riz flottant sont généralement faibles (0,6—1,2
t/ha), mais ils sont plus stables que ceux des
zones deriz pluvial d’Afriquetropicale.
Traitement aprés récolte Le battage s’effectue en général a la main ; on frappeles bottes sur une pierre ou un tambour, ou bien on
bat les panicules avec des batons en bois sur
une toile. Toutefois, les batteuses motorisées
ou a pédales remportent la faveur des cultivateurs. Le vannage se fait d’habitude en secouant le grain et en le faisant sauter sur un
plateau tressé a bord étroit. On se sert parfois
de tarares manuels. Aprés vannage, on fait
sécher le grain au soleil et il peut alors étre
décortiqué ou transporté a la minoterie. Un
bon séchage des grains de riz est capital pour
éviter la germination et une rapide perte de
qualité. Pourle stockage, la teneur optimale en
humidité est de 12,5%. Aprés séchage, le grain
de riz se conserve principalement en sacs. Une
augmentation de l’acidité des lipides lors d’un
mauvais stockage diminue la qualité alimentaire du produit. La température et l’humidité
pendantle stockage affectent la qualité du riz.
Le riz destiné a l’autoconsommation se conserve non décortiqué, car il est ainsi moins sensible a une détérioration.
Lors de l'usinage du riz, le but est d’éviter de
briser les amandes, car des amandes entiéres

déterminent un prix plus élevé. Il y a différentes méthodes d'usinage. Lors de ces opérations,
le grain produit environ: 20% de balle, 50%
d'amandes entières, 16% d'amandes brisées, et

14% de son et d'issues. Le riz cargo ou riz décortiqué, qu'on nomme généralement riz complet (ou “riz brun”), est ensuite blanchi pour
oter les couches extérieures du grain, avant

d'être poli pour produire le riz blanc. Ce blanchiment et ce polissage font disparaître certaines des protéines et une grandepartie deslipides, des minéraux et des vitamines, ce qui réduit la valeur nutritionnelle, mais améliore la

qualité au stockage et diminue le temps de
cuisson. En revanche, |’étuvage des grains (par
trempage, ébullition et séchage) avant leur
usinage améliore leur valeur nutritive, mais il

reste rare en Afrique tropicale.
Ressources génétiques La prospection des
ressources génétiques des espéces africaines de
riz sauvage et cultivé a débuté en 1959 a
initiative de chercheurs japonais, attirés par
leur grande diversité. Les premières collections
de ressources génétiques de riz en Afrique de
lOuest ont été constituées dans les stations de
recherche de Rokupr, en Sierra Leone, et de

Badeggi, au Nigeria. Par la suite, ce sont les
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instituts de recherche frangais ORSTOM et
IRAT qui ont collecté du matériel génétique en
provenance des pays francophones, et FIITA, à
Ibadan au Nigeria, qui a fait de méme surtout
dans les pays anglophones. Ces collections ont
ensuite été fusionnées avec prés de 15 000 entrées par YADRAO, à Bouaké en Côte d'Ivoire.

La plupart de ces entrées sont également disponibles dans la Collection internationale de
ressources génétique du riz, a l'Institut international de recherche surle riz (IRRI) de Los
Banos, aux Philippines, ot se trouve la plus
grande collection d’Oryza sativa, avec prés de
86 000 entrées, caractérisées sur la base de
quelque 80 caractéres. Ces caractéres concernent non seulement des caractéristiques morphologiques, mais également la sensibilité aux
maladies et ravageurs, ainsi que la réaction

aux stress environnementaux, aux carences
minérales ou a des toxicités. De vastes collections de ressources génétiques d’Oryza sativa
sont également détenues en Chine (China National Rice

Research

Institute,

Huangzhou,

70 000 entrées) et en Inde (National Bureau of
Plant Genetic Resources, New Delhi, 26 000

entrées). En dehors de TPADRAO, il existe en
Afrique tropicale d'importantes collections : au
Nigeria, celle de l'Institut international d'agriculture tropicale (IITA), Ibadan, 9400 entrées,
et celle du National Cereals Research Institute,

Badeggi, 3500 entrées ; à Madagascar, celle du
Département de recherches agronomiques de la
République malgache, Antananarive, 2000
entrées. On met l’accent surla collecte des riz
sauvages, qui pourraient constituer de nouvelles sources de génes importants.
Sélection Les rendements en grains dans
les tropiques ont énormément augmenté depuis
le milieu des années 1960 lorsque IRS et
d’autres cultivars semi-nains ont été introduits, qui ne versent pas facilement et permettent des apports élevés en engrais azotés. En
Afrique tropicale, ces cultivars de la révolution

verte sont surtout utilisés pour le riz irrigué
produit avec une alimentation en eau maitrisée. En Afrique, l’amélioration génétique du riz
a porté surtout surla riziculture pluviale. Cela
a débouchésurles cultivars ‘New Rice for Africa’ (NERICA’), percée majeure de TADRAO au
début des années 1990. Fruit d'un croisement
réussi entre Oryza glaberrima et Oryza sativa,
les ‘NERICA’ combinent une tolérance supérieure 4 une eau profonde d’Oryza glaberrima,
ainsi qu’a la sécheresse, aux adventices, a la

piriculariose et à la mouche a yeux pédonculés,
avec la meilleure productivité en grains

d’Oryza sativa et à un moindre égrenage. Les
‘NERICA’ont été bien adoptés par les paysans,
non seulement en raison de leurs caractéristiques de croissance, mais aussi pour la qualité
de leur grain et leur valeur nutritive. De plus
ils conviennent bien a une agriculture à faibles
intrants. Les travaux de sélection de(ADRAO
sur les cultivars de basses terres ont débouché
sur la commercialisation de cultivars ayant un
meilleur rendementen grains, une résistance a
la piriculariose et au virus de la marbrure
jaune du riz, ainsi qu’unetolérance a la sécheresse et a la toxicité ferrique. Le cultivar amélioré ‘Sahel 108’, commercialisé en 1994 par
VYADRAO, a un cycle cultural court, ce qui dans
les systémes de riziculture irriguée du Sahel
permet de faire une double récolte. Les espéces
sauvages d’Oryza, telles que Oryza barthii,
Oryza longistaminata et Oryza punctata offrent des génes de résistance utiles a divers
stress biotiques et abiotiques. Par exemple, on
a réussi A transférer la résistance 4 la bactériose des feuilles d’ Oryza longistaminata.
Les techniques de biotechnologie employées
dans l’amélioration génétique du riz font notamment appel a la culture de tissus, a la biologie moléculaire et au génie génétique. Deux
techniques de culture de tissus, le sauvetage
d'embryons et la culture d’anthéres, ont déja
fait des contributions importantes. Des cartes
de liaisons génétiques saturées sur la base de
marqueurs moléculaires ont été mises au point
pour le riz, à l'aide de croisements entre des
cultivars du Groupe Indica et du Groupe Japonica, ou entre Oryza sativa et Oryza longistaminata. Ces cartes ont rendu possible l’identification de QTL pour de nombreux caractéres
utiles, commela résistance aux maladies et la
tolérance a la sécheresse. On dispose désormais
de plus de 3000 marqueurs moléculaires, ce qui
fait du riz l'espèce cultivée la mieux caractérisée. Les travaux de séquengage de la totalité
du génomeduriz viennent de s’achever il y a
peu. La contribution la plus innovante de la
biotechnologie sera probablement lajout de
transgènes au pool génétique du riz grâce au
génie génétique. Un exemple est le ‘Golden
Rice’, un riz enrichi à la vitamine A. Mais on ne

sait pas bien si ce riz génétiquement modifié
aura de bons rendements, s'il sera sensible aux
maladies et aux ravageurs ou sil aura bon
gout. Plusieurs génes de toxine insecticide issus de Bacillus thuringiensis (Bt) ont été transférés au riz, et des plantes contenant des génes
Bt ont montré une résistance appréciable aux
foreurs des tiges et aux enrouleuses des feuil-
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les. Récemment, un riz transgénique conférant
une résistance au rhizoctone a été obtenu. Le
génie génétique est une technologie relativement nouvelle et en matière de biosécurité, on
sinquiète principalement de la dissémination
de transgènes par le pollen depuis le riz transgénique vers les autres cultivars de riz et les
espèces sauvages.
Perspectives A heure actuelle, on estime que

1385

participation active des familles des paysans.
Certaines des ces questions font déjà l’objet de
recherches.
Références principales Alam, John & Zan,
1985; Buddenhagen & Persley (Editors), 1978;
Catling, 1992; Grist, 1986; Lorieux, Ndjiondjop
& Ghesquière, 2000; Meertens, Ndege & Lupeja, 1999; Schalbroeck, 2001; Smith & Dilday,
2003; Vergara & de Datta, 1996; Zan, John &

sur les 200 millions @hectares de zones humi-

Alam, 1985.

des d’Afrique tropicale, seulement 2% sont uti-

Autres références Abo, Sy & Alegbejo, 1998;
Burkill, 1994; Catling & Islam, 1999; Chang,
2000; Choudhury & Kennedy, 2004; de Datta,
1981; de Vries & Toenniessen, 2001; Hanelt &
Institute of Plant Genetics and Crop Plant Re-

lisés par la riziculture de basses terres. Par
conséquent, l’un des grands défis qui se posent
au riz en Afrique tropicale est l'utilisation du
vaste potentiel d’expansion de la riziculture de
basses terres. L’amélioration génétique devrait
mettre laccent sur les écosystémes du riz de
basses terres, dont le potentiel de production
est plus élevé que celui du riz pluvial, par
exemple en sélectionnant des hybrides entre
Oryza sativa et Oryza glaberrima destinés A la
riziculture de basses terres. Les nouveaux types proposés devraient étre adaptés au milieu
et aux méthodes de culture locaux. Pour ce
faire, il est souhaitable d’associer les paysans
au processusde sélection au moyende l’évaluation variétale participative (EVP) et de la création variétale participative (CVP). Les travaux
de sélection pour Afrique tropicale doivent
notamment porter sur la tolérance et l'adaptation a la toxicité ferrique, la salinité, l’alcalinité, les sols sulfatés acides, ainsi qu’à des températures

extrémement froides

ou

chaudes,

relativement parlant. En Afrique tropicale, il y
a encore largement de quoi faire pour augmenter, intégrer et améliorer l'utilisation des engrais organiques et minéraux, et recourir davantage aux légumineuses, aux bactéries et
aux algues bleuesfixatrices d’azote. Pour tester
la possibilité d’appliquer des méthodes de gestion intégrée de la fertilité du sol (GIFS) a un
lieu particulier, le mieux est de passer par les
champs-écoles pour paysans. Un recours accru
a ces formations est préconisé pour que les
méthodes de gestion intégrée des ravageurs
(GIR) soient adoptées par un nombrecroissant
d'exploitations rizicoles en Afrique tropicale.
On s’attend encore a des améliorations en matiére de mécanisation de la riziculture, en par-

search (Editors), 2001; Holland, Unwin & Buss,
1988; Johnson et al., 1997; Jones et al., 1997;
Khush, 1997; Latham, 2004; Launert, 1971;

Lu, 1999; Neuwinger, 2000; Paul, Southgate &
Russell, 1980; Sauvant, Perez & Tran, 2004;
Vergara & Chang, 1983; Widjaja, Craske &
Wootton, 1996.

Sourcesde illustration Vergara & de Datta, 1996.
Auteurs H.C.C. Meertens
Basé sur PROSEA10: Cereals.

PANICUM KALAHARENSE Mez
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 57: 187 (1921).
Famille Poaceae (Gramineae)
Origine et répartition géographique Panicum kalaharense est réparti en Zambie, en
Namibie, au Botswana, au Zimbabwe, au Mozambiqueet en Afrique du Sud.
Usages Les grains de Panicum kalaharense
sont consommés par les Wambos de Namibie.
Panicum kalaharense est aussi une herbe de
paturage.
Propriétés En tant qu’herbe de paturage,
Panicum kalaharense est signalé comme étant
modérément appété quandil est jeune.
Botanique Graminée vivace, robuste, attei-

gnant 2,5 m de haut, en touffe ou avec un rhizome court; tige (chaume) pubescente a la
base. Feuilles alternes, simples et entiéres ;

gaine densémentpoilue surles bordsde la partie supérieure ; limbe linéaire, de 20-50 cm x

ticulier en ce qui concerne le travail du sol, le

2-8 mm, acuminé, plat ou enroulé, dur, face

désherbage, la récolte, le battage et les transformations ultérieures.
Toutes ces suggestions exigent de la recherche
quelle s’adapte aux conditions locales, que les
services de vulgarisation fonctionnent bien,
qu'il y ait un soutien des états ainsi qu’une

supérieure densément recouverte de poils courts.
Inflorescence: panicule largement ovoide de
15-27 cm de long, modérément a fortement
ramifiée. Epillet ovoide, de 3-4 mm delong, a 2
fleurs ; glume inférieure largement ovale, faisant de la moitié jusqu’aux deux tiers de la
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longueur de lépillet, aigué ou acuminée, 3—5nervée, glume supérieure 5—9-nervée; fleur
inférieure male, lemme 7-9-nervée, paléole
bien développée; fleur supérieure femelle, lemme
et paléole claires ou foncées, brillantes ; étamines 3; ovaire supére, stigmates 2. Fruit : ca-

ryopse (grain) ellipsoïde, comprimé.
Le genre Panicum comprend environ 470 espèces réparties essentiellement dans les régions
tropicales et subtropicales, certaines espèces
s’étendant jusqu’aux régions tempérées. Panicum kalaharense a une photosynthése en Ca.
Ecologie Panicum kalaharense est considéré
comme résistant à la sécheresse. Il est courant
localement dans les savanes, surtout les sava-

nes herbeuses, sur des sols sableux, dans des
zones où la pluviométrie annuelle est de 300
600 mm, 4 500-1200 m d’altitude. On le trouve
aussi en milieu perturbé, par exemple en bordure de routes.
Gestion Les grains de Panicum kalaharense
sont ramassés dans la nature.
Ressources génétiques et sélection Une
petite collection de 3 échantillons de Panicum
kalaharense est détenue par l'Institut international de recherche sur le bétail ILRI), Addis
Abeba, Ethiopie.
Perspectives Panicum kalaharense est une
culture vivriére et fourragére locale négligeable, et les choses resteront probablement en

létat. On sait peu de choses sur cette espèce et
il faudrait disposer d’informations supplémentaires, notammentsur ses qualités alimentaire
et fourragére.
Références principales Clayton, 1989; Gibbs
Russell et al., 1990; Launert, 1970.
Autres références Klaassen & Craven,
2003; Schulze et al., 1996.
Auteurs M. Brink

PANICUM LAETUM Kunth

être consommées de fagon régulière mais surtout en période de disette ; il passe aussi pour
un mets de choix. Les grains de Panicum laetum sont écrasés et transformés en bouillies et
en gâteaux, et parfois ils sont récoltés sur une
échelle suffisamment grande pour être vendus
sur les marchés locaux. Panicum laetum est
trés apprécié par les animaux qui le paturent,
et il convient également pour le foin ou l’ensilage. On estime qu'il pourrait permettre de restaurer les pâturages dégradés.
Propriétés Des grains entiers de Panicum
laetum récoltés au Mali contiennent par 100 g:
eau 3,3 g, énergie 1580 kJ (377 kcal), protéines
9,5 g, lipides 4,8 g, glucides 70,8 g, Ca 51 mg et
Fe 210 mg. La teneur en acides aminés essentiels de grains entiers par 16 g de N est la suivante : tryptophane 1,3 g, lysine 2,0 g, méthionine 2,6 g, phénylalanine 5,9 g, thréonine3,7 g,
valine 6,0 g, leucine 11,3 g et isoleucine 4,7 g.

Des grains décortiqués contiennent par 100 g:
eau 1,9 g, énergie 1630 kJ (889 kcal), protéines
12,4 g, lipides 2,2 g, glucides 82,1 g, cendres 1,4
g, Ca 13 mg et Fe 24 mg. La teneur en acides
aminés essentiels de grains décortiqués par 16
g de N est la suivante: tryptophane1,4 g, lysine 1,3 g, méthionine 2,6 g, phénylalanine 6,3
g, thréonine 3,6 g, valine 6,0 g, leucine 12,2 g et

isoleucine 5,1 g (Beseth Nordeide, Holm & Oshaug, 1994). L’acide aminéle plus limitant est
la lysine.
Des plantes de Panicum laetum a mi-floraison
au Niger contiennent : protéines brutes 14,3%,
fibres brutes 28,8%, lipides bruts 1,8%, extraits

sans azote 42,9%, Ca 0,30%, Mg 0,28% et P
0,42%.
Botanique Graminée annuelle, en touffe, atteignant 75 cm de haut ; tige (chaume) mince,
érigée ou a géniculée ascendante, ramifiée.
Feuilles alternes, simples et entiéres; gaine

glabre ou a poils hérissés ; ligule courte, frangée ; limbe linéaire-lancéolé, plat, de 5-25 cm x
5-12 mm, acuminé, généralement glabre, bord

Protologue Révis. gramin. 2: 399, f. 113
(1831).
Famille Poaceae (Gramineae)
Noms vernaculaires Haze, fonio sauvage
(Fr). Wild fonio, desert panic (En).
Origine et répartition géographique Panicum laetum est réparti depuis la Mauritanie, le
Sénégal et la Gambie jusqu'à l'Erythrée, en
passant par le sud du Sahara et le Sahel; il a
également été signalé en Tanzanie.
Usages Panicum laetum fait partie des
“kreb”, groupe de graminées que Ton trouve au
Sahel et qui sont récoltées dans la nature pour

lisse ou A poils hérissés sur la partie inférieure.
Inflorescence : panicule ovoide de 6—20 cm de
long, fortement ramifiée, rameaux primaires
ascendants ou étalés, rameaux secondaires et

pédicelles minces. Epillet étroitement ellipsoide, de 2,5-3 mm X 1,5 mm, aigu, généralement vert pâle, à 2 fleurs ; glume inférieure
ovale, faisant environ la moitié de la longueur
de Tépillet, 5-7-nervée, aiguë, glume supérieure

elliptique,

7-1l-nervée,

aiguë;

fleur

inférieure stérile, lemme 9—11-nervée, paléole
presque de méme longueur, fleur supérieure
bisexuée, lemme étroitementovale, aigué, pale,
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lisse, brillante; étamines 3; ovaire supére,
stigmates 2. Fruit : caryopse (grain) ellipsoide
de 1,5-2 mm de long, comprimé, jaunâtre.
Le genre Panicum comprend environ 470 espèces et est principalement réparti dans les régions tropicales et subtropicales, quelques espéces s’étendant jusqu’aux régions tempérées.
Ecologie On trouve Panicum laetum dans
des endroits périodiquement humides, dansles
savanes herbeuses, les fossés, en bordure des
étangs et des riviéres, souvent sur des sols
dargile noire. Il n'est pas particulièrement
xérophile. En Afrique de l'Ouest, Panicum laetum forme souvent des peuplements très étendus, presque purs. En Tanzanie, on le trouve à
1000-1300 m d’altitude.
Gestion Panicum laetum est multiplié par
graines. La température optimale pourla germination des graines est 35°C. La scarification
ou l’élimination de la lemmeetde la paléole du
grain améliore considérablement la germination. En Afrique de "Ouest, on récolte Panicum
laetum dans la nature en parcourant le site
avec une calebasse, un bol ou une corbeille
lorsque les épis sont prêts A s’égrener. Les oiseaux Quelea sont friands des grains de Panicum laetum.
Ressources génétiques et sélection Une
collection de 25 entrées de Panicum laetum est
détenue par l'Institut international de recherche surle bétail ILRI), Addis Abeba, Ethiopie.
Compte tenu de Yétendue de sa répartition et
de son abondance, Panicum laetum n’est pas
menacé d’érosion génétique.
Perspectives Panicum laetum a unecertaine
importance dans les zones marginales et offre
des possibilités pour restaurer les herbages
surpâturés. Il est recommandé de sélectionner
des souches améliorées pour la production céréaliére et fourragére.
Références principales Beseth Nordeide,
Holm & Oshaug, 1994; Burkill, 1994; Naegele,

PANICUM MILIACEUM L.
Protologue Sp. pl. 1: 58 (1753).
Famille Poaceae (Gramineae)
Nombre de chromosomes 2n = 36
Noms vernaculaires Millet commun, kibi

(Fr). Proso millet, common millet, hog millet
(En). Milho miúdo, milho de canario (Po).
Origine et répartition géographique Le
millet commun est cultivé depuis très longtemps. Son origine reste incertaine, mais il a
probablement été domestiqué en Asie centrale
et orientale, où il est cultivé depuis plus de
5000 ans. Le millet commun a longtemps été
une culture très importante dans le nord de la
Chine. A l'âge du Bronze, il s'est répandu partout en Europe, y compris les régions septentrionales où le panis (Setaria italica (L.)
P.Beauv.), très sensible au froid, ne pouvait
pas être cultivé. En Europe, on en a découvert
des restes dans des implantations agricoles
remontant à près de 3000 ans. Le millet commun était le “milium” des Romains et le vrai
millet auquel l'histoire fait référence. Il fut
introduit en Amérique du Nord après l'arrivée
de Christophe Colomb. En Europe et aux
Etats-Unis, la faveur dont il jouissait comme
céréale déclina après l'introduction à grande
échelle de la pomme de terre et du maïs.
De nos jours, le millet commun est cultivé pour

la consommation humaine essentiellement en
Asie orientale et centrale et dans une moindre
mesure en Europeorientale (en Russie et dans
la région du Danube) et depuis l'Asie occidentale jusqu'au Pakistan et à l'Inde (dans le Bihar et Andhra Pradesh). Il est parfois cultivé
dans d'autres régions d'Europe et d'Asie et en
Amérique du Nord, où il est surtout une source

1977; National Research Council, 1996; Phil-

lips, 1995.
Autres références Bartha, 1970; Clayton,
1972; Harlan, 1989b; Keith & Plowes, 1997; le
Grand, 1979; van der Hoek & Jansen, 1996a;
Veldkamp, 1996b; Veldkamp, Wijs & Zoetemeyer,
1989.

AuteursM. Brink

Panicum miliaceum — planté
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de nourriture pour les oiseaux de voliére et les
volailles ainsi que commefourrage. En Afrique
tropicale, il est cultivé en Ethiopie, à l'est du

Kenya, au Malawi, au Botswana, au Zimbabwe
et à Madagascar. Il est également signalé au
Lesotho. Il semblerait que son importance au
Kenya ait décliné depuis les années 1950, par
suite de l'avancée de la culture du mais. Largement naturalisé, le millet commun est par-

fois une mauvaise herbe génante, par ex. aux
Etats-Unis et en Russie.
Usages Les grains de millet commun décortiqués se mangententiers, cuits a l'eau comme
du riz, ou grillés. On en fait aussi des bouillies,
et leur farine sert à préparer des pains plats ou
des chapattis. Seule la farine des types riches
en gluten peut être utilisée pour faire des pains
levés et des gâteaux ; la farine des autres types
doit être mélangée à de la farine de blé. En
Chine, où la farine de millet commun sert à
faire du pain, on préfére les cultivars a albumen glutineux (cireux). En Mongolie, les grains
se cuisent commeduriz et ce sont des cultivars
non glutineux qui sont cultivés. En Ethiopie,
on fait fermenter les grains pour préparer une
sorte de boisson (le "tella"). Ailleurs, ils servent

à confectionner de la bière et de l'eau-de-vie.
Les grains servent à nourrir les animaux,
porcs, volailles et oiseaux de volière notamment. La plante entière sert de fourrage. Mais
la qualité de la paille est médiocre et en Inde
on l'utilise plus souvent pour la litière du bétail. On en fait également des balais. L'amidon
fourni par les grains servait autrefois à l'apprêt
des textiles. Différents usages médicinaux du
millet commun ont été répertoriés en Asie ; les
graines servent d'adoucissant et de traitement
pourles abcés et les furoncles, et des décoctions
de tige et de racine se prennent en reméde
contre l'hématurie.
Production et commerceinternational Les
statistiques de production du millet commun
sont peu abondantes parce qu'on les agrége
généralement avec celles du mil et des autres
millets. La production mondiale moyenne annuelle de millet commun en 1981-1985 a été
évaluée a 4,9 millions de t, les principaux producteurs étant l'Union soviétique (2,3 millions

de t), la Chine (1,6 million de t) et Inde (0,5
million de t). La production annuelle en 1992—
1994 a été estimée a 4 millions de t. En Afrique
tropicale, la production de millet commun est
trés faible comparé a celle du mil (Pennisetum
glaucum (L.) R.Br.) et de l'éleusine (Eleusine
coracana (L.) Gaertn.), mais on ne dispose
d'aucunestatistique.

Par rapport au commerce mondialdes céréales,
le marché international des divers millets est
insignifiant. Il se montait entre 1999-2003 à
environ 250 000 t/an. La part du millet commun sur la totalité des échanges de millets a
été estimée aux deux-tiers. La majeure partie
du millet commun qui entre dans le commerce
international est importée par les industries
des aliments pour animaux de compagnie des
pays industrialisés, où il sert de nourriture aux
oiseaux. Etant donné que les rendements sont
relativement faibles, le prix du millet sur le

marché mondial est généralement plus élevé
que celui des autres céréales ; du fait de la
taille réduite de son commerce international,

les prix sont instables.
Propriétés Le millet commun contient par
100 g de partie comestible : eau 8,6 g, énergie
1582 kJ (378 kcal), protéines 11,0 g, lipides 4,2
g, glucides 72,9 g, fibres alimentaires 8,5 g, Ca

8 mg, Mg 114 mg, P 285 mg,Fe 3,0 mg, Zn 1,7
mg, vitamine A 0 UI, thiamine 0,42 mg, riboflavine 0,29 mg, niacine 4,7 mg, vitamine Be

0,38 mg, folates 85 ug, acide ascorbique 0 mg.
La composition en acides aminés essentiels par
100 g de partie comestible est: tryptophane
119 mg, lysine 212 mg, méthionine 221 mg,
phénylalanine 580 mg, thréonine 353 mg, valine 578 mg, leucine 1400 mg et isoleucine 465
mg. Les principaux acides gras sont (par 100 g
de partie comestible) : acide linoléique 2015 mg,
acide oléique 739 mg, acide palmitique 528 mg,
acide stéarique 145 mget acide linolénique 118
mg (USDA, 2004). Les grains ont un contenu
en fibres indigestes relativement élevé, parce
que les graines sont enfermées dans des enveloppes que les procédés classiques de meunerie
réussissent mal a ôÔter. Le grain de millet
commun décortiqué a une saveur qui rappelle
un peu la noisette.
On considère que les cultivars non glutineux de
millet commun conviennent au régime alimentaire des personnes souffrant de maladies cceliaques. Des essais sur des rats indiquent que
les protéines de millet commun pourraient
servir d'aliment préventif contre certains types
d'hépatite. On a découvert que le millet commun provoquait des réactions allergiques chez
les personnes qui ont des oiseaux.
Description Graminée annuelle érigée atteignant 1,2(-1,5) m de haut, le plus souvent

tallant abondamment et poussant en touffe, a
systéme racinaire assez superficiel ; tige cylindrique, simple ou modérément ramifiée, glabre
A diversement poilue. Feuilles alternes, simples ; gaine diversement poilue ; ligule mem-
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Panicum miliaceum est une espèce complexe
qui comporte des types aussi bien sauvages que
cultivés. Dansla littérature, les deux groupes
suivants ont été classés comme des sousespèces : subsp. ruderale (Kitag.) Tzvelev qui
regroupe tous les types spontanés, sauvages et

adventices, et subsp. miliaceum qui comprend
les types cultivés. Ces derniers ont parfois été
classés dans un groupe de cultivars : le Groupe
Millet commun. Les types sauvages possèdent
des panicules lâches, des épillets à pédicelle
généralement articulé et des lemmes étroites,
tandis que les types cultivés ont des panicules
soit lâches soit comprimées, des épillets à pédicelle non articulé et des lemmes plus larges. Le
véritable type sauvage est originaire de la
Chine centrale et on le considère comme l'ancêtre des types cultivés. Dans les régions tempérées d'Europe, d'Asie et des Etats-Unis, on

compacte ; 5, grains.

trouve cependant des types sauvages qui diffèrent du type sauvage chinois, qui proviennent
probablement des types cultivés et qui ont retrouvé leur capacité à disperser naturellement
leurs semences, se répandant commedes adventices.
Le millet cultivé comprend de nombreux cultivars et variétés locales ; 5 groupes ont été distingués, principalementsur la base dela taille
et de la morphologie des inflorescences. Au sein
de ces groupes, les cultivars se distinguent
surtout par la couleur des grains (qui varie

Source: PROSEA

largement, de blanc a jaune, brun, rouge, jus-

Panicum miliaceum — 1, partie supérieure de
chaume en fleurs du type à inflorescence lâche ;
2, branche d'inflorescence du type à inflorescence lâche ; 8, partie supérieure de chaume en
fleurs du type à inflorescence compacte; 4,
branche d'inflorescence du type à inflorescence

braneuse d'environ 1 mm de long, ciliée ; limbe
linéaire-lancéolé, de 10-42 cm x 0,5-2,5 cm,
diversement poilu, à 3-6 nervures de part et
d'autre de la nervure médiane. Inflorescence :
panicule mince de 10-30(-45) cm Xx 5-15 cm,

lâche ou compacte, érigée ou retombante. Epillets solitaires, pédicellés, ovoides-ellipsoides, de
4-6 mm de long, à 2 fleurs, glabres ; glumes

inégales, glume supérieure aussi longue que
Pépillet, à nervures nombreuses; fleur inférieure stérile, fleur supérieure bisexuée et à

lemmeet paléole épaisses et larges (d'environ 2
mm), lodicules 2, étamines 3 et ovaire supére a
2 stigmates plumeux. Fruit : caryopse (grain),
largement ovoïde, atteignant 3 mm X 2 mm,
lisse, diversement coloré mais souvent blanc,
enfermé dans la lemme et la paléole persistantes, et s'égrenant facilement.
Autres données botaniques Le genre Panicum est vaste et comprend environ 470 espèces, qui se rencontrent principalement dans les
régions tropicales et subtropicales, certaines
espèces allant jusqu'aux régions tempérées.

qu'à quasiment noir) et par leur adaptation
écologique.
Croissance et développement Le millet
commun mûrit en 45-90 jours. La levée des
plantules se fait habituellement en 4—8 jours
après le semis. C'est au cours de la phase végétative, généralement achevée en 16-20 jours
aprés le semis, quele tallage a lieu et que les
primordia de l’inflorescence sontinitiés. A partir de la, il faut 20-25 jours à la plante pour
fleurir sur la tige principale, mais cette période
est un peu moins longue lorsque les températures sont élevées. La floraison s'accompagne
d'une augmentation de la surface foliaire et
d'un rapide allongement des entrenceudsde la
tige. Le nombre de feuilles de la tige principale
n'est pas le mémeselon les cultivars, mais chacun produit un nombrefixe de feuilles avant la
floraison. Celle-ci se fait de haut en bas. Les
fleurs sont normalement autofécondées, mais
la fécondation croisée dépasse souventles 10%.
La période qui va dela floraison à la maturité
des grains dure environ 20-80 jours et ne varie
pratiquement pas d'un cultivar a l'autre. A la
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maturité du grain, la partie inférieure de
linflorescence ainsi que la tige et les feuilles
sont encore vertes. Le millet commun a une
photosynthèse en C4.
Ecologie Bien qu’il s'agisse d'une plante de
régions tempérées, le millet commun possède
une vaste capacité d'adaptation et on peut le
cultiver dans des climats trop chauds et trop
secs et sur des sols qui sont trop superficiels et
trop pauvres pour d'autres céréales. Il se
cultive plus au nord que tout autre millet, sa
limite étant l'isotherme de juin de 17°C et l'isotherme de juillet de 20°C. Dans l'Himalaya, il
est cultivé comme céréale jusqu'à 3000 m d'altitude. Il est sensible au gel. Le millet commun
est parmi les céréales qui ont les plus faibles
besoins en eau. Une pluviométrie annuelle
moyenne de 200-450 mm lui suffit, mais 35
40% des précipitations doivent tomber pendant
la période de croissance. La plupart des sols
conviennent au millet commun, 4 l'exception
du sable grossier.
Multiplication et plantation Le millet
commun se reproduit par graines. Le poids de
1000 graines est de (4,7—)5(-7,2) g. Les graines
de millet germent bien a des températures de
10—45°C, les meilleurs résultats étant obtenus
entre 35°C et 40°C. Les graines se sément a la
volée ou en lignes espacées de 20-25 cm et à
une distance de 7,5 cm sur la ligne. Ceci correspond à une densité de semis de 8-12 kg/ha.
Au Kenya, la densité de semis recommandée
pour la plantation en sillons est de 4 kg/ha, en
laissant 30 cm entre les lignes et 10 cm entre
plantes sur la ligne. Le lit de semis doit être

qui rend la compétition avec les adventices
difficile. Au Kenya, il est recommandé de procéder à un premier désherbage au bout de 2-3
semaines après la levée et à un second 2 semaines plus tard. On sait peu de choses sur la
facon dont le millet réagit aux engrais. En
Inde, les doses d'engrais recommandées sont de
20-40 kg N, 20 kg P et 0-20 kg K par ha. Le
millet est habituellement une plante de culture
pluviale, mais en Inde il est parfois irrigué. En
Russie, sa culture se fait généralement en rotation avec une graminée fourragère, du blé ou
de l'orge. Au Bangladesh, la rotation peut se
faire avec un légumesec, du blé, du jute, du
riz, des pommesdeterre ou un Brassica.
Maladies et ravageurs Le millet commun
est relativement peu sujet aux maladies et
ravageurs. La maladie la plus importante est le
charbon (Sphacelotheca destruens et Ustilago
spp.). Parmi les mesuresdelutte, il faut citer le
traitement des semences avec des fongicides
(sulfate de cuivre) et la rotation des cultures.
Les autres maladies répertoriées sont l'anthracnose (Colletotrichum graminicola), la piriculariose (Pyricularia grisea), le mildiou (Sclerospora graminicola), l'ergot (Claviceps spp.),
la rouille (Puccinia et Uromyces spp.), l'helminthosporiose (Helminthosporium sp.) et la pourriture du collet (Sclerotium rolfsii). La bactérie
Xanthomonas holcicola peut provoquer la mé-

humide, bien ferme et débarrassé des mauvai-

mence généralement au stade du semis, peut
aussi survenir chez des plantes plus âgées. Des
lignées tolérantes ont été identifiées en Inde.
Parmi les autres ravageurs qui peuvent étre
génantes,il faut citer les foreurs des tiges (Chilo partellus, Chilo suppressalis et Sesamia inferens), des moucherons, des punaises, des légionnaires, des sauterelles et des termites. Les
oiseaux et les rats peuvent aussi détruire une
partie considérable de la récolte.
Récolte Le millet commun est prêt à être
récolté lorsque la graine atteint une teneur en
eau de 14-15%. II faut éviter de récolter tard
car les épis s'égrénent facilement si on les
laisse trop mûrir. Mais une récolte prématurée
aboutit par ailleurs à une diminution de rendement et de qualité. Les plantes se récoltent
habituellement par arrachage et on procède
immédiatement au battage pour éviter toute
perte de grains. Si la récolte a lieu pendant la
saison des pluies, lorsque l'humidité relative

ses herbes. Pour obtenir une germination optimale, il faut faire tremper les semences dans
l'eau pendant 24 heures et les planter à 4 cm
de profondeur maximum. En Inde, on pratique
parfois le repiquage. Il est moins important de
semer le millet commun tôt dans la saison des
pluies que pour des céréales comme le sorgho
et le mil, parce qu'un semis tardif n'entraîne
qu'une faible perte de rendement. Habituellement, le millet est cultivé en culture pure, mais
on peut l'associer à d'autres céréales ou à des
légumes secs.
La régénération du millet commun in vitro est
possible en milieu de Murashige et Skoog, en
utilisant des embryons excisés, des apex de
rameaux ou des segments de jeunes inflorescences.
Gestion Les premiéres semaines qui suivent
le semis sont critiques dans la culture du millet
commun, car la croissanceinitiale est lente, ce

lanopathie, un brunissement de l'albumen.

Le millet commun peut être la proie des asticots de la mouche du millet (Atherigona miliaceae), qui font de gros dégâts en s'attaquant au
point de croissance.

L'infestation,

qui com-
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est élevée, les grains doivent être séchés jusqu'à un taux d'humidité de 14%. A la maison,

ce séchage se fait généralement au-dessus du
feu.
Rendements Les rendements moyens du
millet en culture pluviale sont de 400-700
kg/ha. Avec des pluies suffisantes et un sol
fertile, ou avec une irrigation et des apports en
engrais, on a obtenu des rendements de plus de
2 t/ha. Le taux d'extraction en meunerie est de
70-80%.

Traitement aprés récolte Le grain de millet communse conserve bien pendant 5 ans. Sa
petite taille le met a l'abri des insectes. En
Inde, il est conservé dans des greniers aux parois d'argile ou dans des jarres; le grain est
parfois mélangé a de la cendre ou briévement
passé au four avant d'étre stocké. I] doit étre
conservé à une teneur en eau de 13% maximum.
Ressources génétiques Les plus grandes
collections de ressources génétiques de Panieum miliaceum sont détenues en Russie (Institut Vavilov, St. Petersbourg; environ 9000
entrées), en Chine (Institute of Crop Germplasm Resources (CAAS) de Pékin, environ
7500 entrées) et en Ukraine (5000 entrées a

mais il repart vite et se remet à pousser dès
que l'origine du stress disparait. I] peut se
cultiver jusqu'à 2000 m d'altitude, atteindre 80
cm de haut, fleurir en 40-50 jours, et mûrir en
65-80 jours, en fonction de l'altitude et de la
saison. Le rendement moyen de ‘KAT/PRO-1’
était de 1400 kg/ha, ce qui représente 50% de
plus que la moyenne des cultivars locaux.
Les programmes d'amélioration en Inde et en
Russie visent une productivité plus élevée (résistance à la sécheresse et précocité ou tardivité), la résistance aux maladies (en particulier
au charbon) et la qualité du grain (taille et
forme uniformes, albumen jaune à forte teneur
en caroténoïdes). La principale méthode d'amélioration employée en Russie est l'hybridation
intraspécifique. La morphologie florale du millet commun (petites fleurs enserrées par la
lemmeet la paléole) rend difficile la castration
avant l'anthése et le croisementartificiel, mais

des techniques ont été mises au point aux
Etats-Unis, et depuis 1984 plusieurs cultivars
ont été mis sur le marché. Aux Etats-Unis, les

Kenya (National Genebank of Kenya, Crop

efforts d'amélioration portent sur la production
de cultivars à haut rendement, à récolte plus
facile et à gros grains. De plus, des génotypes à
amidon cireux (qui servent à faire un pain cuit
a la vapeur en Asie du Sud-Est) sont actuellement mis au point pour élargir le potentiel
d'exportation du millet aux Etats-Unis.
Le croisement interspécifique de Panicum miliaceum avec plusieurs autres espéces de Pani-

Plant Genetic Resources Centre, KARI, a Ki-

cum a donné lieu a des embryons anormaux,

kuyu). En Chine, on évalue les ressources génétiques du millet commun pourla résistance
au charbon, la tolérance au sel et les qualités
nutritionnelles. Sur les 4200 entrées décrites
en Chine, 53% étaient non glutineuses.

qui ont pu étre sauvés parla culture d'ovaires
in vitro. La stérilité du pollen de la descendance hybride pourrait en partie étre surmontée par une multiplicationin vitro.
Perspectives La production du millet commun est en déclin et dans l'alimentation humaine cette espèce est remplacée par d'autres

l'Institute of Plant Production de Kharkiv ;

3500 entrées 4 lUstimovskaya Experimental
Station for Plant Cultivation d'Ustimovka). En
Afrique tropicale, des entrées sont détenues au

Sélection Au Kenya, des travaux de sélec-

tion ont été menéssurdeslignéeslocales et des
lignées obtenues auprès de IICRISAT. Le
cultivar recommandé au Kenya est ‘KAT/PRO1’, mis au point par le Kenya Agricultural Research Institute (KARI). I] a été sélectionné à
partir de ‘N40101’, une introduction provenant
de l'ancienne Union soviétique et regue par
l'intermédiaire de l'ICRISAT. ‘KAT/PRO-1’ a
été obtenu en sélectionnant des individus a
talles érigées, grandes inflorescences et gros
grains, puis en appliquantdes cycles répétés de
sélection massale sur la descendance pour les
mémescaractéres et un potentiel élevé de rendement. Ce cultivar est autogame et possède
une inflorescence ouverte et des grains de couleur crème. Il a la faculté de s'arrêter de croître
lorsqu'il est soumis à un fort stress hydrique,

céréales, notamment le riz, le blé et le maïs.

Mais il demeurera un aliment de base important dans les régions semi-arides, où les autres

céréales ne peuvent pratiquement pas être
cultivées. Le millet est considéré comme une
culture précoce potentiellement utile pour les
régions sèches de l'Afrique tropicale, qui peut
combler la période de soudure avant la récolte
des céréales principales. Les inconvénients
principaux sont les faibles bénéfices dus aux
besoins élevés en main-d'oeuvre (surtout pour
éloigner les oiseaux, mais aussi pour semer et
désherber), les faibles rendements, le peu
d'usages alternatifs, les habitudes alimentaires

existantes, ainsi qu'un manque d'information
sur cette culture. Des mesures destinées a ré-
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duire le tallage, telle que la diminution de la
distance entre les lignes, donnent une maturité
plus homogéne et réduisent les besoins en
main-d’ceuvre pour éloigner les oiseaux. Le
marché a l'export pour les millets en général va
rester limité, parce que les prix ont tendance a
être trop élevés par rapport a ceux des autres
céréales. Mais le développement des marchés
de niche, comme celui de l'amidon cireux pour
les marchés asiatiques, pourrait accroître le
potentiel a l'export du millet commun.
Références principales Cardenas, Nelson
& Neild, 1984; FAO, 1995; Fréman & Persson,
1974; Hulse, Laing & Pearson, 1980; Ministry
of Agriculture and Rural Development, 2002;

M’Ragwa & Watson, 1994; Penninkhoff, 1984;
Riley et al. (Editors), 1993; Seetharam, Riley &

Harinarayana, 1990; van der Hoek & Jansen,
1996b.
Autres références Bajaj, Sidhu & Dubey,
1981;
Baltensperger,
1996; Baltensperger,
2002; Bohle et al., 2003; CSIR, 1966; de Wet,

1995c; Douglas, 1974; Gibberd, 1996; Hanelt &
Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (Editors), 2001; Hag, 1989; ICRISAT &
FAO, 1996; Kashin et al., 1997; Mragwa &

qu’aujourd’hui cette pratique est assez rare. On
transforme surtout les grains en bouillie. Ils
peuvent également étre écrasés et consommés
ainsi sans aucune forme de préparation (“tebik”).
A Djibouti, on consommeles jeunes pousses qui
seraient sucrées. A l’état vert, Panicum turgidum est consommépartoutle bétail ; une fois
sec, uniquement par les chameaux et les anes.

Les tiges servent à couvrir les toits de chaume
et à fabriquer des nattes, des paniers et des
cordes. Les Tamacheks du Niger utilisent la
paille tissée comme trame, Fentrelagant de fins
fils de cuir en guise de chaîne, pour en faire des
nattes qui ne peuvent être roulées que dans un
sens. Les nattes de Panicum turgidum ont été
utilisées comme linceuls. Au Sahara, les chaumes servent de combustible. La cendre de la
plante est mâchée en mélange avec du tabac, et
dans le sud de lAlgérie, la poudre de tiges
moulues sert de pansement. En Mauritanie, on
prête aux grains des propriétés antidiabétiques. Panicum turgidum a quelquefois été utilisé pour la fixation des dunesen zonesarides.
Propriétés L’appétissance des feuilles de
Panicum turgidum est faible, mais suffisante

Kanyenji, 1987; Nelson, 1984; Nishizawa et al.,
2002; Petr et al., 2003; Purseglove, 1972; See-

pour les chameaux et les anes, et lorsqu’elles

tharam, 1998; USDA, 2004; Veldkamp, 1996b.
Sources de illustration van der Hoek & Jansen, 1996b.
Auteurs R.N. Kaume
Basé sur PROSEA10: Cereals.

en croire les bouviers du Niger, le lait commence a dégager une odeur fétide 2-3 jours
apres que les vaches ont paturé Panicum turgidum. Au battage, les grains se séparent des
glumes tout en restant vêtus de la paléole et de
la lemme résistantes.
Botanique Graminée vivace fortement ramifiée, glauque, formant de grosses touffes
arrondies atteignant 1,5(-2) m de haut et de
large, avec un gros rhizome et un système racinaire fibreux atteignant 2 m de profondeuret
s'étalant latéralement jusqu'à 3,5 m; tige
(chaume) érigée ou ascendante, ligneuse, formantdes racines sur les noeuds. Feuilles alternes, simples et entiéres ; limbe linéaire-lancéolé,
jusqu’à 20(-30) em X 7 mm, souvent beaucoup
plus court que la gaine, plat, replié ou enroulé,
rigide et épineux. Inflorescence : panicule modérément ramifiée, pyramidale, de 2,5—15(—30)

PANICUM TURGIDUMForssk.
ProtologueFl. aegypt.-arab. : 18 (1775).
Famille Poaceae (Gramineae)
Nombre de chromosomes 2n = 18, 36, 54
Noms vernaculaires Desert grass, turgid
panic grass (En).
Origine et répartition géographique Panicum turgidum est réparti depuis la Mauritanie
et le Sénégal jusqu’au Soudan, a |’Ethiopie, a
lErythrée et A la Somalie, en passant par le
Sahara et le Sahel. On le trouve aussi dans
tout le nord de l'Afrique et en Asie occidentale
jusqu’au Pakistan et en Inde.
Usages Panicum turgidum fait partie des
“kreb”, groupe de graminées que lon trouve
dans la zone sahélienne et qui sont récoltées
dans la nature pour étre consomméesde fagon
réguliére mais surtout en période de disette.
Autrefois, les grains de Panicum turgidum
étaient récoltés en grandes quantités, alors

sont jeunes, pour les moutonset les chévres. A

cm X 5-9 cm, lache, rameaux primaires dis-

tants, devenant étalés. Epillet ovoide, de 3,5—
4,5(-5) mm de long, aigu ou acuminé, gonflé,
glabre, s’échancrant souvent a l’anthése, a 2

fleurs; glumes largement ovales, aigués a
acuminées, la glumeinférieure légérement plus
courte que l’épillet, 5—9-nervée, la glume supérieure 7—9-nervée; fleur inférieure mâle, à
lemme 9-11-nervée, à paléole bien développée ;
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fleur supérieure bisexuée, à lemme pâle ou
jaunatre, lisse, brillante; étamines 3; ovaire

supére, a 2 stigmates. Fruit : caryopse (grain)
d'environ 2 mm de long, rougeâtre.
Le genre Panicum comprend environ 470 espèces, réparties essentiellement dans les régions
tropicales et subtropicales, quelques espèces
s'étendant jusqu’aux régions tempérées.
La reproduction naturelle de Panicum turgidum se fait essentiellement de manière végétative par stolons. En zones sèches, les bourgeons
dormants s'ouvrent rapidement dès le début de
la saison des pluies, et les plantes demeurent

vertes pendant une très longue période, la floraison intervenant vers la fin de la saison des
pluies et en début de saison sèche. Les graines
de Panicum turgidum mûrissent A des moments différents qui s’échelonnent sur une
longue période, elles s’égrénent facilement et
sont souvent mangées par les oiseaux. Panicum turgidum a une photosynthése en Ca.
Ecologie Panicum turgidum est trés xérophile, et pousse dans des régions où les précipi-

abondance, Panicum turgidum n’est pas menacé dérosion génétique.
Perspectives Panicum turgidum a beaucoup de valeur en tant que graminée résistante
a la sécheresse utile pour fixer le sable et en
alimentation humaine et animale. Il est recommandé d’échantillonner la variabilité existante et d’utiliser les ressources génétiques
récoltées dans un programmedesélection pour
mettre au point des cultivars supérieurs. Il
faut disposer de plus d’informations sur les
caractéristiques nutritionnelles du grain.
Références principales Burkill, 1994; Harlan,
1989b; Kernick, 1992; Phillips, 1995; Williams

& Farias, 1972.
Autres références Ahmadetal., 1994; Bogdan, 1977; Clayton, 1972; Cope, 1995; Hanelt &
Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (Editors), 2001; Haroun, 2000; Kernick,

1978; Kiambi, 1999; Naegele, 1977; National
Research Council, 1996.
Auteurs M. Brink

tations annuelles sont de 200-250 mm, ou par-

fois moins encore. On le trouve jusqu’a 3200 m
d’altitude, dans les déserts et semi-déserts sablonneux, sur les dunes et en bordure de mer,

de mémeque dansdespoches sablonneuses sur
les affleurements rocheux. Panicum turgidum
est une plante importante des déserts arabosahariens quiretient le sable et forme ainsi des
monticules, et se trouve parfois en peuplements presque purs. Au Soudan, il est dominant sur des sols ot les criquets pondent leurs
ceufs, et sert de nourriture aux jeunes insectes.

Panicum turgidum toléreles sols salins.
Gestion Panicum turgidum rest pas cultivé
en tant que céréale, mais récolté dans la nature. Il est parfois protégé du pâturage jusqu’à
la fin de la récolte des grains, par ex. dans le
sud de lAlgérie et dans le nord du Mali. Les
panicules sont frappées avec un baton pour en
faire tomber les grains. Au Niger, on les frotte
entre les mains. Panicum turgidum peut étre
multiplié par graines ou par éclats de rhizome.
Les graines ne germent pas en dessous de 15°C
et doivent étre semées en surface. La germination est optimale à 25-35°C. Le repiquage de
plants est possible.
Ressources génétiques et sélection Une
collection de 42 entrées de Panicum turgidum
est détenue a l'Institut international de recherche sur le bétail (ILRI), Addis Abeba, Ethiopie.
C'est essentiellement au Proche-Orient que l'on
trouve des types à fort rendement en grains.
Grace a l’étendue de sa répartition et à son

PENNISETUM GLAUCUM(L.) R.Br.
Protologue Prodr. : 195 (1810).
Famille Poaceae (Gramineae)
Nombre de chromosomes 2n = 14
Synonymes Pennisetum spicatum (L.) Korn.
(1885), Pennisetum americanum (L.) Leeke
(1907), Pennisetum typhoides (Burm.f.) Stapf &
C.E.Hubb. (1933).
Noms vernaculaires Mil, mil à chandelle,
mil pénicillaire, petit mil (Fr). Pearl millet,
bulrush millet, cattail millet (En). Milho zaburro, milho preto, milheto, massango liso (Po).
Mwele (Sw).
Origine et répartition géographique Le mil
à chandelle a été domestiqué au Sahel il y a
4000-5000 ans à partir de Pennisetum violaceum (Lam.) Rich. Il s'est répandu jusqu’en
Afrique de lEst et de là a l'Afrique australe,
puis au subcontinent indien, il y a environ
3000 ans. Il a atteint Amérique tropicale au
XVIIIe siècle, et les Etats-Unis au XIXe. Le mil
est une céréale courante des zones semi-arides
d'Afrique occidentale et des régions les plus
séches d'Afrique orientale et australe, ainsi que
du subcontinent indien. Il se cultive aussi pour
le fourrage, par ex. au Brésil, aux Etats-Unis,
en Afrique du Sud et en Australie.
Usages Le mil est l’aliment de base de plus
d'une centaine de millions de personnes dans
certaines parties de l'Afrique tropicale et de
l'Inde. Décortiqué et réduit en farine, il se
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Pennisetum glaucum — planté
consomme sous la forme d’une bouillie consistante (le “t6”) ou d'un gruau en Afrique, ou d'un
pain non levé (le “chapatti”) en Inde. En Afri-

que, il existe d'autres préparations telles que le
couscous, des produits qui rappellent le riz, des
amuse-gueule faits de mélanges avec des légumessecs, ainsi que des boissons fermentées
et non fermentées. Dans plusieurs préparations en Inde, ce sont les graines grillées que
Yon utilise. Les tiges s'emploient couramment
dans la fabrication de clôtures, en toiture et en
construction,

comme

combustible

et

aussi

comme fourrage, de qualité médiocre. Les tiges
fendues en deux sont utilisées en vannerie. Un
colorant pourle cuir et le bois s’obtient a partir
des types a fleurs rouges et violettes. En médecine traditionnelle africaine, le grain était jadis
appliqué pour soigner les problémes pulmonaires, la lépre, la blennorragie et les empoisonnements, et le grain broyé servait de vermifuge
pour les enfants. Une décoction de racine se
boit pour traiter la jaunisse ; la vapeur d’extraits
de l’'inflorescence est prise en inhalation par les
enfants souffrant de maladies respiratoires.
Dans certaines régions, les grains sont utilisés
dans des rituels. En dehors de l’Afrique et de
YInde, le mil se cultive surtout en tant que
fourrage vert pour lensilage, le foin et la pature. Depuis que lon a découvert que le mil
était capable de faire disparaitre les nématodes
des lésions de racines (Pratylenchus penetrans),
on lutilise de plus en plus au Canada en remplacement de la fumigation du sol dansla culture du tabac et de la pommedeterre.
Production et commerce international Les
statistiques de production aggrégent souvent
les données sur le mil et toutes les espéces de

millets. Compte tenu de la production totale de
mil et millets donnée parles statistiques de la
FAO et de l’importancerelative du mil dansles
différents pays, on peut estimer la production
annuelle de mil en grain a environ 18 millions
de t sur une superficie cultivée de 26,5 millions
d’ha, essentiellement dans les régions séches
d'Afrique (60% de la superficie et 58% de la
production) et dans le sous-continent indien
(38% de la superficie et 41% de la production).
Les statistiques de production sur les 10 derniéres années font apparaitre une augmentation de 20% de la superficie cultivée en Afrique,
et un accroissement du rendement de 12%.
Cette augmentation de la superficie concerne
surtout le Burkina Faso, le Tchad, le Mali, le
Niger et le Nigeria, mais le niveau des rendements s'est accru seulement dans ces deux
derniers pays. Au cours de la mémepériode,la
superficie cultivée de mil en Inde a baissé de
16%, mais les niveaux de rendements ont augmenté de 30%. Le commerce international
porte sur des quantités négligeables.
Propriétés Le grain entier de mil séché contient, par 100 g de partie comestible : eau 12,0
g, énergie 1428 kJ (341 kcal), protéines 10,4 g,
lipides 4,0 g, glucides 71,6 g, fibres 1,9 g, Ca 22
mg, P 286 mg, Fe 20,7 mg, traces de fcarotene, thiamine 0,30 mg, riboflavine 0,22

mg, niacine 1,7 mg et acide ascorbique 3 mg
(Leung, Busson & Jardin, 1968). La teneur en
acides aminés essentiels, par 100 g d’aliment,

est: tryptophane 189 mg, lysine 332 mg, méthionine 239 mg, phénylalanine 467 mg, thréonine 374 mg, valine 535 mg, leucine 927 mget
isoleucine 397 mg (FAO, 1970). Sur le plan
nutritionnel, le mil est meilleur que le mais et
le sorgho. Comparées a celles des millets, les
protéines du mil sont riches en tryptophane.
Description Vigoureuse graminée annuelle
atteignant 4 m de haut, formant des talles a la
base et aux noeuds ; système racinaire extrê-

mement abondant, les noeuds situés au niveau
du sol produisant parfois des racines aériennes
fortes et épaisses ; tige mince, de 1-3 cm de
diamétre, solide, souvent densément poilue en

dessous de la panicule, noeuds proéminents.
Feuilles alternes, simples ; gaine souvent poilue; ligule courte, membraneuse, pourvue
d'une frange de poils ; limbe linéaire a linéairelancéolé, atteignant 1,5 m X 8 cm, souvent pu-

bescent, a bords finement dentés, plus ou
moins rugueux. Inflorescence : panicule resserrée, cylindrique, raide et compacte rappelant
un €pi, atteignant 200 cm de long; rachis cylindrique, portant des grappes denses de 1—5(—9)
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che pas de produire facilement des hybrides avec
Vherbe a éléphant (Pennisetum purpureum Schumach., tétraploide a 2n = 28). Pennisetum glaucum appartient A un complexe de 3 taxons qui
se croisent librement et sont parfois considérés
comme des sous-espéces de Pennisetum glaucum. Cependant, aussi longtemps qu’on n’aura
pas entiérementtiré au clair la taxinomie compliquée du mil, il est préférable de maintenir
une distinction entre ces taxons:
— Pennisetum glaucum types cultivés, a involucres stipités et persistants ; les inflorescences sont nettement denses et non-égrenantes.

— Pennisetum sieberianum
C.E.Hubb. (synonymes:
stachyum (A.Braun &
C.E.Hubb., Pennisetum
C.E.Hubb.,

Pennisetum glaucum — 1, port de la plante ; 2,
partie de l'infrutescence ; 8, paire d'épillets entourée d'un involucre de soies.
Source: PROSEA
épillets, sous-tendues par une touffe (linvolucre)
de jusqu’à 90 soies presque aussi longues que
les épillets, mais chez certains cultivars, avec
quelques soies raides atteignant 2 cm de long.
Epillets obovales, de 3-7 mm delong,habituellement à 2 fleurs ; glumes 2, glume inférieure

Pennisetum

(Schltdl.) Stapf &
Pennisetum stenoBouché) Stapf &
dailzielii Stapf &
americanum

(L.)

Leeke subsp. stenostachyum (A.Braun &
Bouché) Brunken) : types adventices, résultant d’introgression entre Pennisetum violaceum sauvage et Pennisetum glaucum cultivé, et dont la morphologie varie entre les types sauvageset cultivés ; dans le second cas
ils sont désignés sous le nom de “shibras” et
ils ressemblent beaucoup aux cultivars de
Pennisetum glaucum, dont ils se distinguent
toutefois par leurs involucres caducs a stipes
courts et leurs épillets qui s'égrènent avant
la moisson ; soies nombreuses, plus longues
que les épillets ; répandu au Sahelet également présent, bien que moins fréquemment,
en Afrique orientale et australe.
— Pennisetum violaceum (Lam.) Rich. ex Pers.
(synonymes: Pennisetum fallax (Fig. & De
Not.) Stapf & C.E.Hubb., Pennisetum americanum (L.) Leeke subsp. monodii (Maire)
Brunken) : type sauvage et variable, aux in-

d’environ 1 mm de long, glume supérieure d’en-

volucres caducs et sessiles, qui ne contien-

viron 2,5 mm ; fleur inférieure mâle ou stérile,

nent jamais plus d’un épillet; soies nombreuses, plus longues que les épillets; répandu depuis le Sahel d’Afrique occidentale
jusqu’en Erytrhée dansles milieux trés secs,
sans lien avec l'agriculture ; récolté parfois
comme céréale sauvage en période de disette.
Bien qu'il existe de nombreuxcultivars intermédiaires, 4 groupes de cultivars (décrits au
départ comme des races) peuvent étre distingués chez le Pennisetum glaucum cultivé ; ils
reposent essentiellement sur la morphologie du
grain et en partie sur leur répartition :
— le Groupe Typhoides; grain obovoide, a sec-

fleur supérieure bisexuée ; lemme ovale, pubescente sur les bords ; paléole presque aussi longue que la lemme ; lodicules absentes ; étamines 3, anthères de 2-5 mm de long, terminées
de soies en brosse; ovaire supère, obovoïde,
lisse, à 2 stigmates poilus, connés à la base.

Fruit : caryopse nu (grain nu) globuleux à cylindrique ou conique, de 2,5-6,5 mm de long,
diversement coloré, de blanc, nacré ou jaune à
gris-bleu ou brun, parfois violet, avec le hile
marqué d'un point noir bien visible à maturité.
Autres données botaniques Le genre Pennisetum comprend environ 80 espèces réparties
dans toutes les régions tropicales. Le mil n'est
pas étroitement apparenté à la plupart des
autres espéces de Pennisetum, ce qui ne ’'empê-

tion circulaire, de 2,5-—5,5 mm X 1,5-3 mm x

1-2,5 mm, inflorescence cylindrique ou ellipsoïdale, généralement de moins de 0,5 m de
long ; c'est le groupe le plus primitif, le plus
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variable et a la répartition la plus vaste;
présent dans toute laire du mil en Afrique et
en Inde, c’est probablement I’ancétre des autres groupes.

— Groupe Globosum : grain globuleux, de plus
de 2,5 mm de diamétre, inflorescence cylin-

drique, dépassant souvent 1 m trés répandu
dans le Sahel à l’ouest du Nigeria.
— Groupe Leonis : grain a contour oblancéolé, a
section circulaire, de 4—6,5 mm x 2—2,5 mm x
2—2,5 mm, apex aigu, inflorescence cylindri-

que ; il s'agit du groupe dont laire est la plus
restreinte, cultivé en Mauritanie, au Sénégal
et au Sierra Leone.
— Groupe Nigritarum : grain obovoïde mais à
section anguleuse, de 3-5 mm X 1,5-2,5 mm

x 1,5-2 mm,inflorescence cylindrique ; trés
répandu dansles régions semi-arides du Nigeria au Soudan.
Sur le plan agronomique, on reconnait en Afrique de Ouest deux principaux groupes de
cultivars, sur la base de leur cycle de crois-

sance : les cultivars du type Gero (ou Souna) a
cycle court et les cultivars du type Maiwa (ou
Sanio) à cycle long. Les cultivars Gero, moins
sensibles a la photopériode, sont plus couramment cultivés et présentent une plus grande
diversité génétique que les cultivars Maiwa,
chez lesquels la date de floraison dépend fortement de la longueur du jour. Les types Maiwa sont cultivés dans les régions ot la saison
des pluies est plus longue et ot le sorghoest la
céréale principale, mais sur des sols plus pauvres et plus sujets a la sécheresse. Certains
mils Maiwa, connussous le nom de mils Dauro,

sont semés en pépiniére et repiqués au champ.
Les cultivars améliorés et les hybrides Fi nains
cultivés en Inde produisent des talles plus
nombreuses queles cultivars africains, ils sont
plus précoces (80 jours) voire beaucoup plus
précoces (65 jours) et moins sensibles a la photopériode.
Croissance et développementLa durée entre
la germination et la maturité varie suivant les
cultivars de mil dans une fourchette de 55-280
jours, mais la plupart se situent entre 75-180
jours. La durée jusqu’a l'induction florale est le
facteur principal dans la détermination du
cycle de vie d'un cultivar. Cette induction est
plus ou moins influencée par la photopériode,
les jours courts l’accélérant. La réponse de la
plante à la photopériode permet de régler la
longueur de son cycle en jouant sur les dates de
semis ; c'est nécessaire lorsque les pluies commencent tard, pour garantir que la floraison et

la production de grain aient lieu chaque année

au moment le plus favorable en fonction de la
latitude. Chez les cultivars à cycle court et insensibles à la photopériode, les stades de développement (depuis la germination jusqu’à l'induction florale, la floraison et la maturité) ont
une durée à peu près égale.
L'établissement du mil au champ est affecté
par la taille relativement petite des graines, en
particulier sur les sols encroûtés. Parmi les
autres facteurs qui influencent Y'établissement,
il y a la température élevée à la surface du sol
lors de la levée (qui peut atteindre 50—55°C),
les tempétes de sable et le stress hydrique de
début de saison. Au début du développement,
les racines croissent davantage que les parties
aériennes. Le mil produit un systéme racinaire
dense et étendu, qui peut atteindre une profondeur de 1,2-1,6 m, exceptionnellement de

3,5 m. Lestalles basales se forment 2—6 semaines aprés le semis, et lorsqu’il est semé en poquets largement espacés, jusqu’à 40 talles peuvent être produites, en particulier chez les
cultivars à cycle long. Les talles secondaires
issues des noeuds supérieurs des tiges sont une
réponse courante à la sécheresse ou à des dégâts subis par la tige ou linflorescence. Ces
talles aériennes produisent 2-38 feuilles et une
petite inflorescence dans les 10—20 jours; elles
peuvent contribuer pour 15%, parfois jusqu’a
50%, au rendement en grain. Il faut 15-20

jours entre la différenciation de Yinflorescence
et la floraison. Le mil possède un système de
reproduction protogyne, qui favorise l’allogamie
sans limposer; il arrive qu'il y ait au moins
10% d’autofécondation, en fonction du chevauchement de la floraison parmiles fleurs de la
méme inflorescence et parmi les talles. Les
cultivars de mil sont par conséquent des populations panmictiques hétérogénes et hétérozygotes, et qui présentent une nette dépression
de consanguinité. De fortes précipitations, des
températures basses et le stress hydrique diminuent la formation de graines. Le remplissage du grain met généralement 22-25 jours.
Faible pour les variétés locales (0,15—0,20), l’indice de récolte atteint 0,35 chez les cultivars

améliorés, et jusqu'à 0,45 chez les hybrides
nains.
Le mil se caractérise par une photosynthèse en
Ca. Il est courant de voir des mycorhizes vésiculaires-arbusculaires (par ex. Gigaspora et Glomus spp.) et des bactéries fixatrices d’azote
(par ex. Azospirillium spp.) s’associer aux racines du milet l’aider éventuellement a absorber
Peau, ainsi que N et P.
Ecologie En Afrique de Ouest, depuis les
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oasis du désert du Sahara (sous irrigation)
jusqu'au nord du Sahel (qui se caractérise par
250 mm de précipitation annuelle), on trouve
des cultivars de mil insensibles 4 la photopériode et mûrissant en 55-65 jours. Dans la
zone où les précipitations sont de 250-400 mm,
où des températures très élevées sont courantes, en particulier au moment de la plantation,
cest la céréale dominante. La température
optimale pour la germination des graines de
mil est de 33-35°C ; aucune germination n’a

lieu en dessous de 12°C. Pour la production et
le développement des talles, la température
optimale est de 21-24°C, et pour induction et
le développement des épillets elle tourne autour de 25°C. Des températures extrêmement
élevées avant l’anthése diminuentla viabilité
du pollen, la taille des panicules et la densité
des épillets, ce qui réduit les rendements. Le
mil supporte toutes sortes de types de sols, en
particulier les sols légers et acides. Son systéme racinaire dense et étendu lui permet de
poussersur des sols pauvres en nutriments. Le
mil ne tolére pas l’asphyxie racinaire. Unefois
établie, la culture est relativement tolérante a
la salinité.
Multiplication et plantation La multiplication du mil se fait par graines, généralement
semées directement au champ. Le repiquage se
pratique à toute petite échelle, en Inde et en
Afrique de l'Ouest (pour le mil Dauro). Le poids
de 1000 graines est de 2,5-16 g. En Afrique,les
cultivars à cycle court sont semés tôt, après les

premiers 20 mm de pluie de la saison, et la
préparation du sol se limite à un léger binage.
Pourles cultivars a cycle long, qui sont semés
plus tard, cette préparation est effectuée plus a
fond. En général le mil se séme directement
dans des poquets en lignes a des distances de
45 cm X 45 cm a 200 cm x 200 cm en fonction
du systéme de culture (culture associée ou
culture pure). L’ouverture des poquets se pratique A la houe ou au baton,on y jette une pincée de graines et on recouvre le trou de terre a
Yaide du pied. Au premier désherbage, on
éclaircit pour ne laisser que 2 ou 3 plantes par
poquet. Les paysans ont tendance a adapter la
densité des plantes 4 la moyennedesprécipitations et a la fertilité du sol ; la densité se situe

généralement dans une fourchette de 20 000—
50000 plantes par ha en culture pure. Les
quantités de semences s’échelonnent de la
même facon, de 2-5 kg par ha. Le mil est souvent cultivé en association avec une, voire plusieurs cultures, dont le niébé, le sorgho et

Yarachide.

Gestion Le mil a souvent besoin de 2-3 désherbages, qui s’effectuent surtout a la main.
Chez les cultivars à cycle court en Afrique, le
désherbage coïncide avec la préparation du sol
et la plantation de cultures plus tardives. Ce
désherbage manuel gréve la main-d’ceuvre disponible et limite les superficies qu'il est possible de gérer convenablement. Dans certaines
régions, on a recours a des outils tirés par des
animaux domestiques pour désherber. Le mil
se montre très réactif à un accroissement de la
fertilité du sol, mais dans le cadre d'une agriculture traditionnelle pluviale, Pépandage de
fumier ou d’engrais chimiques est limité. En
raison de l'état d'épuisement de la fertilité de
la plupart des terres à mil, il faut du phosphore
et du potassium pour que la réponse aux engrais azotés soit optimale. Etant donné que les
engrais accroissent les besoins en eau de la
culture, il faut également prendre en compte
les peuplements de plantes et l'eau disponible
en moyenneen fonction de la saison lorsqu’on
donne des conseils de fertilisation. Il a été observé qu’une culture de mil produisant environ
3,1 t de grain par ha dans la savane d'Afrique
occidentale absorbait du sol 132 kg de N, 28 kg
de P, 65 kg de K et 31 kg de Ca.
Maladies et ravageurs L’épi vert, causé par
le mildiou (Sclerospora graminicola), le charbon (Tolyposporium penicillariae), la rouille
(Puccinia substriata var. penicillariae) et
Yergot (Claviceps fusiformis) sont d'importantes maladies du mil, aussi bien en Afrique qu'en
Asie. Des sources de résistance a ces quatre
maladies ont été identifiées et on les incorpore
actuellement chez les nouveaux cultivars, a

Yexception de la résistance a lergot, laquelle
est polygénique et héritée de manière récessive. Les oiseaux sont les principaux ravageurs
du mil, en particulier Quelea spp. I] est essentiel de mettre en place des épouvantails pendant plusieurs semaines avant la moisson. Les
paysans d’Afrique de Ouest ne récoltent que
la superficie quils peuvent protéger des oiseaux. Les cultivars a longues soies dures sont
moins vulnérables que ceux qui en sont dépourvus. La foreuse des tiges (Coniesta ignefusalis), la mineuse des chandelles (Heliocheilus
albipunctella) et la cécidomyie (Geromyia penniseti) sont importantes par endroits. Les autres ravageurs sont des vers blancs, des sauterelles, des criquets, et différents lépidopteres.
En Afrique de Ouest, le mil est parfois gravement attaqué par des souches adaptées du parasite des racines Striga hermonthica (Delile)
Benth.
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Récolte Le mil se récolte manuellement, en

cueillant les chandelles ou en récoltant les
plantes entiéres. Chez les cultivars dont les
talles mûrissent de fagon inégale, plusieurs
cueillettes sont nécessaires. Les cultivars à
chandelles longues sont préférés pour le confort
qu’ils offrent lors de la récolte, de la mise en
bottes et du transport.
Rendements Les rendements en grains vont
de 250 kg/ha dans les régions les plus sèches à
500-1500 kg/ha dans les principales régions de
production. Les moyennes de rendements en
Afrique et en Inde sont d’environ 670 et 790
kg/ha respectivement. Dans des conditions
optimales, les hybrides peuvent atteindre des
rendements en grains de 5 t par ha en 85
jours ; des rendements de 8 t par ha ont même
été obtenus. Chez les variétés locales, le rendement en matières sèches provenant des parties aériennes peut s’élever A 3-10 t/ha. Chez
les hybrides sélectionnés spécialement pour le
fourrage, ce chiffre s’éléve 4 10-20 t/ha, au

cours d’une mémesaison.
Traitement aprés récolte La récolte de mil
est mise a sécher au soleil pendant quelques
jours. En Afrique, il est courant de conserver
les chandelles entiéres dans des greniers surélevés, construits de torchis ou de matériaux

végétaux et couverts de chaume. Il arrive
qu'elles soient entreposées dans des trous. Des
cendres ou des feuilles de nim (Azadirachta
indica A.Juss.) peuvent être disposées en couches pour réduire les attaques des insectes. Le
battage s’effectue d'habitude manuellement
lorsqu’on a besoin de grain. S'il est sec et bien
protégé contre les insectes, le grain peut se
conserver convenablement à température ambiante pendant plusieurs années. La farine de
mil, a moins d’étre moulue A sec et bien embal-

lée, est de médiocre qualité du point de vue de
sa conservation, car elle rancit du fait de sa

forte teneuren huile.
Ressources génétiques Les variétés locales de mil ont évolué au fil des millénaires
grace a la sélection naturelle et humaine. Une
sélection a différentes latitudes et en différentes zones agroclimatiques sur des critéres de
durée de la culture, de rendement, d’adaptabi-

lité a des sols pauvres en nutriments, de résistance aA la sécheresse et aux maladies et de
type de grain a donné lieu a des cultivars locaux dune grande diversité morphologique et
de sensibilité 4 la photopériode. Uneintrogression constante avec des types apparentés sauvages et adventices en Afrique de l'Ouest a de
plus contribué a la diversité génétique de l’es-

pèce. Cette variabilité génétique est conservée
et évaluée au Coastal Plains Experiment Station de Tifton (Géorgie, Etats-Unis) et a I’Institut international de recherche sur les plantes
cultivées des zones tropicales semi-arides
(ICRISAT) d'Hyderabad (Inde), où est hébergée
la collection mondiale qui regroupe plus de
24 000 entrées. L’Institut international des ressources phytogénétiques (IPGRI) finance un
programme démarré au Burkina Fasoet destiné à améliorer la description et l’évaluation du
matériel aux lieux et dates ot il a été collecté.
Unesource particuliére de matériel génétique,
le cultivar ‘Iniadi’ du nord du Togo et du Ghana, a eu un profond impact sur l'amélioration
génétique du mil. Les sélections qui en ont été
faites ont réussi comme cultivars au nord de
YInde, en Namibie et au Botswana, et le culti-

var ‘Iniadi’ a été largement utilisé dans tous les
programmes d’amélioration génétique.
Sélection La sélection du mil a produit aussi bien des variétés-populations améliorées que
des hybrides ; une stérilité male cytoplasmique
est disponible pour la production commerciale
de graines hybrides. La sélection du mil a démarré en Afrique dans les années 1950 et ce
sont des cultivars traditionnels qui y sont encore utilisés partout. Le travail de sélection
mené par Indian Council of Agricultural Research et PICRISAT a brillamment réussi à
mettre au point des cultivars qui ont rapidement été adoptés par les paysans. La découverte en 1958 d'une stérilité mâle cytoplasmique lors d'un programme d'amélioration de mil
fourrager à Tifton (Géorgie, Etats-Unis) a débouché en Inde sur la production d’hybrides a
grains, semi-nainset précoces, qui couvraient 3
millions d’ha en 1970. Malgré l’impact de maladies épidémiques, prés de 50% des cultures
indiennes de mil en exploitations familiales sont
constituées d’hybrides et de cultivars améliorés,
et les rendements ont augmenté de 40% depuis
1965. Les premiers travaux de sélection menés
en Afrique de "Ouest par l'Institut de recherches agronomiques tropicales et de cultures vivriéres (IRAT) et la East African Agriculture
and Forestry Research Organization (EAAFRO)
ont produit des cultivars locaux améliorés, mais
leur adoption a été négligeable. Depuis le début
des années 1980, YICRISAT, en travaillant à

partir d'une base de ressources génétiques plus
vaste et en conjonction avec des programmes

nationaux de recherche agricole d'Afrique occidentale, orientale et australe, a produit de

meilleurs cultivars. Dans 8 pays d'Afrique de
POuest, 24 cultivars (11 pour la zone sahé-
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lienne et 13 pour la zone soudanaise) ont été
mis sur le marché ; en Afrique orientale et australe, 19 nouveaux cultivars sont disponibles

pour 8 pays, avec des taux d’adoption qui atteignent 50% (en Namibie, au Zimbabwe). Les
travaux de lICRISATportent surtout sur lidentification d'une tolérance stable au stress,
d'une vaste adaptabilité et d'un potentiel de
rendement élevé. Des sources de tolérance aux
principales maladies ont été identifiées et sont
en train d'être incorporées aux nouveaux cultivars. On a découvert deux systèmes supplémentaires de stérilité mâle cytoplasmique (A4
et A5), dotés d’attributs supérieurs tant pour la
sélection d’hybrides que pour la production de
semences. Ils permettent d’accéder a différents
processus hétérotiques et de créer plus rapidement des hybrides, notamment des hybrides
top-cross, mieux adaptés a la forte pression des
maladies en Afrique. En moyenne, les hybrides
simples (mâle-stérile X lignée restauratrice)
ont un rendement en grain de 20% supérieur à
celui des variétés-populations de précocité similaire. Les hybrides top-cross (mâle-stérile x
variété-population) bénéficient de l'adaptabilité
et de la résistance durable aux maladies des
types a pollinisation libre, et donnent 10-15%
de rendement supplémentaire. Le génome du
mil a aujourd’hui été bien cartographié, et on
se sert de la sélection assistée par marqueurs
pour améliorer la résistance au mildiou et a la
rouille. Des plantes transgéniques comportant
divers génes marqueurs ont été obtenues par
bombardementde particules.
Des travaux de sélection pourle fourrage, principalement aux Etats-Unis, en Australie, au

Brésil et en Afrique australe, ont aussi produit
des hybrides. Des hybrides interspécifiques
entre le mil et ’herbe a éléphant (Pennisetum
purpureum) sont disponibles; ils sont vigoureux, variables, triploïdes et stériles, mais la

multiplication végétative de ces sélections est
facile à obtenir et les petits paysans s'en servent comme fourrage pérenne persistant en
Asie du Sud-Est, en Afrique orientale et australe et en Amérique du Sud. Aux Etats-Unis,
on a réussi a incorporer au mil le port nain et
la maturité synchrone des talles, ainsi que la
précocité et la tolérance aux maladies, pour en
faire une nouvelle céréale destinée a l’alimentation animale et adaptée a la culture mécanisée. Une production commerciale de mil-grain
destinée A l’alimentation des volailles a démarré en Géorgie (Etats-Unis).
Perspectives Le mil offre un fort potentiel
parce qu'il possède l’un des plus forts taux de

gain en matière sèche parmi les céréales à cycle en C4, un système de reproduction très souple et une grande variabilité génétique dans le
pool génétique primaire qui reste à utiliser. Les
résultats des travaux de sélection en Inde, où
les gains provenant de l'amélioration génétique
ont été de 1-2% par an sur les 35 dernières
années, montrent à quoi on pourrait parvenir
en Afrique. La moitié de la superficie consacrée
au mil en Inde est aujourd’hui cultivée avec des
cultivars améliorés, y compris des hybrides.
Des techniques de sélection éprouvées et un
plus grand recours aux ressources génétiques
va continuer a produire de meilleurs cultivars.
En Afrique, la petite taille des marchés de céréales, leur caractére saisonnier, le manque de
crédits et de capacité de stockage en vrac du
grain ont empéché les paysansde faire les investissements financiers qui augmenteraientla
production. Cependant, l’accroissement de la
demande des citadins en farine de mil, ainsi

que de produits alimentaires comme le couscous, permettent a des coopératives agricoles
au Niger, au Mali et au Sénégal de passer des
contrats avant le semis directement avec des
transformateurs urbains de grains, de fagon à
assurer la fourniture d'un grain qui réponde à
des normes précises telles que type et couleur
du grain, qualité meunière, saveur et absence
dimpuretés. Au Sénégal, on spécifie aussi le
cultivar. Cela donne aux paysans qui étaient
en agriculture de subsistance la possibilité de
tirer parti des semencesde cultivars améliorés,
ainsi que d’intrants achetés tels que les engrais. De meilleurs cultivars, produits par des
paysans multiplicateurs certifiés, sont actuellement commercialisés en Namibie, au Nigeria

et au Sénégal. Des recherches et des essais ont
été menés sur de nombreuses techniques de
production, aussi bien pour les exploitations
familiales que pourles cultures de mil a grande
échelle ; elles portent entre autres sur les cultivars améliorés, une meilleur conduite de la

culture, l’amélioration du sol et les techniques
de conservation de l’humidité dans les principales régions de production en Afrique. Si des
marchés fiables de céréales sont mis en place,

la production de mil en Afrique pourra suivre
Yexemple de l’Inde et s’accroitre de maniére
substantielle sur les superficies existantes.
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PHASEOLUS ACUTIFOLIUS A.Gray
Protologue Pl. wright. 1: 43 (1852).
Famille Papilionaceae (Leguminosae - Papilionaceae, Fabaceae)

Nombre de chromosomes2n = 22
Noms vernaculaires Haricot tépari, tépari
(Fr). Tepary bean, Texas bean (En). Feijäo tepari (Po).
Origine et répartition géographique Le haricot tépari est une ancienneplante cultivée du
sud-ouest des Etats-Unis et du nord du Mexique. D’aprés des recherches récentes, les vesti-

ges les plus anciens de haricot tépari domestiqué proviennent de la vallée de Tehuacán au
Mexique, et remontent à environ 2300 ans.
L'analyse des isozymes suggère que sa domestication a eu lieu dans une seule zone géographique, qui pourrait se situer dans les états de

Jalisco ou Sinaloa au Mexique. De nos jours,
les formes sauvages sont réparties depuis le
sud-ouest des Etats-Unis (Arizona, NouveauMexique, Texas) jusqu'au Guatemala, avec un
noyau central au nord-ouest du Mexique. Le
haricot tépari est également cultivé au sud des
Etats-Unis et en Amérique centrale. Après la
seconde guerre mondiale, la culture du haricot
tépari a fortement diminué, mais de nos jours
elle recommence à susciter l'intérêt. Le haricot
tépari a été introduit en Afrique, en Asie et en
Australie, ot il est cultivé. Introduit dans
Afrique de Ouest francophone, en Afrique
centrale, en Afrique de l’Est et 4 Madagascar
entre les première et seconde guerres mondiales, il y est maintenant cultivé, et sa culture

s'étend au sud jusqu'au Botswana. Il a aussi
été signalé au Maroc, en Algérie, en Afrique du
Sud, au Swaziland et au Lesotho.
Usages Le haricot tépari est principalement
cultivé pour ses graines mûres sèches, qui se
consomment cuites à l'eau,

à la vapeur, à

Phuile ou au four. On les emploie en ragoûts et
en soupes et on les mélange à des grains de
mais entiers. En Ouganda, les graines séches
se cuisent généralement a l’eau avant d’étre
grossiérement broyées pour étre ajoutées aux
soupes. I] arrive que l’on consommele tépari
comme haricot vert ou pour ses germes. Au
Malawi, les feuilles sont réputées comestibles,
maiselles sont plus dures quecelles du haricot
commun (Phaseolus vulgaris L.) et elles sont
plus longues à cuire. Les gousses et les tiges
qui subsistent aprés l’écossage peuvent servir à
Falimentation du bétail. Au Botswana, les graines servent couramment a améliorer |’alimentation des volailles. Le tépari a été parfois
cultivé comme fourrage ou comme engrais vert,
aux Etats-Unis par exemple. On peut s'en servir comme culture de couverture et comme
culture associée dans un système agroforestier.
Production et commerce international Le
haricot tépari est cultivé principalement au
Mexique et en Arizona (Etats-Unis). Une production commerciale à grande échelle a été
tentée au début du XXe siècle, mais l'entreprise

Phaseolus acutifolius — planté

a été abandonnée en raison des caractéristiques morphologiques défavorables de la plante
comparée au haricot commun, d'une modification des habitudes alimentaires et d'un manque d'information sur ses performances. Le
tépari a récemment pris de importance dans
les régions semi-arides d’Afrique tropicale, par
ex. au Soudan, au nord-est du Kenya, en Ouganda et au Botswana, où la plupart des autres
légumineuses a graines échouent en raison de
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la sécheresse et où Fon a besoin de cultures à
cycle court. La production étant destinée surtout a la consommation intérieure, on ne dis-

pose pas de statistiques de production et de
commercialisation.
Propriétés La composition de la graine séche de haricot tépari par 100 g de partie comestible est de: eau 8,6 g, énergie 1478 kJ (353
kcal), protéines 19,3 g, lipides 1,2 g, glucides
67,8 g, fibres 4,8 g, Ca 112 mg, P 310 mg,
thiamine 0,33 mg, riboflavine 0,12 mg, niacine

2,8 mg et acide ascorbique 0 mg (Leung, Busson & Jardin, 1968). Commec’est le cas pour
les autres légumes secs, les graines ont une
faible teneur en acides aminés sulfurés, a savoir la méthionine et la cystine (0,9-1,3% et
0,8-1,3% des acides aminés totaux, respectivement). En ce qui concerne les facteurs antinutritionnels, tels que les inhibiteurs de trypsine, les oligosaccharides flatulents et lacide
phytique, le tépari est comparable au niébé et
au pois chiche; l’activité des lectines est exceptionnellement élevée, mais diminue facilement
a la cuisson ; par contre, on n’a pas détecté de

glucosides cyanogénes. On a observé que la
consommation de farine crue de haricot tépari
entrainait la mort des souris et des rats en 3—4
jours ; toutefois, un trempage et une cuisson en
éliminent totalement la toxicité. De saveur et
d’odeur prononcées, le haricot tépari est moins
appétissant que le haricot commun. Aprés
stockage, les graines séches durcissent beaucoup et sont trés longues a cuire. Les cultivars
à graines blanches ont un tégument plus perméable que ceux À graines noires, ce qui diminue leur temps de cuisson.
Le foin de haricot tépari contient 6,6% d'eau,
9,9% de protéines, 1,9% de lipides, 43,1%

Phaseolus acutifolius — 1, rameau en fleurs avec
jeunefruit ; 2, fruits ; 8, graines.

Source: PROSEA
unis en un seul, les 3 inférieurs triangulaires ;
corolle blanche, rose ou lilas pâle, étendard
semi-réfléchi, large, Émarginé, atteignant 1 cm
de long, ailes atteignant 1,5 cm de long, carène
étroite, spiralée ; Étamines 10, dont 9 soudées
et 1 libre; ovaire supére, d’environ 0,5 cm de
long, densément pubescent, style pourvu d’une
spirale terminale épaissie, garni d’un collet de
poils sous le stigmate. Fruit: gousse compri-

d'extrait non azoté, 29,3% de fibres et 9,2% de

mée, droite ou légérement courbe, de 5-9 cm x

cendres. Les gousses et les tiges contiennent
8% d'eau, 4,1% de protéines, 0,5% de lipides,
43,6% d'extrait non azoté, 37,0% de fibres et
6,8% de cendres.
Description Plante herbacée annuelle,
grimpante, rampante ou plus ou moins érigée
et buissonnante, a tiges atteignant 4 m de
long; racines fibreuses. Feuilles alternes, 3-

0,5—1 cm, a bourrelets sur les bords, a bec court

foliolées ; stipules lancéolées, de 2-3 mm de

long, apprimées à la tige ; pétiole de 2-10 cm
de long ; stipelles linéaires, atteignant 2 mm de
long ; folioles ovales à ovales-lancéolées, de 4-8
cm X 2—5 cm, aigués, habituellement pubescen-

tes en dessous. Inflorescence : grappe axillaire,
a 2-5 fleurs. Fleurs bisexuées, papilionacées ;
pédicelle de 3-7 mm delong; calice campanulé,
de 3-4 mm de long, les 2 lobes supérieurs ré-

mais distinct, poilue à l'état jeune, contenant

habituellement 2-9 graines. Graines globuleuses à oblongues, de 4—7(—10) mm X 2-5(-7,5)
mm, blanches, jaunes, brunes, violacées, noires

ou diversement marbrées, ternes. Plantule à
germination épigée ; première paire de feuilles
simple.
Autres données botaniques Le genre Phaseolus comprend environ 50 espèces, dont la
plupart se trouvent dans les Amériques. Trois
variétés de Phaseolus acutifolius ont été distinguées sur la base de la morphologie des folioles et des graines. Var. acutifolius et var.
tenuifolius A.Gray comprennent des formes
sauvages issues du sud-ouest des Etats-Unis et
du nord-ouest du Mexique; var. latifolius
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G.F.Freeman comprend des formes aussi bien
sauvages que cultivées. Les analyses d’isozymes
et @AFPL ne permettent pas de différencier
clairementvar. acutifolius et var. tenuifolius.
Croissance et développementLesgraines
du haricot tépari absorbent facilement l'eau ;
dans un sol humide, le tégument se ride en 5
minutes, et dans l'eau en 3 minutes, ce qui

entraîne une germination très rapide. La levée
est plus rapide pour les types a graines blanches que pour ceux a graines noires. Les graines des types domestiqués n’ont pas de dormance, ce qui présente un inconvénient dans
les régions humides, ot les graines tombées
risquent de germer rapidement. Le taux de
germination augmente lorsque la température

monte de 10°C a 35°C. La floraison se produit
en 27-40 jours. Les fleurs s’autofécondent
avant l’anthése. Dans les régions tropicales, il
existe des types à cycle court capables de mûrir
en 2 mois, mais la plupart ont une période de
croissance de 70-90 jours. Dans les régions
moins chaudes, comme la côte algérienne, la
période de croissance est en moyenne de 120
jours. La plupart des types domestiqués de
haricot tépari s’égrénent moins facilement que
les types sauvages.
Chez le haricot tépari, la nodulation et la fixation d’azote ne sont efficaces qu’avec desisolats
de Bradyrhizobium. Les hybrides de haricot
tépari et de haricot commun (ce dernier formant des nodules avec Bradyrhizobium mais
ne fixant l’azote atmosphérique que lorsque les
nodules sont produits avec Rhizobium leguminosarum by. phaseoli) peuvent se répartir en 2
groupes : un groupe ne fixant l’azote qu’avec
Bradyrhizobium, et Yautre uniquement avec
Rhizobium leguminosarum bv.phaseoli.
Ecologie Le haricot tépari est particulièrement indiqué dans les régions arides, car il
supporte la sécheresse, la chaleur et une atmosphère sèche. Les facteurs qui contribuent à
cette tolérance à la sécheresse chez le tépari
sont la sensibilité de ses stomates, qui se ferment alors que les potentiels en eau sont encore relativement élevés, et un système racinaire profond et étendu. Le tépari se trouve
dans des régions dont la température annuelle
moyenneest de 17—26°C ; la température noc-

turne minimale ne doit pas tomber sous la
barre de 8°C. Il est capable de pousser dans les
zones où la pluviométrie annuelle est de 500—
1700 mm, mais lorsque celle-ci dépasse les
1000 mm, la croissance végétative est généralement excessive, au détriment du rendement

en graines. Après la floraison, il ne faut que

peu de pluie ou pas du tout. Si presque partout
en Afrique on cultive le haricot tépari comme
culture de saison courte, dans les régions hu-

mides il est cultivé toute l'année. Au Mexique
et en Arizona, il se cultive généralement à des

altitudes moyennes. Certains types de tépari
ont besoin de jours courts pour fleurir, mais les
autres semblent insensibles à la photopériode.
Les sols légers et bien drainés ont la faveur du
tépari ; on peut obtenir des rendements moyens
sur des sols sablonneux et pauvres a pH de 5—
7. Par contre il ne supporte pas l’asphyxie racinaire et les argiles lourdes ne lui conviennent
pas. I] tolére moyennementbienles terressalines et alcalines. Il se peut que sa tolérance au
sel ne soit pas physiologique mais provienne de
son aptitude a se soustraire a la salinité grâce
a un systéme racinaire plus profond que celui
du haricot commun, par exemple.
Multiplication et plantation Le haricot
tépari se multiplie par graines. Le poids de
1000 graines est de 100-220 g chez les génotypes cultivés et de 15-50 g chez les génotypes
sauvages. Les graines se sément a la volée a
raison de 28-34 kg/ha, ou en lignes espacées de
60-90 cm‚ en ménageant 10-45 cm entre plantes sur la ligne. La profondeur de semis est de
2,5-10 cm. Le tépari se sème parfois sur buttes, à raison de 2-4 graines par butte. Au Kenya, il se séme a raison de 15-20 kg/ha, avec

des espacements de 60 cm X 30 cm. Dansle cas
dune culture pour le foin, les besoins en semencessont de l’ordre de 70 kg/ha.
Le haricot tépari se cultive en culture pure ou
en association avec des céréales (sorgho, mil,

mais), des légumes (Allium, Brassica, Capsicum, Cucurbita spp.), ou d’autres légumessecs.
Aux Etats-Unis et au Mexique, le haricot tépa-

ri est parfois semé en mélange nontrié avec le
haricot commun, ce qui donne des rendements
plus stables que ceux du haricot commun seul
et des rendements potentiels plus élevés que
ceux du tépari seul.
Gestion Pour le haricot tépari, le désherbage est essentiel, surtout au début de sa crois-

sance. Mais cultivé comme plante de “fin de
saison”, il n'a pas besoin d’étre beaucoup désherbé. On sait peu de choses sur ses besoins en
nutriments, et sa réponse aux engrais azotés et
potassiques n’est pas réguliére. On peut irriguer, mais cela est peu pratiqué. En culture
associée, ce sont les pratiques culturales de la
culture principale qui s’appliquent au haricot
tépari. Au Sénégal et au Mali, le tépari se
cultive comme légume dans les jardins familiaux.
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Maladies et ravageurs D’ordinaire, le haricot tépari n’est pas touché par les maladies
dans les régions semi-arides, sauf pendant les
périodes de forte humidité. Au sein de l’espéce,
il existe des niveaux de résistance variables
contre la graisse bactérienne (Xanthomonas
campestris pv. phaseoli), la rouille du haricot
(Uromyces appendiculatus), la pourriture due à
Fusarium sp. Yoidium (Erysiphe polygoni), lanthracnose (Colletotrichum lindemuthianum), les
taches anguleuses des feuilles (Phaeoisariopsis
griseola) et la pourriture charbonneuse (Macrophomina phaseolina). Le tépari est sensible a
la pourriture blanche (Sclerotinia sclerotiorum),
et on le considére égalementsensible a la graisse a halo (Pseudomonas syringae pv. phaseolicola); il est en outre cité comme hôte de la
pourriture du collet (Sclerotium rolfsii) et de la
pourriture due a Pythium aphanidermatum.
Extrémement sensible au virus de la mosaique
communedu haricot (BCMV), le tépari a également fait preuve de sensibilité au virus de la
mosaïque de la luzerne (AMV), au virus de la
mosaïque jaune du haricot (BYMV), au virus de
la frisolée de la betterave (BCTV), au virus de
la marbrure de la gousse du haricot (BPMV) et
au virus de la mosaique dorée du haricot
(BGMV).
Des cicadelles (Empoasca kraemeri) et des foreurs de gousses (Epinotia opposita) ont été
observés lors d’essais de stress hydrique. De
nombreuses lignées ont fait preuve de résistance contre les cicadelles, mais le mécanisme

est celui d'une non préférence plus que d'une
antibiose. Il s‘avère que la coccinelle mexicaine
du haricot (Epilachnavarivestis) et la cicadelle
de la pommede terre (Empoasca fabae) provoquent des dégats sur le haricot tépari. On a
observé une certaine résistance au puceron
noir du haricot (Aphis fabae) ainsi qu’a la petite pyrale du mais (Elasmopalpuslignosellus).
La dureté de son tégument rend la graine résistante aux ravageurs des greniers, commeles
bruches (Callosobruchus et Acanthoscelides
spp.). En Ouganda, cependant, on a noté la
présence du charangon du riz (Sitophilus oryzae) dans des stocks de graines.
Récolte D’ordinaire, les gousses situées sur
la même plante de tépari ne mûrissent pas
toutes en même temps et comme elles s’égrénent
si on les laisse sécher au champ, elles sont généralement récoltées a la main dès qu'elles
commencent a changer de couleur, en général
2,5-3 mois aprés la plantation. Ce sont parfois
les plantes entiéres que l’on arrache a la main.
On fait normalement sécher les gousses quel-
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ques jours avant de procéder au battage. En
Afrique, il est d’usage de taper sur les gousses
ou les plantes séches avec des bâtons pour effectuer le battage du tépari.
Rendements En Ouganda, les rendements
moyensdeharicot tépari sont de 450-670 kg de
graines sèches par ha. En culture sèche aux
Etats-Unis, les rendements sont de 500-800
kg/ha, et sous irrigation de 900-1700 kg/ha.
Lorsqu’il s’agit d’une culture fourragére, on
peut obtenir 5500-11 000 kg/ha de foin (en
matiére séche).
Traitement après récolte Contrairement à
la plupart des autres légumes secs, les graines
de tépari se conservent bien et n'ont pratiquement besoin d’aucune mesure de protection
contre les ravageurs des greniers.
Ressources génétiques La base génétique
du haricot tépari cultivé est plus étroite que
celle du haricot communet du haricot de Lima
(Phaseolus lunatus L.), et la plus grande diversité génétique en vue de son amélioration réside dans les formes sauvages. Il est recommandé de collecter les ressources génétiques
provenant de laire d'origine du tépari. Le pool
génique du tépari sauvage a diminuésuite a la
destruction et à la dégradation des milieux ; le

tépari domestiqué quant A lui a souffert
d'érosion génétique en raison de la diminution
de sa superficie cultivée. L’échange d’information génétique entre le haricot commun et le
haricot tépari est possible, mais seulement
pour des caractéres simples n’impliquant que
peu de génes. Bien quele haricot communet le
haricot tépari possédent le méme nombre de
chromosomes et des caryotypes similaires,
leurs génomes mitochondriaux, leur adaptation
agro-écologique et leurs caractéristiques morphologiques sont distincts, preuve qu'il s’agit
d’espéces bien différenciées.
La plus grande collection de ressources génétiques de tépari (environ 350 entrées) est détenue au CIAT (Centre international d’agriculture tropicale) a Cali (Colombie). Une autre collection importante se trouve a USDA-ARS
Western Regional Plant Introduction Station,
Washington (Etats-Unis) (211 entrées). Des
collections plus petites sont détenues en Australie (Australian Tropical Crops & Forages
Genetic Resources Centre, Biloela ; 70 entrées),
en Belgique (Jardin botanique national de Belgique, Meise ; 59 entrées), au Mexique(Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,
Agricolas y Pecuarias (INIFAP), Col. San Rafael; 40 entrées) et au Guatemala (Centro

Universitario de Sur Occidente (CUNSUROC),
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Universidad de San Carlos, Mazatenango ; 31
entrées). En Afrique, 29 entrées sont détenues
a YISRA (Institut sénégalais de recherches
agricoles) 4 Dakar (Sénégal) et 10 entrées a
YILRI (institut international de recherche sur
le bétail), A Addis Abéba (Ethiopie). La plupart
des collections comprennent aussi bien des
formes sauvages que cultivées.
Sélection Le haricot tépari est généralement résistant aux maladies et aux ravageurs,
tolérant 4 la sécheresse, la chaleur et la salini-

té et il posséde un cycle de culture court. Les
perspectives de sélection sont favorables, car il
existe au sein de l’espéce suffisamment de variation dans la résistance aux facteurs de
stress biotiques et abiotiques. A l’exception de
quelques populations issues de sélection massale, aucun cultivar amélioré de haricot tépari
na été mis a la disposition des producteurs.
Les caractéres favorables du tépari ont surtout
servi a améliorer le haricot commun plutôt que
le tépari lui-même. Sa résistance à la graisse
bactérienne, par exemple, a été transférée au
haricot commun par hybridation interspécifique. Lors des essais de croisement de Phaseolus acutifolius avec Phaseolus vulgaris, la fécondation croisée artificielle ne pose aucun
problème ; cependant des barrières post-zygotiques empéchent habituellement la formation
d’un embryon normal et en régle générale on
n’obtient pas d’hybrides viables. On a habituellement besoin de recourir au sauvetage d’embryons par culture in vitro pour mener l’hybridation a terme. Par croisements de retour répétés avec Yun et l'autre des parents en alter-

adopterle tépari dans l'alimentation, on trouve
la petite taille de la graine, sa tendance à provoquer des flatulences, sa longue durée de
cuisson, la pénibilité de sa récolte et une saveur prononcée, voire une odeur désagréable
selon certaines personnes. Il n'empêche que
dans le nord du Kenya et du Nigeria, les mets
traditionnels préparés avec du haricot tépari
en remplacement du niébé ont été jugés tout à
fait acceptables. Pour promouvoir ce haricot en
Afrique, il sera nécessaire de sélectionner des
cultivars à haut rendement, d'élaborer des pro-

duits alimentaires (suppléments protéiniques)
a odeur moins forte, et de mettre en place une

infrastructure de commercialisation.
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nance, les hybrides deviennent fertiles et se

croisent avec les deux espèces. Ce sont toutefois les gènes provenant du haricot commun
qui tendent à prédominer dans ces hybrides.
On a aussi obtenu des graines à partir d'un
croisement faisant intervenir une entrée de
Phaseolus acutifolius (NI 576) sans passer par
la culture in vitro. Cette entrée a pu être transformée génétiquement par le biais d’Agrobac-
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Protologue Sp. pl. 2: 724 (1753).
Famille Papilionaceae (Leguminosae - Papilionoideae, Fabaceae)
Nombre de chromosomes 2n= 22
Nomsvernaculaires Haricot d'Espagne (Fr).
Scarlet runner bean, runner bean, multiflora

terium, puis de culture de tissus, ouvrant ainsi

bean, case knife bean (En). Feijäo da Espanha,

la voie à une utilisation de Phaseolus acutifolius pour introduire des transgènes dans Phaseolus vulgaris, qui est plus important sur le
plan économique.
Perspectives Le haricot tépari semble être
une culture très indiquée pour les paysans
pauvres d'Afrique, étant donné sa germination
rapide, son système racinaire profond et son
cycle de vie court, qui le rendent bien adapté a
une production dansles régions arides ou semiarides. Parmi les raisons de la réticence a

feijao escarlata, feijäo trepador (Po).
Origine et répartition géographique Le haricot d'Espagne est présent à l'état sauvage du
Mexique à Panama. Il a probablement été domestiqué au Mexique et les données archéologiques indiquent que l’espéce était déjà domestiquée vers 900 après J.-C. De nos jours le haricot d’Espagne est cultivé dans les pays tempérés et parfois dans les régions de hautes terres d’Amérique centrale et du Sud, d’Afrique
(par ex. en Ethiopie, au Kenya, en Ouganda, en
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(338 kcal), protéines 20,3 g, lipides 1,8 g, glucides 62,0 g, fibres 4,8 g, Ca 114 mg, P 354 mg,
Fe 9,0 mg, thiamine 0,50 mg, riboflavine 0,19

mg, niacine 2,3 mg et acide ascorbique 2 mg
(Leung, Busson & Jardin, 1968). Les graines
contiennent des facteurs antinutritionnels tels
que des inhibiteurs de trypsine, et il faut donc
les cuire avant de les consommerpouréliminer
ces substances.
Par 100 g de partie comestible, les gousses vertes crues (extrémités et bords parés) contiennent : eau 91,2 g, énergie 93 kJ (22 kcal), protéines 1,6 g, lipides 0,4 g, glucides 3,2 g, fibres
2,6 g, Ca 33 mg, Mg 19 mg, P 34 mg, Fe 1,2 mg,
Zn 0,2 mg, carotène 145 ug, thiamine 0,06 mg,
riboflavine 0,03 mg, traces de niacine, et acide

Phaseolus coccineus — planté
Afrique du Sud) et d’Asie. On le cultive probablement a Madagascar et on a signalé sa
culture dans la partie est de l'Afrique australe
tropicale, mais aucun pays n’est cité en particulier.
Usages En Amérique centrale, on consomme
tant les graines immatures que mires alors
quailleurs, ce sont surtout les graines mires,
comme en Ethiopie. On les prépare surtout en
les cuisant a l’eau. Dans les régions tempérées,

il est trés courant de consommer les gousses
immatures comme légume, coupées en petits
morceaux et cuites. En Amérique centrale, ce
sont parfois les jeunes pousses, les feuilles et
les inflorescences qu’on mange comme légume
(simplement cuites à l'eau ou frites après cuisson a l'eau); les racines tubérisées quant A
elles se mangent aussi cuites a l'eau ou se mâchent comme une confiserie. Une décoction de
racine se prend contre la malaria, ou s'applique
sur les yeux gonflés. En Amérique centrale, le
haricot d'Espagne est brouté par le bétail et on
en fait du foin. On le cultive comme plante ornementale.
Production et commerce international On
ne dispose pas de statistiques précises sur la
production de haricot d'Espagne. La production
est réservée presque exclusivement à un usage
local. I] existe une production commerciale de
gousses au Royaume-Uniet en Argentine,ainsi
que de grainesdescultivars a graines blanches
en Afrique du Sud. Au Kenya, le haricot
d'Espagne est principalement cultivé par les
petits exploitants.
Propriétés La composition de la graine séchée de haricot d’Espagne, par 100 g de partie
comestible, est de: eau 12,5 g, énergie 1415 kJ

ascorbique 18 mg (Holland, Unwin & Buss,
1991). De nombreux cultivars améliorés montrent une forte réduction des bandes vasculaires fibreuses au niveau des sutures des gousses
(haricots d’Espagnesansfils”).
La racine tubérisée du haricot d’Espagne est
comestible, mais elle est fibreuse et susceptible

de contenir des substances toxiques, que l'on
peut faire disparaître par trempage ou en ôtant
la pelure et en jetant Yeau de cuisson.
La coccinine, un peptide isolé de la graine du
haricot d’Espagne, a manifesté une efficacité
antifongique contre tout un ensemble de champignons. Elle a également inhibé la prolifération de lignées de cellules leucémiques et réduit lactivité de la transcriptase inverse du
VIH-1.
Description Plante herbacée vivace grimpante (A rames), a tiges atteignant 4(—7) m de
long ou plante herbacée annuelle buissonnante
(naine) atteignant 60 cm de haut ; racine pivotante tubérisée. Feuilles alternes, 3-foliolées ;

stipules triangulaires; pétiole de (6—)8,5—
10,5(—16) cm de long, rachis de (1,5—)2,5—4(—5)
em de long ; stipelles d'environ 5 mm de long ;
folioles ovales-rhombiques, de (5—)6,5—10,5(—
12,5) cm Xx (3,5-)5-8,5(-12,5) cm, base cunéiforme ou tronquée, apex aigu, finement pubescentes à glabrescentes. Inflorescence : grappe
axillaire ou terminale, portant de nombreuses
fleurs ; pédoncule de (5—)11-16,5(-25,5) cm de
long ; rachis de (2-)10-16(-39,5) cm de long.
Fleurs bisexuées, papilionacées ; pédicelle de
0,5-1,5 cm de long; calice campanulé, glabres-

cent, tube d’environ 3 mm de long,les 2 lobes
supérieurs réunis, les 3 lobes inférieurs trian-

gulaires, d’environ 1 mm delong; corolle écarlate, rose ou blanche, étendard cucullé, circulaire ou largement obovale, d’environ 17 mm x
17 mm, ailes largement obovales, d’environ 25
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parent femelle, et sans sauvetage d’embryons,
mémes'il peut y avoir une stérilité partielle de
la descendance. Lorsque le haricot d'Espagne
et le haricot commun poussent au même endroit, il peut y avoir une hybridation naturelle.
L’hybridation du haricot d’Espagne avec le
haricot tépari (Phaseolus acutifolius A.Gray)
est égalementpossible.
Phaseolus coccineus est une espéce variable, et
le niveau de variabilité génétique est élevé,

tant dans les populations sauvages que cultivées. Il existe un type à graines blanches de
Phaseolus coccineus, connu au Kenya et en

Phaseolus coccineus — 1, partie d'un rameau en
fleurs ; 2, fruit ; 8, graine.

Source: PROSEA
mm X 17 mm, carène spiralée, d’environ 10 mm

de long ; étamines 10, dont 9 soudées et 1 libre; ovaire supére, d’environ 6 mm de long,
finement pubescent, style spiralé, à collier de
poils en dessous du stigmate. Fruit: gousse
linéaire-lancéolée, droite ou légèrement courbe,
de (4,5-)9-13(—30) cm x 1,5-2,5 cm, comprimée
latéralement, pourvue d’un bec, glabrescente,
rugueuse a petites cdtes obliques, contenant
(1-)3-5(-10) graines. Grainesellipsoides-oblongues, de 13-25 mm X 6-13(-16) mm, noires,
blanches, crème ou brunes, souvent marbrées
de rose à violet. Plantule à germination hypogée ; première paire de feuilles simples et opposées.
Autres données botaniques Le genre Phaseolus comprend une cinquantaine d’espéces, la
plupart se trouvant sur le continent américain.
Phaseolus coccineus s'apparente étroitement à
Phaseolus dumosus Macfad. (synonyme : Phaseolus polyanthus Greenman ; “year bean”) et à
Phaseolus costaricensis Freytag & Debouck.
Des hybrides entre Phaseolus coccineus et ces 2
espèces ont été obtenus; il existe également

une hybridation naturelle. Les 3 espèces peuvent se croiser avec le haricot commun (Phaseolus vulgaris L.), lorsque ce dernier est le

Afrique du Sud sous le nom de “butter bean”,
mais ce nom s'applique normalement à Phaseolus lunatus L. En Ouganda, où la culture se
pratique dans le district de Nakuru en haute
altitude, les cultivars à graines blanches sont
les plus communs.
Croissance et développement Les graines
du haricot d’Espagne germent au bout de 10—
14 jours après le semis. La floraison débute 40—
60 jours après le semis. Les fleurs s’ouvrent au
lever du soleil et se fanent au moment où il se
couche. Phaseolus coccineus est avant tout une
espèce allogame. La récolte des gousses vertes
débute 3 mois environ après le semis et peut
facilement se poursuivre pendant 2-3 mois.
Les graines mires se récoltent au bout de 4—5
mois aprés le semis. Les cultivars nains produisent plus tôt et moins abondamment que les
cultivars à rames. En Amérique centrale, le
haricot d'Espagne se cultive parfois comme
plante vivace : tandis que les tiges dépérissent
pendant les périodes froides, la racine pivotante tubérisée reste viable et produit de nouvelles tiges lorsque la chaleur revient. Mais
dans les régions tempérées, le haricot d’Espagne se cultive comme une annuelle. Le haricot
d’Espagne fixe l’azote atmosphérique par symbiose avec des bactéries Rhizobium a croissance rapide.
Ecologie Le haricot d'Espagne est une culture de climats tempérés. Sous les tropiques,
elle réussit mieux à des altitudes de 1500-2000
m. Au Kenya, ces altitudes sont de 1900—2600
m, et en Ethiopie d’environ 2000 m. Le haricot
d’Espagne tolére mieux le froid que les autres
espèces de Phaseolus, mais il y a des dégâts en
dessous de 5°C. A des températures supérieures à 25°C, le développement des fruits est
inhibé. Extrêmement sensible à la sécheresse,

le haricot d’Espagne a besoin queles précipitations soient bien réparties pendant toute sa
période de croissance. En Ethiopie, sa culture

réussit dans les régions ot la pluviométrie an-
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nuelle moyenne est de 1500 mm. I] lui faut un
taux d’humidité relative élevé pour que les
graines se forment. Le haricot d’Espagne comprend des types à jours courts et des types non
sensibles à la photopériode.
Le haricot d’Espagneest adapté a toutes sortes
de sols, avec une préférence pour dessols profonds, limoneux, bien drainés, A texture légère
a moyenne, et a pH 6-7. L’asphyxie racinaire
nest pas tolérée.
Multiplication et plantation Le haricot
d'Espagne se multiplie habituellement par
graines, mais on peut aussi le multiplier par sa
racine tubérisée sur laquelle on laisse un morceau de tige. Le poids de 1000 graines est de
700-3000 g. Le lit de semis doit étre bien préparé et exempt de mauvaises herbes. Les densités de semis normales sont de 50 000—75 000
pieds/ha pour les types a rames et le double
pour les types nains, ce qui nécessite environ
75 kg de graines par ha pourle premier, et 150
kg pour le second. Mais on a noté des densités
moindres. A Vile Maurice, le haricot d’Espagne
se seme en lignes espacées de 100 cm en ménageant 30 cm surla ligne. La profondeur de se-
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gousse atteint son maximum,avantla phase de
développementrapide des graines. D’ordinaire,
on les ramasse a 4—5 jours d’intervalle. Pour
une production de graines séches, on arrache
les plantes ou on les coupe lorsque la plupart
des gousses sont séches, puis on les laisse sécher pendant quelques jours. Une autre méthode consiste à cueillir les gousses à la main
en plusieurs passages, parce que la maturité
est asynchrone.
Rendements Des rendements de 10 t/ha de
gousses vertes et de 1,5 t/ha de graines sont
possibles. Le rendement en graines sèches mûres au Kenya a été évalué a 900-1100 kg/ha.
Traitement après récolte Le séchage des
gousses terminé, on procède au battage.
Ressources génétiques Au Brésil, 428 entrées sont conservées par lEMBRAPA/
CENARGEN de Brasilia. D'importantes collections de ressources génétiques de haricot d’Espagne sont également maintenues aux EtatsUnis (USDA-ARS Western Regional Plant Introduction Station,

à Pullman,

Washington,

haricot d’Espagne est souvent cultivé en association avec du mais.
Gestion Pour obtenir des gousses de grande
qualité, on fait pousser le haricot d’Espagne

478 entrées provenant du mondeentier, y compris Ethiopie et le Kenya) et au Mexique
(Banco Nacional de Germoplasma Vegetal,
Universidad Autonoma Chapingo, à Chapingo,
311 entrées). En Afrique, 6 entrées sont conservées en Afrique du Sud (Division of Plant and
Seed Control, Department of Agriculture, Pre-

sur des treillages, des tuteurs, des palissades

toria) et 1 en Ethiopie (Institut international

ou d'autres types de supports. Mais la main
dceuvre et les équipements nécessaires sont
importants, ce qui peut constituer un frein a la

de recherchesurle bétail (ILRI), Addis Abeba).
Sélection Les travaux de sélection sur le
haricot d’Espagne ont porté sur l'amélioration
de la qualité culinaire (absence de fils) et la
résistance aux maladies. La sélection en vue
dune amélioration de la cuisson est prometteuse étant donné queles protéines des graines
du haricot d’Espagne sont davantage polymorphes que celles du haricot commun. Pour la
production de graines séches, l’amélioration du
port de la plante et des gousses plus courtes
sont des objectifs de sélection appropriés. Des
cultivars a croissance déterminée et adaptés A
une récolte mécanique (‘Venere’et ‘Alarico’) ont
été mis au point en Italie, en procédant a des
croisements de Phaseolus coccineus avec des
cultivars déterminés de Phaseolus vulgaris et
par rétrocroisements répétés avec Phaseolus
coccineus.
Des niveaux moyens de résistance au flétrissement bactérien (Xanthomonas campestris pv.
phaseoli), à la fusariose (Fusarium solani f.sp.
phaseoli) et à la pourriture blanche (Sclerotinia
sclerotiorum) ont été transférés du haricot
d'Espagne au haricot commun. Le haricot d’Es-

mis est de 2,5-5 cm. En Amérique centrale, le

culture. Les types 4 rames peuvent se passer

de soutien pour produire si on pince les tiges
dominantes pour induire une croissance buissonnante. I] faut débarrasser le haricot d’Espagne des mauvaises herbes pendantles premiers stades de croissance ; en général on désherbe une ou deux fois. Le sol ne doit pas étre
travaillé trop en profondeur pour éviter d’endommagerles racines. Uneirrigation complémentaire est bénéfique. En Ethiopie, le haricot
d'Espagne est cultivé dans les jardins.
Maladies et ravageurs Sous les tropiques,
le haricot d’Espagneest affecté par l’anthracnose (Colletotrichum lindemuthianum)et la fusariose (Fusarium solani f.sp. phaseoli). La
graisse à halo (Pseudomonas savastanoïi pv.
phaseolicola, synonyme: Pseudomonas syringae pv. phaseolicola), transmise par la graine,
a été isolée chez le haricot d’Espagne en Afrique du Sud.
Récolte Les gousses vertes du haricot d’Espagne se récoltent quand la longueur de la
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pagne est également considéré comme une
source potentielle de résistance contre d’autres

PHASEOLUS LUNATUSL.

maladies du haricot commun, dont l’anthrac-

ProtologueSp. pl. 2: 724 (1753).
Famille Papilionaceae (Leguminosae - Papilionoideae, Fabaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 22
Noms vernaculaires Haricot de Lima, pois
du Cap, pois souche, pois savon (Fr). Lima
bean, butter bean, Madagascar bean (En). Feijao de Lima, feijao favona, feijäo espadinho
(Po). Mfiwi (Sw).
Origine et répartition géographiqueLe haricot de Lima est d’origine néotropicale, avec au
moins deux centres de domestication: YAmérique centrale (Mexique, Guatemala) pourles
types A petites graines et Amérique du Sud
(essentiellement le Pérou) pour les types a
grosses graines. Cette distinction coincide avec
uneclassification en 2 types (mésoaméricain et
andin) établie sur la base des caractéres morphologiques, écologiques, protéiniques et moléculaires. Les formes sauvageset cultivées de la
méme race sont regroupées. Les populations
sauvages andines ont une répartition géographique trés restreinte (’Equateur et le nord du
Pérou). Les types sauvages mésoaméricains
vont du Mexique à Argentine, en passant par
le flanc est des Andes. Des découvertes récentes ont conduit à former hypothèse qu'il existe
3 centres primaires de diversité génétique,
dont 2 sont également des centres de domestication : un centre de diversité génétique et de
domestication sur le versant occidental des
Andes au sud de Il’Equateur et au nord du Pérou; un centre de diversité génétique et de
domestication en Amérique centrale; et un
centre de diversité génétique dans la région qui
couvre le nord du Pérou, le nord de la Colom-

nose, l’ascochytose (Phoma exigua), les taches
anguleuses des feuilles (Phaeoisariopsis griseola), Yoidium (Erysiphe polygoni) et la rouille
(Uromyces appendiculatus). Une tolérance trés
importante aux mouches du haricot (Ophiomyia spp.) a été détectée chez le haricot d’Espagne, et transférée au haricot commun. Dans
Yautre sens, la résistance 4 la graisse a halo a
été transférée du haricot commun au haricot
d’ Espagne.
La régénération de plantes in vitro est possible
a Taide des cotylédons, grace 4 lorganogenése
directe, ainsi qu’à l'embryogenèse somatique
par culture de tissus.
Perspectives Le haricot d'Espagne est un
légume frais et sec qui convient aux régions
tropicales humides d'altitude; toutefois, la
nécessité de lui procurer des supports et la
maturation inégale des gousses constituent des
inconvénients importants pour une production
commerciale. Il se peut que le haricot d'Espagne offre un potentiel en altitude en Afrique tropicale, mais on a besoin d'en savoir plus surles
pratiques de semis et de conduite appropriées.
C'est une source potentielle de résistance aux
maladies et aux ravageurs qui affectent le haricot commun.
Références principales Campion, 1995;
Debouck & Smartt, 1995; Freytag & Debouck,
2002; Gepts (Editor), 1988; Kay, 1979; Singh,
2001; Smartt, 1989a; Suttie, 1969; Webster,
Ross & Sigourney, 1980; Westphal, 1974.
Autres références Duke, 1981; du Puyet al.,
2002; Escalante et al., 1994; FAO, 1989; Fourie, 1998; Hidalgo & Beebe, 1997; Holland,
Unwin & Buss, 1991; Kaplan & Lynch, 1999;
Knudsen (Editor), 2000; Leung, Busson & Jardin, 1968; Liebenberg, 1995; Mahuku etal.,
2002a; Mahuku et al., 2002b; Nagl, Ignacimuthu & Becker, 1997; Ngai & Ng, 2004;
Schmit & Baudoin, 1992; Smartt, 1976; Summerfield & Roberts (Editors), 1985; Thulin,
1989a; Yu, Stall & Vallejos, 1998.
Sources de illustration Smartt, 1989a.
Auteurs M. Brink
Basé sur PROSEA1: Pulses.

Phaseolus lunatus — planté

PHASEOLUS 159

bie, le nord de lEquateur et louest du Venezuela.
A lépoque post-colombienne, le haricot de Lima
s'est répandu sur la totalité du continent américain. Les Espagnols ont introduit les graines
aux Philippines, via le Pacifique, d'où elles se
sont diffusées dans d'autres régions d’Asie,
principalement a Java et au Myanmar(Birmanie) ainsi qu’a l’ile Maurice. C’est le commerce
des esclaves qui entraina l’introduction du haricot de Lima depuis le Brésil vers Afrique,
notamment dans les régions de l'ouest et du
centre. Certains types a4 grosses grainesoriginaires de la côte péruvienne se sont diffusés au
sud-ouest de Madagascar et au sud de la Californie. Aujourd'hui, le haricot de Lima est
cultivé à travers toute l’Afrique tropicale et
dansle reste des tropiques, où il s'est souvent
naturalisé.
Usages Le haricot de Lima est cultivé avant
tout pour ses graines immatures ou sèches ; en

Afrique tropicale, celles-ci se mangent généralement cuites à l'eau, à huile ou au four. Au
Nigeria, on les cuisine également avec du maïs,

du riz ou de lignameet elles servent a préparer des soupes et des ragoûts particuliers. Les
Yorubas en font des bouillies, des desserts et
des gâteaux. Dans des pays comme le Ghana et
le Malawi, les graines vertes immatures, les

jeunes gousses et les feuilles se mangent en
légume. Aux Etats-Unis, le haricot de Lima
frais ou sec est transformé de fagon industrielle, appertisé ou congelé. Les germes et les
jeunes plantes se cuisinent et se consomment
dans de nombreux pays asiatiques.
Les graines s'emploient parfois comme fourrage mais, crues, elles peuvent provoquer des
empoisonnements a l’acide cyanhydrique. Les
feuilles et les tiges peuvent étre transformées
en foin ou en ensilage. Au Sénégal et en R.D.
du Congo, le jus des feuilles sert à préparer des
instillations nasales contre les maux de tête et
des gouttes contre les otites. Au Nigeria, les
graines sont réduites en poudre et frottées
dans de petites coupures effectuées sur des
tumeurs et des abcès pour favoriser leur suppuration. En médecine traditionnelle asiatique,
graines et feuilles sont appréciées pour leurs
propriétés astringentes; elles servent d’aliment en cas de fièvre. Le haricot de Lima a été
cultivé comme plante de couverture et comme
engrais vert.
Production et commerce international Les
statistiques de production de haricot de Lima
qui proviennent de nombreuses régions tropicales sont fragmentaires, et souvent amalgamées

avec celles d'autres légumes secs. Les EtatsUnis sont le plus gros producteur, avec près de
21 000 ha cultivés (principalement en Californie, au Delaware, au Maryland et au Wis-

consin) et une production de haricots (surtout
frais) d’environ 70 000 t en 1995. En seconde
position vient Madagascar, avec une superficie
cultivée qui varie entre 3000 et 19000 ha
(principalement dans les plaines inondables de
la région côtière semi-aride située dans le sudouest) et une production de graines sèches
denviron 8000 t constituées presque exclusivement de types a grosses graines blanches. Le
Pérou occupe la troisiéme place, avec 5000—
5500 t de graines séches, produites sur 5000—
6000 ha. Dans les autres pays, le haricot de
Limase cultive surtout en jardins familiaux ou
comme culture associée, mais il n’existe pas
d’estimationssurla superficie ou la production.
En Afrique, la superficie pour cette culture,
pratiquée dansles zones tropicales subhumides
et humides (notamment le Sierra Leone, le

Libéria, la Côte d'Ivoire, le Ghana,le Nigeria et
la R.D. du Congo) a été évaluée pour les années
1980 à 120 000-200 000 ha, ce qui représentait
une production totale de 50 000-100 000 t par
an. On nedispose d’aucunestatistique relative
aux échanges commerciaux.
Propriétés La composition des graines séches crues, par 100 g de partie comestible est
de : eau 11,6 g, énergie 1214 kJ (290 kcal), protéines 19,1 g, lipides 1,7 g, glucides 52,9 g,fibres alimentaires 19,4 g, Ca 85 mg, Mg 190
mg, P 320 mg, Fe 5,9 mg, Zn 2,8 mg, caroténe:
traces, thiamine 0,45 mg, riboflavine 0,13 mg,

niacine 2,5 mg, vitamine Be 0,51 mg et acide
ascorbique: traces (Holland, Unwin & Buss,

1991). La composition en acides aminés essentiels par 100 g de graines séchescrues, est de:
tryptophane 180 mg, lysine 1440 mg, méthionine 280 mg, phénylalanine 1160 mg, thréonine 800 mg, valine 980 mg, leucine 1560 mg,

isoleucine 950 mg (Paul, Southgate & Russell,
1980). Comme chez les autres légumessecs, les

principaux acides aminéslimitants sont la méthionine et la cystine. Parmiles facteurs antimétaboliques, il faut citer les inhibiteurs de
protéase, les lectines et les glucosides cyanogénes (linamarine ou phaséolunatine). Ces derniers s'accompagnent d'un enzyme, la linamarase, qui peut hydrolyser les glucosides en un
sucre et un aglycone, lequel se fractionne à son
tour en acétone et en acide cyanhydrique
(HCN). Lhydrolyse intervient rapidement
lorsqu’on fait cuire les graines à l'eau après
trempage ; ensuite la plus grande partie de
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PHCN s’évapore. La linamarine et la linamarase sont sensibles à la chaleur mais inactivées
à d'autres températures : 140°C pour le glucoside et 80°C pour l’enzyme. Si l’inactivation des
enzymesa lieu avant la fin de hydrolyse, il se
peut que le glucoside résiduel se dissolve dans
Yorganisme humain sous linfluence des enzymes sécrétées par la microflore intestinale et
provoque un empoisonnement. La teneur en
HCN est nettement plus élevée chez les types
sauvages (2000-2400 ppm) que chez les types
cultivés (100-120 ppm). Un trempage à l'eau
des graines pendant une nuit éliminefacilement la toxicité apparente ; ceci s'explique par
la libération de HCN pendantle processus. Au
Nigeria, il faut cuire les graines séches pendant 1-1,5 heures. Au Malawi, on a noté des
temps de cuisson de 2-2,5 heures pour les
graines sèches non trempées, et de 1,5-2 heures pour les graines sèches trempées.
Par 100 g de partie comestible, les gousses vertes contiennent 1,3 g de protéineset les feuilles
vertes 0,6 g. Les graines immatures de haricot

de Lima contiennent, par 100 g de partie comestible: eau 66,3 g, protéines 8,3 g, lipides
0,7 g, glucides 23,1 g, fibres 1,0 g, Ca 28 mg, P
111 mg, Fe 2,6 mg, vitamine A 65 UI, thiamine

0,15 mg, riboflavine 0,10 mg, niacine 1,20 mg
et acide ascorbique 27,0 mg (Kay, 1979).
L'ensilage de haricot de Lima contient 27,3%
de matière sèche, 3,3% de protéines, 2,1% de
protéines assimilables et 14,2% de nutriments
assimilables.
Description Plante herbacée annuelle ou vivace, grimpante, rampante ou plus ou moins
buissonnante, à tiges glabres ou pubescentes
atteignant 4,5(-8) m de long ; racines fines ou
renflées, atteignant 2 m de profondeur. Feuilles alternes, 3-foliolées ; stipules ovales a lancéolées, atteignant 2-4 mm de long ; pétiole de
1,5-19 cm de long, rachis de 0,5-5(-8) cm de
long ; stipelles de 1-2 mm de long; folioles
ovales, de 3-19,5 cm x 1-11 cm, aigués ou

Phaseolus lunatus — 1, rameaux en fleurs et en
fruits ; 2, fleur ; 3, graines.

Source: PROSEA
courbée, blanche ou vert pale; étamines 10,

dont 9 soudéeset 1 libre ; ovaire supére, d’environ 3 mm delong, finementpoilu, style pourvu
d'une spirale terminale et d'un collet de poils
sous le stigmate. Fruit: gousse oblongue de
(4,5-)5-10,5(-13) cm x 1-2(-3) cm, comprimée,
généralement courbe, pourvue d’un bec, glabre
ou pubescente, contenant 2-4(—5) graines.
Graines réniformes a rhomboides ou globuleuses, de 8-11 mm X 6-7 mm, blanches, vertes,
jaunes, brunes, rouges, violettes, noires ou di-

2,5-3,5 mm de long, pubérulent, les 2 lobes
supérieurs réunis en un seul, les 3 lobes inférieurs largement triangulaires ; corolle de 7-10

versement marbrées, souvent à lignes transversales qui rayonnent à partir du hile. Plantule a germination épigée ; première paire de
feuilles simple et opposée.
Autres données botaniques Le genre Phaseolus comprend environ 50 espèces, dont la
plupart se trouvent dans les Amériques. Les
formes sauvages et cultivées de Phaseolus lunatus ont été distinguées comme var. silvester

mm de large, étendard cucullé, de 5—7 mm x 5—

Baudet et var. lunatus, respectivement. On a

10 mm, blanc, vert pale ou rose violet, ailes
spatulées a obovales, de 7-10 mm de long,
blanches ou violettes, caréne brusquement re-

distingué certains groupes de cultivars au sein
des formes cultivées: le Groupe Sieva aux
graines aplaties de taille moyenne, le Groupe

acuminées, légérement pubescentes ou glabres.
Inflorescence: grappe axillaire ou panicule
atteignant 15(—40) cm de long, avec de nombreux noeuds, a fleurs peu nombreuses a nombreuses. Fleurs bisexuées, papilionacées ; pédicelle de 5-10 mm delong; calice campanule, de
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Potato aux graines petites et globuleuses et le
Groupe Big Lima aux grandes graines aplaties.
Les formes sauvages originaires des Andes
semblent les plus proches des formes cultivées.
Au Malawi, on distingue et on nomme les types
de haricot de Lima en fonction de la taille et de
la forme des graines, par ex. le “mayemba”
(grosses graines mouchetées de blanc ou de
noir, légérement améres, tégument moyennement dur), le “butter” ou “Madagascar” (grosses
graines blanches aplaties, savoureuses, tégument moux et sans goût), le “moki” (petites
graines blanches aplaties, savoureuses, tégument moyennement dur) et “pebugale” (forme
de graine variable, de couleur rose pâle, mou-

chetée de rouge, légérement amére et A tégument dur).
Croissance et développement La germination du haricot de Lima a lieu 4-10 jours
aprés le semis. Au bout d’un mois, la croissance

végétative s’accélére. Lors d’un semis en conditions de jours courts, les fleurs apparaissent
après 35-70 jours et les gousses mûres après
80-120 jours. Le haricot de Lima cultivé posséde deux types de croissance distincts: un
port indéterminé (prostré ou grimpant, a floraison axillaire uniquement) et l’autre pseudodéterminé (plantes naines ou buissonnantes, A
floraison terminale et axillaire). Le cycle végétatif des types a croissance pseudo-déterminée
est plus court que celui des types a croissance
indéterminée. Les cultivars buissonnants les
plus précoces mûrissent en 90 jours, tandis que
les types grimpants ont besoin de 6-9 mois.
Chez les types grimpants, la floraison et la
fructification peuvent se prolonger pendant
toute la saison des pluies. Le mode de croissance des types vivaces sauvages est toujours
indéterminé.
Le pollen et le stigmate mûrissent simultanément et en voisinage immédiat à l'intérieur du
bouton non ouvert, ce qui favorise l’autofécon-

dation. Mais la pollinisation croisée est fréquente
également. Une pression exercée par les insectes sur les ailes des fleurs ouvertes complètement force le stigmate et le style à dépasser de
la carène. Ainsi exposé, le stigmate demeure
réceptif au pollen pendant plusieurs heures.
Les abeilles butinent A la fois le pollen et le

atteint ; à ce moment-là, les structures reproductives restantes tombent. Le haricot de Lima
peut fixer l'azote par symbiose avec des bactéries Bradyrhizobium.
Ecologie Particulièrement bien adapté aux
climats tropicaux humides et subhumides de
basse altitude, le haricot de Lima se cultive

dans des conditions écologiques très diverses.
On le trouve aussi bien dans des zones chaudes
tempérées que des régions tropicales arides et
semi-arides. On le rencontre depuis le niveau
de la mer jusqu’au-dessus de 2000 m. Il comprend des types insensibles à la photopériode
qui fleurissent même lorsque la longueur du
jour atteint 18 heures, et des types à jours
courts qui ont besoin d'une longueur du jour ne
dépassant pas 11-12,5 heures pour linitiation
florale. Les températures optimales sont de 16—
27°C ; le gel n'est pas toléré. Il faut des précipitations de 900-1500 mm par an en moyenne,

mais une fois établie, la culture supporte des
précipitations faibles, de lordre de 500-600
mm. Certains types ont la réputation de trés
bien résister à la sécheresse en raison de leur
systême racinaire profond et bien développé.
Le haricot de Lima préfère les sols bien aérés
et bien drainés avec un pH de 6,0-6,8. Mais

certains cultivars supportent les sols acides
avec un pH de seulement 4,4.
Multiplication et plantation Le haricot de
Lima est reproduit par graines. Le poids des
graines varie de 30 à 300 g par 100 graines.
Les types buissonnants sont généralement
espacés de 20-30 cm sur la ligne et de 60-100
cm entre les lignes, les types grimpants pouvant être plantés quant à eux sur des buttes
espacées de 90-200 cm. Le haricot de Lima
peut se mettre en place par groupes de 3-4
plantes, espacées d'au moins 1 m. La densité de
semis se situe dans une fourchette de 55-80
kg/ha pour les cultivars à petites graines et de
130-160 kg/ha pour les types à grandes graines. La densité de plantation dans le sud-ouest
de Madagascar est de (500-—)2100(-4500) poquets par ha, et de 3-5 graines par poquet.
Dans les régions tropicales plus humides, le
haricot de Lima est la plupart du temps cultivé
dans les jardins familiaux ou en association
avec des céréales (maïs, sorgho), des plantes à

nectar. Au champ, 75-85% des boutons, des

racines ou a tubercules (igname, manioc) ou

fleurs et des jeunes gousses tombent. Les inflorescences a floraison précoce sont plus produc-

d'autres plantes (comme le bananier, l'arachide
ou la canne à sucre). La culture pure se pratique surtout dans les régions plus sèches (Madagascar, Pérou). Dans le cas d'une culture
associée, il est fréquent de disposer les graines
sur la même butte que la plante qu'elles ac-

tives que les tardives, et les noeuds situés A la

base de l’inflorescence sont souventplusfructiféres que ceux du haut. La fructification continue jusqu’a ce qu’un “seuil de capacité” soit
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compagnent.

Gestion Le désherbage est nécessaire au
début de la croissance du haricot de Lima. En
Afrique, il s’effectue habituellement jusqu’a 3
fois. Dans les régions humides, les types grimpants sont tuteurés. Sans ces tuteurs, les plantes ont tendance à moins produire parce
qu'elles peuvent moins bien étaler leur feuillage, et la qualité des graines est inférieure
parce que les gousses reposent parfois sur le
sol. Dans certains endroits d'Afrique de
FOuest, où le haricot de Lima est cultivé en
association avec du maïs ou du sorgho, ces céréales procurent un support aux types grimpants. Le haricot de Lima peut aussi se planter
après une culture d'igname; dans ce cas, les
mémes tuteurs servent de soutien. Dans les
zones de climat sec (Madagascar, Californie et

Pérou), le haricot de Lima peut étre cultivé
sans tuteurs et on l’arrose 2—4 fois avant sa
maturité. Dans la partie sud-ouest de Madagascar, ce haricot se plante sur les sols alluviaux, sur buttes ou billons, lors de la décrue

dune riviére proche, ou bien avec irrigation
depuis la riviére. On n’applique généralement
pas d'engrais sous les tropiques. Sinon, l'engrais
est souvent apporté à la plantation, en bandes
sous les graines ou à côté de celles-ci. Des compléments azotés et phosphorés peuvent être
épandus au début de l'apparition des boutons
floraux et pendant la formation des fruits. Le
haricot de Lima peut être installé à la suite
dune culture qui a regu de bons apports en
engrais, profitant ainsi des engrais résiduels,
notamment phosphorés.
Maladies et ravageurs Sous les tropiques,
les maladies les plus graves du haricot de Lima
sont le rhizoctone Rhizoctonia solani, la mala-

die du pied du haricot (Fusarium solani),
Yanthracnose (Colletotrichum spp.), le mildiou
(Phytophthora phaseoli), la graisse bactérienne
(Xanthomonas campestris pv. phaseoli) et deux
maladiesvirales : le virus de la mosaique dorée
du haricot de Lima (LGMV) transmis par aleurodes (Bemisia sp.) et le virus de la marbrure
verte du haricot de Lima (LBGrMV) transmis
par pucerons. Il est recommandé d'avoir recours A des fongicides pour lutter contre les
maladies fongiques. Pour la graisse bactérienne, les mesures de lutte conseillées sont
Futilisation de semences exemptes de maladies
et la rotation des cultures.
Les nématodes à galles (principalement Meloidogyne incognita) peuvent faire chuter considérablement le rendement. Mais une rotation
avec des céréales peut réduire la population

des nématodes présents dans le sol. La coccinelle mexicaine du haricot (Epilachna varivestis), les pucerons (principalement Aphis craccivora), une cicadelle (Empoasca dolichi), le
thrips des fleurs (Megalurothrips sjostedti), les
foreurs de gousses (Maruca vitrata, Cydia sp.
et Etiella sp.), ainsi que les bruches (Callosobruchus, Acanthoscelides et Zabrotes spp.) sont
des ravageurs importants. Il est recommandé
d'utiliser contre eux des moyens de lutte chimique (par ex. de l’endosulfan).
Récolte Les gousses vertes et mûres des
types grimpants du haricot de Lima se ramassent généralement à la main sur une longue
période (4-6 semaines). Dans les régions chaudes (Madagascar), on coupe les plantes entières
et on les fait sécher au champ avant d'en ôter
les gousses et de donner les tiges à manger au
bétail. Avec les cultivars érigés dont la maturité est homogène et dont les gousses se tiennent
bien au-dessus de la surface du sol, une récolte
mécanisée est envisageable.
Rendements Sous les tropiques, les rendements en graines sèches de haricot de Lima
vont de 200-600 kg/ha en culture associée à
1000-1500 kg/ha en culture pure. Dans le sudouest de Madagascar, les rendements sont de

(50—)400(-950) kg/ha. Dans des essais, les rendements en graines sèches de cultures pures
ont atteint 2000-2500 kg/ha pour les types
buissonnants et 3000-4000 kg/ha pour les types grimpants. A Madagascar, on a obtenu des
rendements de 15 t par ha de matière fraîche
en culture fourragére.
Traitement après récolte Les gousses de
haricot de Lima sont habituellement battues
manuellement et les graines sont nettoyées et
triées. Le battage doit être effectué avec soin,
car les graines, fragiles, s'endommagent facilement. Dans nombre de pays tropicaux, les
graines se conservent parfois dans des jarres
ou des paniers, et on les recouvre d'une couche
de sable ou de cendres pour les protéger des
infestations de bruches.
Ressources génétiques Il existe un véritable risque de perte de diversité génétique pour
le haricot de Lima, autant dans ses centres

primaires de diversité (en Amérique latine) que
dans les centres secondaires où se trouvent les
types cultivés ("Afrique et une partie de Asie).
Plus de 2600 entrées de haricot de Lima sont
disponibles dans les collections du CIAT (Centre international d’agriculture tropicale) de
Cali (Colombie) ; les graines proviennent principalement d’Amérique du Sud et centrale,
d'Afrique de Ouest (surtout du Ghana et du
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Nigeria), d'Afrique centrale et de Est, de Madagascar, d’Inde, des Philippines et du Myanmar. Les types sauvages et adventices représentent 3-5% de la collection totale. Parmi les
types cultivés, deux groupes prédominent : le
Groupe Sieva et le Groupe Potato. Les entrées
du Groupe Big Lima viennent de quelques régions restreintes, comme la région des Andes
en Amérique du Sud ou le désert côtier du Pérou. D'après PIPGRI, il existe d'autres grandes

collections de haricots de Lima en Indonésie
(Research and Development Centre for Biology
(RDCB), Bogor, 3850 entrées), aux Etats-Unis
(Regional Plant Introduction Station, Washington State University, Pullman, Washington,

1060 entrées), au Brésil (Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA), Brasilia, 980 entrées), aux Philippines (National
Plant Genetic Resources Laboratory, Universi-

ty of the Philippines Los Banos (UPLB), College, Laguna, 780 entrées) et au Costa Rica
(Escuela de Biologia, Universidad de Costa
Rica (UCR), San Pedro de Montes de Oca, 400
entrées). En Afrique tropicale, de petites collections de haricot de Lima existent au Ghana
(Plant Genetic Resources Centre, Crops Research Institute, Bunso, 40 entrées ; A l’université du Ghana, Accra, 8 entrées), au Togo (Institut de recherches agronomiquestropicales et
des cultures vivriéres, Lomé, 36 entrées ; Direction de la recherche agronomique (DRA),
Lomé, 17 entrées), en Guinée (Programme de
conservation des ressources phytogénétiques,
Institut de recherche, Conakry, 34 entrées), au

Sénégal(Institut sénégalais de recherchesagricoles (ISRA), Dakar, 23 entrées), au Nigeria
(International Institute of Tropical Agriculture,
Ibadan, 15 entrées), au Kenya (National Genebank of Kenya, Crop Plant Genetic Resources
Centre, KARI, Kikuyu, 12 entrées) et en Ethiopie (Institut international de recherche sur le
bétail (ILRI), Addis Abéba, 2 entrées). Le Jardin botanique national de Belgique, à Meise, a
été désigné par YIPGRI pour être le conservatoire de base des Phaseolus sauvages, qui comprend des entrées sauvages de Phaseolus lunatus et des espèces apparentées.
Sélection L’évaluation et l’amélioration génétique a partir des collections internationales
ont été menées a I’IITA (a Ibadan, au Nigeria)
entre 1973 et 1980, et ultérieurement au CIAT

(a Cali, en Colombie) entre 1980 et 1992, les
objectifs généraux étant d’augmenter le rendement en graines séches, d’améliorer la résistance aux ravageurs et aux maladies et
d'améliorer la qualité nutritionnelle des grai-

nes. Des programmes d’amélioration du haricot
de Lima a petite échelle a l'aide de collections
locales sont menées au Ghana, au Nigeria, en

R.D. du Congo, en Zambie et à Madagascar.
Les méthodes adoptées sont la sélection de
lignées pureset la sélection massale de populations ; les systémes de culture visés comprennent aussi bien la culture pure que les cultures
associées. Un port dressé, la résistance a la
verse et au rhizoctone constituent les critéres
essentiels dans l'amélioration des types buissonnants pseudo-déterminés. La précocité,
Finsensibilité à la photopériode, la résistance
au virus de la mosaïque dorée du haricot de
Lima et l’adaptabilité 4 la culture associée sont
recherchées chez les types grimpants. Un certain nombre de types prometteurs ont été identifiés dans les régions tropicales humides parmi les formes grimpantes. Un vaste pool génique secondaire est disponible pour l’amélioration et les espéces sauvages suivantes ont été
croisées avec succés avec le haricot de Lima:
Phaseolus jaliscanus Piper, Phaseolus macula-

tus Scheele, Phaseolus polystachyus (L.) Britton, Sterns & Poggenb. et Phaseolus salicifolius Piper. L’introgression de génes utiles des
taxons sauvages (parex. la résistance a la mosaique dorée du haricot de Lima) a été observée
dans du matériel de sélection issu de croisements interspécifiques. De nombreuxcultivars
commerciaux de haricot de Lima ont été obtenus aux Etats-Unis.
Perspectives En raison de son fort potentiel
de rendement, son enracinement profond et sa
tolérance a la sécheresse, le haricot de Lima
offre de bonnes perspectives en Afrique tropicale. Des études préliminaires ont fait ressortir
le fort potentiel et la grande diversité des ressources génétiques de Phaseolus lunatus. Des
progrés ont été accomplis dans la sélection,
surtout dans les régions situées hors de son
centre d'origine (par exemple sous les climats
tempérés des Etats-Unis). Mais beaucoup reste
à faire dans de nombreuses régions des tropiques, notamment pour mettre au point des

cultivars plus stables et plus productifs destinés aux zones tropicales humides, subhumides
et semi-arides. Les efforts de sélection doivent
porter sur les deux modes de croissance indépendamment Yun de l'autre. Les types grimpants indéterminés ont généralement des rendements en graines séches élevés mais instables et nécessitent un systéme de tuteurage
onéreux. Dansles régions tropicales, ces types
sont principalement cultivés en association
avec des céréales ou des plantes à racines ou à
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tubercules. Et jusqu'à maintenant, on a sélectionné peu de génotypes adaptés à la culture
associée, ce qui explique la médiocre performance du haricot de Lima grimpant dans ces
systémes, malgré son fort potentiel. Ce sont les
types buissonnants pseudo-déterminés qui sont
les plus appropriés à la culture pure et aux
systèmes d'agriculture intensive. Mais les résultats sont décourageants, surtout dans les
tropiques humides, en raison de l'architecture
défavorable de la plante (ramification abondante, gousses situées dans le feuillage et verse
sévère) et d'une grande sensibilité aux maladies. La clé du succès serait de mettre au point
des types buissonnants indéterminés dotés de
plusieurs caractéres leur conférant une adaptation large, telles que l’enracinement profond, la
tolérance à la sécheresse, la résistance aux

maladies et un fort potentiel de rendement. La
recherche doit se consacrer en priorité à la
pleine exploitation de la grande variation génétique disponible dans le pool génique primaire
d'origine mésoaméricaine et andine. Mais l’exploitation de pools géniques exotiques et la sélection parmi les populations interspécifiques
nest pas a négliger, si l’on veut relever le défi
d’atteindre des rendements élevés et stables
sous les tropiques humides.
Références principales Baudoin, 1989; Baudoin, 1991; Baudoin, 2002; Baudoin & Mergeai,

2001b; Burkill, 1995; Fofana, du Jardin &
Baudoin, 2001; Freytag & Debouck, 2002; Kay,
1979; Lyman, Baudoin & Hidalgo, 1985; Rollin,
1997.
Autres références Baudet, 1977; Baudoin,
1988; Baudoin, 1993; Berhaut, 1976; Duke,

1981; Ezueh, 1977; Fofana et al., 1999; Gillett
et al., 1971; Hauman et al., 1954a; Hepper,

ricot (Fr). Common bean, haricot bean, kidney
bean, navy bean (En). Feijäo, feijoeiro (Po).
Mharagwe (Sw).
Origine et répartition géographique Le haricot commun est originaire d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Des écotypes a
petites graines et à port grimpant se trouvent à
l'état sauvage au nord de l’Argentine et en
Amérique centrale. Le haricot commun a été
domestiqué indépendamment en Amérique
centrale (Mexique et Guatemala) et dans les
Andes d’Amérique du Sud (principalement le
Pérou). Les pools géniques qui en résultent
sont distincts. Des preuves archéologiques indiquent que le haricot commun était déja une
plante domestiquée en 6000 avant J.-C au Pérou et en 5000 avant J.-C. au Mexique. Le haricot commun a été transporté vers d'autres
continents depuis le XVIe siècle. Des marchands portugais ont probablement introduit le
haricot commun en Afrique à partir du XVIe
siècle, via Sofala (Mozambique), Zanzibar et
Mombasa, d'où il a été diffusé vers des altitudes plus élevées à l'intérieur par des caravanes
d’esclaves et des marchands. Le haricot commun s'est bien établi en tant que légume sec
dans certaines régions d'Afrique avant lère
coloniale. La diversité génétique de la plante et
de ses agents pathogénes, ainsi que des preuves linguistiques, indiquent que le haricot
commun est devenu une culture essentielle
d’abord dansles régions d’altitude de l'Afrique
centrale (par ex. au Rwanda et au Burundi)
avant les autres régions d'Afrique.
De nos jours, il a une importance mondiale, en

particulier en Amérique du Nord et du Sud, en
Europe et en Afrique. L’espéce est bien établie
dans de nombreux pays africains, mais c'est

1958; Holland, Unwin & Buss, 1991; ILDIS,
2002; Kee, Glancey & Wootten, 1997; Maquet,
Vekemans & Baudoin, 1999; Maquet et al.,
1997; Paul, Southgate & Russell, 1980; Polhill,
1990; Schmit et al., 1993; Westphal, 1974; Williamson, 1955.

Sources de illustration Baudoin, 1989.
Auteurs J.P. Baudoin
Basé sur PROSEA1: Pulses.

PHASEOLUS VULGARISL. (haricot commun)
Protologue Sp. pl. 2: 723 (1753).
Famille Papilionaceae (Leguminosae - Papilionoideae, Fabaceae)

Nombre de chromosomes 2n = 22
Noms vernaculaires Haricot commun, ha-

Phaseolus vulgaris — planté
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dans la région des Grands Lacs d'Afrique centrale que sa culture est la plus intensive. En
Afrique tropicale, le haricot commun est une
culture vivriére aussi importante pour les zones urbaines querurales.
UsagesLes graines mires séches du haricot
commun sont consommées comme légumesec
dans le monde entier ; ses gousses et graines
immatures se mangent comme légume. En
Afrique tropicale, le haricot est produit et consommé avant tout comme légumesec. La valeur nutritionnelle de ses graines est reconnue,
mais le haricot compte aussi pourla variété et
le gout qu'il apporte a des mets riches en glucides, comme ceux a base de mais ou de banane.
Il constitue la principale source de protéines
dans différents pays comme le Rwanda, le Burundi et le Kenya. Si le haricot est parfois désigné comme la “viande du pauvre”, il est aussi
apprécié par des consommateurs plus riches.
En Afrique tropicale, le haricot se consomme
classiquement cuit a l'eau, souvent avec un
assaisonnement et un peu dhuile. On peut
aussi en faire des purées ou des soupes. En de
nombreux endroits du monde, les graines séches de haricot sont mises en conserve, soit
nature, soit a la sauce tomate.

Les feuilles de haricot se consomment parfois
comme légume, par ex. pendant les mois de
disette lorsqu’on trouve peu A manger, maisil
existe relativement peu de cultivars dont les
feuilles sont suffisamment tendres. Les résidus
de la plante servent souvent de fourrage. Au
Mali, la poudre de graines carbonisées est appliquéesurles blessures.

Kenya, !Ouganda, la Tanzanie, le Malawi,
FAngola et le Mozambique ; les petits producteurs (2000-100 000 ha) sont le Cap-Vert, le
Niger, le Cameroun, le Soudan, la Zambieet le
Zimbabwe. La plus grande part des haricots
secs produits en Afrique tropicale est autoconsommée, mais 40% peuvent être commercia-

lisés et approvisionnent les zones urbaines et
Fexport, ce qui représente une valeur d'US$
200 millions par an payée au producteur. Les
échanges commerciaux avec les pays voisins
sont importants. Par exemple, des quantités
notables passent de ’Ouganda au Kenya, au
Rwanda et au Soudan ; ce qui n’empéche pas
YOuganda d’en importer éventuellement de ces
pays lorsque des déficits se présententiciet 1a.
Un exemple de commerce de haricots sur de
longues distances est le transport entre le Kivu
(a Pest de la R.D. du Congo) et Kisangani puis
Kinshasa, en redescendant le fleuve Congo.

Unepartie de la production de haricot est destinée a lexport pour des marchésspécialisés,
commecelle d'Ethiopie pour Europe et le Proche-Orient, et celle du nord du la Tanzanie
aussi pour l'Europe.
Propriétés La composition type du haricot
commun, par 100 g de partie comestible, est:
eau 11,3 g, énergie 1218 kJ (291 kcal), protéines 21,4 g, lipides 1,6 g, glucides 49,7 g, fibres
alimentaires 22,9 g, Ca 180 mg, Mg 180 mg,

310 mg, Fe 6,7 mg, Zn 2,8 mg, traces de carotène, thiamine 0,45 mg, riboflavine 0,13 mg,
niacine 2,5 mg, vitamine Bs 0,56 mg, et traces

appertisées ou surgelées ou qui se mangent
fraiches. En Afrique tropicale, les haricots
verts sont une production essentiellement destinée à la vente. Un article distinct de PROTA
2: “Légumes” traite de Phaseolus vulgaris en
tant que légume.
Production et commerce internationalI]
est difficile de se procurer des statistiquesfiables sur le haricot communsec car sa production est souvent agrégée a celle des autres especes de Phaseolus. En 2000, la production
annuelle mondiale de haricot a été estimée par
la FAO a 8,3 millions de t ; le plus gros producteur est le Brésil. L’Afrique produit environ 2

d'acide ascorbique (Holland, Unwin & Buss,
1991). La composition en acides aminés essentiels, par 100 g de partie comestible, est : tryptophane 210 mg, lysine 1540 mg, méthionine
240 mg, phénylalanine 1130 mg,thréonine 860
mg, valide 990 mg, leucine 1640 mg et isoleucine 890 mg (Paul, Southgate & Russell, 1980).
Le haricot est déficient pour certains acides
aminés essentiels, comme la méthionine et la
cystine. La composition n’est pas en soi un indicateur fiable de la valeur nutritive, car le
haricot est peu digeste. Une bonne part du
phosphore est liée à des phytates et les protéines ne sont digestibles qu’a 55-65%. Le haricot
nécessite généralement unecuisson longueetil
peut s’avérer “dur a cuire”, propriété qu’on
peut attribuer a des facteurs génétiques et
écologiques. I] contient des composésantinutritionnels tels que des lectines (hémagglutinines)

millions de t par an sur environ 3,5 millions

et des inhibiteurs de trypsine, mais ils sont

dha. Les gros producteurs d’Afrique tropicale
(100 000-600 000 ha par an) sont la R.D. du
Congo, le Rwanda, le Burundi, Ethiopie, le

inactivés par une cuisson appropriée. Il contient Également des tanins et des composés qui
provoquent des flatulences.

Dans les zones tempérées du monde, Phaseolus

vulgaris est surtout cultivé pour ses gousses
immatures (haricot vert),

que l’on conserve
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Son amidon s’est avéré efficace dans la réduction du cholestérol chez le rat, la lectine quant
a elle ayant montré une action inhibitrice in
vitro contre la transcriptase inverse du VIH-1.
Une décoction de gousses a montré des effets
hypoglycémiques chez les lapins. Les substances contenues dans le tégument (extraits au
méthanol, fractions de tanins et flavonoides
purs) ont manifesté une activité antioxydante.
Description Plante herbacée annuelle, rampante, grimpante, ou érigée et buissonnante,
légérement pubescente ; racine pivotante bien
développée, a racines latérales et adventives
nombreuses; tige atteignant 3 m delong, anguleuse ou presquecylindrique. Feuilles alter-

violet, étendard très largement obovale, cucul-

lé, de 1-1,5 cm de long, ailes obovales, d’environ 2 cm de long, carène brusquement retournée, d’environ 1 cm de long ; étamines 10, dont
9 soudées et 1 libre; ovaire supére, d’environ

0,5 cm de long, comprimé latéralement, style
retourné et en forme despirale, garni d’un collet de poils fins sous le stigmate ellipsoide.
Fruit: gousse linéaire atteignant 20 cm de
long, droite ou plus généralement courbe, a bec
proéminent, charnue lorsqu’elle est immature,
verte ou jaune, parfois rouge, violette ou à zébrures violacées, contenant (2—)5—7(-12) graines. Graines globuleuses a réniformes, ellipsoides ou oblongues, de 0,5-1,5(-2) cm de long,

nes, 3-foliolées ; stipules triangulaires, petites ;

noires, brunes, jaunes,

pétiole atteignant 15(-30) cm de long, cannelé

parfois à motifs marbrés, panachés ou en forme
de selle; hile oblong a elliptique. Plantule a
germination épigée ; cotylédons oblongs, épais;
deux premiéres feuilles simples et opposées,
feuilles suivantes alternes, 3-foliolées.
Autres données botaniques Le genre Phaseolus comprend une cinquantaine d'espèces, la
plupart se trouvant dans les Amériques. Phaseolus vulgaris est étroitement apparenté à
d'autres espèces de Phaseolus, comme Phaseolus coccineus L. (haricot d’Espagne) et Phaseolus acutifolius A.Gray (haricot tépari), assez
pour permettre l’hybridation interspécifique.
Les types andins de Phaseolus vulgaris tendent
à avoir des graines et des feuilles plus grandes
que ceux d’Amérique centrale. Dans chaque
pool génique on trouveles différents ports de la
plante, mais les types nains déterminéset les
types grimpants sont plus courants dans le
pool andin que dans le pool d’Amérique centrale. En Afrique tropicale, il existe une certaine diversité génétique que l’on ne trouve pas
dans les Amériques.
Les types nains érigés sont plus répandus dans
les endroits où l'on pratique la récolte mécani-

sur le dessus, distinctement épaissi a la base,

rachis de (1,5—)2,5-3,5(—6) cm de long ; stipelles petites ; folioles ovales, de (5—)7,5—14(—20)
cm X 5-10(-15) cm, les latérales asymétriques,
la centrale symétrique, entiéres, légérement
pubescentes, A 3 nervures partant de la base.
Inflorescence : fausse grappe axillaire ou terminale atteignant 15(-35) cm de long, à fleurs
disposées en paires le long du rachis ou solitaires. Fleurs bisexuées, papilionacées ; pédicelle
atteignant 1 cm de long, mince, a bractéoles

ovales ; calice campanulé, tube d’environ 3 mm
de long, lobes triangulaires, de 2-3 mm de

long ; corolle blanche à violet pale ou rouge-

rouges ou blanches,

sée, mais aussi dans les petites exploitations.

Les types a rames sont limités pour la plupart
aux régions de haute altitude, en particulier au

sud-ouest de ’Ouganda, au Rwanda, au Burundi et dans les régions orientales de la R.D.
du Congo, mais ils sont également cultivés au
nord et a l’ouest du Malawi, au nord et au sud

de la Tanzanie et au nord de la Zambie. Les
types rampants ou semi-grimpants indéterminés, courants dans la plupart des régions de
culture
Phaseolus vulgaris — 1, inflorescence ; 2, rameau

en fruits ; 8, graines.
Source: PROSEA

du

haricot,

conditions de
températures
d'une fertilité
Les cultivars

prédominent

dans

des

croissance marginales du fait de
élevées, d'un manque d'eau ou
du solfaible.
à grosses graines rouges mar-
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brées sont très courants en Afrique tropicale,
suivis par les cultivars à graines de couleur
rouge et de taille petite à moyenne. Les autres
types de graines pourraient représenter 50% de
la production. Les cultivars à graines noires ou
blanches, quant a eux, ne sont pas appréciés en
raison de la couleur qu’ils donnent aux plats.
Croissance et développement Pour permettre la germination du haricot, la température du sol doit être supérieure à 12°C, la levée

optimale se situant à des températures du sol
de 22-30°C. Les ports des plantes se regroupent grosso-modo en types déterminés ou indéterminés et en types nains ou à rames. Chez le
haricot, la floraison débute généralement 28—
45 jours aprés le semis. L’autofécondation est
la régle, mais il y a 1-8% d’allofécondation. Les
haricots verts peuvent se récolter 25-30 jours
après la floraison. Le remplissage des graines
peut prendre 23-50 jours. La durée du cycle
cultural varie de 60-90 jours pour les types
déterminés, et peut atteindre 250-300 jours

pour les types indéterminés grimpants.
Plusieurs espèces de Rhizobium fixent l’azote
avec Phaseolus vulgaris, dont Rhizobium leguminosarum bv. phaseoli, Rhizobium etli et Rhizobium tropici. On considère souvent que le
pouvoir de fixation de l’azote du haricot est
moins bon que celui d’autres légumes secs
commele niébé, le soja et l’arachide, mais on a
quand méme noté des taux de fixation atteignant 125 kg d’azote par ha.
Ecologie En Afrique tropicale, le haricot est
bien adapté a des altitudes de 1200-2200 m, ou

les températures moyennes pendant la saison
de croissance sont de 15—23°C. Il n’empéche
que 20% de la production de haricot en Afrique
tropicale se fait A une température moyenne
supérieure à 23°C. La plante supporte de
temps en temps des températures journalières
de 35°C, mais cela aboutit souvent a l’avorte-

ment des fleurs. La croissance s’arréte en dessous de 10°C et le gel tue la plante. A deslatitudes supérieures a

10°, Phaseolus vulgaris

peut se cultiver a basse altitude au cours des
mois les plus frais, en général sous irrigation et
d'habitude pour une récolte de haricots verts.
On trouve des productions de haricot là où la
pluviométrie moyenne au cours de la saison de
croissance est de 250 mm ; toutefois on estime
que 65% de la production a lieu dans les régions où la moyenne pluviométrique est supérieure à 400 mm en saison. Des déficits en eau
temporaires réduisent sérieusement les rendements. Mais plus graves encore que le manque
d'eau sont les maladies favorisées par un
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temps humide. Les génotypes du haricot commun différent en matière de sensibilité à la
photopériode (plantes de jours courts ou indifférentes) ; cette sensibilité est d’ordinaire plus

grandechez les génotypes d’origine andine que
chez les méso-américains.
Les sols a texture moyenneet bien drainés de
plus de 0,5 m de profondeur ont la préférence
du haricot, qui est sensible a l'acidité du sol, y
compris les toxicités à ’aluminium et au manganèse qui lui sont associées. Le pH optimal
est de 6,0—7,5, mais en Afrique tropicale la
majeure partie de la production se fait sur des
sols dont le pH est de 5-6, et pour 20% elle a
lieu sur des sols à pH inférieur à 5. En Afrique
tropicale, la production de haricot se fait surtout dans des conditions de carence en phosphore. Là où des espèces de Phaseolus n'ont
pas été cultivées auparavant, la fixation
d’azote par symbiose peut ne pas suffire à satisfaire les besoins de la plante en azote.
Multiplication et plantation Le haricot se
multiplie habituellement par graines, mais la
multiplication végétative par boutures est possible. Le poids de 1000 graines est de 150-600
g. Le haricot peut se semer a la volée et en lignes. En culture pure, les densités de semis
sont de 150 000-400 000 graines à V’ha. En
culture associée, elles sont moins élevées. Le
haricot à port grimpant indéterminé se sème à
raison de 3-6 graines par trou de plantation
sur des lignes espacées de 100-120 cm, en ménageant des espaces sur la ligne de 40-50 cm.
On enfouit généralement les graines à 3-4 cm
de profondeur, mais on peut aller jusqu’à 7 cm
si la surface du sol est sèche et pas trop lourde
ni trop sujette à Pencroûtement. Il est courant
d'employer des mélanges de plusieurs types de
semences, comme au Rwanda, en Tanzanie et
au Malawi. Dans agriculture traditionnelle, la

terre se prépare a la main ou a l'aide d’animaux de labour avant le semis. La culture se
pratique surtout en terrain plat, mais cela n’exclut pas le recours à des buttes ou des billons
lorsque le sol est lourd ou la nappe phréatique
élevée.
30% seulement de la superficie de production
de haricot en Afrique tropicale est cultivé en
culture pure. Les associations avec le maïs, le
bananier et les plantes à racines ou à tubercules sont fréquentes, représentant respectivement 40-50%, 10-20% et 10-20% de la superfi-

cie cultivée en haricot commun. Moins fréquentes sont les associations avec le sorgho, le mil,
les pois, les féves, le caféier et d’autres espéces.

Les cultivars grimpants sont plus souvent pro-
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duits en culture pure que les types non grimpants, mais la densité de leur feuillage crée un
environnement humide, qui favorise les maladies. Le haricot est parfois cultivé comme
culture de relais, profitant de ’humidité résiduelle, par ex. au Malawi et dans le sud de la
Tanzanie.
Gestion Pour les cultivars grimpants, des
rames de 2 m (en général des branches droites
ou des tiges de bambou, ou encore de Pennisetum) sont placées après la levée pour soutenir
les plantes. On ne désherbe qu'une ou deux
fois, et après cela le couvert végétal est suffisamment développé pour étouffer les adventices. Le buttage s’effectue souvent environ 3
semaines aprés le semis. Cette tache demande
du soin car le collet du haricot est facilement
endommagé. L'irrigation n'est pas souvent pratiquée, sauf à des latitudes élevées, où la production a lieu en hiver (la saison sèche). On a
rarement recours à des engrais en Afrique tropicale, même si les carences en _N et en P cons-

tituent des contraintes importantes. Des apports adéquats en P sont décisifs pour la fixation symbiotique del’azote et il y a souvent une
réaction économique a 20 kg de N et 22 kg de P
par ha. Bien que dans l'ensemble le haricot soit
produit sur des sols acides, le recours à une

correction avec de la chaux n'est pas courant.
La rotation avec d'autres espèces annuelles ou
vivaces à vie courte est pratiquée ; le plus souvent avec des céréales, d'autres légumes secs
ou des plantes a racines ou a tubercules.
Maladies et ravageurs Le haricot commun
est extrémement sensible aux maladies et aux
ravageurs et on estime que plus de 50% de la
production est perdue chaque année en Afrique
tropicale. Les maladies fongiques transmises
par les graines, comme les taches anguleuses
des feuilles (Phaeoisariopsis griseola) et lanthracnose (Colletotrichum lindemuthianum),
ainsi que les maladies bactériennes commele
flétrissement (Xanthomonas campestris pv.
phaseoli) et la graisse à halo (Pseudomonas

savastanoi pv. phaseolicola, synonyme : Pseudomonas syringae pv. phaseolicola) font partie
des contraintes principales qui pésent sur la
production de haricot. Les pertes de rendements attribuées a ces maladies sont évaluées
à plus de 1 million t par an en Afrique subsaharienne. La maladie des taches anguleuses et
Yanthracnose sont sensibles a4 de nombreux
fongicides, mais il est rare que les petits
paysans emploient des produits chimiques pour
lutter contre les maladies. Les cultivars varient
dans leur réaction A ces maladies. La fonte des

semis en pré- et post-levée, provoquée par des
complexes de pourriture des racines (Pythium
aphanidermatum, Rhizoctonia solani (groupe
AG4) et Fusarium solani f.sp. phaseoli), a un
gros impact dans les régions où la production
du haricot est intensive et la fertilité du sol peu
élevée. Améliorer l’apport en nutriments et
utiliser des cultivars résistants ou tolérants
sont des méthodes efficaces pour réduire les
pertes dues à cette pourriture des racines.
D'après les estimations, le virus de la mosaïque
commune du haricot (BCMV), transmis par les
pucerons et les graines, serait responsable de
180 000 t de pertes de rendement par an en
Afrique subsaharienne. La résistance au BCMV
est le fait d'un gène dominant unique, mais
c'est ce même gène qui est la cause d'une sensibilité au virus de la mosaique nécrotique
commune du haricot (BCMNV, également connu sous le nom de “racine noire”), indigène à

Afrique. Ces virus étroitement apparentés
possèdent chacun plus d'un groupe de pathogénicité. La résistance à la totalité des groupes
peut être obtenue en déployant au moins 2
génes récessifs. N’utiliser que des semences
exemptes de maladies peut étre utile pour lutter contre les maladies transmises par les
graines, mais de telles semences sont rares. La
rouille commune du haricot (Uromyces appendiculatus), ’ascochytose (Phomaexigua), Yoidium
(Erysiphe polygoni) et le rhizoctone (Rhizoctonia solani groupe AG1) peuvent entrainer
conjointement des pertes de rendement de
600 000 t/an en Afrique subsaharienne.
Les insectes ravageurs les plus importants sont
les mouches mineuses du haricot (Ophiomyia
spp.), surtout aux stades de croissance initiaux
et lorsque les plantes subissent un stress du
fait de carences en eau et en nutriments. On
peut lutter contre les mouches du haricot en
traitant les semences avec un insecticide systémique, tel que Yimidaclopride ou l'endosulphan, soit en traitement des semences elles-

mêmes, soit en pulvérisation peu après la levée. En Afrique, les vers gris (Agrotis spp.) et
les chenilles (Spodoptera spp.) peuvent poser
problème, en particulier sur les sols corrigés au
fumier de ferme, pratique répandue chez les
petits paysans. Les thrips (Frankliniella occidentalis, Frankliniella schultzei et Megaluro-

thrips sjostedti) sont à lorigine de 80 000
90 000 t de pertes de rendement par an et les
insectes foreurs des gousses (Helicoverpa armigera, Maruca testulalis et Clavigralla spp.) de
130 000-140 000 t en Afrique subsaharienne.II
est difficile de lutter contre les thrips, en parti-
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culier Frankliniella occidentalis, car ils sont
résistants à de nombreux pesticides couramment utilisés. On peut facilement venir à bout
des foreurs de gousses à l'aide de produits à
base de Bacillus thuringiensis. Les pucerons
(Aphis fabae et Aphis craccivora) figurent parmi les 10 principales contraintes de la production de haricot et c'est pire lorsqu'il fait sec. La
chrysomèle Ootheca provoque des dégâts un
peu partout en Afrique subsaharienne. L'aleurode (Bemisia tabaci), un charangon cigarier
malgache (Apoderus humeralis) et la belledame (Vanessa cardui, synonyme : Pyrameis
cardui) n'ont d’importance que localement. Les
bruches (Zabrotes subfasciatus et Acanthoscelides obtectus) sont les ravageurs principaux du
haricot stocké; elles viendraient en sixiéme

place parmiles causes principales de pertes de
rendement (250 000 t/an) en Afrique subsaharienne. La lutte contre les ravageurs, comme
toujours, fait intervenir la mise en ceuvre
conjointe de plusieurs pratiques a faible cout,
dont la rotation des cultures, les cultures associées, le semis de cultivars résistants ou tolérants, et le recours aux insecticides.

Récolte Le haricot peut se récolter lorsque
la plupart des gousses sont encore vertes mais
proches de leur maturité physiologique, afin
d'avoir une récolte précoce d'un légume sec
frais et facile à cuire ; toutefois, la plupart des
cultures se récoltent à maturité. En Afrique
tropicale, la récolte s'effectue presque entièrement à la main. Les plantes des haricots non
grimpants s’'arrachent d'habitude lorsque la
plupart des gousses sont sèches, puis on les
met en bottes et on les rentre. Les gousses des
types grimpants se récoltent généralement à la
main au fur et à mesure qu'elles mûrissent, et
la récolte s'échelonne ainsi sur plusieurs semaines.
Rendements Le rendement moyen du haricot est d'environ 1,5 t/ha en Europe et dans les
pays industrialisés d’Asie, de 1 t/ha en Améri-

que du Nord et de 0,7 t/ha au niveau mondial.
En Afrique tropicale, cette moyenne tourne en
général autourde 0,6 t/ha. Lorsqueles meilleures conditions possibles sont réunies, on peut

atteindre des rendements de 2,5 t/ha pour les
types non grimpantset de 5 t/ha pourles types
grimpants. Sous irrigation, au Malawi par
exemple, des rendements de 3,8 t/ha ont été

obtenus.
Traitement après récolte Les petits paysans rapportent les haricots récoltés chez eux
pour les étaler au sol et les faire sécher au soleil. Après séchage, le battage s’effectue soit

avec de longs bâtons, soit avec un tracteur que
Yon fait passer sur la récolte mise en tas, ou

plus rarement, avec une batteuse mécanique.
Avant d'être stockées, les graines de haricot
sont souvent séchées au soleil afin de détruire
les bruches et de diminuerle taux d’humidité,
ce qui permet une meilleure conservation. Mais
un séchage prolongé peut entrainer une difficulté de cuisson. Danscertaines régions, les
graines sont triées par type, tandis qu’ailleurs,
ce sont des mélanges complexes qui sont intentionnellement produits et consommés. La conservation des graines se fait avec de la cendre
de bois, des feuilles de tabac ou de la cendre de
tiges de haricot.
Ressources génétiques Le haricot est menacé
dérosion génétique en raison de pratiques agricoles non traditionnelles où un nombre relativement restreint de génotypes sont produits
en peuplements purs, et, surtout en Amérique
Latine, à cause du remplacement de cette culture par d'autres plus rentables. Une conservation in situ peut être intéressante, surtout pour
des pays comme le Rwanda où l'on trouve de
nombreuses variétés traditionnelles cultivées
dans des conditions diverses, souvent en mé-

langes complexes qui regroupent jusqu’A 20
types de grainesdifférentes.
La plusvaste collection ex situ de Phaseolus se
trouve au Centre international d’agriculture
tropicale (CIAT) prés de Cali (Colombie). Elle
contient plus de 40 000 entrées, sur lesquelles

35 000 sont des Phaseolus vulgaris. D’aprés les
estimations, cette collection représenterait 50—
75% de la variabilité présente dansles centres
de diversification pour les types domestiqués,
mais seulement moins de 30% de la diversité
des types sauvages. Parmiles collections de
ressources génétiques détenues en Afrique,
citons : Bunda Agricultural College de Lilongwe,
au Malawi (6000 entrées), National Genebank
of Kenya, KARI, de Kikuyu (3000 entrées) et
l'Institut des sciences agronomiques du Rwanda, à Butare (3000 entrées). Les programmes
d'amélioration génétique nationaux en Afrique
(commecelui d'Ouganda) possèdent des collections de variétés locales plus petites.
Sélection En Afrique et dans les autres pays
du monde, les programmes d’amélioration génétique du haricot ont pour but d’améliorer le
potentiel de rendement ; une bonne partie des
progrés réalisés porte sur l'amélioration de la
tolérance ou de la résistance aux contraintes
biotiques et abiotiques. Améliorer la résistance
aux maladies est l’objectif principal des sélectionneurs, et des réussites importantes ont été
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obtenues ; cependant, il est fréquent que la
résistance ne soit pas durable en raison de la
diversité génétique des agents pathogénes et
de leur aptitude a s’adapter. La résistance au
flétrissement bactérien commun a été introduite a partir de Phaseolus coccineus et de
Phaseolus acutifolius. Une meilleure résistance
aux insectes est un autre objectif d’amélioration important. Les espéces sauvages de Pha-

obtenues avec le haricot commun a l'aide de la
technique de sauvetage d'embryons.
Perspectives Le haricot communest le légume sec le plus consommé au monde; en Afrique tropicale, c’est une espéce cultivée importante, en particulier en Afrique centrale, orientale et australe, aussi bien pour sa valeur nu-

tritionnelle que pour son potentiel commercial.
Il a surtout de importance pourles petits pay-

seolus ont été une source utile de gènes, comme

sans et les femmes, qui sont souvent responsa-

pour la résistance à la bruche Zabrotes subfasciatus. Les sélections visant à obtenir une tolérance aux stress abiotiques ont gagné en importance et, en Afrique, des lignées dotées d'une
tolérance supérieure aux sols acides, ainsi que
d’autres capables d'utiliser efficacement N ou
P, ont été mises sur le marché. Les progrès en
matière de tolérance à la sécheresse sont prometteurs : à la profondeur des systèmes racinaires a été associée uneefficacité dans l’acheminement des glucides depuis les feuilles jusqu’aux graineslorsque la plante subit un stress
dû à la sécheresse. La descendance produite a
partir de croisements entre les pools géniques
andin et méso-américain est habituellement
faible et peu productive, mais les sélectionneurs ont mis au point des lignées et des géniteurs supérieurs au moyen de croisements inter-pools qui combinent les caractéres supérieurs de chacun despools.
En Afrique, des programmes d’amélioration limités en ressources ont profité d’une collaboration tant au niveau régional qu’international,
par exemple du matériel génétique élaboré au
CIAT.
L’iamélioration génétique du haricot gagne en
efficacité grace au recours de plus en plusfréquent aux marqueurs moléculaires. L’initiative
“Phaseomics” facilite la collaboration entre instituts de recherche pour mettre sur pied une
bibliothèque d'ADNe et séquencerle génome du
haricot. La régénération in vitro du haricot a
des fins d’amélioration génétique est possible a
Yaide de différents explants : méristémes apicaux, pétioles, plantules, axes d’embryon,cotylédons, noeuds de plantules et cals méristématiques. On n'a jamais confirmé l'existence de
plantes de haricot transgéniques stables à partir de systémes d’Agrobacterium tumefaciens,
mais des plantes transgéniques ont été obtenues par bombardementde particules. Toute-

bles de sa culture. Le commerce régional pèse
un certain poids économique dans quelques
pays, et il existe aussi en Afrique tropicale une
production de haricot destinée a export vers
YEurope et le Proche-Orient. Il n’y a pas de
raison de croire qu’a l'avenir l'importance du

fois, la manière la plus efficace d'améliorer le

haricot par transgenèse est sans doute
dutiliser Phaseolus acutifolius, que lon peut
transformer en routine à l'aide d’Agrobacterium,
puis de croiser les plantes transgéniques ainsi

haricot va diminuer ; en Afrique tropicale, il est

mémeprobable que la demande augmentera en
méme temps que la population. La production
de haricot en Afrique tropicale est limitée par
sa sensibilité aux maladies et aux ravageurs.
En dépit des progrés considérables réalisés
dans lamélioration génétique en vue dela résistance ou de la tolérance aux maladies et aux
ravageurs, des travaux restent a accomplir, car
la résistance n’est souvent pas durable. Une
sélection pour une meilleure tolérance a des
stress abiotiques tels que la toxicité de
aluminium, et pour une utilisation plus efficace parla plante de eau et des nutriments du
sol, est également nécessaire afin d'accroître la
production tant sur les sols marginaux que sur
les sols productifs. Les outils biotechnologiques
vont jouer un rôle de plus en plus grand dans
la sélection du haricot, par ex. le recours à la
cartographie moléculaire pourlocaliser les génes de résistance.
Références principales Abate & Ampofo,
1996; Allen, Buruchara & Smithson, 1998;
Baudoin et al., 2001; Gepts & Debouck, 1991;
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importante et bien établie au Rwanda et dans
le sud-ouest de !Ouganda. La consommation
des gousses fut décrite pour la première fois
aux Pays-Bas et en France au XVIe siècle, et

PISUM SATIVUM L.
Protologue Sp. pl. 2: 727 (1753).
Famille Papilionaceae (Leguminosae - Papilionoideae, Fabaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 14
Nomsvernaculaires
— Pois, pois sec (Fr). Field pea, pea (En). Ervilha (Po). Njengere, njegere (Sw).
— Petit pois (Fr). Garden pea, pea, petit-pois
(En). Ervilha (Po). Njengere, njegere (Sw).
— Pois mangetout, pois gourmand (Fr). Sugar
pea, pea pod, snap pea, snow pea, mangetout (En). Ervilha torta (Po).
Origine et répartition géographique L'origine et les ancêtres de Pisum sativum sont mal
connus. La région méditerranéenne, l'Asie centrale et occidentale et l’Ethiopie ont été envisagés comme centres d’origine. Récemment, la

FAO a désigné Ethiopie et l’Asie occidentale
comme centres de diversité, avec des centres
secondaires dans le sud de l’Asie et la région
méditerranéenne. L’utilisation du pois dans le
Croissant fertile est attestée par des données
archéologiques datant de 8000 av. J.-C. Le pois
semble avoir été d’abord cultivé en Asie, d’ot il

s'est diffusé en Europe, en Chine et en Inde.
Dans lantiquité, les auteurs grecs et romains

ont fait état de sa culture comme légumesecet
plante fourragére. Le pois était déja bien connu
dans les régions montagneuses de l'Afrique
centrale et orientale avant l’arrivée des Euro-

Pisum sativum — planté

l'emploi des graines immatures comme légume
débuta en Europe un siècle plus tard.
Actuellement, on trouve Pisum sativum dans
tous les pays tempérés et dans la plupart des
hautes terres tropicales. Le pois sec est cultivé
sur de vastes territoires dans les hautes terres
de Afrique centrale (partie est) et orientale
(en Ethiopie en particulier) ainsi qu'en Afrique
australe. Dans certaines régions du Rwanda et
de ’Ouganda,c’est le principal légumesec. Le
pois sec n’est pratiquementpas cultivé en Afrique de "Ouest. En Afrique, le petit pois et le
pois mangetout sont surtout considérés comme

des produits exotiques. Ils ont une importance
au niveau régional, le pois mangetout davantage dansles pays francophonesetle petit pois
surtout dans les pays anglophones. On peut se
procurer des petits pois en conserve importés
danstoutesles épiceries.
Usages Ondistinguetrois principaux types
de cultivars de pois: le pois sec, cultivé pour
ses graines séches; le petit pois, cultivé pour
ses graines vertes immatures ; et le pois mangetout, cultivé pour ses gousses immatures.
Les pois secs sont d’abord mis 4 tremper dans
leau pourles attendrir, puis on les fait cuire a
Teau et on les consomme comme légumesec.
Une autre possibilité consiste à les décortiquer
et à en séparer les cotylédons (pois cassés)
avant de les faire cuire a l’eau. On les mange
aussi grillés. On ne fait cuire les jeunes gousses
de pois mangetouts que quelques minutes a
Peau pour préserver leur croquant ; on peut
ensuite les faire sauter avant de les consommer. Les petits pois sont également cuits à
Peau quelques minutes. Ils sont couramment
disponibles en appertisé ou — dans les pays occidentaux — en surgelé. En Ethiopie, la consommation de pois est estimée a 6—7 kg par personne et par an. Parmiles principaux plats, on
citera le “shiro wot” (pois cassés, moulus et
mijotés en ragout) et le “kik wot” (pois cassés,
cuits a l'eau et mijotés en ragoût). En amusegueule, on trouve I’ “eshet” (pois verts frais,
consomméscrusougrillés), le “nifro” (pois verts,
secs ou frais, cuits a l’eau) et I “endushdush”
(pois trempés avant d’étre grillés). Sur les marchés locaux, on préfére des pois de couleur
blanche ou créme pourfaire le “kik” et des pois
de couleurgrise pourfaire le “shiro”. Au Malawi et dans certains pays asiatiques, on emploie
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les jeunes pousses comme légume-feuilles.
Dans les pays occidentaux, les graines mures
de pois sont partout utilisés dans l’alimentation animale. Les fanes (ou paille) aprés battage sont utilisées commefourrage, foin, ensilage ou engrais vert. Si le pois est une importante source d’aliments pour homme comme
pour les animaux, c'est aussi une plante intéressante dans une rotation, car il fixe l’azote
atmosphérique et joue ainsi un rôle dans le
rétablissement dela fertilité du sol.
Les graines de pois auraient des effets bénéfiques sur toutes sortes de maladies de la peau;
des masques faciaux, préparés a partir des
graines broyées, sont utilisés pour traiter l'acné
et la peau ridée.
Production et commerce international La
FAO a estimé la production mondiale de pois
secs entre 1999 et 2003 A environ 10,5 millions
de t par an, produites sur 6,2 millions d’ha. Les
principaux pays producteurs sont le Canada
(2,1 millions de t sur 1,1 million dha), la
France (1,9 million t sur 400 000 ha), la Chine
(1,1 million t sur 900 000 ha) et la Fédération
de Russie (1,1 million t sur 700000 ha). La
production annuelle en Afrique tropicale pour
cette période était d’environ 310000 t sur
470 000 ha. Les principaux pays producteurs y
sont l’Ethiopie (185 000 t sur 184 000 ha), la

R.D. du Congo (65 000 t sur 96 000 ha), le Burundi (32000 t sur 49000 ha), la Tanzanie
(28 000 t sur 63 000 ha), ’Ouganda (18 000 t
sur 29000 ha) et le Rwanda (14000 t sur
30 000 ha). La production mondiale de petits
pois entre 1999 et 2003 avoisinait 8,7 millions
de t par an sur 1,0 million ha, les principaux
producteurs étant l’Inde (3,4 millions de t sur
300 000 ha), la Chine (1,5 million t sur 190 000
ha) et les Etats-Unis (1,0 million t sur 96 000

ha). En Afrique tropicale, prés de 30 000 t par
an de petits pois ont été produites sur 6400 ha,
principalement au Kenya (23 000 t sur 5600
ha).
Les statistiques sur le commerce international
de pois sont rares en général, car elles sont le
plus souvent englobées dans une rubrique “légumes secs”. Les principaux pays exportateurs
sont le Canada, lAustralie, la France et la

Chine. Le Canada, d’abord concentré sur le
marché européen de lalimentation animale,

s’est tourné au cours des dernières années vers
le marché de l’alimentation humaine en Inde.
L’Australie se concentre sur le marché d’alimentation humaine et sur son marché intérieur en aliment du bétail. Les principaux importateurs de pois destinés a l’alimentation

animale ou humaine sont l'Espagne, le Bangladesh, la Belgique, Inde, la Chine, les EtatsUnis, la Colombie, les Emirats arabes unis et

la Malaisie. En Ethiopie, la quasi-totalité de la
- production est consommée sur place. La plupart des pois mangetouts produits dans le
monde sont vendus sur les marchés locaux.
Mais les pays occidentaux importent de grandes quantités de pois mangetouts des pays tropicaux, car la production locale n’est disponible
que pendant une courte période de l’année et
les coûts de la main-d'oeuvre de récolte sont
élevés. Le Kenya exporte chaque année 4500 t
de pois mangetouts a destination de Union
européenne. Les petits pois sont surtout exportés appertisés ou surgelés des pays occidentaux
comme les Etats-Unis et la France, mais on ne

dispose pas de statistiques à ce sujet.
Propriétés Les graines mûres, entières et
séches de pois contiennent, par 100 g de partie
comestible : eau 13,3 g, énergie 1269 kJ (303
kcal), protéines 21,6 g, lipides 2,4 g, glucides
52,0 g (amidon 47,6 g), fibres 15,0 g, Ca 61 mg,
Mg 120 mg, P 300 mg, Fe 4,7 mg, Zn 3,7 mg,

caroténe 245 ug, thiamine 0,6 mg, riboflavine
0,3 mg, niacine 3,0 mg, vitamine Be 0,13 mg,

traces d’acide ascorbique (Holland, Unwin &
Buss, 1991). La teneur en acides aminésessentiels, par 100 g d’aliment, est : tryptophane 210
mg, lysine 1620 mg, méthionine 210 mg, phenylalanine 1000 mg, thréonine 860 mg, valine
1000 mg, leucine 1480 mgetisoleucine 930 mg
(Paul, Southgate & Russell, 1980). La composition des pois ridés est différente de celle des
pois lisses ; ils ont moins d'amidon (27-37 g) et
plus de lipides (5 g) et de sucres. Les facteurs
antinutritionnels dans les pois comprennent
des inhibiteurs de trypsine, des hémagglutinines (lectines), des tanins, des oligosaccharides
et des phytates. Les cultivars a tégument de
couleur foncée contiennent plus de tanins, ce
qui diminueleurdigestibilité.
Les graines de petits pois écossées (déchets
63%) contiennent a l'état cru par 100 g de partie comestible : eau 74,6 g, énergie 348 kJ (83

kcal), protéines 6,9 g, lipides 1,5 g, glucides
11,3 g (amidon 7,0 g), fibres 4,7 g, Ca 21 mg,
Mg 34 mg, P 130 mg, Fe 2,8 mg, Zn 1,1 mg,
carotène 300 ug, thiamine 0,75 mg, riboflavine
0,02 mg, niacine 2,5 mg, folates 62 ug, acide
ascorbique 24 mg.
Les gousses de pois mangetouts crues, extrémités parées (déchets 8%), contiennent par 100 g
de partie comestible : eau 88,7 g, énergie 134
kJ (32 kcal), protéines 3,6 g, lipides 0,2 g, glucides 4,2 g (amidon 0,8 g), fibres 4,2 g, Ca 44
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mg, Mg 28 mg, P 62 mg, Fe 0,8 mg, Zn 0,5 mg,
carotène 695 ug, thiamine 0,2 mg, riboflavine
0,15 mg, niacine 0,6 mg, folates 10 ug, acide
ascorbique 54 mg (Holland, Unwin & Buss,

1991).

Description Plante herbacée annuelle, glabre, grimpante, atteignant 2(—3) m de haut (1,3
m pour les types pois mangetout) ; racine pivotante bien développée, atteignant 1,2 m de
long, à nombreuses racines latérales ; tige cylindrique, non ou peu ramifiée à la base, entrenoeuds creux. Feuilles alternes, pennées, à 1—
3(-4) paires de folioles et terminées par une
vrille généralement ramifiée; stipules foliacées, atteignant 8(-10) cm x 4 em ; pétiole de
(2-)4—6(-7,5) cm de long; folioles a court pétiolule, ovales à elliptiques, de 1,5-8 cm x 0,5—4
cm, entières à dentées, se transformant parfois
en vrilles. Inflorescence : grappe axillaire, à 1—
3 fleurs. Fleurs bisexuées, papilionacées ; calice
pourvu d'un tube de 4-8 mm de long, lobes de
longueur égale ou supérieure à celle du tube ;
corolle blanche à violette, étendard de 1-3 cm Xx

2,5-4,5 cm, ailes un peu plus courtes que
létendard, caréne nettement plus courte ; étamines 10, 9 soudées et 1 libre ; ovaire supére,

1-loculaire, style courbe, cannelé longitudinalement. Fruit : gousse oblongue-ovale de 3,5-15
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cm X 1—2,5 cm, pendante, contenant 2-11 graines. Graines globuleuses, parfois ridées, de 5-8
mm de diamètre, de couleur variée allant du

jaune uniforme (pois mangetout) ou du vert
(petit pois ridé) au violet, tacheté ou blanc
crème, parfois avec un hile noir. Plantule à
germination hypogée; cotylédons restant a
Fintérieur du tégument; 2 premières feuilles
simples.
Autres données botaniques Le genre Pisum
ne comprend que quelques espèces et s’apparente aux genres Lathyrus, Lens et Vicia, dont

il se distingue par ses tiges cylindriques, ses
stipules très grandes et son style cannelé longitudinalement.
Pisum sativum a depuis longtemps été étudié
par les généticiens ; Knight a fait ses essais de
croisement sur le pois en 1787, et Gregor Mendel s'en est servi pour ses travaux pionniers au
XIXe siècle. Au sein de Pisum sativum, plusieurs variétés et sous-espèces ont été distinguées. Une classification en groupes de cultivars est plus appropriée. Le Groupe Sativum
est cultivé dans le monde entier, dont Afrique
tropicale. Le Groupe Abyssinicum (pois d’Abyssinie) est cultivé dans le nord (Tigré et Wollo)
et le sud-est (Arsi) de l’Ethiopie ; on le rencontre également au Yémen. Celui-ci différe
par ses feuilles à une seule paire de folioles
(Groupe Sativum: 2-3 paires) et ses petites
fleurs violet-rouge. Il possède des graines légèrement luisantes à hile noir, qui peuvent mûrir
plus tôt. D'autres groupes de cultivars, variétés
ou sous-espéces existent en dehors de l'Afrique ; deux d’entre elles représentent des populations spontanées de Europe méridionale et
de l’Asie occidentale.
La coloration violette des fleurs est associée a
lamertume des graines immatures. Pourcette
raison, presque tous les cultivars de petit pois
ont des fleurs blanches, tandis que la plupart
des cultivars de pois sec ont des fleurs violettes, et que les cultivars de pois mangetout ont
des fleurs blanchesouviolettes.
Croissance et développementLes graines
de pois germent a des températures ambiantes
de 4-24°C, 13-18°C étant les températures
optimales. Chez les cultivars de pois mangetout, les fleurs paraissent entre le 6¢ et le 12¢
noeud, en fonction de la précocité du cultivar,

Pisum sativum — 1, pousse avec fleur ; 2, partie

d'une pousse avec fruit ; 3, graine.
Source: PROSEA

habituellement 5-7 semaines après la levée.
Aux températures optimales, les gousses peuvent être récoltées 12 jours plus tard. Pour le
petit pois, la durée de la période de floraison
est de 2-3 semaines chez les cultivars destinés
a la récolte mécanique et jusqu'à un mois chez
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les cultivars de jardin. Pour le pois sec, la période qui va de la levée à la récolte des graines
séches est de 3-6 mois selon le cultivar et le
milieu. La majorité des cultivars de pois sec
cultivés en Afrique ont une croissance indéterminée. Au cours d’un essai mené en Ethiopie
a 3000 m d’altitude, sur deux saisons et avec
63 génotypes, la période jusqu’a la floraison
était de 80-104 jours et la période jusqu’a la
maturité de 149-163 jours. Le pois est autogame, avec généralement moins de 1% d’allofécondation. Le pois est associé symbiotiquement
a Rhizobium leguminosarum.
Ecologie Le pois a besoin d’un climat relativement

frais;

les

températures

moyennes

doivent étre comprises entre 7—24°C et, pour
des rendements optimaux, entre 13—21°C, bien
que les meilleures performances de croissance
végétative et de développement soient atteintes
a des températures beaucoup plus élevées. Il
peut être cultivé au-dessus de 1000 m près de
Yéquateur, ou à des altitudes inférieures (même
dans les régions côtières) pendant la saison
fraiche, a des latitudes de 15—20°. Les jeunes

plantes peuvent supporterle gel si elles ont été
progressivement habituées a des températures
de plus en plus basses. Pisum sativum est cultivé jusque dans des régions ou les précipitations ne dépassent pas 400 mm, mais la pluviométrie idéale est de 800-1000 mm/an. I] est
légérement sensible 4 la longueur du jour, car
les jours longs favorisent la floraison. Dans la
plupart des cas sousles tropiques, il peut étre
considéré commeindifférent a la photopériode.
En Ethiopie, on cultive le pois sec commeculture pluviale a4 1800-3000 m d’altitude, parce
quil souffre de maladies et de la sécheresse a
des altitudes inférieures, et du gel a des altitudes supérieures. Il se cultive surtout pendant
la principale saison des pluies. En Ouganda, le
pois pousse mieux à des altitudes supérieures à
1800 m, et au Kenya, les rendements optimaux
sont obtenus à 2100-2700 m d’altitude. Le pois
pousse sur des sols de toutes natures, dotés de
niveaux de fertilité modérés, bien drainés et à
pH de 5,5-7,0, bien que certains cultivars tolèrent un pH allant jusqu'à 7,5. Il est très affecté
par l’acidité du sol, la toxicité de aluminium et
Pasphyxie racinaire.
Multiplication et plantation Le pois est
reproduit par graines. Le poids de 1000 graines
va de 100 g à 500 g. Le pois mangetout se sème
en lignes doubles écartées de 10 cm, en laissant
60 cm (30-80 cm) entre chaque double ligne.
Les graines des cultivars nains sont semées
tous les 3-5 cm surla ligneet celles des culti-

vars de grande taille jusqu’à 10 cm. Pour le
petit pois, on séme relativementdru, la densité

atteignant 80 plantes au m?. Il faut enfouir la
graine à 4-7 cm de profondeur. Le besoin en
graines est de 60-200 kg/ha, le petit pois réclamant les quantités les plus élevées. En Afrique, le pois sec se sème surtout à la volée.
Même s’'il n'a pas besoin d'être semé dans un
fin lit de semis, 2-3 labours à la charrue à traction animale ou un labour à disques suivi de
deux hersages à disques pourront être bénéfiques. Le choix de la date de semis est essentiel
pour obtenir des rendements optimaux, parce
que les cultures semées tard sont souvent affectées par le manque d'eau, par les invasions
de pucerons à moyenne altitude et par les gelées à haute altitude. En Ethiopie, le pois sec
est cultivé seul ou en association avec d'autres
espéces commela féve (Vicia faba L.). Dansle
deuxième cas, la fève procure un support physique au pois sec et lui donne une bonne aération ; le pois sec quant à lui empêche la croissance des adventices. En Ethiopie, la culture

associée de pois sec et de féve freine de fagon
significative la progression de l’ascochytose et
donne des rendements plus élevés que la
culture pure. Dansla région du Kilimanjaro en
Tanzanie, le pois est cultivé pendant la saison
fraiche en association avec des cultures comme
le caféier, le bananier, la tomate et le mais. On
retrouve la mémepratique en certains endroits
du district Kigezi en Ouganda. Au Malawi(district de Ntheu), il est aussi cultivé en saison
fraiche, le plus souvent dans les jardins, mélangé à d'autres cultures comme le blé. Sous les
tropiques, par ex. au Rwanda et au sud-ouest
de l’Ouganda, le pois sec est souvent la première culture après une période de jachère.
Dans les régions tempérées, on sème le pois
mangetout en automne ou au début du printemps.

Gestion Le pois mangetout est normalement
tuteuré. Les tiges ne sont pas volubiles, mais
elles s’agrippent aux tuteurs par leurs vrilles.
Elles n'ont pas besoin de rames verticales, mais
on peut croiser les rames, ou soutenir les plantes avec du grillage, des fils de fer horizontaux,
des croisillons verticaux ou des filets, selon la
hauteur potentielle du cultivar utilisé. On tuteure rarement le petit pois, et jamais le pois
sec. Il faut rigoureusement maîtriser les adventices. La période critique de concurrence
des adventices se situe 3-8 semaines après la
levée. Ce sont autant des graminées annuelles
que vivaces qui affectent le pois sec. Le désherbage peut se faire a la main la ot la main-
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d'oeuvre est bon marché, mais le désherbage
chimique est plus pratique en production à
grande échelle. En préparant la terre en
avance, on peut favoriser la germination des
graines d'adventices, celles-ci étant détruites
par le travail du sol suivant.
Le pois sec na généralement pas besoin
dengrais azoté, car la quantité présente dans
le sol et fixée par la plante est suffisante.
L'absorption minérale pour une culture donnant un rendement de 5-6 t/ha de grainesest
de 30-35 kg/ha de P et 200-250 kg/ha de K.
Les jeunes plantes de pois mangetout et de
petit pois réagissent bien à une fumure de démarrage d’azote, méme lorsqu’il y a formation
de nodosités. A titre indicatif, la recommanda-

tion en engrais pour des sols légers alcalins
moyennement riches est de 40 kg de N, 50 kg
de P, 150 kg de K et 30 kg de Mg à l'ha.
L'irrigation est nécessaire en conditions sèches,
par ex. 10 mm deux fois par semaine.
Maladies et ravageurs L’ascochytose est
un complexe pathologique causé par Ascochyta
pisi, Mycosphaerella pinodes (Ascochyta pinodes) et Phoma medicaginis (Ascochyta pinodella); elle est répandue dans le monde entier.
Elle est favorisée par des pluies fréquentes et
une humidité élevée. Des niveaux de résistance
modérés ont été détectés dansles variétés locales et chez lespèce apparentée Pisum fulvum
Sibth. & Sm., présente a l’état sauvage en Asie
occidentale. L’oidium provoqué par Erysiphe
pisi est répandu et important partout où le pois
est cultivé. Des cultivars résistants ont été mis
au point. Chez le pois mangetout, un gène de
résistance récessif est présent chez le cultivar
‘Manoa Sugar’, sélectionné à Hawaii. La graisse
bactérienne (Pseudomonas syringae pv. pisi)
est commune sur les cultures intensives de pois
et lorsque Fhumidité est élevée. Le mildiou
(Peronospora viciae) peut se développer à hautes altitudes où les températures sont comprises entre 1°C et 18°C. Comme I’ascochytose,
Poidium, le flétrissement bactérien et le mildiou sont transmis par la semence,il est capital dutiliser des semencescertifiées exemptes
de maladies. Si l’on est amené 4 utiliser ses
propres semences, il faudra les traiter avec un
fongicide systémique pourlutter contre l’ascochytose et loidium. En outre, le recours à un

large espacementdeslignes, a l’éradication des
adventices, 4 un arrosage de surface et a des
rotations sur trois ans ou plus permet de gérer
le flétrissement bactérien et les autres maladies. Aphanomyces euteiches (nécrose des racines) est un agent pathogéne important du pois
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dans le monde entier. Il est très difficile de le
maitriser, car il n'existe aucun fongicide efficace disponible. Le développement d'une résistance/tolérance sera nécessaire pour lutter
efficacement contre cette maladie. Une autre
maladie importante, transmise parle sol, est la

fusariose due 4 Fusarium oxysporum f.sp. pisi,
mais des cultivars résistants sont disponibles.
Parmi les maladies virales transmises parles
puceronsfigurent le virus de la mosaique jaune
du haricot (BYMV), le virus de la mosaique du
pois transmis par graines (PSbMV), la jaunisse
apicale du pois (BLRV- luteovirus de l’enroulement des feuilles du haricot) et le virus de la
mosaique énation du pois (PEMV). Descultivars de pois mangetout récents, sélectionnés
dans le sud de la France, sont relativement
tolérants aux infestations graves par ces virus
(par ex. ‘Supermangetout’, comparé au traditionnel ‘Carouby de Maussane’).
Les insectes ravageurs qui s’attaquent au pois
comprennentles noctuelles (Agrotis spp., Heliothis armigera et Spodoptera exigua), les pucerons (dont le puceron vert du pois Acyrthosiphon pisum, vecteur de nombreuses maladies
virales et devenu un fléau majeur en Ethiopie)
et la bruche du pois (Bruchus pisorum).
D'autres bruches (Callosobruchus spp.) sont
des ravageurs de stockage très importants du
pois sec, par ex. en Ethiopie.
L’adventice parasite Orobanchecrenata Forssk.
provoque des dégâts chez le pois dans la région
méditerranéenne.
Pour lutter contre ces maladies et ravageurs,

on préconise la lutte raisonnée : emploi de cultivars résistants/tolérants ; utilisation de semences certifiées exemptes de maladies ou
traitement de ses propres semences ; champ
exempt de mauvaises herbes ; engrais et arro-

sages adéquats ; cultures du pois pour la semence pratiquées dans des zones semi-arides
ou arides ; surveillance réguliére de la culture ;
et recours judicieux aux biocides.
Récolte Le pois mangetout et les petits pois
peuvent étre récoltés 8-12 semaines aprés le
semis et le pois sec un mois plus tard. Les
gousses de mangetout se ramassent a la main

tous les deux jours pendant 15-20 jours. Les
petits pois se récoltent soit 4 la main soit — s'il
s'agit dune production a grande échelle destinée aux conserveries — a la machine. Une récolte trop tardive de pois secs peut entrainerla
chute et le pourrissement des gousses et
légrenage. I] faut donc récolter au bon moment : lorsque les feuilles se mettent a jaunir,
les gousses du basse rident et la teneur en eau
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des graines se réduit 4 16-18%. Dans la plupart des régions d'Afrique où le moment de la
récolte coïncide plus ou moins avec le début de
la saison sèche, il est facile d'obtenir des teneurs faibles en eau tant que la culture est
encore au champ. La plupart des cultivars de
pois sec ont une croissance indéterminée et les
gousses ne mûrissent pas toutes en même
temps. I] faut par conséquent faire sécher les
plantes récoltées avant de les battre. Dans la
plupart des régions d’Afrique (par ex. en
Ethiopie), la récolte des pois secs se fait a la
faucille, puis le produit est emporté sur laire
de battage et empilé pour sécher quelques jours
au soleil. On étale ensuite ce tas sur laire et le
battage est effectué généralement avec des
bâtons ou par foulage par les animaux domestiques.
Rendements Les rendements en pois sec
vont de moins de 1 t/ha en Afrique et en Amérique du Sud à plus de 4 t/ha en Europe. La
moyenne mondiale avoisine 1,7 t/ha. Dans de
bonnes conditions de culture, on peut obtenir
des rendements en gousses comestibles de pois
mangetout de 8 t/ha. Le petit pois peut produire 4-7 t/ha de grains frais.
Traitement après récolte La teneur initiale en eau de la graine de pois sec doit être
abaissée au niveau requis, soit environ 12%,

avant le stockage. Une teneur optimale en eau
diminue les risques de détérioration au cours
du stockage et prévient ou réduit les attaques
causées par les moisissures et les insectes. Les
pois secs doivent être conservés dans un lieu
sec et frais, exempt de ravageurs et à l'abri
d'une éventuelle absorption d’humidité provenant de l’extérieur. En Afrique tropicale, par
ex. en Ethiopie, les pois ne sont pas stockés
plus d’une saison en raison des dégats d’insectes, notamment les bruches. Habituellement,
les petits paysans n'ont pas recours aux insecticides. Des boîtes en terre (enduites de bouse)
ou en bois (scellées à la boue) sont les structures de stockage les plus couramment utilisées
en Afrique tropicale. Les pois mangetouts se
conservent seulement 2-3 jours à des températures de 20—25°C, mais plus de 15 jours a 2,5—
5°C dans des sacs plastiques perforés ou des
cagettes recouvertes de film plastique perforé.
Les petits pois quant 4 eux se conservent 1-3
semaines a des températures de 0—4°C et une
humidité relative de 88-92%.
Ressources génétiques Une grande diversité génétique a été observée dansles collections de Pisum sativum d'Afrique (par ex. en
Ethiopie) et d’Asie (par ex. en Inde). L’érosion

génétique chez le pois sec est probablement
moindre que chez les céréales, parce qu’on a
fait moins de progrés dansla création de cultivars, et que les variétés locales ont donc été

moins remplacées par un nombre réduit de
nouveaux cultivars. De nombreusescollections
de ressources génétiques de pois sont détenues
dansle mondeentier. La collection mondiale de
cultivars et de mutants de Pisum sativum se
trouve au Nordic Gene Bank d’Alnarp en Suéde
(environ 2700 entrées). Dans cette collection,
on a mis laccent sur des lignées multirésistantes aux maladies, sur des types sauvages et primitifs, des lignées porteuses de mutations structurelles, du matériel de sélection et
des cultivars présentant un intérêt particulier.
D'importantes collections de Pisum sativum
sont détenues en Australie (Australian Temperate Field Crops Collection, à Horsham, Victoria, 6300 entrées), en Russie (Institut Vavilov,

à St. Petersbourg, 6200 entrées), en Italie
(CNR - Istituto di Genetica Vegetale, a Bari,
4100 entrées), aux Etats-Unis (Western Regional Plant Introduction Station, a Pullman,
3500 entrées; a lHorticultural Sciences Department, au NY State Agricultural Experiment Station, Geneva, 2500 entrées), en Chine
(Institute of Crop Germplasm Resources (CAAS)
a Pékin, 3400 entrées), et au Royaume-Uni
(John Innes Centre, Department of Applied
Genetics de Norwich, 2700 entrées). La plus
vaste collection de ressources génétiques de
Pisum sativum en Afrique est située a l’Institute of Biodiversity Conservation, 4 Addis Abéba (Ethiopie), avec plus de 1600 entrées.
Sélection Tousles cultivars commerciaux de
Pisum sativum sont des lignées pures. Les
principaux objectifs de sélection en régions
tempérées sont la couleur et la qualité pour le
marché du frais et l'industrie, la mécanisation

et la tolérance au froid. Dans la plupart des
régions tropicales, la priorité de la sélection
porte sur l’amélioration des rendements en
graines, grace a la mise au point decultivars
productifs, tolérants/résistants 4 diverses contraintes et adaptés a diverses conditions agroécologiques. Quelques progrés ont été accomplis. Outre l'amélioration des potentiels de
rendements, des sources de résistance 4 I’oidium ont été identifiées. Les tentatives pour
transférer la résistance a l’ascochytose d'un
type sauvage ont échoué en raison de complications dues a une hérédité polygénique et 4 une
liaison génétique avec d’autres caractéres. La
présence de races physiologiques des pathogènes constitue un autre problème. La manipula-
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tion des caractéristiques morphologiques a
débouchésur l’obtention de types déterminés a
maturité uniforme adaptés a la mécanisation,
ainsi que des types semi-aphylles moins sensibles à la verse. Un caractère mutant singulier,
‘Afila’, qui donne des vrilles à la place des folioles, a été introduit parmiles cultivars commerciaux nains de pois sec. Les travaux de sélection en Afrique au cours des trois dernières
décennies ont abouti à la commercialisation de
nombreux cultivars (obtenus par introduction,
hybridation ou collecte locale), mais la plupart
des paysans utilisent toujours leurs semences
de ferme de cultivars locaux ; ‘Mitali’ et ‘Mise-

riser? sont des cultivars bien connus. En
Ethiopie, plus de 15 cultivars supérieurs en
potentiel de rendement, taille et couleur de la
graine et résistance aux maladies ont été mis
sur le marché pour diverses conditions agroécologiques. Ces cultivars comprennent ‘Holetta’ (issu d'une collecte locale), “‘Tegegnech’ (introduit du Burundi), ‘Hassabe’ et ‘Markos’ (introductions provenant du Centre international
de recherche agricole sur les régions arides,
ICARDA)et ‘Adi’, ‘Milky’ et Wolmera’ (obtenus
par hybridation de cultivars locaux adaptés
avec des introductions provenant des EtatsUnis et de PICARDA).
Quant au pois mangetout, l’objectif de sélection
le plus urgent est la résistance a l’oidium (disponible chez ‘Manoa Sugar’) et dans une moindre mesure à l'ascochytose (disponible chez les
cultivars de petit pois). Le caractère “gousse
comestible” (absence de parchemin sur les parois de la gousse) est induit par deux génes
récessifs. Une mutation provoquant un épaississement de cette paroi (jusqu’a 3 mm) a récemment été introduite chez les cultivars américains, donnant naissance a des mangetouts
charnus, appelés “sugar snap pea”. Le caractére de gousse charnue “sugar snap” sera intéressant s'il plait au consommateur. I] pourrait
aussi être intéressant d'introduire davantage
de nouveaux caractéres dans le pois mangetout, pour obtenir par ex. de vrais nains pouvant étre cultivés sans tuteur, ou des types
grimpants semi-aphylles permettant d’augmenter les rendements grace a des densités de
plantation plus élevées et facilitant le ramassage des gousses. Pour le pois mangetout, les
cultivars répandus en Afrique sont ‘Sugar
Snap’, ‘Carouby de Maussane’, ‘Oregon Sugar
Pod’, ‘Shield’ et ‘Sugar Queen’. Parmiles cultivars de petit pois, on peut citer ‘Alderman’,
‘Télévision’ et ‘Green Feast’. De nombreux producteursutilisent leur propres semences issues
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d'introductions anciennes.
Une carte de liaison génétique consensuelle a
été établie pour Pisum sativum sur la base de
diverses cartes antérieures. On y a identifié
des locus de caractères quantitatifs associés,
entre autres, au rendement en graines, à la

teneur des graines en protéines, la maturité
précoce, la résistance à la verse, la hauteur de
la plante et la résistance a divers stress biotiques (comme l'ascochytose, la nécrose des raci-

nes à Aphanomyces et Orobanche crenata). Des
procédés d'embryogenèse somatique par culture
de tissus, directe autant qu’indirecte, ont été
mis au point pour le pois. Des plantes transgéniques ont été produites au moyen de vecteurs
de transformation basés sur Agrobacterium,

par ex. pour augmenter la résistance a Callosobruchus chinensis, Callosobruchus maculatus

et Bruchus pisorum, en incorporant un géne
inhibiteur de l’a-amylase a partir de Phaseolus
vulgaris.
Perspectives Le pois sec restera important
en Afrique centrale et orientale, ainsi que dans
les régions tempérées. C’est une source essentielle et peu cotiteuse de protéines, qui fixe
Pazote atmosphérique et joue un rôle important
dans les systèmes agricoles en interrompant la
monoculture céréalière. Un inconvénient est sa
susceptibilité aux maladies, qui peut être palliée par le développement de cultivars résistants. Comme denrée d’exportation potentielle,
il pourrait offrir des perspectives intéressantes
dans les années a venir, et les plus importants
pays producteurs d'Afrique tropicale pourraient profiter des marchés africains (Maroc et
Soudan), européens (Pays-Bas, France, Grèce),
proche-orientaux (Israël et Yémen) et asiatiques (Inde et Pakistan). Le pois mangetout et
le petit pois vont peu à peu prendre de
Yimportance sur les marchés urbains d'Afrique
tropicale. Le pois mangetout est souvent considéré comme un légume plus savoureux que le
haricot vert et il pourrait être intéressant
d’augmentersa production tant pour le marché
intérieur africain que pour lexport. Le petit
pois pourrait être produit sur place à plus
grande échelle pour remplacer les importations
de conserves.
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SECALE CEREALE L.
Protologue Sp. pl. 1: 84 (1753).
Famille Poaceae (Gramineae)
Nombre de chromosomes 2n = 14
Noms vernaculaires Seigle (Fr). Rye (En).
Centeio (Po).
Origine et répartition géographique On ne
connait pas exactement le centre d’origine du
seigle, mais son centre de diversité actuel se

trouve dans les régions montagneuses de l’Afghanistan, de Iran et du Proche-Orient. C'est
probablement de là que le seigle s'est diffusé
vers les régions avoisinantes d’Asie, du nord de
lAfrique et plus tard, comme pourle blé, en
Russie, en Europe centrale et occidentale, ou il

est cultivé en climat tempéré. Le seigle est une
“plante cultivée secondaire” typique: c'était
dabord une adventice dans les champs deblé
et dorge, qui a ensuite été adoptée commeespéce cultivée. I] a probablement été domestiqué
avant 3000-4000 av. J.-C. On a retrouvé en
Turquie des grains de seigle qui remontaient à

Secale cereale — planté

6000 av. J.-C., mais on ignore s'il s’agissait de
grains de formes cultivées ou adventices. La
culture du seigle s’est répandue sur tous les
continents, surtout dans les régions de climat
tempéré. I] est parfois cultivé en altitude dans
les régions tropicales et subtropicales. En Afrique tropicale, le seigle est cultivé sur les hautes terres d'Afrique de l’Est ; sa culture a également bien réussi au Malawi. En Ethiopie, le
seigle est cultivé par endroits sur les hauts plateaux d'Arsi, où il a été introduit au cours des

années 1960 grâce à des projets suédois. Sa
culture a été tentée à titre expérimental en
Zambie et au Mozambique, mais apparemment
sans grand succès. Au Nigeria, on a essayé de
le produire pour le fourrage au cours des années 1980. On trouve également des cultures
de seigle au Maroc, en Algérie, en Egypte et en
Afrique du Sud.
Usages Si le grain de seigle est utilisé pour
Yalimentation humaine, au niveau mondial il

est plus important pour l’alimentation animale.
On en fait du pain, des gâteaux, des biscuits
salés, etc. Le grain entier ou brisé peut servir à
la fabrication du pain; pour les gâteaux, le
grain doit être moulu. La farine de seigle est
souvent mélangée à la farine de blé. En Afrique, on trouve que la farine de seigle donne
une bonne bouillie avec une égale mesure de
farine de maïs ; utilisée seule, elle est considérée trop sucrée. On peut faire germer le grain
de seigle pour en faire du malt pour la bière ;
plusieurs boissons alcoolisées sont obtenues en
distillant des grains de seigle maltés, par ex. le
whisky de seigle en Amérique du Nord et des
vodkas en Pologne et en Russie. La farine de
seigle sert d’agent épaississant pour les soupes
et les sauces.
Les grains de seigle servent d’aliment du bétail, en particulier dans lélevage des porcs.
Quant a l’amidon, on l’emploie dans l'industrie
pour produire dela colle, des allumettes, de la
gommepourcoller le papier et des matiéres
plastiques. La paille de seigle se récolte pour
Yalimentation animale, pourla litiére (dansles
étables), pour les toits de chaume,le paillage,
pour des applications industrielles (papier/
cartonnages), comme matériau d'emballage
(plants de pépinière, fromages) et comme combustible. Le seigle immature se récolte en
plante entière comme fourrage, et on le cultive
comme engrais vert ou comme plante de couverture. En Europe et en Inde, le seigle se
cultive parfois comme plante hôte de l'ergot
(Claviceps purpurea), qui s’utilise en médecine,
par ex. contre la migraine. Les extraits de pol-
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len de seigle sont homologués et se vendent
dans le commerce comme remède contre l’hyperplasie de la prostate, en Europe occidentale, au
Japon, en Corée et en Argentine. En Europe,
des recherches sont en cours pour faire du seigle une plante productrice de biomasse pour
Pénergie.
Production et commerce international
D’aprés les statistiques de la FAO, la production mondiale de seigle en 1999-2003 s’élevait
a 20 millions de t/an sur 9 millions dha. Les
principaux pays producteurssont la Fédération
de Russie (5,6 millions de t/an sur 3,2 millions
dha), la Pologne (4,2 millions de t/an sur 1,9

million dha) et l'Allemagne (3,9 millions de
t/an sur 0,7 million d'ha). On ne dispose pas de
statistiques de production pour Afrique tropicale. Les exportations mondiales de seigle en
1998-2002 se sont élevées a prés de 1,8 million
t/an. Le principal exportateur était Allemagne
(1,1 million t/an) ; les principaux importateurs
étaient le Japon (360 000 t/an), la Fédération
de Russie (170000 t/an), la Corée du Sud
(170 000 t/an) et la Chine (140 000t/an).
Propriétés Le seigle contient, par 100 g de
partie comestible : eau 11,0 g, énergie 1402 kJ
(335 kcal), protéines 14,8 g, lipides 2,5 g, glucides 69,8 g, fibres alimentaires 14,6 g, Ca 33
mg, Mg 121 mg, P 374 mg, Fe 2,7 mg, Zn 3,7
mg, vitamine A 11 UI, thiamine 0,32 mg, riboflavine 0,25 mg, niacine 4,3 mg, vitamine Be

0,29 mg, folates 60 ug et acide ascorbique 0 mg.
La composition en acides aminés essentiels,
par 100 g de partie comestible, est: tryptophane 154 mg, lysine 605 mg, méthionine 248
mg, phénylalanine 674 mg, thréonine 532 mg,
valine 747 mg, leucine 980 mget isoleucine 549
mg (USDA, 2004). On connait des cultivars de
seigle relativement riches en lysine. Les principaux acides gras (par 100 g de partie comestible) sont : acide linoléique 958 mg, acide oléique 280 mg, acide palmitique 271 mg et acide
linolénique 147 mg. En raison d'une teneur
limitée en gluten, le pain fabriqué avec la farine de seigle possède une structure compacte ;
des grains ou des brisures de seigle sont généralement associés à de la farine de blé pour
améliorer le volume et la texture du pain.
Comme le seigle n'est pas complètement sans
gluten, il est contre-indiqué dans le régime des
personnes atteintes de la maladie cceliaque.
L’amidonde seigle possède une grande capacité
d’absorption de l'eau, ce qui permet de l’utiliser
dans les produits adhésifs. La valeur du seigle
comme aliment du bétail est inférieure à celle
des autres céréales, parce que les animaux en

absorberaient une moindre quantité, phénomène dont les causes restent obscures. C'est
pourquoi le seigle s’emploie en mélange avec
d'autres céréales. La paille de seigle ne convient
pas bien au fourrage parce qu'elle est dure et
fibreuse. Dans une étude menée aux EtatsUnis sur la qualité du fourrage, la teneur en
protéines brutes de la plante entiére de seigle
est tombée de 27,8% au cours du stade végétatif a 24,2% au stade de gonflementde I’épi, et a
13,4% au stade de l’épiaison; la digestibilité de
la matiére séche in vitro au cours decestrois
stades était de 79%, 81% et 70% respectivement.

Bien queles extraits de pollen soient employés
pour traiter ’hyperplasie prostatique bénigne,
on ne dispose pas de résultats d’études sur le
long terme, et une méta-étude n’a pasfait ressortir de preuves suffisamment convaincantes.
Le seigle, ses résidus et ses extraits aqueux ont
des propriétés allélopathiques, qui confortent
son utilisation comme plante de couverture
éliminant les mauvaises herbes. Les principaux composés allélopathiques sont la 2,4dihydroxy-1,4(2H)-benzoxazine-3-one et son produit de décomposition, la 2(3H)-benzoxazolinone. Les effets du paillage de seigle sur les mauvaises herbes subsistent pendant 30—75 jours
après la mort duseigle.
Description Graminée annuelle, en touffe,
atteignant 1,5(-3) m de haut, souvent bleu-

vert ; tige (chaume) érigée, mince, creuse sauf
aux noeuds, glabre mais pubescente à proximité de l’épi, produisant des talles et des racines
a la base ; systémeracinaire étendu, pénétrant
jusqu’a 2 m de profondeur. Feuilles alternes,
simples ; gaine longueet lache, a petites auricules;

ligule courte et découpée;

limbe l-

néaire-lancéolé, de 10-20 cm X 1-2 cm, lisse ou
légérement scabre. Inflorescence : épi terminal
de 7-15 cm de long, arqué, très barbu, a épillets alternes et insérés très serré sur un long
rachis en zigzag. Epillets a 2 fleurs, fleurs bisexuées ; glumes subulées, a 1 nervure, atteignant 1 cm de long; lemme lancéolée, atteignant 2 cm delong, rétrécie en une aréte de 2—
8 cm de long, a 3(—5) nervures, caréne distinc-

tement munie de soies raides; paléole à peu
prés aussi longue que la lemme, sans aréte,
scabre sur la carène; Étamines 3; ovaire su-

père, à 2 stigmates plumeux. Fruit : caryopse
(grain) oblongoïde, de 4,5-10 mm X 1,5-3,5
mm, a sillon étroit, à courte pointe, brun pâle,
glabre.
Autres données botaniques Le genre Secale,
qui comprend 3 espèces, est réparti de Europe
orientale a Asie centrale ; une espèce est pré-
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Secale cereale — 1, port de la plante ; 2, épillet
en fleurs; 3, fleur sans lemme; 4, épillet en
fruits ; 5, grains.
Source: PROSEA
sente également en Afrique du Sud. Secale
cereale est la seule espéce cultivée. Secale strictum (C.Presl) C.Presl subsp. africanum (Stapf)
K.Hammer(synonyme: Secale africanum Stapf)
est présent dans un seul endroit en Afrique du
Sud. Des sources indiquent qu'il y est consommé comme céréale. Il est apprécié par le bétail
et la volaille, et est considéré comme une espèce potentielle de pâturage.
La littérature distingue 2 sous-espéces au sein
de Secale cereale : subsp. cereale (qui comprend
les types cultivés a rachis solide) et subsp. ancestrale Zhuk. (qui comprend les types sauvages et adventices, a rachis plus ou moinsfragile et que l'on trouve surtout en Asie occidentale). Mais lon a distingué également des sousespèces en plus grand nombre. Au sein du seigle cultivé, il y a de nombreuses variétés locales (généralement à chaumes longs et à petits
grains) et de nombreux cultivars.
Des hybrides de seigle et de blé, appelés triticale (xTriticosecale) ont été mis au point, qui
présentent un mélange des caractéristiques de
leurs parents, combinant la rusticité du seigle

avec la forte productivité et la qualité du blé.
Le triticale n’est pour le moment cultivé que
trés localement en Afrique tropicale, par ex. en

Ethiopie, au Kenya, en Tanzanie et a Madagascar, ainsi qu’au nordde l'Afrique et en Afrique du Sud. Cette nouvelle plante alimentaire
n’a pas été a la hauteur des attentes, mais elle
est de plus en plus appréciée comme plante
fourragère.
Croissance et développement Le seigle
germe en 4 jours à une température du sol de
4—5°C, et plus rapidement a des températures
plus élevées. A l’émergence de la quatrième
feuille, des talles et des racines se forment pour
permettre l’ancrage de la plante. L'initiation
des pousses cesse lorsque la plante atteint le
stade reproductif. Ensuite, lélongation de la
tige démarre, puis l'initiation et la différenciation de linflorescence. Sur chaque épi sont
produits 40-45 épillets, dont 30-35 portent 1-2
grains, ce qui donne 45-55 grains par épi. La
floraison dure 3-5 jours pour un épi et 8-12
jours pour un champ. Le vent assure la pollinisation croisée du seigle. La période post-florale
correspondant au remplissage du grain est de
4—5 semaines. I] s’écoule 4-10 mois du semis a
la récolte. La durée de la croissance dépend
largement de la température lors du développement reproductif. Dans les régions tempérées, on distingue le seigle d'hiver, qui se sème
en automne de manière à recevoir suffisamment de jours froids et courts pour induire la
vernalisation et la croissance reproductive ; et
le seigle de printemps, qui se sème au début du
printemps et peut se récolter au bout de 4-6
mois.
Ecologie Le seigle est une culture de climats
tempérés ; dans les tropiques, sa culture se
pratique a des altitudes élevées, comme en
Ethiopie à 3000-3900 m. Les jeunes plantes
peuvent supporterle gel jusqu’a —25°C. Le tallage, la croissance des pousses et linitiation
florale exigent des températures assez basses
(10-15°C) ; pour une bonne croissance au cours
du développement reproductif, la température
journaliére moyennenedoit pas dépasser 20°C.
Le seigle tolére la sécheresse. La floraison est
favorisée par un temps sec et ensoleillé. Des
pluies incessantes, une humidité élevée et des
températures basses freinent la pollinisation,
ce qui empéche en partie la formation des
grains. Le seigle d’hiver est une plante de jours
longs ; le développement reproductif est stimulé par des journées qui rallongent et passent de
14 a 20 heures. Par conséquent, le seigle
dhiver se cultive surtout a des latitudes comprises entre 40—65°N. Des cultivars de seigle
de printemps sont parfois cultivés en haute
altitude dans les régions subtropicales et tropi-
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ments supérieurs a 5 t/ha, il est préférable de

lorsqwils se forment mal; il produit des sclérotes qui contiennent des alcaloides. Les grains
touchés par l’ergot sont toxiques; ils provoquent un ergotisme gangréneux ou convulsif, et
peuvent rendre un lot de seigle impropre a la
consommation humaine et animale. Aucune
source de résistance a cette maladie n’a encore
été identifiée chez le seigle. Parmi les autres
maladies figurent le piétin-verse (Pseudocercosporella herpotrichoides), le rhizoctone (Rhizoctonia solani), Yoidium (Erysiphe graminis),
la rouille noire (Puccinia graminis), la septoriose (Septoria nodorum) et la maladie des taches brunes (Rynchosporium secalis). On peut
lutter contre la plupart des maladies fongiques
au moyen de fongicides, mais les dégats causés
par la fusariose, le rhizoctone et l'ergot ne peuvent étre limités qu’en recourant a des semences saines et traitées. On trouve de nombreux
cultivars de seigle offrant une résistance a la
rouille brune et la rouille noire, et la résistance
a ces maladies a été transférée du seigle au blé
au moyen de croisements intergénériques. Les
dégats occasionnés pas les virus ne sont pas
importants. Le nématode Ditylenchus dipsaci
peut affecter le seigle, mais il est peu fréquent.
Il y a peu d'insectes ravageurs dans les cultures du seigle.
Récolte Le moment de la récolte du seigle
en Europe se situe au milieu de l’été, lorsque la
teneur en humidité du grain est inférieure a
15%. La récolte peut s’effectuer a la main ; on
peut utiliser les mémes méthodes que celles
utilisées pour le sorgho et les millets pour la
moisson, le battage, le ramassage et le stockage. Pour moissonner mécaniquement,il vaut
mieux attendre que la teneur en humidité soit
descendue en dessous de 16%. Cependant, pour
empécher une perte de qualité due a unegermination sur l’épi, la culture peut étre moissonnée A une teneur en humidité plus élevée
(18-20%), surtout si le temps reste pluvieux et
retarde la maturation. Un séchage sera ensuite
nécessaire, soit en gerbes au champ, soit mécaniquement pendantle stockage.
Rendements Les rendements enseigle va-

fractionner l’apport d’azote.
Maladies et ravageursLeseigle a la réputation d’étre assez tolérant aux maladies. Quoi
qu’il en soit, aprés la germination, la fusariose
(Fusarium nivale) peut provoquerdes pertes en
plantes considérables, et la rouille brune (Puccinia recondita f.sp. secalis) peut endommager
gravementles feuilles et les tiges. La maladie
la plus remarquable est ergot (Claviceps purpurea), qui contamineles grains, en particulier

Afrique, en Amérique latine et en Australie, ils
passent a plus 5 t/ha dans certains pays occidentaux européens. Le rendement mondial
moyenest d’environ 2 t/ha.
Traitement après récolte Une faible teneur
en humidité du grain de seigle et des températures de stockage basses sont souhaitables
pour assurer une conservation à long terme. La
teneur en humidité du grain doit être infé-

cales. Ils sont moins sensibles à la longueur du
jour et ne nécessitent pas de vernalisation.
Leur floraison et la formation de leurs grains
sont satisfaisantes 4 des durées de jour de 12—
13 heures. La culture du seigle peut se pratiquer sur des sols bien aérés de tous types dont
le pH est de 5-7,5, mais c’est principalement
sur des sols légers sableux et tourbeux qu'il est
cultivé.
Multiplication et plantation Le seigle est
reproduit par graines. Le poids de 1000 graines
est de 20-40 g. En Europe, le momentle plus
favorable au semis du seigle d’hiver se situe
habituellement entre la mi-septembre et la mioctobre. Les graines peuvent se semer manuellement a la volée, mais elles ont besoin d’étre
recouvertes pour permettre une germination
correcte. Les conditions les plus favorables sont
obtenues en plantant au semoir mécanique a
une profondeur homogéne de 2—4 cm sur des
lignes espacées de 10-25 cm. Les densités de
semis varient de 100-150 kg/ha, pour obtenir

une densité optimale de 200-300 plantes/m?.
Le seigle de printemps demande à être semé le
plus tôt possible, si nécessaire même en hiver
si les conditions du sol sont réunies pour préparer le lit de semis. Le seigle de printemps,
qui ne talle pas beaucoup, exige une densité de
semis plus importante (150-200 kg/ha) que le
seigle d'hiver.
Gestion Il existe une forte compétition entre
le seigle et les adventices, mais celles-ci peuvent causer des problèmes lors de la moisson.
On peut procéder a leur élimination de fagon
mécanique, par hersage ou par binage, ou au
moyen d'herbicides lors du tallage. La verse
peut entraîner des dégâts considérables. La
quantité d'engrais nécessaire est en grande
partie liée au rendement espéré ; environ 20 kg
de N, 4 kg de P et 13 kg de K sont absorbés du

sol pour chaque t de grain produite. Prés de
75-80% du N et du P sont exportés par les
grains, tandis que 75% du K reste dans la
paille. L’azote est souvent le nutrimentle plus
limitant pour le rendement. Pour des rende-

rient considérablement ; de moins de 1 t/ha en
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rieure à 13% si on veut que le seigle se
conserve 6 mois (sans aération) à 15°C. S'il y a
une bonne aération, une teneur en humidité de
14-15% reste acceptable. Dans les régions
tempérées, ces teneurs basses en humidité ne
sont souvent pas atteintes au moment de la
moisson, et le grain nécessite un séchage à l'air
chaud. Le nettoyage se fait généralement avant
ou pendant le stockage. Après séchage au
champ, la paille est habituellement mise en
bottes et entreposée dans les granges ou empilée en vue d'un usage ultérieur.
Ressources génétiques De vastes collections
de ressources génétiques sont conservées en
Fédération de Russie (Institut Vavilov, St. Petersbourg ; 2635 entrées), en Allemagne (a
FInstitute for Plant Geneties and Crop Plant
Research (IPK) de Gatersleben ; 1990 entrées),
aux Etats-Unis (à YUSDA-ARS National Small
Grains Germplasm Research Facility d’Aberdeen, Idaho ; 1823 entrées) et en Pologne (1366
entrées au Plant Breeding and Acclimatization
Institute (THAR) de Radzikow, Blonie; 1362
entrées aux Botanical Gardens of the Polish
Academyof Sciences, Varsovie). Les seules collections de ressources génétiques de seigle répertoriées en Afrique par YIPGRI se trouvent
en Afrique du Sud (178 entrées à la Division of
Plant and Seed Control, Department of Agriculture Technical Service de Pretoria ; 52 en-

trées au Small Grain Institute, Bethlehem).
Sélection Les programmes d’amélioration
génétique du seigle ont donnéla priorité aux
types d'hiver, et on a accordé beaucoup d’attention a des aspects tels que la rusticité en hiver,
la rigidité de la paille, la résistance aux mala-

dies et la résistance a la germination sur l'épi.
Ces travaux d’amélioration ont débouché sur
une augmentation considérable des rendements et de la régularité de la production, des
plantes plus courtes, moins de verse et un indice de récolte accru. ‘Petkus’, ‘Pearl’, ‘Steel’ et
‘King I? comptent parmiles cultivars les plus
connus. Des tentatives d’exploitation de l’hétérosis afin d’accroitre les rendements en grain
ont donné lieu a des hybrides qui sont utilisés
en production commerciale faisant appel a de
forts intrants. Le rendement de ces hybrides
est supérieur de 10-20% à celui des cultivars
conventionnels, mais ils réclament davantage

dintrants (semences, produits phytosanitaires). Des cultivars tétraploides ont été mis au
point dont la croissance est plus vigoureuse et
les grains plus gros. Secale cereale a été croisé
avec Secale strictum avec l’objectif d’améliorer
la rusticité en hiver et la résistance a la séche-

resse et aux maladies. Des cultivars de seigle
vivaces, destinés a la production fourragére,
ont été également mis au point par croisement
de ces deux espéces. Pour la production d’ergot,
on utilise des lignées mâle-stériles, qui facilitent l’inoculation par le champignon.
Le seigle est considéré comme lune des plantes
les plus récalcitrantes à la culture de tissus et
aux transformations génétiques. Toutefois, des
systèmes destinés a obtenir une transformation
génétique stable du seigle au moyen d’Agrobacterium tumefaciens ou de méthodesbiolistiques ont été développées. I] est possible d’obtenir de grandes quantités de plantes génétiquement identiques par régénération in vitro en
recourant a des explants d’inflorescences immatures. Des cartes de liaisons génétiques du
seigle, sur la base des différents types de marqueurs (RFLP, AFLP, RAPD et marqueurs
microsatellites) ont également été construites.
Des génes conférant la résistance a la rouille
brune ont été identifiés.
Perspectives I] se peut que par bien des aspects, le seigle soit inférieur aux autres céréales qui prédominent dans le monde (blé, riz et
mais), mais il restera une culture importante
en raison de sa rusticité en hiver, de sa tolérance a la sécheresse, de son aptitude A croitre
sur des sols pauvres, et de la demande des
consommateurs pour des produits de boulangerie qui possédent son incomparable saveur. Les
rendements restent largement A améliorer.
L’emploi de semences de haute qualité, de nou-

veaux cultivars (hybrides) et de pratiques
culturales de pointe peut augmenter les niveaux de rendement dans le court terme. En
Afrique tropicale, les perspectives semblent
limitées pour le seigle. On la essayé dans divers pays, mais sa culture n’a pas connu
dessor.
Références principales Darwinkel, 1996;
Darwinkel,

1999;

Frederiksen

&

Petersen,

1998; Fröman & Persson, 1974; Hanelt & Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research
(Editors), 2001; Khlestkina et al., 2004; Kulp &
Ponte (Editors), 2000; Popelka & Altpeter,
2003; Popelka, Xu & Altpeter, 2003; Smartt &
Simmonds(Editors), 1995.
Autres références Acharrya, Mir & Moyer,
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Sources de illustration Darwinkel, 1996.
Auteurs M.Brink
Basé sur PROSEA10: Cereals.

et en Afrique australe (Malawi, Zimbabwe,
Mozambique). Dans ces régions, il est également présent à l'état subspontané. Le panis est
aussi cultivé en Afrique du Sud et au Lesotho.
Usages Le grain de panis décortiqué est un
aliment en Asie, dans le sud-est de l'Europe et
en Afrique. Il est très important en Chine et en
Inde. Le grain peut se cuire et se manger

SETARIA ITALICA(L.) P.Beauv.

comme du riz, soit entier soit brisé. On peut le

nacero, 1995; Weston, 1996; Williamson, 1955;

Protologue Ess. Agrostogr.: 51, 170, 178
(1812).
Famille Poaceae (Gramineae)
Nombre de chromosomes 2n = 18
Noms vernaculaires Panis, millet des oi-

seaux, millet d’Italie (Fr). Foxtail millet, Italian millet, German millet (En). Paingo, milho
paingo, milho paingo de Itália (Po). Kimanga
(Sw).
Origine et répartition géographique Le
panis est une culture ancienne, pratiquée depuis 5000 av. J.-C. en Chine et 3000 av. J.-C.
en Europe. Il a probablement évolué depuis
lespèce sauvage Setaria viridis (L.) P.Beauv.
(sétaire verte), et sa premiére domestication a
probablementeu lieu sur les hauts plateaux du
centre de la Chine, d’ot il s’est diffusé peu
après vers l’Inde et Europe. Toutefois, cette
origine n’est pas formellement établie et sa
domestication pourrait bien avoir eu lieu
n'importe où dans la zone qui va de Europe au
Japon, peut-être en des occasions multiples et
indépendantes. Le panis était le “panicum” des
Romains. Aujourd'hui le panis est cultivé dans
le monde entier. En Afrique tropicale, il est
cultivé de fagon restreinte dans les régions
d'altitude d'Afrique de Est, mais on a parfois
noté sa présence ailleurs, par ex. au Cameroun

Setaria italica — planté

moudre et en faire un pain non-levé ou bien, si
on le mélange à de la farine de blé, du pain
levé. La farine sert aussi a confectionner des
gateaux, des bouillies et des desserts. Dans le
nord de la Chine, le panis constitue une partie
de l’alimentation de base ; on le mélange habituellement a des légumes secs et on le fait
cuire, ou bien c’est la farine que l’on mélange a
celle d’autres céréales pour fabriquer du pain
et des nouilles. Considéré comme un aliment
nourrissant, il est souvent recommandé aux

personnes agées et aux femmes enceintes. Depuis les années 1990, il sert en Chine a la pro-

duction industrielle de mini-chips et de rouleaux croustillants ainsi que de farine pourles
aliments pour bébés. Le panis s’emploie pour
fabriquer de la biére et de l’alcool, en particulier en Russie et au Myanmar, ainsi que du
vinaigre et du vin en Chine. Les grainesgermées se mangent comme légume, par ex. en
Chine.
En Europe et aux Etats-Unis, le panis est
avant tout cultivé pour nourrir les oiseaux,
d'où son nom de “millet des oiseaux”. C'est une
plante fourragère importante (“moha”); aux
Etats-Unis et en Europe, il se cultive pour faire
du foin et de l'ensilage, et en Chine sa paille
constitue un fourrage important. La paille sert
également a la couverture des toits et au couchage, par ex. en Inde. Le son sert d’aliment du
bétail et on peut en extraire de huile. Le panis
a la réputation d’avoir des propriétés diurétiques, astringentes et émollientes et s*emploie
pour traiter les rhumatismes. I] peut se semer
en bandes suivant les contours des champs
pour lutter contre l’érosion.
Production et commerce international Les
statistiques de production de panis sont peu
abondantes car elles sont généralement groupées avec celles des autres millets. La production mondiale annuelle de panis au début des
années 1990 a été évaluée a 5 millions de t (18%
de la production totale de millets), la Chine
étant le producteurprincipal. En Afrique tropicale, la production de panis est bien plus faible
que celle du mil (Pennisetum glaucum (L.)
R.Br.) et de l’éleusine (Eleusine coracana (L.)
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Gaertn.), mais on ne dispose pas de statistiques. En Inde et en Chine, le panis se cultive
principalementpour |’auto-consommation.
Propriétés La composition des grains entiers de panis, par 100 g de partie comestible,
est: eau 12 g, énergie 1470 kJ (351 kcal), protéines 11,2 g, lipides 4,0 g, glucides 63,2 g,fibres brutes 6,7 g, Ca 31 mg, Fe 2,8 mg, thiamine 0,6 mg, riboflavine 0,1 mg et niacine 3,2

mg (FAO, 1995). La composition en acides
aminés essentiels, par 100 g de grain, est de:
tryptophane 103 mg, lysine 233 mg, méthionine 296 mg, phénylalanine 708 mg, thréonine
328 mg, valine 728 mg, leucine 1764 mg et
isoleucine 803 mg (FAO, 1970). Les grains
d'amidon sont sphériques, anguleux ou polyédriques et leur diamètre est de 6-17 um. La
plupart des cultivars de panis sont dépourvus
de gluten, ce qui les rend indiqués dans le régime des personnes atteintes de la maladie
coeliaque. Le son contient environ 9% d’huile.
Description Graminée annuelle érigée atteignant 150(-175) cm de haut, en touffe, souvent diversement teintée de violet; système
racinaire dense, à minces racines adventives

filiformes ; tige érigée, tallant à la base, parfois
ramifiée. Feuilles alternes, simples ; gaine de
10-15(-25) cm de long, glabre ou légérement

poilue ; ligule courte, fimbriée ; limbe linéaire,
de 15—30(—50) cm x 0,5—2,5(—4) cm, acuminé a
lapex, nervure médiane proéminente, légérement rugueux. Inflorescence: panicule spiciforme de 5-30 cm X 1-2(—5) cm, érigée ou retombante, continue ou interrompue à la base ;

rachis côtelé et poilu; rameaux latéraux
courts, portant 6-12 épillets. Epillets presque
sessiles, sous-tendus par 1-3 soies atteignant
1,5 cm de long, elliptiques, généralement moitié moins longs quelessoies, a 2 fleurs ; glume
inférieure petite et à 3 nervures, glume supérieure légérement plus courte que l’épillet, a 5
nervures ; fleur inférieure stérile, fleur supérieure bisexuée a lemmeet paléole 5-nervées, a
2 lodicules, 3 étamines et un ovaire supére a 2
stigmates plumeux. Fruit: caryopse (grain)
largement ovoide, atteignant 2 mm de long,
jaunepale a orange, rouge, brun ounoir, étroitement enferméparla lemmeetla paléole.
Autres données botaniques Le genre Setaria, qui comprend une centaine d’espéces, est
réparti dans les régions tropicales, subtropicales et tempérées. Le panis est espèce du genre
qui a la plus grande valeur économique. Plusieurs espèces sauvages de Setaria sont récoltées pour leurs graines, comme Setaria finita
Launert en Namibie. Setaria sphacelata (Schumach.) Stapf et C.E.Hubb. ex M.B.Moss est
cultivé comme plante fourragére dans toutes
les régions tropicales et ses grains sont récoltés
en Afrique commealimentde famine. Les grains
de Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. sont
eux aussi consommés commealiment de famine, par ex. au Mali, au Burkina Faso, au
Soudan et en Ethiopie, mais l’espéce est plus
importante comme plante fourragére. Setaria
verticillata (L.) P.Beauv. est aussi une plante
fourragére, mais on la cueille aussi en temps de
famine, par ex. au Niger, au Soudan et en Namibie.
Quant à Setaria italica, c'est un “complexe
plante cultivée-adventice”, c'est-à-dire qu'il com-

Setaria italica — 1, partie supérieure de la
plante ; 2, ouverture de la gaine avec la ligule ;

8, épillet en fleurs avec soies ; 4, épillet en fruits.
Source: PROSEA

prend a la fois des types sauvageset cultivés.
Ces types ne présentent pas de barriére au
croisement et les analyses d’isozymes ainsi que
les études moléculaires confirment leur similarité. On considére que les types sauvages représentent Setaria viridis (la sétaire verte), et
les types cultivés Setaria italica (panis).
La sétaire verte est présente dans le monde
entier comme adventice annuelle variable,
communesurtout dans les régions tempérées.
Elle différe du panis par ses épillets totalement
caduques, sa glume supérieure qui est a peu
près aussi longue que l'épillet, et sa lemme
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papilleuse plus rêche. Elle est parfois considérée comme une sous-espèce de Setaria italica :
subsp. viridis (L.) Thell. C'est Pune des adventices les plus nuisibles au monde, mais on
Putilise parfois comme fourrage ou pour des
usages médicinaux.
Le panis est très variable et il en existe de
nombreuxcultivars, qui différent par la précocité, la hauteur de la plante, sa taille, le port et
la structure de linflorescence, le nombre, la

couleur et la longueur des soies, et la couleur
des grains. Les cultivars primitifs possédent de
nombreuses tiges fortement ramifiées (comme
la sétaire verte), tandis que les cultivars plus
développés ne produisent qu'une seule tige à
grande inflorescence solitaire.
Croissance et développement La floraison
du panis démarre généralement 60 jours après
le semis et dure entre 10-15 jours. Elle progresse du haut de la panicule vers le bas. Les
fleurs s’ouvrent tard le soir ou en début de matinée, et ne tardent pas à se refermer. Largement autogame, le panis a un taux d'allogamie
moyen de 4% ; il existe des hybrides naturels
entre types cultivés et sauvages. Le cycle
cultural complet est de 80-120 jours, mais il
existe des cultivars qui n’ont besoin que de 60
jours pour arriver à maturité. Le panis a largement perdu sa capacité à disperser naturellement ses graines, et tend à avoir une maturité uniforme. Le panis a une photosynthèse en
Ca.
Ecologie Le panis est avant tout une culture
de régions subtropicales et tempérées ; sous les
tropiques, elle est cultivée jusqu'à 2000(-3300)
m daltitude. Elle ne tolére pas le gel. En Chine
et en Inde, la culture est pratiquée surtout
dans les régions où la pluviométrie annuelle
est de 400-800 mm. Le panis n'est pas particulièrement résistant à la sécheresse, mais son
eycle cultural court le rend indiqué aux régions
à faibles précipitations et il peut être cultivé
dans les régions semi-arides où la pluviométrie
est inférieure à 125 mm au cours des 3-4 mois
de sa croissance. Mais il est tout de même sensible à de longues périodes de sécheresse. Sa
floraison est généralement accélérée par les
jours courts, mais il existe des cultivars insensibles à la longueur du jour. Si le panis a une
préférence pour les sols fertiles dont le pH
avoisine 6,5, il se cultive néanmoins sur toutes
sortes de sols, depuis les sols sablonneux légers

jusqu’aux sols argileux lourds, et il produit
même assez bien sur des sols pauvres ou marginaux. I] ne supporte pas l’asphyxie racinaire.
Multiplication et plantation Le panis se

reproduit par graines. Le poids de 1000 graines
est d’environ 2 g. La dormance est fréquente
chez les semences fraichement récoltées. Au
Kenya, la densité de semis recommandéeest de
4 kg/ha pour une culture pure, avec une distance de 30 cm entreles lignes et de 10 cm sur
la ligne. En Chine et en Inde, la densité de
semis pratiquée est de 5-15 kg/ha pour une
culture pure, ce qui donne unedensité de plantes de 300 000-1,5 million plantes/ha. On séme
soit a la volée soit au semoir en lignes espacées
de 20-60 cm, en laissant 5-20 cm entre les

plantes sur la ligne, et en peut procéder ensuite à un éclaircissage. La profondeur de semis habituelle est de 3-6 cm et il faut un lit de
semis fin et ferme. Le panis se cultive en
culture soit pure soit intercalaire, par ex. avec
de léleusine, du coton, du sorgho ou du pois
cajan en Inde.
Gestion Au Kenya, on recommandede procéder au premier désherbage du panis 2-3 semaines après la levée des plantules, et au second 2 semaines plus tard. En Inde, le désherbage se pratique habituellement une fois, 3
semaines environ après le semis. Le panis réagit bien à l’épandage de fumier, mais en général, ce sont seulement les cultures irriguées qui
en bénéficient. D’habitude c'est une culture
pluviale, mais on la pratique aussi sous irrigation, par ex. en Inde. Le panis se cultive fréquemment en rotation avec l’éleusine et le
sorgho en Inde. Parfois, on le cultive comme

culture dérobée, quandle riz n’a pas marché.
Maladies et ravageurs Les maladies les
plus graves du panis sontla piriculariose (Pyricularia setariae), le mildiou (Sclerospora graminicola), la rouille des feuilles (Uromyces setariae-italiae) et le charbon (Ustilago cramert).
On peut lutter contre le mildiou et le charbon
en traitant les semences. Les insectes ravageurs importants du panis sont les mouches
des pousses (Atherigona spp.), les grillons, les
insectes foreurs et les chenilles. Le panis est
extrémement sensible aux attaques des oiseaux
au champ, et les souris et les rats font aussi

des dégats. Outre les insectes courants des
grains stockés, le charbon de la graine (Sorosporium bullatum) et le charbon de l’amande
(Ustilago paradoxa) peuvent étre responsables
de pertes considérables.
Récolte La récolte du panis se fait a la
main, en coupant les panicules et en les battant. La récolte mécanisée à l'aide d'une moissonneuse-batteuse ou d'une lieuse est envisageable. Dans le sud de Inde, ce sont les plantes entières qui peuvent être coupées puis dé-
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piquées par piétinement avec des bovins ou en
passant un rouleau de pierre sur les plantes.
Lorsqu’il est cultivé pour le fourrage, le panis
doit étre récolté avant la floraison.
Rendements Le rendement moyen annuel
du panis pluvial est de 800-900 kg/ha de grain
et de 2500 kg/ha de paille. Les cultivars améliorés en Chine produisent 1800 kg/ha de grain
dans des régions où la pluviométrie annuelle
est inférieure à 900 mm. On peut obtenir des
rendements en grain bien supérieurs grâce à
Firrigation (en Chine, des rendements expérimentaux ont atteint 11 t/ha). Sl s'agit du fourrage, le rendement peut être de 15-20 t de matiére verte par ha ou 3,5 t de foin.
Traitement après récolte Le panis doit
être bien séché avant d'être stocké. Le décorticage du grain se fait d'habitude juste avant sa
transformation, parce que les grains décortiqués sont facilement attaqués par les insectes.
Le décorticage peut s’effectuer 4 la meule de
pierre ou en rizerie. En Chine, de mini-chips
sont confectionnés avec des grains décortiqués
cuits; le produit est ensuite pressé a une
épaisseur de 1 mm, puis séché, frit à l’huile et
aromatisé. Les rouleaux croustillants sont fabriqués avec des grains décortiqués trempés,
puis moulus, additionnés desucre, grillés entre
2 plaquesde fer et fagonnés en rouleaux.
Ressources génétiques De vastes collections de ressources génétiques de panis sont
conservées a I'Institute of Crop Germplasm
Resources (CAAS) de Pékin, en Chine (25 380
entrées), a l'Institut international de recherche
sur les plantes cultivées des zones tropicales
semi-arides (ICRISAT) de Patancheru, en Inde
(1528 entrées) et au All India Coordinated Minor Millet Project, à ’University of Agricultural Sciences, à Bangalore en Inde (1300 entrées). En Afrique, une collection de 451 entrées de panis est conservée au National Dryland Farming Research Station de Machakos,
au Kenya. On a identifié une résistance à la
piriculariose et à la rouille dans les collections.
Sélection L'amélioration génétique du panis
est surtout menée en Chine et en Inde. Les
principaux objectifs sont la mise au point de
cultivars à haut rendement produisant des
graines riches en protéines, résistants aux maladies, aux ravageurs et à la verse, et adaptés
aux circonstances écologiques locales. En Chine,
par exemple, on a mis au pointdes cultivars a
cycle court et avec une bonne tolérance 4a la
sécheresse et au froid ; ils peuvent se cultiver a

la saison d'été à la suite du blé d'hiver. Au Kenya, le cultivar recommandé est ‘KAT/FOX-1’;

il arrive a maturité en 3-4 mois. Les techniques employées pour l'amélioration génétique
du panis font appel entre autres à la sélection,
a lhybridation (a l'aide de lignées mâlestériles) et à la mutagenèse induite par radiations. La morphologie florale (fleurs très petites) et son comportement à la floraison rendent
la pollinisation croisée artificielle du panis
difficile, mais aux Etats-Unis, un procédé effi-

cace d'hybridation artificielle a été mis au
point. On a trouvé des taux importants d’hétérosis pour le rendement en grain (67%) et la
longueur de la panicule (68%).
Perspectives Au niveau mondial, le panis,
concurrencé par les principales céréales comme
le blé, le riz, le maïs et le sorgho, a perdu son
importance sur le plan alimentaire. Cependant,
étant donné la brièveté de son cycle de culture
et le fait qu’il peut se cultiver sur des types de
sols très divers, il peut rester une culture utile
en Asie sur des terres agricoles pauvres dans
des régions où les précipitations sont faibles et
où la saison de végétation est de courte durée.
En Afrique tropicale, ses perspectives semblent
limitées, mais il peut prendre de importance
commeculture de niche dansles régions arides
a des altitudes moyennes a élevées.
Références principales de Wet, Oestry-Stidd
& Cubero, 1979; FAO, undated; Hanelt & Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research
(Editors), 2001; Oduori, 1993; Prasada Rao &
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glove, 1972; Rahayu & Jansen, 1996; Riley et
al. (Editors), 1993; Seetharam, Riley & Harinarayana, 1990.
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1995; Gibbs Russell et al., 1990; Hulse, Laing
& Pearson, 1980; ICRISAT & FAO, 1996;
Klaassen
&
Craven,
2003;
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Thierry
d’Ennequin et al., 2000; Li et al., 1998; Malm &
Rachie, 1971; Ministry of Agriculture and Ru-

ral Development, 2002; Petr et al., 2003; Siles,
Baltensperger & Nelson, 2001; Siles et al.,
2004; Wanous, 1990.
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SORGHUM BICOLOR (L.) Moench
Protologue Methodus: 207 (1794).
Famille Poaceae (Gramineae)
Nombre de chromosomes 2n = 20
Noms vernaculaires Sorgho, gros mil, sorgho rouge (cultivars tinctoriaux), sorgho des
teinturiers (cultivars tinctoriaux) (Fr). Sorghum, sorgo, guinea corn, great millet, durra

(En). Sorgo, milho miúdo, massambala (Po).
Mtama (Sw).
Origine et répartition géographique C'est
au nord-est de Afrique tropicale qu'on trouve
la plus grande diversité de Sorghum, aussi
bien chez les types cultivés que sauvages. Il se
peut que la plante ait été domestiquée dans
cette région, peut-être en Ethiopie. Différentes
hypothèses ont été avancées quant à l'époque
de la domestication, depuis 5000-3000 avant
J.-C. jusqu'à 1000 avant J.-C, mais c'est surtout la dernière période qui fait aujourd'hui
consensus. A partir du nord-est de Afrique, le
sorgho s’est diffusé dans toute l’Afrique et le
long des voies maritimes et commerciales, du

Proche-Orient a l’Inde. On suppose qu'il a été
introduit d’Inde en Chineparla route dela soie
et en Asie du Sud-Est par les voies maritimes
côtières. L'introduction du sorgho dans les
Amériques s'est faite depuis lAfrique de
YOuest avec le commerce des esclaves. Son
introduction aux Etats-Unis pour une exploitation commerciale est partie d'Afrique du Nord,

d'Afrique du Sud et d'Inde à la fin du XIXe siècle. Par la suite, il a été introduit en Amérique
du Sud et en Australie. Il est désormais cultivé
partout dans les zones arides d'Afrique, d'Asie,
des Amériques, d'Europe et d'Australie, à des
latitudes comprises entre 50°N en Amérique du

Nord et en Russie, et 40°S en Argentine. Les
types de sorgho exclusivement cultivés pour le
colorant contenu dans la gaine foliaire sont
présents depuis le Sénégal jusqu’au Soudan.
Usages Le sorgho est un aliment de base
important, surtout dans les régions tropicales
semi-arides d’Afrique et d'Asie, et c'est aussi
un important aliment du bétail, tant en grain
qu'en fourrage, dans les Amériques et en Australie. Dans les préparations culinaires les plus
simples, on fait cuire le grain entier à l'eau
(pour produire un aliment qui ressemble au
riz), on le fait griller (en général au stade pâteux), ou on le fait éclater (comme le maïs).
Mais le plus souvent, on moud le grain ou on le
pile pour le réduire en farine, souvent après
décorticage. La farine de sorgho sert à faire des
bouillies épaisses ou liquides, des crépes, des
boulettes ou du couscous, des biéres opaques ou
troubles et des boissons fermentées sansalcool.
En Afrique, on fait germer le grain de sorgho,
puis on le met a sécher et on le moudpourfaire
du malt, que Yon utilise comme substrat de
fermentation dans la production de bières locales. En cuisine, on préfére généralement le

grain blanc, tandis que le grain rouge et le
grain brun servent d'habitude en brasserie.
Lorsqu’il

existe

une

forte

pression

aviaire,

comme c'est le cas autour du lac Victoria, ce
sont les types rouges et bruns, riches en tanins,
qui sont cultivés pour servir à l'alimentation au
lieu des types blancs. En Chine, le sorgho se
distille partout pour confectionner une eau de
vie et un vinaigre prisés. Les grains de sorgho
constituent une partie significative de l’alimentation du bétail, des pores et des poulets aux
Etats-Unis, en Amérique du Sud et centrale, en

Australie et en Chine, et en Inde il prend de
limportance dans les aliments pour poulets.
Pourtirer le meilleur parti de sa valeur nutritionnelle, il a besoin d’étre moulu, aplati, floconné ou étuvé.
Plusieurs cultivars non comestibles de sorgho
sont cultivés exclusivement pour le colorant
rouge présent dans la gainefoliaire et parfois
aussi dansles parties adjacentes de la tige. En
Afrique, ce colorant s’emploie en particulier sur
le cuir de chévre (par ex. au Nigeria), mais
aussi sur les nattes, les tissus, les bandes de

Sorghum bicolor — planté

feuilles de palmier et les herbes utilisées en
vannerie et en tissage, sur les calebasses ornementales, la laine (au Soudan par ex.),
commepeinture appliquée sur le corps et pour
colorer le fromage et les pierres à lécher du
bétail (au Bénin par ex.). Une teinture analogue peut étre extraite des déchets des grains
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(glumeset son) de plusieurs cultivars de sorgho
rouge produits pour l’alimentation humaine et
pour la brasserie. Au Nigeria, ces colorants
rouges de sorgho servaient traditionnellement
aux Bunus, aux Aworos, au Igbiras et aux Okpellas pour un tissu nommé “abata”, employé
comme catafalque et décoré de motifs constitués de fils épais ajoutés dans la trame. Les
étoffes dont les couleurs dominantes dérivaient
du sorgho étaient connues sous le nom de “ifala”. Le sorgho sert aussi à fournir les violets
qui décorent les masques portés par les Yoroubas au cours de certaines danses dans le sud
du Bénin et dans le sud-ouest du Nigeria. En
Côte d'Ivoire, les colorants du sorgho ainsi que
d'autres sources, riches en tanin, sont associés
avec de la boue pour créer les motifs des étoffes
peintes produites dans la région de Korhogo.
Jadis, le colorant était exporté vers le Maroc où
il était employé dans Yindustrie du cuir. En
Chine, les types de sorgho a paniculeset a gaines foliaires rouges servaient aussi a la teinture. Au XIXe siècle, les sorghos rouges furent
exportés vers l'Europe, où le colorant était
connu sous le nom de “carmin de sorgho”. Son
extraction seffectuait en exprimant le jus,
qu’on faisait ensuite fermenter. Sur de la laine
ou de la soie mordancées a l'étain ou au
chrome, on obtenait un brun-rouge solide, au-

trefois désigné sous appellation “rouge badois”. Le “rouge durra”, un produit similaire,

était importé de Inde au Royaume-Uni, où la
teinture portait le nom de “brun Hansen” ou
“brun Meyer”. L’utilisation de la teinture de
sorgho en coloration capillaire a récemment
fait objet d'un brevet.
Les tiges des types de sorgho doux se mâchent
comme la canne 4a sucreet, principalement aux
Etats-Unis, on en extrait un sirop sucré. En
Amérique du Nord et en Europe de |’Est, des
types spéciaux aux inflorescences trés allongées, fibreuses et à graines peu nombreuses,
désignés sous le nom de “sorgho à balais”, sont
cultivés pour fabriquer des balais. Les déchets
végétaux du sorgho sont très couramment employés pour confectionner des toitures, des clôtures, ils se tissent et servent de combustible.
La tige peut servir à produire des panneaux de
fibres. Des scientifiques danois ont réalisé un
placage de bonne qualité à partir de copeaux de
la tige de sorgho. Les restes de chaumes qui
subsistent après la moisson du grain sont fauchés pour nourrir les bovins, les moutons ou les

chèvres, ou bien ils peuvent être broutés. Certains cultivateurs broient les chaumes récoltés
et les mélangent à du son de sorgho ou à du sel

pour nourrir le bétail. Le sorgho se cultive aussi pour le fourrage, que lon donne directement
aux ruminants ou que l'on conserve sous forme
de foin ou densilage. La farine de sorgho
semploie pour produire un adhésif qui entre
dans la fabrication du contreplaqué. Le sorgho
doux convient a la production d’alcool, la bagasse quant a elle étant une bonne source de
pate a papier destinée a produire du papier
kraft, du papier journal et des planchesdefibres. Le sorgho posséde différentes applications
dans la médecinetraditionnelle africaine : des
extraits de graines se boivent pour traiter
Vhépatite, et des décoctions de brindilles se
prennent avec du citron contre la jaunisse;
feuilles et panicules entrent dans la composition de préparations végétales prises en décoctions contre lanémie. Les Salkas, population
du nord du Nigeria, utilisent le sorgho comme
poison de flêche. Le pigment rouge, qui aurait
des propriétés antimicrobiennes et antifongiques, sert aussi de reméde 4a l’anémie en méde-

cine traditionnelle.
Production et commerce international Le
sorgho-grain occupe le cinquiéme rang mondial
des céréales, aprés le blé, le riz, le mais et

lorge. En Afrique, il arrive a la seconde place
aprés le mais en termesde production. D’aprés
les estimations de la FAO, la production mondiale moyenne de sorgho-grain en 1999-2003
sest élevée a 57,7 millions de t/an sur 42,6
millions dha. La production en Afrique subsaharienne était de 19,0 millions de t/an sur 22,8

millions d’ha. Les principaux pays producteurs
sont les Etats-Unis (12,0 millions de t/an en

1999-2003 sur 3,2 millions d’ha), l’Inde (7,6
millions de t/an sur 9,8 millions d’ha), le Nigeria (7,6 millions de t/an sur 6,9 millions d’ha),
le Mexique (6,0 millions de t/an sur 1,9 millions
dha), le Soudan (3,4 millions de t/an sur 5,3
millions d’ha), l’Argentine (3,0 millions de t/an
sur 630 000 ha), la Chine (3,0 millions de t/an
sur 840000 ha), Australie (1,9 millions de
t/an sur 690 000 ha), "Ethiopie (1,4 millions de

t/an sur 1,2 millions d’ha) et le Burkina Faso
(1,3 millions de t/an sur 1,4 millions d’ha). En
Afrique subsaharienne, la production annuelle
est passée de près de 10 millions de t sur 13
millions d’ha au début des années 1960 a environ 20 millions de t sur 25 millions dha au
début des années 2000.
La quasi totalité du sorgho vendu sur les marchés internationaux est destinée a l’alimentation du bétail. Les exportations mondiales de
sorgho en 1998-2002 se sont élevées en moyenne à 6,3 millions de t/an, et provenaient pres-
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que toutes des

Etats-Unis (5,6 millions de

t/an). Les principaux importateurs sont le
Mexique et le Japon. En Afrique tropicale,
Yessentiel du sorgho est cultivé pour l’autoconsommation (sauf pour la production de bière).
En Afrique australe et orientale, le malt de
sorgho destiné à la brasserie est devenu une
industrie commerciale à grande échelle, qui
utilise près de 150 000 t de sorgho par an. En
Ouganda, la production commerciale d'une
bière de type lager utilisant du sorgho au lieu
de Yorge est en passe de devenir une grande
réussite (ses besoins annuels en sorgho sont de
3000 t) et elle est très prometteuse pour
d'autres pays africains. Au Nigeria, le maltage
du sorgho est devenu une industrie de premier
plan dans la brasserie de lager et de stout et
pour les boissons maltées, et elle utilise près de
15 000 t de sorgho par an. En Afrique du Sud,
on trouve des céréales instantanées pour le
petit déjeuner A base de sorgho, de qualité similaire aux produits a base de blé ou de mais,
mais bien moins chéres. Leur production annuelle, qui est de 12 000t, ne cesse d'augmenter.
En Afrique de Ouest, de petites bottes de 4-6

gainesfoliaires de cultivars de sorgho tinctorial
sont en vente sur les marchés locaux (dansles

années 1990, leur prix était d’environ 150
CFA). En 1993 au Burkina Faso, on a réussi a

extraire chimiquementle pigment rouge de la
gaine foliaire de sorgho et on Pa mis en vente
sur le marché international sous forme d'une
poudre sèche.
Propriétés La composition du grain de
sorgho, par 100 g de partie comestible, est : eau
9,2 g, énergie 1418 kJ (339 kcal), protéines 11,3
g, lipides 3,3 g, glucides 74,6 g, Ca 28 mg, P
287 mg, Fe 4,4 mg, vitamine A 0 UI, thiamine
0,24 mg, riboflavine 0,14 mg, niacine 2,9 mg et

acide ascorbique 0 mg. La composition en acides aminés essentiels, par 100 g de partie comestible, est : tryptophane 124 mg, lysine 229
mg, méthionine 169 mg, phénylalanine 546 mg,
thréonine 346 mg, valine 561 mg, leucine 1491

mg et isoleucine 433 mg. Les principaux acides
gras, par 100 g de partie comestible, sont :
acide linoléique 1305 mg, acide oléique 964 mg
et acide palmitique 407 mg (USDA, 2004). Le
grain de sorgho est tout d'abord limitant en
lysine, et ensuite en méthionine et en thréo-

nine. Pourl’essentiel, la protéine du sorghoest
constituée de prolamine (39-73%), qui est peu
digeste. Par conséquent, la protéine disponible
dansle grain de sorgho ne dépasse d’ordinaire
pas 8-9%. La teneur en tanin du sorgho affecte
également sa valeur nutritionnelle. On distin-

gue chez le sorgho des types à teneur en tanin
élevée et des types à teneur faible. Les types à
teneur élevée en tanin (qu'on appelle parfois
les “sorghos bruns”, même si le grain est parfois blanc, jaune ou rouge) offrent une moindre
valeur nutritionnelle tout en présentant des
avantages sur le plan agronomique, comme la
résistance

aux

oiseaux,

aux

insectes,

aux

champignons et une moindre tendance à germer sur la panicule. Les types de sorgho dont
le grain est dépourvu de paroi pigmentée (les
“sorghos blancs”) ne contiennent pas de tanins
concentrés et ont une valeur nutritionnelle
équivalente à celle du maïs. Le décorticage, le
blanchiment, le maltage ou l'immersion des
grains de sorgho dans des solutions alcalines
réduisent leur teneur en tanin de manière significative. En général, l'albumen représente
82-84% du poids du grain, le germe 9-10% et
la paroi du grain 6-8%. Les granules d'amidon
de Yalbumen ont un diamètre de (4—)15(-25)
um. L’amidon contient habituellement 70-80%
d@amylopectine et 20-30% d’amylose, mais il
existe des types qui contiennent 100% d’amylopectine et d’autres prés de 62% d’amylose. La
température de gélatinisation est de 68-75°C.
Le grain de sorgho ne contient pas de glutenet,
A moins de le mélanger a du blé, il ne peut servir 4 produire des aliments levés.
La composition de la plante verte est variable
en fonction de l'âge et du cultivar, mais elle
comporte en général 78-86 g d'eau par 100 g de
produit frais. Sur la base du poids sec, elle
contient, par 100 g: protéines 12 g, glucides
40-50 g et fibres 20-30 g. La dhurrine, un hétéroside, est présente dans les parties aériennes de la plupart des sorghos. La dhurrine est
hydrolysée en acide cyanhydrique (HCN), toxique puissant qui peut tuer les bétes qui le
broutent. Il est surtout concentré dansles jeunes feuilles et les talles ainsi que chez les plantes qui souffrent de la sécheresse. La teneur en
HCN, qui décroit habituellement avec lage,

atteint des niveaux non toxiques 45—50 jours
aprés la plantation, et l’acide est détruit lors-

que on transforme le fourrage en foin ou en
ensilage.
Le pigment rouge des cultivars tinctoriaux est
composé de substances anthocyaniques, particuliérement riches (95%) en un chlorurestable,
Vapigéninidine (3-désoxyanthocyanidine), et en
tanins du groupe condensé des proanthocyanidines (qui produisent des phlobaphènes rouges). Le pigment rouge de la gaine foliaire du
sorghofait plus de 20% du poids sec. Le rôle du
champignon non pathogène Bipolaris maydis
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dans la production d’apigéninidine deces cultivars mérite un approfondissement des recherches. Utilisé sans mordant, le colorant tiré du
sorgho donne un rouge sombre qui est assez
solide et qui est encore trés utilisé en Afrique
de l'Est, en particulier au Soudan et en Ethio-

pie, pour teindre le cuir, le coton, et les herbes
et roseaux qui servent aux nattes tissées. Les
noirs sont obtenus avec de la soude carbonatée
et des mordants ferriques. Dans les grains de
sorgho rouge on a isolé les pigments suivants:
apigénine, querciméritrine, glucosides de kaempférol, glucosides d’apigénidine, apigéninidine,
lutéolinidine et 7-O-méthyl-lutéoline-glucoside.
Les composants du colorant rouge isolé de la
tige des cultivars de sorgho rouge sont une
anthocyanidine : l’apigéninidine (17%) et des
flavonoides : la lutéoline (9%) et Yapigénine
(4%). La propriété attribuée au pigment rouge
de guérir l’anémie a été confirmée dans des
essais surles rats.
Description Graminée annuelle atteignant
5 m de haut, a talle(s) unique ou multiples,
partant de la base ou des noeuds de la tige ;
racines concentrées dans les 90 premiers cm du
sol mais pouvant parfois s'étendre à une pro-

Sorghum bicolor — panicules et épillets des 5
races de base : 1, bicolor ; 2, caudatum ; 8, dur-

ra ; 4, guinea; 5, kafir.
Source: PROSEA

fondeur deux fois plus grande, s’étalant latéralement jusqu’a 1,5 m; tige (chaume) pleine,
habituellement érigée. Feuilles alternes, simples; gaine de 15-35 cm de long, souvent a
pruine cireuse, garnie d’une bande de courts
poils blancs à la base à proximité de l'attache,
rougeâtre chez les cultivars tinctoriaux, auriculée ; ligule courte, d’environ 2 mm de long, ciliée sur le bord supérieurlibre ; limbe lancéolé
a linéaire-lancéolé, de 30-135 cm x 1,5-13 cm,
érigé au départ puis s’incurvant, bords plats ou
ondulés. Inflorescence : panicule terminale atteignant 60 cm de long; rachis court ou allongé, pourvu de rameaux primaires, secondaires
et parfois tertiaires, aux épillets par groupes de
deux ou trois aux extrémités des rameaux.
Kpillet sessile et bisexué, ou bien pédicellé et
mâle ou stérile, à 2 fleurs ; épillet sessile de 3—

10 mm de long, à glumes de longueur à peu
près égale, glume inférieure 4 6-18 nervures,
habituellement munie d’une grosse nervure en
forme de carène de chaque côté, glume supérieure habituellement plus étroite et plus pointue, à carène centrale sur une partie de sa lon-

gueur, fleur inférieure constituée seulement
d'une

lemme,

fleur

supérieure

bisexuée,

à

lemme fendue à apex, avec ou sans arête géniculée et torse, paléole (le cas échéant) petite et
mince, lodicules 2, étamines 3 ; ovaire supére,
1-loculaire, a 2 styles allongés se terminant en
stigmates plumeux; épillet pédicellé persistant
ou caduc, plus petit et plus étroit que l’épillet
sessile, souvent constitué de deux glumes seulement, parfois à fleur inférieure constituée
seulement d'une lemme et fleur supérieure
avec la lemme, 2 lodicules et 3 étamines.
Fruit : caryopse (grain), habituellement partiellement couvert par les glumes, de 4-8 mm de
diamétre, arrondi et a pointe obtuse.
Autres données botaniques Le genre Sorghum comprend 20-30 espèces. Sorghum bicolor appartient à la section Sorghum ainsi que
les deux espèces pérennes Sorghum halepense
(L.) Pers. et Sorghum propinquum (Kunth)
Hitche. Actuellement, Sorghum bicolor est généralement considéré comme un complexe
plante cultivée/adventice extrémement variable, comprenantdes types sauvages, adventices
et annuels cultivés (classés comme des sousespéces) qui sont totalement interfertiles. Les
types cultivés sont classés dans la subsp. bicolor (synonymes : Sorghum ankolib Stapf, Sorghum caudatum Stapf, Sorghum cernuum
Host, Sorghum dochna (Forssk.) Snowden, Sorghum durra (Forssk.) Stapf, Sorghum membranaceum Chiov., Sorghum nigricans (Ruiz &
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Pav.) Snowden, Sorghum subglabrescens (Steud.)
Schweinf. & Asch., Sorghum vulgare Pers.) et
on les sépare en racesdifférentes sur la base de
la morphologie du grain, de la forme de la glume
et du type de panicule. Cinq races de base et
10-15 combinaisons hybrides de 2 ou plus de
ces races sont reconnues et groupées dans la
subsp. bicolor. Une classification en groupes de
cultivars serait toutefois plus appropriée. Les 5
races de base sont les suivantes:
— Bicolor : c'est le sorgho cultivé le plus primitif, qui se caractérise par des inflorescences
laches et de longues glumes embrassantes
qui a maturité renferment le grain, généralement petit. Ses cultivars sont exploités en
Afrique et en Asie, certains pour leurs tiges
sucrées dont on fait du sirop ou de la mélasse, et d’autres pour leurs grains amers qui
servent a aromatiser la biére de sorgho, mais
qui sont peu importants. Ils sont fréquents
dans les milieux humides.
— Caudatum se caractérise par des grains en
dos de tortue qui sont aplatis d'un côté et
courbes de l'autre ; la morphologie de la panicule est variable et les glumes sont habituellement bien plus courtes que le grain.
Ses cultivars sont largement cultivés dans le
nord-est du Nigeria, au Tchad, au Soudan et

en Ouganda. Les types utilisés pour la teinture en font également partie, et les Haoussas au Nigeria les désignent sous le nom de
“karan dafi”.
— Durra: se caractérise par des inflorescences
compactes, des épillets sessiles typiquement
aplatis, et des glumes inférieures plissées ; le

grain est souvent sphérique. Ses cultivars
sont largement cultivés a la lisiére sud du
Sahara, en Asie occidentale et dans certaines
régions de Inde. Le type durra est prédominant en Ethiopie et dans la vallée du Nil au
Soudan et en Egypte. C'est la plus spécialisée et la plus évoluée de toutes les races et
on trouve de nombreux génes utiles chez ce
type. Les cultivars durra ont un cycle de végétation qui va de long a court. La plupart
résistent a la sécheresse.
— Guinea se caractérise par des inflorescences
généralement grandes et laches aux rameaux
souvent retombants 4 maturité ; le grain est
typiquement aplati et tordu en oblique par
rapport aux longues glumes béantes a maturité. Le sorgho guinea est présent avant tout
en Afrique de Ouest, mais on le cultive aus-

si le long du rift d'Afrique de Est, depuis le
Malawi jusqu’au Swaziland; il s’est également propagé en Inde et dans les régions cô-

tiéres de l'Asie du Sud-Est. De nombreux
sous-groupes peuvent étre distingués, dont
certains ont des cultivars bien adaptés a des
régimes de précipitations élevées ou faibles.
Autrefois, le grain était souvent embarqué
commeprovision sur les navires en raison de
sa bonne conservation.
— Kafir : se caractérise par des panicules relativement compactes de forme souvent cylindrique, des épillets sessiles elliptiques et des
glumes étroitement embrassantes, généralement bien plus courtes que le grain. Le
sorgho kafir est un aliment de base important dansles savanesde lest et du sud, de la
Tanzanie à 'Afrique du Sud. Les variétés locales de kafir tendent à être indifférentes a
la photopériode et la plupart des lignées
mâle-stérile importantes sur le plan commercial dérivent de ce type.
Les races hybrides présentent des combinaisons variées et des formes intermédiaires entre
les caractéristiques des 5 races de base. On
trouve les durra-bicolor principalement en
Ethiopie, au Yémen et en Inde; le guineacaudatum est un sorgho très important cultivé
au Nigeria et au Soudan, et le guinea-kafir se
cultive en Afrique de l'Est et en Inde. Le kafircaudatum est largement cultivé aux EtatsUnis, et la quasi totalité des cultivars hybrides
modernes de sorgho-grain en Amérique du
Nord sont de ce type. Le guinea-caudatum,
avec son albumen jaune et ses grains de grande
taille, est utilisé aux Etats-Unis dans les pro-

grammesd’amélioration génétique.
Les représentants sauvages sont classés dans
la subsp. verticilliflorum (Steud.) Piper (synonymes : Sorghum arundinaceum (Desv.) Stapf,
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. arundinaceum (Desv.) de Wet & J.R.Harlan) : annuelle
en touffes ou vivace a vie courte, a chaumes
minces a trapus, atteignant 4 m de haut; limbe
de la feuille linéaire-lancéolé, atteignant 75 cm
x

7 cm; panicules habituellement grandes,

quelque peu resserrées a laches, atteignant 60
cm X 25 cm, rameaux ascendants obliquement,

étalés ou retombants. Les types sauvages, qui
couvrent toute la savane africaine, ont été introduits en Australie tropicale, dans certaines

régions de Inde et dans le Nouveau Monde.
Les plantes adventices sont généralement
considérées comme des hybrides entre subsp.
bicolor et subsp. verticilliflorum, et appelées
subsp. drummondii (Steud.) de Wet (synonymes : Sorghum Xdrummondii (Steud.) Millsp.
& Chase, Sorghum aterrimum Stapf, Sorghum
sudanense (Piper) Stapf); on les trouve en
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Afrique partout ot le sorgho cultivé et ses cousins sauvages sont sympatriques, car ils se
croisent librement. Ces plantes adventices
viennent dans les champs récemment abandonnés et à la lisière des champs, et elles sont
très persistantes ; tige atteignant 4 m de haut ;
limbe dela feuille lancéolé, atteignant 50 cm x

6 cm; panicule habituellement relativement
resserrée, atteignant 30 cm Xx 15 cm, a ra-

meaux souvent retombants. Une graminée
fourragére bien connue, le “Sudan-grass” appartient a cet agrégat.
Croissance et développement La température optimale de germination des graines de
sorgho est de 27-35°C. La levée des plantules
prend 3-10 jours. L’initiation des panicules a
lieu à peu près au tiers du cycle de croissance.
A ce stade, le nombre total de feuilles (7-24) a
été déterminé et près d'un tiers de la superficie
totale des feuilles s'est développé. Le rapide
développement des feuilles, l’élongation de la
tige et lexpansion des entre-noeuds suivent
Finitiation de la panicule. Une croissance rapide de la panicule a également lieu. Lorsque
la feuille terminale est visible, toutes les feuilles, à l'exception des 3 ou 4 dernières, sont

complétement ouvertes et l’interception de la
lumiére touche a son maximum; les feuilles
inférieures ont entamé leur sénescence. Au
cours de la montaison, la panicule qui se développe a presque atteint sa taille définitive et
elle est nettement visible dans la gaine foliaire ; ouverture des feuilles est achevée. Le
pédoncule pousse rapidement et la panicule
sort de la gaine foliaire. La floraison ne tarde
pas à suivre l’émergencede la panicule, le délai
étant largement influencé par la température.
La floraison de chaque panicule, qui se fait du
haut vers le bas, peut mettre 4—9 jours. Le

sorgho est avant tout autogame; il peut y avoir
un taux de pollinisation croisée de 0-50%, mais
la moyenneest d’environ 5-6%. Le remplissage
du grain a lieu rapidemententre la floraison et
le stade laiteux-pâteux, et c'est au cours de

cette période que s’accumule environ la moitié
de la matiére séche totale. Les feuilles du bas
poursuivent leur sénescence et meurent. Au
stade pateux, le poids sec du grain atteint environ les trois quarts de son niveau ultime. A la
maturité physiologique, déterminée par l'apparition d'une couche sombre sur le hile (là où le
grain est attaché à la panicule), le poids sec
maximal est atteint. A ce stade, la teneur en

humidité du grain se situe d'habitude à 25
35%. Le délai entre floraison et maturité dépend des conditions du milieu, mais normale-

ment il représente à peu près un tiers de la
durée du cycle cultural. Le grain continue a
sécher, depuis sa maturité physiologique jusqu’a la récolte, qui a généralementlieu lorsque
la teneur en humidité du grain est tombée en
dessous de 20%. Les feuilles peuvent soit dépérir rapidement soit rester vertes et reprendre
leur croissancesi les conditions s'y prétent. Les
cultivars précoces de sorgho ont un cycle de 100
jours ou moins, tandis que le sorgho a cycle
long requiert 5—7 mois. Le sorgho a une photosynthèse en Ca.
Ecologie Le sorgho est surtout une plante
des milieux tropicaux chauds et semi-arides
qui sont trop secs pour le maïs. Il est particuhièrement adapté a la sécheresse en raison d'un
ensemble de caractéristiques morphologiques
et physiologiques, notamment un systéme racinaire étendu, la pruine de ses feuilles qui
limite ses pertes en eau, et une aptitude a interrompre sa croissance pendant les périodes
de sécheresse et a la reprendre une fois le
stress disparu. Des précipitations de 500-800
mm également réparties pendant la saison de
production conviennent généralement aux
cultivars qui mûrissent en 3-4 mois. Le sorgho
tolére l’asphyxie racinaire et on peut le faire
pousser dans des zones a fortes précipitations.
Il tolére des températures de tous niveauxetil
est largement cultivé dans les régions tempérées et sous les tropiques jusqu’a 2300 m
daltitude. La température optimale est de 25—
31°C, mais des températures aussi faibles que

21°C n’ont pas dincidence grave sur la croissance et le rendement. Mais si la température
nocturne tombe en dessous de 12-15°C au
cours de la période de floraison, cela peut en-

trainer la stérilité. Le sorgho est sensible au
gel, mais moins que le mais, et de légéres gelées nocturnes pendant la période de maturation provoquent peu de dégats. Le sorgho est
uneplante de jours courts qui réagit de diverses facons a la photopériode. A des latitudes
élevées, certains cultivars tropicaux ne fleurissent pas ou ne produisent pas de graines. Aux
Etats-Unis, en Australie et en Inde, on a noté

lexistence de cultivars moyennementsensibles
a quasiment insensibles a la photopériode.
Le sorgho est bien adapté a uneculture surles
vertisols lourds que l’on trouve couramment
dans les tropiques, où sa tolérance à l'asphyxie
racinaire est souvent nécessaire, mais les sols

sableux légers lui conviennent tout autant.
C'est toutefois sur les limons et les limons sableux que sa culture réussit le mieux. La fourchette de pH du sol supportée parle sorgho est
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de 5,0-8,5, et il tolère davantage la salinité que

des adventices au cours des premiers stades de

le maïs. Il est adapté aux sols pauvres et peut
produire du grain sur des sols où beaucoup
d'autres cultures échoueraient.
Dansles plaines inondables des fleuves Sénégal et Niger et dans certaines régions du Tchad
et du Cameroun, le sorgho se sème au début de
la saison sèche, lorsque l'eau se retire, et la
culture survit sur ’'humidité résiduelle (c'est
une “culture de décrue”).
Multiplication et plantation Le sorgho est
habituellement cultivé par semis. Le poids de
1000 graines est de 13-40 g. La dormance des
graines n'est pas courante chez le sorgho cultivé. Il est préférable que le lit de germination

sa croissance, et il est recommandé de désherber tôt, lorsqu'il en est au stade du semis. En

soit fin, mais c'est rarement le cas. Les graines

se sément généralement directement dans un
sillon derriére la charrue ; mais on peut semer
a la volée et herser pour enfouir les semences
dans la terre. L’espacement idéal des plantes
dépend du type de sol et de ’humidité disponible. Dans les régions de faibles précipitations,
un peuplement de 20000 pieds/ha est la
norme, et dans les régions de fortes précipitations, 60 000 pieds/ha. Pour des conditions favorables, des espacements de 45-75 cm entre
les lignes et de 15-25 cm sur la ligne, soit
80 000-180 000 poquets par ha, sont la norme;
pour des conditions sèches ou de moindre fertilité, il faut des lignes espacées de 1 m, ou un
semis a la volée a raison de 6 kg de semences
par ha. Une profondeur de plantation de 2,5—5
cm est courante, et on peut semer jusqu’à 25
graines par poquet. Il arrive qu’on séme en
pépinière et qu'on repique au champ au début
de la saison sèche; c'est le cas des plaines

inondables autour du lac Tchad en Afrique (le
“sorgho repiqué”). On repique parfois aussi le
sorgho à sucre aux Etats-Unis. La multiplication végétative du sorgho est possible en divisant les talles pris sur des pieds en place et en
les replantant, une pratique a laquelle les petits paysans ont recours pour comblerles vides.
Le sorgho peutse récolter en plus d'une fois en
culture de repousse, par ex. dansles régions où
le régime de précipitations est bimodal. I] se
cultive souvent en association avec du mais, du

mil, du niébé, du haricot, de l’arachide et du
voandzou ; en Inde, avec du pois cajan également.

Les cultivars tinctoriaux ne sont jamais cultivés en grandes quantités. D’habitude, les
paysans en font quelques pieds dans leur
champ habituel de sorgho ou autour, ou bien a
proximité de leur maison.
Gestion Le sorgho souffre de la concurrence

Afrique tropicale, le désherbage se fait souvent
a la houe une ou deux fois, mais il arrive qu’on
ait recours a des bineuses tirées par des bétes
de sommeou des tracteurs. Dansles endroits
ou le chiendent (Cynodon dactylon (L.) Pers.)
pose problème, il est nécessaire de désherber
plus souvent. Le désherbage du sorgho peut se
faire en combinant un binage entre les lignes à
Faide d'outils tirés par des bêtes de somme
avec un désherbage manuel sur la ligne. La
lutte chimique contre les mauvaises herbes est
pratiquement inexistante chez les petits paysans. L'éclaircissage peut être effectué en
même temps que le désherbage manuel, ou à
intervalles réguliers pendant le cycle cultural,
surtout là où les plantes issues de l'éclaircissage servent à nourrir le bétail. Il est rare que
les paysans en agriculture de subsistance emploient des engrais, mais l'application de fumier de ferme ou encore de cendres est courante. En Afrique du Sud et aux Etats-Unis,
des doses élevées d’engrais sont utilisées dans
la production du sorgho. En Afrique tropicale,
le sorgho est essentiellement une culture pluviale, mais au Soudan elle se pratique sous
irrigation. La rotation avec du mais, du mil, de

Féleusine, du coton et d'autres cultures est pratiquée. En raison de sa tolérance à une faible
fertilité du sol, le sorgho est souvent planté
tard dans la rotation. Sous certaines conditions, les racines de sorgho en décomposition
ont des effets allélopathiques sur les cultures
qui le suivent, dont le sorgho lui-même.
Maladies et ravageurs Les pourritures
courantes des semences et des semis du sorgho
sont provoquées par des champignons transmis
par les semenceset le sol: Aspergillus, Fusarium, Pythium, Rhizoctonia et Rhizopus spp.
La lutte se fait au moyen de traitements fongicides des semences. L’anthracnose (Colletotrichum graminicola) est courante dans les régions chaudes et humides d’Afrique. Le recours
a des cultivars résistants et la rotation des
cultures font partie des mesures de lutte. Le
mildiou (Peronosclerospora sorghi) peut provoquer de lourdes pertes de rendement; le recours a des cultivars résistants et le traitement
des semences sont recommandés. Les charbons
(Sporisorium spp.) sont d’importantes maladies
de la panicule. La lutte contre le charbon couvert et le charbon nu se fait à l'aide d'un traitement fongicide des semences ; contre le charbon de la panicule et le charbon allongé, on a
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recours à des cultivars résistants et a des pratiques culturales commela rotation des cultures et l’élimination des panicules infectées. La
pourriture du grain est provoquée par un complexe d’agents pathogénes fongiques (surtout
Cochliobolus lunatus (synonyme: Curvularia
lunata), Fusarium spp. et Phoma sorghina) qui
infecte le grain au cours de son développement
et qui peut entrainer une décoloration et une
perte de qualité importantes. Elle est particulièrement grave lors des saisons où les pluies
se prolongent pendant toute la maturation du
grain et retardent la récolte. Parmi les mesures
de lutte, on peut citer l'ajustement de la date
de semis pour éviter une maturation par temps
humide, et le recours a des cultivars résistants.
Les ravageurs importants du sorgho en Afrique
tropicale sont la mouche du sorgho (Atherigona
soccata) et des foreurs de tiges (en particulier
Busseola fusca, Chilo partellus et Sesamia ca-

lamistis). Les larves de la mouche du sorgho
s’attaquent aux pousses des semis et aux talles, et provoquent les “coeurs morts”. Les foreurs de tiges quant à eux font des dégâts à
tous les stades de la culture. Les dégâts causés
par les mouches du sorgho et les foreurs de
tiges peuvent être réduits en procédant à un
semis précoce et non échelonné, et un traitement des semences ou du sol aux insecticides.
La résistance à la mouche du sorgho est associée avec un rendementfaible. Les légionnaires
(Spodoptera et Mythimna spp.) comptent parmi
les ravageurs du feuillage ; on les élimine avec
des insecticides de contact. Les larves de la
cécidomyie du sorgho (Stenodiplosis sorghicola,
synonyme : Contarinia sorghicola) se nourrissent des jeunes grains de la panicule. On peut
limiter les dégâts en semant des cultivars précoces et en évitant d’échelonner le semis. Des
punaises des panicules (Eurystylus et Calocoris
spp.) piquent les grains en cours de développement, ce qui aboutit à une perte de rendement, une déformation et une décoloration du

grain, ainsi qu'une contamination par moisissures. Le sorgho du type guinea est généralement moins touché.
En pratique, les méthodes de lutte contre les
maladies et ravageurs, essentiellement préven-

tives ou culturales, font appel entre autres au
choix de dates optimales de semis, au traitement des semences et A la rotation des cultures. La précocité du semis revét une importance toute particulière comme mécanisme
permettant d'éviter le pullulement des insectes
à des époques où les plantes sont le plus sensibles aux dégâts. On dispose chez les plantes

hôtes de niveaux de résistance élevés à la cécidomyie du sorgho, mais seulement de faibles
niveaux pour les autres ravageurs. La lutte
chimique contre les maladies et les insectes
ravageurs est rarement mise en oeuvre en Afrique tropicale.
Les oiseaux, en particulier Quelea quelea, provoquent d'importantes pertes de rendement.
Les mesures de lutte font appel entre autres au
choix de dates de semis adaptées, à une récolte
au bon moment, aux épouvantails et à la destruction des dortoirs et des sites de nidification
des oiseaux. Le sorgho brun n'a pas autant la
préférence des oiseaux que le sorgho blanc,
exempt de tanin.
Le sorgho est très sensible aux dégâts provoqués par les ravageurs des greniers, les principaux étant le charangon du riz (Sitophilus oryzae), le ver de la farine (Tribolium castaneum)
et Falucite des céréales (Sitotroga cerealella).
On peut limiter les dégâts en faisant correctement sécher le grain avant son stockage. Par
ailleurs, les cultivars à grains durs sont moins
touchés.
Les Striga adventices parasites (en particulier
Striga hermonthica (Del.) Benth., mais aussi
Striga asiatica (L.) Kuntze, Striga densiflora
Benth. et Striga forbesii Benth.) sont devenues
une contrainte de poids dans la culture du
sorgho, surtout en Afrique ot les infestations
graves peuvent entrainer des pertes de grains
de 100% et abandondesterres. On peut lutter
contre les Striga au moyen de méthodesculturales commela rotation avec des cultures pièges ou avec des plantes non sensibles (par ex.
Yarachide, le coton ou le tournesol), une élimination rigoureuse des mauvaises herbes avant
la floraison et lemploi d’engrais azotés et
d'herbicides. Un petit nombre de cultivars résistants ou tolérants à Striga ont été identifiés.
Récolte Le sorgho se récolte d'habitude lorsque la teneur en humidité du grain tombe en
dessous de 20% et que le grain a durci. La récolte se fait à la main à l'aide d'un couteau afin
de couper les panicules, que l'on stocke temporairement dans des sacs avant de les emporter
à laire de battage pour les laisser encore sécher jusqu’a ce que le taux d’humidité atteigne
12-13%. Une autre méthode consiste a couper
la plante entiére ou a l'arracher et a en retirer
la panicule plus tard. Une moisson mécanisée
est possible, mais nombreux sont les petits
paysans qui ne peuvent pas soffrir les équipements nécessaires. En Afrique du Sud, la ré-

colte à la moissonneuse-batteuse est plus courante.
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Pour la production de colorant, on récolte les
gaines foliaires lorsque la plante arrive à maturité, environ 4—6 mois aprés le semis. Elles
peuvent étre utilisées immédiatement ou séchées et conservées.
Le sorgho fourrager pluvial ne se coupe généralement qu’uneseule fois, peu de temps après sa
floraison. Pour les sorghos fourragers cultivés
dans des conditions plus favorables, généralement sous irrigation et avec des taux élevés
dengrais, on peut les récolter puis les laisser
repousser.
Le sorgho a balais se récolte à la main car on
ne dispose pas de moissonneuses mécaniques.
Le sorgho à sucre se récolte lorsque le grain est
au stade laiteux-pâteux, quand la teneur en

sucre de la tige est au plus haut.
Rendements Les rendements moyens en
sorgho-grain obtenus sur les champs des
paysans d'Afrique ne dépassent pas 0,5-0,9
t/ha, parce que le sorgho est souvent cultivé
dans des zones marginales avec des pratiques
agricoles traditionnelles (peu d’intrants, variétés locales traditionnelles). Mais dans des
conditions favorables, le sorgho peut produire
jusqu’a 13 t/ha de grain. En Afrique du Sud,
avec des pratiques d’agriculture intensive et
des cultivars améliorés, le rendement commercial moyen était de 2,3 t/ha en 2001. En Chine,

ou le sorgho se cultive avec des niveaux
d'intrants élevés, le rendement moyen est de
3,6 t/ha et aux Etats-Unis de 3,8 t/ha.

Pour le fourrage, les rendements produits par
des cultivars et des hybrides récoltés en une
seule fois peuvent atteindre 20 t/ha de matière
sèche. Les cultivars et les hybrides à coupes
multiples ne donnent généralement des rendements totaux à peine supérieurs mais produisent un fourrage de meilleure qualité. Le
sorgho à sucre produit environ 1000 1 de sirop
par ha aux Etats-Unis. Les rendements moyens
du sorgho à balais sont de 300-600 kg/ha, assez pour faire 350-800 balais.
Traitement après récolte Une fois récolté,
le grain de sorgho est d'habitude mis à sécher
au soleil, souvent sur la panicule. Les panicules, surtout celles que l’on garde pourles semences, peuvent étre conservées accrochées au

plafond des cuisines au-dessus des feux de
cuisson, dont la fumée aide a décourager les
attaques d’insectes. Une autre possibilité consiste a battre les panicules unefois séchées et a
stocker le grain dans des greniers batis audessus ou en dessous du sol, de manière à empêcher les attaques d’insectes.
Les préparations culinaires traditionnelles de

sorgho sont assez variées. On peut moudre le
grain entier pour en faire de la farine ou le
décortiquer avant la mouture pour donner un
produit à fine granulométrie ou une farine
qu'on utilise ensuite dans différents produits
alimentaires. Pour préparer la bouillie, on fait
bouillir de Peau et on y ajoute de la farine de
sorgho petit à petit jusqu’à obtenir la consistance souhaitée. Il faut remuer régulièrement
pour bien mélanger les ingrédients. Une autre
forme simple de préparation alimentaire est de
faire cuire le grain a Peau avant ou après décorticage. Pour fabriquer de la bière, on fait

germer les grains, on les met à sécher, on les
réduit en farine et on les mélange a de l'eau,
puis on laisse fermenter dans un endroit chaud
pendant quelques jours. Pour confectionner la
boisson non fermentée nommée “mageu” au
Botswana et en Afrique du Sud, on mélange du
malt de sorgho moulu à de Veau et on le laisse
a température ambiante pendant 2-3 jours. Il
peut être nécessaire de remuer de temps en
temps.

Pour teindre les peaux avec de la teinture de
sorgho, la méthode traditionnelle en Afrique de
FOuest consiste à préparer un extrait aqueux
de

cendres

de bois,

de

préférence

de bois

d’Anogeissus leiocarpa (DC.) Guill. & Perr., que
Yon laisse reposer 3—4 heures. Le principe actif
principal de cette lessive est le carbonate de
potassium ou de sodium. Les gaines foliaires
rouges sont réduites en poudre et placées dans
un grand récipient dans lequel on procède à la
teinture. De temps en temps, on y ajoute un
peu de lessive que lon dissout à l'eau claire
selon les besoins, ce qui donne un liquide rouge
cramoisi. La peau tannée, que l'on a au préalable enduite d’huile, est roulée côté tanné vers

Fextérieur, puis plongée pendant environ deux
minutes dans le bain de teinture, et ensuite

essorée et secouée. Un autre procédé consiste à
peindre sur la surface tannée avec les doigts ou
au pinceau. Puis la peau est rincée dans de
Yeau froide acidifiée avec du jus de lime ou de
la pate de tamarin. Unefois la peau séchée, on
achéve le processus en la frottant avec une
pierre lisse sur un bloc de bois. On estime que
1,25 1 de bain deteinture suffit pour environ 6
peaux de taille moyenne. Dans une autre recette, on utilise une trentaine de gainesfoliaires de sorgho, environ une demi-cuillerée de
soude, une poignée de gousses de “sant” (Acacia nilotica (L.) Willd. ex Delile) ou 2 poignées
de copeaux d’écorce de palétuviers, 2 cuillerées
d'huile de palme et 1,5 1 d'eau. On mélange
tous ces ingrédients, on les fait bouillir, on y
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ajoute le jus de 5 ou 6 limes, puis on laisse mijoter le liquide pendant 2 heures. I] est ensuite
prét à être appliqué sur la peau, a la brosse ou
en frottant.
Afin d’obtenir une teinture de qualité élevée et
constante, une technique d’extraction en laboratoire a été congue au Burkina Faso. Les gaines foliaires de sorgho sont broyées en fines
particules auxquelles on ajoute un solvant dans
un support acide ou alcalin (les deux donnent
des résultats similaires) et cela produit un liquide rouge. Par addition d’acide, le colorant
est précipité puis centrifugé. Le produit final
est une fine poudre rouge bordeaux dont la
concentration en apigéninidine est de 50-60%,
préte a emploi. De l’apigéninidine pure peut
étre obtenue en faisant subir a cette poudre
une transformation supplémentaire.
Le sorgho fourrager peut étre donné a manger
vert au bétail, ou bien on peut le stocker de
multiples maniéres pour l’utiliser plus tard. Le
fourrage est souvent séché et mis en meules, ou
il peut étre ensilé. Les chaumes qui subsistent
aprés la récolte du grain sont souvent paturés
par les animaux.
Ressources génétiques Unecollection trés
importante de ressources génétiques de sorgho
est entretenue et distribuée aux chercheurs qui
s'y intéressent par l'Institut international de
recherche sur les plantes cultivées des zones
tropicales semi-arides (ICRISAT) de Patancheru (Inde). C’est une collection qui compte plus
de 36 000 entrées de toutes les principales régions de culture de sorgho du monde (90 pays).
De vastes collections de ressources génétiques
de sorgho sont également détenues aux EtatsUnis (Southern Regional Plant Introduction
Station de Griffin, en Géorgie, 30 100 entrées;
National Seed Storage Laboratory de Fort Collins, dans le Colorado, 10500 entrées) ainsi
qu’en Chine (Institute of Crop Germplasm Resources (CAAS), a Pékin, 15 300 entrées). En
Afrique tropicale, de grandes collections de
ressources génétiques sont détenues au Zimbabwe (SADC/ICRISAT Sorghum and Millet
Improvement Program, Matopos, 12 340 entrées), en Ethiopie (Institute of Biodiversity
Conservation (IBC), 4 Addis Abeba, 7260 entrées), au Kenya (National Genebankof Kenya,
Crop Plant Genetic Resources Centre, KARI,

de Kikuyu, 3410 entrées) et en Ouganda (Serere Agricultural and Animal Production Research Institute, à Serere, 2635 entrées).

Sélection Les principaux objectifs de sélection du sorgho portent sur des rendements
élevés en grain, sur le grain blanc destiné à la

consommation humaine et l’amélioration de sa
valeur nutritionnelle et de sa qualité de transformation, et sur le grain rouge ou brun destiné
a lalimentation animale et a la brasserie. Dans
de nombreux pays, on met l’accent sur la production de cultivars qui associent de gros rendements aussi bien en grain qu’en chaumes,
étant donné limportance des déchets pour
Yalimentation animale. L’incorporation d’une
résistance aux maladies et aux ravageurs les
plus importants qui limitent les rendementset
la tolérance aux stress abiotiques sont également de premiére importance. Des résistances
aux pourritures du grain et 4 d’autres maladies
ainsi qu’aux insectes ravageurs commeles punaises des panicules et la cécidomyie du sorgho
ont été identifiées. Des cultivars de sorgho
améliorés A rendement élevé sont disponibles
dans la plupart des principaux pays producteurs. En font partie des cultivars et des hybrides produits à l’aide de la stérilité male cytoplasmique. Comparés aux variétés locales traditionnelles, ils sont assez indifférents a la
photopériode et ils sont moins robustes, moins
grands, et la qualité de leur grain est moins
bonne ; en revanche leur potentiel de rendementest plus élevé. Des cultivars résistants a
Striga ont été mis sur le marché en Afrique et
en Inde, comme ‘Framida’ au Ghana et au

Burkina Faso. Des cultivars résistants à la
pourriture du grain sont également commercialisés. Des cultivars spéciaux offrant une production élevée de biomasse et une bonne qualité fourragére font lTobjet de sélection pour
Yalimentation animale. Les cultivars modernes
de sorgho prédominent dans les Amériques, en
Chine et en Australie, mais en Afrique ils oc-

cupent probablement moins de 10% des superficies cultivées en sorgho. En Inde, prés de 50%
de la superficie cultivée en sorgho est occupée
par des cultivars modernes et 50% par des variétés locales traditionnelles.
Le génome du sorgho est relativement petit
(environ 760 Mpb) comparé a celui du mais
(environ 2500 Mpb), et établissement de la
carte physique de ce génomeest en cours. Plusieurs cartes de liaisons génétiques ont été
mises au point, principalement sur la base de
marqueurs RFLP. Différents génes ont été
identifiés, commeparex. les génes associés a la
résistance au charbon des panicules, aux ta-

ches foliaires et à légrenage. De nombreux
QTL ont été cartographiés, ceux associés avec
la hauteur de la plante, son tallage, la taille

des grains, ainsi que la résistance a la sécheresse et la résistance a la rouille. La régénéra-
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tion in vitro de la plante a été réalisée à partir
de cals dérivés de la base de jeunes feuilles,
d’apex de pousses, d’inflorescences immatures
et dembryons immatures. On a mis au point
des protocoles destinés a produire des plantes
transformées de sorgho de fagon stable à l'aide
du bombardement de microprojectiles ou d'une
transformation par Agrobacterium, mais ce
sont des techniques peu efficaces, en particuher la première citée.
Perspectives Le sorgho est une plante cultivée robuste, tolérante à la sécheresse, dotée
d'un fort potentiel de rendement, qui joue un
rôle important en Afrique tropicale et dans
d'autres parties du monde, surtout comme ressource alimentaire pour les hommes et le bétail, mais aussi pour toutes autres sortes
d’usages, y compris commesource de colorant.
Le sorgho a perdu unepartie des superficies
sur lesquelles il était traditionnellement cultivé au profit du mais, dont les rendements sont
meilleurs dans des environnementsplus favorables, qui est moins susceptible d’étre attaqué
par les oiseaux et dont la transformation est
plus facile. I] faut toutefois s’attendre 4 ce que
le sorgho reste une culture vivriére importante
pour la sécurité alimentaire dans les environnements moins favorables de l'Afrique tropicale. Les gros problémes de la culture du sorgho que la rechercheet les sélectionneurs doivent résoudre sont les importantes pertes de
rendement provoquées par les adventices parasites (en particulier Striga hermonthica),
Yanthracnose, le mildiou, la pourriture du
grain, la cécidomyie du sorghoet les foreurs de
tiges. Les cultivars améliorés de sorgho ne sont
pas largement cultivés en Afrique tropicale et
Pamélioration des systèmes d’approvisionnement en semences doit aller de pair avec les
programmes d'amélioration du sorgho dans
cette région. I] est probable que la demande en
sorgho pour des usages non traditionnels augmente. En particulier, lutilisation du sorghograin dans l’alimentation animale, déja bien
établie dans de nombreux pays industrialisés,
est susceptible de se banaliser dans les pays en
développement. Cependant, le sorgho fait face
a une forte concurrence de la part du mais sur
le marché international des céréales pour
lalimentation animale. De méme, comme l'augmentation de la prospérité débouche sur une
augmentation de la demande en viande et en
produits laitiers, l'utilisation du sorgho comme
plante fourragère dans les systémes d’agriculture intensive de nombreuses régions tropicales est susceptible de s’étendre. L’utilisation

du sorgho comme matière première destinée à
des transformations industrielles va aussi augmenter. La recherche doit porter ses efforts sur
des innovations susceptibles de réduire les
coûts de production du sorgho. Elle doit notamment étudier comment accroître les niveaux de
rendement des cultivars disponibles, et améliorer les pratiques agronomiques. Elle doit aussi
mettre accent sur le renforcement de la résistance aux principaux stress biotiques et abiotiques et sur la production de cultivars plus riches en protéines de grande qualité.
Le colorant de sorgho pourrait bénéficier de la
tendance à recourir aux colorants naturels
dans l’alimentation et les produits cosmétiques.
L'accroissement des coûts de récolte du sorgho
à balais en Amérique du Nord et en Europe
peut offrir des perspectives pour développer
cette culture en Afrique.
Références principales Chantereauetal.,
1997; de Vries & Toenniessen, 2001; de Wet,
1978; Doggett, 1988; Murty & Renard, 2001;

Rooney & Serna-Saldivar, 2000; Smith & Frederiksen, 2000; Stenhouse & Tippayaruk, 1996;
Stenhouseet al., 1997; Taylor, 2003.
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SPOROBOLUS FIMBRIATUS (Trin.) Nees
Protologue FI. Afr. austral. ill. : 156 (1841).

Famille Poaceae (Gramineae)
Nombre de chromosomes 2n = 18, 36, 54
Noms vernaculaires Dropseed, perennial
dropseed grass, fringed dropseed (En).
Origine et répartition géographique Sporobolus fimbriatus est présent à l'état sauvage
et parfois cultivé, depuis le Soudan et la Somalie jusqu'en Afrique du Sud. Il a été introduit
ailleurs, par ex. aux Etats-Unis.
Usages En Afrique australe, les grains de
Sporobolus fimbriatus sont consommés pen-
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dant les périodes de disette ; elles peuvent étre
broyées pour préparer de la bouillie. Sporobolus fimbriatus constitue une bonne herbe de
paturage et les animaux domestiques tels que
bovins et ovins la broutent. Elle était autrefois
plantée pourstabiliserle sol.
Propriétés En Afrique du Sud, la teneur en
protéines brutes de Sporobolus fimbriatus va
de 14% au printemps a 10% en automne, et
leur digestibilité est de 70% au printemps a
63% en automne. La plante peut contenir de
Pacide cyanhydrique, mais l’empoisonnement
est rarement un probléme.
Botanique Graminée vivace, en touffe, atteignant 1,7 m de haut, a court rhizome ; tige

(chaume) de 2-3 mm de diamétre à la base,
érigée, habituellement non ramifiée. Feuilles
basales pour la plupart, simples ; gaine basale
papyracée, glabre ou poilue sur les bords, cylindrique a fortement comprimée et carénée,

courammentjusqu’a 2000 m d’altitude dansles
savanes boisées et herbeuses, souvent dans des
cuvettes peu profondes remplies d’eau de pluie,
parfois sur des versants rocheux, et également
dans des milieux perturbés ou ombragés.
Gestion Le grain de Sporobolus fimbriatus
se récolte surtout dans la nature. Dans des
essais en Afrique du Sud, des paturagescultivés et non paturés de Sporobolus fimbriatus
ont produit 3,3 t de matière séche a ha par an,
et des pâturages pâturés 2,7 t de matière sèche
a ha par an.
Ressources génétiques et sélection Une
collection de 47 entrées de Sporobolus fimbriatus (46 provenant d'Afrique du Sud et 1 du
Botswana) est détenue aux Etats-Unis (à
PUSDA-ARS Western Regional Plant Introduction Station, à Pullman, Washington). En Afrique, des collections de ressources génétiques
sont détenues au Kenya (National Genebank of

persistante ; ligule ciliée; limbe linéaire, de
10—30(—60) cm x 2—7,5(—14) mm, atténué en un
apex filiforme, plat, replié ou involuté, a ner-

Kenya, Crop Plant Genetic Resources Centre,

vure médiane blanche proéminentesur le dessus, rugueux sur les faces. Inflorescence : panicule de 15-65 cm delong, linéaire a lancéolée,

of Agricultural Development, à Pretoria, 4 en-

rameaux non verticillés, de 2-12 cm de long,

lisses ou un peu rugueux, a épillets placés sur
les rameaux secondaires ou de courts rameaux
tertiaires. Epillet de 1,5-2,5 mm de long, vert

foncé, à 1 fleur ; glume inférieure étroitement
oblongue à lancéolée, de 0,5-1,5 mm de long,
sans nervures, glume supérieure étroitement
ovale, de 1,5-2 mm de long, à

1 nervure;

lemme étroitement ovale, aussi longue que
lépillet ou presque, a 1 nervure ; paléole similaire a la lemme, mais a 2 nervures ; étamines
3, denviron 1 mm de long ; ovaire supére, a 2
stigmates plumeux. Fruit: caryopse (grain)
obovoide, d’environ 0,5 mm de long, tronqué, a

section carrée.
Le genre Sporobolus, qui comprend environ
160 espèces, est présent dans les régions tropicales et subtropicales, et on le trouve jusqu’aux
régions tempérées chaudes. Il peut ressembler
a Eragrostis, qui en différe par ses épillets a 2
ou nombreusesfleurs (1 fleur chez Sporobolus)
et sa lemme a 3 nervures (1 nervure chez Sporobolus). Les espéces du genre Sporobolus sont
souvent difficiles à identifier parce qu'elles
présentent tellement de formes intermédiaires
que leurs limites ne sont souvent pas nettement définies. C'est également le cas pour
lespéce variable Sporobolus fimbriatus. Sporobolus fimbriatus a une photosynthése en C4.
Ecologie Sporobolus fimbriatus se trouve

KARI, à Kikuyu, 21 entrées), en Afrique du
Sud (Grassland Research Centre, Department
trées) et en Ethiopie (Institut international de
recherchesurle bétail (ILRI), 4 Addis Abeba, 1
entrée). Si Fon considère sa vaste répartition et
son caractère commun, Sporobolus fimbriatus
n'est pas menacé d'érosion génétique.
Perspectives Le rôle que joue aujourd'hui
Sporobolus fimbriatus semble limité à celui de
ressource alimentaire pendant les périodes de
disette, et de fourrage. Il y a peu de chances
pour qu'il gagne en importance a l'avenir.
Références principales Clayton, Phillips &
Renvoize, 1974; Cope, 1995; Cope, 1999; Gibbs
Russell et al., 1990; Phillips, 1995.
Autres références Ben-Shahar, 1991; du

Pisani & Knight, 1988; Hanelt & Institute of
Plant Genetics and Crop Plant Research (Editors), 2001; Klaassen & Craven, 2003; Myre,

1972; Sánchez-Monge y Parellada, 1981; Sharma & Sharma, 1979; van der Westhuizen et al.,
2001; van Wyk & Gericke, 2000; Watt &
Breyer-Brandwijk, 1962.
Auteurs M. Brink

SPOROBOLUS PANICOIDES A.Rich.
Protologue Tent.fl. abyss. 2: 399 (1850).
Famille Poaceae (Gramineae)
Nomsvernaculaires Faminegrass (En).

Origine et répartition géographique Sporobolus panicoides est présent en Afrique
orientale et australe, depuis le Soudan et
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Ethiopie jusqu'à "Afrique du Sud, ainsi qu'en
Arabie tropicale.
Usages Les grains de Sporobolus panicoides
sont consommés pendant les périodes de disette.

Botanique Graminée annuelle élancée, atteignant 1 m de haut; tige (chaume) érigée,
solitaire ou en touffe. Feuilles simples ; gaine
papyracée, glabre, mais poilue à proximité des
bords, légérement comprimée ; limbe linéaire,
de 5-30 cm Xx 2-6 mm,atténué à l'apex, plat ou
involuté, vert pale, glabre ou légérement poilu
au-dessus. Inflorescence : panicule étroitement
ellipsoide de 4—22 cm de long, rameaux disposés en unesuccession de verticilles, 4 1—4 épillets par rameau. Epillet de 2-3,5 mm de long,
pale teinté de violet en haut, a 1 fleur ; glume
inférieure de 1-1,5 mm de long, rarement mi-

nuscule, étroitement ovale a lancéolée, obtuse a
aigué a l’apex, sans nervures, glabre; glume
supérieure aussi longue que I’épillet, elliptiqueoblongue a ovale, aigué a l’apex, a 1 nervure,
glabre ; lemme un peu plus courte que l'épillet,
elliptique-ovale, a 1 nervure; paléole binervée ;
étamines 3, de 1-1,5 mm de long; ovaire supère, à 2 stigmates plumeux. Fruit : caryopse
(grain), de 1-2 mm de diamétre, oblongglobuleux, brun vif ou orange.
Le genre Sporobolus, qui comprend environ
160 espéces, est présent dansles régions tropicales et subtropicales, et on le trouve jusqu’aux
régions a climat tempéré chaud. Il ressemble à
Eragrostis, qui en différe par ses épillets a 2 ou
nombreusesfleurs (1 fleur chez Sporobolus) et
sa lemme a 3 nervures (1 nervure chez Sporobolus). Les espéces de Sporobolus sont souvent
difficiles 4 identifier parce qu’elles présentent
tellement de formes intermédiaires que leurs
limites ne sont souvent pas nettement définies.
Toutefois, Sporobolus panicoides se reconnait
facilement a son grain relativement gros et de
couleur vive, l’espacement de ses épillets sur
les rameaux de la panicule, et la stérilité partielle ou totale du verticille de rameaux à la
base de la panicule.
Ecologie Sporobolus panicoides est commun
par endroits dansles lieux ensoleillés ou légérement ombragés, jusqu’a 2100 m d’altitude,
dans les savanes boisées sur sols sableux, sur
sandveld granitique et sur les flancs de colline

vée au National Genebank of Kenya, au Crop
Plant Genetic Resources Centre, KARI, a Kikuyu. Trés répandu et commun par endroits,
Sporobolus panicoides n’est pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Le réle que joue aujourd’hui
Sporobolus panicoides est trés limité, car c'est
une ressource alimentaire locale pendant les
périodes de disette. Il est peu probable qu'il
prenne davantage d’importance dansI’avenir.
Références principales Clayton, Phillips &
Renvoize, 1974; Cope, 1995; Cope, 1999; Gibbs
Russell et al., 1990; Phillips, 1995.
Autres références Fréman & Persson, 1974;
IPGRI, undated; Klaassen & Craven, 2003;
Mackie, 1976; Shava & Mapaura, 2002.
Auteurs M. Brink

TRITICUM AESTIVUML.
ProtologueSp. pl. 1: 85 (1753).
Famille Poaceae (Gramineae)
Nombre de chromosomes 2n = 42
SynonymesTriticum vulgareVill. (1787).
Noms vernaculaires Blé tendre, blé, froment

(Fr). Bread wheat, common wheat, wheat (En).
Trigo mole, trigo (Po). Ngano (Sw).
Origine et répartition géographique Le blé
tendre a pris naissance dans le couloir qui
sétend de lArménie, en Transcaucasie, jusqu’aux zones côtières du sud-ouest de la mer
Caspienne en Iran. C’est lhybridation d'une
espèce sauvage d’Aegilops (Aegilops tauschii
Coss., de génome D) avec I’amidonnier, un type
ancien de blé cultivé appartenant a Triticum
turgidum L., qui a donné naissance aux blés
hexaploides, mais on ignore si le premier a

rocailleux, souvent aux bords des routes ou

dans d’autres milieux perturbés.
Gestion Les grains de Sporobolus panicoides ne se récoltent que dansla nature.
Ressources génétiques et sélection Une
seule entrée de Sporobolus panicoides est conser-

Triticum aestivum — planté
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apparaitre a été le blé tendre ou l'épeautre
(Triticum spelta L.). Les restes archéologiques
les plus anciens d’épeautre proviennent du sud
de la Caspienne vers 5000 avant J.-C. Les restes de blé tendre sont difficiles 4 distinguer de
ceux du blé dur (Triticum turgidum), mais on
pense que ceux trouvés dans le Caucase, dans
le plateau anatolien (Turquie), en Europe centrale et en Asie centrale à partir du cinquiéme
millénaire sont bien du blé tendre. Le génome
D a en effet apporté au blé tendre et a l’épeautre
une adaptation aux hivers froids et aux étés
humides, ce qui leur a permis de conquérir
lEurasie tempérée, alors que la Méditerranée
restait acquise a l’amidonnier et au blé dur.
Vers le troisiéme millénaire avant J.-C., le blé
tendre avait gagné la Chine. En 1529, les Espagnols l’introduisirent dans le Nouveau Monde.
Son introduction en Afrique tropicale est le fait
de négociants arabes, de missionnaires et de
colons. L’époque a laquelle il est parvenu en
Ethiopie reste incertaine. Du nord de l’Afrique,
il fut apporté en Afrique de l'Ouest, où il était
déjà connu vers 1000 après J.-C. Ce n'est qu’au
début du XXe siècle qu'il a été introduit au Kenya et à lest de la R.D. du Congo.
De nos jours, le blé tendre est cultivé dans
presque toutes les régions du monde. En Afrique tropicale, il est surtout produit au Nigeria,
au Soudan, en Ethiopie, au Kenya, en Tanzanie, en Zambie et au Zimbabwe.

Usages Lafarine de blé tendre entre dans la
fabrication de nombreux produits, notamment
du pain (levé ou non ; cuit au four, a la vapeur
ou en friture), mais aussi des patisseries, des
biscuits sucrés et salés, des bretzels, des pates,

de l’amidon, des céréales pourle petit déjeuner,
des aliments pour bébés et des agents épaississants. Il s'emploie également commeingrédient
de brasserie dans certaines boissons (bière
blanche). L’usage de prédilection du blé, presque partout dans le monde, reste la fabrication
de pain levé. Une augmentation de la consommation de pain va souvent de pair avec
Yurbanisation et lélévation du niveau de vie.
L'utilisation du blé tendre sest par ailleurs
adaptée aux usages culinaires locaux. C'est le
cas de Ethiopie, où la farine sert à la confection de I’ “injera” (grande crêpe utilisée comme
du pain), de bouillies et de soupes. Les grains
sont mangés comme amuse-gueule, et lors des
fétes, ils peuvent prendre plusieurs formes le
“nifro” (grains entiers cuits a l’eau, et souvent
mélangés a des légumessecs), le “kollo” (grains
grillés) et le “dabo-kollo” (une pate de grains
broyés assaisonnée, fagonnée et frite).

Les usages industriels des produits dérivés du
blé sont centrés sur la fabrication de colles,
d’alcool, d’huile et de gluten. Les sous-produits
de minoterie, en particulier le son, servent

presque intégralement à l'alimentation du bétail, de la volaille ou des crevettes. Le germe de
blé (qui vient de l’embryon) se vend comme
complément alimentaire pour homme. La
paille sert aussi bien d’aliment pour les ruminants qu’a leurlitiére, a confectionnerdestoits
de chaume, des objets de vannerie, du papier
journal, du carton, des matériaux d’emballage;
elle s’emploie aussi comme combustible et sert
de substrat en culture de champignons. Dans
de nombreuses régions arides du monde, on la
hache et on la mélangea l’argile pour produire
un matériau de construction.
Production et commerce international
Selon des estimations de la FAO, en 1999-—

2003, la production mondiale moyenne de blé
en grain (blé tendre et blé dur confondus) s’est
élevée à 576 millions de t/an sur 209 millions
d’ha. Au niveau mondial, le blé tendre représente plus de 90% des superficies cultivées en
blé. Les principaux pays producteurs sont la
Chine (96,8 millions de t/an sur 25,2 millions

d’ha), Y'Inde (71,0 millions de t/an sur 26,4 millions d’ha), les Etats-Unis (56,9 millions de t/an

sur 20,6 millions d’ha), la Russie (39,4 millions
de t/an sur 21,7 millions d’ha) et la France
(35,1 millions de t/an sur 5,0 millions d’ha). La
production de blé en Afrique tropicale s’élevait
en 1999-2003 à 2,5 millions de t/an sur 1,6

million d’ha, les principaux pays producteurs
étant l’Ethiopie (1,4 million de t/an sur 1,1

million d’ha), le Kenya (272000 t/an sur
137000 ha), le Soudan (254000 t/an sur
124000 ha), le Zimbabwe (237000 t/an sur
43 000 ha), la Zambie (87 000 t/an sur 13 000

ha), la Tanzanie (82 000 t/an sur 60 000 ha) et
le Nigeria (75000 t/an sur 53000 ha). En
Ethiopie, prés de 50% de la production de blé
est constituée de blé tendre, les 50% restants
de blé dur. De 1961-1965 a 1999-2003, la pro-

duction mondiale de blé est passée de 248 a
576 millions de t/an, tandis que les superficies
récoltées demeuraient stables, aux alentours

de 210 millions d’'ha. Au cours de la même période, la production annuelle de blé en Afrique
tropicale augmentait de 960 000 à 2,5 millions
de t/an, et la superficie de récolte de 1,2 à 1,6

million d’ha.
La moyenne des exportations mondiales de blé
se montait a 115 millions de t/an en 1998—
2002, les principaux exportateurs étant les
Etats-Unis (26,7 millions de t/an), le Canada

TRITICUM 201

(16,5 millions de t/an), Australie (15,9 millions de t/an), la France (15,9 millions de t/an)
et ’Argentine (10,0 millions de t/an). Les principaux importateurs sont I’Italie, le Brésil, le
Japon et l’Iran, chacun en important plus de 5
millions de t/an. Tous les pays d’Afrique tropicale sont des importateurs nets. Le principal
importateur d’Afrique tropicale est le Nigeria
(1,9 million de t/an en 1998-2002), suivi par
Ethiopie (770 000 t/an), le Soudan (710 000
t/an) et le Kenya (570 000 t/an). Dans certains
pays, la part de l'aide alimentaire en importations de blé représente parfois jusqu’à 80%.
Propriétés Le grain de blé est composé de
7-8% denveloppe, 90% d’albumen et 2-3%
dembryon. L’embryoncontient surtout de l'huile
et des protéines, et peu d’amidon. L’albumen
est amylacé et entouré d’une couche d’aleurone
riche en protéines. Lors de la mouture du grain,
les couches externes et l’embryon sont séparées
de albumen. L’albumen réduit en poudre devient de la farine, les autres parties quant a

elles formant le son. Tant la friabilité que la
vitrosité de albumen varient : le blé tendre a
albumenrésistant (non friable) riche en gluten
tend a étre vitreux, tandis que le grain a albumen friable pauvre en gluten a tendance a étre
opaque. Le blé le plus indiqué pour la panifica-

4,8 mg, vitamine Be 0,38 mg, folates 41 ug et
acide ascorbique 0 mg (USDA, 2005). Le grain
de blé tendre est déficitaire en certains acides
aminés, la lysine et la thréonine, et dans une
certaine mesure en isoleucine et valine. C’est
une bonne source de vitamines du groupe B et
de minéraux. Le grain de blé posséde un complexe unique de protéines de réserve viscoélastiques et insolubles dans I’eau connuessousle
nom de gluten, qui constitue 78-85% des protéines totales de l’albumen. Le gluten se compose principalement de gluténines (polymériques) et de gliadines (monomériques). Ce sont
les gluténines qui confèrent à la pâte son élasticité et sa ténacité, les gliadines quant à elles
contribuant surtout à la viscosité et a l’extensibilité du gluten. La farine de blé contient des
quantités à peu près égales de gluténineset de
gliadines, et un changement de proportions peut
affecter ses propriétés viscoélastiques.
Description Graminée annuelle, en touffe,
atteignant 150 cm de haut, a 2—5(—40) talles ;
tige (chaume) cylindrique, lisse, creuse sauf
aux noeuds. Feuilles alternes distiques, simples
et entières ; gaine arrondie, auriculée ; ligule
membraneuse ; limbe linéaire, de 15-40 cm x

tion est le blé résistant ou blé de force, tandis

que le blé friable convient davantage aux biscuits, aux gâteaux et aux pâtisseries. La couleur de la farine va du blanc au jaune pâle.
Le grain de blé tendre (type de printemps
rouge de force) contient, par 100 g de partie
comestible : eau 12,8 g, énergie 1377 kJ (329
kcal), protéines 15,4 g, lipides 1,9 g, glucides
68,0 g, fibres alimentaires 12,2 g, Ca 25 mg,
Mg 124 mg, P 332 mg, Fe 3,6 mg, Zn 2,8 mg,
vitamine A 9 UI, thiamine 0,50 mg,riboflavine

0,11 mg, niacine 5,7 mg, vitamine Be 0,34 mg,
folates 43 ug et acide ascorbique 0 mg. La composition en acides aminésessentiels, par 100 g
de partie comestible, est : tryptophane 195 mg,
lysine 404 mg, méthionine 230 mg, phénylalanine 724 mg, thréonine 433 mg, valine 679 mg,
leucine 1038 mg et isoleucine 541 mg. Les
principaux acides gras, par 100 g de partie
comestible,

sont:

acide

linoléique

727

mg,

acide palmitique 283 mg et acide oléique 236
mg. Le grain de blé tendre blanc friable
contient, par 100 g de partie comestible : eau
10,4 g, énergie 1423 kJ (340 kcal), protéines
10,7 g, lipides 2,0 g, glucides 75,4 g, fibres alimentaires 12,7 g, Ca 34 mg, Mg 90 mg, P 402
mg, Fe 5,4 mg, Zn 3,5 mg, vitamine A 9 UI,
thiamine 0,41 mg, riboflavine 0,11 mg, niacine

Triticum aestivum — 1, partie inférieure de la
plante ; 2, ligule et auricules ; 3, inflorescence ;
4, épillet ; 5, fleur (lemmeet paléole enlevées) ;
6, grains.

Source: PROSEA
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1-2 cm, a nervures paralléles, plat, glabre ou
pubescent. Inflorescence : épi terminal distique
de 4-18 cm de long, à épillets sessiles, solitai-

res sur un rachis en zigzag. Epillet de 10-15
mm de long, comprimé latéralement, à 3-9

fleurs bisexuées dont les 1-2 supérieures sont
généralement rudimentaires, mais parfois 1
seule fleur bisexuée ; glumes presque égales,
oblongues, plus courtes que lépillet, finement
coriaces, carénées vers l’extrémité, apiculées a
aristées ; lemme 4a dos arrondi mais caréné vers
lextrémité, coriace, aristée ou obtuse ; paléole

2-carénée, carènes poilues ; lodicules 2, ciliées ;
étamines3 ; ovaire supère, se terminant par un
petit appendice charnu et poilu et 2 stigmates
plumeux. Fruit: caryopse (grain) ellipsoïde,
muni d'un sillon central sur lune des faces,
brun rougeâtre à jaune ou blanc.
Autres données botaniques Le genre Triticum est un exemple classique d’allopolyploidie, car il est constitué d’espéces diploides (2n =
14), tétraploides (2n = 28) et hexaploides (2n =
42). La sélection aux niveaux diploide et tétraploide s’est opérée a partir des espéces sauvages a grain vétu et a rachis fragile pour arriver
aux formes a grain nu et a rachis solide ; mais
les blés hexaploides sont inconnus à l'état sauvage, et sont apparus en culture. Laclassification du genre Triticum et des autres genres
apparentés au sein de la tribu Triticeae a fait
Yobjet de nombreuses discussions. La polyploïdie et la différenciation biphylétique des génomes (génome B par rapport à G) sont des mécanismes qui isolent et délimitent bien les espèces. Selon cette approche, Triticum ne comprend que 5-6 espèces, dont font partie le diploide Triticum monococcum L. (engrain ou
petit épeautre, cultivé sporadiquement dansle
sud de Europe et en Asie occidentale), le tétraploide Triticum turgidum L. et ’hexaploide
Triticum aestivum L. (qui comprend tous les
hexaploïdes cultivés). On sépare parfois 'épeautre (Triticum spelta L.) de Triticum aestivum ;

c'est un hexaploïde à grain vêtu, qui n'a que 2—
3 fleurs par épillet, et qui est cultivé en petites
quantités en Europe, en Afrique et sur les plateaux de I’Iran occidental. L’épeautre peut se
cultiver dans des conditions extrémes, n’exige
pas de sols fertiles, résiste relativement bien

aux maladies, a un bon gout et de bonnes qualités alimentaires et boulangéres. Avant 1850,
c'était un blé très important en Europe; il a
connu un déclin parla suite, en particulier parce
qu'il demande à être décortiqué avant la mouture, mais il est aujourd'hui de plus en plus
apprécié en agriculture biologique.

Sur le plan commercial, on classe le blé en ca-

tégories distinctes selon la friabilité du grain
soft” ou friable, “medium-hard” ou peu friable, “hard” ou résistant) et sa couleur (rouge,
blanc, ou ambré). Suivant le cycle cultural, on
distingue deux sous-catégories, blé d'hiver et
blé de printemps, mais il existe des types alternatifs. Ces sous-catégories peuvent a leur
tour étre divisées en diverses qualités, qui servent généralement à fixer les prix, sur des critères tels que l'état sanitaire du grain (effets de
la pluie, de la chaleur, du gel, dégâts causés
par les insectes et les moisissures), la propreté,

le taux de protéines et l'activité q-amylase. En
Afrique tropicale, on cultive surtout des blés de
printemps.
Des hybrides de blés (tétraploïdes ou hexaploïdes) et de seigle, appelés triticale (xTriticosecale) ont été créés, qui présentent un mélange
des caractéristiques de leurs parents, combinantla rusticité du seigle avec la forte productivité et la qualité du blé. Le triticale n’est pour
le moment cultivé que trés localement en Afriquetropicale, par ex. en Ethiopie, au Kenya, en
Tanzanie et 4 Madagascar, ainsi qu’au nord de
l'Afrique et en Afrique du Sud. Cette nouvelle
plante alimentaire n’a pas été à la hauteur des
attentes, mais elle est de plus en plus appréciée comme plante fourragère.
Croissance et développement La germination du blé a lieu à des températures comprises entre 4-37°C, la fourchette optimale se
situant entre 12—25°C. La radicelle apparait en
premier, suivie parle coléoptile 4—6 jours après
la germination. Les racines primaires peuvent
demeurer fonctionnelles a vie, à moins d'être
détruites par une maladie ou blessées par une
machine, mais elles ne constituent qu’une petite partie de l'ensemble du système racinaire.
Du coléoptile émerge la première vraie feuille
de la plantule. Les racines secondaires commencent à se développer environ deux semaines après la levée de la plantule. Elles sortent
des noeuds de la base pour former le système
racinaire permanent, qui s'étale et peut pénétrer jusqu’a 2 m de profondeur, la norme toutefois étant d’un métre au plus. La production de
feuilles et de talles augmente rapidement peu
aprés la levée. La durée du stade végétatif est
variable, entre 20-150 jours, en fonction de la
température et de la réponse du cultivar à la
vernalisation et à la longueur du jour. Pour
permettre linitiation florale, les types de printemps ont généralement besoin de températures situées entre 7°C et 18°C pendant 5-15
jours, tandis que les types d'hiver réclament
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des températures comprises entre 0°C et 7°C
pendant 30-60 jours. La floraison démarre
dans le tiers médian de l’épi et se poursuit vers
les parties basales et apicales en 3-5 jours.
Toutes les talles portant des épis fleurissent
presque au même moment. Le blé est habituellement autogame ; il a un taux de pollinisation
croisée de 1-4%. Le pollen se répand largement
dans la fleur. Les stigmates demeurent réceptifs pendant 4-13 jours. Mais le pollen n'est
viable que pendant 30 minutes au plus. Les
grains situés au centre de l'épi et ceux formés
dans les fleurs proximales tendent à être plus
gros que les autres. La maturité physiologique
est atteinte lorsque la feuille étendard (la
feuille la plus haute) et l’épi virent au jaune et
que la teneur en humidité du grain totalement
formé est tombée a 25-35%. Le cycle cultural
complet du blé tendre varie de 50—200 jours en
Afrique tropicale.
Ecologie S'il est possible de cultiver le blé
tendre depuis le cercle arctique jusqu'à proximité de l’équateur, les latitudes où il pousse le
mieux se situent entre 30-60°N et 27-—40°S. La
fourchette optimale de températures pour sa
croissance est de 10—24°C, avec des minima de

3-4°C et des maxima de 30-32°C. Une température moyenne d’environ 18°C est optimale en
termes de rendement. Des températures supérieures 4 35°C interrompent la photosynthése
et la croissance, et a 40°C la chaleur tue la
plante. Le blé ne pousse pas trés bien sous des
climats très chauds où ’humidité relative est
élevée, et dans les régions tropicales sa culture
est préférable en altitude (1200-3000 m) ou au
cours des mois les moins chauds de l'année.
Pour produire une bonne récolte, le blé tendre
exige au moins 250 mm d'eau pendant la saison de croissance ; on peut le cultiver dans des

régions recevant entre 250-750 mm de pluie
par an. La sensibilité à la longueur du jour
différe d'un génotype à l'autre, mais la plupart
sont des plantes de jours longs à réaction quantitative ; la floraison est plus précoce en jours
longs, mais aucune longueur de jour spécifique
nest requise pour linitiation florale.
Les sols qui conviennent le mieux à la production de blé tendre sont ceux qui sont bien aérés,
bien drainés, profonds et comportant au moins
0,5% de matière organique. Le pH optimal du
sol se situe entre 5,5 et 7,5. Le blé est sensible
à la salinité du sol.
Multiplication et plantation Le blé tendre
se reproduit par graines. Le poids de 1000
graines est de 30-50 g. Bien quil soit recommandé d’employer des semences certifiées et

traitées aux fongicides contre les maladies
transmises par le sol et par les semences, cela
reste une pratique rare en Afrique tropicale. Le
semis est effectué à la main ou à la machine.
S'il est effectué à la volée, on enfouit les se-

mences dansle sol a l'aide d'une charrue tirée
par des bétes ou d’un disque tracté par une
machine. Les semences peuvent également étre
semées dans un sillon derriére une charrue
puis recouvertes de terre, ou encore en lignes
au semoir mécanique. Les densités de semis
sont souvent de 150-200 kg/ha pour un semis a
la volée, et de 75-120 kg/ha pour un semis en
lignes. L'espacement optimal est de 10-25 cm
entre les lignes, mais il peut aller jusqu’a 35
cm. La profondeur de semis est de 2—5(—12) cm,
et doit étre plus importante lorsque le temps
est sec. Mais au-dela de 10-12 cm deprofondeur, les plantules ne lévent pas bien. Si Ton a
recours à un semoir a semisdirect sans labour,

le semis peut étre effectué directementdans les
chaumes laissés par la culture précédente.
Pour le blé pluvial, les graines peuvent étre
semées a sec, avant le début de la saison des

pluies, ou lorsque le sol est humide. Le blé tendre se cultive généralementen culture pure.
Gestion L’homogénéité du peuplementet la
précocité de la vigueur sont un frein à la croissance des mauvaises herbes dans le blé tendre.
A cet égard, le tallage permet à la plante de
pallier à une densité suboptimale et à de mauvaises conditions météorologiques. Les pertes
de rendements imputables aux mauvaises herbes sont dues A une concurrence précoce dans
les 4—5 premiéres semaines. Le désherbage 4 la
main, les pratiques de travail du sol, la gestion
des chaumes, lirrigation avant le semis, une
bonne rotation des cultures ainsi que les herbicides permettent de lutter contre les adventices. Mais le recours aux herbicides dans de
nombreux pays d’Afrique tropicale est faible
voire nul (c'est le cas du Soudan, du Rwanda,

du Burundi, de Madagascar), tandis qu’au Kenya, en Tanzanie, en Zambie et au Zimbabwe
on les utilise presque partout.
En Afrique tropicale, la production de blé tendre est essentiellement pluviale, sauf au Ma-

lawi, en Zambie et au Zimbabwe où c'est une
culture d’ “hiver” irriguée (par submersion et
par aspersion). Au Nigeria, la production de blé
est restreinte aux réseaux d’irrigation des bassins fluviaux mis en place dans les régions du
nord. I] existe un fort potentiel pour augmenter
la production de blé au Soudan et en Somalie
par lirrigation. Il faut toutefois veiller à ne pas
trop irriguer, car le blé est sensible a l’asphyxie
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racinaire en début de croissance. Le calendrier
dirrigation est basé sur des stades de croissance prédéfinis ou des évaluations de la diminution de ’humidité du sol.
L’absorption moyenne en nutriments pour 1
t/ha de grain est de 40-43 kg de N, 5-8 kg de

centre de la Tanzanie et au Zimbabwe.
Maladies et ravageursLe blé tendreest affecté par plusieurs maladies et ravageurs. En
Afrique tropicale, la rouille jaune (Puccinia
striiformis), transmise par les urédosporespor-

P, 25-35 kg de K, 2-4 kg de S, 3-4 kg de Ca, 3—

Septoria tritici (synonyme: Mycosphaerella
graminicola), sont les principales maladies des
hautes terres. La rouille noire (Puccinia graminis) peut faire de gros dégats en Ethiopie, au
Kenya et dans certaines régions du Soudan ;
commela rouille jaune,elle se propage par voie
aérienne grace a des urédospores. D’autres
maladies importantes certaines années sont la
carie (Tilletia spp.), le charbon nu (Ustilago
tritici, synonyme: Ustilago nudaf.sp. tritici), le
virus de la jaunisse nanisante de l’orge (BYDV)
et la maladie des striures des feuilles et des
glumes noires (Xanthomonas translucens). Le
recours a des cultivars résistants est la mesure
de lutte la plus efficace contre ces maladies.
Cependant, pour la rouille jaune, le contournementde la résistance est trés fréquent. On
emploie des fongicides pour lutter contre la
rouille jaune au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie.
Les insectes ravageurs les plus importants en
Afrique tropicale sont les pucerons, qui peuvent également transmettre des virus. Le criquet migrateur africain (Locusta migratoria)
est un ravageur périodique qui provoque des
dégâts sur les cultures dansle nord et l’est de
lEthiopie. La mouche de Hesse (Mayetiola destructor) est depuis longtemps un ravageur important des régions situées au bord de la Méditerranée en Afrique du Nord, en Europe méridionale et en Asie occidentale. Le recours aux
insecticides commerciaux en Afrique tropicale
est rare, sauf au Soudan, en Zambie et au Zimbabwe contre les pucerons. Les oiseaux (en
particulier Quelea quelea) sont d’importants
ravageurs surle blé irrigué.
Parmi les insectes importants des denrées
stockées, par ex. en Ethiopie, figurent Sitophilus spp. sur les grains entiers, ainsi que Tribolium spp. et Ephestia cautella (synonyme: Cadra cautella, une pyrale) sur la farine de blé.
La propreté des lieux de stockage et le maintien du grain à une humidité et une température suffisamment basses inhibent l'activité et
le développement des insectes. Les rongeurs,

3,5 kg de Mg, avec des quantités moindres de
micronutriments. Les valeurs exactes dépendent des nutriments et de l'eau disponibles
dans le sol, des températures et du cultivar.
Les quantités moyennes d’engrais en Afrique
tropicale vont de 9 kg de N et 10 kg de P sur
blé pluvial en Ethiopie a 180 kg de N, 84 kg de
P et 50 kg de K sur blé irrigué au Zimbabwe.
L'épandage d'engrais commercial va de moins
de 1% de la superficie cultivée au Burundi à
100% au Kenya et au Zimbabwe. Les fumures
organiques et le compost sont rarement utilisés
sur blé, sauf au Rwanda. Sur certains sols, on
peut observer une carence en bore, qui fait

avorter le grain ; on applique du bore sur blé
irrigué en Zambie, au Zimbabwe et à Madagascar. Sur la majeure partie du blé pluvial au
Kenya, on procède à des apports de cuivre, et
dans certains endroits de Tanzanie, c'est le

manganèse qui fait défaut. L’acidité du sol peut
constituer une contrainte, par ex. dans certaines régions de production de blé de basse altitude en Zambie. Un chaulage peut parfois élever le pH, mais le retour sur investissement est
médiocre sur le blé pluvial.
Les rotations qui conviennent le mieux au blé
sont celles avec des espèces autres que des
graminées, particulièrement des légumessecs.
Dans les hautes terres de l'Afrique de VEst, le

blé est cultivé en continu ou en rotation avec
d'autres céréales, des légumes secs ou des
Brassica oléagineux comme le colza. Dans
d'autres régions, les systèmes de double récolte
sont courants : on produit du blé irrigué pendant la saison sèche fraîche, et des plantes
comme le coton, le sorgho, le maïs, le soja ou
Parachide pendant la saison des pluies chaude.
Au Zimbabwe, par exemple, la double récolte
de blé irrigué et de soja pluvial est largement
adoptée, car ce sont les mêmes équipements
qui servent pour semer et récolter les deux
cultures.
En Afrique tropicale, on produit du blé dans
des systèmes agraires qui vont de la culture
pluviale a petite échelle où l’on emploie beaucoup de main-d’ceuvre (par ex. au Kenya et
dans le sud de la Tanzanie), a des exploitations
agricoles hautement mécanisées commeil en
existe au Nigeria, au Soudan, dans le nord et le

tées par lair, et les septorioses, notamment

principalement le rat noir (Rattus rattus), font

également des dégâts sur les grains stockés.
Récolte En Afrique tropicale, le blé tendre
se récolte généralement à l'aide de faucilles ou
de couteaux, et sur les grosses exploitations, à
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la moissonneuse-batteuse. Une récolte moissonnée à la maturité physiologique (teneur en
humidité du grain de 25-35%) doit étre bien
séchée avant le battage. Un temps pluvieux au
moment de la moisson peut entrainer d’importantes pertes de qualité du grain, parce que
celui-ci se met immédiatement à germer. Après
les avoir récoltés à la faucille, on met les plantes en meules ou on les étale afin de les faire
sécher au soleil. Le battage est effectué par piétinement à l'aide de bêtes de somme, en frap-

pant sur des sacs pleins d’épis, ou directement
a la moissonneuse-batteuse. Dans la plupart
des régions d’Afrique tropicale, le bétail broute
le chaumede blé.
Rendements Trés variables, les rendements
de blé tendre en Afrique tropicale vont de 400
kg/ha en Somalie ou 700 kg/ha en Angola a 5
t/ha en Zambie ou 6,3 t/ha au Zimbabwe. Le
rendement moyen de blé en Afrique tropicale
est estimé a environ 1,5 t/ha. Des rendements
inférieurs s'expliquent par des températures
élevées, une forte humidité, la pression des
maladies et la faible quantité d'engrais appliqués. Les maxima de rendements enregistrés
pourle blé d'hiver irrigué sont de 14 t/ha, et de
9,5 t/ha pour le blé de printemps ; sur la base
du potentiel génétique, on estime à 20 t/ha le
rendement maximum absolu.
Traitement après récolte Une fois battu,
le grain de blé tendre est vanné, nettoyé et

préparé à être stocké ou vendu. Pour garantir
un stockage sans risque, les grains doivent être
séchés à 13-14% d'humidité. Des températures
élevées et la présence d'humidité peuvent entraîner des pertes. Il peut être nécessaire de
répéter régulièrement le séchage pour maintenir la viabilité des semeneces, si celles-ci ne sont
pas stockées dans un récipient hermétique.
Ressources génétiques Le Centre international pour l'amélioration du maïs et du blé
(CIMMYT) de Mexico, au Mexique (60 400 entrées ) et le Centre international de recherche
agricole sur les régions arides (ICARDA), a
Alep, en Syrie (9700 entrées ) conservent de
vastes collections de ressources génétiques de
Triticum aestivum. D’importantes collections
sont également détenues aux Etats-Unis (a
PUSDA-ARS National Small Grains Germplasm Research Facility, à Aberdeen dans
PIdaho, 42 000 entrées), en Chine (Institute of
Crop Germplasm Resources (CAAS), à Pékin,
35 900 entrées), et en Russie (Institut Vavilov,
à St. Petersbourg, 25 900 entrées). En Afrique
tropicale, c'est Institute of Biodiversity Conservation (à Addis Abeba, en Ethiopie) qui possède

la plus importante collection de blé tendre
(3400 entrées). Le blé est une espèce prioritaire
en matière de collection et de conservation.
Mais pour les futurs programmes d'amélioration, il est nécessaire de poursuivre les pros-

pections des espèces apparentées sauvages et
adventices dans les régions où elles sont indigènes, des variétés traditionnelles dans les
régions où elles n'ont jamais été collectées auparavant, et la mise en collection de cultivars
améliorés nouveaux ou obsolétes possédant des
caractéres spécifiques et issus des programmes
d'amélioration génétique du mondeentier.
Sélection Le CIMMYTet PICARDA ménent
dimportants programmes d’amélioration génétique et ont pour mission a l’échelle internationale de diffuser les ressources génétiques de
blé tendre aux programmesdesdivers pays qui
en font la demande. En Afrique tropicale, ce
sont Ethiopie et le Kenya qui conduisent de
vigoureux programmes d’amélioration génétique dans le secteur public. Au Zimbabwe, il
existe une recherche privée, et dans une certaine mesure au Kenya et en Zambie également. Un rendement élevé en grain et une résistance aux maladies, surtout a la rouille
jauneet a la septoriose, en sont les principaux
objectifs. En Afrique tropicale, on a recours
principalement a des méthodes d’amélioration
classiques. Un certain nombre de cultivars a
haut rendement, en particulier des types de
printemps dérivés de ressources génétiques du
CIMMYT,ont été commercialisés dans les pays
d'Afrique tropicale. Leur utilisation a été estimée pour 1995 à 5% au Malawi, et à 100% en
Zambie et au Zimbabwe.
Le blé tendre est Pune des plantes cultivées qui
a le plus bénéficié du transfert de génes d’autres espéces, comme Aegilops, Hordeum et Secale spp., par hybridationartificielle, principalement pour augmenter la résistance aux maladies, aux rouilles surtout. Les progrés en
génétique moléculaire et en génie génétique
ont été plus lents pour le blé que pour descéréales telles que le riz et le mais en raison du
niveau de ploidie du blé, de la taille et de la
complexité de son génome, de son faible degré
de polymorphismeet de la relative inefficacité
des systèmes de transformation. En conséquence, il existe beaucoup moins de cartes pour
le blé et trés peu d’études sur les QTL (locus de
caractéres quantitatifs) ont été répertoriées.
En revanche, la nature hexaploide du blé ten-

dre et sa souplesse vis-a-vis des manipulations
cytogénetiques ont offert des outils uniques
aux chercheurs en génétique moléculaire. On
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peut citer notamment l'utilisation de lignées
aneuploides pour attribuer des marqueurs moléculaires a des bras chromosomiques spécifiques, de lignées de délétion chromosomique
pour la cartographie physique et de lignées de
substitution chromosomique qui servent 4
dresser la cartographie des génes d’une zone
chromosomique connue. La création d’agents
d@hybridation chimiques améliorés, qui permettent aux sélectionneurs de surmonterles problémesliés à la stérilité mâle cytoplasmique, a
fait énormément progresser les travaux pour
produire des cultivars de blé hybrides économiquement acceptables. Il a récemment été mis
au point un système de transformation efficace
au moyen d'Agrobacterium, destiné à la production a grande échelle de plantes transgéniques de blé. Des laboratoires privés ont quant a
eux créé des cultivars transgéniques de blé
tendre résistants aux herbicides, mais la production a des fins commerciales n’a pas encore
commencé.
Perspectives Comme le blé tendre est la
céréale la plus importante en alimentation
humaine, on ne saurait trop insister sur le besoin d’en augmenter constamment la production. En Afrique tropicale, la consommation de
pain de blé est faible, et elle varie d’un pays a
Yautre ; elle va de 2,5 kg de blé par personne et
par an en Ouganda 4a 43,3 kg par personne et
par an au Soudan. Cependant, comme l'urbani-

dation éloignée et aux hexaploides synthétiques, on recourt aux biotechnologies et au blé
hybride, et on méne des études de base sur la
physiologie du blé et ses relations en tant que
plante hôte avec diverses maladies et rava-

sation et les revenus ne cessent de croitre, il
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est probable qu'il y aura en méme temps une
demandepour des produits de blé traditionnels
mais aussi pour des produits transformés nouveaux et pratiques. Comme aucun pays d’Afrique tropicale n'est autosuffisant à 100% pour
le blé, cette partie du monde doit faire face à
des importations en rapide augmentation.
Dans nombre de ces pays, la production de blé
subit la contrainte de n’avoir qu’un accès limité
aux cultivars à haut rendement, aux engrais,
aux autres intrants et a lirrigation. L'augmentation de la production de blé pourra provenir
de Yexpansion des superficies cultivées aux
régions non traditionnelles, associée a des incitations sociales et économiques, et de l’accroissement des rendements dus a la recherche
agronomique et a la sélection. Depuis les années 1990, on a noté une augmentation des

superficies cultivées de blé tendre au Soudan,
en Ethiopie, au Kenya, en Tanzanie et en Zam-

bie. Parmi les travaux de recherche destinés a
améliorer les rendements en blé a léchelle
mondiale, on procède aussi à un nouveau brassage de ressources génétiques grace a l’hybri-

geurs. Les tolérances à la sécheresse, à la cha-

leur, A l’acidité des sols aluminiques et a l’asphyxie racinaire sont quelques-uns des facteurs abiotiques qui réclament l’attention permanentedes chercheurs.
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TRITICUM TURGIDUM L.
ProtologueSp. pl. 1: 86 (1753).
Famille Poaceae (Gramineae)
Nombre de chromosomes 2n = 28
Synonymes Triticum dicoccon Schrank
(1789), Triticum durum Desf. (1798).
Noms vernaculaires Blé dur (Fr). Durum
wheat, macaroni wheat (En). Trigo duro, trigo

rijo (Po).
Origine et répartition géographique Le
premier blé sauvage tétraploide résulte d’une
hybridation suivie d’un doublement chromosomique entre les espéces diploides Triticum
urartu Tumanian ex Gandylian (génome A) et
le donneur du génomeB,dont lidentité reste a
confirmer (peut-être une espéce d’Aegilops,
section Sitopsis). Des restes de types primitifs
de Triticum turgidum cultivé (lamidonnier, qui
est un blé a grains vétus), découverts sur plusieurs sites archéologiques en Syrie, ont été
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levés). En Afrique tropicale, les usages du blé
dur ont été adaptés aux usages culinaires locaux. En Ethiopie, il sert principalement a
confectionnerla “kitta” (pain non levé), I’ “injera”
(grande crépe utilisée comme du pain) ainsi
que des boissons alcoolisées ou non faites a la
maison. Le blé dur est aussi le blé favori pour
la fabrication du “kinchie” (une préparation a
base de grains de blé écrasés, cuits au lait ou a
Yeau et mélangés a du beurre épicé), que l'on
sert souvent au petit déjeuner. Les grains sont
mangés comme amuse-gueule, et lors des fétes,

Triticum turgidum — planté
datés d’environ 8000 avant J.-C. L’amidonnier,

devenule blé cultivé prédominant du Croissant
fertile (la Turquie méridionale, le nord de l’Irak
et les régions voisines en Iran et en Syrie, ainsi
que la vallée du Jourdain), se répandit dans
une grande partie de Asie, du nord de Afrique
et de ’'Europe. Il demeura le principal type de
blé pendant plusieurs milliers d’années. Des
blés a grains nus, tels que le blé dur, virent le

jour par une accumulation de mutations et des
sélections ultérieures opérées a partir de l’amidonnier. C’est vers le début de l’ére chrétienne
que le blé dur a remplacé l’amidonnier dansla
plupart des régions de production de blé de
lAncien Monde. De nosjours, le blé dur est le
type de Triticum turgidum le plus important.
On ignore à quel moment et de quelle fagon
exactementle blé dur gagna l'Afrique tropicale,
mais il pourrait être arrivé sur les hautes terres du nord de Ethiopie aux alentours de 3000
avant J.-C. En Afrique tropicale, le blé dur est
avant tout cultivé en Ethiopie et dans une certaine mesure, en Erythrée et en Angola. Dans
d'autres pays comme le Soudan et la Tanzanie,
il n’a été cultivé qu’a titre expérimental. Le blé
dur est aussi une culture répandue dans le
nord de l'Afrique (du Maroc a Egypte), en Europe méditerranéenne(Italie, sud de la France),
en Turquie, au Proche-Orient (Syrie, Jordanie,
et Irak), en Russie, en Asie (Iran, Afghanistan,
Inde, Chine), en Amérique du Nord (Canada et
Etats-Unis) et en Argentine.
Usages Dansle mondeentier, le blé dur sert
surtout a produire de la semoule (de granulométrie supérieure a la farine) dont on fait toutes sortes de pâtes (macaronis, spaghettis,
nouilles) et des pains plats traditionnels (peu

ils peuvent prendre plusieurs formes: le “nifro”
(grains entiers cuits a l'eau, et souvent mélangés A des légumessecs), le “kollo” (grains grillés) et le “dabo-kollo” (une pate de grains broyés
assaisonnée, fagonnée et frite). Dans le nord de
lAfrique, c'est le blé dur qui a la préférence
pour la fabrication du couscous, dont les grains
résultent de lagglomération de particules de
semoule. Au Proche-Orient, c'est aussi le blé
dur qui sert à faire le boulgour, qui est un blé
étuvé, séché puis concassé.
La paille de blé dur sert aussi bien a l'alimentation du bétail qu’à sa litière ; on lemploie
également pour couvrir des toits.
Production et commerce international Le
blé dur et le blé tendre sont souvent agrégés
dans les statistiques, et il est donc difficile

d'obtenir des chiffres fiables sur le blé dur seul.
Selon des estimations de la FAO, en 19992003, la production mondiale moyenne de blé
(blé tendre et blé dur confondus) s’est élevée a
576 millions de t/an sur 209 millions dha.
Dans le monde, le blé dur représente moins de
10% des superficies cultivées en blé, toutes
types confondus. Les principaux pays producteurs de blé dur sont l'Afrique du Nord, ot il
couvre presque 50% du total des superficies
emblavées, les Etats-Unis, le Canada et la
Russie. Le principal pays producteur deblé dur
d’Afrique tropicale est l’Ethiopie, dont près de
50% de la production totale de blé (1,4 million
t/an en 1999-2003) est constituée de blé dur.
Le blé dur produit en Ethiopie est principalementune culture d’auto-consommation. L’Ethiopie produisait aussi de l’amidonnier, mais cette
culture est en voie de disparition.
Propriétés Le grain de blé dur contient par
100 g de partie comestible : eau 10,9 g, énergie
1418 kJ (339 kcal), protéines 13,7 g, lipides 2,5
g, glucides 71,1 g, Ca 34 g, Mg 144 mg, P 508
mg, Fe 3,5 mg, Zn 4,2 mg, vitamine A 0 UI,
thiamine 0,42 mg, riboflavine 0,12 mg, niacine
6,7 mg, vitamine Be 0,42 mg, folates 43 ug et
acide ascorbique 0 mg. La composition en aci-
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des aminés essentiels, par 100 g de partie comestible, est : tryptophane 176 mg, lysine 303
mg, méthionine 221 mg, phénylalanine 681 mg,
thréonine 366 mg, valine 594 mg,leucine 934
mg et isoleucine 533 mg. Les principaux acides
gras, par 100 g de partie comestible, sont:
acide linoléique 930 mg, acide palmitique 422
mg et acide oléique 335 mg (USDA 2005). Le
grain de blé dur est déficitaire en certainsacides aminés comme la lysine et la thréonine, et
dans une certaine mesure en isoleucine et valine. C'est une bonne source de vitamines du
groupe B et de minéraux. Vitreux, de couleur
ambrée, le grain de blé dur est le plus dur de
tous les blés. Les caractéristiques physiques et
chimiques du gluten de blé dur apportent une
plus grande stabilité à la pâte et la rendent
particulièrement indiquée pour les produits de
type pâtes. Le grain qui entre dans la fabrication des pates alimentaires n’est moulu que
jusqu’au stade de la semoule; il n’est pas nécessaire qu'il ait une mouture fine. Lors de la
cuisson, les pâtes de bonne qualité ne se défont
pas, elles ne ramollissent pas, et ne se transforment pas en bouillie pâteuse ou collante.
Leur teneur minimale en protéines doit être de
12%. En revanche, ce blé ne convient pas a la

Triticum turgidum — 1, inflorescences ; 2, épillet ;
3, grains.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman

fabrication de gâteaux ou de pain levé en raison de sa teneur élevée en gluten et de la force
de sa pâte.
Description Graminée annuelle, souvent
fortement touffue, atteignant 170 cm de haut ;
tige (chaume) cylindrique, lisse, creuse sauf
aux noeuds. Feuilles alternes distiques, simples
et entiéres ; gaine arrondie, auriculée ; ligule
membraneuse ; limbe linéaire, de 15—40 cm x

1-2 cm, a nervures paralléles, plat, légèrement
poilu. Inflorescence : épi terminal, dense, disti-

que, de 4-12 cm de long, a épillets sessiles,
solitaires sur un rachis en zigzag solide et poilu. Epillet de 10-15 mm de long, comprimé
latéralement, a 4—7 fleurs bisexuées, mais dont

les 1-3 supérieures sont généralement rudimentaires ; glumes presque égales, oblongues,
plus courtes a presque aussi longues que
Pépillet, finement coriaces, à 5-11 nervures,
fortement carénées sur toute la longueur, apiculées a aristées ; lemmearrondie au dos, mais
carénée vers l’extrémité, coriace, A aréte de 8—
20 cm de long; paléole 4 2 carénes poilues;
lodicules 2, ciliées ; Étamines 3 ; ovaire supère,
se terminant par un petit appendice charnu et
poilu, à 2 stigmates plumeux. Fruit : caryopse
(grain) ellipsoïde, muni d'un sillon central sur
Pune des faces.
Autres données botaniques Le genre Triticum est un exempleclassique d’allopolyploidie,
caril est constitué d’espéces diploides (2n = 14),
tétraploides (2n = 28) et hexaploides (2n = 42).
La sélection aux niveaux diploide et tétraploide
sest opérée a partir des espéces sauvages a
grain vétu et a rachis fragile pour arriver aux
formes a grain nu et a rachis solide ; mais les
blés hexaploïdes sont inconnus a l'état sauvage, et sont apparus en culture. La classification du genre Triticum et des autres genres
apparentés au sein de la tribu Triticeae a fait
Yobjet de nombreuses discussions. La polyploïdie et la différenciation biphylétique des génomes (génome B par rapport à G) sont des mécanismes qui isolent et délimitent bien les espèces. Selon cette approche, Triticum ne comprend que 5-6 espèces, dont font partie le diploide Triticum monococcum L. (Vengrain ou
petit épeautre, cultivé sporadiquement dansle
sud de Europe et en Asie occidentale), le tétraploide Triticum turgidum L. et Vhexaploide
Triticum aestivum L.
Certains blés tétraploides cultivés sont parfois
distingués de Triticum turgidum: Triticum
aethiopicum Jakubz., un type spécial de blé a
grain nu, est une céréale traditionnelle de
PEthiopie et du sud de la péninsule Arabique.
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Ses épis sont lâches à serrés, ses glumes sont
généralement aristées et son grain est surtout
de couleur violette. Triticum dicoccon Schrank
(?amidonnier), qui est le plus ancien de tous les
blés tétraploides cultivés, fut domestiqué dans
une région couvrant la Palestine, le sud-ouest

de la Syrie et le nord-ouest de la Jordanie. Il a
des épis que se désarticulent, avec des épillets
a 2 grains vétus qui ne se décortiquent pas
facilement. I] est encore cultivé de nos jours en
Ethiopie, en Iran, en Turquie, en Transcauca-

sie, dans l’ancienne Yougoslavie, en République
tchéque, en Slovaquie et en Inde. Triticum
durum Desf. est le blé dur, a grain nu, apparu
en Méditerranée et cultivé dans des régions de
climat sec et chaud ; c'est en Ethiopie qu’il présente la plus grande diversité. Il possède de
fins épis et des glumes longues, en comparaison des autres types. Triticum polonicum L., le
blé de Galice (qualifié erronément de “polonais”
par Linné), a grain nu, est parfois cultivé dans
les mêmes régions que le vrai blé dur. Il a des
glumes bien plus longues (2,5-3 cm). En Ethiopie on ne le trouve que mélangé à d'autres blés.
Le blé poulard (Triticum turgidum L. sensu
stricto) est cultivé dans le nord de l’Afrique, en
Europe méridionale et centrale et en Asie. Ses
épis sont trapus, à section presquecarrée, et a
glumes relativement courtes. I] est également
cultivé en Ethiopie, habituellement en mélange.
La plupart des cultivars de blé dur sont des
types de printemps ou semi-hivernaux. On n'en
connaît que quelques types d'hiver.
Croissance et développement La germination du blé a lieu a des températures de 4—
37°C, la fourchette optimale se situant entre
12-25°C. Le coléoptile apparaît 4—6 jours après
la germination. La floraison démarre dans le
tiers médian de l’épi et se poursuit rapidement
vers le haut et le bas. Le blé dur est avant tout
autogame ; en Ethiopie, on a enregistré jusqu’à
4,3% de pollinisation croisée. La maturité physiologique est atteinte lorsque la teneur en
humidité du grain complètement formé tombe
a 25-35%. En Ethiopie, le cycle cultural complet du blé dur prend 90-115 jours.
Ecologie Le blé dur est plus adapté que le
blé tendre aux régions où la pluviométrie annuelle moyenne est faible ; c'est le cas du Proche-Orient, de Afrique du Nord et de certaines
régions d'Europe méditerranéenne. Dans les
tropiques, la culture du blé dur réussit mieux
en altitude, ou bien pendant les mois les moins
chauds de Fannée. En Ethiopie, la production
de blé dur est concentrée sur les hautes terres

du centre, du nord et du nord-ouest, A 1800—
2800 m d’altitude, lors de la principale saison
des pluies (qu'on appelle “meher”), entre août
et décembre. Pour cultiver le blé dur en dessous de 1900 m en Ethiopie, il faut des cultivars dotés d’une granderésistance a la rouille.
Des températures élevées et une humidité faible peuvent améliorer la qualité du grain de blé
dur, qui est sensible aux basses températures
et aux fortes gelées. Pour produire une récolte
acceptable, il faut au moins 250 mm d’eau.
Les sols qui conviennent le mieux a la production de blé dur sont ceux qui sont bien aérés,
bien drainés, profonds, et comportent au moins
0,5% de matiére organique. Le pH optimal du
sol est de 5,5-7,5. Le blé dur est sensible à la

salinité du sol. En Ethiopie, on préfére cultiver
le blé dur sur des sols noirs lourds et argileux
(vertisols) ; pour éviter l’asphyxie racinaire par
la saturation en eau, les paysans ont coutume
de retarder le semis et de recourir à des systèmes de drainage en surface (sillons). Une carence en azote et en micronutriments peut

constituer un facteur limitant sur les vertisols.
On peut aussi faire pousser du blé dur sur des
sols légers (andosols), mais dans ce cas, il faut
utiliser des cultivars à tige raide et courte,
résistants aux maladies.
Multiplication et plantation Le blé dur se
reproduit par graines. Le poids de 1000 graines
est de 30-40 g. Le blé dur se sème a la main ou
à la machine ; en Ethiopie, il se sème le plus
souvent à la volée. La dormance peut poser un
problème chez les cultivars introduits, mais
pas chez les variétés traditionnelles éthiopiennes. La densité de semis couramment pratiquée est de 100-150(-175) kg/ha ; les densités
les plus élevées sont nécessaires sur des sols
lourds et argileux ot la culture n’a souvent pas
une bonne tenue sur des lits de semis plats.
Bien quil soit recommandé d’employer des
semences certifiées et traitées aux fongicides
contre les maladies transmises parle sol et par
les graines, cette pratique n’a pas cours en
Afrique tropicale. En Ethiopie, on utilise un
outil tiré par des boeufs (la “maresha”) pour
travailler la terre avant le semis ; 2-3 labours
sont effectués avant le semis. Dans ce pays, les

dates de semis sont variables et vont de la mijuillet à début septembre.
Gestion La concurrence des mauvaises herbes pendant le tallage du blé dur, qui intervient généralement 10-50 jours après le semis,
nuit énormément a la production de grain. Un
peuplement homogéne et une vigueur précoce
sont un frein a la croissance des mauvaises
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herbes. Si les adventices entrent en concurrence avec le blé dur plus tard au cours du cycle cultural, cela peut avoir une incidence sur

le nombre degrainset leur poids, mais généralement moins d’effet sur le rendementen grain.
On peut maitriser leur progression en désherbant à la main, en pratiquant une bonne rotation des cultures, en arrosant avant le semis,

par un travail du sol mécanique ou en utilisant
des herbicides chimiques. En Afrique tropicale,
le désherbage manuel reste le moyen le plus
courant pour éliminer les mauvaises herbes.
Les quantités d'engrais recommandées pour le
blé dur en Ethiopie sont de 41 kg de N et 26 kg
de P à ha; on peut de plus appliquer 23 kg de
N à Fha en fumure de surface lorsqu'il tombe
de fortes précipitations aux premiers stades de
la croissance. Mais il est rare que les paysans
éthiopiens accordentla priorité au blé durlorsqu’ils emploient des engrais chimiques.
Maladies et ravageurs Les maladies les plus
importantes du blé dur en Afrique tropicale
sont la rouille noire (Puccinia graminis) et la
rouille brune (Puccinia recondita f.sp. tritici,
synonyme : Puccinia triticina). Le recours à des
cultivars résistants est la mesure de lutte la
plus efficace contre ces maladies. Dans les régions moins chaudes, la rouille jaune (Puccinia
striiformis) limite la production du blé dur;
cest le cas des hauts plateaux de l’Arsi, en
Ethiopie.
Les insectes ravageurs qui font le plus de dégâts en Afrique tropicale sont les pucerons (qui
peuvent également transmettre des virus) et
les sauterelles. Le criquet migrateur africain
(Locusta migratoria) est un ravageur périodique qui provoque des dégâts sur les cultures
dans le nord et est de Ethiopie. La mouche
de Hesse (Mayetiola destructor) est depuis
longtemps un ravageur important des régions
situées au bord de la Méditerranée dans le
nord de l'Afrique, en Europe méridionale et en
Asie occidentale. Le recours aux insecticides
chimiques est rare en Afrique tropicale. Parmi
les insectes importants des denrées stockées en
Ethiopie figurent Sitophilus spp. sur les grains
entiers, ainsi que Tribolium spp. et Ephestia
cautella (synonyme: Cadra cautella, une pyrale) qui s’attaquent a la farine de blé. Les rongeurs, principalement le rat noir (Rattus rattus), font également des dégats sur les grains
stockés.
Récolte En Afrique tropicale, le blé dur se
moissonne généralement à la faucille, rarement mécaniquement. Une récolte moissonnée
au momentde la maturité physiologique (a une

teneur en humidité du grain de 25-35%) doit
étre complétement séchée avant le battage. Un
temps pluvieux au momentde la moisson peut
entrainer d'importantes pertes de qualité, parce
que le grain se met immédiatement à germer.
On met les plantes en meules ou on les étale
pour les faire sécher au soleil. Le battage est le
plus souvent effectué par piétinement, a l'aide
de bêtes de somme.
Rendements Les rendements en blé dur
produit dans les champs des paysans d’Ethiopie
varient de 800 kg/ha a 2,5 t/ha ; le rendement

moyen est estimé 4 moins de 1 t/ha. Ces rendements relativement bas s’expliquent par
faible utilisation de cultivars améliorés et de
pratiques de production optimales, ainsi que
par les faibles quantités d’engrais appliquées.
Pourle blé dur, la progression des rendements
a généralement été plus lente que pourle blé
tendre. On peut cependant obtenir 5-6 t/ha
sous irrigation, en utilisant des cultivars améliorés et en mettant en ceuvre de meilleures
techniques de production. Les rendements en
paille sont d'une importance égale en Ethiopie,
et ils sont de 9-15 t/ha.
Traitement aprés récolte En Afrique tropicale, par ex. en Ethiopie, les grains sont séparés des résidus par vannage, aprés le battage. Une fois nettoyés, les grains sont stockés,
vendus ou transformés pour l’auto-consommation. Aprés sa récolte, le grain de blé dur doit
être séché a un taux d'humidité ne dépassant
pas 13-14% pour garantir un bon stockage. Les
températures élevées et les conditions humides
peuvent entraîner des pertes. Il peut être nécessaire de répéter régulièrement le séchage
pour maintenir la viabilité des semences si celles-ci ne sont pas stockées dans un récipient
hermétique.
Ressources génétiques Le Centre international de recherche agricole sur les régions
arides (ICARDA), a Alep, en Syrie (21 010 entrées) et le Centre international pour lamélioration du maïs et du blé (CIMMYT) de Mexico,
au Mexique (7880 entrées) maintiennent d'importantes collections de ressources génétiques
de Triticum turgidum. D’importantes collections sont également détenues aux Etats-Unis
(USDA-ARS National Small Grains Germplasm Research Facility d’Aberdeen, Idaho, 42
030 entrées), en Russie (Institut Vavilov, St.
Petersbourg, 5580 entrées) et en Australie
(Australian Winter Cereals Collection, Agricul-

tural Research Centre de Tamworth, New
South Wales, 5520 entrées). En Afrique tropicale, l’Institute of Biodiversity Conservation (a
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Addis Abeba, en Ethiopie) possède la collection
la plus importante de Triticum turgidum
(12 500 entrées). L'Ethiopie étant un centre
important de diversité du blé dur, plusieurs
travaux depuis les années 1970 ont été consacrés a décrire l’étendue et la structuration des
ressources génétiques du blé dur éthiopien a
Paide de marqueurs morphologiques, protéiniques, cytologiques et moléculaires. Si la superficie cultivée en blé dur a diminué depuis les
années 1970, on ne constate dans l'ensemble
aucun changement flagrant dans sa diversité.
Sélection Le CIMMYT et PICARDA ont
regu mandat à l'échelle internationale pour
diffuser des ressources génétiques de blé dur
aux programmes nationaux. En Afrique tropicale, un programme important d’amélioration
génétique est en cours en Ethiopie depuis 1976.
Un rendement élevé en grain et la résistance
aux maladies, principalement à la rouille noire

et à la rouille brune, sont les principaux objectifs de ce programme, auxquels on a récemment ajouté un objectif de qualité industrielle.
Les interactions génotype-environnement sont
considérables en Ethiopie, et l'objectif a de ce
fait évolué d’une adaptation large a une adaptation spécifique. Les principales méthodes
damélioration génétique restent classiques et
font appel a la sélection a partir de variétés
locales indigènes et d'introductions issues du
CIMMYT et de PICARDA,ainsi qu’aux hybridations. Mais les introductions provenant
d’autres pays ont mieux réussi queles sélections dansles variétés locales. Plus de 16 cultivars de blé dur ont été officiellement autorisés
a la vente, mais la superficie qu’ils occupent ne
dépasse pas 10% de la totalité des superficies
cultivées avec cette céréale. Les cultivars les
plus couramment cultivés sont, entre autres,

‘Boohaï’, ‘Foka’, ‘Kilinto’ et Yerer’.

Des cartes de liaisons génétiques de blé dur ont
été mises au point et d'importants QTL (locus
de caractères quantitatifs) relatifs à la qualité
du grain ont été identifiés. Les progrès en génétique moléculaire et en génie génétique ont
été plus lents pourle blé que pourdes céréales
telles que le riz et le mais en raison du niveau
de ploidie du blé, de la taille et de la complexité
de son génome,de son faible degré de polymorphismeet de la relative inefficacité des systèmes de transformation. La sélection du blé dur
est moins avancée que celle du blé tendre ; en
outre, elle a moins bénéficié de l’hybridation
éloignée et des transferts de génes étrangers.
Le blé dur est une espéce importante dans
Pamélioration génétique du blé tendre, dont il

constitue lun des composants, grace a la formation dhexaploides synthétiques, et aussi
dans la création et la sélection du triticale
(XTriticosecale), Vhybride entre le blé et le seigle.
Perspectives En Afrique tropicale, c'est
PEthiopie qui a le potentiel le plus important
pour la culture de blé dur, en raison des mi-

lieux favorables qu’offrent ses hauts plateaux
secs et frais, et parce que la culture de cette
céréale y est une tradition. La demande de
lindustrie pastiére locale en blé dur de qualité
va croissant, et elle est généralementsatisfaite
grace aux importations. Des programmes d’améhoration génétique ont mis au point des cultivars qui répondenta ces exigences qualitatives
des industriels, mais en l’absence d’un avantage au niveau des prix par rapport aux cultivars de blé tendre dont le rendement est supérieur, les paysans voient de moins en moins
d'intérêt à cultiver le blé dur. L'avenir de la
production de blé dur, qui résulte de prix de
marché peu favorables, peut donc sembler décourageant. Par contre, on voit de grosses exploitations agricoles se mettre a produire du
blé dur pour approvisionner les industriels, et
certaines sont même en train de remplacer le
blé tendre, principalement en raison de la
concurrence avec la farine importée. Des travaux d'adaptation sont nécessaires de la part
des chercheurs pour créer un blé dur produisant de fagon fiable 2-3 t/ha dans les champs
des paysans. I] faut également que la recherche
agronomique progresse, qu'on détermine les
régions adaptées à sa production et qu'on établisse des modes de fixation des prix et de
commercialisation qui soient attractifs pour les
agriculteurs. Un facteur décisif est engagement
a long terme de l'Etat, des agriculteurs, du secteur privé (y compris des producteurs de semences) et des programmes nationaux de recherche. Si on arrive à mettre en place ce partenariat et à le faire fonctionner, l'Ethiopie
pourrait même exporter du blé dur de qualité.
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TYLOSEMA ESCULENTUM (Burch.) A.Schreib.
Protologue Mitt. Bot. Staatssamml. Miinchen 3: 611 (1960).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Synonymes_ Bauhinia esculenta Burch.
(1824).
Nomsvernaculaires Marama (Fr). Marama
bean, morama bean, gemsbok bean, camel’s

foot (En).
Origine et répartition géographique Le
maramaest originaire du désert du Kalahari et
des régions sablonneuses voisines d’Angola, de
Namibie, du Botswana et d’Afrique du Sud,
mais il est également présent en Zambie et au
Mozambique. Sa culture a été essayée avec
succés au Kenya, en Afrique du Sud, en Australie, en Israél et aux Etats-Unis (Texas).

Usages Le marama constitue une part importante du régime alimentaire des Khoisans
au Kalahari, où l’agriculture de subsistance est
une activité marginale en raison de la sécheresse et de la fertilité limitée des sols; il est
aussi un mets de choix chez d’autres populations d'Afrique australe. Ses graines se con-

somment cuites a l'eau ou grillées. Elles peuvent être cuites à l'eau avec de la fécule de
maïs ou réduites en farine pour préparer une
bouillie ou une boisson qui rappelle le café ou le
cacao. Des graines grillées sont parfois vendues
localement, mais seulement a petite échelle.
Les maramas possèdent une agréable saveur
sucrée lorsquils sont cuits a leau ou grillés,
qui évoque celle des noix de cajou ou des
amandesgrillées ; mais on en connait des types
amers. Ces graines grillées ont pu servir autrefois en cuisine de substitut de l’amande chez
les Européens d’Afrique australe. Les graines
immatures et les tiges peuvent se consommer
cuites comme légume ou en soupe. L’huile des
graines s'emploie au Botswana en cuisine et
pour faire du beurre. Les jeunes tubercules
sont consommés rôtis, bouillis ou grillés comme
légume. Mais passé 2 ans, ils deviennent fibreux et amers et ne sont pas habituellement
consommés ; ils demeurent toutefois une importante source d’eau en cas de besoin pour
Phomme et les animaux. Il est fait état d'une
consommation des gousses et des tubercules
par les animaux, mais on ne sait pas bien s'ils

broutent le feuillage, car les rapports divergent
à ce sujet. Le marama pourrait avoir un potentiel comme plante de couverture ou comme
plante ornementale.
Propriétés Les graines mûres écossées de
marama contiennent par 100 g: eau 3,9 g,
énergie 2660 kJ (635 kcal), protéines 31,8 g,
lipides 42,2 g et glucides 18,9 g (Boweretal.,
1988). La teneur en protéines du maramaest
comparable a celle du soja, et sa teneur en
huile deux fois plus élevée que celle du soja et
comparable a celle de l’'arachide. La composition en acides aminés essentiels, par 100 g
d;aliment, est: tryptophane 219 mg, lysine
1119 mg, méthionine 257 mg, phénylalanine
874 mg, thréonine 822 mg, valine 1149 mg,
leucine 1774 mget isoleucine 1119 mg (FAO,
1970). Les graines ont une activité inhibitrice
de trypsine relativement élevée, a laquelle on
peut remédier par la cuisson. L’huile des graines, jaune doré, à odeur de noisette et a saveur

agréable mais légèrement amère, a été comparée à l'huile d’amande pour sa consistance et
son got. Ses principaux acides gras sont
Pacide oléique (48-49%), l’acide linoléique (19-—
26%), acide palmitique (12-14%), l’acide stéarique (7-10%) et l’acide arachidique (3%). Par
100 g de poidssec, la farine de graines dégraissée contient : énergie 194 kJ (46 kcal), protéines 55,0 g, amidon disponible 13,0 g et fibres

Tylosema esculentum — sauvage

1,6 g. Par 100 g, les tubercules d’une plante
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âgée de 5 mois contiennent : eau 92,1 g, protéines 2,1 g, lipides 0,1 g et glucides 4,4 g. Lorsqu’ils sont jeunes, les tubercules ont un goût
sucré et agréable et leur texture serait semblable a celle de l’artichaut. Séchés, ils prennent
une couleur rougeatre.
Description Plante herbacée vivace ou arbuste, a racine tubérisée ; tiges prostrées et
rampantes, atteignant 6 m de long, herbacées
ou ligneuses dans ses parties inférieures, a
poils de couleur rouille et a vrilles axillaires et
fourchues de 1—4 cm de long. Feuilles alternes,
simples ; stipules de 3-5 mm Xx 2-3 mm; pétiole de 1,5-3,5 cm de long; limbe 2-lobé sur
plus de la moitié de sa longueur, glabre ou pubescent en dessous ; lobes réniformes, de 3,5—5

cm X 5-6,5 cm. Inflorescence : grappe latérale
atteignant 16 cm de long ; pédoncule de 2-4 cm
de long. Fleurs bisexuées, zygomorphes, 5mères, hétérostylées ; pédicelle de 2—4,5 cm de
long ; sépales libres mais les 2 supérieurs soudés, de 8-12 mm X 2-3 mm, à poils de couleur

rouille ; pétales inégaux, les 4 plus grands de
1,5-2,5 cm X 1-1,5 cm et atténués en onglet
basal, celui du haut plus petit, jaunes virant au
rougeatre avec l'âge ; Étamines 2, libres, à filet
de 6-12 mm de long, staminodes 8, a filet de 3—

6 mm de long; ovaire supére, de 5-6 mm de
long, 1-loculaire, style allongé, stigmate petit.
Fruit : gousse ovoide a oblongue de 3,5—6 cm x

3-4 cm, aplatie, ligneuse, 4 1—2(-6) graines,
comprimée entre les graines. Graines ovoides a
globuleuses, de 1,3-2,5 cm X 1,2-1,5 cm, rougeâtres à noir brunâtre.
Autres données botaniques Le genre Tylosema, qui comprend 5 espéces, est présent
dans le sud et l’est de Afrique. Certains taxinomistes ne considérent pas Tylosema comme
un genre distinct, mais l’incluent dans Bauhinia. Tylosema fassoglense (Schweinf.) Torre &
Hille., qui posséde égalementdes graines et des
tubercules comestibles, a des feuilles a long
pétiole et a lobes moins profonds.
Croissance et développementLorsd’essais
au champ au Kenya, les graines du marama
ont commencé à germer 9-10 jours après le
semis. Une fois germés, les semis se développent rapidement. On a noté qu’il ne commencait à fleurir que la 3° ou la 4° année après le
semis, mais au cours d’essais réalisés au Texas,

la floraison a débuté au bout de 2 ans et des
fruits et des graines se sont formés au bout de
3,5 ans. Dans sa région d’origine, le marama
fleurit d’octobre a mars. I] est essentiellement
allogame et peut-étre auto-incompatible ; il est
pollinisé par les insectes. Lorsqu’il est cultivé,
la formation de fruits et de graines a tendance
a étre faible. En Afrique australe, les tiges
meurent pendant la période séche et fraiche
(mai—aout), mais les tubercules restent viables
et produisent de nouvelles tiges lorsque la
température s’éléve. Le marama ne forme pas
de nodules racinaires et dépend de l’azote du
sol. Ses mécanismes d’adaptation a la sécheresse reposent entre autres sur la fermeture

Tylosema esculentum — 1, partie dune tige en
fleurs ; 2, fruit ; 3, graine.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman

des feuilles, une surface foliaire qui reste verte
pendant la sécheresse grace a la fermeture
précoce des stomateset le recours aux réserves
en eau du tubercule (qui se rapetisse beaucoup
au cours des années séches). Le marama est
une plante a longues tiges rampantes qui trainent au niveau du sol, évitant ainsi les effets
des fortes tempétes destructives du Kalahari.
Ecologie Le marama est présent a l'état
sauvage dans un milieu extrême à températures élevées (maximum diurne typique de 37°C
pendant la saison de croissance), faibles précipitations (100-900 mm) et longues périodes de
sécheresse. On le trouve sur les sols sableux et
calcaires (y compris la dolomite), mais pas sur
les sols formés sur du granite ou du basalte. Le
marama est présent dans la savane herbeuse
et la savane arborée. On le rencontre en populations localisées.
Multiplication et plantation La multiplication du marama se fait par graines. On dit
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parfois que la scarification améliorerait la
germination. Un trempage tue les graines et il
ne faut pas les semer dans des sols saturés
d'eau. Le poids de 1000 graines se situe à 2-3
kg. Des résultats préliminaires obtenus en
laboratoire montrent que la multiplication végétative est possible en utilisant des pousses.
Récolte Dans sa région d'origine, les graines
de marama sont récoltées dans la nature et à la
main. Les tubercules sont déterrés à la main
lorsqu'il pésent environ 1 kg.
Rendements Au Kalahari, ce sont les jeunes tubercules de maramade 1 an et d’environ
1 kg qui sont les plus prisés. Au bout de quelques années, les tubercules peuvent atteindre
10 kg et on a signalé des poids de 300 kg ; un
tubercule de 277 kg contenait 224 1 d'eau. On
ne dispose pas de données sur les rendements
en graines du marama.
Traitement après récolte Les graines
crues de marama se conservent bien et restent
comestibles pendant des années. Un stockage
au sec est préférable. L'huile s'extrait des graines soit par pression classique soit par extraction au solvant. Pour recueillir Peau du tubercule, on gratte la peau et on perce un trou. On

écrase la chair située dans le trou et autour
avec un baton, jusqu’a obtenir une consistance
de bouillie. Cette bouillie est ensuite enveloppée dans un morceau detissu et on presse des
deux mains pour faire sortir l'eau. L'eau peut
également être extraite des tubercules en pilant des morceaux dans un récipient.
Ressources génétiques Le marama n'est
pas considéré comme une espèce rare ou menacée. Aucunecollection de ressources génétiques
na été signalée. L’Institut international de
recherchesurle bétail (ILRI) d’Addis Abeba en
Ethiopie, le National Genebank de Muguga, au
Kenya, et le Plant Genetic Resources Unit,
Agricultural Research Council de Pretoria, en
Afrique du Sud, détiennent chacun uneentrée.
Au stockage, les graines du marama se comportent de fagon orthodoxe.
Sélection On a signalé que des programmes
d'amélioration du marama sont en cours aux
Etats-Unis, en Australie et en Israël. L'analyse
RAPD de 3 populations issues de diverses régions du Botswana a fait apparaître l'existence
d'une grande diversité génétique, bien plus
intra- que inter-population. Il est possible de
trouver une diversité génétique suffisante pour
la sélection en procédant a |’échantillonnage de
30-40 plantes prises sur 1 ou 2 populations.
Perspectives On estime que le marama
possède un potentiel considérable comme plante

cultivée pour les régions arides et semi-arides ;

il fait Yobjet de recherches en Australie, en
Israël et aux Etats-Unis (Texas). Il offre des
possibilités pour ses graines grillées et son
huile. Mais avant de pouvoir encourager sa
culture a grande échelle, il est nécessaire de
réunir davantage de données sur ses besoins
écologiques, son aptitude a la culture et ses caractéristiques agronomiques. Par ailleurs, il
faut porter attention 4 son amélioration génétique et a la collecte de ressources génétiques,
et des recherches doivent étre menées sur la
présence de composants toxiques ou de facteurs
antinutrionnels dansles graines et les tubercules.
Références principales Boweret al., 1988;
Dakora, Lawlor & Sibuga, 1999; Keegan & van
Staden, 1981; Ladizinsky & Smartt, 2000; Monaghan & Halloran, 1996; National Academyof
Sciences, 1979; Powell, 1987; Ross, 1977; van
Wyk & Gericke, 2000; Wickens, 1998.

Autres références Brummitt & Ross, 1976;
Chandel & Singh, 1984; FAO, 1970; Francis &
Campbell, 2003; Graham & Vance, 2003; Hao
Gang et al., 2003; Hartley, Tshamekeng &

Thomas, 2002; Hornetz, 1993; ILDIS, 2002;
IPGRI, undated; Keith & Renew, 1975; Ketshajwang, Holmback & Yeboah, 1998; Leger,
1997; Lock,
ber, 1967;
Resources
Vietmeyer,

1989; Mitchell et al., 2003; SchreiUSDA, ARS & National Genetic
Program, 2001; Victor, undated;
1978; Watt & Breyer-Brandwijk,

1962.
Sourcesde illustration Powell, 1987.
Auteurs L.J.G. van der Maesen

TYLOSEMA FASSOGLENSE(Schweinf.) Torre

& Hille.
Protologue Bol. Soc. Brot., ser. 2, 29: 38

(1955).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Nombre de chromosomes 2n = 52
SynonymesBauhinia fassoglensis Schweinf.
(1868), Bauhinia kirkii Oliv. (1871).
Noms vernaculaires Bauhinia rampant(Fr).
Sprawling bauhinia, creeping bauhinia (En).
Origine et répartition géographique On
trouve Tylosema fassoglense dans la nature
depuis le Soudan et |’Ethiopie jusqu’en Namibie, au Mozambique et en Afrique du Sud.
Usages Les graines de Tylosema fassoglense
sont fréquemment consommées, par exemple
en R.D. du Congo, en Ethiopie, en Tanzanie, au
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Malawi et en Afrique du Sud. Les graines immatures et mures peuvent étre mangéescrues,
mais elles sont en général cuites ou grillées.
Les gousses sont également consomméescrues
ou cuites. Les graines remplacentle café.
Les feuilles et les jeunes rameaux de Tylosema
fassoglense sont paturés. Au Kenya, les Massais et les Kipsigis fabriquent des cordages a
partir des tiges ainsi que des objets tressés
avec les jeunes tiges ou les fibres. Les fibres
conviennentaussi a la fabrication de tissus. Le
tubercule procure de l’eau dans les zones arides, et est parfois transformé en bouillie. Le jus
des pousses peut servir d’eau potable. Les racines permettent d’obtenir une teinture marron.
En Ethiopie, les graines, aprés avoir été durcies au-dessus d’un feu, sont montées en colliers et en bracelets.

tivement). La farine de tourteau contient des
quantités considérables d'inhibiteurs de trypsine (295 TUI/mg) et du phytate (3,5 g par 100

En médecine traditionnelle africaine, les décoc-

ples ; stipules de 2-4 mm X 2 mm, persistantes ; pétiole de (2-)3—10(—20) cm delong; limbe
bilobé sur untiers (parfois sur la moitié) de sa
longueur, de (5—)7—13(-20) em x (4—)8-15(-24)
cm, base profondément cordée, lobes ovales a
obovales, parfois arrondis, presque glabres a
dense pubescente de coleur rouille au-dessous.
Inflorescence : grappe latérale de 5-45 cm de
long ; pédoncule de (2—)4—12(-18) cm delong.
Fleurs bisexuées, zygomorphes, 5-mères, hétérostylées ; pédicelle de (1,5—)2—4,5(-6) cm de

tions de racines de Tylosema fassoglense servent a soigner les troubles gastro-intestinaux
dans plusieurs pays. Elles traitent aussi
Yanémie, la fièvre et la pneumonie, et sont em-

ployées pour cicatriser l'utérus après l'accouchement. La poudre de tubercule se prend dans
le traitement des maladies vénériennes. Le jus
des feuilles est appliquée contre les inflammations de l’oreille moyenne. On prescrit des infusions de poudre de fleurs en cas de jaunisse et
dhypertension. Une décoction de racines et de
fleurs permet de traiter limpuissance. On encourage les enfants à manger les gousses, car
on pense qu'elles sont bonnes pour lestomac.
En médecine vétérinaire, on administre des

décoctions de racines de Tylosema fassoglense
aux vaches comme galactagogue avant le vêlage, et comme breuvage en cas de rétention

placentaire.
Propriétés La composition de graines de
Tylosema fassoglense par 100 g de partie comestible est la suivante: eau 7,5 g, énergie
1888 kJ (451 kcal), protéines 43,5 g, lipides
32,6 g, glucides 14,6 g, fibres 4,2 g, Ca 80 mg, P
200 mg et Fe 40 mg (Malaisse & Parent, 1985).
Des graines récoltées en R.D. du Congo et au
Burundi ont donné 24-30 g d'huile par 100 g,
et les principaux acides gras étaient lacide
linoléique (86-43%), l’acide oléique (33-35%),
Pacide palmitique (12-16%), lacide stéarique
(3-5%), acide béhénique (3-5%) et l’acide arachidique (2—4%). La farine de tourteau dégraissée contient, par 100 g, 59 g de protéines avec
un taux très élevé de tyrosine (7-9 g par 100 g
de matière sèche) et des concentrations relativement importantes de lysine et de proline (8—
4 g et 4-5 g par 100 g de matiére sèche, respec-

g de matière sèche), mais aucun hétéroside

cyanogénique n'a été détecté. Pour la consommation

humaine

ou

animale

du

tourteau,

Pélimination ou linactivation des inhibiteurs
de trypsine est recommandée. Récemment, un
cyanoglucoside(le lithospermoside) a été isolé a
partir des racines. Lors de la saison despluies,
la racine tubérisée peut contenir 86% d’eau.
Botanique Plante herbacée vivace ou arbuste, a racine tubérisée; tige prostrée et ram-

pante ou grimpante, atteignant 6 m de long,
herbacée ou ligneuse a la base, les jeunes organes tomenteux ou poilus de couleur rouille,
avec des vrilles axillaires fourchues de (2-)3—
6,5(-9,5) mm de long. Feuilles alternes, sim-

long ; sépales de 1—1,5(—2,5) cm x 3-4 mm, les

2 supérieurs complétement soudéset les 3 autres libres ; pétales inégaux, dont 4 (les plus
gros) obovales-circulaires, de (1,5—)2—4(—4,5)
cm X 1-3 cm et s’atténuant en un onglet basal,
le supérieur beaucoup pluspetit, jaunes, virant
quelquefois au rose; étamines 2, libres, avec
un filet de 10-18 mm de long, staminodes 8,
avec un filet de 3-6 mm delong; ovaire supére,
de 5-6 mm de long, 1-loculaire, pubescent,
style allongé, stigmate petit. Fruit: gousse
obovoide a oblongue-ovoide de 5-12 cm x 3-7,5
cm, aplatie, ligneuse, a 1-2 graines. Graines

ellipsoïdes à globuleuses, légèrement comprimées, de 1,5-3 cm X 1-2 cm, châtain à noires.
Le genre Tylosema comprend 5 espèces et est
présent en Afrique australe et orientale. Certains taxinomistes ne considèrent pas Tylosema comme un genre distinct, mais l’incluent
dans Bauhinia. Tylosema fassoglense est extrêmement variable, en particulier par son
indumentum, la taille de ses feuilles et de ses
inflorescences.
Tylosema fassoglense a une croissance rapide,
ses pousses s’allongeant de 5 cm par jour. En
Afrique australe, Tylosema fassoglense fleurit
d'octobre à mars. Après les incendies, la régé-
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nération est rapide. Tylosema fassoglense ne
forme pas de nodules racinaires et dépend de
lazote du sol.
Ecologie Tylosema fassoglense se rencontre
jusqu’a 2100 m daltitude en savane boisée et
herbeuse, quelquefois en zones cultivées. Il
pousse bien sur des sols pauvres, sablonneux,

mais on peutle trouver également surdessols
rocailleux ou argileux. I] tolére modérémentla
submersionet la sécheresse.
Gestion Tylosema fassoglense est récolté dans
la nature. On a signalé des tubercules frais
pesant jusqu’a 78 kg. Pour préparer de la bouillie a partir du tubercule, on l’épluche, puis on
le rape, on l’écrase ou on le pile, et enfin on le
moud en une farine fine que l'on fait cuire.
Ressources génétiques et sélection Aucune
collection importante de ressources génétiques
de Tylosema fassoglense ne semble exister. Le
Plant Genetic Resources Unit, Agricultural Research Council, à Pretoria, en Afrique du Sud,
détient 1 entrée. Tylosema fassoglense est considéré comme n'étant ni rare ni menacé.
Perspectives Tylosema fassoglense a des propriétés intéressantes, telles que la tolérance
aux sols pauvres et a la sécheresse, des graines
a taux de protéines et de lipides élevés, et des
racines tubérisées capables de stocker l'eau.
C'est pourquoi il est certainement justifié de
mener des recherches sur le potentiel de la
plante et les possibilités de sa mise en culture.
Références principales Brenan, 1967; Castro et al., 2005; Dubois et al., 1995; Dubois et

au début du XXe siècle, où il est devenu une

plante fourragère importante pour lélevage
bovin du nord du pays.
Usages En Afrique australe, le grain d’Urochloa mosambicensis est généralement utilisé
comme céréale ; les grains moulus sont transformés en bouillie. Urochloa mosambicensis est
une plante de pâturage utile, résistante à la
sécheresse, bien appétée, qui convient aussi
pour faire du foin. Elle est semée comme plante
de pâturage en Afrique orientale et australe, à
Madagascar, en Inde, au Sri Lanka et en Aus-

tralie. En Afrique du Sud, on la sème pour
améliorer les prés surpâturés. En Inde, elle
sert a lutter contre l’érosion des sols. En Australie, elle joue un role dans la réhabilitation
des sites miniers.
Propriétés Les jeunes feuilles vertes d’Urochloa mosambicensis contiennent typiquement
jusqu’a 2,5% N, 0,2% P et sont digestibles a 65—
70%. En fin de saison des pluies, ces valeurs
atteignent 1,2%, 0,15% et 55-60% respective-

ment. La qualité des feuilles et des tiges séches
est bien inférieure et celles-ci contiennent en
général 0,5% N et 0,2% P. Aucune information
sur les caractéristiques nutritionnelles du
grain n’est disponible.
Botanique Graminée vivace, cespiteuse ou
stoloifére, jusqu’a 1,5 m de haut; tige (chaume)
ascendante, formant parfois des racines aux
noeuds inférieurs. Feuilles alternes, simples et

entiéres ; gaine soyeusement pubescente; ligule réduite 4 une membrane ciliée; limbe

al., 1994; Ross, 1977.

linéaire, de 2-30 cm x 3-20 mm, vert pale a

Autres références Fort, Jolad & Nelson,
2001; Grobbelaar & Clarke, 1975; Huxham et
al., 1998; Lock, 1989; Malaisse & Parent, 1985;
Neuwinger, 2000; Tabuti, Lye & Dhillion, 2003;

vert clair, plus ou moins poilu. Inflorescence
composée de 2-20 grappes portées par un axe
central de 3-15 cm de long ; grappes de (1—)2—
9(-14) cm delong, portant des épillets solitaires sur un rachis étroitement ailé. Epillet
ovale, de 2,5-5,5 mm x 1,5-3 mm, glabre ou
poilu, acuminé, a 2 fleurs avec la fleur inférieure male et la fleur supérieure bisexuée;
glumeinférieure elliptique-oblongue, plus courte
que lépillet, 3-nervée, brillante, glume supérieure aussi longue que l'épillet, 5-nervée avec
des nervures transversales, granuleuse à rugueuse, avec un mucron ; lemme acuminée, co-

Thulin, 1989a; van Wyk & Gericke, 2000; Watt

& Breyer-Brandwijk, 1962.
Auteurs M.Brink

UROCHLOA MOSAMBICENSIS (Hack.) Dandy
Protologue Journ. Bot. 69: 54 (1931).
Famille Poaceae (Gramineae)
Nombre de chromosomes 2n = 28, 30, 42
Noms vernaculaires Sabi grass, common

urochloa, bushveld signal grass (En).
Origine et répartition géographique Urochloa mosambicensis est réparti depuis le Kenya jusqu’en Afrique du Sud ; il a été introduit
comme plante de pâturage dans de nombreux
autres pays tropicaux, notamment au Ghana et
à Madagascar. Il a été introduit en Australie

riace, 5-nervée, mucronée, paléole plus courte

que la lemme ; étamines 3; ovaire supére, a 2
stigmates plumeux. Fruit : caryopse (grain) fortement aplati, de couleur chamois ou créme.
Le genre Urochloa comprend environ 12 espéces réparties dans les tropiques de l’Ancien
Monde, essentiellement en Afrique. Il se dis-

tingue du genre apparenté Brachiaria par la
forme et l’orientation des épillets mais la fron-
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tière entre les deux genres reste floue en raison
du nombre d’espéces intermédiaires. I] a été
proposé d'intégrer presque complètement Brachiaria dans le genre Urochloa, ce qui ferait
d'Urochloa un grand genre de 120 espèces, avec
une répartition pantropicale. A l'intérieur même
d’Urochloa, il est parfois difficile de séparer les
espèces. Urochloa mosambicensis est la contrepartie vivace de Tespèce annuelle Urochloa
trichopus (Hochst.) Stapf, qui ne possède pas
de bourgeons dormants à la base. Le grain
d'Urochloa brachyura (Hack.) Stapf, espèce
répartie en Afrique orientale et australe, est
consommé en Namibie; la plante est aussi

pâturée par les animaux.
Les graines d’Urochloa mosambicensis germent
au débutde la saison despluies et la croissance
végétative continue jusqu’a ce que l'eau du sol
soit épuisée. La floraison débute 3-4 semaines
après le début de la saison des pluies et se prolonge jusqu'à la fin de la croissance. Les graines arrivent à maturité en l’espace de 3-4 semaines. L'espérance de vie des feuilles varie
entre 5-25 semaines, en fonction essentielle-

ment de l’approvisionnementen eau. Les plantes ont en général une courte durée de vie (3—4
ans). Urochloa mosambicensis est une apomictique obligatoire. Elle a une photosynthése en
Ca.
Ecologie Dans son aire naturelle, on trouve
Urochloa mosambicensis jusqu'à 1600 m d’altitude, dans des régions où la moyenne annuelle
des précipitations est de 400—1200(—1600) mm,
dans les savanes boisées et herbeuses, souvent
en milieu perturbé ou dans les zones surpaturées (par ex. les jachéres, ou en bord de routes).
Il pousse sur une grande variété de sols, mais
préfère les sols légers, assez fertiles. Dans le
nord de l'Australie, il devient dominant après
les incendies.
Gestion Les grains d’Urochloa mosambicensis sont en général récoltés dans la nature,

mais quelquefois la plante est cultivée dans les
jardins à côté du mais. Le poids de 1000 graines est de 1-1,7 g. Les graines fraiches sont
dormantes, mais ce phénomène cesse au bout
de 9-12 mois de stockage. La dormance peut
être levée par un broyeur à marteaux qui détruit la lemme dure. En Inde, on pratique aussi
la multiplication végétative d’Urochloa mosambicensis, au moyen de boutures enracinées.
Pour les pâturages, un taux de semis de 4
kg/ha est recommandé, ou bien de 2 kg/ha lorsqu'il est associé avec d'autres espèces de pâturages. Urochloa mosambicensis vient bien lorsqu'il est cultivé en association avec des légumi-

neuses et il est couramment cultivé avec Stylosanthes spp. Pour récolter les grains, on cueille
les inflorescences encore légèrement vertes et
on les étale au soleil pour les sécher. Une fois
secs, les grains sont facilement égrenés par
frottage et ils sont moulus. Des rendements en
grain de 100-300 kg/ha par an ont été enregistrés en Australie. Pour les pâturages, on obtient des rendements en matière sèche de 1-8
t/ha par an.
Ressources génétiques et sélection Les
plus importantes collections de ressources génétiques d’Urochloa mosambicensis sont détenues par l'Australie (Australian Tropical Crops
& Forages Genetic Resources Centre, Biloela,

Queensland, 73 entrées, essentiellement en
provenance des pays d'Afrique; et au CSIRO
Townsville Division of Tropical Crops and Pastures, Townsville, Queensland, 63 entrées). En
Afrique, 18 entrées sont conservées en Afrique
du Sud (Grassland Research Centre, Department of Agricultural Development, Pretoria), 7
entrées en Ethiopie (Institut international de
recherche sur le bétail (ILRI), Addis Abeba) et
7 entrées au Kenya (National Genebank of
Kenya, Crop Plant Genetic Resources Centre,

KARI, Kikuyu). Etant donné lampleur de sa
répartition et son abondance, Urochloa mosambicensis n'est pas menacé d'érosion génétique.
La collection détenue à Biloela a fait l'objet
dévaluations pour une série de caractères
morphologiques et agronomiques, et une diversité considérable a été mise en évidence en
termes de précocité, développement des stolons, taille de la plante et rendement. Des

cultivars d’Urochloa mosambicensis ont été
enregistrés en Australie, tels que ‘Nixon’ et
‘Saraji.
Perspectives Urochloa mosambicensis est
une céréale sauvage utile en Afrique australe,

mais elle a davantage d’avenir commeplante
de paturage pour les régions tropicales semiarides. Les qualités nutritionnelles des grains
devraient étre évaluées parla recherche.
Références principales Burkill, 1994; Clayton, 1989; Hanelt & Institute of Plant Genetics

and Crop Plant Research (Editors), 2001; Mclvor, 1992; Pengelly & Eagles, 1999.
Autres références Bogdan, 1977; Clayton &
Renvoize, 1982; FAO, undated; Gibbs Russell

et al., 1990; Mackay, 1974; Prakash & Uniyal,
1980; van Wyk & Gericke, 2000; Veldkamp,

1996a.
Auteurs M. Brink
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UROCHLOA TRICHOPUS(Hochst.) Stapf
Protologue Oliv., Fl. trop. Afr. 9(4): 589
(1920).
Famille Poaceae (Gramineae)
Nombre de chromosomes 2n = 14, 28
Origine et répartition géographique Urochloa trichopus est réparti dansles régions les
plus arides de toute l’Afrique tropicale. I] apparait également au Yémenet a été introduit au
Brésil et en Inde.
Usages Lesgrains d’Urochloa trichopus sont
parfois récoltés pour l’alimentation, par ex. au
Kordofan (Soudan), en Tanzanie, au Botswana

et au Zimbabwe. Au Botswana, ils sont moulus
en farine, que Yon peut cuire à l'eau, au lait ou
au jus de melon, ou bien transformer en gâteau ; ils servent aussi à fabriquer de la bière.

Urochloa trichopus est apprécié comme fourrage dans les régions semi-arides; c'est une
plante fourragère au Brésil et en Inde.
Propriétés La valeur fourragère des plantes
d'Urochloa trichopus au Sahel est: protéines
brutes 10,7%, fibres brutes 28,5%, lipides brutes 1,4%, extrait sans azote 45,2%, P 0,19%, K

4,69%, Ca 0,38%, Mg 0,37% et Na 0,02%. Au
Botswana, la teneur en protéines brutes
d'Urochloa trichopus oscille entre 6,2% en sai-

son sèche (juillet) et 10,4% pendant la saison
des pluies (janvier), et la digestibilité de la
matière sèche varie de 41% en juillet à 57% en
janvier. Aucune information sur les caractéristiques nutritionnelles du grain n’est disponible.
Botanique Graminée annuelle grossière,
cespiteuse, jusqu'à 1,7 m de haut ; tige (chaume)
géniculée ascendante, formant souvent des racines aux noeuds inférieurs. Feuilles alternes,
simples et entières ; gaine glabre à légèrement
pubescente ; ligule réduite 4 une membrane
ciliée ; limbe linéaire, de 5-30 cm x 5-20 mm,
acuminé, glabre ou poilu. Inflorescence composée de 3-20 grappes portées par un axe central
de 4-20 cm de long ; grappes de 1-14 cm de
long, portant des épillets solitaires sur un rachis étroitement ailé. Epillet ovale, de 2,5—5,5

mm de long, glabre ou moins souvent poilu,
acuminé, a 2 fleurs avec la fleur inférieure
mâle et la fleur supérieure bisexuée ; glume
inférieure elliptique-oblongue, légérement plus
courte que l’épillet, 3-nervée, glume supérieure
aussi longue que l’épillet, 5(—7)-nervée avec des
nervures transversales ; lemme acuminée, coriace, 5-nervée, mucronée ; paléole plus courte
que la lemme ; étamines 3 ; ovaire supére, a 2

stigmates plumeux. Fruit : caryopse (grain) fortementaplati.

Le genre Urochloa compte environ 12 espéces
réparties dansles tropiques de l’Ancien Monde,
essentiellement en Afrique. Il se distingue du
genre apparenté Brachiaria par la forme et
Yorientation de ses épillets, mais la frontière
entre les deux genres est floue en raison du
nombre d’espéces intermédiaires. I] a été proposé d'intégrer presque complètement Brachiaria dans le genre Urochloa, ce qui ferait
d'Urochloa un grand genre de 120 espèces, avec
une répartition pantropicale. A lintérieur
même d'Urochloa, il est parfois difficile de séparer les espèces. Urochloa trichopus est la
contrepartie annuelle de espèce vivace Urochloa mosambicensis (Hack.) Dandy, qui possède des bourgeons dormants à la base.
Ecologie On trouve Urochloa trichopus du
niveau de la mer jusqu’à 1500 m d’altitude sous
des climats semi-arides, dans des savanes her-

beuses et boisées, ainsi qu’en milieu perturbé
et comme mauvaise herbe des champs.
Gestion Urochloa trichopus est récolté dans
la nature. Au Botswana,les grains stockés sont
attaqués par des charancons, des fourmis et
des rats, mais ils se conservent bien en général.
Au Botswana, les grains sont réputés difficiles
a battre et a piler. Urochloa trichopus est
considéré commeune adventice en Ethiopie.
Ressources génétiques et sélection L’Institut international de recherche sur le bétail
(ILRI, d’Addis Abeba, Ethiopie, détient 5 entrées d’Urochloa trichopus (3 provenant d’Ethiopie ; 2 du Mali). Trois entrées provenant d’Ethiopie sont conservées au Centre international
dagriculture tropicale (CIAT), de Cali, Colombie ; 2 entrées provenant de Tanzanie sont détenues par Australian Tropical Crops & Forages

Genetic

Resources

Centre,

de

Biloela,

Queensland. Etant donné sa large répartition,
Urochloa trichopus n'est pas menacé d’érosion
génétique.
Perspectives Urochloa trichopus est une
source précieuse de nourriture et de fourrage
dans les régions semi-arides d'Afrique tropicale, mais il est peu probable qu'il gagne en
importance. En tant que céréale, tant la petite
taille du grain que les difficultés de sa transformation sont de sérieux obstacles. Son réle
comme plante de paturage demeurera probablement modeste comparé a celui de sa contrepartie vivace et plus persistante Urochloa mosambicensis.
Références principales Burkill, 1994; Clayton & Renvoize, 1982; Gibbs Russell et al,
1990; Modiakgotla et al., 1999; Phillips, 1995.
Autres références Bartha, 1970; Clayton,
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1972; Clayton, 1989; Cope, 1995; Hanelt &
Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (Editors), 2001; Longhi-Wagner & de Oliveira,

2002;

Pratchett,

1983;

Trouin,

1970;

Veldkamp, 1996a.
Auteurs M. Brink

VATOVAEA PSEUDOLABLAB (Harms)
J.B.Gillett

bescentes. Inflorescence: fausse grappe axillaire atteignant 50 cm de long, pubescente, a
nombreuses fleurs ; pédoncule de 6—21 cm de
long ; bractées jusqu’a 2 mm de long. Fleurs
bisexuées, papilionacées ; pédicelle d’environ 3
mm de long ; calice d’environ 5 mm de long, 5-

lobé, a 2 lévres, les 3 lobes inférieurs triangulaires-arrondis, les 2 lobes supérieurs réunis ;
corolle d’un violet verdatre, étendard de 1-2 cm
x 1,5-2 cm, émarginé, pourvu de 2 appendices
a la base, ailes munies d’un long éperon étroit,

Protologue Kew Bull. 20(1) : 104 (1966).
Famille Papilionaceae (Leguminosae- Papilionoideae, Fabaceae)
Origine et répartition géographique Vatovaea pseudolablab se rencontre à l'état sauvage
dansles zones séches du Soudan,d’Ethiopie, de
Somalie, du Kenya, d’Ougandaet de Tanzanie;
on le trouve aussi au Yémen et à Oman.
Usages Les graines de Vatovaea pseudolablab se consommentsoit crues, soit après avoir

été cuites a l'eau ou grillées. Les gousses immatures, les fleurs et les feuilles se consom-

ment crues ou cuites comme légume. Lesracines tubérisées et juteuses sont comestibles et
se consommentsoit crues soit cuites a l'eau ou
grillées. Elles se consomment parfois comme
amuse-gueule, surtout grillées ; elles tiennent
lieu aussi d’aliment de disette et sont source
d'eau. La farine que lon tire des racines est
mélangée a de la farine de sorgho pour confectionner une bouillie épaisse. On la conserve
d'ordinaire pour Yutiliser pendant les périodes
maigres. Ce sont les paysans qui cultivent Vatovaea pseudolablab et le consomment couramment, mais pendant les périodes de disette,
les gens qui en dépendent pour leur alimentation quotidienne sont plus nombreux. La plante
est consommée par le bétail, les chèvres, les
moutons, les chameaux et les ânes. Avec les
fibres racinaires, on fabrique des cordes, des

chapeaux et des chasse-mouches.
Propriétés Les racines tubérisées de Vatovaea pseudolablab sont fibreuses et contiennent beaucoup de jus; elles ont une agréable
saveur sucrée, méme consommées crues.

Botanique Liane ou arbuste atteignant
1,5(-3) m de haut ; tige ramifiée, glabre à légérement pubescente ; racines tubérisées. Feuilles alternes, 3-foliolées ; stipules oblongues,
denviron 3,5 mm X 1,5 mm; pétiole jusqu’a 6
cm de long, cételé, rachis jusqu’a 2 cm delong ;
stipelles petites; pétiolules de 1-2 mm de
long; folioles ovales a étroitement ovalesrhomboides, atteignant 8 cm X 6,5 cm, parfois

légérement 3-lobées, glabres a légérement pu-

caréne incurvée ; étamines 10, dont 9 soudées
et 1 libre ; ovaire supére, linéaire, 1-loculaire,

style long, arqué, généralement poilu à lintérieur vers l’apex et muni d’un appendiceréfléchi au-dessus du stigmate. Fruit: gousse linéaire-oblongue de 4,5-6 cm X 0,51 cm, courbe,
aplatie, s’élargissent vers l’apex, déhiscente,

d’'abord à pubescence soyeuse, puis glabrescente,
contenant jusqu'à 8 graines. Graines presque
globuleuses à irrégulièrement ellipsoïdes ou
quasicarrées, de 4,5-7 mm X 4,5-6,5 mm X 2,5—
8 mm, brunes, parfois mouchetées de noir.
Le genre Vatovaea ne comprend qu'une seule
espéce. Vatovaea pseudolablab devient ligneux,
mais les plantes peuvent fleurir alors qu'elles
sont encore pratiquement herbacées ; elles sont
essentiellement autogames.
Ecologie Vatovaea pseudolablab est présent
jusqu'à 1500 m d’altitude dans les savanes
herbeuses sèches ou les savanes arbustives
dans les régions où la pluviométrie annuelle
est de 250-600 mm,souventle long des coulées
de lave ou des fossés de drainage, parfois dans
les savanes herbeuses périodiquement humides
sur argile.
Gestion Vatovaea pseudolablab se récolte
généralement dans la nature, mais on le séme
aussi, rarement commeau Kenya. En Ethiopie,

il est semi-domestiqué par les paysans du Konso, qui le maintiennent dans leurs champs en
association avec d’autres cultures vivriéres.
Vatovaea pseudolablab peut se multiplier par
graines. Les racines tubérisées s’arrachent a
n'importe quel moment de l'année, mais il vaut
mieux les récolter lorsque le feuillage a fané.
Pour produire la farine, les racines sont pelées,
coupées en morceaux, séchées et moulues.

Ressources génétiques et sélection Les
populations de Vatovaea pseudolablab disparaissent en Afrique de l'Est et dans la péninsule Arabique parce c'est un aliment apprécié
tant par les hommes que par le bétail. Son pool
génétique risque de se réduire rapidement si
on ne fait rien. Deux entrées de Vatovaea
pseudolablab sont conservées en Ethiopie à
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l'Institut international de recherche sur le bétail ILRI) d’Addis Abeba.
Perspectives Vatovaea pseudolablab est
une plante polyvalente utile pour les régions
arides et dont le potentiel semble intéressant a
exploiter. Il est recommandé de commencer à
prospecter et évaluer les ressources génétiques
et de tester les introductions pour voir comment elles se comportent au champ. Le matériel prometteur devrait ensuite étre multiplié.
Des recherches doivent en outre étre menées
sur l'agronomie de la plante et sur ses propriétés nutritionnelles.
Références principales Beentje, 1994; Gillett et al., 1971; Maundu, Ngugi & Kabuye,
1999; Schippers, 2000; Thulin, 1993.

Autres références African Studies Center,
undated; Gillett, 1966; Huxham et al., 1998;
ILDIS, 2002; IPGRI, undated; Maundu, 1997;
Morgan, 1981; Thulin, 1989a; Thulin, 1989b.
Auteurs M.Brink

L'Ethiopie et Afghanistan sont considérés
comme des centres secondaires de diversité. La
domestication de la fêve a eu lieu entre 7000 et
4000 avant J.-C., et au 3° millénaire avant J.C. elle était largement répartie en Méditerranée. L’évolution vers des types a grosses graines, survenuebien plus tard (vers 500 aprésJ.C.), pourrait avoir eu lieu en Asie occidentale
et en Méditerranée. I] est probable que la féve
nait pas été cultivée de maniére importante au
Japon et en Chine avant lan 1200 de notre ère,

ni dans les Amériques avant l’arrivée des Espagnols. De nosjours, la féve se cultive largement dans les régions tempérées et subtropicales, ainsi qu’en altitude sous les tropiques. En
Afrique tropicale, c’est surtout dans la partie
orientale qu’on la trouve, en particulier au Soudan et en Ethiopie.
Usages La féve se cultive en plein champ
pour ses graines mûres et sèches, et en jardin
potager pour ses graines ou ses gousses immatures. En Ethiopie, dans les pays méditerranéens, au Proche-Orient et en Chine, les grai-

VICIA FABA L.
Protologue Sp. pl. 2: 737 (1753).
Famille Papilionaceae (Leguminosae - Papi-

nes mûres et sèches sont un aliment très répandu, et dans de nombreux pays, ce sont les
graines vertes que lon consomme, cuites à
Peau ou crues, comme légume. Dans les pays

lionoideae, Fabaceae)

méditerranéens et en Inde, on consomme les

Nombre de chromosomes 2n = 12
Nomsvernaculaires Fève, fêve de(s) marais,
féverole, févette, gourgane (Fr). Faba bean,
broad bean, horse bean, field bean, tick bean
(En). Faveira, fava (Po).
Origine et répartition géographique On ne
connaît la féve que cultivée. Son centre d’origine et de domestication se trouve probable-

gousses immatures entières. En Ethiopie et en
Erythrée, sur la liste des plats principaux, figurent le “shiro wot” (graines décortiquées
broyées et préparées en sauce), le “kik wot”
(graines décortiquées et cassées cuites à l'eau
et préparées en sauce), et le “ful” (graines décortiquées et cuites à eau, que lon relève
d'épices et que Fon hache avec du beurre). Il y a
aussi des amuse-gueule comme I!’ “eshet” (graines fraîches vertes consommées crues ou grillées), le “kolo” (graines séchées grillées), le “nifro” (graines vertes séches ou fraiches cuites a
Yeau), le “gunkul” (graines mises a tremperet
a germer, puis grillées), I “ashuk” (graines
préalablement grillées puis mises à tremper) et
l “endushdush” (graines trempées d’abord puis
grillées). Dans tout le monde arabe, les graines
de féves se consomment hachées avec de
Yoignon, de l’ail et des herbes aromatiques;
connu sous le nom de “ful medames”, ce plat se
déguste au petit déjeuner. Les graines se mangent en ragoût à n'importe quel moment de la
journée ; on en fait une pâte qui sert souvent
comme garniture de sandwich.
Les graines mûres et les parties végétatives de
la féve servent de concentré, de foin ou
d’ensilage pour les animaux domestiques. En
Ethiopie, la paille s'emploie comme combusti-

ment en Asie occidentale, d’ot elle s’est diffu-

sée en Europe, en Afrique et en Asie centrale.

Vicia faba — planté
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ble pour faire la cuisine. La tige et les feuilles
sutilisent comme engrais vert, par ex. en
Chine. En Chine, graines et parties végétatives
possédent toutes sortes d’applications médicinales.

En

Europe,

on frotte lintérieur des

gousses vertes sur les verrues pour les faire
disparaître.
Production et commerce international
D’aprés les statistiques de la FAO, la production mondiale de féves séches en graines en
1999-2003 s’élevait a 3,9 millions de t/an sur
2,6 millions @ha. Les principaux pays producteurs sont la Chine (1,9 million de t/an sur 1,2
million dha), VEthiopie (405000 t/an sur
370 000 ha), Egypte (396 000 t/an sur 134 000
ha) et ’Australie (242 000 t/an sur 164 000 ha).
La production annuelle en Afrique subsaharienne en 1999-2003 a été estimée a 510 000 t,

et provient presque entiérement d’Ethiopie
(405 000 t) et du Soudan (100 000 t). La production mondiale annuelle de féves séches a
chuté, passant de 5 millions de t (sur 5 millions
dha) au début des années 1960 a environ 4
millions de t (sur 2,7 millions d’ha) au début
des années 2000. La réduction de la superficie
cultivée en Chine, d’environ 3,5 millions d’ha

au début des années 1960 a prés de 1,25 million d’ha au début des années 2000, explique la
plus grande partie de la réduction de la production. Par contraste, la production annuelle en

Afrique subsaharienne au cours de la méme
période a augmenté, passant de 230000 t
(250 000 ha) à 540 000 t (450 000 ha). La production mondiale de féves vertes (en graines)
en 1998-2003 a été évaluée a 940 000 t/an sur
2,6 millions d’ha, les plus gros producteurs
étant Algérie (118 000 t/an), la Chine (114 000
t/an) et le Maroc (112000 t/an); en Afrique
tropicale, cette production de féves vertes est
négligeable.
Les exportations mondiales de féves séches en
1998-2002 se sont élevées à 475 000 t. Les
principaux pays exportateurs étaient l'Australie (201 000 t), le Royaume-Uni (114 000 t),
la Chine (63 000 t) et la France (53 000 t). A la
méme période, les principaux importateurs
étaient "Egypte (197 000 t), FItalie (169 000 t)
et "Espagne (52000 t). Les exportations des
pays africains sont négligeables.
Propriétés La composition des graines mûres crues de fève, par 100 g de partie comestible, est : eau 11,0 g, Énergie 1425 kJ (340 kcal),
protéines 26,1 g, lipides 1,5 g, glucides 58,3 g,

mg, niacine 2,8 mg, vitamine Be 0,37 mg, fola-

tes 423 ug et acide ascorbique 1,4 mg. La composition en acides aminésessentiels, par 100 g
de partie comestible, est : tryptophane 247 mg,
lysine 1671 mg, méthionine 213 mg, phénylalanine 1103 mg, thréonine 928 mg, valine 1161
mg, leucine 1964 mg et isoleucine 1053 mg. Les
principaux acides gras, par 100 g de partie
comestible, sont: acide linoléique 581 mg,
acide oléique 297 mg et acide palmitique 204
mg (USDA,2004).
Chez certaines personnes génétiquement prédisposées, qui vivent surtout dans la région
méditerranéenne, la consommation de graines
de féve, surtout immatures, et méme linhala-

tion de pollen, provoque le “favisme”, une sorte
d’anémie hémolytique résultant de l’accumulation de B-glycosidase (vicine et convicine) et
de leurs aglycones chez des personnes dontles
globules rouges ont une déficience de l’enzyme
glucose-6-phosphate déshydrogénase. Un trempage avant la cuisson désactive les substances
toxiques. Parmi les autres facteurs antinutritionnels chez la féve, il faut citer les inhibiteurs

de trypsine, les lectines (hémagglutinines), les
tanins, les oligosaccharides et les phytates. Les
graines de féve ont des effets réducteurs de
lipides chez les humainsetles rats. Les protéines isolées des graines ont fait ressortir une
activité antioxydante, une lectine, lagglutinine, pouvant quant a elle ralentir la progression
du cancer du colon. La paille de féve, qui posséde une forte teneur en protéines (5—20%) et
une bonne digestibilité (50% de la matière sèche), est un bon aliment pour les animaux. La
teneur élevée en tanin dans les graines (jusqu'à
9%) leur procure un goût amer lorsqu’on les
donne crues aux animaux, mais on a mis au

point des cultivars a faible teneur en tanin
(1%) et a digestibilité élevée.
Description Plante herbacée annuelle, éri-

gée, vigoureuse,raideet glabre, atteignant 2 m
de haut ; tige trapue, carrée, creuse et pourvue
d’un ou plusieurs rameaux a la base; racine
pivotante bien développée, a racines latérales
vigoureuses. Feuilles alternes, paripennées, à
2-6 folioles, sans vrille, mais rachis terminé
par un court acumen; stipules bien visibles,
largementvariables en forme, dentées ; folioles

ovales a elliptiques, de (8—)4—8(-10) em x 1-2(—
4) cm, entiéres. Inflorescence: courte grappe
axillaire, sessile, a 1-6 fleurs. Fleurs bisexuées,
papilionacées, presque sessiles ; calice campa-

fibres alimentaires 25,0 g, Ca 103 mg, Mg 192
mg, P 421 mg, Fe 6,7 mg, Zn 3,1 mg, vitamine

nulé, a 5 lobes, tube d’environ 7 mm de long,

A 53 UI, thiamine 0,56 mg, riboflavine 0,33

de 2-8 mm delong; corolle blanche, marquée

lobes presque égaux, étroitement triangulaires,
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Vicia faba — 1, rameau en fleurs et en fruits ; 2,
graines.
Source: PROSEA
d'une tache brun foncé, odorante, étendard
largement ovale, d'environ 2,5 cm Xx 1,5 cm,
proche de la carène, ailes oblongues-ovales,
d'environ 2,5 cm X 0,5 cm, carène d'environ 1,5
x 0,5 cm; étamines 10, dont 9 soudées et 1

libre, d’environ 15 mm de long, anthéresellipsoides a ovoides, d’environ 1 mm delong, brun
foncé ; ovaire supére, sessile ou presque, trés
mince, comprimé, d’environ 1,5 cm de long,

style brusquement retroussé, d’environ 3 mm
de long, garni d'une touffe de poils près du
stigmate glanduleux-papilleux. Fruit: gousse
étroitement oblongue, cylindrique a aplatie, de
(3-)5-10(-30) ecm x 1-1,5(—8) cm, renflée au
niveau des graines, légérement pubescente a
maturité, pourvue d'un bec, à 2-6 graines.
Graines ovoïdes à oblongues, comprimées, de
1-3 cm de diamétre, brunes, rougeâtres ou

vertes; hile étroitement oblong. Plantule a
germination hypogée.
Autres données botaniques Le genre Vicia comprend environ 120 espéces, réparties
principalement dans les régions tempérées de
Vhémisphére Nord et de ’Amérique du Sud,
avec quelques espèces en Afrique. Vicia faba
est une espèce unique dans le genre : ses chromosomes sont plus grands mais moins nom-

breux, et elle possède la quantité d’ADN la plus
élevée (environ 13 000 Mpb). Malgré de nombreuses tentatives, on n'est parvenu à croiser
Vicia faba avec aucune autre espèce de Vicia.
Des travaux morphométriques et d’électrophorése des protéines des graines ont fait ressortir
des différences marquées entre Vicia faba et
ses cousins sauvages (Vicia narbonensis L., Vicia galilaea Plitmann & Zohary et Vicia hyaeniscyamus Mouterde).
La taxinomie infraspécifique de Vicia faba
préte a confusion. Plusieurs variétés ont été
distinguées, sur la base de la morphologie et de
la taille des graines. Les cultivars a petites
graines arrondies sont souvent nommés févettes ou féveroles (“tick bean”), ceux de taille
intermédiaire féveroles (“horse bean”) et ceux a
grosses graines aplaties féves proprement dites
(‘broad bean”). Cependant, il n’existe aucune
discontinuité dans la taille des graines entre
ces groupes et ils se croisent librement. De
fagon arbitraire, on admet que les types a petites graines ont un poids de 1000 grainesinférieur a 700 g, les types à graines moyennes
faisant 700-1200 g, et ceux a grosses graines
plus de 1200 g.
Vicia sativa L. est largement cultivée comme
plante fourragére. Une consommation de ses
graines, de ses jeunes tiges et de ses jeunes
feuilles par les humains a été signalée en
Ethiopie et dans le Caucase. Mais les graines
et le foin peuvent avoir des effets toxiques (empoisonnement a HCN dt a un hétéroside cyanogénique, la vicianine ; effets antinutritionnels de la B-cyanoalanine). Les graines de Vicia
villosa Roth, cultivé pour son fourrage en Afrique de I’Est, et celles de Vicia paucifolia Baker
seraient elles aussi récoltées et consommeées.
Vicia monantha Retz. (jarosse) a été cultivé, au
moins dansle passé, dans les oasis du Sahara.
Cependant, les graines de nombreuses espéces
de Vicia, dont Vicia villosa et Vicia monantha,

sont connues pour contenir de la canavanine,
composé toxique analogue de l'arginine.
Croissance et développement Cinq stades
principaux ont été distingués pour caractériser
le développement de la féve: germination et
levée, développement végétatif, développement
reproductif, sénescence de la gousse et sénes-

cence de la tige. Le développement végétatif se
poursuit aprés que le développement reproductif ait commencé, ce qui signifie que les deux
stades se déroulent en méme temps. Le démarrage de la floraison est fortement lié aux conditions du milieu (température, photopériode) et
peut survenir entre 1 et 7-8 mois après le se-
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mis. Les longues durées concernent les cultures
d'hiver des régions tempérées. La floraison
débute en moyenne au niveau du 7¢ nceud et
continue jusqu’aux 20 noeuds suivants. Le régime reproductif de la féve est intermédiaire
entre l'autogamie et l’allogamie. On a fait état
de taux d’allogamie atteignant 92%, mais il se
situe surtout entre 20% et 50%. La pollinisation est favorisée par les insectes. La durée du
cycle cultural va de 3 mois (au Soudan, au Canada) à 11 mois (au nord-ouest de Europe). En
Ethiopie, le cycle est de 3-7 mois. La nodulation de la féve se réalise efficacement avec Rhizobium leguminosarum.
Ecologie La féve se cultive dans les régions
tempérées, comme une culture d'hiver dans les
régions subtropicales, et comme une culture de
haute altitude sous les tropiques. Elle ne
convient pas aux basses terres tropicales, où
elle fleurit mais ne produit en général pas de
gousses. Une température quotidienne moyenne
aux alentours de 13°C est optimale pour sa
croissance. En Ethiopie, la fêve est cultivée à
1300-3800 m d’altitude, mais le plus souvent a

2000-2500 m. En dessous de 1800 m, la rouille
est la principale contrainte de production, et le
gel au-dessus de 3000 m. La fève nécessite une
pluviométrie annuelle de 700-1000 mm, dont

plus de 60% doit tomber pendantla période de
croissance. Les jours longs raccourcissent le
temps que la plante met à fleurir et réduisent
la position du premier noeud de floraison
(comme chez les cultivars d'Europe du Nord),
mais au champ, on observe souvent une indifférence à la longueur du jour. La fêve préfère
les sols bien drainés, presque neutres (au pH
de 6,5-7,5), à fertilité moyenne. Elle ne tolère
pratiquement pas l’asphyxie racinaire ou la
sécheresse.
Multiplication et plantation La féve se
multiplie par graines. Le poids de 1000 graines
est de 400-2000 g. Le lit de semis de la féve n’a
pas besoin d’étre fin, mais la terre doit étre
ameublie par un labour. C’est une plante qui se
séme a la volée ou en lignes; en agriculture
mécanisée, le semoir s'emploie couramment. La

profondeur de semis est de 2-5 cm. Les densités de semis varient beaucoup ; des quantités

plus importantes sont nécessaires dans les
régions froides de haute altitude des tropiques,
ou la croissance se fait plus lentement que
dans les zones chaudes de moyennealtitude.
En Ethiopie, des densités de semis jusqu’a
150-200 kg/ha sont recommandées, de 70-120

kg/ha au Soudan et de 95-100 kg/ha en Egypte.
Les espacements diffêrent d'un endroit a

lautre. En Ethiopie, il est recommandé d’espacer les lignes de 40 cm et les plantes sur la
ligne de 5 cm. Au Soudan, la distance recommandée est de 20—40 cm entre les lignes, avec
5-20 cm sur la ligne, à raison de 1-3 plantes
par poquet. Mais au Soudan, en Ethiopie et en
Erythrée, les petits paysans pratiquent le semis a la volée. En Egypte, le semis sur billons
est une pratique courante. Si l’on veut semer
de part et d’autre des billons, le mieux est de
laisser 60 cm entre ceux-ci et 15-20 cm entre
les poquets, avec 2 graines par poquet. En
Ethiopie, les dates de semis se situent souvent

a la mi-juin pour les régions de moyennealtitude et de fin juin a début juillet pourles régions de haute altitude. En Egypte et au Soudan, le semis peut démarrer a la mi-octobre et
se poursuivre jusqu’a fin novembre. La féve se
cultive seule ou en association, par ex. avec des
pois en Ethiopie, de la canne a sucre en Egypte
et diverses espèces en Chine (blé, colza, coton
et orge).
Gestion La féve est sensible à la compétition
des mauvaises herbes, qu'il est nécessaire de
juguler rigoureusement pendant les 3-8 semaines après la levée des plantules. La lutte
contre les adventices se pratique à la main ou
avec des herbicides. Un ou 2 désherbages manuels peuvent être nécessaires, le premier a 3—

4 semaines après la levée, le second à 6-8 semaines. La féve se cultive sous irrigation en
Egypte et au Soudan,alors qu’en Ethiopie et en
Erythrée elle dépend entiérement des pluies.
En présence de Rhizobium leguminosarum,
lépandage d’azote est facultatif, mais dans
certains pays, on applique 30-40 kg N/ha pour
faciliter le démarrage. On a noté pourla féve
des taux de fixation d’azote atmosphérique de
45-550 kg N par ha et par an (la moyenne se
situant aux alentours de 200 kg). Dans les régions ot les bactéries sont absentes, on peut
opter pour l’inoculation des semences. La plupart des petits paysans éthiopiens n’ont pas
recours aux engrais chimiques. Des expérimentations conduites en Ethiopie ont montré que la
réponse aux engrais azotés était faible ou absente, mais que des applications de P entrainaient souvent une augmentation significative
des rendements. Au Soudan, la féve ne répond

pas en général aux applications de N et de K,
en raison de la présence de bactéries fixatrices
d’azote et d’un fort taux de K se trouvant déja
dans le sol. Cependant, P est limitant car les
sols sont alcalins (pH>8) et le P n’est que peu
disponible pour la culture. C’est pourquoi on
préconise l’épandage de P a proximité du sys-
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téme racinaire. En Egypte, on applique 36 kg
de N et 30 kg de P par ha pourles cultivars
traditionnels (qui produisent environ 2,5 t/ha) ;
quant aux cultivars améliorés (produisant jusqu’a 5 t/ha), des fumures de surfaces supplémentaires (à 40 jours et 70 jours aprés le semis) de 50 kg de K par ha sont recommandées,
ainsi qu'une pulvérisation de micronutriments
de 60 g de Zn, 40 g de Mn et 20 g de Fe par ha.
La féve joue un rôle important dans la gestion
de la fertilité du sol en tant que culture de rotation ; elle est souvent cultivée en rotation
avec des céréales, en particulier du blé ou de

Forge.
Maladies et ravageurs Les maladies fongiques les plus importantes de la fève sont la
maladie des taches chocolat (Botrytis fabae et
Botrytis cinerea), lascochytose (Didymella fabae ; synonyme Ascochyta fabae), la rouille
(Uromyces viciae-fabae), et la pourriture noire
des racines (Fusarium spp.). On a signalé que
la maladie des taches chocolat et la rouille sont
la cause d'au moins 50% de pertes de rendement en Egypte. Les mesures de lutte proposées comprennent le recours à des cultivars
résistants, les pratiques culturales (rotation
des cultures, drainage, semences saines, brû-

lage des résidus de plantes) et les fongicides.
Les maladies virales importantes de la fève
sont le virus de la mosaïque jaune du haricot
(BYMV), le virus de l’enroulement des feuilles
du haricot (BLRV) et le virus des taches de la
féve (BBSV). Les nématodesa galles (Meloidogyne spp.), les nématodes de la tige (Ditylenchus dipsaci) et les nématodes des lésions de
racines (Pratylenchus spp.) affectent également
la féve.
Les pucerons (Aphis craccivora, Aphis fabae et
Acyrthosiphon pisum) sont les principaux insectes ravageurs de la féve, par ex. au Soudan

et en Egypte. D’autres ravageurs sont le sitone
du pois (Sitona lineatus), la foreuse des gousses
(Helicoverpa armigera), le sitone des nodules
racinaires (Sitona amurensis), les vers gris

(Agrotis spp.), la mineusedes feuilles (Liriomyza congesta) et la noctuelle de la betterave
(Spodoptera exigua). Les bruches (Bruchus et
Callosobruchus spp.) constituent les principaux
ravageurs des greniers, par ex. en Ethiopie.
En Europe, au Proche-Orient et en Afrique du
Nord, la plante parasite Orobanche crenata
Forssk. (orobanche du haricot) pose un problême très sérieux. Il n'existe aucun moyen de
lutte.
Récolte La fève se récolte avant sa pleine
maturité physiologique, car légrenage des

gousses et leur pourrissement pourraient être
la conséquence d'une récolte tardive, en particulier lorsque la pluie survient. Le meilleur
stade est lorsque les feuilles et les gousses se
dessèchent et que la teneur en humidité des
graines n’est plus que de 16-18%. La féve peut
se récolter à la moissonneuse-batteuse, mais en

Afrique tropicale la récolte manuelle est d'usage courant. On arrache les plantes ou on les
coupe à l'aide d'un petit couteau ou d'une faucille. La récolte se fait généralement tôt le matin ou en fin d’aprés-midi, pour diminuerles
pertes dues a l’égrenage. Les plantes récoltées
sont disposées en petits tas et laissées à sécher
au champ pendant quelques jours. Puis on les
transporte à laire de battage.
Rendements En Afrique, le rendement
moyen en graines de la fève (1,3 t ha/ha) est
inférieur à la moyenne mondiale (1,5 t/ha),
tandis que les rendements moyens obtenus en
Asie (1,7 t/ha) et en Europe (2,2 t/ha) sont supérieurs. Des rendements exceptionnellement
élevés sont obtenus en Egypte et au Soudan, où
la culture se fait sous irrigation (3,0 et 2,3 t/ha,
respectivement).
Traitement après récolte Le battage de la
féve se fait traditionnellement au baton ou par
foulage d’animaux. Les graines doivent étre
conservées au sec et a l’abri de la chaleur, des

ravageurs et de ’'humidité qu'elles pourraient
absorber. I] est important de procéder auparavant au nettoyage des graines et des sites de
stockage. Des graines dont la teneur en humidité est de 11-14% peuvent se conserver 2—7
ans a des températures de 5—10°C, et 1-4 ans a
10-20°C.
Ressources génétiques Plus de 25000
entrées de féve sont actuellement conservées
dans différents pays. Le Centre international
de recherche agricole sur les régions arides
(ICARDA) d’Alep (Syrie) détient environ 10 700
entrées de féve et 5900 entrées d’espéces sauvages de Vicia. D'autres importantes collections sont détenues en Chine (Institute of Crop
Germplasm Resources (CAAS), à Pékin ; 3800
entrées) et en Australie (Australian Temperate
Field Crops Collection,

Horsham; 2200 en-

trées). La plus grande collection de ressources
génétiques de fève en Afrique (2000 entrées)
est conservée à Institute of Biodiversity
Conservation (IBC), d'Addis Abeba (Ethiopie).
Ces collections comportent des sources de résistance multiple aux maladies, des formes sauvages et primitives, des lignées porteuses de
mutations structurelles, des lignées de sélection et des cultivars présentant un intérêt par-
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ticulier. La diversité disponible dans le monde
entier chez la féve n’a pas encore été correctement échantillonnée, et les collections disponibles n'ont pas été suffisamment caractérisées.
Au stockage, les graines de fève se comportent
de fagon orthodoxe.
Sélection Les objectifs prioritaires des programmes d'amélioration génétique de la fève
sont le rendement élevé et la résistance ou la
tolérance aux stress biotiques et abiotiques.
Certains efforts entrepris pour améliorer le
potentiel de rendement des types classiques
indéterminés sont prometteurs. Des sources de
résistance à la maladie des taches chocolat, à
Fascochytose et à la rouille identifiées à 'ICARDA
ont été utilisées dans de nombreux programmes nationaux d'amélioration génétique de la
féve. L’Australie a mis sur le marché des cultivars résistants 4 la maladie des taches chocolat
et a lascochytose. En Ethiopie, les cultivars

‘Wayu’ et ‘Selale’, résistants a la pourriture
noire sur les vertisols engorgés, ont été récemment commercialisés. En Ethiopie et en
Egypte, plus d’une dizaine de cultivars destinés
a différentes conditions agroécologiques ont été
mis sur le marché, et 7 au Soudan. L’obtention
de graines de qualité pour l’exportation (graines de grande taille) a récemment retenu l'attention dans des programmes de sélection en
Chine et en Ethiopie. Les tentatives pour créer
des cultivars de fêves hybrides n'ont pas encore
réussi, en raison de labsence d'un système
efficace de stérilité mâle. On n’a pas réussi non
plus jusqu'à maintenant a transformer par
mutagenèse le port indéterminé et obtenir des
types à port déterminé et à haut rendement.
Une formation de cal in vitro et la régénération
de la plante ont été réalisées avec des explants
d'hypocotyle, de cotylédon et d’embryon. Des
lignées de féves transformées stables ont été
produites a l’aide d’un systéme de transfert de
génes avec Agrobacterium. Des cartes de liaison génétique du génome de la féve ont été
établies sur la base des marqueurs morphologiques, des isozymes, des RAPD, des génes de
protéines des graines et des microsatellites. Un
géne responsable de la résistance 4 la rouille a
été identifié, et on a pu situer des locus de caractéres quantitatifs associés au poids des
graines, a la résistance a l’ascochytose et a la
résistance 4 l’orobanche du haricot. La présence de vicine et de convicine dans les graines
de féve est déterminée par un gène récessif
unique qui réduit leur teneur de 20 fois. Cependant, c'est le même gène qui augmente la
sensibilité aux agents pathogènes et aux para-

sites. Deux gènes récessifs Éliminent la production de tanin chez la fève.
Perspectives La productivité de la féve est
bien en dessous de son potentiel dans de nombreux pays d’Afrique tropicale en raison des
limitations biologiques des cultivars traditionnels et de pratiques culturales médiocres. Mais
la fêve continuera à être une plante agricole
importante dans certaines régions d'Afrique
tropicale. I] existe une forte demande à export
et des marchés régionaux sont en train d’apparaitre, par ex. entre Ethiopie (exportatrice) et
le Soudan et Egypte (importateurs). Outre les
besoins émanantde l’environnement physique,
des systémes agricoles et des préférences des
consommateurs locaux, les normes et critéres

de qualité pour lexport méritent également
d'être pris en compte comme priorités pour la
recherche. Certains pays comme la Chine ont
entrepris de mettre au point des types nouveaux de plus grande valeur, dont la couleur,

Yodeur et la saveur sont supérieures, et il est
possible que ces tentatives, combinées 4 la riche diversité génétique disponible, débouche
sur de nouvelles opportunités.
Références principales Enneking, 1995;
Hawtin & Webb (Editors), 1982; Hebblethwaite
(Editor), 1983; Jansen, 1989e; Jellis, Bond &
Boulton, 1998; Knight (Editor), 2000; Knott,

1990; Lang et al., 1993; Muehlbauer & Kaiser
(Editors), 1994; Thulin, 1989a.
Autres références Bond, 1995; Bondetal.,
1985; Bottinger et al., 2001; Ghizaw et al.,
1999; Hanelt & Institute of Plant Genetics and
Crop Plant Research (Editors), 2001; ILDIS,
2002; Kay, 1979; Madar & Stark, 2002; Maxted, 1995; McPhee & Muehlbauer, 2002; Polhill, 1990; Purseglove, 1968; Roman et al.,
2004; Singh & Saxena (Editors), 1993; Smartt,
1976; Summerfield (Editor), 1988; Tindall,
1983; USDA, 2004; Westphal, 1974; Zemede
Asfaw & Mesfin Tadesse, 2001.

Sourcesde V’illustration Jansen, 1989e.
Auteurs M. Jarso & G. Keneni

VICIA HIRSUTA(L.) Gray
Protologue Nat. arr. Brit. pl. 2: 614 (1821).
Famille Papilionaceae (Leguminosae - Papilionoideae, Fabaceae)
Nombre de chromosomes 2n= 14
Noms vernaculaires Ers velu, vesceron,

vesce hérissée (Fr). Hairy tare, tiny vetch, hairy vetch (En). Cigerao (Po).
Origine et répartition géographique Vicia

226 CEREALES ET LEGUMES SECS
hirsuta est largement réparti en Europe, en
Asie et en Afrique. En Afrique, il est indigéne
depuis Afrique du Nord en passant par la RD.
du Congo et l'Afrique de Est jusqu'à Angola
et Afrique du Sud. Il est souvent introduit et
naturalisé ailleurs, par ex. dans les îles de
Yocéan Indien. Vicia hirsuta est parfois cultivé
comme légume sec ou comme plante fourragère
en Inde et a été jadis cultivé en Europe orientale.
Usages Les graines de Vicia hirsuta sont ramassées dans la nature et consommées cuites
ou grillées en Ethiopie. Elles étaient consommées en cas de famine en Europe et en Asie.
Les feuilles et les pousses servent de légume en
Ethiopie. Vicia hirsuta est aussi une plante
fourragère.
Propriétés Les graines de Vicia hirsuta contiennent des inhibiteurs de trypsine, mais si on
les chauffe pendant 20 minutes à 100°C à un
pH 2,0, on réduit l'activité inhibitrice de la
trypsine de 50%. Les graines contiennent également un acide aminé non protéique, la canavanine, qui est un analoguetoxique de l’arginine.
Botanique Plante herbacée annuelle rampante ou grimpante jusqu’a 90 cm de haut ;
tige glabre ou finement poilue. Feuilles alternes,

paripennées,

a

6-20

folioles;

stipules

semi-sagittées, de 2-15 mm X 1,5-2,5 mm, la
partie supérieure entiére, la partie inférieure
profondément divisée en 2-3 segmentsfiliformes; pétiole de 0-5(—10) mm de long, rachis

généralement terminé par une vrille ramifiée ;
pétiolules d'environ 0,5 mm de long ; folioles
linéaires ou étroitement oblongues, de 4-20

mm X 1-3 mm, presque glabres. Inflorescence :
grappe axillaire de 2-6 cm de long, à 2-7
fleurs ; pédoncule de 0,5-4 cm de long. Fleurs

bisexuées, papilionacées; pédicelle de 0,5-2
mm de long ; calice 5-lobé, pubescent, à tube de
1(-2,5) mm de long et à lobes de 1,5-2,5 mm de
long ; corolle blanche, rose ou bleu pale, étendard obovale, de 3-5 mm xX 2 mm, ailes et ca-

réne légérement plus courtes; étamines 10,
dont 9 soudées et 1 libre ; ovaire supére, poilu,
1-loculaire, style court, courbé, stigmate petit.
Fruit : gousse oblongue de 6-10 mm X 3-4 mm,
comprimée, velue, déhiscente, contenant (1—)

Vicia hirsuta nodule efficacement avec Rhizobium leguminosarum.
Ecologie En Afrique de PEst, on trouve Vicia hirsuta dans les savanes herbeuses, les
savanes arbustives, en lisière de forêt et dans
les plaines volcaniques à 2000-3500 m d’altitude. Vicia hirsuta est une plante de jours longs.
Dans de nombreux pays, il est considéré comme
adventice.
Ressources génétiques et sélection Les
plus importantes collections de ressources génétiques de Vicia hirsuta sont détenues par le
Centre international de recherche agricole sur
les régions arides (ICARDA), Alep, Syrie (39
entrées) et par International Centre for Underutilised Crops, University of Southampton,
Southampton, Royaume-Uni (32 entrées). En
Afrique tropicale, quelques échantillons sont
conservés au Kenya (National Genebank of
Kenya, Crop Plant Genetic Resources Centre,
KARI, Kikuyu, 9 entrées) et en Ethiopie (Institut international de recherche sur le bétail
(ILRI), Addis Abeba, 5 entrées). Compte tenu

de sa répartition étendue et de ses besoins non
spécifiques en matiére de milieu, Vicia hirsuta
n'est pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Vicia hirsuta est rarement
employé comme légume sec. Il y a peu de chances pour qu’a l'avenir il gagne en importance en
tant que plante alimentaire. Toutefois, il faudrait disposer d'informations supplémentaires
sur la valeur nutritionnelle de ses graines ainsi
que sur les techniques de transformation susceptibles d’éliminer ses composés toxiques.
Références principales Enneking, 1995;
Gillett et al., 1971; Hanelt & Institute of Plant

Genetics and Crop Plant Research (Editors),
2001; Thulin, 1983; Zemede Asfaw & Mesfin
Tadesse, 2001.

Autres références Bohra & Sharma, 1981;
Holm, Pancho & Herberger, 1979; ILDIS, 2005;

Mutch & Young, 2004; Polhill, 1990; Sharma &
Lavania, 1977; Southon et al., 1994; Thulin,
1989a.
Auteurs M. Brink

VIGNA ACONITIFOLIA (Jacq.) Maréchal

2(-3) graines. Graines globuleuses, de 2-3 mm
de diamétre, marron foncé ou mouchetées de

marron clair et foncé. Plantule 4 germination
hypogée.
Le genre Vicia comprend environ 120 espèces,
réparties essentiellement dans les régions tempérées de l’hémisphére Nord et de Amérique
du Sud, avec quelques espéces en Afrique.

Protologue Bull. Jard. Bot. Belg. 39(2) : 160
(1969).
Famille Papilionaceae (Leguminosae - Papilionoideae, Fabaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 22
Synonymes Phaseolus aconitifolius Jacq.
(1768).
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Noms vernaculaires Haricot mat, mat, haricot papillon (Fr). Moth bean, moth gram, mat
bean, dew bean, dew gram (En).
Origine et répartition géographique Le haricot mat est originaire d’Inde, du Pakistan et
de Myanmar où il est à la fois sauvage et cultivé. Il est également cultivé dans d'autres parties d'Asie et d'Afrique, aux Etats-Unis et a
Cuba. C'est surtout en Inde et en Thaïlande
qu'il est cultivé comme légumesec; ailleurs, il
s'agit essentiellement d'une plante fourragère,
d'engrais vert ou de plante de couverture. En
Afrique tropicale, il a été signalé au Soudan, en
Erythrée, en Somalie, au Kenya et au Botswana.
Usages Les graines mûres entières ou cassées sont consommées bouillies ou frites. En
Inde, on préfére les graines germées et cuites
pour le petit-déjeuner alors que les graines
cassées et frites sont consommées commealiment prét a manger. Les graines sont parfois
moulues en une farine qui est mélangée a
d'autres dans la fabrication de pain non levé.
Les gousses immatures sont quelquefois consomméesbouillies comme légume. En Inde, les
cosses ainsi queles résidus subsistant aprés la
préparation du “dal” servent a nourrir les animaux. Le mat est également cultivé comme
engrais vert, fourrage frais ou foin, et plante de
couverture. Les graines servent de médicament
dans des régimes contre la fiévre ; quant aux

(USDA, 2005). La protéine a une digestibilité
inférieure a celle du haricot mungo (Vigna radiata (L.) R.Wilczek). La digestibilité de
Famidon et de la protéine est considérablement
améliorée par des traitements tels que le trempage, l’élimination du tégument de la graine, la
germination ainsi que la cuisson souspression.
Botanique Plante herbacée annuelle, mince,

poilue, a tige courte, anguleuse, érigée, atteignant 40 cm de haut et A nombreux rameaux
prostrés jusqu’a 150 cm delong. Feuilles alternes, 3-foliolées ; stipules lancéolées, d’environ
12 mm de long, peltées ; pétiole de 5-10 cm de
long, cannelé ; stipelles petites ; folioles de 5—
12 cm de long, profondément divisées en 3-5
lobes étroits. Inflorescence : fausse grappe axillaire, en forme de téte, dense ; pédoncule de 5—
10 cm de long. Fleurs bisexuées, papilionacées ;
pédicelle de 5-8 mm delong; calice campanulé,

denviron 2,5 mm delong; corolle jaune, étendard orbiculaire, jusqu’a 8 mm delong,ailes
denviron 6 mm de long, caréne falciforme,
d'environ 7 mm de long ; Étamines 10, dont 9

soudées et 1 libre; ovaire supère, sessile,
d'environ 4 mm de long, style incurvé. Fruit :
gousse cylindrique de 2,5—-5 cm x 0,5 cm, marron, couverte de poils raides courts, contenant

4-9 graines. Graines rectangulaires à cylindri-

racines, elles seraient narcotiques.

Production et commerce international En
Inde, le haricot mat est cultivé sur 1,5 million
dha qui produisent environ 0,4 million de t de
graines par an, lesquelles sont commercialisées
et consommées dans le pays. A l’échelle mondiale, c'est une culture qui s’étend sur près de 2

millions d’ha.
Propriétés Les graines mûres et crues
contiennent par 100 g de partie comestible :

eau 9,7 g, énergie 1435 kJ (348 kcal), protéines
22,9 g, lipides 1,6 g, glucides 61,5 g, Ca 150 mg,
Mg 381 mg, P 489 mg, Fe 10,9 mg, Zn 1,9 mg,

vitamine A 32 UI, thiamine 0,56 mg, riboflavine 0,09 mg, niacine 2,8 mg, vitamine Be 0,37
mg, folates 649 ug et acide ascorbique 4,0 mg.
La composition en acides aminés essentiels par
100 g de partie comestible est la suivante:
tryptophane 147 mg, lysine 1248 mg, méthionine 220 mg, phénylalanine 1028 mg, valine
734 mg, leucine 1541 mget isoleucine 1138 mg.
Les principaux acides gras par 100 g de partie
comestible sont : acide linoléique 485 mg, acide
palmitique 313 mg, acide linolénique 265 mg,
acide oléique 129 mget acide stéarique 51 mg

Vigna aconitifolia — 1, rameau en fleurs; 2,
infrutescence ; 3, graines.

Source: PROSEA
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ques, de 3-5 mm X 1,5-2,5 mm, vert blanchâtre, jaunes à marron, souvent mouchetées de
noir ; hile blanc, linéaire. Plantule à germina-

tion épigée.
Le genre Vigna comprendenviron 80 espéces et
est présent dans tousles tropiques. Vigna aconitifolia appartient au sous-genre Ceratotropis,
qui inclut également Vigna radiata (L.)
R.Wilczek (haricot mungo), Vigna umbellata
(Thunb.) Ohwi & H.Ohashi(haricot riz), Vigna
mungo (L.) Hepper(haricot urd) et Vigna angularis (Willd.) Ohwi & H.Ohashi (haricot adzuki). En Inde, il existe un grand nombre de variétés traditionnelles et de cultivars de haricot
mat.

Pour la germination du mat, une température
de 25-27°C est optimale. La croissance végétative débute lentement. Le mat est essentiellement autogame et il lui faut 75-90 jours après
le semis pour arriver 4 maturité. I] nodule efficacement avec des souches de Bradyrhizobium
appartenant au groupe d'inoculation croisée du
niébé.
Ecologie En Inde, le haricot mat est le légume sec le plus résistant à la sécheresse, et il

est cultivé surtout en zones chaudes arides à
semi-arides. Pour une production optimale, il
nécessite une température moyenne de 24—
32°C, mais supporte des températures diurnes
allant jusqu’a 45°C. En Inde, il est cultivé du
niveau de la mer jusqu’à 1300 m daltitude. Il
s’accommode de précipitations annuelles bien
réparties comprises entre 500-750 mm, mais
se développe aussi très bien dans des zones où
elles n’excédent pas 200-300 mm par an.
Méme avec seulement 50-60 mm réparties en
3-4 averses durant la période de croissance, on
peut obtenir un certain rendement. Le haricot
mat est une plante quantitative de jours
courts, mais on connait aussi des types indifférents a la longueur du jour. I] pousse sur plusieurs types de sols mais est particulièrement
adapté aux sols sablonneux, légers et secs. Il ne
tolère pas l’asphyxie racinaire. En revanche, il
supporte un certain taux de salinité et une
large gamme de pH (3,510).
Gestion Le haricot mat se multiplie par
graines ; le poids de 1000 graines est de 10-35
g. Le lit de semis doit être bien préparé. Il est
généralement semé à la volée, selon une densité de semis de 10-20 kg/ha lorsqu’il est cultivé
pour ses graines en culture pure et de 7-34
kg/ha lorsqu’il est cultivé comme plante fourragère. Lorsqu'il est semé en lignes, la densité
de semis est de 2-5 kg/ha en culture pure,

Yespacement des lignes de 30-90 cm, et la pro-

fondeur du semis de 2,54 cm. Lorsqu'il est
cultivé comme culture pluviale en zones arides,
les meilleurs résultats ont été obtenus en Inde
en plantant des quantités égales de types précoces et tardifs en lignes alternées. Il est fréquemment semé en fin de saison des pluies et
pousse en utilisant humidité résiduelle du sol.
La lutte contre les mauvaises herbes est importante jusqu’a ce que le couvert se soit completement développé. L'irrigation et l’'apport d’engrais sont rares. En Inde, il est cultivé en culture pure ou associée avec du mil, du sorgho ou
d'autres céréales, de temps en temps avec des
légumes secs. Il est cultivé comme engrais vert
en rotation avec du coton. Les maladies les
plus graves du haricot mat sont le virus de la
mosaïque jaune du mungo (MYMV) transmis
par la mouche blanche (Bemisia tabaci), ainsi

que la pourriture des racines et la fonte des
semis provoquée par Macrophomina phaseolina, qui est transmis par le sol et par les graines. Il existe des cultivars résistants à la mosaïque jaune ; certains cultivars sont modérément résistants à Macrophomina phaseolina.
Le mat est également affecté par des nématodes, notamment Meloidoigyne incognita. Il est
parasité par plusieurs espèces de Striga. Les
bruches (Callosobruchus spp.) se nourrissent
des graines lors du stockage. Il est difficile de
faucher les plantes à la faucheuse a cause des
rameaux prostrés. Elles sont généralement
moissonnées a la faucille, mises a sécher pendant une semaine, puis battues et vannées. Les
rendements en graines moyens sélévent a
peine à 70-270 kg/ha, bien que ceux obtenus a
titre expérimental aux Etats-Unis et en Australie atteignent 2600 kg/ha. Le rendement en
matière verte pour le fourrage est de 37-50
t/ha et celui en foin de 7,5-10 t/ha.
Ressources génétiques et sélection La
plus importante collection de ressources génétiques du haricot mat se trouve au National
Bureau of Plant Genetic Resources (NBPGR),

New Delhi, Inde, qui détient plus de 1000 entrées. Des collections plus réduites sont disponibles aux Etats-Unis (USDA Southern Regional Plant Introduction Station, Griffin, Géor-

gie, 56 entrées), au Kenya (National Genebank
of Kenya, Crop Plant Genetic Resources Centre, Kikuyu, 47 entrées) et dans la Fédération
de Russie (Institut Vavilov, St. Petersbourg, 56

entrées). Il convient de poursuivre les efforts
entrepris pour la collection, la caractérisation,

Vévaluation ainsi que la préservation des ressources génétiques. Des cultivars améliorés de
mat ont été mis au point et lancés sur le mar-
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ché en Inde, tels que ‘RMO-40’, ‘RMO-225’,
‘RMO-257, ‘RMO-435’ et ‘Jwala’. La transformation génétique du mat a été effectuée par
bombardement de particules ou par l’intermédiaire d’Agrobacterium.
Perspectives Le haricot mat passe pour
être Yun des plus tolérants à la sécheresse de
tous les légumes secs, mais son port étalé, qui
rend la récolte difficile, ainsi que l’absence

d'information sur son potentiel et sur des pratiques culturales adaptées freinent sa diffusion
et son utilisation. Bien qu’il soit signalé dans
plusieurs pays, il n’a pas pris d'importance en
Afrique tropicale. I] pourrait pourtant accroître
la production vivriére et fourragére en zones
arides et semi-arides, et protéger le sol contre
Yérosion. Ses limites écologiques, des pratiques
culturales optimales de méme que des cultivars
plus adaptés doivent étre étudiés. Les priorités
de sélection incluent la mise au point de types
érigés, précoces, la résistance aux maladies et

une grande qualité nutritive de la graine.
Références principales Kay, 1979; Narain,
Singh & Kumar, 2000; Negi, Boora & Khetarpaul, 2001; Thulin, 1983; van Oers, 1989a.
Autres références Bogdan, 1977; Hanelt &
Institute of Plant Genetics and Crop Plant Re-

babwe ou au Mozambique. Dans les îles de
Yocéan Indien, on le rencontre à Madagascar,

aux Seychelles et à la Réunion.
Usages Les gousses vertes de même que les
graines mûres de Vigna adenantha sont consommées comme aliment de secours. Au Libéria, la plante est ou a été cultivée pour ses ra-

cines tubérisées comestibles qui sont cuites
puis consommées. Les tubercules sont également consommés en période de disette en Inde.
Au Soudan, le bétail broute la plante. Au Nigeria, une décoction de la plante entière est utili-

sée contre la gonorrhée, et mélangée à de l'eau
de riz pour soigner le diabète. Grâce à ses
grandes fleurs roses et blanches qui jaunissent
avec le temps, Vigna adenantha peut être
cultivé en tant que plante ornementale grimpante.

Propriétés En Amérique tropicale, Vigna
adenantha fournit un bon fourrage qui contient
17,4% de protéines brutes et 0,18% de P.
Botanique Plante herbacée vivace grimpante jusqu'à 4 m de long, Àà racines tubérisées ; tige volubile, glabre ou peu poilue, formant des racines sur les noeuds inférieurs.
Feuilles alternes, 3-foliolées ; stipules oblon-

gues-ovales, de 3-6 mm de long, légèrement

search (Editors), 2001; Kamble et al., 2003;

cordées a la base, aigués a l’apex, a nervures

Kathju et al., 2008; Khatri, 2004; National
Academy of Sciences, 1979; Nimkar, Mandwe
& Dudhe, 2005; Rathore, 2001; Thulin, 1998;

bien visibles ; pétiole de 1-14 cm de long, ra-

USDA, 2005.

Sourcesde illustration van Oers, 1989a.
Auteurs M. Brink & P.C.M. Jansen
Basé sur PROSEA1: Pulses.

VIGNA ADENANTHA(G.Mey.) Maréchal, Mas-

cherpa & Stainier
Protologue Taxon 27: 202 (1978).
Famille Papilionaceae (Leguminosae - Papilionoideae, Fabaceae)

Nombre de chromosomes 2n = 22
Synonymes Phaseolus adenanthus G.Mey.
(1818).
Nomsvernaculaires Pois marron (Fr). Wild
bean (En). Fava caranguejo (Po).
Origine et répartition géographique Vigna
adenantha est probablement originaire des
régions néotropicales où il présente sa plus
grande variabilité. Sa répartition est pantropicale, et il est parfois cultivé. En Afrique tropicale, on le trouve dans la plupart des pays,
mais il n'a pas été signalé en Ethiopie, ni en
Namibie, au Botswana, en Zambie, au Zim-

chis de 0,5—2 cm de long; pétiolules de 3-4 mm

de long, poilues; folioles ovales a rhombiques,
les latérales légérement asymétriques, de (2,5—)
5-10(-14) cm x (1,5—)2,5-6,5(-8) cm, arrondies
ou tronquées A la base, obtuses a aigués a
Fapex, A poils couchés épars sur les deux faces
et nervation réticulée. Inflorescence: fausse
grappe axillaire de 5-30 cm de long, a 6-12
fleurs ; pédoncule jusqu’a 25 cm de long, rachis
de 2—7 cm delong. Fleurs bisexuées, papilionacées ; pédicelle de 2-3 mm delong, a bractéoles
ovales-oblongues de 3-4 mm x 2 mm; calice a

tube de 3-4 mm delong, les 3 lobes inférieurs
falciformes ou étroitement oblongs, de 3-5 mm
de long, la paire supérieure soudée en une lèvre courte, bifide, A peine pubescent; corolle a
étendard presque circulaire, de 1-2,5 cm x 2—
2,5 cm, rose ou blanc veiné de vert et à l’in-

térieur avec un ceil à la base de couleur verte
entouré de mauve-violet, ailes d'environ 3 cm

de long, mauves teintées de blanc, vertes et
jaunesa la base, caréne d’environ 5 cm delong,
a long bec, incurvée en spirale d’environ 3 spires, blanche A mauve-bleu ; étamines 10, dont 9

soudées mais la supérieure libre; ovaire supère, a poils couchés, style mince, fortement
incurvé. Fruit : gousse oblongue de 7-15 cm x
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0,5-1,5 cm, légérement cintrée, aplatie, glabre
ou légérementpoilue, contenant 9-15 graines.
Graines réniformes, de 5,5—7,5 mm X 4,5-6 mm
x 2,5-5 mm, brun rougeatre foncé ; hile central, petit, blanc.
Le genre Vigna comprendenviron 80 espéces et
se rencontre dans tousles tropiques. Toutefois,
des études portant sur les caractéristiques embryologiques indiquent que Vigna adenantha
serait peut-étre plus a sa place dans le genre
Phaseolus.
Les graines présentent une grande cavité entre
les cotylédons, ce qui leur permetdeflotter ; le
schéma de répartition de lespéce indique
dailleurs que ses graines sont parfois dispersées par l'eau de mer.
Ecologie On trouve Vigna adenantha dans
les endroits humides ou marécageux, en bor-

dure de mer et de rivière, de même qu'en milieu cultivé et perturbé à basse altitude. Vigna
adenantha est une plante de jours courts.
Gestion Pour une germination uniforme et
rapide, les graines doivent être scarifiées.
Ressources génétiques et sélection Le
Centre international d’agriculture tropicale
(CIAT), Cali, Colombie, détient 143 entrées de
Vigna adenantha. En Afrique tropicale, l’Institut international d’agriculture tropicale (IITA),
Ibadan, Nigeria, posséde 18 entrées. Vigna
adenantha est réparti dans tous les tropiques
et n'est pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Vigna adenantha conservera
une importance secondaire en tant qu’aliment
de secours. I] convient d’approfondir les recherches pour déterminer ses possibilités comme
aliment, fourrage, plante médicinale et ornementale.
Références principales Burkill, 1995; du
Puy et al., 2002; Faigón Soverna, Galati & Hoc,
2003; Gillett et al., 1971; Hanelt & Institute of
Plant Genetics and Crop Plant Research (Editors), 2001.
Autres références CSIR, 1969; Dalziel, 1937;
Friedmann, 1994; Hepper, 1958; ILDIS, 2005;

Lai & Pitman, 1987; Maréchal, Mascherpa &
Stainier, 1978; Pitman & Singer, 1985; Tateis-

hi, 1988; Thulin, 1993.
AuteursM. Brink & P.C.M. Jansen

VIGNA ANGULARIS (Willd.) Ohwi & H.Ohashi
Protologue Journ.

(1969).

Jap.

Bot.

44(1):

29

Famille Papilionaceae (Leguminosae - Papilionoideae, Fabaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 22
Synonymes Phaseolus angularis (Willd.) W.

Wight (1909).

Noms vernaculaires Haricot adzuki (Fr). Adzuki bean, azuki bean (En). Feijäo adzuki (Po).
Origine et répartition géographique L'origine exacte du haricot adzuki est inconnue ; on

trouve des types sauvages au Népal, dans le
sud-est de la Chine, à Taïwan, en Corée et au

Japon. On sait qu”il est cultivé depuis l’antiquité
du nord de la Corée à la Chine et au Japon. Il a
été introduit dans de nombreux pays du
monde. En Afrique, des plantations expérimentales ont été effectuées en R.D. du Congo, au
Kenya et en Angola, mais on ne dispose d’aucune information récente. I] a également été
signalé à Madagascar et aux Seychelles.
Usages Les graines séchées sont consommées, soit cuites entières soit transformées en

farine pour être utilisées dans des soupes, des
gâteaux, des sucreries et des crèmes glacées.
Le haricot adzuki est particulièrement prisé en
Chine, à Taïwan, en Corée et au Japon (“azuki
an”), où les graines rouges revêtent une valeur
culturelle liée à la naissance, au mariage et à
la mort. Les graines immatures et les graines
germées sont consommées comme légume. On
peut faire éclater les graines commedesgrains
de mais, les utiliser pour remplacerle café ou
les confire et les manger.
Le haricot adzuki est également cultivé comme
plante fourragére, comme engrais vert et pour

la conservation du sol. La farine est aussi employée dans les shampooings, les crémes de
beauté et commeingrédient dansles milieux de
culture. En Chine, les graines servent à traiter
les problémes rénaux, la constipation, les abcés, certaines tumeurs, les risques de fausse
couche, la rétention placentaire, l’absence de
sécrétion de lait ainsi qu'à améliorer la circulation sanguine et la miction. Les feuilles feraient baisser la fiévre et les germessontutilisés pour prévenirles risques d’avortement causés par des blessures.
Production et commerce international I]
n'existe pas de statistiques sur la production
mondiale de haricot adzuki. Les principaux
producteurs sont la Chine (670 000 ha), le Japon (60 000 ha), la Corée du Sud (25 000 ha) et
Taïwan (15 000 ha). Le Japon en produit quel-
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que 100 000 t/an et en consomme environ 140
000 t/an ; il en importe de Chine, de Taïwan,
des Etats-Unis, de Thaïlande et du Canada. La
moyenne des exportations depuis la Chine dans
les années 1990 s’élevait a 25 000—40 000t/an.
Tant les graines que la farine de graines constituent d'importants articles du commerce sur
les marchés orientaux.
Propriétés Les graines mûres et crues
contiennent par 100 g de partie comestible:
eau 13,4 g, énergie 1377 kJ (829 kcal), protéines 19,9 g, lipides 0,5 g, glucides 62,9 g, fibres
alimentaires 12,7 g, Ca 66 mg, Mg 127 mg, P
381 mg, Fe 5,0 mg, Zn 5,0 mg, vitamine A 17
UI, thiamine 0,46 mg, riboflavine 0,22 mg,
niacine 2,6 mg, vitamine Be 0,35 mg, folates

622 ug et acide ascorbique 0 mg. La composition en acides aminésessentiels par 100 g de
partie comestible est la suivante : tryptophane
191 mg, lysine 1497 mg, méthionine 210 mg,
phénylalanine 1052 mg, thréonine 674 mg,
valine 1023 mg, leucine 1668 mg et isoleucine
791 mg. Les principaux acides gras par 100 g
de partie comestible sont : acide linoléique 113
mg et acide oléique 50 mg (USDA, 2005). Les
graines de haricot adzuki ont un gout sucré de
noisette.
Des fractions de graines résistantes aux enzymes ont montré des effets hypocholestérolémiques chez les rats. Des extraits à l'eau chaude
ont montré des propriétés hypoglycémiques et
antitumorales in vivo. Des extraits aqueux du
tégument ont révélé une activité hépatoprotectrice.
Botanique Plante herbacée annuelle, généralement buissonnanteet érigée, atteignant 90
cm de haut, parfois grimpante ou prostrée et
s’enracinant aux noeuds; racine pivotante de
40-50 cm de long. Feuilles alternes, 3-foliolées ; stipules petites, peltées, souvent bifides

avec des appendices basaux ; stipelles lancéolées ; folioles lancéolées 4 ovales, de 5-10 cm X
5-8 cm, acuminées, entiéres a 3-lobées. Inflo-

rescence:

fausse

grappe

axillaire,

a

2-20

fleurs ; pédoncule long sur les noeuds inférieurs

a trés court sur les nceuds supérieurs. Fleurs
papilionacées, bisexuées ; pédicelle court, portant un nectaire extra-floral a la base ; bractéo-

les plus longues quele calice ; calice campanulé, à dents courtes; corolle de 15-18 mm de

long, jaune clair, étendard orbiculaire, ailes
oblongues, caréne tournée vers la droite, avec

un éperon en forme de corne sur le côté gauche ; étamines 10, dont 9 soudées et 1 libre ;
ovaire supére, brièvement poilu, style brusquement recourbé dans la partie supérieure,

Vigna angularis — 1, rameau en fruits ; 2, fleur ;
3, graine.

Source: PROSEA
poilu sur un coté prés de l’extrémité, stigmate
latéral, discoide. Fruit : gousse cylindrique de
5-13 cm X 0,5 cm, pendante, légérement comprimée entre les graines, presque glabre, jaune
pale, noiratre ou marron, a 2—14 graines. Graines cylindriques a bouts arrondis, aplaties, de
5-7,5 mm xX 4—5,5 mm, lisses, rouge bordeaux,
quelquefois chamois, créme, noires ou mar-

brées. Plantule a germination hypogée; feuilles
primaires simples, opposées, cordées.
Le genre Vigna comprend environ 80 espéceset
se recontre dans tous les tropiques. Vigna angularis appartient au sous-genre Ceratotropis,
qui inclut également Vigna radiata (L.) R.Wilczek
(haricot mungo), Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi & H.Ohashi(haricot riz), Vigna mungo(L.)
Hepper (haricot urd) et Vigna aconitifolia
(Jacq.) Maréchal (haricot mat). Les formes cultivées de Vigna angularis ont été classées
comme var. angularis, les formes sauvages
commevar. nipponensis (Ohwi) Ohwi & H.Ohashi. Le haricot adzuki sauvage présente un
port de croissance indéterminée avec de fines
tiges volubiles, de petites feuilles, des gousses
courtes et fortement déhiscentes, noires a grises et des graines mouchetéesde noir. De nombreux cultivars ont été décrits au sein de Vigna
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angularis qui se distinguent par la longueur de
leur cycle, la couleur des graineset le port de la
plante. Des types intermédiaires, 4 mi-chemin
entre les plantes sauvages et cultivées, qualifiés de types adventices, ont été trouvés au Japon.
Les graines de haricot adzuki conservent leur
viabilité pendant au moins 5 ans lorsqu’elles
sont entreposées à environ 13% de taux
d'humidité, à 15% d'humidité relative. La germination nécessite une température du sol
supérieure a 6-10°C, la température optimale
étant de 30-34°C. La levée nécessite 7-20
jours. La croissance est lente par rapport a
celle d'autres lÉgumes secs. La floraison dure
30-40 jours et peut se répéter jusqu'à 3 fois
lorsque le semis a lieu tôt dans la saison.
L'autogamie est prédominante, mais il y a un
peu d’allofécondation. Le cycle de croissance est
de (60—)80-120(-190) jours. Des niveaux de
fixation d’azote atteignant 100 kg N/ha ontété
observés, le montant dépendant de l’humidité
du sol et du pH. Le haricot adzuki nodule efficacementavec les bactéries Bradyrhizobium.
Ecologie Le haricot adzuki pousse mieux
sous les climats subtropicaux et tempérés
chauds. I] lui faut des températures moyennes
de 15-30°C pour une croissance optimale. II
tolére de fortes températures mais est sensible
au gel. Sous les tropiques, il est plus adapté a
des altitudes élevées. Il pousse dans des régions ou la pluviométrie annuelle moyenneest
de 500-1750 mm. C’est une plante de jours
courts a réaction quantitative, mais il existe
des cultivars indifférents à la longueur du jour.
Il peut être cultivé sur une large gamme de
sols (pH 5-7,5), à condition qu’ils soient bien
drainés.
Gestion La multiplication du haricot adzuki
se fait par graines. Le poids de 1000 graines est
de 50-200 g. Il existe une grande variété de
pratiques de semis mais généralement, les
graines sont semées en lignes à 2-3 cm de profondeur, la distance interligne étant de 30-90
cm et lespacement sur la ligne de 10-45 cm;
parfois il est semé à la volée. La densité de
semis fluctue énormément (8-70 kg/ha). En
raison de sa croissance relativement lente, la

lutte contre les mauvaises herbes est trés importante, notammententre la germination et la
floraison. Les apports d’engrais varient considérablement. On a signalé une culture d’adzuki
dont le rendement atteignait 2160 kg/ha et
dont l’absorption était de 74 kg N, 18 kg P et
50 kg K. La plante n’est généralementpasirriguée. En Chine,elle est souvent intercalée avec
du mais, du sorgho et du mil. Au Japon, le ha-

ricot adzuki est cultivé en rotation avec de
nombreuses cultures (commeleriz, le blé, la
patate douce, ligname). Les graines peuvent
étre semées directement, en grosses quantités,
au milieu des chaumesde riz pour réduire les
problémes de mauvaises herbes. On connait un
grand nombre de champignonset de bactéries
responsables de maladies chez l’adzuki, en
particulier loïdium (Erysiphe polygoni, synonyme : Erysiphe betae), la pourriture brune de
la tige (Cephalosporium gregatum, synonyme :
Phialophora gregata) et la brûlure bactérienne
(Xanthomonas campestris). Plusieurs insectes

ravageurs, tels que le ver de la gousse (Matsumuraeses phaseoli), la pyrale (Ostrinia scapulalis pacifica) et la noctuelle (Spodoptera litura)
attaquent la plante. La bruche (Callosobruchus
chinensis) détruit les graines stockées. En général, les gousses ne s'égrènent pas facilement
et la récolte peut être effectuée à la faucheuse
ou à la moissonneuse. Traditionnellement, les

plantes sont coupées à la main et laissées sur
le sol où elles fanent pendant plusieurs jours
avant d'être mises en meules pour sécher. Le
séchage est terminé lorsque le taux d'humidité
des graines est d’environ 16% ; alors le battage
peut commencer. Parfois les cosses sont trés
fines et, en cas @humidité, les graines peuvent
germer dansla gousse. Pourle foin, le haricot
adzuki doit étre ramassé lorsque les gousses
sont a moitié mûres. En production de graines,
les plantes sont coupées lorsque toutes les
gousses sont mûres. Des rendements en graines jusqu'à 3500 kg/ha ont été obtenus. Sur
une plantation expérimentale au Kenya, ils ont
atteint 500-600 kg/ha.
Ressources génétiques et sélection D'importantes collections de ressources génétiques
de haricot adzuki sont détenues en Chine (Institute of Crop Germplasm Resources (CAAS),
Beijing, plus de 3700 entrées) et au Japon (Tokachi Agricultural Experiment Station, Hokkaido-ken, environ 2500 entrées).
En Chine, au Japon, en Corée et a Taiwan, la

sélection a permis d’obtenir des cultivars plus
productifs et localement adaptés, comme ‘Baihong No 1 (Chine), ‘Erimo’ (Japon), ‘Chungwonpat’ (Corée) et ‘Kaohsiung No 3’ (Taiwan).
Rien qu’au Japon, plus de 300 cultivars, variétés traditionnelles et lignées de sélection ont
été enregistrés. Des plantes in vitro d’adzuki
sont couramment obtenues en utilisant des
épicotyles comme explants. Un systéme de
transformation génétique a été établi grace au
transfert par Agrobacterium. Unecarte deliaison génétique a été élaborée a l'aide des mar-
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queurs moléculaires (RAPD, RFLP) et morphologiques.
Perspectives Le haricot adzuki est une plante
adaptée aux régions subtropicales et tropicales
de haute altitude. Il ne faut pas négliger pour
autant son potentiel dans la lutte contre l'érosion. Il faudrait étudier les possibilités qu’il
offre dans les régions de haute altitude en Afrique tropicale.
Références principales Kay, 1979; Lumpkin
& McClary, 1994; Schuster et al., 1998; van

Oers, 1989b; Zonget al., 2003.
Autres références Duke, 1981; Han etal.,
2003; Han et al., 2004; Hanelt & Institute of

Plant Genetics and Crop Plant Research (Editors), 2001; Itoh et al., 2004; Itoh, Umekawa &

Furuichi, 2005; Kaga et al, 1996a; USDA,
2005; Yamaguchi, 1992; Yamada et al., 2001.
Sources de Yillustration van Oers, 1989b.

Auteurs P.C.M. Jansen
Basé sur PROSEA1: Pulses.

tes quantités de gousses et de feuillage sont
utilisées pour compléter l’alimentation animale
ou bien commefourrage. Quelquefois, le haricot urd est semé commeplante de couverture et
commeengrais vert. Les cosses servent à nourrir le bétail. La farine de graines remplace le
savon ; elle rend la peau douce et lisse. En médecine traditionnelle, les graines sont utilisées
pour leurs propriétés suppuratives, rafraîchissantes et astringentes, par ex. pilées et appliquées en cataplasmesurles abcés.
Production et commerce international En
Inde, le principal producteur et consommateur,
la production annuelle moyenne de graines de
haricot urd est d’environ 1,3 million de t sur 3
millions dha. La Thailande produit chaque
année près de 90 000 t qui sont exportées principalement vers le Japon qui préfére les graines germées d’urd a celles de mungo (Vigna
radiata (L.) R.Wilczek) car elles se conservent
plus longtemps. La production annuelle du
Pakistan est d’environ 28 000 t sur 57 000 ha,

VIGNA MUNGO(L.) Hepper
Protologue Kew Bull. 11(1) : 128 (1956).
Famille Papilionaceae (Leguminosae - Papilonoideae, Fabaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 22
Synonymes Phaseolus mungo L.(1767).
Nomsvernaculaires Haricot urd, urd (Fr).
Black gram, urd bean, urad bean (En). Feijao
urida (Po). Mchooko mweusi(Sw).
Origine et répartition géographique Le haricot urd a été trés probablement domestiqué
en Inde a partir de son ancétre sauvage que
Yon trouve également au Bangladesh, au Pakistan et en Myanmar. A lheure actuelle, sa
culture n’a une réelle importance qu’en Inde,
mais elle se rencontre aussi, jusqu’a un certain
point, dans toute l’Asie tropicale. En Afrique, il
est cultivé au Gabon, en R.D. du Congo, au
Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, au Malawi,
au Mozambique, en Afrique du Sud, a Madagascar et a l’ile Maurice. I] est cultivé surtout
commeplante fourragére aux Etats-Unis et en
Australie.
Usages Les graines d’urd sont consommées
comme légumesec, directement ou dans diverses préparations (entiéres ou cassées, bouillies
ou grillées, moulues en farine pour la transformation en gâteau, pain ou bouillie). C'est
par ex. avec la farine d'urd qu’on fait en Inde
les galettes “papadum”. Les graines germées
sont également consommées. Les gousses vertes sont utilisées comme légumecuit. De peti-

et celle du Sri Lanka de 6000 t sur 8000 ha. En
outre, le Sri Lanka en importe 6000 t/an.
Propriétés Les graines d’urd contiennent
par 100 g de partie comestible: eau 8,6 g,
énergie 1470 kJ (351 kcal), protéines 25,1 g,
lipides 1,8 g, glucides 61,0 g, fibres brutes 4,4
g, Ca 196 mg, Mg 260 mg, P 575 mg,Fe 6,8 mg,
Zn 3,1 mg, vitamine A 114 UI, thiamine 0,36
mg, riboflavine 0,28 mg, niacine 1,8 mg, vitamine Be 0,28 mg, folates 628 ug et acide ascor-

bique 4,8 mg. La composition en acides aminés
essentiels par g d’azote est la suivante: tryptophane 65 mg, lysine 415 mg, méthionine 91
mg, phénylalanine 365 mg, thréonine 217 mg,
valine 351 mg, leucine 518 mget isoleucine 319
mg (Haytowitz & Matthews, 1986). Les graines
durd ont montré uneactivité anti-athérogéne
chez les cochons d’Inde.
Botanique Plante herbacée annuelle érigée,
poilue, atteignant 100 cm de haut, parfois volubile, a racine pivotante bien développée; tige
abondamment ramifiée a partir de la base,
cannelée. Feuilles alternes, 3-foliolées ; stipules

peltées, ovales ; pétiole de 6-20 cm de long;
stipelles falciformes ; folioles ovales ou rhombiques-ovales, de 4-10 cm X 2-7 cm, entiéres,

acuminées. Inflorescence: fausse grappe axillaire ; pédoncule jusqu’à 18 cm de long. Fleurs
bisexuées, papilionacées, petites; bractéoles
linéaires à lancéolées, dépassantle calice ; calice campanulé; corolle jaune, étendard de 12—

16 mm de large, ailes presque aussi longues
que l’étendard, caréne enroulée en spirale avec
un appendice terminal en forme de corne;
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mungosont plus courtes et érigées par rapport
au pédoncule, chez Vigna radiata les gousses
sont plus longueset étalées ou pendantes).
Ondistingue trois taxons a l'intérieur de Vigna
mungo:
— var. mungo, avec des cultivars précoces de
grande taille et à graines noires ;
— var. viridis Bose, avec des cultivars tardifs à
graines verdâtres ternes ou brillantes ;
— var. silvestris Lukoki, Maréchal & Otoul, qui

Vigna mungo — 1, partie de rameauen fruits ;
2, fleur ; 3, graine.
Source: PROSEA
étamines 10, dont 9 soudées et 1 libre ; ovaire
supére, style courbé en spirale. Fruit : gousse
cylindrique de 4—7 cm x 0,5 cm,érigée ou presque, avec de longs poils et un bec crochu et
court, contenant 4-10 graines. Graines ellipsoïdes, jusqu’a 5 mm delong, a bouts carrés et
a hile en relief et concave, généralement noires
ou tachetées, parfois vertes. Plantule à germination épigée.
Le genre Vigna comprend environ 80 espèces et
se rencontre dans tous les tropiques. Vigna
mungo appartient au sous-genre Ceratotropis,
qui inclut également Vigna radiata (L.)
R.Wilczek (haricot mungo), Vigna umbellata
(Thunb.) Ohwi & H.Ohashi (haricot riz), Vigna
angularis (Willd.) Ohwi & H.Ohashi (haricot
adzuki) et Vigna aconitifolia (Jacq.) Maréchal
(haricot mat). Il y a eu confusion surle statut
taxinomique de Vigna mungo et de Vigna radiata et comme elles sont trés proches lune de
Yautre, on a proposé de les regrouper en une
seule espèce. Néanmoins, actuellement on les
considère comme 2 espèces séparées avec comme
différences essentielles : la couleur des fleurs
(jaune vif chez Vigna mungo, jaune pale chez
Vigna radiata), la poche sur la caréne (plus
longue chez Vigna mungo que chez Vigna radiata), la forme du fruit (les gousses de Vigna

est le type sauvage ; comparé aux types cultivés, il est plus petit, plus grimpant, plus poilu, avec des inflorescences plus denses et de
petites graines à arille en relief et proéminent; il est considéré comme lancêtre de
Yurd cultivé.
Pour les types cultivés, une classification en
cultivars et groupes de cultivars serait plus
appropriée.
La germination du haricot urd prend normalement entre 7-10 jours. La floraison débute
30-60 jours après le semis. Les fleurs sont généralement autofécondées, le pollen étant libéré avant que les fleurs ne s'ouvrent. La maturité est atteinte en 60-140 jours après le semis.
L’urd nodule efficacement avec les bactéries
Bradyrhizobium.
Ecologie Le haricot urd est essentiellement
une plante de saison chaude, même si en Inde
elle est cultivée à la fois en été et en hiver, jusqu'à 1800 m daltitude. Elle résiste bien a la
sécheresse mais netolére ni le gel ni la nébulosité prolongée. Elle est normalementcultivée
dansdes zones ot la température moyenne est
de 25-35°C et où les précipitations annuelles
atteignent les 600-1000 mm. Dans des zones
où la pluviométrie est supérieure, elle peut être
cultivée en saison séche sur lhumidité résiduelle. L’urd préfére des sols lourds, bien drainés, tels que les vertisols de pH 6—7, maisil est
aussi cultivé sur dessols pluslégers.
Gestion L’urd se multiplie par graines. Le
poids de 1000 graines est de 15-60 g. Il est
semé à la volée ou en lignes à une profondeur
de 1-1,5 cm. La densité de semis est de 10-30
kg/ha, l’espacement entre les lignes de 25-40
cm, l’espacementsurla ligne de 10-20 cm. Une
préparation minutieuse du champ nest pas
indispensable ; un simple labour suffit. Un ou
deux désherbages seulement sont effectués
jusqu’A ce que le couvert se ferme. La culture
est essentiellement pluviale et l’apport d’engrais n’est pas fréquent. Pendant la saison des
pluies en Inde,elle est habituellement associée
a la canne a sucre, au coton, a l’arachide, au
sorgho ou au pois cajan commecultures princi-
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pales. En saison sèche, elle est cultivée en

culture pure dérobée après le riz. Les principales maladies de l’urd sont le virus de la mosaique jaune du mungo (MYMV), la cercosporose
(causée par Cercospora sp.), le rhizoctone (Rhizoctonia solani, synonyme: Thanatephorus
cucumeris) et loidium (Erysiphe polygoni, synonyme: Erysiphe betae). Les ravageurs les
plus nuisibles sont la mouche blanche et les
thrips. Lors du stockage, les graines sont attaquées par les bruches (Callosobruchus spp.).
L'urd doit être récolté avant la pleine maturité
des gousses afin d’éviter l’égrenage. Les plantes sont coupées ou arrachées, mises en meules
pour sécher pendant 7 jours et battues à coups
de bâtons ou foulées par les animaux. On peut
également ramasser les gousses A la main. Le
rendement en graines séches est en moyenne
de 350-800 kg/ha mais il peut atteindre 15002500 kg/ha. En Inde, les graines d’urd sont
généralement transformées en graines cassées
(dal).
Ressources génétiques et sélection Environ 2100 entrées de haricot urd sont détenues
par le National Bureau of Plant Genetic Resources (NBPGR), New Delhi, Inde, dans ses
diverses unités de recherche. L’'USDA Southern Regional Plant Introduction Station,
Griffin, Géorgie, Etats-Unis, détient 300 en-

trées, et le Centre de recherche et de développement sur les légumes en Asie (AVRDC) de
Taïwan possède une collection de 200 entrées.
Les programmes de sélection destinés à améliorer ce légume sec ont pour but un type de
plante combinant un port déterminé et une
hauteur de plante de 30 cm,la précocité (60-90
jours), et ladaptabilité à de nombreuses régions agro-climatiques. Des sources de résistance aux maladies les plus courantes sont
disponibles et plusieurs cultivars résistants ont
été mis sur le marché. La variabilité génétique
du haricot urd est considérable, ce qui permet
la mise au point de cultivars adaptés a la plupart des climats tropicaux et subtropicaux. La
transformation génétique de l’urd a été réalisée
par l'intermédiaire d’Agrobacterium.
Perspectives Il serait intéressant de mener
des essais à plus grande échelle en Afrique
tropicale sur le haricot urd en raison de ses
graines très nutritives et de sa souplesse écologique. IÌ faudra exploiter la diversité génétique
pour obtenir des cultivars adaptés à Afrique.
Références principales Arora & Shri S.
Mauria, 1989; Dikshit et al., 2004; Kay, 1979;
Lawn & Ahn, 1985; Souframanien & Gopalakrishna, 2004.

Autres références CSIR, 1976; Ghafoor et
al., 2001; Gillett et al., 1971; Haytowitz & Matthews, 1986; ILDIS, 2005; Maréchal, Mascherpa
& Stainier, 1978; Midya et al., 2005; Purseglove, 1968; Saini & Jaiwal, 2005; Srivastava &
Joshi, 1990.
Sources de lillustration Arora & ShriS.
Mauria, 1989.
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VIGNA RADIATA(L.) R.Wilczek
Protologue Fl. Congo Belge 6: 386 (1954).
Famille Papilionaceae (Leguminosae - Papilionoideae, Fabaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 22
Synonymes Phaseolus radiatus L. (1753),
Phaseolus aureus Roxb. (1832).
Nomsvernaculaires Haricot mungo, mungo,
ambérique, haricot doré (Fr). Mung bean, green
gram, golden gram (En). Feijäo mungo verde
(Po). Mchooko, mchoroko (Sw).
Origine et répartition géographique Le haricot mungo est originaire de l’Inde ou de la
région indo-birmane où il est cultivé depuis des
millénaires. L’ancienneté de la culture du mungo en Inde est étayée par des restes fossilisés
découverts au centre de I’Inde, qu’on a datés de
1500-1000 av. J.-C. La culture du haricot
mungo s'est diffusée très tôt vers la plupart des
autres pays asiatiques, et par la suite vers
Afrique, PAustralie, les Amériques et les Antilles. Mais il n’a guére pris d'importance hors
d'Asie, bien qu’il soit cultivé dans de nombreux
pays d’Afrique tropicale. De fait, dans certaines
régions du Kenya, en particulier dans la pro-

Vigna radiata — planté
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vince Est, le haricot mungo est la principale
culture commerciale.
Usages Les graines mires de haricot mungo
ou la farine qu’on en tire sont lingrédient de
toutes sortes de plats, commedes soupes, de la
bouillie, des amuse-gueule, du pain, des nouilles, et méme des crémes glacées. Au Kenya, on

consomme très couramment les graines entières cuites à l'eau avec des céréales comme le
maïs ou le sorgho. Les graines entières cuites à
Yeau sont égalementfrites avec de la viande ou
des légumes et consommées comme condiment
avec de la bouillie de mais épaisse (I’ “ugali”) et
des crêpes (des “chapattis”) ; la consommation
des graines cassées (“dal”) est quant à elle répandue parmi les populations d'origine asiatique. En Ethiopie, les graines s’emploient dans
des sauces. Au Malawi, on les prépare comme
plat d’accompagnement, le plus souvent après
avoir 6té le tégument par broyage. En Indeet
au Pakistan, les graines séchées se mangent
soit entiéres soit cassées (“dal”). Les graines
cassées se mangent frites et salées, en amuse-

gueule. Les graines peuvent se sécher et, une
fois le tegument 6té, se réduire en une farine
qui sert dans divers plats indiens et chinois.
On peut en faire aussi des nouilles d’amidon,
trés prisées, du pain, des biscuits, du fromage

végétal et un extrait destiné a la fabrication de
savon. Les graines germées se mangent crues
ou cuites comme légume ; en frangais, on les

appelle par erreur “germes de soja”, et en anglais “bean sprouts”.
Les gousses immatureset les jeunes feuilles se
consomment en légume. Les résidus végétaux
et les graines abimées sont donnés au bétail.
Le haricot mungo se cultive parfois pour son
fourrage, comme engrais vert ou commeplante
de couverture. Les graines seraient une source
traditionnelle de reméde contre la paralysie,
les rhumatismes, la toux, la fiévre et les trou-

bles hépatiques.
Production et commerce international I]
est difficile d’obtenir des statistiques fiables sur
la production du haricot mungo car elles sont
souvent agrégées a celles d’autres espéces de
Vigna et de Phaseolus. L’Indeest le producteur
principal, avec une production estimée la fin
des années 1990 à près de 1,1 million de t. En
2000, la Chine en a produit 891 000 t (soit 19%
de sa production totale de légumes secs) sur
772 000 ha. On ne dispose d’aucunestatistique
pour l’Afrique.
La Chine en a exporté 110000 t en 1998,
290 000 t en 1999 et 88 000 t en 2000. La totalité du haricot mungo produit en Inde est des-

tiné à la consommation intérieure. Dans la
plupart des régions d'Afrique où vivent des
communautés asiatiques, les produits alimentaires tirés du haricot mungo sont vendus dans
les villes.
Propriétés La composition des graines mûres de haricot mungo, par 100 g de partie comestible, est : eau 9,1 g, énergie 1453 kJ (347
kcal), protéines 23,9 g, lipides 1,2 g, glucides
62,6 g, fibres alimentaires 16,3 g, Ca 132 mg,
Mg 189 mg, P 367 mg, Fe 6,7 mg, Zn 2,7 mg,
vitamine A 114 UI, thiamine 0,62 mg,riboflavine 0,23 mg, niacine 2,3 mg, vitamine Be 0,38

mg, folates 625 ug et acide ascorbique 4,8 mg.
La composition en acides aminés essentiels,

par 100 g de partie comestible, est: tryptophane 260 mg,lysine 1664 mg, méthionine 286
mg, phénylalanine 1443 mg, thréonine 782 mg,
valine 1237 mg, leucine 1847 mg et isoleucine
1008 mg (USDA, 2004). L’amidon est constitué
de 28,8% d’amylose et de 71,2% d’amylopectine.
La graine du haricot mungo est très digeste et
contient peu de facteurs antinutritionnels. Elle
provoque moins de flatulences que la graine de
la plupart des autres légumes secs, ce qui la
rend indiquée pour les enfants et les personnes
âgées. L'amidon de haricot mungo aurait un
taux glycémique faible, c.à.d. qu'il élèverait
lentement et régulièrement le taux de sucre du
sang.
La composition de germes de haricot mungo,
par 100 g de partie comestible, est : eau 90,4 g,
énergie 126 kJ (30 kcal), protéines 3,0 g, lipides
0,2 g, glucides 5,9 g, fibres alimentaires 1,8 g,
Ca 13 mg, Mg 21 mg, P 54 mg, Fe 0,9 mg, Zn

0,4 mg, vitamine A 21 UI, thiamine 0,08 mg,
riboflavine 0,12 mg, niacine 0,75 mg, vitamine

Be 0,09 mg, folates 61 ug et acide ascorbique
13,2 mg. La composition en acides aminés essentiels, par 100 g de partie comestible, est :
tryptophane 37 mg, lysine 166 mg, méthionine
34 mg, phénylalanine 117 mg, thréonine 78
mg, valine 130 mg, leucine 175 mget isoleucine
132 mg (USDA, 2004). La germination en particulier entraine l’augmentation de la concentration en acide ascorbique.
Le foin de haricot mungo contient : humidité
9,7%, protéines brutes 9,8%, lipides 2,2%, fibres brutes 24,0%, cendres 7,7%, extrait non

azoté 46,6%, protéines digestibles brutes 7,4%,
nutriments digestibles totaux 49,3%. Des extraits aqueux de graines de haricot mungo se
sont avérés avoir des effets hypotensifs et hépatoprotecteurs in vivo chez les rats. Des extraits de graines et de téguments ont démontré
des effets antioxydants.
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Description Plante herbacée annuelle, éri-

carène d'environ 10 mm de long, souvent tein-

gée a semi-érigée, légérement pubescente, atteignant 1,3 m de haut; systéme racinaire
constitué d'une racine pivotante bien développée a racines latérales localisées en profon-

tée de gris ou rougeâtre, à long bec incurvé à
presque 360°, et pourvue d’unepochedistincte

deur; tige très ramifiée, ayant tendance à
senrouler aux extrémités, anguleuse, recou-

sur un des côtés ; étamines 10, dont 9 soudées

et 1 libre; ovaire supére, sessile, d’environ 7
mm delong,poilu. Fruit : gousse linéaire-cylindrique de (2,5—)4—9(-15) cm x 4-9 mm, généra-

verte de longs poils étalés. Feuilles alternes, 3foliolées (parfois 5-foliolées), vert foncé ; stipules de 5-18 mm x 3-10 mm, peltées, ovales,
rhomboides ou obovales-oblongues ; pétiole de
5-21 cm de long, rachis de 1,5—4,5(-8) cm long;
stipelles bien visibles, de 5-10 mm de long;
pétiolules de 3-6 mm delong folioles entiéres

2,5-3 mm, globuleuses a ellipsoides ou cubiques, généralement vertes mais parfois jaunes,
olive, brunes, brun violacé ou noires, marbrées

ou 2-3-lobées, de 5-18 cm x 3-15 cm, ellipti-

ou mouchetées de taches noires, brillantes ou

ques, rhomboides ou ovales, base largement
cunéiforme ou arrondie, apex acuminé, glabres

viron 1,5 mm X 0,5 mm; tégument souvent

ou poilues sur les deux surfaces, A 3 nervures

distinctes partant de la base, les folioles latérales a cotés inégaux. Inflorescence : fausse grappe
axillaire atteignant 20 cm de long, a 4—15(—30)
fleurs. Fleurs bisexuées, papilionacées ; pédicelle de 2-3 mm de long; calice campanulé,

tube de 3-4 mm delonget glabre, lobes étroitement triangulaires, de 1,5-4 mm de long,

ciliés, paire du haut réunie en un lobe bifide;
corolle jaune ou verdatre, étendard de 11 mm x
16 mm, glabre, ailes d’environ 11 mm x 7 mm,

lement rectiligne, noire ou brun fauve, a pubescence brune, courte et étalée, contenant (7-)
10-15(-20) graines, un peu comprimée entre
les graines. Graines de 2,5—4 mm X 2,5-3 mm X

ternes ; hile blanc, plat et bien visible, d’enmarqué de stries qui rendent les graines rugueuses au toucher. Plantule 4 germination épigée.
Autres données botaniquesLe genre Vigna,
qui comprend environ 80 espéces, se rencontre
partout dans les régions tropicales. Vigna radiata appartient au sous-genre Ceratotropis,
groupe relativement homogéne et distinct du
point de vue morphologique et taxinomique, de
répartition asiatique essentiellement. Les autres espéces asiatiques cultivées de Vigna dans
ce sous-genre sont Vigna aconitifolia (Jacq.)
Maréchal (haricot mat), Vigna angularis (Willd.)
Ohwi & Ohashi(haricot adzuki), Vigna mungo
(L.) Hepper (haricot urd), Vigna trilobata (L.)
Verdc. (pillipesara) et Vigna umbellata (Thunb.)
Ohwi & Ohashi (haricot riz). Des hybrides ont
été obtenus entre nombre de ces espéces. Les
espéces ont souvent été confondues, en particulier Vigna radiata et Vigna mungo.
Les types sauvages de haricot mungo, dont
toutes les parties sont de plus petite taille que
chez les types cultivés, sont généralementclassés en deux variétés botaniques:
— var. sublobata (Roxb.) Verdc., présente en
Inde, au Sri Lanka, en Asie du Sud-Est, au

nord de Australie (Queensland), en Afrique
tropicale depuis le Ghana jusqu'à l'Afrique
de "Est, en Afrique australe et à Madagascar;
— var. setulosa (Dalzell) Ohwi & Ohashi, A stipules grandes et presque orbiculaires et a
poils longs et drus sur la tige, qu’on trouve
en Inde, en Chine, au Japon et en Indonésie.

Vigna radiata — 1, partie d'un rameau en fleurs ;
2, partie d'un rameau en fruits ; 8, graines.

Source: PROSEA

Les types cultivés de haricot mungo sont groupés sous Vigna radiata var. radiata, mais une
classification par groupes de cultivars serait
mieux venue. On distingue habituellement
deux types de cultivars de haricot mungo, prin-
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cipalement a partir de la couleur des graines:
—le haricot mungo a grain doré, ayant des
graines jaunes, a faible rendementet a gousses s’égrenant a maturité; souvent cultivé
pour son fourrage ou commeengrais vert;
—le haricot mungo A grain vert, ayant des
graines vert vif, plus prolifique, mûrissant
plus uniformément, et dont les gousses ont
moins tendance a s’égrener.
Deux autres types sont reconnusen Inde, l'un a
grainesnoireset l’autre a graines brunes.
Croissance et développement La température de germination minimale des graines de
haricot mungo est d’environ 12°C, la température optimale se situant aux alentours de 25°C.
Les plantules lèvent en 3-7 jours. Le haricot
mungo est une plante à cycle court, qui fleurit
en 30-70 jours et mûrit en 50-120 jours après
le semis. L’autofécondation est la règle, mais il
peut exister jusqu’a 5% d’allogamie. En général, les fleurs sont fécondées pendant la nuit,
avant de s’ouvrir en début de matinée. Il
s’écoule 3-4 semaines entre louverture de la
fleur et la maturité de la gousse. La chute des
fleurs est fréquente, et peut atteindre 90%. Le
haricot mungo a une croissance déterminée,

mais commeses inflorescences restent méristématiques et peuvent produire de nouvelles
fleurs suite a une période d’adversité, il fleurit
et fructifie sur plusieurs semaines. Desfeuilles
vertes, des fleurs épanouies, des gousses vertes

et des gousses mûres sont présentes en même
temps sur la même plante. Une partie importante de la matière sèche accumulée au cours
du remplissage de la graine peut encore être
canalisée vers les parties végétatives et la sénescence nest donc pas rapide. Le haricot
mungo nodule bien avec des souches de Bradyrhizobium du groupe d’inoculation croisée du
niébé. Etant donné que ces souches sont assez
courantes, le haricot mungo se montre peu

réactif a inoculation.
Ecologie Le haricot mungo est une plante
de saison chaude qui pousse surtout a des températures moyennes comprises entre 20—40°C,
la température optimale étant de 28-30°C. On
peut doncle cultiver en été et en automne dans
les régions chaudes tempérées et subtropicales
et sous les tropiques a desaltitudes inférieures
à 2000 m. Il est sensible au gel. La pluviométrie annuelle moyenne des régions où il est
produit est de 600-1000 mm, mais il peut se
contenter de moins. Il supporte bien la sécheresse, en écourtant sa période de floraison et de
maturation, mais il est sensible à l'asphyxie
racinaire. Une humidité élevée au moment de

la maturité endommageles graines et entraine
leur décoloration ou une germination surpied.
Les cultivars de haricot mungo different nettement dansleur sensibilité 4 la photopériode,
mais la plupart des génotypes présentent des
réponses quantitatives de jours courts, linitiation florale étant retardée par des photopériodes supérieures à 12-138 heures.
Le haricot mungo pousse sur de nombreux types de sols, mais il préfère les sols limoneux
bien drainés ou les limons sableux avec un pH
de (5—)5,5-7(-8). Certains cultivars sont tolérants aux sols moyennement alcalins et salins.
Multiplication et plantation Le haricot
mungo se multiplie par graines. Le poids de
1000 graines est de 15-40 g. Les graines ne
sont pas dormantes, mais la germination peut
être affectée par un tégument dur. Le haricot
mungo se sème à la volée ou en trous sur des
buttes ou en lignes. Les taux de semis recommandés sont de 5-30 kg/ha en culture pure, et
de 3-4 kg/ha en culture intercalaire. Les espacements recommandés sont de 25-100 cm Xx 5—
30 cm. Avec les cultivars les plus modernes
mûrissant en 60-75 jours, on obtient des rendements maximum 4 des densités de 300 000—
400 000 pieds/ha. Les cultivars traditionnels, a

maturation plus tardive, nécessitent généralement un espacement plus large. Au Kenya,les
espacements recommandés pour le haricot
mungo en culture pure sont de 45 cm entre les
lignes et de 15 cm sur la ligne, à une densité de
semis de 6—10 kg/ha et une profondeur de semis de 4—5 cm.
Le haricot mungo peut se cultiver en association avec d’autres plantes telles que la canne a
sucre, le mais, le sorgho, ou des arbres cultivés

dans les systémes agroforestiers. Le mungo a
cycle court est souvent cultivé en relais pour
tirer parti d’une courte période de culture. Au
Kenya, la culture du mungo est généralement
pratiquée intercalée avec du mais, du sorgho
ou du mil ; mais il est parfois cultivé seul ou en
association avec d’autres légumessecs. L’usage
consiste a disposer 1—2 lignes de haricot mungo
entre les lignes d’une céréale, ou de le planter
sur la ligne dela céréale.
Gestion En culture pure, il faut désherber
1-2 fois en début de croissance. Au Kenya, le
désherbage se pratique a la houe et a la machette. Les paysans n’ont pas l’habitude d’employer d’engrais minéraux sur une culture de
haricot mungo. Le mungo utilise les résidus
dengrais épandus pourles principales cultures
du systéme de rotation, mais il répond bien au
phosphore. L’exportation de nutriments par t
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de graines récoltée (poids sec) est de 40-42 kg
de N, 3-5 kg de P, 12-14 kg de K, 1-1,5 kg de
Ca, 1,5-2 kg de S et 1,5-2 kg de Mg. Mais elle
est bien plus élevée lorsqu’on enlève les résidus
de la culture pour les utiliser comme fourrage.
Dans sa principale région de production, les
tropiques de mousson, le mungo est surtout
une culture de saison des pluies sur sol sec, ou
une culture de saison sèche après la mousson
dans les systèmes de riziculture inondée, qui
tire alors parti de Vhumidité résiduelle ou
dune irrigation supplémentaire. Dans certaines régions où les pluies surviennent tôt et en
quantité suffisante, il est possible de pratiquer
une culture tôt dans la saison avant la mousson. Dans les régions semi-arides du Kenya où
les précipitations sont de 600-800 mm, bien
réparties sur 2 saisons des pluies, on peut avoir
deux cultures par an. Dans le projet de développement intégré Wei Wei à Sigor (Kenya), le
haricot mungo est produit sous irrigation. En
Inde, on sème souvent le mungo comme plante
de jachère sur les terres à riz, où il sert
d’engrais vert.
Maladies et ravageurs Les maladies fongiques les plus importanteset les plus répandues
du mungo sont la cercosporose (Cercospora
canescens) et loïdium (Erysiphe polygoni).
Moins graves sont les anthracnoses (Elsinoé
iwatae, Colletotrichum lindemuthianum) et la
rouille (Uromyces spp.). D’importantes maladies bactériennes sont les graisses provoquées
par Xanthomonas et Pseudomonasspp. Le haricot mungo souffre de plusieurs maladies virales qui cependant ne sont pas bien décrites, à
lexception du virus de la mosaique jaune du
mungo (MYMV), répandueen Asie du Sud.
Les principaux insectes ravageurs sont les pucerons (Aphis fabae, Aphis craccivora), la mouche du haricot (Ophiomyia phaseoli), les thrips
(Megalurothrips sjostedii), les insectes foreurs
des gousses (Heliothis spp., Etiella zinckenella,
Maruca testulalis) et les suceurs de gousses
comme la punaise verte (Nezara viridula).
Dans les régions sèches du Kenya, le charangon (Apion soleatum) peut provoquer de lourdes
pertes. Les stocks de graines de mungo sont
attaqués par les bruches (Callosobruchus spp.).
En Afrique, il est courant d’utiliser la cendre
obtenue avec les feuilles du nim (Azadirachta
indica A.Juss.) ou la bouse de vache pourprotéger les graines contre les ravageurs des greniers. On a rarement recours aux insecticides
sur le mungoen Afriquetropicale.
Récolte Lorsqu'il est produit pour sa graine
mûre, le haricot mungo est généralement récol-

té lorsque les gousses commencent a foncer. La
récolte nécessite une main d’ceuvre importante
car la plupart des cultivars locaux de haricot
mungo ont des gousses trés sensibles a l'égrenage, et qui ne mûrissent pas toutes en même
temps. La récolte se fait généralement à la
main en 2—5 passages, a intervalles d'une semaine. Au Kenya, on récolte les gousses une a
uneau fur et à mesure de leur maturation. S’il
la maturité est uniforme, c’est la plante entiére

que lon récolte et que l'on fait sécher avant
battage. Les cultivars a cycle court, qui murissent plus uniformément, peuvent étre traités
en plantes entiéres avec de petites batteuses a
riz. L'efficacité de la récolte diffêre beaucoup
d'un cultivar à l'autre, selon la position des
gousses (au-dessus du feuillage ou au milieu) et
leur taille.
Rendements Les rendements moyens du
mungo sont faibles : 300-700 kg/ha. Au Kenya,
on a obtenu des rendements sous irrigation de
1,25 t/ha. Et au cours d'essais, des rendements

supérieurs à 3 t/ha ont été obtenus.
Traitement après récolte On fait sécher
au soleil les gousses cueillies à la main. On
peut accélérer l’égrenage en battant les plantes
avec un bâton ou en les foulant aux pieds. Le
nettoyage des graines se fait par criblage et
vannage, puis on procéde au séchage jusqu'à
un taux d’humidité de 10-12% avant stockage.
Correctement séchées, les graines conservent

longtemps une viabilité élevée. Mais les semences stockées par les petits paysans sont
souvent de qualité médiocre en raison des dégâts causés par les bruches.
Pour obtenir des germes de haricot mungo, on
met les graines à tremper une nuit, on les

égoutte, on les place dans des récipients à
Pobscurité, on les asperge d'eau chaude à intervalles de quelques heures, et on les maintient 4—5 jours a une température de 24°C et a
une humidité relative de l’air de 60-70%. Un
kilo de graines produit 6-10 kg de germes.
Ressources génétiques D’importantescollections de ressources génétiques de haricot
mungo sont détenues aux Philippines (National
Plant Genetic Resources Laboratory, University of the Philippines Los Banos (UPLB) a Los
Bafios, environ 6900 entrées), 4 Taiwan (Centre de recherche et de développement sur les
légumes en Asie (AVRDC), 4 Shanhua, environ
5600 entrées), aux Etats-Unis (Southern Regional Plant Introduction Station, a Griffin, en
Géorgie, environ 3900 entrées), en Inde (National Bureau of Plant Genetic Resources, 4 New
Delhi, environ 3000 entrées) et en Chine
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(CAAS, a Pékin, environ 3000 entrées).

leur de ses graines est verte ; il fleurit en 40-45

En Afrique tropicale, des collections de res-

jours, et mûrit de fagon relativement homogène
en 60-65 jours. Il est très apprécié pour son
rendement élevé, sa précocité et la grosseur de
ses graines.
La régénération directe in vitro de la plante est
possible à l'aide d'une culture de méristémes
apicaux, de cotylédons et d’explants de noeuds
de cotylédons. Une régénération par organogenése a partir de culture de tissus a également
été signalée. L’embryogenése somatique a été
induite à partir de cotylédons mûrs, d'hypocotyle,
de segments nodaux et d’explants de feuille.
L'AVRDC a recours aux marqueurs moléculaires dans la sélection pour la résistance aux
maladies et ravageurs, et a travaillé sur la cartographie génétique par RFLP et électrophorése
d'isozymes. On a réussi la transformation génétique du mungo au moyen d’Agrobacterium.
Perspectives Le haricot mungo est une
culture adaptée a l’Afrique tropicale, en particulier aux régions semi-arides, en raison de la
briéveté de son cycle cultural et de sa qualité
nutritionnelle. Il offre de plus un créneau sur
le marché international pour la production de
germes de mungo. Mais il ne s'est pas encore
imposé en Afrique tropicale, ce qui peut
s'expliquer par la faiblesse de ses rendements,

sources génétiques de mungo sont détenues au
Kenya (National Genebank of Kenya, Crop
Plant Genetic Resources Centre, KARI, a Ki-

kuyu, 330 entrées), au Nigeria (Institut international d’agriculture tropicale, 4 Ibadan, 125
entrées) et en Ethiopie (Institut international
de recherche sur le bétail, A Addis Abeba, 40

entrées).
Sélection Dans nombre de régions de culture traditionnelle du haricot mungo, les
paysans continuent a utiliser les anciennes
variétés locales. De nombreux cultivars ont été
mis au point a partir de ces variétés par sélection généalogique. Les types traditionnels tardifs et rustiques peuvent étre remplacés par de
nouveaux types, utilisables lors de saisons
courtes et en culture dérobée où le mungo
n’occupe la terre que pendant de courtes périodes entre les cultures principales. Ces types
nouveaux sont des plantes de petite taille a
indice de récolte élevé, a sensibilité réduite a la

photopériode et a maturité relativement homogéne. De nombreux cultivars modernes offrant
une meilleure résistance aux maladies et ravageurs les plus importants ont été mis sur le
marché dans la plupart des pays producteurs.
Des sources de résistance ont été identifiées
dans des ressources génétiques de haricot
mungo et des espèces apparentées. Parmi les
espèces asiatiques de Vigna, c'est le haricot urd
(Vigna mungo) qui semble le plus prometteur
pour lhybridation interspécifique avec le mungo. LAVRDC de Taiwan travaille sur la sélection de mungotolérant aux maladies (cercosporose, oidium) et aux ravageurs (mouche du

haricot, bruches).
Les données surla sélection du haricot mungo
en Afrique sont rares. Au Kenya, le National
Dryland Farming Research Station de Machakos travaille sur l'amélioration génétique du
mungo depuis la fin des années 1970. Les ressources génétiques ont été collectées sur place
et introduites d’ailleurs, en particulier de I’Inde
et de PAVRDC. Des lignées prometteuses ont
été sélectionnées et 2 cultivars (KVR22’ et
‘KVR26’) ont été mis sur le marché. ‘KVR22’ a
une croissance déterminée et des graines de
couleur jaune doré ; il fleurit en 55-60 jours et
mûrit de fagon homogène en 80-90 jours après
la germination. I] a fait preuve d'une forte résistance au MYMV, d'une résistance modérée à
FPoïdium et d'une tolérance aux pucerons, mais
il est sensible aux thrips et au charangon.
‘KVR26’ a une croissance déterminée et la cou-

sa sensibilité aux maladies et ravageurs, son
besoin élevé de main d’ceuvre (désherbage,

récolte), le manque de cultivars adaptés et de
semences de bonne qualité, et le manque
d'information sur ses bénéfices potentiels. Il
mérite par conséquent plus d'attention de la
recherche et de la vulgarisation.
Références principales Dana & Karmakar,
1990; Kay, 1979; Lawn, 1995; Lawn & Ahn,
1985; Mayeux, 1990; Ministry of Agriculture
and Rural Development,

2002;

Muthoka

&

Shakoor, 1988; Poehlman, 1991; Siemonsma &
Arwooth Na Lampang, 1989; Westphal, 1974.
Autres références Avenido, Motoda & Hattori, 2001; Burkill, 1995; Chiu & Fung, 1997;
Deviet al., 2004; Dookun, 2001; Duke, 1981; du

Puy et al., 2002; Gillett et al., 1971; Hafeez,
Asad & Malik, 1991; Hanelt & Institute of
Plant Genetics and Crop Plant Research (Editors), 2001; Huijie et al., 2003; ILDIS, 2005;

Jaiwalet al., 2001; Joshi & Saxena, 2002; Madar & Stark, 2002; Mugova & Mavunga, 2000;
Thulin, 1989a; Tindall, 1983; USDA, 2004; Wu

et al., 2001.
Sources de Villustration Siemonsma & Arwooth Na Lampang, 1989.
Auteurs K.K. Mogotsi
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VIGNA SUBTERRANEA(L.) Verdc.
Protologue Kew Bull. 35(8) : 474 (1980).
Famille Papilionaceae (Leguminosae- Papilionoideae, Fabaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 22
Synonymes Glycine subterranea L. (1763),
Voandzeia subterranea(L.) DC. (1825).
Nomsvernaculaires Voandzou,pois deterre,
pois bambara (Fr). Bambara groundnut, bambarra groundnut, earth pea, jugo bean (En).
Mancara de Bijagó, jinguba de Cabambe (Po).
Njugu mawe (Sw).
Origine et répartition géographique Le
centre d'origine du voandzou est probablement
le nord-est du Nigeria et le nord du Cameroun.
On le trouve à l'état sauvage depuis le centre
du Nigeria jusqu'au sud du Soudan, et il est
désormais cultivé dans toute lAfrique tropicale, et dans une moindre mesure dansles parties tropicales des Amériques, d’Asie et
d’Australie. Son utilisation en tant que légume
sec en Afrique de Ouest a été rapportée par
des voyageurs arabes au XIVe siècle. Son importance a diminué suite a l'introduction de
Yarachide en provenance des tropiques du
Nouveau Monde.
Usages Le voandzou est cultivé surtout pour
ses graines, qui sont utilisées dans de nombreux aliments, dont certains représentent une
importante partie du régime alimentaire et
jouent un role dans les cérémonies traditionnelles (par ex. les rites funéraires) et les
échanges de cadeaux. Les graines séches et
mures sont bouillies et consommées comme un
légume sec. Les graines séchées, entiéres ou
cassées, sont aussi mélangées avec du mais ou
du plantain puis bouillies. On peut moudre les

Vigna subterranea — planté

graines en farine, quelquefois aprés les avoir
grillées, pour préparer une bouillie. Elles peuvent également étre ajoutées a la farine de
mais pour enrichir des mets traditionnels.
Quelquefois les graines sont prétrempées dans
Yeau et moulues pour former unepate utilisée
pour préparer des plats frits ou cuits a la vapeur.

Les

graines

immatures

sont

souvent

bouillies avec du sel et consommées commeencas. Elles peuvent combler la disette de la fin
du cycle agricole, lorsque les greniers sont vides et que les cultures ne sont pas encore prétes a étre récoltées. Du lait végétal et des produits fermentés ressemblant à du tempe (de
Glycine max L.) et au dawadawa (Parkia biglobosa (Jacq.) R.Br. ex G.Don) peuvent être fabriqués a partir des graines.
Les graines sont données aux porcs et aux volailles, et les tiges feuillées servent de fourrage.

Au Sénégal, des préparations de feuilles sont
utilisées pour traiter les abcés et les plaies
infectées, le jus de la feuille est appliqué surles
yeux pourtraiter l’épilepsie, et les racines sont
parfois prises comme aphrodisiaque. Desgraines pilées mélangées avec de l'eau sont administrées pour traiter la cataracte. Les Igbos du
Nigeria utilisent la plante pour traiter les maladies vénériennes.
Production et commerce international Des
données de production fiables sont difficiles à
obtenir pour le voandzou, car la plante est
principalement cultivée pour l’autoconsommation et la vente sur les marchés locaux. Au début des années 1980, la production mondiale
annuelle était estimée aux alentours de 330
000 t, dont 45-50% étaient produits en Afrique
de Ouest. Les principaux pays producteurs
sont le Burkina Faso,le Tchad, la Cote d’Ivoire,
le Ghana, le Mali, le Niger et le Nigeria, mais
la culture est également largement pratiquée
dans lest et le sud de Afrique et à Madagascar. Les principaux pays exportateurs sont le
Burkina Faso, le Tchad, le Mali, le Niger et le
Sénégal ; ils fournissent les marchés du Bénin,
du Ghana, du Nigeria et du Togo.
Propriétés Les graines immatures crues de
voandzou contiennent par 100 g de partie comestible : eau 57,3 g, énergie 636 kJ (152 kcal),
protéines 7,8 g, lipides 3,1 g, glucides 30,0 g,
fibres 3,0 g, cendres 1,8 g, Ca 14 mg, P 258 mg
et Fe 1,2 mg. La composition de graines mtres
séches, par 100 g de partie comestible, est de:
eau 10,3 g, énergie 1537 kJ (3867 kcal), protéines 18,8 g, lipides 6,2 g, glucides 61,3 g, fibres
4,8 g, cendres 3,4 mg, Ca 62 mg, P 276 mg, Fe
12,2 mg, B-caroténe 10 ug, thiamine 0,47 mg,

242 CEREALES ET LEGUMES SECS
riboflavine 0,14 mg, niacine 1,8 mg et traces
d’acide ascorbique (Leung, Busson & Jardin,
1968). La teneur en acides aminés essentiels,
par 100 g d’aliment, est de: tryptophane 192
mg, lysine 1141 mg, méthionine 312 mg, phénylalanine 991 mg, thréonine 617 mg, valine
937 mg, leucine 1385 mget isoleucine 776 mg
(FAO, 1970). Comme pour d’autres légumes
secs, les acides aminés soufrés, cystine et mé-

thionine, sont limitants. Les principaux acides
gras dans l’huile des graines sont l’acide palmitique 18-24%, l’acide stéarique 5-12%, l’acide
oléique 18-24%, lacide linoléique 34-40%,
lacide linolénique 2—3% et l’acide béhénique 3—
7%. Cependant, on a également observé un
taux d’acide linolénique de 21% sans présence
d’acide oléique. Le rapport entre les acides gras
saturés et insaturés est environ de 1:2. La teneur en huile des graines est trop faible pour
qu'elles soient utilisées comme oléagineux. Il y
a inhibition de la trypsine. Les graines contiennent des tanins, principalement dans le tégument. Dans des études comparatives au Botswana et au Ghana, les taux de tanins étaient
faibles dans les graines de couleur créme,
moyens dans les graines rouges et élevés dans
les graines noires. La cuisson et d’autres modes
de transformation (parex. le trempage, la mouture, le décorticage, la germination, la fermentation) réduisent la concentration en facteurs
antinutritionnels. Les graines mûres sont très
dures et doivent habituellement être cuites
plus longtemps que celles d'autres légumineuses. Les graines de couleur crème sont souvent
préférées aux graines rouges et noires, car elles
sont moins améres(“plus sucrées”) et prennent
moins de temps a cuire. Les grosses graines
sont plus appréciées que les petites, par ex.
comme amuse-gueule ; les petites graines sont
broyées en farine pour étre utilisées dans différentes recettes. Les feuilles séchées pour le
fourrage contiennent 15,9% de protéines brutes, 31,7% de fibres brutes, 7,5% de cendres et
1,8% de lipides.
Description Plante herbacée annuelle à
tiges rampantes qui se ramifient juste audessus de la surface du sol ; système racinaire
constitué d'un pivot avec des racines latérales
plus profondes, à nodules arrondis et parfois
lobés. Feuilles alternes, 3-foliolées, glabres ;
stipules d’environ 3 mm de long, éperonnées,
striées ; pétiole érigé, cannelé, atteignant 30
cm de long, épaissi a la base, rachis de (0,1—)1-—
2,5 cm de long; stipelles ovales-oblongues, atteignant 3 mm de long; pétiolules de 1-3 mm
de long ; folioles elliptiques 4 oblancéolées, de

Vigna subterranea — 1, port de la plante en
fleurs ; 2, fleur ; 8, fruits ; 4, graine.

Source: PROSEA
3-10 cm x 1-5 cm.Inflorescence : fausse grappe
axillaire, proche du sol, à (1—)2(—8) fleurs ; pédoncule de 0,5—2 cm de long. Fleurs bisexuées,
papilionacées, sur un pédicelle court ; calice a
tube d’environ 1 mm de long et 5 lobes d’environ 1 mm de long; corolle jaune blanchatre,

étendard obovale, de 4-7 mm de long, ailes et
carène légèrement plus courtes ; Étamines 10,
dont 9 aux filets connés sur plus de la moitié de
leur longueur et 1 libre ; ovaire supère, 1-loculaire, à style courbé. Fruit: gousse indéhiscente presque globuleuse d'environ 2,5 cm de
diamètre, contenant habituellement 1 graine.
Graines de 8,5-15 mm X 6,5-10 mm X 5,5-9
mm, colorées diversement en blanc, crème,
rouge, noir ou brun, parfois mouchetées, tache-

tées ou rayées; ceil autour du hile parfois présent, de forme et de couleur variable. Plantule
A germination hypogée.
Autres données botaniques Le genre Vigna, qui comprend environ 80 espéces, se rencontre partout dans les régions tropicales. Cependant, il est probable que les espéces américaines seront placées dans un genre séparé
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dans un avenir proche. Il existe des différences
morphologiques considérables entre les types
de voandzou sauvages et domestiqués. Le
voandzou sauvage produit de longs stolons, les
gousses sont minces et ne se rident pas au séchage, et les graines sont petites (9-11 mm de
long) et de taille uniforme. Les formes domestiquées sont plus compactes, avec des pétioles
plus longs, moinsfins et plus érigés, des gousses charnues qui se rident au séchage, et des
graines plus grandes (11-15 mm de long). Les
données morphologiques et isozymiques indiquent une gradation du voandzou sauvage vers
le voandzou domestiqué en passant par les
populations adventices. Des types sauvages et
domestiqués sont parfois distingués en tant
que var. spontanea (Harms) Hepper (sauvage)
et var. subterranea (cultivé). Il n'y a pas de
cultivars de voandzou nommés, mais des génotypes sont distingués sur la base des caractéristiques des graines (couleur, taille, dureté) et

le port de la plante (buissonnant ou étalé). Parfois les noms sont basés sur le lieu où les graines ont été collectées.
Croissance et développement La température optimale pour la germination du voandzou est de 30-35°C ; en dessous de 15°C et audessus de 40°C, la germination est trés faible.
La levée prend 5—21 jours. La croissance végétative peut continuer aprés que la phase reproductive a débuté. La floraison commence 30-55
jours aprés le semis et peut continuer jusqu’a
la mort de la plante. L’autofécondation est de
régle. Aprés la fécondation, le pédoncule se
développe et les gousses sont formées sur ou
sous la terre. Les gousses atteignent leurtaille
maximale au bout de 30 jours environ. Les
graines grossissent et atteignent la maturité
pendant les 10 jours suivants, lorsque la couche parenchymateuse entourant l’embryon a
disparu et que des taches brunes apparaissent
a lextérieur de la gousse. Les graines sont mtires 3-6 mois aprés la germination. Le voandzou est capable de fixer l’azote atmosphérique
en formant des nodules avec des bactéries du
groupe Bradyrhizobium.
Ecologie Le voandzou est cultivé dans les
tropiques a des altitudes atteignant 2000 m.
Une période sans gel d’au moins 3 mois est
nécessaire. Des températures journaliéres
moyennes de 20—28°C et une pleine exposition
au soleil ont sa préférence. La plante tolére la
sécheresse et est cultivée avec succés dans des
régions a pluviométrie annuelle moyenne de
600-750 mm, quoique les meilleurs rendements soient obtenus lorsque la pluviométrie

est plus élevée (900-1200 mm/an). Elle pousse
également en conditions humides, par ex. dans
le nord de la Sierra Leone, ot la pluviométrie
annuelle dépasse 2000 mm. Il y a des différences considérables entre les génotypes en ce qui
concerne leur réaction à la température et à la
photopériode. Chez beaucoup de génotypes, la
floraison n'est pas sensible à la photopériode,
alors que la formation des gousses est retardée
par des photopériodes longues. Chez certains
génotypes, la floraison comme la formation des
gousses sont retardées par des photopériodes
longues. La fructification peut également être
retardée par la sécheresse.
La plante pousse sur tout type de sol bien
drainé, mais des limons sableux légers avec un
pH de 5,0-6,5 sont les plus appropriés. Dessols
riches en phosphore et en potassium lui sont
favorables, mais les sols calcaires ne le sont
pas. Des sols riches en azote favorisent la
croissance végétative aux dépens du rendement en graines. Les sols sableux favorisent la
pénétration des gousses dans le sol, mais
lincidence des nématodes est généralement
plus élevée sur sols sableux que sur sols limoneux.
Multiplication et plantation Le voandzou
se multiplie par graines. Les graines sont orthodoxes et peuvent être stockées en dessous
de 0°C. Le poids de 1000 graines est de 500—
750 g; les densités de semis varient de 25-160

kg/ha, selon le systéme de culture et le climat.
Les semences sont habituellement gardées a
partir d'une précédente récolte ou achetées sur
des marchés locaux. Le matériel végétal est
habituellement choisi aprés la récolte sur base
des caractéristiques des graines et non surles
caractéristiques de la plante. Souvent on choisit de planter de grandes graines. Les semences sont stockées dans des sacs, des bouteilles
ou des calebasses qui sont parfois scellées avec
de la boue. Elles doivent étre écossées juste
avant le semis afin de garder un maximum de
viabilité, et elles sont par ailleurs rarement
prétraitées.
Le voandzou n'est généralement pas semé immédiatement après les premières pluies, car les
cultures vivrières et les cultures de rapport
tendent à être prioritaires. Les dates de semis
varient considérablement dans une même région. En Zambie et au Botswana, par exemple,
les semis ont lieu de novembre à février. Des
semis tardifs peuvent cependant engendrer des
réductions de rendement importantes. Quelquefois on pratique le semis échelonné, parex.
au Sukumaland, en Tanzanie. La terre est net-
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toyée et peut étre labourée et billonnée avantle
semis. Au Botswana, les champs sont quelquefois labourés aprés un semis a la volée. La
culture vient bien dans des champs labourés
profondément avec un lit de semis fin, permettant ultérieurement a la plante d’enfouir ses
fruits en développement. I] est conseillé de
mettre en place des billons si le sol est peu profond ou sujet a engorgement. Le voandzou
peut étre semé sur des buttes, comme au Ghana. Lorsqu’un semis est effectué dans une nouvelle parcelle, une inoculation avec du sol provenant d’une ancienneparcelle de voandzouest
recommandée afin de favoriser la nodulation
par les bactéries rhizobiennes.
Le voandzou est semé en ligne ou à la volée ;
les densités varient de 2500 pieds/ha (culture
mixte au Botswana) à 250 000 pieds/ha
(culture pure au Nigeria). La distance interligne peut étre de 20-40 cm (au Nigeria) a 50100(-400) cm (au Botswana). L'espacement sur
la ligne peut être de 20-40 cm (au Nigeria) à
10-100 cm (au Botswana). La production de
matiére séche du voandzou est faible, et de
fortes densités sont recommandées. Cependant,

de fortes densités ne sont possibles que lorsque
la pluviométrie et la fertilité du sol sont suffisantes. Par ailleurs, un espacement rapproché
rend le buttage difficile. Les graines sont souvent placées dansdes trous, en laissant tomber
1-4 graines dans chaque trou et en le recouvrant de sol. Parfois on utilise un semoir, ou
bien les graines sont semées juste derrière la
charrue. En culture pluviale, une profondeur

de semis d’au moins 6 cm est recommandée
dansles sols sableux, mais les paysans sèment
souvent moins profondément. Un éclaircissage
peut étre pratiqué, souvent en méme temps
que le désherbage. Lorsqu’il y a des problèmes
d’établissement, les vides sont parfois complétés avec des graines ou des plantes démariées à
un autre endroit. Le voandzou peut être cultivé
en culture intercalée avec des céréales, d'autres
légumessecs, des cultures a racines et a tubercules, ou des légumes. On le cultive souvent en
association avec du mais, du sorgho, du mil, de
Yarachide ou du niébé. Le voandzou est surtout
cultivé par de petits paysans, souvent des
femmes, en général sur de petites parcelles
(rarement supérieures à 0,5 ha).
Gestion Le désherbage du voandzou a lieu
1-3 fois, souvent à la houe. Il est courant de

recouvrir les jeunes gousses de terre, ceci pouvant être effectué manuellement, à la houe ou
avec un outil tracté par un boeuf. Le buttage
améliore les rendements, mais consomme dela

main d’ceuvre ; il est souvent associé au désherbage. Les besoins en azote peuvent étre
couverts par la fixation de l’azote symbiotique.
Des taux de fixation d’azote atteignant 100
kg/ha ont été signalés, mais une disponibilité
suffisante en phosphore est nécessaire pour la
nodulation. L’utilisation du fumier animal ou
d’engrais chimiques n’est pas courante. Des
recherches au Botswana ont montré que dans
les conditions courantes, l’apport d’engrais
azoté n'est pas recommandé, alors qu'un apport
de phosphore n'est bénéfique que sil est fait
prés des plantules dans les 2 semaines suivant
le semis et lorsque le sol est humide pendant
cette période.
Le voandzou est utilisé en rotation, par ex.
avec du mais, du sorgho, du mil, du maniocet
de ligname. Les paysans du Swaziland et de
certaines régions d'Afrique du Sud préfèrent
semer du voandzou immédiatement après la
jachère, pour maximiser les rendements.

Maladies et ravageurs Bien que le voandzou est considéré être généralement moins
affecté par les maladies et ravageurs que
Yarachide ou le niébé, plusieurs maladies et
ravageurs peuvent provoquer de sérieux dégâts
a la culture. Les maladies fongiques les plus
importantes sont la cercosporose (Cercospora
spp.), loidium (Erysiphe polygoni) et la fusariose (Fusarium oxysporum). Les symptémes de
la cercosporose sont des taches circulaires brun
rougeatre sur les feuilles, ainsi que des lésions
sur les tiges, les pétioles, les pédoncules et les
gousses. Les lésions peuvent fusionner et donner une apparence de brûlure. Si l’attaque est
sévère, une défoliation a lieu et les plantes
peuvent mourir prématurément. La rotation
des cultures et le brûlage des débris végétaux
de la saison précédente sont recommandés
pour réduire les dégâts, mais la meilleure solution consiste à utiliser des génotypes plus résistants. Les symptémes d’oidium se caractérisent par une poudre blanchatre sur les deux
faces des feuilles, particulièrement sur la face
supérieure. Les feuilles infectées se dessèchent
et meurent. Un traitement avec un fongicide à
base de chlorothalonil s'est parfois avéré efficace. La fusariose provoque une décoloration
des tissus vasculaires, un jaunissement, une
nécrose et un flétrissement, et les plantes ra-

bougrissent et finissent par mourir. La rotation
des cultures peut apporter une aide, mais
Futilisation de types plus résistants semble
être la meilleure fagon de lutter. Parmi les autres champignons pathogènes qui affectent le
voandzou, on citera Macrophomina phaseolina
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(pourriture charbonneuse), Phomopsis sp. (brûlure), Phyllosticta spp. (taches foliaires) et
Sclerotium rolfsii (brûlure et pourriture de la
gousse). Les maladies virales comprennent le
virus de la marbrure du niébé (CPMoV), le

virus de la mosaïque du niébé transmis par
pucerons (CABMV), et le virus de la marbrure
de larachide (PeMoV). Des génotypes résistants au virus de la marbrure du niébé ont été
identifiés. Des nématodes a galles (Meloidogyne incognita, Meloidogyne javanica) peuvent
sérieusementaffecter les rendements.
Parmi les ravageurs des semences en cours de
germination, on trouve les rongeurs, les termites, les fourmis et les vers gris (Agrotis). La
culture sur pied peut étre attaquée par des
insectes ravageurs tels que les pucerons, les
cicadelles de l’arachide (Empoasca facialis et
Hilda patruelis), la chrysoméle brune (Ootheca
mutabilis), et la pyrale (Hedylepta indicata,
synonyme : Lamprosema indicata). Un ravageur important au Swaziland est la noctuelle
(Helicoverpa armigera). Pour lutter contre les
insectes ravageurs, on utilise des insecticides,

par ex. du malathion contre les pucerons. Les
feuilles peuvent aussi être consommées par des
mammifères tels que les céphalophes. Les
graines en cours de maturation peuvent être
attaquées par des rongeurs, des fourmis, des
cochons sauvages, des singes et des galagos
(Galago spp.)
Des ravageurs importants des denrées stockées
sont les bruches Callosobruchus maculatus et
Callosobruchus subinnotatus, et le charangon

du maïs Sitophilus zeamais. L’infestation débute souvent lors de la maturation des graines
au champ et est ensuite introduite dans les
greniers. Les graines stockées dans la cosse
souffrent moins de la détérioration et des infestations par les insectes que les graines écossées. Les graines stockées sont quelquefois
protégées par l'application de cendres, de produits chimiques (malathion, carbamyl) ou de
produits végétaux, comme des feuilles de tabac
moulues, des piments moulus ou des feuilles de
basilic (Ocimum basilicum L.). Les plantes
parasites Alectra vogelii Benth. et Striga gesnerioides (Willd.) Vatke peuvent réduire considérablement les rendements.
Récolte Le voandzou est récolté 90-180 jours
aprés le semis, selon le génotype, les conditions
écologiqueset les objectifs des paysans. Comme
les graines peuvent étre consommées immatures ou mûres, différentes méthodes de récolte
existent. Les graines immatures peuvent être
récoltées lors de plusieurs passages sur les

mêmes plantes. Les graines mûres sont récoltées lorsque les feuilles jaunissent et tombent,
et lorsque les gousses ont durci. Dans ce dernier cas, la récolte s’effectue en arrachant les
plantes à la main ou à la houe. Les feuilles sont
laissées au champ ou servent à nourrir les
animaux.
Rendements Les fluctuations de rendement
selon les années sont grandes chez le voandzou
et dépendent principalement de la pluviométrie. Le rendement en graines le plus élevé
observé au champ avoisine les 4 t/ha. Les rendements moyens sont de 300-800 kg/ha, mais
des rendements de moins de 100 kg/ha ne sont
pas rares. Le voandzou fournit encore un certain rendement dans des conditions (sols pauvres, sécheresse) qui sont submarginales pour
larachide.
Traitement aprés récolte Les gousses de
voandzou sont séchées au soleil jusqu'à une
teneur en eau de 12% et stockées dans des sacs
ou des bidons dans des greniers ou à la maison.
Elles peuvent être écossées d'abord au mortier,
au fléau ou avec des écosseuses d’arachide modifiées. Le pourcentage d’écossage varie de 70—
77% du poids des gousses. Le voandzou est
typiquement une culture 4 deux fins: généralement une partie de la récolte est vendue et
une partie est gardée pour l’autoconsommation.
L’appertisation de graines de voandzou a été
effectuée au Ghana et au Zimbabwe.
Ressources génétiques Lacollection la plus
importante de ressources génétiques de voandzou (environ 2000 entrées en provenance d’Afrique subsaharienne) est détenue par IITA
(Institut international d’agriculture tropicale)
d'Ibadan au Nigeria. La plupart des entrées
(1400) de cette collection ont été caractérisées,
évaluées et documentées. D'autres collections
importantes sont présentes à IRD (Institut de
recherche pour le développement) de Montpellier, France (environ 1200 entrées cultivées et
60 entrées sauvages du Cameroun, dont 50 ont
fait Yobjet d'une caractérisation morphologique), a l'université de Zambie a Lusaka (460
entrées), au Grain Crops Institute a Potchefstroom en Afrique du Sud (200 entrées) et au
Plant Genetic Resources Centre a Accra au
Ghana (170 entrées). Dans de nombreux pays
africains, des collections plus petites sont
maintenues.
Lors d’études de la diversité génétique du
voandzou cultivé avec des marqueurs RAPD et
AFLP, on a découvert une variabilité génétique
considérable, les entrées se groupant principalement selon leur origine géographique. Par-
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fois, par ex. au Swaziland, les paysans sément
un mélange de variétés locales pour étaler les
risques dus aux stress biotiques et abiotiques,
et contribuent ainsi a maintenir la diversité de
lespéce.
Sélection L’amélioration génétique du voandzou sest principalement limitée a la sélection
entre les populations et en intra-population
pour le rendement, la résistance aux maladies
(fusariose et cercosporose) et la tolérance 4 la
sécheresse. A partir de la collection de ressources génétiques de PIITA, des génotypes ont été
identifiés avec un système racinaire plus long
et plus dense, qui pourraient être utiles en
sélection pour une meilleure tolérance à la sécheresse. La sélection de génotypes à cycle plus
court semble également utile pour les régions
arides. La sélection des combinaisons de génotypes et de souches rhizobiennes les plus efficaces semble prometteuse pour améliorer la
fixation de l'azote et augmenter les rendements
de la plante.
Des hybrides artificiels entre génotypes cultivés et entre formes cultivées et sauvages ont
été effectués au Royaume-Uni et au Swaziland,
mais les taux de réussite sont généralement
faibles. Une carte de liaison génétique du
voandzou utilisant des marqueurs AFLP est en
cours de développement au Royaume-Uni également. La micropropagation du voandzou est
possible en utilisant des boutures de noeuds de
tige ou des axes d’embryon.
Perspectives Le voandzou est une espèce
adaptée aux régions semi-arides car elle tolére
la sécheresse et les sols pauvres, et elle apparait également moinsaffectée par les maladies
et les ravageurs que le niébé ou l'arachide. Les
paysans l’apprécient également pour ses usages multiples et son goût agréable. Malgré le
fait que le voandzou restera une culture vivriére secondaire d’une certaine importance en
Afrique, la superficie cultivée va probablement
diminuer du fait des besoins de main-d’ceuvre
importants, particuliérementpourle buttage et
la récolte, de Pabsence d'un marché à lexportation en dehors de l'Afrique, et de la concurrence
de larachide et du niébé. Les perspectives du
voandzou comme culture vivrière peuvent être
améliorées par le développement de cultivars à
haut rendement possédant une résistance accrue aux maladies et une teneur moindre en
facteurs antinutritionnels. Le développement
de nouveaux aliments composés avec des céréales peut également conduire à une utilisation
accrue de cette espèce.
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Sibuga

VIGNA UMBELLATA(Thunb.) Ohwi &
H.Ohashi
Protologue Journ. Jap. Bot. 44(1): 31
(1969).
Famille Papilionaceae (Leguminosae - Papilionoideae, Fabaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 22
Synonymes Phaseolus calcaratus Roxb.
(1832), Vigna calcarata (Roxb.) Kurz (1876).
Noms vernaculaires Haricot riz (Fr). Rice
bean, red bean, climbing mountain bean (En).
Feijao arroz (Po).
Origine et répartition géographique Le haricot riz est originaire d’Asie, ot il est présent a
létat sauvage depuis I’Inde et la Chine centrale
jusqu’a la Malaisie, en passant par |’Indochine.
Il a été introduit par les Arabes en Egypte, le
long de la côte est de Afrique et dans les îles
de locéan Indien. De nos jours, le haricot riz
est largement cultivé en Asie tropicale, et dans
une moindre mesure aux iles Fidji, aux EtatsUnis, en Australie, dans le sud-ouest de l’Asie,

et dans la partie tropicale de l'Afrique et de
PAmérique. En Afrique tropicale, il est cultivé
en Afrique de Ouest, en Afrique de l'Est et
dans les iles de locéan Indien et, moins souvent, en Afrique centrale et australe.

Usages Les graines mireset séches du haricot riz se consomment comme légume sec. On
les fait généralement cuire a l'eau pour les
manger avec du riz ou a la place duriz, sou-
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haricot riz passe pour un bon alimentpourles
méres qui allaitent. Parmi les facteurs antinutritionnels du haricot riz, on trouve des fac-

Vigna umbellata — planté
vent en soupe ou en ragoût, par ex. au Ghana.
A Madagascar, la farine des graines germées
séchées fait partie des compléments alimentaires donnés aux enfants. Le haricot riz est peu
prisé en Inde, parce qu'il n'est pas facile d'en
faire du dal en raison du mucilage fibreux qu'il
contient, qui rend difficile son décorticage et la
séparation des cotylédons.
Les feuilles, les jeunes gousses et les graines
germées de haricot riz se mangent cuites à
Yeau comme légume. En Inde, les jeunes gousses se consomment parfois crues. La plante
entière sert de fourrage et on en fait du foin et
de Yensilage. Les graines servent parfois
d’aliment du bétail. Le haricot riz se sème parfois aussi comme plante de couverture, comme
engrais vert et commehaie vive.
Production et commerce international On
ne dispose pas de statistiques de production sur
le haricot riz, mais c'est une espèce produite
principalement en Asie tropicale. Une petite
partie de la production entre dans le commerce
international. Le Japon est limportateur principal ; les principaux exportateurs sont la Thailande, le Myanmaret la Chine. Madagascar en
exporte également un peu; la moyenne annuelle de ses exportations en 1998-2000 a été
évaluée à 1100 t.
Propriétés La composition des graines séchées de haricot riz, par 100 g de partie comestible, est: eau 13,3 g, énergie 1369 kJ (327
kcal), protéines 20,9 g, lipides 0,9 g, glucides
60,7 g, fibres 4,8 g, Ca 200 mg, P 390 mg, Fe
10,9 mg, thiamine 0,49 mg, riboflavine 0,21

mg, et niacine 2,4 mg (Leung, Busson & Jardin, 1968). La teneur en Ca est élevée comparée à celle d’autres légumes secs, et de ce fait le

teurs inhibiteurs de trypsine, des phytates, des
tanins et des oligosaccharides. Le trempage, la
germination, le décorticage et la cuisson parviennent à diminuer considérablement ces facteurs. Les graines de haricot riz ne contiennent
pas d’hétérosides cyanogéniques. Les concentrés de protéines préparés à partir de graines
de haricot riz ont révélé des effets antihypercholestérolémiants chez les hamsters in
vivo. Un peptide isolé a partir de graines de
haricot riz a montré uneforte activité antifongique contre Botrytis cinerea, Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solani et Mycosphaerella
arachidicola. I] s’avére avoir en outre uneactivité mitogéneet inhibitrice de la transcriptase
inverse du VIH-1.
Au stade végétatif, la plante de haricot riz (teneur en eau de 84%) contient, sur la matiére
sèche : 18,0% de protéines brutes, 1,1% de lipides, 31,5% de fibres brutes, 39,9% d’extrait
sans azote, 9,5% de cendres, 1,4% de Ca et

0,35% de P. Au stade dela floraison (teneur en
eau de 76%), il contient, sur la matiére séche:
14,5% de protéines brutes,

1,0% de lipides,

32,1% de fibres brutes, 41,6% d'extrait sans
azote, 10,8% de cendres, 1,2% de Ca et 0,4% de

P. Sa croissance végétative vigoureuse rend le
haricot riz propre à une utilisation comme
plante de couverture et engrais vert.
Description Plante herbacée annuelle grimpante, à tiges atteignant 3 m de long; tige
cannelée, généralement revêtue de fins poils
caducs et tournés vers le bas ; racine pivotante
atteignant 1,5 m de long. Feuilles alternes,
trifoliolées ; stipules lancéolées, d’environ 1,5
cm de long ; pétiole de 5-10 cm delong; stipelles linéaires-lancéolées, d’environ 0,5 cm de

long; folioles largement ovales a ovaleslancéolées, de 5-10(-13) cm X 1,5-6(-7) cm,
entières ou 2-3-lobées, folioles latéraux à côtés
inégaux, membraneuses, presque glabres. Inflorescence : fausse grappe axillaire érigée, de
3-10 cm delong, a 5-20 fleurs généralement en
paires ; pédoncule atteignant 20 cm de long.
Fleurs bisexuées, papilionacées ; pédicelle d'en-

viron 5 mm de long ; calice campanulé, d'environ 4 mm de long, à 5 dents ; corolle jaune vif,
étendard de 1,5-2 cm de diamêtre ; ailes grandes et larges, enfermant la carène; carène à

bec arqué et a poche conique sur un des côtés ;
étamines 10, dont 9 connées en un tube, étamine supérieure libre; ovaire supére, 1-loculaire, style élargi et courbé. Fruit: gousse li-
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Vigna umbellata — 1, rameau en fleurs et en
fruits ; 2, graines.
Source: PROSEA
néaire-cylindrique, de 6-13 cm x 0,3—0,6 cm,
tournée vers le bas, glabre, verte a l'état jeune,
noir-brun à maturité, à 6—8(-16) graines. Graines oblongues, de 5-10 mm X 2-5 mm X 3-4
mm,lisses, jaunes, vertes, rouge foncé, brunes,
noires, mouchetées ou marbrées ; hile excentré,
allongé, dissimulé par un bourrelet de couleur
créme. Plantule 4 germination hypogée.
Autres données botaniquesLe genre Vigna,
qui comprend environ 80 espéces, se rencontre
partout dans les régions tropicales. Mais les
espéces tropicales américaines vont probablement bientôt être classées dans un genre distinct, ce qui réduirait ce genre à 50-60 espèces.
Vigna umbellata fait partie du sous-genre Ceratotropis, qui inclut également Vigna radiata
(L.) R.Wilczek (haricot mungo), Vigna mungo
(L.) Hepper (haricot urd), Vigna angularis
(Willd.) Ohwi & H.Ohashi (haricot adzuki) et
Vigna aconitifolia (Jacq.) Maréchal (haricot
mat). Vigna umbellata s’apparente étroitement
a Vigna angularis, avec lequelil peut étre croisé par sauvetage d’embryon et en prenant le
haricot riz comme parent femelle. Vigna minima (Roxb.) Ohwi & H.Ohashi, une espéce sauvage d’Asie tropicale, est encore plus étroitement apparentée a Vigna umbellata.

Au sein de Vigna umbellata, 2 types ont été
distingués, que lon désigne couramment
commedesvariétés :
— var. gracilis (Prain) Maréchal, Mascherpa &
Stainier, le type sauvage, aux rameaux minces, aux folioles étroites et aux pédoncules
longs, qui se rencontre depuis I’Inde jusqu’a
la Malaisie, les Philippines et la Chine centrale. Ce taxon ressemble beaucoup a Vigna
minima, avec qui il est peut-être à réunir.
— var. umbellata, pourles types cultivés.
L'identification des cultivars s'est faite principalement sur la base de la période de maturité
et la couleur des graines. A Madagascar, on
distingue 2 types : le haricot riz jaune (“tsiasisa
mavo”) et le haricot riz rouge (“tsiasisa mena”).
Croissance et développement Les jeunes
plantes de haricot riz ont une croissance vigoureuse et s'établissent rapidement. A Madagascar, la floraison intervient à 70-75 jours après
le semis et les graines mettent 100-135 jours
pour parvenir à maturité. En Angola, la période comprise entre le semis et la maturité
nest que de 60 jours dans certains cas. Aux
Philippines, il faut en moyenne 64 jours pour
arriver a la floraison, et 92 jours a la maturité ;
en Inde, les types précoces ont un comportement similaire, tandis que les types tardifs
mûrissent en 130-150 jours. Les fleurs sont
auto-compatibles, mais il y a aussi des fécondations croisées.
Ecologie Le haricot riz est typiquement
adapté aux basses terres tropicales humides,
mais il existe des cultivars qui sont adaptés
aux climats subtropicaux ou tempérés. On le
trouve dans des régions où les températures
moyennes sont de 18-30°C. Il est sensible au
gel. Sous les tropiques, la plante peut être
cultivée jusqu'à 2000 m d’altitude. A Madagascar, on la cultive jusqu’a 1000 m d’altitude. Le
haricot riz se plait mieux avec des précipitations de 1000-1500 mm/an;; il tolére une sé-

cheresse modérée. C’est une plante de jours
courts a réaction quantitative. La culture du
haricot riz est possible sur de nombreux types
de sols, mais il pousse mieux sur des limons
fertiles. Le pH optimal se situe à 6,8-7,5. Les

types de haricot riz sauvage se trouvent dans
les milieux ouverts et aux bords des routes.
Multiplication et plantation Le haricotriz
se multiplie par graines. Le poids de 1000
graines varie beaucoup, entre 30—120(—2380) g.
Le haricot riz se séme habituellement a la volée, aprés 2-3 labours, 4 une densité de semis
de 70-90 kg/ha. Il se sème également en lignes
espacées de 30-90 cm, à une densité de semis
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de 20-70 kg/ha. La norme en Inde est une densité de 40-50 kg/ha s'il s'agit d'une culture
pour la graine, ou de 60-70 kg/ha s'il s'agit
d'une culture dérobée destinée au fourrage. En
Inde, le haricot riz est habituellement une
culture de la saison “kharif”, c'est-à-dire qu'elle
se sème en juin-—juillet et se récolte en octobre
novembre. En Asie, elle se cultive essentiellement en association, surtout avec du maïs.

Gestion D'habitude, le haricot riz ne regoit
que peu de soins. Grâce à leur croissance vigoureuse, les jeunes plantes sont capables
d'étouffer les mauvaises herbes. On emploie
rarement des engrais, bien qu'en Inde, le superphosphate soit recommandé à la dose de
17-26 kg P par ha. En Asie, il était très courant autrefois de semer du haricot riz après la
récolte de la traditionnelle culture de riz de
saison longue (d'où son nom de “haricot riz”),
mais l'utilisation de cultivars de riz a cycle
court permettant des cultures multiples a
conduit a un déclin de cette pratique.
Maladies et ravageurs Le haricot riz est
rarement la proie de maladies et de ravageurs
graves, mais il est sensible aux nématodes a
galles (Meloidogyne spp.). On estime que les
graines de haricot riz résistent aux ravageurs
des greniers tels que les bruches Callosobruchus analis, Callosobruchus chinensis et Callo-

sobruchus maculatus, en raison de la présence
dans les cotylédons de substances inhibitrices
de leur croissance.
Récolte Le port grimpant du haricot riz et
légrenage de ses gousses rendent sa récolte
difficile. La récolte des graines mûres, des
gousses vertes et des feuilles se fait d'habitude
à la main. Dans le cas d'une culture fourragère,
le haricot riz doit être récolté lorsque ses gousses sont immatures, car les feuilles tombent

facilement lorsque la plante arrive à maturité.
S'il s'agit de produire de lengrais vert, le haricot riz peut se labourer dès 30 jours environ
après le semis.
Rendements La moyenne de rendement en
graines n'est que de 200-300 kg/ha, mais ce
faible chiffre est lié au cycle cultural, souvent

très court. Des rendements expérimentaux
jusqu'à 2500 kg/ha ont été obtenus en Inde.
Pour le fourrage frais, on a obtenu des rendements de 35 t/ha.
Traitement après récolte Les graines de
haricot riz sont habituellement séchées au soleil et leur battage se fait à la main. Elles se
conservent bien.
Ressources génétiques De vastes collections
de ressources génétiques de haricot riz sont

conservées en Chine (Institute of Crop Germplasm Resources (CAAS), Pékin ; 1363 entrées)
et en Inde (National Bureau of Plant Genetic
Resources (NBPGR), New Delhi ; 902 entrées).
On ne connaît aucune collection de ressources
génétiques de haricot riz en Afrique. Le haricot
riz n'est pas menacé d'érosion génétique, mais
il faudrait continuer la prospection et la caractérisation des ressources génétiques.
Sélection Des programmes d’amélioration
de haricot riz ont été mis en place, principalement en Inde, où plusieurs cultivars améliorés
ont été obtenus et commercialisés. Mais on ne
connaît aucun programme de sélection du haricot riz en Afrique tropicale.
Perspectives Le haricot riz est une espèce
de valeur, qui mérite de faire l'objet de davantage d’essais dans toutes les régions tropicales,
en raison de sa tolérance a des températures et
une humidité élevées, de la briéveté de son
cycle cultural, de sa résistance aux maladies et

ravageurs, de la qualité nutritionnelle de ses
graines et de la multiplicité de ses usages. Les
limitations a la production de haricot riz sont
la faiblesse des rendementsetla facilité d’égrenage des gousses, qui rendent la récolte difficile. En outre, la difficulté à se procurer des
ressources génétiques et le manque de données
techniques sur sa culture constituent des freins
importants. On connait mal les possibilités de
transformer industriellement les graines en
produits dérivés, commedela farine par exemple. En matiére de recherche, la priorité est de
mettre au point des cultivars érigés, a cycle
court, indifférents a la longueur du jour, a fort
rendement, qui ne s’égrénent pas et qui soient
résistants aux nématodes. De plus, il est nécessaire d’approfondir certains aspects agronomiques (tels que date de semis, densité de plantation et besoins en engrais) et de technologies
aprés récolte.
Références principales Arora et al., 1980;
Burkill, 1995; du Puy et al., 2002; Goel, Raina
& Ogihara, 2002; Kashiwaba et al., 2008; Kay,
1979; Lawn, 1995; Maréchal, Mascherpa &
Stainier, 1978; National Academy of Sciences,

1979; van Oers, 1989c.
Autres références Chau, Cheung & Wong,
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Sources de illustration van Oers, 1989c.
AuteursR. Rajerison
Basé sur PROSEA1: Pulses.

VIGNA UNGUICULATA(L.) Walp.
Protologue Repert. bot. syst. 1: 779 (1848).
Famille Papilionaceae (Leguminosae - Papilionoideae, Fabaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 22
SynonymesVigna sinensis (L.) Hassk. (1844).
Nomsvernaculaires
— Niébé, haricot a l’ceil noir, pois yeux noirs,

cornille, voéme, haricot dolique, dolique mongette (Fr). Cowpea, black-eye bean, black-eye
pea, China pea, marble pea (En). Caupi, feijao frade, feijäo da China, feijäo miúdo, feijäo
macundi, makunde (Po). Mkunde (Sw).
— Haricot-kilométre, dolique asperge (Fr).
Yard-long bean, asparagus bean (En). Feijäo
de metro, feijäo chicote, feijäo espargo, feijäo
frade alfange (Po).
— Catjang (Fr). Catjang cowpea, Bombay cowpea (En).
Origine et répartition géographique Vigna
unguiculata est originaire d’Afrique, où lon
trouve une grande diversité génétique chez le
type sauvage sur tout le continent, Afrique
australe étant la plus riche. Il a été introduit à
Madagascar et sur d'autres îles de locéan Indien, où on le trouve parfois échappé descultures. Mais c'est en Afrique de "Ouest que l'on
trouve la plus grande diversité génétique de
niébé cultivé, dans les zones de savane du Bur-

Vigna unguiculata — sauvage et planté

kina Faso, du Ghana, du Togo, du Bénin, du
Niger, du Nigeria et du Cameroun. Le niébé fut
probablement introduit en Europe vers 300
avant J.-C. et en Inde vers 200 avant J.-C.
Suite a la sélection par homme en Chine, en

Inde et en Asie du Sud-Est, le niébé a connu
une nouvelle diversification qui a abouti 4 deux
groupes de cultivars : le Groupe Sesquipedalis,
aux longues gousses utilisées comme légume,
et le Groupe Biflora, cultivé pour ses gousses,
ses graines séches et son fourrage. Probablement introduit en Amérique tropicale au XVII°¢
siécle par les Espagnols, le niébé est largement
cultivé aux Etats-Unis, aux Caraibes et au
Brésil.
Le niébé est le légume sec le plus important
des zones de savane d’Afrique occidentale et
centrale, ot il constitue aussi un important
légume vert et une précieuse source de fourrage. En Afrique orientale et australe, il a également de limportance aussi bien comme légume que comme légume sec. Il n'y a qu'en
Afrique centrale humide qu'il est moins présent.

Usages Le niébé est le légume sec favori
dans de nombreuses régions d’Afrique. On fait
cuire les graines mûres et on les consomme
seules ou avec des lÉégumes, des épices et souvent de huile de palme, pour produire une
soupe de haricots épaisse, qui accompagne
laliment de base (manioc, igname, plantain).
En Afrique de Ouest, on décortique les graines et on en fait de la farine que l’on mélange a
des oignons émincés et des épices pour confectionner des galettes soit frites (les “boulettes
d'akara”), soit cuites à la vapeur (le “moin
moin”). Au Malawi, les graines sont cuites a
Peau avec le tégument intact, ou avec le tégu-

ment enlevé par trempage et en laissant les
graines dans le sol pendant quelques heures.
De petites quantités de farine de niébé sont
transformées en biscuits, farine composée et
aliments pour bébés au Sénégal, au Ghana et
au Bénin.
Les feuilles ainsi que les graines et gousses
immatures de niébé sont consommées comme
légumes. Les feuilles se servent cuites a l'eau
ou à Phuile et on les consomme généralement
avec une bouillie. La feuille se conserve par
séchage au soleil, préalablement bouillie Éventuellement, pour permettre son utilisation
pendant la saison sèche. Les feuilles destinées
à être conservées pour un usage ultérieur sont
généralement cueillies à la fin de la saison. Les
feuilles qui se développent à la fin de la saison
seraient plus savoureuses du fait qu'elles crois-
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sent en conditions de stress. Au Botswana et
au Zimbabwe, on pétrit les feuilles de niébé
cuites a l’eau et la pulpe ainsi obtenue est compactée en petites boulettes, que l'on fait ensuite
sécher pour les conserver. Avec les graines
immatures, vertes et encore tendres, on pré-

pare une soupe épaisse qui sert de condiment.
Les gousses tendres et dépourvues de graines
se consomment parfois comme légumecuit, de
même que les jeunes gousses du haricotkilomètre. Si cet emploi est prédominant en
Asie, il est rare en Afrique. Dans Etat du Benue au Nigeria, les gousses d’unevariété locale
nommée‘Kje-O’Ha’, qui ont une forme spiralée
et sont sans fils et presque sans parchemin,
sont blanchies pendant quelques minutes, ouvertes et coupées en deux. On mangedirectement les graines, mais les parois de la gousse
sont quant a elles mises a sécher et conservées
en vue d'une utilisation ultérieure. On consomme aussi les gousses dans certaines parties du
Bénin. Les racines sont parfois consommées,
par ex. en Ethiopie et au Soudan.
Le niébé sert de fourrage en Afrique de Ouest,
en Asie (en Inde surtout) et en Australie ; soit
les animaux le broutent directement, soit il est

coupé et mélangé à des céréales sèches destinées à l'alimentation du bétail. Aux Etats-Unis
et ailleurs, le niébé se cultive comme engrais
vert et plante de couverture. Au Nigeria, on
fait pousser des cultivars spéciaux pour leur
fibre, extraite des pédoncules ; la fibre solide

est particuliérement adaptée aux équipements
de péche et elle produit un papier de bonne
qualité. Les graines séches ont jadis été utilisées commesuccédanédu café.
Plusieurs usages médicinaux du niébé ont été
signalés: les feuilles et les graines s’emploient
en cataplasme pour traiter les enflures et les
infections de la peau, les feuilles sont machées
pourtraiter les maladies dentaires, des graines
carbonisées réduites en poudre sont appliquées
sur les piqûres d'insectes, la racine sert d’antidote contre les morsures de serpent et pour
traiter l’épilepsie, les douleurs dansla poitrine,
la constipation et la dysménorrhée; de plus,
certaines parties de la plante non spécifiées
sont utilisées commesédatif pour la tachycardie et contre différentes douleurs.
Production et commerce international
D’aprés les statistiques de la FAO, la production mondiale de grains secs de niébé en 1999—
2003 s’élevait 4 environ 3,6 millions de t/an sur
9,5 millions d’ha. D’autres sources donnent

mémedesproductionsplusélevées: plus de 4,5
millions de t/an sur 14 millions d’ha. D’aprésla

FAO, 3,3 millions de t/an étaient produites en
Afrique subsaharienne sur 9,3 millions d’ha,
principalement en Afrique de lOuest (3 millions de t/an sur 8,8 millions d’ha), les principaux pays producteurs étant le Nigeria (2,2
millions de t/an sur 5,1 millions d’ha) et le Niger (400 000 t/an sur 3,3 millions d’ha). Le Brésil, qui ne figure pas dansles statistiques de la
FAO sur le niébé, produirait environ 0,6—0,7

million de t/an sur 1,1-1,9 million dha. Les
graines de niébé sont produites pour la consommation domestique, et les surplus sont vendus
sur les marchés locaux. Le commerce international a lieu surtout a l'intérieur de l’Afrique de
l'Ouest, les pays exportateurs se situant dans
la zone séche sahélienne, les pays importateurs
dans la région côtière humide et plus densément peuplée. On a estimé qu’au moins 285 000
t ont été commercialisées entre les pays ouestafricains en 1998, principalement du Niger
vers le Nigeria, mais le commercetotal est pro-

bablement beaucoup plus important.
Il n’existe pas de statistiques sur les quantités
de feuilles et de gousses récoltés, mais ils sont
certainement trés importants. Les feuilles fraiches et séchées sont trés vendues sur les marchés urbains et une partie est échangée avec
les pays voisins. Les feuilles séchées sont exportées sous forme de boulettes noires du Zimbabwe vers le Botswana et Afrique du Sud.
Cultivé en Asie sur des centaines de milliers
dhectares, le haricot-kilomètre n'a qu'une importance secondaire en Afrique.
Propriétés La composition nutritionnelle
des extrémités de tiges feuillées de niébé, par
100 g de partie comestible, est: eau 89,8 g,

énergie 121 kJ (29 kcal), protéines 4,1 g, lipides
0,3 g, glucides 4,8 g, Ca 63 mg, Mg 43 mg, P 9
mg, Fe 1,9 mg, Zn 0,3 mg, vitamine A 712 UI,
thiamine 0,35 mg, riboflavine 0,2 mg, niacine
1,1 mg, folates 101 ug, acide ascorbique 36 mg.
Les jeunes gousses de niébé avec leurs graines
contiennent par 100 g de partie comestible :
eau 86,0 g, énergie 184 kJ (44 kcal), protéines
3,3 g, lipides 0,3 g, glucides 9,5 g, Ca 65 mg,
Mg 58 mg, P 65 mg, Fe 1,0 mg, Zn 0,3 mg, vi-

tamine A 1600 UI, thiamine 0,15 mg, riboflavine 0,15 mg, niacine 1,2 mg, folates 53 ug,

acide ascorbique 33 mg. Les goussesde haricotkilométre contiennent par 100 g de partie comestible : eau 87,9 g, énergie 197 kJ (47 kcal),
protéines 2,8 g, lipides 0,4 g, glucides 8,4 g, Ca
50 mg, Mg 44 mg, P 59 mg, Fe 0,5 mg, Zn 0,4

mg, vitamine A 865 UI, thiamine 0,1 mg, riboflavine 0,1 mg, niacine 0,4 mg, folates 62 ug,
acide ascorbique 19 mg. Les grains immatures
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de niébé contiennent par 100 g de partie comestible : eau 77,2 g, énergie 377 kJ (90 kcal),
protéines 3,0 g, lipides 0,4 g, glucides 18,9 g,

fibres 5,0 g, Ca 126 mg, Mg 51 mg, P 53 mg,Fe
1,1 mg, Zn 1,0 mg, vitamine A 0 UI, thiamine
0,1 mg, riboflavine 0,15 mg, niacine 1,45 mg,

folates 168 pg, acide ascorbique 2,5 mg. Les
grains murs contiennent par 100 g de partie
comestible : eau 12,0 g, énergie 1407 kJ (836
kcal), protéines 23,5 g, lipides 1,3 g, glucides
60,0 g, fibres 10,6 g, Ca 110 mg, Mg 184 mg, P
424 mg, Fe 8,3 mg, Zn 3,4 mg, vitamine A 50
UI, thiamine 0,85 mg, riboflavine 0,23 mg,
niacine 2,1 mg, vitamine Be 0,36 mg, folates
633 ug, acide ascorbique 1,5 mg. La composition en acides aminésessentiels, par 100 g de
graines mires crues, est : tryptophane 290 mg,
lysine 1591 mg, méthionine 335 mg, phénylalanine 1373 mg, thréonine 895 mg, valine 1121
mg, leucine 1802 mget isoleucine 956 mg. Les
principaux acides gras, par 100 g de partie
comestible, sont: acide linoléique 343 mg,
acide palmitique 254 mg, acide linolénique 199
mg et acide oléique 88 mg (USDA, 2004). La
composition approximative en acides gras des
lipides des grains de niébé est de: acides gras
saturés 25%, acides gras mono-insaturés 8%,

acides gras poly-insaturés 42%. Les protéines
de niébé sont relativement riches en lysine,
mais pauvres en acides aminés soufrés. Les
grains de niébé ont une proportion de composés
antinutritionnels, comme les lectines et les

inhibiteurs de trypsine, plusfaible que celle du
haricot commun (Phaseolus vulgaris L.), et ils
se cuisent plus facilementet plusvite.
Falsifications et succédanés Les gousses
du haricot vert sont souventutilisées dans les
mémesplats que le haricot-kilométre, mais le
gout n’est pas le méme. Les grains immatures
de nombreuses légumineuses s’emploient comme
succédanés des grains immatures de niébé, par

ex. ceux du pois (Pisum sativum L.), du haricot
commun et du haricot de Lima (Phaseolus lunatus L.).
Description Plante herbacée annuelle ou
vivace, grimpante, rampante ou plus ou moins
érigée, cultivée comme annuelle ; racine pivotante bien développée, et racines latérales et
adventives nombreuses; tige atteignant 4 m de
long, anguleuse ou presque cylindrique, légèrement côtelée. Feuilles alternes, 3-foliolées ;

stipules ovales, de 0,5-2 cm de long, éperonnées à la base ; pétiole atteignant 15(-25) cm
de long, cannelé sur le dessus, renflé à la base,
rachis de (0,5—)2,5—4,5(—6,5) cm de long; stipelles petites; folioles ovales ou rhomboides a

Vigna unguiculata — 1, inflorescence ; 2, rameau enfruits ; 3, graine.
Source: PROSEA
lancéolées, de (1,5—)7—14(-20) em x (1—)4-10(-17)
cm, les latérales asymétriques, la centrale symétrique, entiéres, parfois lobées, glabres ou
légérement pubescentes, a 3 nervures partant
de la base. Inflorescence: fausse grappe axillaire ou terminale atteignant 35 cm de long, a
fleurs groupées prés du sommet; rachis tuberculé. Fleurs bisexuées, papilionacées; pédicelle
de 1-3 mm delong, a bractéoles spatulées et
caduques ; calice campanulé, tube d’environ 5

mm de long, lobes étroitement triangulaires,
denviron 5 mm delong; corolle rose a violette,

parfois blanche ou jaunatre, étendard trés largement obovale, cucullé, d'environ 2,5 cm de
long, ailes obovales, d'environ 2 cm de long,
carène carénée, d'environ 2 cm de long ; étamines 10, dont 9 fusionnées et 1 libre; ovaire

supére, d’environ 1,5 cm de long, comprimé
latéralement, style recourbé, garni de fins poils
dans la partie supérieure, stigmate obliquement globuleux. Fruit: gousse linéaire-cylindrique de 8-30(-120) cm de long, rectiligne ou
légérement courbe, pourvue d’un bec court,
glabre ou légérement pubescente, brun pale a
maturité,

contenant

8-30

graines.

Graines

oblongues a presque globuleuses, souvent comprimées latéralement, de 0,5-1 cm de long,
noires, brunes, roses ou blanches ; hile oblong,
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couvert d'un tissu blanc, à arille noirâtre en
bourrelet. Plantule 4 germination épigée ; cotylédons oblongs ou en faucille, épais ; les deux

premières feuilles simples et opposées, les
feuilles suivantes alternes, 3-foliolées.

Autres données botaniques Le genre Vigna,
qui comprend environ 80 espèces, se rencontre
partout dans les régions tropicales. Mais les
espèces tropicales américaines vont probablement bientôt être classées dans un genre distinct, ce qui réduirait le nombre d’espéces dans
ce genre a 50-60.
Vigna unguiculata est extrémement variable,
aussi bien chez les formes sauvages quecultivées. Plusieurs sous-espéces (jusqu’A 10) ont
été distinguées, dont la plupart représentent
des types sauvages vivaces, mais subsp. unguiculata regroupe les types annuels sauvageset
les types cultivés.
Ausein de Vigna unguiculata cultivé, on admet
généralement 5 groupes de cultivars, qui se
recoupent et qui peuvent par ailleurs facilementse croiser:
—le Groupe Unguiculata (niébé commun):
types de légumesecet de légumefrais, cultivés pour leurs grains secs ou immatures,
leurs jeunes gousses ou leurs feuilles ; port
prostré a érigé, atteignant 80 cm de haut,
floraison tardive, gousses de 10-30 cm de
long, pendantes, dures et fermes, non renflées à état jeune, contenant de nombreuses
graines non espacées; la plupart des cultivars africains appartiennent à ce groupe.
— le Groupe Sesquipedalis (haricot-kilomètre,
synonymes : Dolichos sesquipedalis L., Vigna
sesquipedalis (L.) Fruhw.): cultivé pour ses
jeunes gousses ; plante grimpante, tige atteignant 4 m de long, gousses de 30-120 cm de
long, pendantes, renflées à l'état jeune,
contenant de nombreuses graines espacées ;
important légume en Asie du Sud-Est, mais
d'importance secondaire en Afrique tropicale,
où seuls des cultivars introduits d’Asie sont
cultivés.
— le Groupe Biflora (catjang) : cultivé pour ses
grains, ses gousses vertes et tendres et pour

le fourrage ; port prostré a érigé, atteignant
80 cm de haut, floraison précoce, gousses de
7,5-12 cm de long, dressées ou ascendantes,
dures et fermes, non renflées à l'état jeune, a

graines peu nombreuses et non espacées;
important en Inde et en Asie du Sud-Est, et
également dans certaines parties d'Afrique
(par ex. en Ethiopie).
—le Groupe Melanophthalmus: originaire
d'Afrique de POuest ; plante pouvant fleurir

précocement à partir des premiers noeuds
sous conditions inductives, gousses contenant relativement peu de graines, tégument
fin, souvent ridé, partiellement blanc.

— le Groupe Textilis : petit groupe cultivé seulement au Nigeria pour ses fibres extraites
des longs pédoncules ; au début du XXe siè-

cle, ce groupe était réparti du delta intérieur
du fleuve Niger jusqu'au bassin du lac
Tchad, mais il disparaît progressivement.
En Afrique, il existe un grand nombre de variétés locales et de cultivars améliorés au sein du
Groupe Unguiculata. Les feuilles se ramassent
de fagon traditionnelle dans les champs de niébé cultivé essentiellement pour les graines sèches, et appartiennent aux dix légumes-feuilles
les plus prisés dans nombre de pays africains.
En outre, des types spéciaux A port érigé ou a
tiges prostrées à longues pousses tendres sont
cultivés comme légume-feuilles et parfois aussi
pour leurs grains immatures ou leurs jeunes
gousses. Lutilisation des types a double fin
(graines et feuilles) devient trés courante dans
certains pays, parce que les feuilles sont le
principal légume au début de la saison des
pluies.
Différents cultivars de haricot-kilomètre sont
proposés par les firmes semencières asiatiques,
qui offrent tout un éventail de caractéristiques
de la plante.
Croissance et développement La germination du niébé prend 3-5 jours a des températures supérieures à 22°C, la température optimale étant 35°C. Les fleurs s'ouvrent le matin
et se referment avant midi, pour tomber le
jour-méme. Sous des climats secs, le niébé est
presque entièrement autogame, mais dans les
régions où ’humidité de l'air est Élevée, la pollinisation croisée par les insectes peut avoisiner les 40%. Seuls des insectes assez gros sont
suffisamment lourds pour ouvrir la carène. La
longueur de la période de reproduction est très
variable, les cultivars les plus précoces deman-

dant 30 jours depuis le semis jusqu’à la floraison, et moins de 60 jours pour produire des
grains mûrs. Lorsque les feuilles sont récoltées
pendant la phase de croissance initiale, la sénescence débute a 1,5-2 mois après le semis et
la plante meurt au bout de 3-4 mois, en fonction de la santé de la culture et de l’intensité de
la récolte. Les cultivars tardifs a croissance
indéterminée mettent 90-100 jours pour fleurir
et jusqu'à 240 jours pour que les dernières
gousses mûrissent. Le niébé forme des nodules
fixateurs d’azote avec Sinorhizobium fredii et
plusieurs espéces de Bradyrhizobium.
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Ecologie Les types sauvages de Vigna unguiculata poussent parmi la végétation de savane, souvent dans des milieux perturbés, ou
bien comme adventice, jusqu’a 1500 m d’altitude ; mais on peut en trouver dans les savanes
herbeuses soumises à des brûlis réguliers, dans
des endroits sablonneux proches des côtes,
dans des étendues boisées, des lisières des fo-

rêts ou dans les zones marécageuses, parfois
jusqu'à 2500 m d’altitude.
Le niébé réussit bien à des températures diurnes de 25-35°C ; les températures nocturnes ne
doivent pas être inférieures à 15°C, ce qui en
limite la culture aux basses et moyennes altitudes. Au-dessus de 700 m, la croissance est

retardée. Le niébé ne tolère pas le gel et des
températures supérieures à 35°C provoquent la
chute des fleurs et des gousses. Il pousse bien
lorsque l’ensoleillement est direct mais il supporte un peu d’ombre. En Afrique subsaharienne, le niébé est généralement planté
commeculture pluviale, mais en Asie il dépend
parfois de l'eau résiduelle aprés une culture de
riz irrigué. Certains types déterminés a cycle
court peuvent se cultiver avec moins de 500
mm de précipitations annuelles; au cours
d’essais menés au Sénégal, ‘Ein al Ghazal’ a
produit 2400 kg/ha de grains avec seulement
452 mm de pluie. Les types a cycle long nécessitent 600-1500 mm. Le haricot-kilometre tolére les fortes précipitations ; les besoins en
eau pour une culture adulte sont de 6-8 mm
par jour. On cultive aussi bien pendantla saison séche avec un arrosage abondant que pendant la saison des pluies, bien que semer pendant la saison des pluies puisse provoquer des
dégats sur les semis en train delever ou surles
jeunes plantes. La plupart des cultivars de
niébé sont des plantes de jours courts à réaction quantitative, mais il existe aussi des types
indifférents à la longueur du jour. Le niébé
peut se cultiver sur plusieurs types de sols dont
le pH est de 5,5-6,5(-7,5), à condition qu’ils
soient bien drainés. Il est modérément sensible
4 la salinité, mais montre une tolérance plus
importante aux stades plus avancés de la croissance.
Multiplication et plantation Les producteurs utilisent habituellement leurs propres
semences. Le poids de 1000 graines de niébé
est de 150-300 g. La densité de semis en
culture pure est de 15-30 kg/ha. Un traitement
des semences avec un insecticide et un fongicide (par ex. du thirame) avant la plantation
est indiqué. En Afrique tropicale, le niébé se
cultive surtout en association ou en relais avec

d'autres cultures tels que l'igname, le maïs, le
manioc, l’arachide, le sorgho ou le mil. Les
cultures pures sont rares, sauf dansles régions
côtières d’Afrique de YEst, ainsi qu'en Asie et
dans les pays occidentaux. Dans les zones de
forêts et de savanes guinéennes de Afrique de
VOuest, le niébé est surtout cultivé en association avec le maïs, le manioc, ligname ou
Yarachide, à une très faible densité (1000-5000
poquets/ha). Dans la partie nord de la savane
guinéenne, il est associé a l’arachide ou au
sorgho. Les espèces composantes de l'association sont normalement semées en lignes suivant des systèmes réguliers, par ex. association
en lignes intercalées ou association sur la ligne
à espacements variables, donnant ainsì une

grille de lignes d’arachide ou de sorghocroisées
par des lignes de niébé tous les 2-3 m. La population de niébé est faible, les plantes indivi-

duelles s’étalant sur un rayon de 2-3 m. Au
Soudan, le niébé de la savane est cultivé en

association avec le mil, le sorgho ou l’arachide,
dans des systémes traditionnels divers et complexes caractérisés par des espacements entre
les plantes et des séquences de mise en place
des espéces composantes variables. Par exemple, dans certaines zones de l'Etat de Kano au
Nigeria (régions de Minjibir et Gezawa), le mil
est planté le premier en lignes espacées de 1,5—
3 m au débutdes pluies (mai—juin), avec 1 m de
distance sur la ligne, donnant 4000-6000 poquets/ha. Lorsque les pluies sont devenues plus
stables à la fin de juin, des cultivars précoces
de niébé (type légume sec) sont plantés entre
les lignes alternées de mil à un espacement de
1 m. Le niébé tardif (type fourrage) est planté
plus tard en mi-juillet, entre les autres lignes
de mil. Lorsqu’il est cultivé en culture pure, le
niébé est semé à des densités de 22 000 plantes/ha pour les types prostrés jusqu'à 100 000
plantes/ha pour les types érigés. L'espacement
recommandé pour le niébé en culture pure au
Kenya est de 60 cm entre les lignes et de 20 cm
sur la ligne. Au Swaziland, l’espacement est de
50 cm entre les lignes et 15 cm sur la ligne
pourles cultivars érigés. Pourles variétés locales, les espacements sont plus grands, en particulier pour les types a double fin. Souvent 2-3
graines sont semées par poquet, et on pratique
ensuite un éclaircissement, par ex. au moment
d'un désherbage. La profondeur de semis est de
4—5 cm. Le niébé a besoin d'un sol finement
ameubli pour permettre une bonnecroissance
des racines. Généralement, un labour en profondeur suivi d’un hersage donne un ameublissement correct. Dans les systémes de culture

VIGNA 255
associée, un labour superficiel suit normalement la récolte à laquelle le niébé est associé.
Les maraîchers péri-urbains utilisent des cultivars spéciaux pour la production de feuilles par
cueillettes répétées. Ils sément les graines à la
volée sur des planches surélevées, préparées
sur un sol bien fumé, visant une densité élevée
d'environ 25 plantes au m?.
Les producteurs africains utilisent les graines
du haricot-kilomètre provenant de récoltes
antérieures, contrairement a ceux d’Asie du
Sud-Est, qui sont nombreux a se procurer des
semences sainesissues de cultivars améliorés.
Le poids de 1000 graines de haricot-kilométre,
100-150 g, est plus faible que celui du niébé.
Les graines se sèment en poquets de 2-4 graines. La culture se pratique d’ordinaire sur des
planches surélevées pour permettre un bon
drainage et une facilité d’arrosage de surface,
de tuteurage et de récolte. Le buttage des jeunes plantes protége leur systéme racinaire superficiel tout en soutenantles plantes. Certains
agriculteurs procédent au paillage avec de la
paille de riz, mais c'est une pratique peu répandue.
Gestion Le niébé tire de l'air une quantité
considérable de ses besoins en azote, et il peut
en laisser 75-150 kg/ha dans le sol, qui profiteront à la culture suivante. Dans les lieux où le
niébé n’avait pas été cultivé depuis un certain
temps, une inoculation avec des bactéries fixatrices d’azote s’est avérée bénéfique. Le niébé a
besoin de phosphore pour la nodulation et la
croissance des racines. Dans les sols qui en
sont dépourvus, on peut incorporer 25 kg/ha de
P pour aiderla croissance de la plante. Surles
sols qui manquent de potassium, 25 kg/ha de K
sont indiqués. Il faut empêcher les mauvaises
herbes d’envahir le niébé pendant les stades
précoces de croissance. Deux ou trois sarclages
pendant les 6 premières semaines après le semis sont recommandés ; une fois établi, le niébé Pemporte sur les mauvaises herbes. Le désherbage est généralement effectué par binage
superficiel.
Le niébé-légume et le haricot-kilométre absorbent fortement les minéraux. Sur les sols a
fertilité moyenne, il est recommandé d’utiliser
5-10 t/ha de fumier de ferme au cours de la
préparation du sol, ainsi que 20 kg/ha de N, 25
kg/ha de K et 40 kg/ha de P. Trois semaines
aprés la levée, on apporte une fumure de surface de 50 kg/ha d'urée. Pour le haricotkilomètre, on fiche des rames de 2-2,5 m de

long en terre aux bords des planches avant le
semis ou dans les deux premières semaines

après la levée, avant que la plante n'ait atteint
30 cm de haut. Une méthode de tuteurage peu
onéreuse consiste à semer le haricot-kilomètre
en relais auprès des tiges de maïs avant ou
juste après la récolte des épis.
Maladies et ravageurs Le niébé est sensible à tout un éventail de maladies et de ravageurs. Le haricot-kilomètre souffre des mêmes
maladies et ravageurs que le niébé, mais en
conditions humides il semble moins sensible.
Les maladies fongiques sont plus gênantes
pendant la saison des pluies, tandis que les
insectes et les acariens, ainsi que les maladies
virales, provoquent plus de dégâts pendant la
saison sèche.
Les principales maladies fongiques sont l'anthracnose (Colletotrichum lindemuthianum),
lascochytose (Phoma exigua), les taches brunes
(Colletotrichum truncatum), le charbonfoliaire
(Protomycopsis phaseoli), les taches foliaires
(Cercospora canescens, Septoria vignae, Mycosphaerella cruenta, synonyme : Pseudocercospora cruenta), la rouille brune (Uromyces appendiculatus), la gale (Elsinoé phaseoli), Yoidium
(Erysiphe polygoni), la pourriture du collet (Pythium aphanidermatum), le chancre de la tige
(Macrophomina phaseolina) et le rhizoctone
(Thanatephorus cucumeris, synonyme : Rhizoctonia solani). Pour la lutte intégrée contre les
maladies, il est nécessaire de recourir à la rotation ainsi qu’a des produits chimiques et a des
cultivars résistants. Parmi les maladies bactériennes, il faut citer le chancre bactérien (Xanthomonas campestris pv. vignicola), présente a
léchelle mondiale, et des pustules bactériennes
(Xanthomonas axonopodis pv. glycines, synonyme : Xanthomonas campestris pv. vignaeunguiculatae), signalées au Nigeria. Ces bactéries
sont transmises par les semences, mais une
propagation secondaire intervient par les bourrasques de pluie. Les mesures de lutte comprennent le recours aux graines exemptes
d’agents pathogénes, leur traitement avec un
mélange d’antibiotiques et de fongicides, par
ex. streptocycline plus captane, ainsi qu'une
stricte rotation culturale. Des génes de résistance sont disponibles pour le chancre bactérien et les pustules bactériennes.
De nombreux virus s’attaquent 4 Vigna unguiculata. Certains ont une importance économique, par ex. le virus de la mosaique du niébé
transmis par pucerons (CABMV), le virus de la
marbrure du niébé (CPMoV), le virus de la
mosaïque jaune du niébé (CYMV), le virus de
la mosaïque du haricot a l’ceil noir ou virus de
la mosaïque commune du haricot (BCMV), le
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virus de la mosaique du concombre (CMV-CS)
et le virus de la mosaique dorée du niébé
(CPGMV). Certains de ces virus sont transmis
par la semence, tandis que des pucerons, des
aleurodes et des coléoptères opèrent quant à
eux la transmission au champ. Les mesures de
lutte comprennent le recours à des semences
saines issues de cultivars résistants lorsqu’ils
sont disponibles, ainsi qu’un désherbage visant
a éliminerles autres plantes-hotes. Surles sols
pauvres sablonneux, le niébé est attaqué par
les nématodes a galles (Meloidogyne spp.). Il
est également une plante-h6te pour des nématodes réniformes (Rotylenchus spp.), des nématodes des lésions de racines (Pratylenchusspp.)
et des nématodes a stylet (Hoplolaimus spp.).
La rotation des cultures et des cultivars résistants sont utilisés pour lutter contre les nématodes.
Les insectes ravageurs constituent également
un facteur important limitant la production du
niébé, et ils peuvent causerla perte totale de la
récolte en graines. En Afriquetropicale, de gros
dégats sont provoqués par les pucerons du niébé (Aphis craccivora), les thrips des fleurs (Megalurothrips sjostedti), les foreurs de gousses
(Marucavitrata, Etiella zinckenella), les punaises des gousses et des graines (par ex. Clavigralla tomentosicollis, synonyme : Acanthomia
tomentosicollis). Les punaises grises (Lygus
hesperus), les charangons du haricot (Chalcodermus aeneus) et les cicadelles vertes (Empoasca spp.) ont moins d’importance. Le haricot-kilomètre attire particulièrement les pucerons (Myzus persicae, Aphis gossypii), la punaise verte (Nezara viridula) et les acariens
rouges (Tetranychus spp.) ; les vers gris (Agrotis ipsilon) font souvent des ravages juste aprés
la levée. La mouche du haricot (Ophiomyia
phaseoli) est un ravageur commun; ses larves
creusent des galeries dans les feuilles et les
tiges, et les jeunes plantes les plus touchées
meurent tandis que les plantes plus âgées souffrent de problèmes de croissance et d'une importante diminution de rendement. L’incidence
de la verse est généralement élevée dans les
champs infestés ; les cultivars tolérants peuvent former des racines aériennes au-dessus de
la partie affectée. Un autre ravageur commun
est la mouche des gousses du haricot (Melanagromyza sojae), dont les larves endommagent
les pétioles et les jeunes gousses. La lutte
contre les insectes ravageurs se fait en protégeant les graines lors du semis au moyen d’un
insecticide systémique (comme le carbofuran),
ou en pulvérisant celui-ci sur les plantes en

train de lever. Les débris végétaux et les plantes touchées doivent être brûlés. Les grains de
niébé sont extrêmement vulnérables aux ravageurs des greniers, la bruche cosmopolite du
niébé (Callosobruchus maculatus) étant le plus
important. Les mesures prises pour réduire les
dégâts sont emploi d'une huile végétale inoffensive, l'huile de nim (Azadirachta indica
A.Juss.), ou de cendres de bois, la torréfaction
et la mise des grains sous vide en sacs plastiques, ou leur stockage sous forme de gousses
entiéres.
Le recours a des produits chimiques, a des
cultivars résistants, a la lutte biologique et a
une

bonne

conduite

de

la

culture,

comme

Passociation à d'autres plantes et le désherbage, sont nécessaires en lutte intégrée. La
lutte chimique contre les insectes se pratique
couramment chez le haricot-kilométre,

mais

pas sur le niébé. En raison des risques qu’ils
comportent tant pour l’agriculteur que pourle
consommateur (surtout lorsqu’on récolte les
feuilles), ces traitements doivent étre réduits
au strict minimum.
Deux adventices parasites représentent un
probléme grave: Alectra vogelii Benth., répandue dans les zones de savane méridionales en
Afrique occidentale, orientale et australe, et
Striga gesnerioides (Willd.) Vatke, répandue
dans les zones de savane d’Afrique occidentale
et centrale. La rotation culturale, le travail du

sol en profondeur, la culture associée, un semis
précoce et le recours a des cultivars résistants
diminuent linfestation par ces adventices parasites.
Récolte Les feuilles de niébé se ramassent
dès l'âge de 4 semaines après la levée jusqu'au
début de la floraison. Lorsqu’il s'agit d'une
culture porte-graines, les agriculteurs récoltent
souvent 10-20% des feuilles avant le démarrage de la floraison, sans que cela affecte le
rendement en graines. Unecueillette de feuilles plus intense réduit la floraison, la fructification et le rendement en graines. Les producteurs spécialisés dans la production de feuilles
coupent les plantes à 10 cm au-dessus du sol
pour obtenir régulièrement de nouvelles pousses. Les gousses vertes se récoltent lorsque les
grains sont encore immatures, 12-15 jours
après la floraison. La récolte des grains secs
s’effectue lorsque deux tiers au moins des gousses sont séches et jaunies. Chez les types indéterminés, la récolte est compliquée par une
maturation prolongée et inégale ; pour certaines variétés locales, 5-7 passages sont nécessaires pour la récolte. Les graines mûres sont
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généralement récoltées à la main. Parfois les
plantes sont arrachées lorsque la plupart des
gousses sont mures. Dans les sytémes d’association traditionnels complexes de l'Etat de
Kano (Nigeria), les cultivars précoces de niébé
et de sorgho sont récoltés fin août ou début
septembre. Les cultivars tardifs de niébé et de
sorgho sont récoltés au début de la saison sèche, entre octobre et novembre, lorsque les
feuilles commencent à se flétrir. Les types
fourragers sont arrachés ou coupés au ras du
sol et enroulés en bottes avec les feuilles intactes. Ces bottes sont alors conservés sur les toits
ou des fourches d’arbres pour sécher, et sont
utilisées ou venduesen pleine saison séche.
La première récolte de gousses de haricot-kilomètre au stade souhaité a lieu 6-7 semaines
après le semis, en fonction du cultivar et de la
demande. On ramasse d’ordinaire les gousses
lorsqu’on commence tout juste à deviner la
forme des grains. La cueillette doit se faire
avec le plus grand soin, car les gousses qu’on
oublie jusqu’a la récolte suivante durcissent et
se décolorent, et leurs graines gonflent et peuvent épuiser la plante. Les récoltes se succédent sur 4-8 semaines au moins une fois par
semaine (deux fois par semaine pour un calibrage plus précis).
Rendements Les agriculteurs peuvent récolter jusqu'à 400 kg/ha de feuilles de niébé en
un nombre réduit de passages sans diminution
notable des rendements en grains. Au Nigeria,
certains cultivars grimpants ont permis de
produire 9-17 t/ha de gousses fraîches, les
cultivars décombants en produisant quant a
eux 6-15 t/ha. La moyenne du rendement en
grains secs des mémescultivars était de 1,4—
1,7 t/ha. La moyenne mondiale des rendements
en grains secs de niébé est faible, 240 kg/ha, et
pour le fourrage elle est de 500 kg/ha (tiges
feuillées séchées à lair). Le rendement moyen
en graines sèches de niébé dans I’agriculture de
subsistance en Afrique tropicale est de 100—500
kg/ha. Le rendement moyen est de 120 kg/ha
au Niger, 400 kg/ha au Nigeria, et 900 kg/ha
aux Etats-Unis. Outre les effets des maladies
et

ravageurs,

la

faiblesse

des

Etats-Unis, les rendements en graines atteignent 7 t/ha.
Pour le haricot-kilométre, un rendementtotal
de 15 t/ha sur une période de récolte d’au
moins un mois est considéré satisfaisant, mais

on a signalé des rendements s’élevant a 30
t/ha.
Traitement après récolte Les feuilles récoltées ne se gardent pas longtemps et doivent
être vendues dans les 2 jours. Les pousses se
conservent plus longtemps si on les met dans
une cuvette remplie d’eau. Les feuilles de niébé
sont souvent séchées au soleil pour les conserver, soit une fois ébouillantées et compactées

en boulettes noires, ou bien directement, entières ou en fragments, ou encore sous forme de

poudre. Les goussesvertes de haricot-kilométre
sont liées en bottes de 20-40, emballées dans

des paniers ou des cagettes pour être acheminées au marché. Le haricot-kilométre est moins
sensible à la perte de poids par transpiration et
aux avaries au cours du transport que la plupart des autres légumes. Conservées au froid
(8°C), les gousses se gardent 4 semaines. Les
grains frais immatures de niébé ont une durée
de conservation limitée a température ambiante, mais 4 8°C ils gardent leur fraicheur
pendant 8 jours. En Europe, aux Etats-Unis et
au Japon, les gousses immatures tendres sont
parfois congelées ou appertisées. En tant que
légumesec, les grains écossés doivent étre séchés complétement jusqu’a un taux d’humidité
de 14% au plus pour assurer une conservation
correcte.

Ressources génétiques L’'Institut international d’agriculture tropicale (IITA) d’Ibadan
(Nigeria) détient une collection de plus de 15 000
entrées de niébé cultivé et de 1000 entrées de
Vigna sauvages apparentés ; de son côté, l'université de Californie à Riverside (Etats-Unis)
en détient 5000. LIITA a caractérisé 8500 entrées pour la résistance aux foreurs des gousses
Maruca et aux punaises suceuses, et 4000 pour

la résistance aux thrips des fleurs, aux bruches
et aux virus. Le niveau de résistance aux insectes ravageurs est élevé chez l’espéce sauvage

rendements

Vigna vexillata (L.) A.Rich., en particulier vis-

s’explique en partie parle fait que le niébé est
surtout cultivé a faible densité, intercalé avec
des céréales plus hautes qui lui font de l’ombre.
De plus, le niébé est souvent planté tard dans
la saison des pluies, ce qui diminue la durée de
la culture du fait de sa sensibilité à la photopériode. Un potentiel de rendement de 3 t/ha de
graines et 4 t/ha de foin peut être atteint en
culture pure et avec une bonne conduite. Aux

a-vis des punaises et des foreurs Maruca. De
nombreuses entrées de Vigna sauvages ont un
niveau élevé de résistance aux charancons des
greniers.
De petites collections de haricot-kilomètre sont
présentes au Centre de recherche et de développement sur les légumes en Asie (AVRDC),
de Shanhua (Taiwan) et a I'Institute of Crop
Germplasm Resources (CAAS) de Pékin (Chine)
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ainsi que dans des instituts nationaux d’Asie.
Il n’existe que de toutes petites collections de
catjang. En Asie, les variétés locales des types
potager et légume sec de Vigna unguiculata
risquent de disparaitre, étant donné que Ton
cultive partout des cultivars améliorés. C’est
un processus qui a aussi commencé en Afrique.
Sélection L’amélioration de Vigna unguiculata a fait objet de nombreux travaux, la plupart concernant des cultivars spécialisés pour
le grain sec, et en Asie du Sud-Est pourle haricot-kilométre. Aux Etats-Unis, des cultivars
spéciaux de niébé destinés a la récolte des
gousses et des jeunes grains ont été mis au
point. Les critéres de sélection du niébé portent
sur sa résistance (aux insectes ravageurs, aux
maladies, aux nématodes, aux mauvaises herbes parasites, A la sécheresse), le type de
plante et de graine, les rendements et les systémes de culture. LIITA, qui conduit un vaste
programmed’amélioration génétique, distribue
des ressources génétiques, du matériel de sé-

lection et des cultivars. En collaboration avec
l'Institut international de recherche sur le bétail (ILRI), IITA a débuté un programme de
sélection visant A créer des cultivars améliorés
de niébé donnant a la fois des graines pour la
consommation humaineet du fourrage pourle
bétail en saison séche. Des cultivars améliorés
ont aussi été mis au point pourla culture associée. Dans de nombreux pays, des programmes
nationaux ont mis sur le marché descultivars
de niébé améliorés possédant des résistances
au chancre bactérien, au virus de la mosaique

du niébé transmis par pucerons, aux pucerons
eux-mémes, aux charangons du haricot, aux
nématodes à galles, à la bruche du niébé et aux

mauvaises herbes parasites. De nouveaux cultivars à cycle court destinés aux conditions
sèches et humides ont été mis au point, comme
‘Ein al Ghazal’ et Mouride’. Les cultivars améliorés sont souvent des types déterminés de
petite taille, érigés, sélectionnés pour une production optimale de grains secs et donc moins
adaptés A la cueillette traditionnelle de feuilles. Des espéces sauvages africaines de Vigna
ont été croisées avec succès avec Vigna unguiculata.
Les travaux d’amélioration génétique sur les
types potagers africains sont rares. Au Kenya,
Simlaw Seeds a commercialisé ‘Kenduke-1’, un
type semi-rampant sélectionné pour ses gran-

des feuilles, sa belle couleur verte et son bon
gout, et qui peut se récolter pendant unelongue période. Au Sénégal, un type a feuilles,
‘Fuuta’, a été sélectionné, dont la période végé-

tative atteint les 50 jours. Le Crop Breeding
Institute de Harare (Zimbabwe) a sélectionné
des cultivars à double fin avec un rendement
élevé tant en feuilles qu'en graines ; le cultivar

zimbabwéen ‘Chigwa’ est particulièrement adapté à une utilisation comme légume-feuilles en
raison de sa floraison tardive. ‘Melakh’ est aussi un cultivar a double fin, sélectionné au Sénégal pour la production de graines fraiches et
sèches.
La mise au point de cultivars améliorés de haricot-kilométre par rétrocroisements et sélection généalogique a été réalisée en Asie du
Sud-Est. Le rendement est fortement lié au
nombre de gousses par plante et a leur longueur. Unerésistance aux mouchesdu haricot
serait bienvenue, mais elle semble difficile a
atteindre. La East-West Seed Company en
Thailande a sélectionné des cultivars adaptés a
tout un ensemble de conditions culturales, par
ex. ‘Aba’, à cycle court (première récolte 45
jours après le semis), de rendement élevé, à
gousses vert grisâtre de 60-70 cm de long, et
d’excellente qualité marchande.
Des cartes de liaison génétique ont été établies
pour le niébé à l'aide de RAPD, AFLP et
RFLP ; les cartes de liaison ont été utilisées

pourlocaliser des génes associés a la résistance
a Striga gesnerioides, a plusieurs virus et aux
nématodes à galles, ainsi que pourlocaliser des
locus de caractéres quantitatifs (QTL) comme
la durée jusqu’a la floraison, la durée jusqu’a la
maturité, la longueur des gousses, le poids des
gousses et des graines, et la résistance aux
pucerons. L’organogenése directe du niébé a été
réalisée en utilisant les tissus de l'hypocotyle,
de l’épicotyle ou des cotylédons. La régénération de niébé par embryogenése somatique a
été essayée, mais le cal a échoué a donner des
plantes a une fréquence acceptable. La transformation génétique a été proposée, par ex.
pour obtenir une résistance aux ravageurs par
Vincorporation de génes Bt (Bacillus thuringiensis) et de génes inhibiteurs d'o-amylase,
mais on ne dispose pas encore d’un systéme
fiable pour une transformation génétique stable du niébé.
Perspectives Le niébé est une source peu
coûteuse de protéines végétales, surtout en
Afrique de Ouest. [1 joue un rôle important
dans les systémes de cultures associées et est
un élément essentiel des systémes intégrés de
polyculture-élevage en Afrique de Ouest. Les
maladies et ravageurs constituent les principales contraintes de la production de niébé. La
sélection pour la résistance pourrait s’avérer
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cruciale pour venir à bout de ces contraintes,
avec un rôle croissant pour les outils de la biotechnologie. L’amélioration dépendra aussi a
Pavenir de la collecte des variétés locales et des
espèces apparentées sauvages, et de leur utilisation dans les programmes de sélection.
Les perspectives pour le niébé potager sont
excellentes en Afrique. Hormis les cultivars
traditionnels de niébé à double fin (légume sec
et légume-feuilles), il existe un besoin en types
potagers spéciaux. Comme légume-feuilles : des
plantes naines à port érigé ou prostré, à longue
période végétative, à pousses et feuilles tendres. Pour les grains immatures: des plantes
naines a port érigé ou prostré, a croissance
déterminée. Pour les gousses fraiches: des
gousses d’environ 15 cm de long (en remplacement du haricot vert dans les basses terres
chaudes).
Commelégume-fruit, il semble logique de remplacer le niébé parle haricot-kilométre, en raison de sa qualité et de son rendement supérieurs. On devrait évaluer l’adaptation des
cultivars asiatiques aux conditions de lAfrique
tropicale, car si on l’associe a un développement du marché,le haricot-kilométre peut parfaitement contribuer à élargir la gamme des
légumes disponibles.
Références principales Ehlers, 1997; Grubben, 1993; Hall & Coyne (Editors), 2003; Langyintuoet al., 2003; Ng & Singh, 1997; Pandey
& Westphal, 1989; Pasquet & Baudoin, 1997;
Singh & Rachie (Editors), 1985; Singh et al.
(Editors), 1997a; Vanderborght & Baudoin,
2001.
Autres références Allen et al., 1998; Bhat,
Etejere & Oladipo, 1990; Burkill, 1995; de
Vries & Toenniessen, 2001; Ezedinma, 1973;
Hall et al., 2003; Kahn, 1993; Madamba, 1997;
Madamba, 2001; Magkoko, 2001; Messiaen,

ZEA MAYSL.
Protologue Sp. pl. 2: 971 (1753).
Famille Poaceae (Gramineae)
Nombre de chromosomes 2n = 20
Nomsvernaculaires Mais (Fr). Maize, corn,
Indian corn (En). Milho (Po). Mhindi, muhindi
(Sw).
Origine et répartition géographique Le
mais a été domestiqué dans le sud du Mexique
vers 4000 avant J.-C. Les premiéres civilisations des Amériques dépendaient de sa culture.
A Yarrivée des Européens dans les Amériques,

le maïs s'était diffusé depuis le Chili jusqu'au
Canada. La première attestation du maïs en
Afrique de Ouest remonte a 1498, six années
aprés la découverte des Antilles par Christophe
Colomb. Les Portugais ont rapporté 4 Sao Tomédes types a grain farineux d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud,et ils se sont diffusés de Säo Tomé vers la côte de l'Afrique de
Ouest. Vers le milieu du XVIe siècle, ce sont
des types caraïbes de maïs corné que des marchands portugais et arabes ont introduit en
Afrique de l'Est, d'où ils se sont diffusés vers
Afrique australe. Enfin, à travers les routes
commerciales transsahariens, les Arabes ont

introduit en Afrique subsaharienne les types
cornés qui avaient été apportés dans le nord de
Afrique. Ce sont toujours les types cornés qui
prédominent dans les parties nord de Afrique
de Ouest, les types farineux se trouvant surtout dans les régions sud, avec toutefois quelques exceptions à la règle. Le maïs est devenu
un aliment de base en Afrique orientale et australe dans les années 1930.
La répartition du maïs est extrêmement étendue. Sa culture s’étend de la latitude 58°N au

1989; Ouédraogo et al., 2002; Pasquet, 1998;

Popelka, Terryn & Higgins, 2004; Schippers,
2000; Singh et al., 2003; Ubi, Mignouna &
Thottapilly, 2000; Uguru, 1996; Uguru, 1998;
USDA,2004.
Sourcesde illustration Pandey & Westphal,
1989.
Auteurs R. Madamba, G.J.H. Grubben, I.K.
Asante & R. Akromah

Zea mays — planté
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Canada et en Russie, couvre toutes les régions

tropicales, et descend jusqu’a la latitude 42°S
en Nouvelle-Zélande et en Amérique du Sud ;

et il pousse aussi bien dans les régions situées
en dessous du niveau de la mer de la plaine
Caspienne que dansles régions de Bolivie et du
Pérou où laltitude atteint 3800 m. Il est produit dans tous les pays d'Afrique, depuis la côte
jusque dans les régions semi-arides d'Afrique
de Ouest en passant par les zones de savane,
et du niveau de la mer aux régions de moyenne
et haute montagne d’Afrique centrale et d’Afrique de l'Est.
Usages Le grain de mais est destiné essentiellement a trois usages: l’alimentation humaine, les aliments du bétail et des volailles, et
comme matiére premiére pour de nombreuses
applications industrielles. Mais en Afrique
tropicale, la quasi totalité du mais est réservée
au premier de ces usages. On le prépare et on
le consomme de nombreuses fagons. Il peut se
manger frais directement sur l'épi et simplement grillé, mais le grain est généralement
broyé en farine que Ton cuit à eau pour donner des bouillies, ou que lon fait fermenter
pour obtenir de la bière. En Afrique tropicale,
on consomme surtout le maïs sous forme de
bouillie épaisse (I’ “ugali” en Afrique de l'Est, le
“sadza” au Zimbabwe). Il est fréquemment consommé avec des légumes cuits et de la viande
lorsqu’il y en a. On en consommeaussi couramment une bouillie claire (I’ “uji” en Afrique de
l'Est, I “ogi” au Nigeria, le “koko” au Ghana),
surtout comme aliment de sevrage. En Ethiopie, la biére locale (“tella”) et une eau de vie
(arakie”) sont fabriquées avec du grain malté.
Le maïs éclaté (pop-corn) est un amuse-gueule
apprécié.
Les principaux produits industriels que lon
obtient à partir du maïs sont des aliments pour
le petit déjeuner comme les pétales de maïs
(“cornflakes”), ainsi que de l’amidon, du sucre
et de Vhuile. Le plus important est l’amidon,
qui est destiné à la consommation humaine ou
sert à faire des sirops et de l'alcool ; mais il
semploie aussi entre autres en blanchisserie,

et c'est un matériau de base pour de nombreux
produits chimiques. La plupart des produits
industriels s’obtiennent d'ordinaire par la mouture humide: le grain est tout d’abord mis a
macérer dans l'eau, puis le germe et le son sont
séparés de l'albumen. La mouture sèche produit du gruau constitué d'albumen grossièrement moulu, duquel on a retiré la plus grande
partie du son et du germe. Les divers produits
sont ensuite obtenus par des procédés physi-

ques ou chimiques, et les sucres de maïs par ex.
représentent maintenant la moitié des sucres
utilisés en alimentation humaine. Le germe
donne une huile qui peut être raffinée pour la
consommation humaine et qui est três utilisée
comme huile de cuisson et d'assaisonnement et
dans la production de margarines. Elle occupe
le deuxième rang des huiles végétales les plus
consommées aux Etats-Unis, et on la trans-

forme aussi en savon ou en glycérine. Les résidus de la production d’amidon et d’huile, ainsi
que le son, semploient en alimentation animale (gluten de maisfin (“corn gluten meal”) et
gros (“corn gluten feed”)).
On consomme les épis immatures comme légume, cuit à eau ou grillé. Les très jeunes
inflorescences femelles (mini-mais) sont un
légume fantaisie dans les pays occidentaux et
en Asie. Les plantes de mais mures servent a
Palimentation animale. Le mais-ensilage est
Pune des cultures dominantes des pays occidentaux industrialisés, où des cultivars et des

technologies de production spéciaux ont été
élaborés. Les tiges de mais servent de combustible, de fourrage, de matériau de toiture et de

compost ; on fait du papier avec la fibre des
tiges et avec les spathes qui entourent l'épi.
Ces spathes servent souvent à envelopper des
aliments, et on peut aussi en faire des étoffes
ou des nattes, ou les utiliser pour rembourrer
les matelas. La cendre de tiges brûlées remplace parfois le sel. On taille des fourreaux de
pipes dans la rafle. En Afrique australe, la
rafle réduite en cendres est un ingrédient d'un
produit à priser.
Le mais a toutes sortes d’usages en médecine
traditionnelle africaine. Les troubles uro-génitaux se traitent avec des remédes provenant de
toutes les parties de la plante, notamment une
décoction de styles, qui sert aussi a soigner la
jaunisse. Les feuilles macérées se prennent en
décoction poursoignerla fiévre. Un charbon de
bois obtenu avec les chaumes entre dans la
composition de remédes servant a traiter la
blennorragie ; une infusion de rafle brûlée
s'emploie pour laver les blessures.
Production et commerce international
D’aprés les statistiques de la FAO, la production mondiale moyenne de mais-grain en 1999—
2003 atteignait les 611 millions de t/an sur 139
millions dha. Les principaux pays producteurs
sont les Etats-Unis (248 millions de t/an en
1999-2003, sur 28 millions d’ha), la Chine (117
millions de t/an sur 24 millions d’ha), le Brésil

(38 millions de t/an sur 12 millions d’ha), le
Mexique (19 millions de t/an sur 7 millions
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Wha), la France (15 millions de t/an sur 2 millions d’ha), PArgentine (15 millions de t/an sur
3 millions d’ha) et ’Inde (12 millions de t/an
sur 7 millions d’ha). La production d’Afrique du
Sud s’est élevée 4 9,4 millions de t/an sur 3,6
millions d’ha. Celle d’Afrique tropicale pour la
méme période se chiffrait A 26,6 millions de
t/an sur 21,2 millions d’ha. Pour l'Afrique tropicale, les principaux pays producteurs sont le
Nigeria (4,7 millions de t/an sur 4,2 millions
Wha), Ethiopie (2,9 millions de t/an sur 1,6

million d’ha), la Tanzanie (2,6 millions de t/an
sur 1,6 million d’ha), le Kenya (2,5 millions de
t/an sur 1,6 million d’ha) et le Malawi(2,0 millions de t/an sur 1,5 million d’ha). Entre les

périodes de 1961-1965 et de 1999-2003, la
production annuelle de mais en Afrique tropicale est passée de 9,1 A 26,6 millions de t/an, et
la superficie récoltée de 10,2 A 21,2 millions
dha.
La moyenne des exportations mondiales de
mais se montait a 80,1 millions de t/an en

1998-2002, les principaux exportateurs étant
les Etats-Unis (47,5 millions de t/an), ’Argentine (10,3 millions de t/an), la France (7,9 millions de t/an) et la Chine (7,4 millions de t/an).
Le mais exporté par Afrique tropicale ne représentait que 307 000 t/an, les principaux exportateurs étant le Zimbabwe(143 000 t/an), la
Tanzanie (42 000 t/an) et ’Ouganda (25 000
t/an). Les principaux importateurs étaient le
Japon (16,3 millions de t/an) et la Corée du Sud
(8,3 millions de t/an). Les importations de mais
en Afrique tropicale étaient de 1,8 million de
t/an.
Propriétés La composition de grains mûrs
de maïs blanc, par 100 g de partie comestible,
est: eau 10,4 g, énergie 1527 kJ (365 kcal),
protéines 9,4 g, lipides 4,7 g, glucides 74,3 g,
fibres alimentaires 7,3 g, Ca 7 mg, Mg 127 mg,
P 210 mg, Fe 2,7 mg, Zn 2,2 mg, thiamine 0,39

mg, riboflavine 0,20 mg, niacine 3,6 mg, vitamine Be 0,62 mg, folates 19 ug et acide ascorbique 0 mg. La composition en acides aminés
essentiels, par 100 g de partie comestible, est :
tryptophane 67 mg, lysine 265 mg, méthionine
197 mg, phénylalanine 463 mg, thréonine 354
mg, valine 477 mg, leucine 1155 mget isoleucine 337 mg. Les principaux acides gras, par
100 g de partie comestible, sont : acide linoléique 2097 mg, acide oléique 1247 mg et acide
palmitique 569 mg (USDA, 2004). Le mais présente une carence en tryptophaneet en lysine,

mais descultivars plus riches en acides aminés
de ce type ont été obtenus au moyen du géne
récessif Opaque-2 avec des modificateurs. Ces

cultivars sont désignés comme mais A haute
qualité protéique (QPM). En général, 100 kg de
mais entier 4 16% dhumidité produisent environ 64 kg d’amidon et 3 kg d’huile. L’albumen,
qui représente 80% du poids du grain, est pauvre en phosphore et en calcium et contient la
quasi totalité de l’amidon et deux tiers des protéines. Plus de 80% des lipides et la plus
grande partie des minéraux se trouvent dans
lembryon, ou germe, qui constitue environ 12%
du grain. Normalement, l’amidon de l’albumen

est constitué de prés de 75% d’amylopectine et
de 25% d’amylose, mais le mais cireux (ou
“waxy”) ne contient que de amylopectine. Le
jaune et le blanc sont les couleurs du grain les
plus courantes. Le maïs jaune prédomine aux
Etats-Unis, en Chine et au Brésil, tandis que le
mais blanc l’emporte en Afrique tropicale, en
Amérique centrale et dans le nord de l’Amérique du Sud. Le mais blanc a un grain plus
dur et donne des produits plus sucrés et plus
savoureux ; on le réserve surtout a l’alimentation humaine, tandis que le mais jaune est
cultivé principalementpour l’alimentation animale. Le mais jaune contient de la cryptoxanthine, une provitamine A. La plupart desvitamines se trouvent dansles couches externes de
Falbumen et dans la couche d’aleurone. Le
mais présente une carence en gluten, ce qui le
rend impropre a la fabrication de pain levé;
maisil est toléré par les personnesatteintes de
la maladie cceliaque. L’huile de mais est réputée excellente pour la consommation humaine,
en raison de son goût, de sa couleur et de sa
stabilité, ainsi que de la présence d’acide linoléique et de vitamine E.
Le mais-grain en Afrique tropicale contient
souvent des mycotoxines telles que des aflatoxines et des fumosinines, qui sont nuisibles
pour les humains comme pourle bétail. Les
aflatoxines sont produites par Aspergillus spp.,
en particulier Aspergillus flavus ; ce sont des
cancérigénes puissants, qui affectent surtout le
foie, et qui ont des propriétés immunosuppressives. Les fumosinines sont produites par Fusarium spp., en particulier Fusarium verticillioides ; elles sont responsables de diverses
maladies animales. Il est possible que les fumosinines entraînent des risques pour la santé
humaine, mais il n'en existe à ce jour aucune
preuve tangible, quoique des études de corrélation aient suggéré un lien entre la consommation de maïs contenant des fumosinines et une
fréquence élevée de cancers de Yoesophage chez
Fhomme.
Description Graminée annuelle robuste at-
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mi-hauteur de la tige, se composant d’un axe

épais et spongieux (la “rafle”) garni d’épillets
sessiles disposés en paires sur 8-20 rangs longitudinaux et enfermé par 8-13 feuilles modifiées (spathes), épillet A 2 glumes et 2 fleurs,
fleur inférieure stérile, constituée uniquement

Zea mays — 1, partie basale de la plante; 2,
partie centrale de la plante avec inflorescences
femelles ; 3, partie apicale de la plante avec
inflorescence mâle ; 4, infrutescence.
Source: PROSEA
teignant 4(-6) m de haut; système racinaire
constitué de racines adventives qui se développent a partir des noeuds inférieurs de la tige à
proximité de la surface du sol, et se limitent
généralement aux premiers 75 cm du sol, mais
dont certaines racines pénètrent parfois jusqu’à plus de 2 m de profondeur ; tige (chaume)
généralement unique et simple, compacte.
Feuilles alternes, simples; gaine se chevauchant, munie d’auricules à l'extrémité ; ligule

d'environ 5 mm de long, incolore; limbe linéaire-lancéolé, de 30-150 cm Xx 5-15 cm, acuminé, bords lisses, nervure médiane prononcée.

Inflorescences males et femelles séparées sur
la mémeplante ; inflorescence male : panicule

terminale atteignant 40 cm de long, 4 rameaux
latéraux pourvus d’épillets de 8-13 mm de
long, disposés en paires, Yun sessile et l'autre

d'une lemme et dune paléole courtes, fleur
supérieure munie d’une lemmeet d'une paléole
courtes et larges, d’un ovaire supére unique
surmonté d’un style et d'un stigmate longs et
filiformes soie”) atteignant 45 cm de long et
dépassant de lextrémité de linflorescence,
Yensemble étant réceptif sur presque toute sa
longueur. Fruit : caryopse (grain), habituellement obovale et en forme de coin, de couleur
variée, allant du blanc au presque noir, en passant parle jaune, le rouge et le violet ; grains
réunis en nombre allant jusqu’a 1000 sur une
infrutescence (lépi), celle-ci étant enfermée
dansdes feuilles modifiées de 45 cm x 8 cm.
Autres données botaniques Le genre Zea
comprend 5 espéces, dont l’espéce cultivée Zea
mays et 4 parents sauvages, tous originaires
d'Amérique tropicale et appelés téosintes.
Zea mays est une espèce hétérogéne dont les
cultivars peuvent se répartir selon 8 types (ou
groupes de cultivars) en fonction de la structure et de la morphologie du grain :
— le maïs denté : les bords du grain ont un albumen corné, mais l'intérieur a un amidon

blanc et tendre qui s’étend jusqu’a l’apex et
se rétracte au séchage pour produire la dépression caractéristique qui évoque une
dent ; les grains en forme de coin sont habituellement jaunes ou blancs; c’est le principal mais des Etats-Unis et du nord du Mexique ;

— le mais corné (“flint”): le grain, de diverses
couleurs, est surtout constitué d'un albumen
dur et d’un peu d’amidontendre au centre, il
a un apex arrondi, il est généralement plus
petit que le grain de maïs denté, il mûrit plus
tôt, il est plus dur, et lorsqu'il est sec il résiste mieux aux attaques d'insectes ; ce type
est surtout cultivé en Europe, en Asie, en

Amérique centrale et en Amérique du Sud et
dans certaines régions d'Afrique tropicale ;
— le mais corné-denté (“flint-dent”) : ce groupe
résulte de l’hybridation entre mais corné et
mais denté, et a des caractéristiques inter-

2 glumes et 2 fleurs dont chacune comporte

médiaires ; il est d’abord apparu aux EtatsUnis à la fin du XVIIIe siècle, et s'est répan-

une lemme ovale, une mince paléole, 2 lodicu-

du en Europe au XXe siècle, où il est très cul-

les charnues et 3 étamines; inflorescence femelle: épi modifié, généralement 1-3 par

tivé ;
— le maïs tuniqué: c'est le plus primitif des
types de maïs, dont les grains sont enfermés

courtement pédicellé, chacun des épillets avec

plante, situé a l’aisselle des feuilles et disposé a
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dans des bractées; il n'est pas cultivé à

aériennes peuvent se développer a partir des

Yéchelle commerciale ;
— le maïs à éclater ou pop-corn : il a des grains
petits avec une proportion élevée d’albumen
corné trés dur et un peu d’amidon tendre au
centre ; lorsqu’on chauffe ce grain, la vapeur
générée a l'intérieur provoque son éclatement et le fait exploser, et lalbumen se retrousse autour de l’embryon et de l’enveloppe
pour produire cette masse blanche et savoureuse qu’on appelle le pop-corn : chez les cultivars de type “rice pop-corn”, les grains sont
pointus et chez les “pearl pop-corn”, ils sont
arrondis ; très important aux Etats-Unis et
au Mexique, le pop-corn est aussi devenu un
amuse-gueule répandu en Afrique tropicale;
— le mais farineux ou mais tendre: le grain
peut avoir toutes sortes de couleurs, il est
généralement dépourvu de dépression en
forme de dent, et l’albumen est constitué
d’amidontendre; grillé, il se macheplusfacilement que le mais corné et il est également
plus facile 4 moudre, mais il est sensible aux
moisissures et se brise facilement quand on
le manipule ; ce type de maïs, qui est Yun des
plus anciens, était largement cultivé dans les

noeuds inférieurs situés au-dessus du sol, et

régions sèches des Etats Unis, dans l'ouest

de 'Amérique du Sud et en Afrique du Sud ;
il est encore largement cultivé dans les Andes et de petites quantités sont produites aux
Etats-Unis; dans le sud de l'Afrique de
Ouest, les gens adorent le mais farineux ;

— le maïs doux (maïs sucré) : le grain contient
un albumen brillant et peu d'amidon, ce qui
lui donne un aspect ridé une fois sec il est

généralement consommé à l'état immature,
comme légume frais; surtout produit aux
Etats-Unis, il est aujourd’hui en vogue auprès des élites dans les paysafricains;
— le maïs cireux (“waxy”) : son amidon, composé entiérement d’amylopectine, est utilisé
dans la fabrication d’adhésifs ; on le cultive
surtout dans lest de l’Asie pour l’alimentation humaine, mais aussi en Occident pour
des usagesindustriels.
De nombreux cultivars appartenant a ces divers groupes sont cultivés dans différentes
parties du monde.
Croissance et développement La premiére
feuille de mais sort généralement du sol 4—6
jours aprés le semis. La température minimale
de germination est de 10°C; la température
optimale autour de 20°C. La plante a parfois
quelques talles, qui sont intéressants dansles
peuplements de faible densité. Plus tard au
cours de sa croissance, des verticilles de racines

peuvent aider la plante a s'ancrer tout en contribuant à son absorption d'eau et de nutriments. L'initiation florale survient généralement 20-30 jours après la germination. Le
maïs est protandre : chez les cultivars qui mûrissent en 4 mois, l’inflorescence mâle apparaît
50-60 jours aprés le semis et les styles de
linflorescence femelle apparaissent environ
une semaine plus tard. Le mais est mur 7-8
semaines après la floraison. La période qui va
du semis à la récolte varie considérablement.
Elle peut ne pas dépasser 70 jours chez certains cultivars exceptionnellement précoces
tandis qu’elle se prolonge jusqu’a 200 jours
chez certains cultivars trés tardifs. Les conditions climatiques, la latitude et l’altitude influent sur la durée de la végétation. Dans les
hautes terres tropicales, elle peut prendre 9-10
mois jusqu’a la maturité. Le mais est avant
tout une plante a fécondation croisée (90-95%),
mais il est autofertile. Le mais a une photosynthèse en Ca.
Ecologie Le mais s’adapte a toutes sortes
denvironnements, mais c’est surtout une cul-

ture de régions chaudes disposant d’une humidité suffisante. Le plus gros de la production a
lieu dans les régions tropicales et subtropicales. En Afrique de Ouest et en Afrique centrale, c'est la savane guinéenne qui offre au
maïs les meilleures conditions écologiques.
Mais les régions de moyenne altitude d'Afrique
de P'Est et d'Afrique australe lui conviennent
également. En Ethiopie, par exemple, le mais
est cultivé principalement entre 1000-2400 m
d'altitude. Il est généralement moins bien
adapté à des climats semi-arides ou équatoriaux, quoique l'on trouve aujourd'hui des cultivars tolérants à la sécheresse et adaptés aux
conditions semi-arides. Pour sa croissance et
son développement, la plante a besoin d'une
température quotidienne moyenne d’au moins
20°C ; la température optimale étant de 25-—
30°C ; au-dessus de 35°C, les rendements bais-

sent. Le gel n’est pas toléré. Pour des rendements optimaux, le mais a besoin d’un ensoleil-

lement abondant. Le moment de la floraison
subit linfluence de la photopériode et de la
température ; le mais est considéré comme une

plante de jours courts a réaction quantitative.
Il est moins résistant à la sécheresse que le
sorgho, le mil et ’éleusine. Sous les tropiques,

il pousse mieux là où il tombe 600-900 mm de
précipitations bien réparties pendant la saison
de croissance. Il est particulièrement sensible à
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la sécheresse et a des températures élevées au
momentde la floraison.
Le mais peut se cultiver sur toutes sortes de
sols, mais ce sont les sols profonds, bien drai-

nés et bien aérés, contenant suffisamment de
matière organique et bien approvisionnés en
nutriments qui lui réussissent le mieux. Le
rendement élevé du maïs représente un prélèvement important des nutriments du sol, raison pour laquelle on le cultive en tête de rotation. On peut le cultiver sur des sols dont le pH
est de 5-8, mais lidéal est 5,57. [l ne tolére

pas lasphyxie racinaire et il est sensible a la
salinité. Etant donné qu’une grande partie du
sol reste à nu lorsque la plante est jeune, 1l
peut y avoir une érosion du sol et des pertes en
eau importantes; il faut donc veiller à prendre
les mesures de conservation du sol et de l'eau
qui s’imposent.
Multiplication et plantation Le mais se
multiplie par graines et le semis direct est fréquent. Le poids de 1000 graines est de 150-300
g. De préférence, le semis doit se faire tot en
saison, dés que l’état du sol et la température
sont favorables et que les précipitations sont
bien établies. Les petits paysans sément le
mais a la main, tandis que le semis mécanique
se pratique sur les grandes exploitations agricoles. Un semis manuel demande 5-10 jours de
main d’ceuvre par ha. Onfait tomber la semence
dans le sillon tracé par la charrue, ou dans des

trous pratiqués avec un baton ou une houe. On
séme soit en poquets soit en lignes, sur terrain
plat ou sur billons. La culture sur billons ou
sur monticules se pratique d'habitude sur sols
lourds, afin d'améliorer le drainage. La densité

de semis atteint 25 kg/ha pour une culture
pure, et 10-15 kg/ha en culture intercalée.
Lorsque le maïs est semé en lignes, on ménage
habituellement un espacement de 75-90 cm
entre les lignes et de 25-50 cm sur la ligne, en
mettant 1-3 graines par poquet, ce qui donne
une densité de plantation de 40 000—80 000
pieds/ha. Un écartement trop large aboutit à
une multiplication des mauvaises herbes et
augmente l’érosion. Pour obtenir un rendement
élevé, il est trés important que la culture ait
une implantation uniforme, car la capacité de
tallage du mais est limitée. La profondeur de
semis est généralement de 3-8 cm, en fonction
de l'état du sol et de la température. Sur sols
légers et secs, un semis profond est recomman-

dé. Dansles petites exploitations, la terre est
travaillée d'ordinaire 4 la main ou 4a Iaide
d’animauxde trait. Pratiqué à une profondeur
de 8-10 cm en général, le labour s'effectue

juste avant ou au moment du semis. On épand
parfois du fumier ou des engrais au moment du
semis.
Le mais se cultive seul ou en association avec
d’autres cultures vivriéres telles que le haricot
commun, le niébé, le pois cajan, l’arachide,
ligname, le manioc, la patate douce, la courge,
le melon ou la pastéque. Dans certains endroits
d’Afrique tropicale, on cultive le mais deux fois
par an. Dansles régions ot la saison des pluies
est trop courte, on ne pratique qu'une seule

culture, mais il est possible de procéder à une
seconde culture sous irrigation, ou bien sur la
base de Thumidité résiduelle dans les sols
lourds, ou encore sur des sols hydromorphes.
Gestion Le mais est trés sensible a la concurrence des adventices au cours des 4-6 semaines aprés la levée, et il est trés important

de désherber. I] faut semer dès que possible
aprés la préparation du lit de semis. Le travail
au cultivateurentre les lignes, pour lutter contre les adventices et émietter la crotite dusol,

reste praticable jusqu’a ce queles plantes atteignent 1 m de haut. Le désherbage, qui se
fait surtout à la main, nécessite au moins 25

jours de main d'oeuvre par ha. La lutte chimique prend de importance en Afrique tropicale,
parce que le désherbage manuel prend du
temps et coûte cher en raison de la raréfaction
de la main-d’ceuvre. Le billonnageet le buttage
sont parfois pratiqués. La plus grande partie
de la production de mais en Afrique tropicale
est pluviale. I] arrive que dans des programmes diirrigation, il soit cultivé sur les diguettes. En général, le mais réagit bien a la fertilisation. Une culture produisant 2 t de grain et 5
t de restes végétatifs absorbe environ 60 kg de
N, 10 kg de P et 70 kg de K parha. La fixation
d’azote, lente pendant le premier mois qui suit
le semis, atteint son maximum pendantla formation des inflorescences. Le mais est trés
gourmand en azote, qui est souvent le nutri-

ment limitant. L’azote doit étre appliqué en
grandes quantités et en 2 fois ; une au moment
du semis ou 2-3 semaines après la levée et la
seconde environ 2 semaines avant la floraison.
Les phosphates ne sont pas absorbés facilement parle mais et, qui plus est, de nombreux
sols tropicaux ont une carence en phosphate
disponible. I] est recommandé d’employer des
fumures organiques avant le labour pour améliorer la structure du sol et lui apporter des
nutriments. Mais en Afrique tropicale, les petits paysans nutilisent presque pas d’engrais
sur le maïs. Et s'ils le font, ce n’est générale-

ment qu'une seule fois, environ 4 semaines
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après la plantation, quand les plantes arrivent
à hauteur de genou.
Le mais se cultive en rotation avec l’arachide,
le haricot commun, le niébé, le coton et le ta-

bac. La rotation avecle soja est de plus en plus
adoptée au nord du Nigeria ; elle augmenteles
rendements en procurant au maïs de l'azote et
en réduisant les parasites. Aux Etats-Unis, le

mais est souvent cultivé en rotation avec le
soja.
Maladies et ravageurs Les plus importantes maladies fongiques du maïs en Afrique tropicale sont des pourritures qui affectent
Finflorescence femelle (Fusarium spp. et autres
champignons), un complexe de pourritures de
la tige (Diplodia maydis, Fusarium moniliforme, Macrophomina phaseoli et Pythium
aphanidermatum) et des brûlures des feuilles
(Exserohilum turcicum et Bipolaris maydis).
Plus localisés, sévissent également le mildiou
(Peronosclerospora sorghi), le charbon (Ustilago
maydis) et des rouilles (Puccinia sorghi et Puccinia polysora). La cercosporose (Cercospora
zeae-maydis) a un gros impact en Afrique de
l'Est et en Afrique australe, mais en Afrique de
FOuest et en Afrique centrale elle ne se présente que dans les régions de moyenne altitude. La résistance de la plante hôte est la mesure de lutte la plus efficace. Il existe des cultivars résistants à la brûlure des feuilles (Exserohilum turcicum) et au mildiou. On trouve
aujourd'hui en Afrique tropicale des cultivars
de maïs résistants à de multiples maladies. La
contamination de l'épi par les mycotoxines peut
être limitée par des mesures telles que précocité de la récolte, rapidité du séchage, tri des
grains endommagés et infectés, moyens sanitaires (élimination des résidus de culture, nettoyage des locaux de stockage, élimination des
épis trés atteints), amélioration du stockage et
recours aux fongicides. La maladie virale du
maïs qui fait le plus de dégâts est le virus de la
striure du maïs (MSV), qui reste cantonné à
Afrique et peut entraîner des pertes de rendements de 100%. Il est transmis par des cicadelles (Cicadulina spp.) et il a un impact considérable sur les cultures semées tardivement.
Mais il existe des cultivars résistants à ce virus. De moindre importance en Afrique tropicale, citons aussi le virus de la mosaïque nani-

de dégats en Afrique tropicale sont les vers gris
(Agrotis spp.), les foreurs de tiges (surtout Busseola fusca, Eldana saccharina, Sesamia cala-

mistis et Chilo partellus), le foreur de l'épi
(Mussidia nigrivenella), les noctuelles (Helicoverpa armigera, Spodoptera exempta), les cicadelles (Cicadulina spp.) et plus rarement, le
criquet puant (Zonocerus variegatus). Il arrive
que les termites et les criquets infestent aussi
les champs de maïs. Il peut être nécessaire de
recourir a des insecticides pour lutter contre
ces ravageurs. Les méthodes culturales de lutte
font
appel
au
semis.
précoce
et
à
Yenfouissement ou au brûlage des résidus de
culture. Bien que la lutte biologique contre les
foreurs de tiges A l'aide d'ennemis naturels
nait pas vraiment porté ses fruits, elle reste
une option potentiellement viable. Le mais
nest pasla proie des oiseaux.
Les ravageurs courants du mais stocké sont
Falucite des céréales (Sitotroga cerealella), la

pyrale (Ephestia cautella), les charangons du
grain (Sitophilus spp.) et le grand capucin
(Prostephanus truncatus). On peut traiter les
grains avec de petites quantités d’insecticide
(par ex. du malathion) pour lutter contre ces
ravageurs. Les rongeurs sont aussi d’importants ravageurs du grain stocké en Afriquetropicale.
Le striga parasite (Striga spp.) représente une
contrainte sérieuse dans la production de mais
dans de nombreuses régions d’Afrique tropicale, en particulier Striga hermonthica (Delile)
Benth. en Afrique de Ouest et en Afrique centrale, et Striga asiatica (L.) Kuntze en Afrique
australe. Aucune mesure de lutte simple n'est
efficace contre cette adventice, et par conséquent approche intégrée est indiquée ; elle fait
appel à des semences de maïs exemptes de
graines de Striga, à la mise en place de cultivars résistants, à une bonne utilisation des
engrais (notamment N), à la rotation des cultures (par ex. avec du coton, du soja ou du niébé)
et a Félimination des pieds de Striga avant leur
floraison.
Récolte Le maïs se récolte d'habitude a la
main. Mais sur les grandes exploitations, on
pratique la récolte mécanisée. Les indicateurs
de maturité sont des feuilles jaunies, des spa-

sante du mais (MDMV), le virus de la mosaique

thes sèches et papyracées autour des épis, ainsi
que des grains durs, brillants en surface. Pen-

de la canne a sucre (SCMV) et le virus de la
marbrure chlorotique du mais (MCMV). Le
mais est relativement tolérant aux nématodes
présents danslessols tropicaux.
Les insectes ravageurs du mais qui font le plus

sécher au champ jusqu’a ce que la teneur en
humidité du grain soit tombée a 15-20%. Si la
récolte se fait à la main, il faut détacher les
épis en les cassant avec le moins possible de

dant la saison sèche, on laisse souvent le maïs
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pédoncule. On peut récolter en conservant les
spathes qui enveloppent les épis. Retroussées,
elles pourront servir 4 lier ensemble plusieurs
épis qui seront suspendus pour sécher. Une
autre méthode consiste à débarrasser entiérement les épis des spathes, et à les mettre à
sécher dansdescribs.
Rendements Le potentiel de rendement du
mais est le plus élevé de toutes les céréales. Le
rendement mondial moyen actuel du mais est

au Mexique (Centre international pour l'amélioration du maïs et du blé (CIMMYT) de Mexico, 22140 entrées), aux Etats-Unis (USDAARS North Central Regional Plant Introduction Station, Iowa State University, Ames, Iowa,
17 910 entrées) et en Chine (Institute of Crop
Germplasm Resources (CAAS) de Pékin, 15 840
entrées). En Afrique tropicale, des collections
importantes sont détenues au Kenya (Kenya
Agricultural Research Institute (KARI), Natio-

de 4,4 t/ha, mais des rendements en grain de

nal Agricultural Research Centre de Kitale,

plus de 20 t/ha sont possibles. En Afrique tro-

1780 entrées), au Malawi (Malawi Plant Genetic Resources Centre, Chitedze Agricultural
Research Station, Lilongwe, 970 entrées), au
Rwanda (Institut des sciences agronomiques
du Rwanda (ISAR), Butare, 580 entrées).
Sélection L’amélioration génétique du mais
en Afrique tropicale a commencé par lintroduction de matériel amélioré provenant d'Amérique centrale et d’Amérique du Sud. Certains
cultivars furent multipliés et distribués directement aux paysans, tandis qu’on en soumettait d'autres A l’amélioration génétique. Le
principal objectif était d'obtenir des maïs résistants à diverses maladies comme la rouille, la
brûlure des feuilles, le charbon et la cercosporose. De nombreux cultivars résistants aux
maladies qui sévissaient furent mis sur le marché. Les premières étapes de ’'amélioration du
maïs dans la région consistèrent à mettre au
point pour les paysans des composites (mélanges de génotypes de diverses provenances qui
se maintiennent par pollinisation naturelle) et
des cultivars synthétiques (produits en croisant
plusieurs génotypes selon toutes les combinaisons possibles en les maintenant ensuite par
pollinisation libre). Des hybrides F, (descendance de première génération issue de croisements entre des parents génétiquement distincts) offrant un rendement en grain nettement supérieur furent produits aux Etats-Unis
et dans certains pays d'Afrique tropicale au
début du XXe siècle. C'est à cette Époque que le
Zimbabwe, par exemple, adopta les hybrides ;
la plupart des autres pays d'Afrique tropicale
n’étaient pas en mesure de cultiver des hybrides parce qu’il n’existait pas de société semencière capable de produire des semences hybrides et de les distribuer en quantités commerciales. Deux instituts de recherche internationaux, IITA (Institut international d’agriculture tropicale) et le CIMMYT, lancérent des
programmes de sélection dans la région et
donnérent ainsi un important coup d’accélérateur a la création de cultivars améliorés. Avec
le temps, de nombreuxpaysafricains instauré-

picale, les moyennes de rendement de mais
sont d’environ 1,25 t/ha, mais il y a des varia-

tions importantes : de moins de 1 t/ha pourles
petits paysans a prés de 6 t/ha pourles exploitations commerciales. Des rendements supérieurs a 10 t/ha ont été enregistrés, mais ils
restent exceptionnels. En 2001, les rendements

moyens en mais dans les différentes sousrégions d'Afrique tropicale étaient les suivants : Afrique de Ouest 1,3 t/ha, Afrique centrale 1,0 t/ha, Afrique de I’Est 1,6 t/ha et Afri-

que australe 1,4 t/ha.
Traitement aprés récolte Dans la plupart
des régions de production, les principaux problémes qui se posent au mais aprés la récolte
sont la réduction du taux d'humidité du grain a
12-15%, la protection contre les insectes et les
rongeurs, et la qualité du stockage. Un taux
dhumidité élevé associé a des températures
ambiantes élevées peut entrainer des avaries
considérables et rendre la production impropre
4 la consommation, tant par les humains quele

bétail. C’est pourquoi le mais-grain destiné a
lauto-consommation est séché au soleil pendant plusieurs jours en suspendant les épis
attachés par les spathes, ou en les mettant
dans un endroit bien aéré ou dans un crib.
L'égrenage se fait en général à la main, mais il
existe des égreneuses mécaniques. Le pourcentage d’égrenage est d'environ 75%. Après un
séchage de quelques jours, le grain est ensuite
conservé dans des sacs, des bidons ou des paniers. Bien que le taux optimal d’humidité pour
le stockage soit de 12-13%, il n’est souvent
guére inférieur 4 18%. Les semences destinées
a la culture suivante sont prélevées par les
petits paysans sur la récolte précédente. Les
épis sélectionnés sont conservés a la maison
dans leurs spathes au-dessus du foyer pour
empêcher les dégâts dus aux insectes.
Ressources génétiques Les plus vastes collections de ressources génétiques de mais sont
détenues en Inde (Indian Agricultural Research Institute de New Delhi, 25 000 entrées),
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rent aussi leurs propres programmes d’amélioration et mirent au point des cultivars de maïs
destinés à leurs besoins spécifiques. Les ressources génétiques du CIMMYT et de YIITA
ont été beaucoup utilisées dans ces programmes. La demande en maïs continua à croître, ce

qui nécessitait que l'on essaye d’améliorer les
rendements des cultivars que faisaient pousser
les paysans. Les semences hybrides sont couramment utilisées en agriculture intensive,
avec un recours massif aux engrais et des équipements adaptés à une bonne production de
semences. En Afrique tropicale, des méthodes
telles que la sélection récurrente, la création de
lignées consanguineset l’hybridation ont servi
pour l’amélioration génétique du mais. Des
sociétés semenciéres se créent maintenant
dans nombre de pays, ce qui rend possible la
production de semences hybrides en quantités
commerciales. Mais en agriculture extensive,
les cultivars composites ou synthétiques sont
sans doute préférables, car ils permettent aux
paysans de réutiliser des semences d’une récolte sur autre, et leur base génétique élargie
leur permet de mieux s’adapter Aa des conditions de croissance variables. En amélioration
du mais, on met surtout l’accent sur l’incorporation dune résistance aux stress biotiques
et abiotiques. Les paysans d’Afrique tropicale
disposent aujourd’hui de plusieurs variétéspopulations ainsi que dhybrides F; résistants a
un ou plusieurs facteurs de stress, dont Striga,

vement faible. La transformation génétique du
maïs est désormais une pratique commerciale
de routine, bien qu’on ne dispose pas encore de
techniques qui soient indépendantes du génotype. En 2001, la superficie mondiale occupée
par le mais transgénique était estimée A 9,8
millions d’ha, et le mais venait seulement a la

deuxiémeplace derriére le soja pour les superficies cultivées en plantes transgéniques. Les
principaux types de mais transgénique cultivés
sont le mais Bt (un mais doté de génes de Bacillus thuringiensis qui conférent une résistance a la pyrale du mais Ostrinia nubilalis), le
mais tolérant aux herbicides ou des types possédant les deux caractéres. Le mais Bt a été
commercialisé en Afrique du Sud. Le CIMMYT
travaille sur un mais Bt destiné a l'Afrique
tropicale, notamment pour lutter contre les
foreurs de tiges. Des laboratoires industriels et
universitaires testent les transgénes capables
d'améliorer la qualité du grain, par ex. en
augmentant leur teneur en lysine. Le mais fut
Pune des premières plantes cultivées à faire
Fobjet de cartographie moléculaire ; la première carte moléculaire remonte à 1986. Depuis lors, de nombreuses cartes de liaisons
génétiques ont été établies, principalement à
Taide de marqueurs RFLP, SSR et SNP; elles

ont été intégrées dans une carte de liaisons à
haute densité. Des locus de caractères quantitatifs (QTL) ont été localisés pour toutes sortes
de caractères, y compris le rendement en grain,
la résistance aux maladies et ravageurs, la
tolérance à la sécheresse, ainsi que la teneur
en huile et en protéines du grain. Le séquengage du génome du maïs est difficile en raison
de sa grande taille (2500 Mpb), de sa complexité et de son caractère extrêmement répétitif.
Perspectives Le maïs va conserver le rôle
considérable qu'il joue dans la production alimentaire africaine. Dans de vastes régions
d'Afrique de PEst et d'Afrique australe, c'est le
principal aliment de base. Méme s’il a moins
d'importance en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, pour ces parties du continent le
mais reste une source d'énergie essentielle,
notamment dans certaines régions de la Côte
d'Ivoire, du Ghana, du Bénin et du Nigeria. De
toutes les céréales, c'est le maïs qui a le rendement le plus élevé par heure de main
d'oeuvre investie; c'est généralement la première plante que l'on récolte pour se nourrir au

des maladies, des insectes ravageurs, la sécheresse et un faible taux d’azote dansle sol. ‘Obatanpa’, un mais a haute qualité protéique (QPM)
offrant une teneur plus élevée en tryptophane
et lysine et créé par des sélectionneurs de mais
au Ghana, est largement cultivé en Afrique de
Ouest et en Afrique centrale, ainsi que dans
certains pays de Afrique de PEst et d'Afrique
australe. Par comparaison avec d'autres espèces, le taux d’adoption de cultivars améliorés
est relativement élevé pour le mais en Afrique
tropicale. On estime a 35-50% la superficie du
mais cultivé en Afrique tropicale avec des
cultivars améliorés, tant variétés-populations
quwhybrides Fi, mais il existe de grosses différences d'un pays à l'autre.
Diverses techniques sont disponibles pour la
régénération in vitro du mais, a l'aide de culture de tissus, de suspensions de cellules, de
parties de plantes excisées et d’embryons immatures. La transformation génétique du mais
est possible par des méthodes utilisant Agro-

facile à cultiver, seul ou en association avec

bacterium et des méthodes biolistiques, mais

d'autres espèces ; il est facile à récolter, il ne

Fefficacité de cette dernière solution est relati-

s’égrène pas et n'est pas sujet aux attaques des

cours de la période de soudure de l'année ; il est
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oiseaux. De nombreuses technologies liées au
mais ont été mises au point dansles stations
de recherches nationales et internationales
d'Afrique, mais il reste aux paysans à adopter
la plupart d'entre elles. Cela a contribué a
créer une grande différence de rendement entre les champs cultivés par les chercheurs et
ceux cultivés par les paysans. Les semences de
bonne qualité viennent vite à manquer, car la
plupart des pays, notamment ceux d'Afrique de
YOuest et d'Afrique centrale, ne possèdent pas
de secteur semencier bien organisé. Les paysans ont également besoin d'avoir plus facilement accès aux engrais, aux produits phytosanitaires et autres intrants. Des cultivars et des
techniques agricoles bien adaptés aux systèmes
agraires en usage sont aujourd'hui mis au
point en collaboration avec les paysans, dans ce
qu’on appelle la sélection participative.
Références principales Abalu, 2001; BaduApraku et al. (Editors), 2003b; Byerlee & Eicher (Editors), 1997; IITA (International Institute of Tropical Agriculture), 1992; Kling &
Edmeades, 1997; Koopmans, ten Have & Subandi, 1996; Kulp & Ponte (Editors), 2000;
Ristanovic, 2001; Smith, Betran & Runge (Editors), 2004; White & Johnson (Editors), 2003.
Autres références Aljanabi, 2001; BaduAprakuetal., 2003a; Bankole & Adebanjo, 2003;
Blackie, 1994; Buddenhagen & Bosque-Pérez,

1999; Burkill, 1994; Cope, 1995; de Vries &
Toenniessen, 2001; Dowswell, Paliwal & Cantrell, 1996; Evenson & Gollin (Editors), 2003;
James, 2002; Marchand et al., 1997; Neuwinger, 2000; Phillips,

1995; Polaszek (Editor),

1998; Rybicki & Pietersen, 1999; Sprague &
Dudley, 1988; Taba, 1997; USDA, 2004; van
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Sources de illustration Koopmans, ten Have
& Subandi, 1996.
AuteursB. Badu-Apraku & M.A.B. Fakorede
Basé sur PROSEA10: Cereals.
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Céréales et legumes secs ayant un autre usage primaire
Liste des espéces dansles autres groupes d’usage (entre parenthéses), qui sont utilisées également commecéréale ou légume sec. Les synonymessont en retrait (9 novembre 2005).
Les noms cités ci-dessous n'ont pas été répétés dans l’Index des nomsscientifiques
des plantes (p. 319).
Abrus precatorius (plantes médicinales)
Acacia macrostachya (plantes médicinales)
Acacia polyacantha (huiles essentielles et exsudats)
Acacia campylacantha
Acacia senegal (huiles essentielles et exsudats)
Mimosa senegal
Senegalia senegal
Acacia tortilis (plantes fourragères)
Acacia spirocarpa
Acacia raddiana
Adenanthera pavonina (bois d'oeuvre)
Afzelia pachyloba (bois d’ceuvre)
Afzelia parviflora (bois d’ceuvre)
Afzelia bracteata
Amaranthus cruentus (légumes)
Amaranthus paniculatus
Amaranthus sanguineus
Amaranthus hybridus
Amaranthus graecizans (légumes)
Amaranthus angustifolius
Amaranthussilvestris
Amaranthus hypochondriacus (légumes)
Amblygonocarpus andongensis (bois d’ceuvre)
Amblygonocarpus schweinfurthii
Anthephoranigritana (plantes fourragéres)
Anthephora pubescens (plantes fourragéres)
Anthephora hochstetteri
Anthonotha macrophylla (bois d’ceuvre)
Macrolobium macrophyllum
Baikiaea insignis (plantes ornementales)
Baphia nitida (colorants et tanins)
Boerhavia repens (plantes médicinales)
Bombax rhodognaphalon (bois d’ceuvre)
Bombax stolzii
Brachiaria comata (plantes fourragères)
Brachiaria kotschyana
Brachiaria jubata (plantes fourragères)
Brachiaria fulva
Brachiaria lata (plantes fourragères)
Urochloa lata
Brachiaria ramosa (plantes fourragères)
Brachiaria serrifolia (plantes fourragères)
Brachiaria stigmatisata (plantes fourragères)
Brachiaria villosa (plantes fourragères)

Brachiaria distichophylla
Brachystegia eurycoma(bois d’ceuvre)
Brachystegia nigerica (bois d’ceuvre)
Bussea massaiensis (bois d’ceuvre)
Bussea occidentalis (bois d’ceuvre)
Cajanus scarabaeoides (plantes auxiliaires)
Atylosa scarabaeoides
Calpocalyx aubrevillei (bois d’ceuvre)
Calpocalyx brevibracteatus (bois d’ceuvre)
Canavalia africana (légumes)
Canavalia virosa
Canavalia ensiformis (légumes)
Canavalia gladiata (légumes)
Cathormion altissimum (plantes médicinales)
Albizia altissima
Pithecellobium altissimum
Cenchrusciliaris (plantes fourragéres)
Cenchrussetigerus (plantes fourragères)
Chenopodium album (légumes)
Chenopodium murale (légumes)
Chloris lamproparia (plantes fourragéres)
Combretum aculeatum (plantes a fibres)
Cordyla pinnata (plantes auxiliaires)
Cyamopsis tetragonoloba (plantes fourragéres)
Dactyloctenium aegyptium (plantes fourragéres)
Dactyloctenium giganteum (plantes fourragéres)
Daniellia oliveri (huiles essentielles et exsudats)
Delonix elata (plantes ornementales)
Detarium microcarpum (plantes médicinales)
Detarium senegalense (bois d’ceuvre)
Dichrostachys cinerea (plantes médicinales)
Dichrostachys glomerata
Dichrostachys nyassana
Digitaria ciliaris (plantes fourragéres)
Digitaria debilis (plantes fourragéres)
Digitaria delicatula (plantes fourragéres)
Digitaria leptorhachis (plantes fourragères)
Digitaria longiflora (plantes fourragéres)
Digitaria nuda (plantes fourragéres)
Dioclea reflexa (plantes médicinales)
Dolichostrilobus (plantes auxiliaires)
Echinochloa colona (plantes fourragéres)
Panicum colonum
Echinochloa crus-galli (plantes fourragéres)
Echinochloa crus-pavonis (plantes fourragères)
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Echinochloa pyramidalis (plantes fourragéres)
Eleusine indica (plantes fourragères)
Entada gigas (plantes à fibres)
Entada scandens
Entada rheedei (plantes à fibres)
Entada pursaetha
Enteropogon prieurii (plantes fourragères)
Chloris prieurii
Eragrostis cilianensis (plantes fourragères)
Eragrostis megastachya
Eragrostis ciliaris (plantes fourragères)
Eragrostis curvula (plantes fourragères)
Eragrostis minor (plantes fourragères)
Eragrostis pooides
Eragrostis pilosa (plantes fourragères)
Eragrostis tenella (plantes fourragères)
Eragrostis tremula (plantes fourragères)
Eragrostis turgida (plantes fourragères)
Eriochloa fatmensis (plantes fourragères)
Eriochloa nubica
Eriochloa acrotricha
Eriosema macrostipulum (sucres et amidons)
Eriosema erectum
Erythrina variegata (plantes auxiliaires)
Erythrina indica
Faidherbia albida (plantes auxiliaires)
Acacia albida
Gilbertiodendron dewevrei (bois d’ceuvre)
Macrolobium dewevrei
Gilletiodendron glandulosum (plantes auxiliaires)
Glinus lotoides (plantes médicinales)
Guibourtia coleosperma(bois d’ceuvre)
Guibourtia ehie (bois d’ceuvre)
Hyparrhenia nyassae (plantes a fibres)
Indigofera cordifolia (plantes fourragéres)
Intsia bijuga (bois d’ceuvre)
Afzelia bijuga
Ipomoea eriocarpa (légumes)
Ipomoea hispida
Ipomoeasessiliflora
Ischaemum afrum (plantes fourragéres)
Ischaemum rugosum (plantes fourragères)
Kyllinga alba (huiles essentielles et exsudats)
Lablab purpureus (légumes)
Lablab niger
Lablab vulgaris
Dolichos lablab
Lantana camara (plantes médicinales)
Lasiurus scindicus(plantes fourragéres)
Lasiurus hirsutus
Leptothrium senegalense (plantes fourragères)
Leucaena leucocephala (plantes auxiliaires)
Leucaena glauca
Limeum viscosum (plantes fourragères)
Lotus arabicus (plantes fourragères)

Maecroptilium lathyroides (plantes fourragères)
Monopetalanthus pteridophyllus (bois d'oeuvre)
Mucuna poggei (colorants et tanins)
Mucuna rubro-aurantiaca
Mucuna pesa
Mucuna pruriens (plantes auxiliaires)
Mucunacochinchiniensis
Mucunaaterrima
Mucuna nivea
Mucunasloanei (colorants et tanins)
Nymphaealotus (sucres et amidons)
Oxytenanthera abyssinica (bois d’ceuvre)
Oxytenanthera borzii
Panicum fluviicola (plantes fourragéres)
Panicum aphanoneurum
Panicum humile (plantes fourragéres)
Panicum walense
Panicum maximum (plantes fourragéres)
Panicum jumentorum
Panicum pansum (plantes fourragéres)
Panicum kerstingti
Panicum subalbidum (plantes fourragéres)
Panicum longijubatum
Parkia bicolor (bois d’ceuvre)
Parkia biglobosa (épices et condiments)
Mimosa biglobosa
Parkia africana
Parkia clappertoniana
Parkiafilicoidea
Parkia filicoidea (bois d’ceuvre)
Parkinsonia aculeata (plantes auxiliaires)
Paspalum scrobiculatum (plantes fourragéres)
Paspalum orbiculare
Paspalum polystachyum
Paspalum lamprocaryon
Pennisetum unisetum (plantes fourragéres)
Beckeropsis uniseta
Piliostigma reticulatum (plantes a fibres)
Bauhiniareticulata
Piliostigma thonningii (plantes a fibres)
Bauhinia thonningii
Polygala butyracea (plantes à fibres)
Prosopis africana (bois d’ceuvre)
Prosopis glandulosa (plantes auxiliaires)
Psophocarpusscandens (légumes)
Psophocarpus longepedunculatus
Psophocarpustetragonolobus (légumes)
Pterocarpus santalinoides (bois d’ceuvre)
Pueraria phaseoloides (plantes auxiliaires)
Requienia obcordata (plantes fourragères)
Tephrosia obcordata
Rottboellia cochinchinensis (plantes fourragéres)
Rottboellia exaltata
Saccharum spontaneum (plantes auxiliaires)
Sacciolepis africana (plantes fourragères)
Schotia brachypetala (bois d’ceuvre)
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Senna obtusifolia (légumes)
Cassia obtusifolia
Sesamum indicum (oléagineux)
Sesamum orientale
Sesbania rostrata (plantes auxiliaires)
Sesbania sesban(plantes auxiliaires)
Sesbania aegyptiaca
Setaria geminata (plantes fourragéres)
Paspalidium geminatum
Setaria palmifolia (plantes fourragéres)
Setaria pumila (plantes fourragères)
Setaria pallide-fusca
Setaria sphacelata (plantes fourragères)
Setaria anceps
Setaria aurea
Setaria verticillata (plantes fourragères)
Sorghum arundinaceum (plantes fourragères)
Sorghum aethiopicum
Sorghum verticilliflorum
Sorghum virgatum
Sorghum halepense (plantes fourragéres)
Sorghum purpureo-sericeum (plantes fourragéres)
Sphenostylis marginata (sucres et amidons)
Sphenostylis erecta
Sphenostylis schweinfurthii (sucres et amidons)

Sporobolus africanus (plantes fourragéres)
Sporobolus festivus (plantes fourragéres)
Sporobolus pyramidalis (plantes fourragéres)
Sporobolus indicus
Sporobolus spicatus (plantes auxiliaires)
Sporobolus virginicus (plantes auxiliaires)
Stenotaphrum secundatum (plantes auxiliaires)
Sterculia africana(plantes a fibres)
Sterculia mhosya (plantes médicinales)
Sterculia quinqueloba (bois d'oeuvre)
Sterculia rhynchocarpa (plantes médicinales)
Stipagrostis pungens (plantes fourragères)
Stipagrostis uniplumis (plantes fourragères)
Tamarindus indica (fruits)
Tetrapleura tetraptera (plantes médicinales)
Themeda triandra (plantes fourragères)
Tribulus terrestris (plantes fourragères)
Trigonella foenum-graecum (épices et condiments)
Triplisomeris explicans (bois d’ceuvre)
Anthonotha explicans
Vigna angivensis (sucres et amidons)
Vigna trilobata (plantes auxiliaires)
Xeroderris stuhlmannii (bois d’ceuvre)
Ostryoderris stuhlmannii
Xylia evansii (bois d’ceuvre)
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Avena byzantina, 32, 33

Avenafatua, 32, 33
Avenasativa, 30, 32

Avenasterilis, 31, 33, 34
Avena vaviloviana, 30

Azadirachta indica, 42, 148, 239, 256
Bauhinia esculenta, 212

Bauhinia fassoglensis, 214
Bauhiniakirkii, 214
Bauhinia macrantha, 35
Bauhinia petersiana, 35

Bauhinia petersiana subsp. macrantha, 36
Bauhinia petersiana subsp. petersiana, 36
Brachiaria deflexa, 36, 60, 70
Brachiaria deflexa var. sativa, 37
Brachiaria ramosa, 37
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Echinochloa pyramidalis, 66
Echinochloa scabra, 65

Echinochloa stagnina, 65
Eleusine africana, 69
Eleusine coracana,67, 68, 138, 183
Eleusine coracanasubsp. africana, 69
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Eragrostis plana, 74
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Hordeum spontaneum, 94
Hordeum vulgare, 92, 93

Hordeum vulgare subsp. spontaneum, 94
Hordeum vulgaresubsp. vulgare, 94
Kerstingiella geocarpa, 111
Kerstingiella tisserantii, 113
Lathyrus amphicarpos, 99
Lathyrus aphaca, 99
Lathyrus cicera, 97, 99

Lupinus albus subsp. albus, 109
Lupinus albus subsp. graecus, 109
Lupinus angustifolius, 108, 111
Lupinus graecus, 109
Lupinus termis, 109
Macrotyloma geocarpum, 111, 112

Macrotyloma geocarpum var. geocarpum, 113
Macrotyloma geocarpum var.tisserantii, 113
Macrotyloma uniflorum, 114, 115
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Macrotyloma uniflorum var. stenocarpum, 116
Macrotyloma uniflorum var. uniflorum, 115
Macrotyloma uniflorum var. verrucosum, 116
Mucunagigantea, 117
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Mucunalongipedicellata, 117
Mucuna quadrialata, 117
Ocimum basilicum, 245
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Panicum miliaceum subsp. ruderale, 139
Panicum turgidum, 142
Parkia biglobosa, 241
Pennisetum americanum, 143

Pennisetum americanum subsp. monodii, 145
Pennisetum americanum subsp.
stenostachyum, 145

Lathyrus odoratus, 99
Lathyrus pseudocicera, 99
Lathyrus sativus, 47, 97, 99

Pennisetum dalzielii, 145

Lens culinaris, 102, 103

Pennisetum fallax, 145

Lens culinaris subsp. culinaris, 104

Pennisetum glaucum, 67, 138, 143, 145, 183
Pennisetum purpureum, 145, 149

Lens
Lens
Lens
Lens

culinaris
culinaris
culinaris
ervoides,

subsp. odemensis, 104
subsp. orientalis, 104
subsp. tomentosus, 104
104, 106

Pennisetum sieberianum, 145
Pennisetum spicatum, 1438

Lens esculenta, 102

Pennisetum stenostachyum, 145
Pennisetum typhoides, 143

Lens lamottei, 104

Pennisetum violaceum, 148, 144

Lens nigricans, 104, 106

Phaseolus aconitifolius, 226
Phaseolus acutifolius, 150, 151, 156, 166, 170
Phaseolus acutifolius var. acutifolius, 151, 152
Phaseolus acutifolius var. latifolius, 151
Phaseolus acutifolius var. tenuifolius, 151, 152
Phaseolus adenanthus, 229

Lens orientalis, 104
Lens tomentosus, 104

Limeum indicum, 107
Limeum obovatum, 107
Lupinus albus, 108
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Phaseolus costaricensis, 156
Phaseolus dumosus, 156

Sporobolus fimbriatus, 197
Sporobolus panicoides, 198
Tephrosia vogelii, 59
Trigonella foenum-graecum, 75
Triticum aestivum, 199, 201, 208
Triticum aethiopicum, 208

Phaseolus jaliscanus, 163

Triticum dicoccon, 206, 209

Phaseolus lunatus, 153, 156, 158, 160, 252
Phaseolus lunatus var. lunatus, 160
Phaseolus lunatus var. silvester, 160

Triticum durum, 206, 209

Phaseolus angularis, 230
Phaseolus aureus, 235
Phaseolus calcaratus, 246
Phaseolus coccineus, 154, 156, 166, 170

Phaseolus maculatus, 163

Phaseolus mungo, 233
Phaseolus polyanthus, 156
Phaseolus polystachyus, 168
Phaseolus radiatus, 235
Phaseolus salicifolius, 163
Phaseolus vulgaris, 150, 154, 156, 157, 164,
166, 177, 252

Pisum fulvum, 175
Pisum sativum, 33, 101, 171, 173, 252

Plumbago zeylanica, 67
Pseudobrachiaria deflexa, 36
Secale africanum, 180
Secale cereale, 178, 180

Secale cereale subsp. ancestrale, 180
Secale cereale subsp. cereale, 180
Secale strictum, 180

Triticum monococcum, 202, 208

Triticum polonicum, 209
Triticum spelta, 200, 202
Triticum turgidum, 199, 200, 202, 206, 208
Triticum urartu, 206

Triticum vulgare, 199
Tylosema esculentum, 212, 213

Tylosema fassoglense, 213, 214
Urochloa brachyura, 217
Urochloa mosambicensis, 216, 218
Urochloa trichopus, 217, 218
Vatovaea pseudolablab, 219
Vicia faba, 171, 220, 222
Vicia galilaea, 222
Vicia hirsuta, 225
Vicia hyaeniscyamus, 222
Vicia lens, 102
Vicia monantha, 222
Vicia narbonensis, 222

Secale strictum subsp. africanum, 180
Sesbania rostrata, 131
Setaria finita, 184

Vicia paucifolia, 222

Setaria italica, 68, 137, 183, 184

Vigna aconitifolia, 226, 227, 231, 234, 237, 248

Setaria italica subsp. viridis, 185
Setaria pumila, 184
Setaria sphacelata, 184
Setaria verticillata, 184
Setaria viridis, 183, 184
Sorghum Xdrummondii, 191
Sorghum ankolib, 190
Sorghum arundinaceum, 191
Sorghum aterrimum, 191

Vigna
Vigna
Vigna
Vigna
Vigna

Sorghum bicolor, 187, 190

Vigna mungovar. viridis, 234

Sorghum bicolor subsp. arundinaceum, 191

Vigna radiata, 227, 228, 231, 233, 234, 235,
237, 248

Sorghum bicolor subsp. bicolor, 190, 191

Sorghum bicolor subsp. drummondii, 191
Sorghum bicolor subsp. verticilliflorum, 191
Sorghum caudatum, 190
Sorghum cernuum, 190
Sorghum dochna, 190
Sorghum durra, 190
Sorghum halepense, 190
Sorghum membranaceum, 190
Sorghum nigricans, 190
Sorghum propinquum, 190
Sorghum subglabrescens, 191
Sorghum sudanense, 191
Sorghum vulgare, 191

Vicia sativa, 222

Vicia villosa, 222
adenantha, 229
angularis, 228, 230, 231, 234, 237, 248
angularis var. angularis, 231
angularis var. nipponensis, 231
calcarata, 246

Vigna minima, 248
Vigna mungo, 228, 231, 233, 234, 237, 240, 248

Vigna mungo var. mungo, 234
Vigna mungovar.silvestris, 234

Vigna radiata var. radiata, 237

Vigna radiata var. setulosa, 237
Vigna radiata var. sublobata, 237
Vigna sesquipedalis, 253
Vigna sinensis, 250

Vigna subterranea, 241, 242
Vigna subterranea var. spontanea, 243
Vigna subterranea var. subterranea, 243
Vigna trilobata, 237
Vigna umbellata, 228, 231, 234, 237, 246, 248

Vigna umbellata var. gracilis, 248
Vigna umbellata var. umbellata, 248
Vigna unguiculata, 250, 252
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Vigna unguiculata subsp. unguiculata, 253
Vigna vexillata, 257

Voandzeia subterranea, 241
Zea mays, 259, 262
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Abyssinian oat, 29
Adlay, 51
Adzuki bean, 230
African millet, 67
African rice, 119
African spinach, 17
Amarante-grain, 17
Amaranto de cauda, 17
Ambérique, 235

Ambrevade, 38
Amendoim, 21
Animalfonio, 36
Arachide, 21

Cacahuéte, 21

Earth-nut, 21

Camel’s foot, 35, 212
Capim chorao, 74
Capim colonial, 67
Capim teff, 74
Caranga, 21
Case knife bean, 154
Catjang, 250
Catjang cowpea, 250
Cattail millet, 143
Caudade raposa, 17
Caupi, 250

Egyptian lupin, 108
Eleusine, 67
Eragrostis annelé, 72

Eragrostis d'Afrique du Sud, 74
Eragrostis vivace, 73
Ers velu, 225
Erva dos rosários, 51
Ervango, 46
Ervilha, 171
Ervilha de Angola, 38
Ervilha do Congo, 38

Centeio, 178

Ervilha torta, 171

Arroz, 126

Cevada, 92

Asian rice, 126

Chicharo, 97

Asiatic rice, 126

Chicharo comun, 97
Chickling pea, 97
Chickling vetch, 97
Chickpea, 46
China pea, 250
Chingando, 35
Cigerao, 225
Climbing mountain bean, 246
Coffee neat’s foot, 35
Common bean, 164
Commonlentil, 102
Commonmillet, 137
Commonoat, 30
Common urochloa, 216
Commonwheat, 199
Congopea, 38
Coracan, 67
Corn, 259
Cornille, 250
Cowpea, 250

Ethiopian oat, 29
Faba bean, 220
Fagópiro, 80
False signal grass, 36

Asparagus bean, 250
Aveia, 30

Aveia-amarela, 30
Avoine, 30

Avoine cultivée, 30
Avoine d’Abyssinie, 29
Azuki bean, 230

Bambara groundnut, 241
Bambarra groundnut, 241
Barley, 92
Bauhinia rampant, 214
Beech wheat, 80
Bengal gram, 46
Black acha, 63

Black fonio, 63
Black gram, 233
Black-eye bean, 250
Black-eye pea, 250
Blé, 199
Blé des Incas, 17
Blé dur, 206
Blé noir, 80
Blé tendre, 199
Bombay cowpea, 250
Bourgou, 65
Bread wheat, 199
Brède malabar, 17
Bredo, 17

Broad bean, 220
Buckwheat, 80
Bulrush millet, 143
Burgu grass, 65
Burny bean, 117

Bushveld signal grass, 216
Butter bean, 158
Cacahouéte, 21

Cram-cram, 43

Creeping bauhinia, 214
Crotalaire a toison, 58
Culita, 114
Desert grass, 142
Desert panic, 136
Dew bean, 227
Dew gram, 227
Discipline des religieux, 17
Dohi, 111
Doi, 111

Dolique asperge, 250
Dolique mongette, 250
Dropseed, 197
Durra, 187

Durum wheat, 206
Earth pea, 241

Famine grass, 198
Fava, 220

Fava caranguejo, 229
Favalinha, 114
Faveira, 220

Feijao, 164
Feijao adzuki, 230
Feijao arroz, 246
Feijao chicote, 250
Feijäo da China, 250

Feijao da Espanha, 154
Feijäo de Lima, 158

Feijäo
Feijäo
Feijao
Feijao
Feijäo

de metro, 250
escarlata, 154
espadinho, 158
espargo, 250
favona, 158

Feijao frade, 250

Feijao
Feijao
Feijäo
Feijäo
Feijäo
Feijao
Feijäo

frade alfange, 250
guandu, 38
macundi, 250
miúdo, 250
mungo verde, 235
tepari, 150
trepador, 154

Feijao urida, 233
Feijoeiro, 164

Feijoeiro de lagartixa, 114
Féve, 220
Féve de Kandale, 111
Féve de(s) marais, 220
Féverole, 220

Févette, 220
Field bean, 220
Field pea, 171
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Finger millet, 67

Horse bean, 220
Horsegrain, 114

Marble pea, 250

Fonio a grosses graines, 36
Fonio blanc, 59

Horse gram, 114

Fonio noir, 63
Fonio sauvage, 136
Foxtail, 17
Foxtail millet, 183

Ibourou, 63
Iburu, 63
Inca wheat, 17
Indian corn, 259

Massango liso, 143
Mat, 227
Mat bean, 227

Fringed dropseed, 197

Indian sandbur, 43

Mchooko, 235

Froment, 199

Indian spinach, 17

Garbanzo, 46
Garden pea, 171
Gemsbok bean, 212
Geocarpa groundnut, 111
German millet, 183
Gesse, 97
Gesse blanche, 97
Gesse commune, 97
Golden gram, 235

Italian millet, 183

Karanga, 21
Kersting’s groundnut, 111
Kibi, 137
Kidney bean, 164
Kimanga, 183

Mchooko mweusi, 233
Mchoroko, 235
Mdengu, 46, 102
Mfiwi, 158
Mharagwe, 164
Mhindi, 259
Mil, 143
Mil a chandelle, 143
Mil pénicillaire, 143
Mil rouge, 67
Milheto, 143
Milho, 259
Milho de canario, 137

Kolo rassé, 36

Milho miúdo, 137, 187

Koracan, 67
Kulthi, 114
Lagrimasde Job, 51
Lagrimas de Nossa Senhora, 51
Larmesde Job, 51

Milho paingo, 183
Milhopaingo deItalia, 183

Fonio, 59

Gourgane, 220

Grain amaranth, 17
Grain de cheval, 114
Gram, 46
Graode bico, 46
Grass pea, 97
Gravango, 46
Great millet, 187
Green gram, 235
Gros fonio, 36

Gros mil, 187
Ground bean, 111
Groundnut, 21
Guinea corn, 187
Guinea millet, 36
Hairy tare, 225
Hairy vetch, 225
Haricot, 164
Haricot a l’oeil noir, 250
Haricot adzuki, 230
Haricot bean, 164
Haricot commun, 164

Haricot
Haricot
Haricot
Haricot

d’Espagne, 154
de Lima, 158
dolique, 250
doré, 235

Haricot mat, 227
Haricot mungo, 235

Haricot papillon, 227
Haricot riz, 246
Haricot tépari, 150
Haricot urd, 233
Haricot-kilométre, 250
Haze, 136
Herbe a chapelets, 51
Hippo grass, 65
Hog millet, 137

Hungryrice, 59

Jataco, 17

Jégé, 36
Jinguba de Cabambe, 241
Job’s tears, 51
Jugo bean, 241
Kalahari white bauhinia, 35

Larmilles, 51
Lentil, 102
Lentilha, 102
Lentille, 102

Lentille d’Espagne, 97
Lentille de terre, 111

Massambala, 187

Mbaazi, 38

Mchetez, 125
Mchicha, 17

Milho preto, 143

Milho zaburro, 143
Millet commun, 137

Millet d'Italie, 183
Millet de Guinée, 36
Millet des oiseaux, 183

Mjugu nyasa, 21
Mkunde, 250

Lentillon, 102

Mnjugu nyasa, 21
Moncosde peru, 17

Liane cadoque, 117

Monkeynut, 21

Liane caiman, 117

Moramabean, 212

Limabean, 158
Long-awnedwatergrass, 65
Love-lies-bleeding, 17
Luco, 67
Lupin, 108

Mort aux rats, 117

Lupin blanc, 108

Macaroni wheat, 206
Madagascarbean, 158
Madras gram, 114
Mais, 259
Maize, 259

Moth bean, 227
Moth gram, 227

Mpunga, 126
Mtama, 187
Mtasbihi, 51

Mtasubihu,51
Mtera, 117

Muhindi, 259
Multiflora bean, 154

Makunde, 250
Mancara de Bijagó, 241
Mandinka rice, 118

Mung bean, 235
Mungo, 235
Mwele, 143
Mwimbi, 67

Mandobi, 21

Nachenim, 67

Mange-tout, 171

Navy bean, 164

Manne noire, 63

Ngano, 199
Niébé, 250

Marama, 212
Marama bean, 212

Njegere, 171
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Njengere, 171
Njugu mawe, 241
Oat, 30
Oats, 30
Orge, 92
Paddy, 126

Rice bean, 246

Tépari, 150

Ring windgrass, 72
Ringedlovegrass, 72
Riz, 126
Riz africain, 119
Riz asiatique, 126

Tepary bean, 150
Texas bean, 150

Paingo, 183
Panis, 183
Pea, 171

Riz de Casamance, 119
Riz de marais, 118

Tremoceiro, 108

Pea pod, 171
Peanut, 21

Pearl millet, 143
Perennial dropseed grass, 197
Perennial lovegrass, 73

Riz sauvage, 118
Riz sauvage annuel, 118
Riz sauvage vivace, 124
Riz vivace, 124
Roseau a miel du Niger, 65

Roseau sucré, 65

Petit mil, 59, 143

Runner bean, 154

Petit pois, 171
Petit-pois, 171
Pigeon pea, 38
Pistachede terre, 21

Rye, 178
Sabi grass, 216
Sarrasin, 80
Scarlet runner bean, 154
Sea bean, 117
Seigle, 178
Self-sown rice, 118
Shayiri, 92
Sincho, 97
Snappea, 171
Snow pea, 171
Soja, 85
Sorgho, 187

Pois, 171

Pois bambara, 241
Pois cajan, 38
Pois carré, 97
Pois chiche, 46

Pois d’Angole, 38
Pois de terre, 241

Pois du Cap, 158
Pois gourmand, 171
Pois mangetout, 171
Pois marron, 229
Pois savon, 158

Pois sec, 171
Pois souche, 158

Pois yeux noirs, 250
Proso millet, 137
Queuede renard, 17

Red bean, 246
Red gram, 38
Red rice, 119, 124, 125
Red-hot cattail, 17
Rice, 126

Sorghodesteinturiers, 187

Sorgho rouge, 187
Sorghum, 187
Sorgo, 187
South-African lovegrass, 74
Soya, 85
Soya bean, 85
Soybean, 85
Sprawling bauhinia, 214
Sugar pea, 171
Tef, 75

Teff, 75
Teff grass, 75

Tick bean, 220

Tiny vetch, 225
Tough lovegrass, 74
Tremoceiro branco, 108
Tremoceiro da Beira, 108
Tremogo, 108
Trigo, 199
Trigo duro, 206
Trigo mole, 199
Trigo rijo, 206
Trigo sarraceno, 80
Trigo-mourisco, 80
Turgid panic grass, 142
Ulezi, 67
Urad bean, 233
Urd, 233
Urd bean, 233

Vesce hérissée, 225
Vesceron, 225

Voandzou, 241
Voème, 250
Wadi rice, 125
Wether lovegrass, 73

Wheat, 199
White fonio, 59
White lupin, 108
White pea, 97
Wild bean, 229

Wild coffee bean, 35
Wild fonio, 136
Wild rice, 118, 124
Yard-long bean, 250
Yeheb, 54

Yeheb bush, 54
Yeheb nut, 54
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PROTA
Plant Resourcesof Tropical Africa
Ressources végétales de l'Afrique tropicale

PROTAen bref

Le programme“Ressources végétales de l'Afrique tropicale” (PROTA) a été lancé en
2000 et est devenu un partenariat de 11 institutions dans 11 pays pendant la Phase

préparatoire 2000-2003. Depuis le 19 février 2003, PROTA fonctionne en tant que
fondation internationale, domiciliée à Wageningen, Pays-Bas.

PROTAest un important programme “de synthése d'informations et de rapatriement des connaissances”. Ce programmese propose d’introduire dans le domaine
public (africain) la “littérature mondiale” sur les plantes utiles de l’Afriquetropicale,
accessible uniquement a quelquesprivilégiés à ’heure actuelle, et de contribuer à
une plus grande conscience des plantes et à leur usage durable, dans le respect des
connaissances traditionnelles et des droits de propriété intellectuelle. PROTA décrira les quelque 7000 plantes utiles pendant la Phase opérationnelle 2008-2012. Les
véhicules d'information seront des bases de données sur le web (www.prota.org) accessibles gratuitement, une série de livres et de CD-Rom à prix bas représentant 16
groupes d’usage, et des produits spéciaux par groupe d'usage pour les acteurs du
développement rural, de éducation, de la rechercheet de la politique (tous en anglais et en francais).
PROTA1 : Céréales et légumes secs (2006)
PROTA 2 : Légumes (2004)
PROTA 3 : Colorants et tanins (2005)
PROTA4 : Plantes ornementales
PROTA5 : Plantes fourragéres
PROTA6: Fruits
PROTA7 : Bois d’ceuvre
PROTA8 :Sucres et amidons
PROTA9 : Plantes auxiliaires

PROTA
PROTA
PROTA
PROTA

10 :
11 :
12:
138:

Bois de feu
Plantes médicinales
Epices et condiments
Huiles essentielles et exsudats
PROTA 14: Oléagineux
PROTA 15: Plantes stimulantes
PROTA 16: Plantes a fibres

PROTA,B.P. 341, 6700 AH Wageningen, Pays-Bas (www.prota.org)
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partageons les connaissances au profit des communautés rurales
sharing knowledge, improving rural livelihoods
Le CTA en bref
Le Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA) a été créé en 1983 dans
le cadre de la Convention de Lomé entre les Etats du Groupe ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) et les pays membres de Union européenne. Depuis 2000, le CTA
exerce ses activités dans le cadre de Accord de Cotonou ACP-CE.

Le CTA a pour mission de développer et de fournir des services qui améliorent
Paccès des pays ACP à l'information pourle développementagricole et rural, et de
renforcer les capacités de ces pays a produire, acquérir, échanger et exploiter
linformation dans ce domaine. Les programmes du CTA sont concus pour: fournir
un large éventail de produits et services d’information et mieux faire connaitre les
sources d'information pertinentes ; encourager l'utilisation combinée de canaux de
communication adéquatset intensifier les contacts et les échanges d'information,
entre les acteurs ACP enparticulier ; renforcer la capacité ACP a produireet a gérer
Vinformation agricole et à mettre en oeuvre des stratégies de GIC, notamment en
rapport avecla science et la technologie. Le travail du CTA tient compte de
Pévolution des méthodologies et des questions transversales telles que le genre et le
capital social.
CTA, B.P. 380, 6700 AJ Wageningen, Pays-Bas (www.cta.int)

AFRIQUE DE L'OUEST

AFRIQUE CENTRALE

AFRIQUE AUSTRALE

1.

17. Sâo Tomé-et-Principe

35. Malawi

2. Mauritanie
3. Sénégal
4. Gambie

Cap-Vert

18. Cameroun
19. Tchad
20. Centrafrique

36. Zambie
37. Angola
38. Namibie

5.

21. Guinée équatoriale

39. Botswana

6. Guinée

Guinée-Bissau

22. Gabon

40. Zimbabwe

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

23.
24,
25.
26.

41. Mozambique

Sierra Leone
Liberia
Côte d'Ivoire
Mali
Burkina Faso
Ghana
Togo

14. Bénin
15. Niger
16. Nigeria

Congo
République démocratique du Congo
Rwanda
Burundi

ILES DE L'OCEAN
INDIEN

AFRIQUE DE L'EST

42. Comores
43. Mayotte (Fr)

27, Soudan
28. Erythrée

44. Madagascar
45. Seychelles

31. Somalie
32. Kenya

29. Ethiopie

33. Ouganda

46. Réunion (Fr)

30. Djibouti

34. Tanzanie

47. Maurice

PROTA (Ressources végétales de l’Afrique tropicale) est un programmeinternational
portant sur quelque 7000 plantes utiles de I’Afrique tropicale. Son objectif est de
rendre la masse des données dispersées sur ces ressources végétales disponible pour
Véducation, la vulgarisation, la recherche et l'économie au travers de bases de
donnéessur Internet, de livres, de CD-Romset de produits dérivés tels que
brochures, prospectus et manuels. Disposer d’une connaissance approfondie des
ressources végétales est essentiel pour parvenir à des systèmes d'utilisation de la
terre écologiquement équilibrés. Une équipe internationale de nombreux experts
contribue à la rédaction des textes sur les espèces. Toutes les espèces sont décrites
selon un modèle normalisé qui détaille les aspects suivants: usages, commerce,
propriétés, botanique, écologie, agronomie ou sylviculture, ressources génétiques,

sélection, perspectives et bibliographie. Dans la série imprimée, les espèces seront
classées par groupes d’usage. Pour plus d'information : www.prota.org. Pour

rechercher “Protabase” : database.prota.org/search.htm.

|

