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AVANT-PROPOS 7

Avant-propos
Lors du lancement de PROTAaulerjanvier 2000, l’objectif était a la fois simple et
ambitieux : la publication d’articles de synthése sur 7000 plantes utiles d’Afrique
tropicale afin de “rendre plus accessibles les donnéesinterdisciplinaires relatives
aux ressources végétales d’Afrique tropicale”. Dix ans plus tard, le programme a une
portée bien plus large car il a adopté unestratégie en 3 étapes : synthése, dissémination et utilisation des connaissances afin que “les populations d’Afrique fassent
les meilleurs choix possibles d’utilisation et de conservation des plantes pour améliorer leurs conditions de vie et mettre au point une exploitation durable de leurs
ressources végétales”.
Cet ouvrage présente 3 exemples d'espèces pour lesquelles cette stratégie a réussi :
d’abord larticle rédigé par PROTA a servi de point de départ à une consultation réunissant les parties prenantes, ensuite l’espéce a été reconnue comme prometteuse
du point de vue du développement des produits et de leurs débouchés, enfin elle a
fait objet d’essais dans le cadre d'un projet pilote mené en collaboration avec des
organisationslocales. Le caya blanc (Cleome gynandra) a été redécouvert en tant
que légume apprécié au Kenya. La culture de la roselle (Hibiscus sabdariffa) destinée a la production de jus a été encouragée au Burkina Faso grace a l'amélioration
des pratiques culturales. Le projet pilote concernantle sorgho des teinturiers (Sorg-

hum bicolor) au Bénin a été couronné d’un tel succès qu'il a été revu à la hausse
pour résoudre un certain nombrede problémes socio-économiques et agronomiques.
Si les 22 autres espéces qui figurent dans ce livre n’ont pas été choisies dans le cadre
de projets pilotes, elles n’en demeurent pas moins toutes prometteuses ou intéressantes et mériteraient de faire l’objet de recherches, ce qui permettrait d’améliorer
tant la qualité des produits que les stratégies commerciales.
En l’espace de dix ans, la base de données de PROTAest devenue un systéme qui
compte plus de 1200 articles de synthése rédigés sur environ 2100 ressources végetales. Ces articles concernent essentiellement les groupes d’usage suivants : “Céréales et légumes secs”, “Légumes”, “Colorants et tanins”, “Oléagineux”, “Bois d’ceuvre”
et “Plantes médicinales”.
Quant à PROTAbase, la base de données qui contient les articles de synthése, elle
s'est transformée en PROTA4U, une base de données interactive sur internet ; on y
trouve non seulementdes articles mais aussi des brouillons de dossiers créés par
ordinateur, qui traitent au total de 8800 plantes utiles. PROTA4U a l’ambition de
devenir la premiére plate-forme d’information et de discussion surles plantes utiles
d'Afrique tropicale.
Le choix de ce livre-anniversaire montre bien qu'il y a largement de quoi faire en
diversification agricole en Afrique tropicale, et que la stratégie de PROTA permet de
dégager les meilleures propositions. En cette période de raréfaction des ressources
sous l’effet de la croissance démographique, de la dégradation des sols, du change-
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ment climatique et de la disparition des plantes cultivées traditionnelles, il est fondamental d’effectuer les bons choix en matière de sécurité alimentaire, de génération de revenus et de production durable.
Les articles qui figurent dans cet ouvrage proviennent de la base de données. Les
références bibliographiques ont été passées sous silenceet si le lecteur veut s’y référer ou sinformer sur les adresses des auteurs, il doit se reporter à la base de données qui est disponible sur Internet (www.prota.org), ainsi qu’aux livres et aux CDRom existants surles différents groupes d’usage.
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CLEOME GYNANDRA L.

Protologue Sp. pl. 2: 671 (1753).
Famille Capparaceae (APG : Brassicaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 30, 32, 34, 36
Synonymes Cleome pentaphylla L. (1763), Gynandropsis pentaphylla (L.) DC. (1824),
Gynandropsis gynandra (L.) Brig. (1914).
Noms vernaculaires Caya blanc, bréde caya, mouzambé (Fr). Spiderplant, cat’s whiskers, spider flower, bastard mustard (En). Musambe (Po). Mgagani, mkabili, mkabilishemsi,
mwangani mgange(Sw).
Origine et répartition géographique On ne connait pas l’origine de Cleome gynandra.

Pourcertains, il serait originaire du sud de Asie, mais d'autres suggérent quil est originaire

d'Afrique ou d’Amérique centrale. On trouve Cleome gynandra danstoutes les régions tropicales et subtropicales. En Afrique, on le trouve principalement a proximité d’implantations
humaines, probablement échappé d’anciennesintroductions. I] est probablement présent dans
tous les pays d’Afriquetropicale.
Usages Les feuilles tendres, les jeunes pousses et parfois les fleurs sont consommées cuites à Teau comme herbe potagère, comme condiment, en ragoût ou en accompagnement. On
utilise les feuilles à l’état frais ou séchées en poudre. Les feuilles sont parfois amères, et sont
alors bouillies avec du lait ou d'autres légumes-feuilles tels que les feuilles de niébé,
lamarante, les morelles (Solanum spp.) et Cleome monophylla L. Dans d'autres régions, les
feuilles sont cuites a l'eau et Yeau de cuisson est jetée. Dans plusieurs pays, on ajoute de la
pate d’arachide broyée (beurre de cacahuéte) pour en améliorer la saveur. Les feuilles peuvent étre blanchies, faconnées en boulettes et séchées au soleil ou à lair libre. C'est un produit apprécié en Afrique australe, pour lequel il y a un marché lorsqu'il est disponible pendant la saison des pluies. Les boulettes et la poudre de feuilles peuvent être conservées pendant près d'un an, et on les trempe dans l'eau avant de les utiliser en cuisine. Les graines
peuvent être utilisées comme substitut de la moutarde.
Dans plusieurs communautés, les feuilles de caya blanc cuites à l'eau sont traditionnellement
administrées aux méres avant et après l'accouchement, et de même dans d'autres situations
où il y a eu perte de sang, ce qui est le cas des guerriers. Par ailleurs, on traite l'anémie avec
une infusion de feuilles. Les feuilles et les graines ont des usages médicinaux comme rubéfiant et vésicant ainsi que pour traiter le rhumatisme, aussi bien a usage externe qu’interne.
Uneinfusion de racines est utilisée comme médicament pour les douleurs de poitrine, les
feuilles pour traiter la diarrhée. Lorsqu’on jette des graines de caya blanc dans l'eau, cela
peut tuer les poissons qui flottent alors 4 la surface. Les glandes situées surles tiges et les
feuilles ont des propriétés répulsives vis-a-vis des insectes ; le chou et les espèces apparentées, cultivés en association avec le caya blanc, souffrent moins des larves dela teigne. De la
même facon, en culture de haricot vert associée avec le caya blanc, les haricots sont moins
affectés par les thrips des fleurs et ont ainsi une meilleure qualité pour l’exportation.
Les graines sont utilisées pour nourrir les oiseaux. Les graines contiennent une huile comestible polyinsaturée, qui est extraite par simple pression et ne nécessite aucun raffinage. Le
tourteau peut étre utilisé comme aliment pour animaux.
Production et commerce international En particulier en Afrique de l'Est et en Afrique
australe, le caya blanc est vendu sur les marchés ruraux et urbains pendant la saison des
pluies. Jusque-la, seules des quantités limitées ont été produites sous irrigation, mais la situation est apparemmenten train de changer dans un certain nombre de pays, maintenant
que des graines de cultivars améliorés sont commercialement disponibles. Dans les centres
urbains, il est de plus en plus apprécié, et la demande dépasse souvent l’offre. I] existe un peu
de commerce transfrontalier pour le produit séché, par ex. du Zimbabwevers le Botswana.
Aucune donnéestatistique n’est disponible.
Propriétés La composition de Cleome gynandraest la suivante par 100 g de partie comestible : eau 86,6 g (83,3-89,6), énergie 142 kJ (34 kcal), protéines 4,8 g, lipides 0,4 g, glucides
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5,2 g, fibres 1,2 g, Ca 288 mg, P 111 mg, Fe 6,0 mg, acide ascorbique 13 mg (Leung, W.-T.W.,
Busson, F. & Jardin, C., 1968).
Les graines contiennent des glucosinolates, la cléomine et la glucocapparine, ainsi qu’une
huile volatile acre comparable 4 l’huile de moutarde. L’huile essentielle est également présente dans les feuilles et est à lorigine de l'odeur et du goût du légume. Au Kenya, on a montré que Cleome gynandra possède des propriétés répulsives et acaricides sur les larves, les
nymphes et les adultes des tiques Rhipicephalus appendiculatus et Amblyomma variegatum,
ce qui indique un potentiel dans la lutte contre les tiques. Le carvacrol est un des principaux
composésrépulsifs de cette huile essentielle.
On rapporte également que le caya blanc aurait des activités anti-HIV et antibactérienne ; il
inhiberait aussi la croissance du moustique Culex quinquefasciatus. La présence de glucosinolates, qui ont des propriétés irritantes au contact de la peau, explique l'utilisation du caya
blanc contre les rhumatismes et comme contre-irritant en médecine traditionnelle.
Description Plante herbacée annuelle érigée jusqu'à 150 cm de haut, fortement ramifiée,
avec une longue racine pivotante et quelques racines secondaires ; tige densément glanduleuse. Feuilles alternes, composées palmées 4 (3-)5(—7)folioles ; stipules absentes; pétiole de
2-10 cm de long, glanduleux ; folioles presque sessiles, obovales A elliptiques ou lancéolées, de
2-10 cm Xx 1-4 cm, cunéiformes a la base, arrondies 4 obtuses, aigués ou acuminées à l'apex, à
bords finement dentés, légérement a distinctement poilues. Inflorescence : grappe terminale
jusqu’a 30 cm de long, munie de bractées. Fleurs bisexuées, blanches ou teintées de violet ;
pédicelle de 1,5-2,5 cm de long ; sépales 4, libres, ovales A lancéolés, jusqu’a 8 mm de long ;
pétales 4, elliptiques à obovales, jusqu’à 1,5 cm de long, pourvus d'un onglet ; androgynophore
de 1-1,5 cm de long ; Étamines 6, violettes ; ovaire supère, pédonculé, 2-loculaire. Fruit : longue capsule cylindrique, étroite, jusqu'à 12 cm X 1 em, pédonculée et pourvue d'un bec, habituellement verte ou jaune, déhiscente depuis le bas par 2 valves, contenant de nombreuses
graines. Graines subglobuleuses, de 1-1,5 mm de diamêtre, grises à noires, irrégulièrement
côtelées. Plantule à cotylédons oblongs ; premières feuilles 3-foliolées.
Autres données botaniques Le genre Cleome comprend 150-200 espèces, dont environ
50 sont présentes en Afrique. Il est classé dans la sous-famille des Cleomoideae, qui est parfois considérée comme une famille séparée, les Cleomaceae. Gynandropsis a été fusionné avec
Cleome, car le caractère distinctif, à savoir la connection de la base des étamines au gynophore pour former un androgynophore, n'est qu'un caractère quantitatif. Le caya blanc possède un androgynophore distinct avec des étamines et un ovaire qui dépassent largement la
corolle, alors que les autres espèces africaines de Cleome utilisées comme légumen’ont pas ce
type d’androgynophore.
Croissance et développementAprésle semis, les premiéres plantules lévent au bout de
6-8 jours. La germination est cependant irréguliére, et s’étend sur une longue période. La
dormance est fortement réduite 6 mois aprés que les graines aient séché, et au bout de 12
mois la plupart des graines germent facilement. La croissance initiale des semis est lente, en
particulier lorsque les températures nocturnes sont basses. Un systéme racinaire profond est
apparemmentformé en premier, suivi ensuite par le développementfoliaire. Le taux de croissance le plus élevé se situe 5-6 semaines après la germination. Les feuilles présentent de
forts mouvements circadiens qui suivent la position du soleil. Ces mouvements sont plus forts
a forte intensité lumineuse et température élevée. Comme les amarantes, le caya blanc possede un cycle en C4 avec une photosynthèse très efficace lorsque les températures, l’humidité
du sol et la lumière lui sont favorables. La dominance apicale est habituellement faible, puisque les bourgeons axillaires commencent a s’ouvrir entre la seconde et la troisième semaine
de croissance de la plante, mais cette caractéristique est très variable et certaines plantes ont
peu de rameaux. Les plantes ont tendance à débuter leur floraison 4-6 semaines après la
germination, habituellement lorsqu’elles font 60-90 cm de haut ; un stress peut déclencherla
floraison méme aux stades du semis. Les cueillettes réguliéres et la suppression des fleurs
favorisent la croissance latérale, allongeant ainsi la période de récolte, qui sera de plus favorisée par un épandagesuperficiel d’engrais azoté et un bon apport d’eau. Aprés des récoltes
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répétées, la plante fleurit pendant une longue période jusqu’à la fin des pluies. Pendant la
période reproductive, qui peut durer jusqu’a trois mois en conditions favorables, la croissance
végétative décline et les feuilles deviennent vite sénescentes. Les fruits sèchent après quelques semaines et deviennent déhiscents pour libérer les graines sèches.
Cleome gynandra est à la fois auto- et allogame. Au Vénézuela, on a trouvé des populations
ayant des fleurs soit mâles soit femelles. De telles populations n'ont pas été décrites en Afrique. Lors d'études menées au Zimbabwe en 2001, on a observé que certaines fleurs développaient d'abord des Étamines, d'autres d'abord le pistil. On a découvert une population chez
laquelle quelques plantes sont mâle-stériles, produisant des anthères courtes qui ne libèrent
pas de pollen.
Ecologie On trouve Cleome gynandra du niveau de la mer jusqu’à 2400 m d’altitude et il
lui faut des conditions chaudes ; sa croissance est freinée en dessous de 15°C. Il est moins
commun dansles régions a climat trés humide. I] tolére un peu de sécheresse, mais le stress
hydrique accélére sa maturation et sa sénescence. I] est insensible à la longueur du jour. On
trouve le caya blanc sur une gamme de sols variée, le plus souvent sur du limon sableux à
argileux, du moment qu’ils soient profonds et bien drainés avec un pH de 5,5-7,0. Il préfère
des sols à forte teneur en matière organique et bonnes réserves minérales. Le caya blanc est
une adventice des plantes cultivées dans des sols bien fertilisés.
Multiplication et plantation I] y a environ 1250 graines par g. Traditionnellement, les
nouvelles cultures de caya blanc s’établissent spontanément a partir d’ensemencements naturels. Ce systeéme est progressivement remplacé par une véritable culture, ot l’on séme les
graines directement sur une planche de semisbien préparée soit a plat, soit sur billons ou sur
planches. Les graines sont trés petites et pour cette raison on les mélange a du sable sec selon
un rapport de 1:10. Ce mélangeest soit semé a la volée ou ensillons écartés de 30-60 cm. Le
semis profond doit être évité car il géne la germination. Les plantules lévent au bout de 4-8
jours. L’éclaircissage est effectué 3 semaines plus tard en vue de laisser 10-20 cm entre les
plantes semées en sillons, ou 25-30 cm dans toutes les directions en cas de semis 4 la volée.
On consomme généralementles plantes éliminées. Le repiquage n’est possible qu’a un stade
trés précoce car les jeunes plants ont une racine pivotante avec peu de racines latérales. On
signale un repiquage a 30 cm en Cote d’Ivoire. Au Zimbabwe, l’élevage de plants en plateaux
en plastique a donné des résultats encourageants.
Certains paysans, comme en Ouganda, sément un mélange de graines de caya blanc avec de
amarante et une espéce de morelle (Solanum) a la volée, puis récoltent d’abord l’espéce qui
poussele plus vite, ce qui laisse plus d’espace pour les autres, qui seront récoltées les semaines suivantes.
Gestion Les plantes de caya blanc ne forment pas un couvert végétal dense, ce qui rend
un désherbage nécessaire, en particulier pendant les 6 premières semaines. Des essais en
Tanzanie et en Zambie ont montré que le niveau optimal d’azote sous forme de sulfate
d'ammoniaque ou de nitrate d'ammoniaque calcique est de 120-130 kg/ha, mais on recommande aussi de plus fortes quantités. Aprés l’éclaircissage a 3-4 semaines, on peut épandre
en surface jusqu'à 100 kg/ha de nitrate d’ammoniaque. Les apports d’azote retardent
Vinitiation de la floraison et assurent de ce fait une période de récolte plus longue. Les plantes
doivent étre semées a l’arrivée des pluies afin de garantir une humidité satisfaisante pendant
la saison végétative. Dans les régions à pluviométrie limitée comme au Botswana et en Namibie, les paysans peuvent semer dans un sol sec avant les premières pluies. Lirrégularité
habituelle de la germination fait qu’il reste assez de graines pour des pluies ultérieures si un
long intervalle entre la premiére pluie et les suivantes tue les premiers semis. Unstress hydrique provoque une perte de rendement et de qualité ainsi qu’une sénescence anticipée. Le
caya blanc peut aussi être produit pendant la saison sèche sous irrigation. I] a besoin de
moins d'eau que la plupart des autres légumes conventionnels. Il ne tolère pas linondation.
Maladies et ravageurs Les principales maladies fongiques sont l’oidium (Sphaerotheca
fuliginea, Oidiopsis taurica) et la cercosporiose (Cercospora uramensis). Le puceron du chou
(Brevicoryne brassicae) est un ravageur important qui provoque unecroissance rabougrie et

CLEOME GYNANDRA 18

un enroulement des feuilles et des bourgeons ; il transmet probablement des maladies virales.
Ce puceron a récemment provoqué une perte totale de récolte en Tanzanie. Une punaise (Bagrada spp.) peut Également affecter le caya blanc ; les attaques sont plus fréquentes pendant
les périodes sèches, mais on peut lutter efficacement avec des insecticides. Le caya blanc peut
être attaqué par de nombreux autres insectes, par ex. des pentatomidés (Acrosternum gramineum et Agonoselis nubilis) ainsi queles altises. I] est sensible aux nématodes a galles (Meloidogynespp.).
Les jeunes graines sont consomméesparles tisserands. Les fruits peuvent également héberger des insectes qui consommentles jeunes graines. On trouve fréquemmentdes vers de la
capsule a lintérieur des fruits. Lorsque la plante est cultivée pour ses feuilles et ses graines,
on peut envisager l’application d’insecticides lorsque la récolte des feuilles est terminée.
Récolte Le caya blanc est traditionnellement récolté au début de la saison des pluies lorsque les légumes sont rares. En culture, les semis sont éclaircis lorsque les plantes atteignent
une hauteur de 15 cm, ce qui constitue la premiére récolte. Lorsqu’un espace suffisant a été
créé, la pousse terminale des plantes restantes est cueillie, ce qui permet à de nouvelles pousses latérales de se développer. Certains paysans ne cueillent que les feuilles tendres et les
jeunes pousses alors que d'autres attendent que les pousses se développent et les récoltent
lorsqu’elles font environ 25 cm de long. Cette récolte de repousses peut être renouvelée plusieurs fois. Pour la récolte des graines, la fagon la plus simple est de collecter les fruits avant
qu’ils soient entièrement mûrs et de les sécher en conditions contrôlées.
Rendements On peut atteindre des rendements de feuilles cumulés de 30 t/ha par saison.
Les rendements augmentent chaque semaine jusqu'à la 7e semaine de croissance environ,
puis commencent à décliner. Vers la 10e semaine, les rendements ont diminué d'environ 90%
et la récolte est arrêtée. L'amertume des feuilles augmente aussi avec l'âge. Une culture saine
sur laquelle on a effectué deux ou trois cueillettes de pousses peut ensuite donner jusqu’a 500
kg de graines par ha.
Traitement après récolte Les feuilles de caya blanc sont fragiles et se fanent rapidement lorsqu’elles sont exposées au soleil. I] est important de les maintenir au frais et de les
asperger avec de l’eau pure. Les populations des zones rurales conservent une partie de la
culture par séchageausoleil. Dans ce but, on laisse les feuilles se faner un peu avantde les
blanchir et de les étendre pour le séchage. Au Botswana et en Namibie, les feuilles fraiches
sont bouillies pendant 2 heures avec un peu de sel pour ôter l’amertume. On faconne des boulettes avec les feuilles bouillies, qui sont ensuite séchées au soleil. Ces boulettes peuvent être
entreposées jusqu'à la prochaine saison des pluies. Le trempage des boulettes dans l'eau ravive les feuilles, après quoi elles peuvent être préparées pour un repas de la même fagon que
le produit frais. En Namibie, les feuilles transformées sont commercialisées sous forme de
galettes “omuvanda”.
Ressources génétiques Des études menées au Kenya et au Zimbabwe indiquent qu'il y a
une variation significative parmi les populations de plantes pour de nombreux caractères.
D'autres travaux sont nécessaires afin de déterminer dans quelle mesure ces différences sont
dues à des effets climatiques, de fertilité du sol ou des conditions de stress. On peut trouver
des populations nettement différentes dans les régions côtières du Kenya et de la Tanzanie,
avec des plantes relativement petites, très ramifiées et à fruits très foncés, presque noirs,
droits et raides. Elles sont apparemment très différentes des plantes rencontrées ailleurs en
Afrique, qui ont des fruits qui sont loin d'être raides et qui sont souvent verts ou jaunes à
brun pâle. Des collections de ressources génétiques sont conservées au Botswana, au Kenya,
en Namibie, en Tanzanie, en Zambie et au Zimbabwe.
Sélection La plupart des paysans utilisent leurs propres sélections. Plusieurs producteurs
de graines et instituts ont sélectionné à partir de ces variétés locales. La descendance de ces
variétés s'avère plutôt variable même lorsqu’”il y a eu auto-fécondation. L'AVRDC à Arusha
(Tanzanie) possède des variétés à tige verte et à tige violette et leurs graines sont disponibles.
De la même facon, la Zambia Seed Company a produit des graines pour les distribuer aux
paysans. Au Kenya, un cultivar nommé ‘Saget’ est vendu dans les magasins grainiers et des
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variétés locales sont vendues sur les marchés ruraux. IÌ y a là clairement matière pour mener
des recherches ultérieures. L'objectif de l'amélioration génétique est d'augmenter le rendement en feuilles, 'homogénéité de la plante, d’obtenir une phase végétative plus longueet
une meilleure tolérance à la sécheresse. Le rendement en feuilles est fortement influencé par
Yenvironnement et présente donc unefaible héritabilité.
Perspectives Le caya blanc est un légume fortement apprécié au sein de beaucoup de
communautés en Afrique tropicale, avec un bon potentiel de développement. On sait encore
peu de choses sur lui en matiére d’amélioration génétique et d'agronomie. Ses propriétés médicinales et son utilisation commerépulsif contre les insectes et les tiques doivent étre étudiés
de plus près. L’huile des graines semble égalementavoir un potentiel.
Auteurs N.A. Mnzava & F. Chigumira Ngwerume
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Consultation des parties prenantes
Paru en septembre 2004, PROTA 2 : “Légumes” se compose de 275 articles de synthése surles
légumes d’Afrique tropicale, dont l'article présenté ci-dessus sur le caya blanc (Cleome gynandra).
Quelque 120 intervenants du secteur ont été invités a lire attentivement l’ensemble du livre
et a énoncer, selon une matrice “275 espéces x 6 sujets clés”, leurs idées et suggestionssur:
— les espéces et les technologies prometteuses,
—les lacunes du développement,
— les lacunes de la recherche,
— les sujets de thèses,
— les besoins de conservation,
— les mesures politiques.
Ensuite, près de 25 intervenants du secteur se sont retrouvés lors d'un atelier (a Nairobi, du
21 au 23 février 2005) afin de parachever les conclusions et les recommandations qui sont
récapitulées dansla brochure “PROTA recommande... Légumes”.
Technologies prometteuses
Les 275 légumes ont été subdivisés en 7 groupes prioritaires, allant du Groupe 1 : Légumes
bien connus, largement répartis et qui semblent convenablement couverts par la recherche et
la vulgarisation (27 espèces) au Groupe 7 : Espèces sans intérêt pour l'Afrique tropicale (21
espèces).
Le caya blanc a été classé dans le Groupe 2, le plus important de tous : Espèces à usage bien
défini de légume et qui méritent un surcroit d'intérêt de la part de la recherche et de la vulgarisation (89 espèces).
Il a été expressément désigné comme une plante nécessitant des orientations culturales qui
adaptent des technologies générales notoirement connues et issues de diverses zones de
culture dans le monde à des conditions locales. Son utilisation en agriculture comme plante
auxiliaire grâce à ses propriétés répulsives contre les insectes constitue une autre technologie
prometteuse.

Lacunes du développement
La culture du caya blanc tirerait profit de cultivars bien définis et stables. I] y a pléthore de
sélections d’agriculteurs qui commercialisent certains cultivars, mais apparemment la situation justifie que lon développe l'amélioration génétique et la production commerciale de se-

mences.
Lacunes de la recherche
Des travaux sur la mise au point d’un programmede lutte intégrée destiné au caya blanc
s'avèrent nécessaires. Et le rôle éventuel de ce dernier dans les programmesdelutte intégrée
applicables à d'autres cultures est Également un sujet intéressant, mais il faut avant tout
explorer ses propriétés répulsives contre les insectes.
Sujets de thèses
Tant pour le caya blanc que pour bien d'autres espèces, on ne connaît ni la taille du marché,
ni les prix pratiqués, ni les quantités échangées. Des études locales ou nationales pourraient
donner un apercu des débouchésqui s’offrent aux agriculteurs.
Besoins de conservation
Le caya blanc devenant une plante potagère importante, les sélections des agriculteurs céderont peu à peu la place aux cultivars commerciaux. Or, ces sélections doivent être préservées
a temps en vue d’un futurtravail de sélection.
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Mesures politiques
Toute mesure prise en faveur du secteur horticole profitera au caya blanc ; parmi les principales, citons l'information sur les marchés, harmonisation des réglementations relatives au
secteur des semences, aux droits d'obtention, aux mesures phytosanitaires et aux normes de
qualité.

Projet pilote
Permettre aux communautés d'acquêrir le savoir et le savoir-faire dans le domaine de la production, de l'utilisation et de la commercialisation légumiére dans la province de la Vallée du
Rift (Régions de Narok, Bomet et Molo), au Kenya.
Les conditions de vie des petits agriculteurs se sont améliorées lorsqu’ils ont eu accès aux
connaissances et aux techniques de production, d’utilisation et de commercialisation d'un
choix de légumes-feuilles africains, à savoir le caya blanc (Cleome gynandra), la morelle (Solanum scabrum, Solanum villosum) et Yamarante (Amaranthus cruentus).
Prés de 150 agriculteurs ont regu une formation dans le domaine de la production, de
l'utilisation et de la commercialisation des légumes. L’utilisation de ces legumes par les familles d’agriculteurs a été encouragée, ce qui a eu un effet de contagion sur leurs voisins. Leurs
revenus ont augmenté grâce à la production légumière, tandis que la production de semences
de légumes locaux était stimulée de même que la disponibilité des légumes prêts à être
consommés en saison et hors saison grâce à la conservation et à une valeur ajoutée. Il existe
une forte demande de caya blanc et de morelle dans les communautés et sur les marchés des
villes environnantes.

CLEOME GYNANDRA
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HIBISCUS SABDARIFFA L.
Protologue Sp. pl. 2: 695 (1753).
Famille Malvaceae
Nombre de chromosomes 2n = 72
Noms vernaculaires Roselle, oseille de Guinée, karkadé, bissap, thé rose d’Abyssinie,
groseille pays (Fr). Roselle, Jamaican sorrel, Indian sorrel, bissap, karkadeh (En). Vinagreira,
azeda de Guiné, azedinha, caruru azedo, quiabeiro azedo (Po). Ufuta, ufuta dume (Sw).
Origine et répartition géographique Hibiscus sabdariffa est probablement originaire
d'Afrique, où il pourrait avoir été domestiqué au Soudan il y a environ 6000 ans, d’abord pour
ses graines et ensuite pour la production de feuilles et de calices. Au XVII® siècle, des types
légumiers furent introduits en Inde et aux Amériques. C'est en Asie, où la culture est signalée
depuis le début du XX° siècle, que la sélection pour la production de fibres a eu lieu (Inde, Sri
Lanka, Thailande, Malaisie et ile de Java). La roselle est présente aujourd’hui danstoutes les
régions tropicales. En Afrique tropicale, elle est commune en particulier dans les zones de
savane d’Afrique occidentale et centrale. On la rencontre souvent commeplante échappée des
cultures. Mais des spécimens d’apparence vraiment sauvage d’Hibiscus sabdariffa ont été
récoltés au Ghana, au Niger, au Nigeria et en Angola.
Usages En Afrique, la roselle a deux usages principaux : comme légume et pour la préparation d'une boisson. Les jeunes pousses, les feuilles et les calices de roselle sont employés
comme légume cuit ou finement émincés en sauces. Les feuilles et les calices frais verts
sutilisent pour confectionner une soupe a texture assez mucilagineuse. Les feuilles ou les
calices qui viennent d'être récoltés viennent également compléter des sauces a base d’eau ;
souvent, on y met aussi de l’huile, du sel, des oignons, du poisson séché et du pimentfort. Ces

sauces se consommentavec des bouillies de tubercules ou de céréales ou avec du riz. Comme
légume cuit, on préfére les types de roselle verte aux types rouges, ceux-ci étant plus généralement utilisés en sauce. Dans certaines régions, on mélange les feuilles à de la pâte
d'arachide ou de sésame. Les calices du type vert cuits à l’étouffée s’ajoutent commecondiment (le “békéj”) au riz au Sénégal. Aux Etats-Unis, les feuilles et les jeunes pousses se
consomment également crues en salade, et les lobes du calice rouges et charnus découpés en
petits morceaux entrent dans la composition de salades de fruits. Mais de tels usages sont
rares en Afrique. En Côte d'Ivoire, les calices réduits en poudre sont utilisés dans des sauces
pendant la saison sèche.
Les calices rouges séchés s'emploient couramment pour préparer une tisane qui se boit
chaude, ou plus souvent, froide, après addition de sucre. C'est une boisson aigre et rafraichissante, très prisée du Sénégal au Soudan, ainsi qu'en Egypte et dans les autres pays du nord
de Afrique, où on lui donne le nom de “karkadé”. Le jus réfrigéré ou congelé se vend sous le
nom de “bissap” (au Sénégal) ou de “da bilenni” (en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina Faso),
le long des routes et sur les marchés des villes. On ajoute parfois de la menthe ou du gingem-

bre lorsque Ton fait bouillir les calices, surtout si le jus est vendu congelé. On fait également
bouillir le jus des calices jusqua obtenir un sirop concentré. En raison de leur forte teneur en
pectine, les confitures et les gelées de roselle sont également très appréciées, en particulier au
Sénégal, dans les Caraïbes et dans le sud de Asie. Dans les pays occidentaux, les calices séchés servent de base à de nombreuses tisanes et sont une source de colorants alimentaires

rouges. Après la récolte des calices en Afrique de Ouest, les plantes de roselle servent souvent de fourragepourle bétail.
L’huile extraite des graines de roselle sert en cuisine, par ex. au Tchad, en Tanzanie et en
Chine. Mais cette huile a la réputation de contenir des substances toxiques, ce qui la rend
plus indiquéepourla fabrication de savon et de produits cosmétiques. Danscertains endroits,
on consommelesgraines grillées en amuse-gueule ou on en fait de la farine. Sur le Plateau
nigérian, on fait fermenter les graines pour confectionner des galettes qu’on consommesous le
nom de “sorrel meat” ou “viande d’oseille”. Lihuile entre également dans la fabrication de
peintures.
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La tisane de roselle s'emploie pour réduire la tension artérielle. Les feuilles sont la source
d'un mucilage qui s’utilise en pharmacie et en cosmétique. Sur le plan médicinal, on utilise
souvent des extraits pour soigner les rhumes, les maux de dents, les infections des voies urinaires et la gueule de bois. Au Sénégal, le jus des feuilles s’emploie pour traiter la conjonctivite. On appliqueles feuilles en cataplasme pourtraiter les plaies et les ulcéres. La décoction
de racine peut servir de laxatif.
De méme qu’enAsie, les fibres de roselle sont utilisées localement en Afrique de ?Ouest, mais

à très petite échelle. La fibre libérienne est un bon substitut du jute et on s'en sert pour fabriquerdela ficelle, des cordages, de la corde, des filets et des sacs. Cette même fibre, voire parfois la tige entière, est employée aux Etats-Unis et en Asie dans lindustrie papetière. La valeur ornementale de la roselle suscite depuis peu l'intérêt, comme plante de jardin ou fleur
coupée. Les tiges rouges décoratives parées de fruits rouges mûrs s’exportent en Europe où on
les utilise dans des compositions florales.
Production et commerce international La roselle est un important légume-feuilles des
régions sèches d'Afrique occidentale et centrale. Au Sénégal, au Mali, au Tchad et au Soudan,
les calices sont produits en grosses quantités pour la fabrication de boissons. En Afrique tropicale, le Soudan est le principal producteurde calices séchés pour la consommationlocale et
lexport, essentiellement dans les régions du Kordofan et du Darfour, à l'ouest du pays. La
production de feuilles et de calices de roselle pour la consommation domestique en Afrique n’a
pas été quantifiée, en dépit de leur abondancesur les marchés locaux.
Le commerce international de calices de roselle a connu une augmentation constante au cours
des derniéres décennies, et aujourd’hui ce sont 15 000 t/an qui entrent dans le marché international. L’Allemagneet les Etats-Unis sont de gros importateurs. En 1998, les Etats-Unis et
V’Allemagne payaient la roselle égyptienne et soudanaise a 1200-1700 US$/t ; les prix de la
roselle chinoise étaient inférieurs. Les prix fluctuent a cause de la forte variabilité de offre.
En 2003, une baisse de la qualité du produit en Thailande et Chine suite à des précipitations
trop abondantes a fait monterles prix 4 4000 US$/t.
Le Soudan est le principal producteur de roselle en Afrique, la superficie annuelle fluctuant
entre 11 000 ha et 57 000 ha, en fonction des précipitations et des prix. En 1995, le Soudan
avait déclaré des exportations de 32 000 t. Dansce pays, les petits paysans cultivent traditionnellement la roselle sur de petites parcelles allant de 0,25 ha à 2 ha, mais certains cultivateurs en possèdent jusqu'à 20 ha. La roselle soudanaise a la réputation d'être de qualité
supérieure, mais embargo commercial américain et la production a grande échelle du Mexique, de la Thailande et de la Chine ont conduit a des bouleversements sur le marche. La Jamaïque et "Egypte exportent aussi de la roselle. Le Sénégal et le Mali sont également des
producteurs importants, mais la grande majorité de leur production sert 4 la consommation
familiale ou est vendue sur les marchés locaux. Les fluctuations des prix a l’export des cultures de rente telles que le coton ont conduit de nombreux agriculteurs d’Afrique occidentale a
diversifier leur production, par ex. en cultivant de la roselle pour le marché intérieur. En
Asie, la roselle est cultivée surtout pour sa fibre, qui représente 20% de la production desfibres similaires au jute, soit 700 000 t/an.
Propriétés La composition nutritionnelle des feuilles de roselle, par 100 g de partie comestible, est de: eau 85,6 g, énergie 180 kJ (43 kcal), protéines 3,3 g, lipides 0,3 g, glucides
9,2 g, fibres alimentaires 1,6 g, Ca 213 mg, P 93 mg, Fe 4,8 mg, B-carotène 4135 ug, thiamine
0,2 mg, riboflavine 0,45 mg, niacine 1,2 mg, acide ascorbique 54 mg. La composition descalices frais crus, par 100 g de partie comestible, est de : eau 86,2 g, énergie 184 kJ (44 kcal), protéines 1,6 g, lipides 0,1 g, glucides 11,1 g, fibres 2,5 g, Ca 160 mg, P 60 mg, Fe 3,8 mg, Bcarotene 285 ug, thiamine 0,04 mg, riboflavine 0,06 mg, niacine 0,5 mg, acide ascorbique 14
mg. La composition nutritionnelle des graines, par 100 g de partie comestible, est de : eau 8,2
g, énergie 1721 kJ (411 kcal), protéines 19,6 g, lipides 16,0 g, glucides 51,3 g,fibres alimentaires 11,0 g, Ca 356 mg, P 462 mg,Fe 4,2 mg, thiamine 0,1 mg, riboflavine 0,15 mg, niacine 1,4
mg, traces d’acide ascorbique (Leung, W.-T.W., Busson, F. & Jardin, C., 1968).
Les calices rouges séchés contiennent des acides organiques, des sucres et des pigments an-
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thocyaniques. Ils possèdent une forte teneur en acides citrique, malique et ascorbique. L'huile
de graines de roselle possède des propriétés similaires à huile de graines de coton et ses
principaux acides gras sont les acides linoléique, oléique, palmitique et stéarique. Un certain
nombre d'acides gras exceptionnels, comme l'acide époxy-oléique et des acides à cyclopropêne,
comme l’acide sterculique et l’acide malvalique, ont été signalés dans l'huile des graines. Les
protéines des graines sont pour la plupart des globulines, hautement solubles en pH acideset
alcalins.
La roselle posséde des propriétés antispasmodiques, vermifuges et bactéricides. Les effets
antihypertensif et cardioprotecteur de la tisane de calices ont été demontrés a travers diverses expérimentations sur des animaux, ainsi que danscertains essais cliniques. Un composé
phénolique, l’acide protocatéchuique, isolé a partir des fleurs de roselle, a montré une activité
antioxydante, antitumorale et hépatoprotectrice. Des extraits de roselle ont également montré des propriétés antipyrétiques et anodines dans des expérimentations sur des souris.
L’huile des graines présente uneactivité antibactérienneet antifongique.
La roselle produit une fibre libérienne analogue 4 celle du jute (Corchorus capsularis L. et
Corchorusolitorius L.), mais plus blanche et un peu plus grossière. La fibre crue rouie et séchée représente environ 5% des tiges vertes juste récoltées et effeuillées, et le bois sec 18%. La
fibre commerciale a une longueur atteignant 2,1 m. Les cellules de la fibre libérienne font
(1,2-)1,9-3,1(-6,3) mm de long et (10-)12—25(—44) tm de large, et leur longueur et largeur
maximales se situent au milieu de la tige. La largeur du lumen et l’épaisseur de la paroi des
cellules sont de 3-15 um et de (4—)8-15 um respectivement. La plupart des cellules des fibres
ont des extrémités arrondies et atténuées. Le bois est constitué de cellules fibreuses de 0,5—
1,0 mm de long et d'environ 24-26(-32) um de large, avec une largeur du lumen de 9 um et
une épaisseur de la paroi des cellules de 3-7 um. Les fibres libériennes contiennent environ

32%d’a-cellulose, 10-15% de lignine et 1% de cendres.
Falsifications et succédanés Les feuilles d'autres espéces d’Hibiscus, par ex. le kénaf
(Hibiscus cannabinus L.) et la fausse roselle (Hibiscus acetosella Welw. ex Hiern) peuvent
servir de substitut à la roselle. Elles sont parfois même vendues ensemble.
Description Grande plante herbacée annuelle atteignant 4,5 m de haut; tige glabre à
légèrement pubescente, parfois garnie de quelques aiguillons, verte ou rougeâtre. Feuilles
alternes, simples ; stipules étroitement lancéolées A linéaires, atteignant 1,5 cm de long pétiole de 0,5-12 cm de long ; limbe faiblement A profondément 3—5(—7)-palmatilobé, parfois non
divisé, atteignant 15 cm x 15 cm, bord denté, glabre ou légérement pubescent, parfois garni
de quelques aiguillons sur la nervure médiane, à nervures palmées, pourvu d'un nectaire bien
visible à la base de la nervure médiane. Fleurs solitaires à l’aisselle des feuilles, bisexuées,
réguliéres, 5-méres ; pédicelle atteignant 2 cm de long, articulé ; segments de l’épicalice 8-12,
unis a la base, subulés a triangulaires, partie libre de 0,5—2 cm de long ; calice campanulé,
atteignant 5,5 cm de long, devenant charnu chezle fruit, lobes presque glabres à poilus hispides, pourvus d’un nectaire a l’extérieur ; pétales libres, obovales, atteignant 5 cm X 3,5 cm,
jaune pale ou rose pale, au centre souvent rouge-violet foncé ; étamines nombreuses, réunies
en une colonne atteignant 2 cm de long, rose ; ovaire supère, 5-loculaire, style à 5 branches.
Fruit : capsule ovoïde atteignant 2,5 cm de long, presque glabre 4 pubescente-apprimée, enfermée dansle calice, contenant de nombreuses graines. Graines réniformes, atteignant 7 mm
de long, brun foncé. Plantule a germination épigée ; cotylédons arrondis, atteignant 2,5 cm x
3 cm, foliacés.
Autres données botaniques Le genre Hibiscus comprend 200-300 espèces, principalement dans les régions tropicales et subtropicales ; la plupart sont cultivées comme plantes
ornementales. L’estimation du nombre d’espéces varie car les opinions divergent quant a
Finclusion de plusieurs groupes d’espéces proches au sein du genre. Hibiscus sabdariffa appartient a la section Furcaria, groupe d’environ 100 espéces qui ont en commununcalice parcheminé (rarement charnu) A 10 nervures trés proéminentes, 5 allant jusqu’a l'apex des segments et pourvues d’un nectaire, et 5 allant jusqu’a leur sinus. D’autres espéces appartenant
A cette section et consommées comme légume sont Hibiscus acetosella Welw. ex Hiern, Hibis-
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cus asper Hook.f., Hibiscus cannabinus L., Hibiscus diversifolius Jacq., Hibiscus mechowii
Garcke, Hibiscus noldeae Baker f., Hibiscus rostellatus Guill. & Perr. et Hibiscus surattensis

L.
Deux types principaux d’Hibiscus sabdariffa sont distingués, qui avaient a lorigine été décrits commedes variétés botaniques : la var. sabdariffa a port arbustif A forte ramification et
a calice glabrescent, accrescent et devenant charnu chez le fruit ; et la var. altissima Wester,
a port plus haut, non ramifié et a calice souvent poilu hispide, à peine accrescent et non charnu chez le fruit. C’est ce dernier que l'on cultive pour sa fibre et qui n'est pas commun en
Afrique. Il vaut mieux considérer ces types comme des groupesdecultivars.
Il existe des centaines de cultivars cultivés comme légume ou pourleurs calices. Chez certains
d'entre eux, des anthocyanines sont présentes, et sont a l’origine de la coloration rougeâtre
des tiges, des feuilles et des calices, et de la coloration rosée des pétales ; tandis que chez les
autres, d'où les anthocyanines sont absentes, les tiges et les feuilles sont vertes, les calices
vert pale et les pétales jaunepale.
Croissance et développement La période de croissance végétative dure entre 4 et 6
mois. La taille de la plante 30 jours aprés la levée est d’environ 30 cm. La récolte de feuilles
peut débuter 6-8 semaines après le semis; elle stimule la ramification et en conséquence
augmente la production de feuilles. La floraison démarre lorsque la longueur du jour diminue,
au plus tôt 2 mois après le semis, et au plus tard 7 mois. Les fleurs sont généralement autofécondées. Les fruits commencent 4 mtrir deux ou trois mois après la fécondation.
Ecologie La roselle a des besoins de températures situés entre 18°C et 35°C. La croissance
de la plante s’arréte a 14°C et elle meurt alors au bout de 15 jours. A 10°C, la mort survient
au bout de 2-3 jours seulement. La production de fleurs et de calices diminue en dessous de
17°C. Les cotylédons ne supportent pas les températures inférieures A 10°C pendant plus de
2-8 heures.
La roselle est une plante photosensible qui fleurit mieux lorsque la longueur du jour est inférieure a 12 heures. Elle a besoin de 13 heures de lumiére parjour pendant sa croissance végétative pour empécher sa floraison prématurée. Pourvue d’un systéme racinaire profond, la
roselle a besoin d’une profondeur de sol appropriée ; elle est relativement résistante a la sécheresse. C’est une culture qui se pratique sur des types de sols trés variés, les meilleurs
étant des limons friables retenant beaucoup d’eau. La roselle pousse bien dans les régions
recevant 800-1600 mm depluie par an et a besoin d’au moins 100-150 mm par mois pendant
sa croissance végétative, ou 300-400 mm répartis sur une période de 3-4 mois. Les périodes
sêches au cours des derniers mois de croissance favorisent une bonne production de calices,
tandis qu'une précipitation ou une humidité trop abondantes sont susceptibles de faire baisser la qualité des calices. Les plantes de roselle 4 pigmentation anthocyanique sont capables
de supporter les rudes environnements sahéliens mieux que les plantes a coloration jauneverte.

Des types apparemment sauvages d’Hibiscus sabdariffa se trouvent dans la savane herbeuse
et la savane boisée.
Multiplication et plantation La roselle est autant une culture séche de plein-champ
qu'un légume dejardin irrigué. En culture de légume-feuilles, on sème tantôt à la volée tantôt
dans des trous (3-5 graines par trou) à 2-3 em de profondeur, en ménageant un espacement
moyen de 40-60 cm sur la ligne et de 60-90 cm entre les lignes. Le poids de 1000 grainesest
de (15-)25-28 g. Pourla production de calices, l’espacement doit étre plus grand, jusqu’a 100
em. Au Sénégal, les maraîchers utilisent 15-25 kg de graines par ha pour la production de
calices, tandis que la recherche n'en recommande que 4-8 kg. Certains producteurs font des
semis en pépiniére ombragée, qu’ils repiquent au champ au bout de 4 semaines environ. Pour
la production de fibres, on sème plus serré, à 15 cm X 20 cm ou 10 cm X 30 cm. Etant donné
que la roselle s'enracine en profondeur, un labour profond est préconisé pourles sols lourds.
Mais pour les sols sablonneux, le labour superficiel est courant.
Les cultures pluviales de roselle se sèment au début de la saison des pluies. Dans la région du
Sahel, on peut semer toute l'année avec irrigation. La roselle est souvent implantée en asso-
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ciation avec d’autres espèces telles que le mil, le sorgho, l'arachide, la patate douce, ligname
ou le niébé, et on laisse souvent pousser des plantes spontanées de roselle parmi d'autres
cultures. De nombreux paysans plantent de la roselle en limite de champs ou pour délimiter

des parcelles à l'intérieur d'un même champ. En Afrique de l'Ouest, on fait aussi pousser la
roselle dans le cadre d'un système agroforestier de parc, conjointement avec l'arbre blanc
(Faidherbia albida (Delile) A.Chev.), le baobab (Adansonia digitata L.), le néré (Parkia biglobosa (Jacq.) R.Br. ex G.Don, le karité (Vitellaria paradoxa C.F.Gaertn.) et le jujubier (Zizyphus mauritania Lam.).
Gestion La roselle cultivée dans les jardins familiaux comme légume-feuilles ou pour ses
feuilles et ses calices, est conduite sous irrigation, celle-ci se pratiquant surtout a la main
avec des arrosoirs. Elle fait l’objet d’une conduite maraichére classique. Cultivée en pleinchamp pourses calices, elle ne bénéficie généralement que de peu de soins, à moins qu'elle ne
soit en culture associée. Elle profite alors des soins prodigués a la culture principale. La roselle répond bien aux engrais. On a observé en Egypte que le sulfate d'ammonium donnait des
rendements plus élevés quele nitrate de calcium ou l'urée. La production de calices est plus
importante lorsque l’engrais est apporté au moment de Y'éclaircissage (20-30 jours après la
plantation) que lorsque les applications sont fractionnées et effectuées au cours du stade végétatif et à la floraison. Mais les engrais chimiques sont rarement utilisés en Afrique tropicale, parce qu'ils sont trop onéreux dansles conditions climatiques incertaines où la roselle
est cultivée. On épand parfois quelques t par ha de fumure organique sèche. Les petits
paysans considèrent la roselle comme une culture nécessitant peu d'intrants et peu de main
d'oeuvre. On procède rarement au désherbage mais lorsqu’on le fait, les rendements en calices
sont plus élevés. On a observé de meilleurs rendements en calices lorsque la roselle est cultivée en association, en particulier avec une légumineuse plantée deux semaines après
Yétablissement de la culture de roselle.
En Thailande et en Inde, la roselle a fibres est une culture pluviale. On ne pratique le désherbageet l’éclaircissage qu’une seule fois, 20-30 jours aprés la plantation. La dose d’engrais
recommandéeest de 15 kg N, 15 kg P et 15 kg K par ha, appliquée aprés le désherbage.
Maladies et ravageurs La roselle est sensible à la plupart des maladies affectant le coton, et la pourriture des racines et du collet provoquée parplusieurs espéces de Phytophthora
conduisent A des pertes. Phytophthora nicotianae var. parasitica provoque une pourriture du
collet ou chancrede la tige, qui méne a une décoloration noir violacé encerclant la tige a 30
cm du sol et un brusqueflétrissementde la plante. On a trouvé unerésistance chez des cultivars de roselle à fibres. Contrairement au kénaf qui lui est apparenté, la roselle est sensible
aux infections causées par Coniella musaiaensis var. hibisci. Une sénescence de la plante et
du calice due à cet agent pathogéne a été observée en Afrique centrale, au Nigeria, aux Caraibes et en Inde. Deslésions irréguliéres, brun pale, apparaissent surles feuilles inférieures,
dont la taille ne cesse de croitre, qui blanchissent la surface de la feuille et finissent par aboutir a une nécrose des tissus. Des lésions brunes sur la tige peuvent aussi se développer. La
cercosporose provoquée par Cercospora hibisci est également commune. Les types a feuilles
vertes sont sensibles A l’oidium (Oidium abelmoschi), tandis que les types a feuilles rouges
sont partiellement résistants. Au Nigeria, une maladie virale a été signalée, qui provoque le
durcissement et le craquellement des feuilles. La roselle est relativement résistante aux nématodes à galles (Meloidogyne spp.), mais pas aux nématodeslibres (Heteroderaspp.).
La pression des insectes ravageurs est importante. Les larves du ver de la capsule du cotonnier (Earias biplaga, Earias insulana) causent d'importants dégâts, car elles creusent des
galeries dans les fruits immatures. Quant aux larves des altises (Podagrica spp.), elles se
nourrissent des racines et les adultes endommagentles feuilles et les bourgeons terminaux.
La punaise rouge (Dysdercus superstitiosus), qui suce les calices, provoque des taches brunes.
Des infestations de buprestes (Agrilus acutus) peuvent provoquer des galles sur la tige
denviron 5 cm de long, qui génent l’absorption des nutriments par la plante. Toutefois, des
recherches menées au Bangladesh ont montré quela roselle résistait mieux a ces infestations
que le kénaf. Les autres ravageurs sont le vers gris, des cochenilles, des cicadelles et des es-
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cargots. Les attaques des insectes ravageurs peuvent être diminuées par des prédateurs favorables, par ex. on a observé que des jassidés (Amrasca biguttula) étaient la proie de 8 espèces
d'araignées. De même, Hibiscus sabdariffa permet de diminuerles populations de ravageurs
dans les systèmes de cultures associées, par ex. l’infestation du haricot vert (Phaseolus vulgaris L.) par plusieurs espèces d'aleurodes était réduite parl’association avec la roselle, grace a
une augmentation de la diversité des hyperparasites.
Récolte La premiére récolte comprend les plantes récoltées au cours de léclaircissage.
Lorsque la plante atteint 6-8 semaines, on récolte les rameaux qui font a peu prés 50 cm, 2 ou
3 fois pendant la période de croissance végétative. Les calices se récoltent à la main, 2-3 semaines après la floraison, habituellement 4-6 mois après le semis, avant que le fruit ne se
dessèche et s'ouvre. Des cueillettes régulières prolongent la floraison. On fait sécher les calices à ombre. En culture de fibre, on coupe les tiges avant la floraison, 4-5 mois après la
plantation. Après le début de la floraison, la qualité des fibres baisse rapidement.
Rendements Pour les rameaux feuillés, des rendements jusqu'à 20 t/ha en trois coupes
ont été signalés. Les rendements en calices frais sont de 4—6,5 t/ha, ou de 800-1200 kg/ha
environ quand ils sont séchés a 12% d’humidité. Pour l’Asie, des rendements de calices frais
atteignant 15 t/ha ont été signalés. Une seule plante de roselle peut produire jusqu’a 250 calices, soit 1-1,5 kg de poids frais. En Afrique, les moyennes de rendements sont bien inférieures et nettement plus variables en raison des contraintes environnementales et d'une
conduite extensive. Le Soudan a fait état de rendements moyens decalices secs de 93 kg/ha.
Au Sénégal, la production maximale de calices (poids sec) est de 500 kg/ha.
Les rendements moyens en fibre sont de 1,5—2,5 t/ha, en fonction du cultivar et du mode de
conduite. L'Inde a déclaré une moyenne de rendements de 1,9 t/ha entre 1997-2001. Les rendements en graines mentionnés sont de 2001500 kg/ha.
Traitement après récolte Lorsque la roselle est vendue comme légume-feuilles, les
pousses se vendent en bottes atteignant 50 cm de long. Les plantes éclaircies sont moins périssables que les pousses ; en effet, comme on les vend avec les racines, on peut maintenir
leur fraicheur en les mettant dans l’eau.
Dans la plupart des régions d’Afrique, les calices de roselle sont séchés en plein air avant
d'être vendus. Mais un séchage au soleil peut en diminuer la qualité, et il est important de
bien les aérer. On étend des bachesplastiques par terre pour éviter une contamination avec le
sol, laquelle réduit elle aussi considérablement la valeur du produit. Le séchage par chaleur
artificielle est coûteux et rare en Afrique subsaharienne. Les températures doivent rester en
dessous de 48°C.
Les calices séchés sont ramassés et vendus en vrac ou en sachets individuels dans toute
Afrique de ’Ouest. Au Sénégal, on compacte les calices séchés en ballots de 80 kg destinés A
lexport. La roselle exportée aux Etats-Unis et en Allemagne doit répondre a des normesstrictes en matière d’humidité (12% maximum), d’acidité, de résidus et de contaminations.
Pour la fabrication du sirop, on fait bouillir les calices séchés dans une proportion d’un volume de roselle séchée pour 4—5 volumes d’eau. Les quantités de sucre ajoutées sont importantes, étant donné le gout trés acide. On fait bouillir le mélange pendant plusieurs heures.
Pour confectionnerle “da bilenni”, on allonge ensuite le sirop d’eau. Selon une estimation, une
seule personne pourrait produire environ 300 | de jus par jour a partir de 4 kg de calices.
Pour la production de fibres, on fait tremper les tiges récoltées dans l'eau pendant deux semaines, puis on les écorce. On procède ensuite au battage des tiges pour séparer les fibres,
qui sont ensuite lavées, séchées et triées selon trois degrés de qualité, en fonction de la longueur, la couleur, la rigidité et la pureté. Dans certaines régions d'Afrique, les graines de roselle sont moulues et on ajoute la farine ainsi obtenue aux céréales ; on peut aussi les griller
et les faire bouillir comme succédané de café. L'huile s'extrait en faisant griller les graines,
puis en les trempant dans une eau rendue alcaline au moyen de cendres, avant de les piler.
Le tourteau se consomme parfois en soupe, ou mélangé à de la farine de haricot sous forme
d'amuse-gueule frits.
Ressources génétiques Les cultivars locaux de roselle sont communs dans toute
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Afrique semi-aride. Bien que beaucoup de petits paysans séparent les graines par cultivar,
les stocks sont généralement hétérogènes. En général, la roselle plantée par les paysans traditionnels du Soudan est de plusieurs types et cultivars différents. Environ 50 entrées de ressources génétiques locales au Soudan sont conservées dans la banque de gènes du Plant Genetic Resources Unit de l'Agricultural Research Corporation de Wad Medani (Soudan). Une
caractérisation de certaines de ces entrées a fait apparaitre des variations dansla couleur de
la tige, la forme de la feuille, et la forme, la couleur et la taille du calice. Une classification
pratique utilisée au Soudan pour les nombreuses souches destinées a faire de la boisson
s'appuie sur les caractéristiques du calice. Les lobes du calice peuvent être épais, courbés vers
Vextérieur et faciles A peler ; ou bien longs, courbés vers l'intérieur, enfermant le fruit et faciles à peler ; ou bien encore minces, enfermant le fruit de fagon étroite et difficiles à peler ; ou
alors en forme de cloche et pourvus d'un épicalice bien développé. Au Sénégal, les paysans
distinguent 7 types A bissap, 3 types verts et 4 types rouges. Les caractères distincts utilisés
pour identifier les types a bissap concernentla couleur, la taille et la forme des feuilles et des
fruits. Au Sénégal, les ressources génétiques de bissap sont conservées a Unité de production
de semences, au Centre de développement horticole (CDH) de Dakar. D'autres collections de
ressources génétiques d’Hibiscus sabdariffa sont détenues au Jute Research Institute de
Dhaka, Bangladesh (320 entrées), au USDA Southern Regional Plant Introduction Station, de
Griffin, Géorgie, Etats-Unis (95 entrées), au Central Research Institute for Jute and Allied
Fibres de Barrackpore, Inde (75 entrées) et au National Horticultural Research Institute
d'Ibadan, Nigeria (11 entrées).
Sélection L’amélioration génétique de la roselle a jusqu’a ce jour fait objet de peu de
travaux. Le cultivar soudanais ‘El Rahad’ est considéré comme étant de qualité supérieure
pour la production de calices. Les objectifs de sélection au Soudan portent sur la purification
des cultivars locaux et une sélection visant des rendements plus élevés et une meilleure qualité de calices. Au Sénégal, les objectifs portent sur l'amélioration du rendement en feuilles
des cultivars verts, et sur l'amélioration de la production et du goût des cultivars adaptés a la
production de calices. La firme semenciére Technisem commercialise des semencesdu cultivar ‘Bissap Koor Rouge’, propre à la consommation comme légume-feuilles et a la production
de calices ; il est tolérant aux nématodes et a la chaleur.
Perspectives Plante a usages multiples insuffisamment exploitée, la roselle procure de la
nourriture et des revenus aux paysans lorsqueles autres légumes font défaut. Sa transformation est source de revenu complémentaire pour les familles, dont les femmes sont les premieres A profiter. L’usage de la roselle sous forme de légume ou de boisson devrait étre encouragée par la recherche, au travers de l’amélioration des cultivars, des pratiques agricoles et du
traitement aprés-récolte. L’observation de normes de qualité rigoureuses dansle tri du produit, sa transformation et son conditionnement renforcera la compétitivité sur le marché international. La demande enfibre de roselle va probablement augmenterpar suite de l'intérêt
croissant pourles fibres naturelles biodégradables.

Auteurs N.C. McClintock & I.M. El Tahir
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Consultation des parties prenantes
Paru en septembre 2004, PROTA 2 : “Légumes” se compose de 275 articles de synthèse sur les
légumes d'Afrique tropicale, dont l'article présenté ci-dessus sur la roselle (Hibiscus sabdariffa).
Quelque 120 intervenants du secteur ont été invités a lire attentivement l’ensemble du livre
et a énoncer, selon une matrice “275 espéces x 6 sujets clés”, leurs idées et leurs suggestions

sur :
— les espèces et les technologies prometteuses,
— les lacunes du développement,
— les lacunes de la recherche,
— les sujets de thèses,
— les besoins de conservation,
— les mesures politiques.
Ensuite, près de 25 intervenants du secteur se sont retrouvés lors d’un atelier (a Nairobi, du
21 au 23 février 2005) afin de parachever les conclusions et les recommandations qui sont
récapitulées dans la brochure “PROTA recommande... Légumes”.
Technologies prometteuses
Les 275 légumes ont été subdivisés en 7 groupes prioritaires, allant du Groupe 1 : Légumes
bien connus, largement répartis et qui semblent être convenablement couverts par la recherche et la vulgarisation (27 espèces) au Groupe 7 : Espèces sans intérêt pour l'Afrique tropicale
(21 espèces).
La roselle a été classée dans le Groupe 2, le plus important de tous : Espèces à usage bien
défini de légume et qui méritent un surcroit d'intérêt de la part de la recherche et de la vulgarisation (89 espèces).
Il existe un marché local tout trouvé pour la roselle en tant que légume-feuilles et plante à
boisson (tisane, sirop) qui s'adapterait a une culture commerciale. Il profiterait de
lintroduction, de ’échange et des essais a la ferme de cultivars mis au point dans d'autres
parties du monde; il en va de même pour des méthodes culturales différentes qui pourraient
faire objet d'essais. I] existe un important commerce international de calices de roselle. I]
serait possible d’ajouter une plus-value aux produits en les transformant sur place.
Lacunes du développement
Dans certains pays, la culture de la roselle profiterait de cultivars bien définis et stables,
mais en régle générale, il y aurait lieu, semble-t-il, de développer l’amélioration génétique et
la production commerciale de semences.
Lacunes de la recherche
Il convient de mener des recherches sur l’amélioration des pratiques agronomiques pour accroître les rendements et améliorer la qualité. En outre, les techniques de transformation
pourraient être perfectionnées.
Sujets de thèses
Afin d'éviter la confusion parmi les agriculteurs, les vulgarisateurs et les chercheurs autour
de lidentité des espèces d'Hibiscus, de simples clés de détermination des espèces cultivées et
récoltées sur place pourraient s'avérer d'une grande utilité.
Tant pour la rosellle que pour bien d'autres espèces, on ne connaît ni la taille du marché, ni
les prix pratiqués, ni les quantités échangées. Des études locales ou nationales pourraient
donner un apercu des débouchés qui s’offrent aux agriculteurs.
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Besoins de conservation
La roselle devenant une plante potagère importante, les sélections faites par les agriculteurs
cèderont peu à peu la place à des cultivars commerciaux. Or il faut absolument préserver à
temps ces ressources en vue d’un futur travail de sélection.
Chez Hibiscus, 11 existe plusieurs espéces légumiéres apparentées a la roselle qui pourraient
devenir d’importants géniteurs pour l’amélioration génétique de l’espéce, et réciproquement.
Mesurespolitiques
Toute mesureprise en faveur du secteur horticole profitera a la roselle ; parmi les principales,
citons l'information sur les marchés, l’harmonisation des réglementationsrelatives au secteur
semencier, aux droits d'obtention, aux mesures phytosanitaires et aux normes de qualité.

Projet pilote
Encourager la culture du niébé (Vigna unguiculata) et de la roselle (Hibiscus sabdariffa) pour
renforcer la sécurité alimentaire tout en augmentant le revenu des familles a Séguénéga, dans
la région de Yatenga, au Burkina Faso.
Le projet a permis de renforcer considérablement la sécurité alimentaire de 60 familles
d’agriculteurs de Séguénéga grace a un accroissementde la production de roselle et de niébé.
Les capacités des femmes a produire, utiliser, valoriser et conserver les legumes ont été renforcées, et leur revenus majorés grace a la vente de légumes.
Un large puits ainsi qu’un bassin de retenue d’eau ont été construits pour assurer lirrigation
pendant la saison sèche. Il est ainsi possible de produire des légumes douze mois sur douze,
ce qui contribue à améliorer la consommation des familles.
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SORGHUM BICOLOR (L.) Moench
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catafalque et décoré de motifs constitués defils 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 a fournirles violets qui décorentles masques portés par
les Yoroubas au cours
de certaines danses dans le sud du Bénin et dans le sud-ouest du Nigeria.
En Cote 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 l'industri
e du cuir. En Chine, les
types de sorgho a panicules et A gainesfoliaires rouges servaient aussi
à la teinture. Au XIXe
siècle, les sorghos rouges furent exportés vers l'Europe, ot le colorant
était connu sous le nom
de “carmin de sorgho”. Son extraction s’effectuait en exprimant le jus,
qu’on faisait ensuite
fermenter. Sur de la laine ou de la soie mordancées 4 l’étain ou au
chrome, on obtenait un
brun-rouge solide, autrefois désigné sous Fappellation “rouge badois”.
Le “rouge durra”, un
produit similaire, était importé de l’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 l’objet d’un brevet.
Les tiges des types de sorgho doux se mâchent comme la canne à sucre
et, principalement aux
Etats-Unis, on en extrait un sirop sucré. En Amérique du Nord et en
Europe de PEst, des types spéciaux aux inflorescences très allongées, fibreuses et à graines
peu nombreuses, désignés sous le nom de “sorgho a 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
A partir de copeaux de
la tige de sorgho. Les restes de chaumes qui subsistent aprés la moisson
du grain sont fauchés pournourrirles bovins, les moutonsou les chèvres, ou bien ils peuvent
être broutés. Certains cultivateurs broient les chaumes récoltés et les mélangent a du
son de sorgho ou a du
sel pour nourrir le bétail. Le sorgho se cultive aussi pour le fourrage, que
l’on donne directement aux ruminants ou que I’on conserve sous formedefoin ou densilage
. La farine de sorgho
s'emploie pour produire un adhésif qui entre dans la fabrication du
contreplaqué. Le sorgho
doux convient à la production d’alcool, la bagasse quant à elle étant une
bonne source de pâte
a papier destinée à produire du papier kraft. du papier journal et des planches
de fibres. Le
sorgho possède différentes applications dans la médecine tradition
nelle africaine : des extraits de graines se boivent pour traiter Fhépatite, 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 l’anémie. Les Salkas, populatio
n du nord du Nigeria, utilisent le sorgho comme poison de fléche. Le pigmentrouge,
qui aurait des propriétés
antimicrobiennes et antifongiques, sert aussi de remède a l'anémie en
médecine traditionnelle.
Production et commerce international Le sorgho-grain occupe le
cinquième rang
mondial des céréales, après le blé, le riz, le maïs et Forge. En Afrique,
il arrive à la seconde
place après le maïs en termes de production. D’aprés les estimations
de la FAO, la production
mondiale moyennede sorgho-grain en 1999-2003 s’est élevée A 57,7
millions de t/an sur 42,6
millions d’ha. 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
1999-2008 sur 3,2 millions d’ha), I’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 Wha), 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 dha), ’Argenti
ne (3,0 millions de t/an
sur 630 000 ha), la Chine (3,0 millions de t/an sur 840 000 ha), ’Australi
e (1,9 millions de t/an
sur 690 000 ha), l’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 prés de 10 millions de t sur 13 millions d’ha au début des années
1960 a environ 20
millions de t sur 25 millions d’ha au début des années 2000.

La quasi totalité du sorgho vendu sur les marchés internationaux
est destinée a

Palimentation du bétail. Les exportations mondiales de sorgho en 1998-200
2 se sont élevées
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en moyenne à 6,3 millions de t/an, et provenaient presque toutes des Etats-Unis (5,6 millions
de t/an). Les principaux importateurs sont le Mexique et le Japon. En Afrique tropicale,
Fessentiel 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 biére de type lager utilisant du sorgho au lieu de
Forge 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 à base de sorgho, de qualité similaire
aux produits à base de blé ou de maïs, mais bien moins chèêres. Leur production annuelle, qui
est de 12 000 t‚ ne cesse d’augmenter.
En Afrique de Ouest, de petites bottes de 4-6 gaines foliaires de cultivars de sorgho tinctorial sont en vente sur les marchés locaux (dans les 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 la 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 mget 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 thréonine. Pour l’essentiel, la protéine du sorgho est
constituée de prolamine (39-73%), qui est peu digeste. Par conséquent, la protéine disponible
dans le grain de sorgho ne dépasse d'ordinaire pas 8-9%. La teneur en tanin du sorgho affecte
également sa valeur nutritionnelle. On distingue chez le sorgho des types à teneur en tanin
élevée et des types a 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
a celle du mais. Le décorticage, le blanchiment, le maltage ou immersion desgrains 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 l’albumen ont un diamétre 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 gluten et, 4 moins de le
mélanger a du blé, il ne peut servir 4 produire des alimentslevés.
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 bêtes qui le broutent. I] est surtout concentré dansles jeunes feuilles et les talles ainsi que chez les plantes qui
souffrent de la sécheresse. La teneur en HCN, qui décroît habituellement avec l'âge, atteint
des niveaux non toxiques 45-50 jours après la plantation, et l’acide est détruit lorsque on
transforme le fourrage en foin ou en ensilage.

SORGHUM BICOLOR 38

Le pigment rouge des cultivars tinctoriaux est composé de substances anthocyaniques, particuliérement riches (95%) en un chlorure stable, l’apigéninidine (3-désoxyanthocyanidine), et
en tanins du groupe condensé des proanthocyanidines (qui produisent des phlobaphénes rouges). Le pigment rouge de la gaine foliaire du sorgho fait plus de 20% du poids sec. Le rôle du
champignon non pathogène Bipolaris maydis dans la production d’apigéninidine de ces 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 Ethiopie, 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 rougeisolé de la
tige des cultivars de sorgho rouge sont une anthocyanidine: l’apigéninidine (17%) et des flavonoïdes : la lutéoline (9%) et l’apigénine (4%). La propriété attribuée au pigment rouge de

guérir l’anémie a été confirmée dans des essais sur les rats.
Description Graminée annuelle atteignant 5 m de haut, à 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 profondeur deux fois plus grande, s'étalant latéralement jusqu’a 1,5 m ; tige (chaume) pleine, habituellement érigée. Feuilles alternes, simples ;
gaine foliaire de 15-35 cm de long, souvent à pruine cireuse, garnie d'une bande de courts
poils blancs a la base à proximité de l’attache, rougeatre chez les cultivars tinctoriaux, auriculée ; ligule courte, d’environ 2 mm delong,ciliée sur le bord supérieurlibre ; limbe lancéolé a
linéaire-lancéolé, de 30-135 cm X 1,5-183 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 éÉpillets par groupes de
deux ou trois aux extrémités des rameaux. Epillet sessile et bisexué, ou bien pédicellé et mâle
ou stérile, A 2 fleurs ; épillet sessile de 3-10 mm de long, à glumes de longueur à peu près
égale, glume inférieure a 6-18 nervures, habituellement munie d’une grosse nervure en forme
de carène de chaque côté, glume supérieure habituellement plus étroite et plus pointue, a
carène centrale sur une partie de sa longueur, fleur inférieure constituée seulement d'une
lemme, fleur supérieure bisexuée, à lemme fendue à l’apex, avec ou sans aréte géniculée et
torse, paléole (le cas Ééchéant) petite et mince, lodicules 2, Étamines 3; ovaire supère, 1loculaire, à 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 4 pointe obtuse.

Autres données botaniques Le genre Sorghum comprend 20-30 espèces. Sorghum bicolor appartient A la section Sorghum ainsi que les deux espéces pérennes Sorghum halepense
(L.) Pers. et Sorghum propinquum (Kunth) Hitche. Actuellement, Sorghum bicolor est généralement considéré comme un complexe plante cultivée/adventice extrêmement variable,
comprenant des types sauvages, adventices et annuels cultivés (classés comme des sousespèces) 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 & Pav.) Snowden, Sorghum subglabrescens (Steud.)
Schweinf. & Asch., Sorghum vulgare Pers.) et on les sépare en races différentes sur la base de
la morphologie du grain, de la forme de la glume et du type de panicule. Cinq races de baseet
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 4 maturité renfermentle grain, générale-
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mentpetit. 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 bière 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 nordest 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 da-

fi’.
—

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 a4 la lisiére sud du Sahara, en Asie occidentale et dans certaines
régions de l’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 à la sécheresse.
— Guinea: se caractérise par des inflorescences généralement grandes et laches aux rameaux souvent retombants a maturité ; le grain est typiquement aplati et tordu en oblique
par rapport aux longues glumes béantes 4 maturité. Le sorgho guinea est présent avant
tout en Afrique de l'Ouest, mais on le cultive aussi 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 côtieres de Asie du Sud-Est. De nombreux sous-groupes peuvent étre distingués, dont certains ont des cultivars bien adaptés a des régimes deprécipitations 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 dans
les savanesde l’est et du sud, de la Tanzanie a l’Afrique du Sud. Les variétés locales de kafir tendent a être indifférentes à 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 guinea-caudatum est un sorgho très important cultivé au Nigeria et au Soudan, et le guinea-kafir se cultive en Afrique de lEst et en Inde. Le kafircaudatum est largement cultivé aux Etats-Unis, 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 grandetaille, est utilisé aux Etats-Unis dans les programmes d’améloration 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 pérenne 4a vie courte, a chaumes mincesa trapus, atteignant 4 m de haut; limbe dela 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, danscertaines 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 Afrique partout où le sorgho cultivé et ses cousins sauvages sont sympatriques, car ils se croisent librement. Ces plantes adventices viennent dans
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les champs récemment abandonnés et à la lisière des champs, et elles sont très persistantes ;
tige atteignant 4 m de haut ; limbede la feuille lancéolé, atteignant 50 cm X 6 cm : panicule
habituellement relativement resserrée, atteignant 30 cm Xx 15 cm, à rameaux souvent retombants. Une graminée fourragére bien connue, le “Sudan-grass” appartient à 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
leu a peu prés autiers du cycle de croissance. A ce stade, le nombre total de feuilles (7-24) a
été déterminé et prés d’untiers de la superficie totale des feuilles s’est développé. Le rapide
développement des feuilles, l’élongation de la tige et expansion des entre-noeuds suivent
linitiation de la panicule. Une croissance rapide de la panicule a également lieu. Lorsque la
feuille terminaleest visible, toutes les feuilles, 4 l'exception des 3 ou 4 dernières, sont complètement ouvertes et linterception de la lumière touche 4 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 nettementvisible dansla gainefoliaire ; l’ouverture des
feuilles est achevée. Le pédoncule pousse rapidement et la panicule sort de la gaine foliaire.
La floraison ne tarde pas a suivre l’émergence de 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 moyenne est 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 matière sèche totale. Les feuilles du bas poursuivent leur
sénescence et meurent. Au stade pâteux, 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
sombresurle hile (la ou le grain est attaché a 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 normalement il représente à peu près
un tiers de la durée du cycle cultural. Le grain continue à sécher, depuis sa maturité physiologique jusqu'à la récolte, qui a généralement lieu 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 prêtent. 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 photosynthése en Cu.
Ecologie Le sorgho est surtout une plante des milieux tropicaux chauds et semi-arides
qui sont trop secs pourle mais. I] est particuliérement adapté a la sécheresse en raison d’un
ensemblede caractéristiques morphologiques et physiologiques, notamment un systémeracinaire 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 tolère
Pasphyxie racinaire et on peut le faire pousser dans des zones a fortes précipitations. I] tolére
des températures de tous niveaux et il est largement cultivé dans les régions tempéréeset
sous les tropiques jusqu’a 2300 m d’altitude. La température optimale est de 25—31°C, mais
des températures aussi faibles que 21°C n’ont pas d’incidence grave sur la croissance et le
rendement. Mais si la température nocturne tombe en dessous de 12—15°C au cours dela période de floraison, cela peut entrainer 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 une plante de jours courts qui réagit de diverses facons a la photopériode. A deslatitudes élevées, certains cultivars tropicaux ne fleurissent pas ou ne produisent
pas de graines. Aux Etats-Unis, en Australie et en Inde, on a noté l’existence de cultivars
moyennementsensibles a quasimentinsensibles a la photopériode.
Le sorgho est bien adapté a une culture sur les vertisols lourds que l'on trouve couramment
dans les tropiques, où sa tolérance a l’asphyxie racinaire est souvent nécessaire, maisles sols
sableux légers lui conviennent tout autant. C’est toutefois sur les limons et les limonssableux
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que sa culture réussit le mieux. La fourchette de pH du sol supportée parle sorghoest de 5,0—
8,5, et il tolére davantage la salinité que le mais. I] est adapté aux sols pauvres et peut produire du grain sur des sols où beaucoup d’autres cultures échoueraient.
Dans les plaines inondables des fleuves Sénégal et Niger et dans certaines régions du Tchad
et du Cameroun, le sorgho se séme 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 soit fin, mais c'est rarement le cas. Les
graines se sèment généralement directement dans un sillon derrière la charrue ; mais on peut
semer à 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. Dansles régions de faibles précipitations, un peuplement de 20 000 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 séches ou de moindrefertilité, il faut des lignes espacées de 1 m, ou un
semis à 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’a 25 graines par poquet. I] 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 a
sucre aux Etats-Unis. La multiplication végétative du sorgho est possible en divisantles talles pris sur des pieds en place et en les replantant, une pratique a laquelle les petits paysans
ont recours pour combler les 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 des adventices au cours des premiers stades
de sa croissance, et il est recommandé de désherber tôt, lorsqu’il en est au stade du semis. En
Afrique tropicale, le désherbage se fait souvent à la houe une ou deux fois, mais il arrive qu’on
ait recours à des bineuses tirées par des bêtes de somme ou des tracteurs. Dans les endroits
où 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
Laide 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 a
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 l’éleusine, du coton et
d'autres cultures est pratiquée. En raison de sa tolérance a unefaible 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-méme.
Maladies et ravageurs Les pourritures courantes des semences et des semis du sorgho
sont provoquées par des champignons transmis par les semences et 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
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font partie des mesures de lutte. Le mildiou (Peronosclerospora sorghi) peut provoquer de
lourdes pertes de rendement ; le recours à 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 recours à
des cultivars résistants et à des pratiques culturales comme la rotation des cultures et
Félimination 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 développementet qui
peut entrainer une décoloration et une perte de qualité importantes. Elle est particulièrement
grave lors des saisons ot 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 à 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
calamistis). 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 4 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 4 un semis précoce et non échelonné, et un traitement des

semences ou du sol aux insecticides. La résistance a la mouche du sorgho est associée avec un
rendement faible. Les légionnaires (Spodoptera et Mythimna spp.) comptent parmiles 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 préventives ou culturales, font appel entre autres au choix de dates optimales de semis, au traitement des semenceset A la rotation des cultures. La précocité du semis revét une importance
toute particuliére comme mécanisme permettant d’éviter le pullulement des insectes a des
époques ot les plantes sontle 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
pourles autres ravageurs. La lutte chimique contre les maladies et les insectes ravageurs est
rarement mise en ceuvre 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 A 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 l'alucite 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 dansla culture du sorgho, surtout en Afrique ot les infestations graves peuvent entrainer des pertes de grains de 100%et l’abandon des terres. On peut lutter
contre les Striga au moyen de méthodes culturales comme la 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 l’emploi dengrais azotés et
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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 A la main a l'aide d'un couteau afin
de couper les panicules, que l'on stocke temporairement dans des sacs avant de les emporter a
Faire 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’arracheret 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 récolte
a la moissonneuse-batteuse est plus courante.
Pour la production de colorant, on récolte les gaines foliaires lorsque la plante arrive à maturité, environ 4-6 mois apres le semis. Elles peuvent étre utilisées immédiatement ou séchées
et conservées.
Le sorgho fourrager pluvial ne se coupe généralement qu’une seule fois, peu de temps aprés
sa floraison. Pour les sorghos fourragers cultivés dans des conditions plus favorables, généralement sous irrigation et avec des taux élevés d’engrais, on peut les récolter puis les laisser

repousser.
Le sorgho a balais se récolte 4 la main car on ne dispose pas de moissonneuses mécaniques.
Le sorgho a 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'à
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, où 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 a 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 Être conservées accrochées au plafond des cuisines au-dessus des feux de cuisson,
dont la fumée aide à décourager les attaques d'insectes. Une autre possibilité consiste à battre les panicules une fois séchées et à stocker le grain dans des greniers bâtis au-dessus 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 ’eau et on y ajoute de la farine de sorgho
petit à petit jusqu'à obtenir la consistance souhaitée. I] faut remuer réguliérement pour bien
mélanger les ingrédients. Une autre forme simple de préparation alimentaire est de faire
cuire le grain a l'eau avant ou aprés décorticage. Pour fabriquer de la bière, on fait germer les
grains, on les met a 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 a de l’eau et on le laisse 4 température ambiante pendant 2-3 jours. I] peut étre
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

SORGHUM BICOLOR 39

d'Anogeissus leiocarpa (DC.) Guill. & Perr., que l'on 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 procéde
a la teinture. De temps en temps, on y ajoute un peu delessive que l’on dissout a l’eau claire
selon les besoins, ce qui donne unliquide rouge cramoisi. La peau tannée, que l'on a au préalable enduite d'huile, est roulée côté tanné vers l’extérieur, 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 l'eau froide acidifiée avec du jus de lime ou de la pate de tamarin. Une fois 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 de teinture suffit pour environ 6 peaux de taille moyenne. Dans une
autre recette, on utilise une trentaine de gaines foliaires de sorgho, environ une demicuillerée de soude, une poignée de goussesde “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 | d'eau. On
mélange tous ces ingrédients, on les fait bouillir, on y ajoute le jus de 5 ou 6 limes, puis on
laisse mijoter le liquide pendant 2 heures. I] est ensuite prét a étre appliqué sur la peau, a la
brosse ou en frottant.
Afin d’obtenir uneteinture de qualité élevée et constante, une technique d’extraction en laboratoire a été concue au Burkina Faso. Les gainesfoliaires 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 l'emploi. De l’apigéninidine pure peut étre
obtenue en faisant subir à cette poudre une transformation supplémentaire.
Le sorgho fourrager peut être donné à manger vert au bétail, ou bien on peut le stocker de
multiples manières pour Tutiliser plus tard. Le fourrage est souvent séché et mis en meules,
ou il peut être ensilé. Les chaumes qui subsistent après la récolte du grain sont souvent pâturés par les animaux.
Ressources génétiques Une collection très importante de ressources génétiques de sorgho est entretenue et distribuée aux chercheurs qui s'y intéressent par International Crops
Research Institute for the Semi-Arid Tropics (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 Etats-Unis (Southern Regional Plant Introduction Station de Griffin, en
Géorgie, 30 100 entrées ; National Seed Storage Laboratory de Fort Collins, dans le Colorado,
10 500 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), a Addis Abeba,
7260 entrées), au Kenya (National Genebank of 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 humaineet 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 accent sur la production de cultivars qui associent de gros rendements aussi bien en grain qu’en chaumes,
étant donné l’importance des déchets pour l’alimentation animale. L’incorporation d’une résistance aux maladies et aux ravageursles plus importants qui limitent les rendementset la
tolérance aux stress abiotiques sont également de première importance. Des résistances aux
pourritures du grain et a d’autres maladies ainsi qu’aux insectes ravageurs comme les punaises des panicules et la cécidomyie du sorgho ont été identifiées. Des cultivars de sorgho améliorés à rendement élevé sont disponibles dans la plupart des principaux pays producteurs.
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En font partie des cultivars et des hybrides produits à l'aide de la stérilité mâle cytoplasmique. Comparés aux variétés locales traditionnelles, ils sont assez indifférents à la photopériode et ils sont moins robustes, moins grands, et la qualité de leur grain est moins bonne ; en
revanche leur potentiel de rendement est plus élevé. Des cultivars résistants à 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 fourragère font
Fobjet de sélection pour lalimentation animale. Les cultivars modernes de sorgho prédominent dans les Amériques, en Chine et en Australie, mais en Afrique ils occupent probablement moins de 10% des superficies cultivées en sorgho. En Inde, près de 50% de la superficie
cultivée en sorgho est occupée par des cultivars modernes et 50% par des variétés locales traditionnelles.
Le génome du sorghoest relativement petit (environ 760 Mpb) comparé a celui du mais (environ 2500 Mpb), et l’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, commepar ex. les génes associés a la résistance au
charbon des panicules, aux taches foliaires et à ’égrenage. De nombreux QTL ont été cartographiés, ceux associés avec la hauteurde la plante, son tallage, la taille des grains, ainsi que
la résistance a la sécheresse et la résistance a la rouille. La régénération in vitro de la plante
a été réalisée a partir de cals dérivés de la base de jeunes feuilles, d’apex de pousses,
dinflorescences immatures et d’embryons 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 particulier 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 une partie des superficies sur lesquelles il était traditionnellement cultivé au profit
du mais, dont les rendements sont meilleurs dans des environnements plus favorables, qui
est moins susceptible d’étre attaqué par les oiseaux et dont la transformation est plus facile.
Il faut toutefois s'attendre a 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), anthracnose, le mildiou, la pourriture du grain, la cécidomyie du
sorgho et les foreurs de tiges. Les cultivars améliorés de sorgho ne sont pas largementcultivés en Afrique tropicale et ’amélioration des systémes d’approvisionnement en semencesdoit
aller de pair avec les programmes d’amélioration du sorgho danscette région. I] est probable
que la demande en sorgho pour des usages non traditionnels augmente. En particulier,
Putilisation du sorgho-grain dans lalimentation animale, déjà bien établie dans de nombreux
pays industrialisés, est susceptible de se banaliser dans les pays en développement. Cependant, le sorgho fait face à une forte concurrence de la part du maïs sur le marché international des céréales pour l'alimentation animale. De même, comme augmentation de la prospérité débouche sur une augmentation de la demande en viande et en produits laitiers,
Putilisation du sorgho comme plante fourragère dans les systèmes 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 l'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.
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Le colorant de sorgho pourrait bénéficier de la tendance à recourir aux colorants naturels
dans l'alimentation et les produits cosmétiques. Laccroissement 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.

Auteurs T.V. Balole & G.M. Legwaila
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Consultation des parties prenantes
Paru en septembre 2005, PROTA 3: “Colorants et tanins” se compose de 73 articles de synthése sur les colorants et tanins d’Afrique tropicale, dont l’article présenté ci-dessus sur le
sorgho (Sorghum bicolor).
Quelque 55 intervenants du secteur ont été invités a lire attentivement l'ensemble du livre et
a énoncer, selon une matrice “73 espèces x 6 sujets clés”, leurs idées et leurs suggestions sur:
— les espèces et les technologies prometteuses,
— les lacunes du développement,
— les lacunes de la recherche,
— les sujets de thèses,
— les besoins de conservation,
— les mesures politiques.
Ensuite, près de 25 intervenants du secteur se sont retrouvés lors d'un atelier (à Nairobi, du 2
au 5 avril 2006) afin de parachever les conclusions et les recommandations qui sont récapitulées dans la brochure “PROTA recommande... Colorants et tanins”.
Technologies prometteuses
Les techniques traditionnelles d’extraction du sorgho des teinturiers ont été considérablement perfectionnées grace aux travaux de la recherche menés dans des pays comme le Burkina Faso et le Bénin, mais ces techniques demeurent inconnues en dehors de l'Afrique de
Ouest.
Méme si de nombreux problémes agronomiques et socio-économiques persistent, on pourrait
se lancer dansla production commerciale de sorgho des teinturiers.
Lacunes du développement
La sélection de cultivars tinctoriaux ne figure pas aux programmes desélection du sorgho a
Vheure actuelle. Il serait pourtant relativement simple d’améliorer génétiquement leur rendementet leur résistance a l’aide des techniques et des géniteurs qui existent pour le sorgho a

grains.
Lacunes de la recherche
Comme le sorgho est une culture céréaliére de premier plan, il est essentiel que des travaux
de recherche soient menés sur ses maladies fongiques, ses insectes ravageurs, ses plantes
parasites et sur les oiseaux qui dévastent ses cultures. Ces travaux devraient s’intéresser en
particulier au champignon Bipolaris maydis en raison de son rôle Éventuel dans la production
du colorant, l’apigéninidine, en liaison avecle stress.
Il faudrait expliquer les effets des mesures agronomiques, notamment de lapport d’engrais,
sur la production de colorant.
En outre, une étude sur l’étendue de la variation génétique du matériel végétal local est tout
aussi importante.
Sujets de thèses
Pour le sorgho des teinturiers comme pour bien d'autres espèces, on ne connaît ni le marché,
ni les prix pratiqués, ni les quantités échangées. Des études locales ou nationales pourraient
donner un apercu des débouchés qui s’offrent aux agriculteurs.
Il serait utile de disposer d'inventaires ethnobotaniques sur l’usage du colorant dans
Valimentation, les textiles et bien d’autres produits, ainsi que d'études socio-économiques sur
le rôle du sorgho des teinturiers dans l’économie des ménages, des villages et des régions.
Besoins de conservation
Il est fort probable que le sorgho des teinturiers ne soit pas bien représenté dans les collections de matériel génétique existantes.
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Ce désintérêt pour le sorgho des teinturiers à tous les niveaux est sans doute déjà responsable de la disparition de variétés locales. La collecte et la caractérisation des variétés sélectionnées par les agriculteurs s“imposent donc.
Mesures politiques
Les programmes internationaux de recherche et développement sur le sorgho devraient mettre en bonneplacele sorgho des teinturiers, méme si cette place reste modeste.
Le colorant de sorgho pourrait avoir un bel avenir au niveau international non seulement
comme colorant alimentaire naturel mais aussi en cosmétique.
Les valeurs et les usages traditionnels (commeles étoffes abata et ifala au Nigeria) doivent
étre sauvegardés commefaisant partie du patrimoineculturel.

Projet pilote
Production commerciale et extraction de colorants alimentaires à partir du sorgho dans la
région de Parakou, province de Borgou, en République du Bénin.
Le revenu des familles d’agriculteurs et de producteurstraditionnels a été amélioré en encourageant la production commerciale de cultivars tinctoriaux de sorgho et en conditionnant le
colorant extrait. Les capacités de 150 agriculteurs et producteurs traditionnels ont été renforcées grace aux conseils dispensés en matiére de pratiques agronomiques, de traitement aprés
récolte, de méthodesd’extraction du colorant et de commercialisation du colorant conditionné.
La culture commerciale des cultivars localement disponibles a été encouragée, de méme que
le recours à des technologies modernes d’extraction du colorant. Les revenus ont été augmentés grace a la valeur ajoutée : la transformation en poudre du colorant extrait.
Il existe une forte demande de colorant de sorgho tant sur les marchés locaux qu’urbains pour
colorer le fromage fabriqué sur place ainsi que d’autres produits alimentaires commela bouillie. La poudre de sorgho tinctorial se vend beaucoup mieux que les bottes de feuilles et de
tiges séchées que vendent traditionnellementles agriculteurs.

Deuxiéme étape
Amélioration des conditions de vie dans les campagnes du Bénin grâce à une meilleure utilisation de la biodiversité des plantes : Valorisation des cultivars tinctoriaux de sorgho.
En coopération avec des chercheurs de l'Université d’Abomey-Calavi au Bénin et plusieurs
groupes de l'Université et Centre de Recherche de Wageningen, PROTA étudie désormaisla
possibilité de renforcer la productivité du sorgho des teinturiers, tache de s’assurer que la
population locale profite réellement de cesinitiatives, et enfin décrit et conserve la biodiversi-

té du sorgho des teinturiers.
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ACANTHOSICYOS HORRIDUS Welw. ex Hook f.
Protologue Benth. & Hook.f., Gen. pl. 1(8) : 824 (1867).
Famille Cucurbitaceae
Noms vernaculaires Nara, melon nara (Fr). Nara, nara bush, nara melon (En). Nara
(Po).
Origine et répartition géographique Acanthosicyos horridus est endémique au désert
du Namib de la côte sud-ouest de Afrique et est présent du sud de l’Angola a l'Afrique du
Sud (nord-ouest du Namaqualand), en passant par la Namibie. L'aire de répartition du nara
est limitée à la partie côtière du désert du Namib où il pousse exclusivement dans les dunes
de sable des lits de rivières asséchés la plupart du temps, où de l'eau est disponible sous la
surface. Avant Vintroduction du mais en Afrique australe, le nara était un aliment de base
traditionnel. Les témoignages archéologiques indiquent que c’était un aliment de base depuis
au moins 8000 ans, et qu’il a été transporté et peut-être même commercialisé depuis cette
époque. Il n’a pas été domestiqué et les tentatives pour Yintroduire ailleurs ont échoué.
Usages Les graines de nara, connues sous le nom de “butter-nuts” ou “butterpips” en anglais, sont consommées fraîches ou grillées en amuse-gueule, ou broyées en farine pour être
cuites avec d’autres mets. Elles constituent un bon substitut aux amandes et ont été exportées vers des boulangeries de la ville du Cap pour un usage en confiserie. Én Namibie, les
fruits mars, qui sont sucrés et juteux et pésent environ 900 g, sont soit consommés crus et
appréciés pour leur forte teneur en eau, soit transformés traditionnellement, sous forme de
gâteaux plats faits avec la pulpe du fruit séchée. Le nara est également consommé comme
aliment de famine.
Les extrémités des jeunes tiges sont broutées par le bétail. Les racines amères ont une valeur
médicinale. Mastiquées ou en décoction, elles sont utilisées pour traiter les nausées, les maux
d'estomac, les maladies vénériennes, les problèmes rénaux, Yartériosclérose et les douleurs de
poitrine. On utilise la racine broyée mélangée avec de la graisse pour soigner les blessures.
On utilise Thuile extraite des graines crues ou bouillies comme raffermisseur de la peau et
pour la protéger des coups de soleil.
Production et commerce international Les fruits de nara ne font pas objet de production commerciale. On a signalé un commerce de graines entre la Namibie et Afrique du
Sud, mais aucune statistique n'est disponible.
Propriétés La composition des graines par 100 g de partie comestible est de: eau 5,3 g,
énergie 2709 kJ (647 kcal), protéines 30,7 g, lipides 57,0 g, glucides 2,3 g, fibres brutes 1,3 g,
Ca 100 mg, Mg 363 mg, Fe 4,0 mg, Zn 5,5 mg, niacine 2,2 mg. La composition des fruits frais
par 100 g de partie comestible est de : eau 84 g, énergie 231 kJ (55 keal), protéines 1,4 g,lipides 0,3 g, glucides 11,7 g, fibres 1,0 g, Ca 21,4 mg, Mg 19,0 mg, P 22,4 mg, Fe 0,5 mg, Zn 0,6
mg, caroténe 0,12 mg, thiamine 0,01 mg, riboflavine 0,02 mg, niacine 0,75 mg (Van den Eynden, V., Vernemmen, P. & Van Damme, P., 1992). Les fruits mûrs sont parfuméset la pulpe
est riche en sucres. La pulpe du fruit et le jus de la plante contiennent une enzyme nonvolatile qui fait cailler le lait. Une grande partie de l’huile des graines est constituée d’acides
gras polyinsaturés, avec une teneuren acide linoléique de 53%.
Les fruits verts immatures contiennent des quantités variables de composés triterpénoides
tétracycliques fortement oxygénés, appelés les cucurbitacines. Les cucurbitacines B et D ont
été identifiées comme étant les principaux principes amers, avec des traces de cucurbitacines
G et H. Ces composés provoquent une sensation de bralure dans la bouche. Lorsqu’ils murissent, les fruits perdent rapidement leur amertumesous l’influence de l’enzyme élatérase. On
trouve ces mémes quatre cucurbitacines en concentrations plus fortes dans la racine séchée.
Les principes d’amertume sont présents dansles fruits comme aglycones, mais danslesracines comme hétérosides. La DLso de la cucurbitacine B administrée par voie intra-péritonéale
A des souris est de 1 mg/kg, et cette dose induit un cedéme pulmonaire. Le jus de fruits
contient des inhibiteurs de germination, qui agissent en grande partie par un facteur de
stress osmotique. Les amidons sont de taille inhabituellement petite, ce qui permet deles
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utiliser pour la production de plastiques biodégradables.
Description Arbuste pérenne, dioïque, fortement ramifié, atteignant 1 m de haut et 15(40) m de diamétre, avec unetrés longue racine pivotante ligneuse; tige cannelée longitudinalement, jaunatre pale a vert pale, épineuse ; épines par paires, de 2-3 cm de long. Feuilles
réduites a de minuscules écailles, apparemment absentes. Fleurs unisexuées, réguliéres, 5méres, sessiles ou a pédicelle court a l’aisselle des épines; calice campanulé, a lobes ovales,
poilu grisâtre ; corolle profondément lobée, lobes largement ovales, d’environ 1 cm de long,
charnus, jaune pâle ou vert pale; fleurs mâles solitaires ou fasciculées, 4 3-5 étamines ;
fleurs femelles solitaires, avec 5 staminodes allongés et un ovaire infére, ovoide, densément
couvert d'épines molles oblongues-coniques, de 2-2,5 mm de long, style en colonne, avec 3-5
stigmates plats ou capités à 2 cornes. Fruit : baie subglobuleuse atteignant 20 cm de diamètre, couverte de protubérances épineuses, changeant A maturation de vert A jaune pale ou a
orange-jaune pale, contenant de nombreuses graines. Graines enveloppées dans la pulpe
jaune a orange-jaune, oblongues ou ovoides, de 12-16 mm X 7-11 mm X 5-7 mm, de couleur
créme, dures avec un tégument épais.
Autres données botaniques Acanthosicyos comprend 2 espéces et est situé dans la tribu
des Benincaseae, avec des genres importants tels que Benincasa, Citrullus, Coccinea, Lagenaria et Praecitrullus. Acanthosicyos naudinianus (Sond.) C.Jeffrey se différencie clairement
d'Acanthosicyos horridus par ses tiges feuillues, rampantes et annuelles.
Croissance et développement Le nara est capable de survivre dans un climat désertique hyper-aride grâce à sa racine pivotante ligneuse qui pénètre profondément dans le sable,
lui permettant d'atteindre l'eau souterraine. Il peut survivre des années sans précipitation et
dans certaines régions c'est la seule espèce végétale qu'on rencontre. Un seul arbuste de nara
peut couvrir une superficie atteignant 1500 m?. Presque 40% de la biomasse aérienne de la
plante est constituée d'épines, le reste de tiges. En absence de feuilles, la photosynthèse a lieu
dans ces épines et ces tiges. Comme les tiges âgées forment un réseau dense et entrelacé, elles
captent et stabilisent le sable poussé par le vent, agissant comme fixateur de dunes, et la
plante construit de cette facon son propre micro-écosystéme dunaire. Les plantes mâles produisent plus de fleurs que les plantes femelles et peuvent fleurir presque toute année, avec
une diminution de la production de fleurs au début de Y'hiver (mai—juillet). Les plantes femelles fleurissent en août—avril et leur fruits mûrissent en décembre-—mai. Du fait de son pollen
collant, le nara est probablement pollinisé par les insectes. De nombreux habitants locaux ont
signalé que la germination ne survient qu’aprés une pluie. Les plantes de nara adultes portant des fruits peuvent avoir plus de 100 ans.
Ecologie La côte du désert du Namib où Fon trouve le nara recoit des quantités de pluie
extrêmement faibles et variables, la moyenne annuelle ne dépassant pas 100 mm. Certaines
années, il n'y a pas de pluie du tout. Le brouillard fréquent contribue à augmenter les précipitations. La répartition du nara suit à peu près celle des limites de la ceinture de brouillard a
Fintérieur des terres. Les températures le long de la côte sont relativement constantes, le minimum atteignant 16°C de moyenne et le maximum 21°C. Du fait du déplacement constant
des dunes, il n'y a pas de formation de sol et les plantes ont un environnement pauvre en
éléments nutritifs. La composition minérale des sables des dunes comprend du quartz, du
feldspath et du grenat. Les sables situés sous les plantes de nara sont particulièrement pauvres en azote et en phosphore. D'autres plantes poussent parfois en association avec le nara,
comme la graminée des dunes Stipagrostis sabulicola (Pilg.) De Winter, ainsi que la plante à
feuilles grasses Trianthema hereroensis Schinz. Le nara joue un rôle écologique important
dans le désert du Namib, fournissant refuge, nourriture et eau pour de très nombreuses espèces d'invertébrés, de reptiles, de mammifères et d'oiseaux, dont certaines sont endémiques et
dépendent entièrement du nara pour leur survie.
Multiplication et plantation Le poids de 1000 graines de nara est d’environ 300 g. Les
graines germentfacilement, mais les plantes ne prospérent que rarementen culture.
Gestion Les fruits de nara sont récoltés dans les peuplements sauvages. Ils ne sont pas
cultivés ou domestiqués. Les tentatives de domestication du nara ont échoué a cause de ses
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besoins écologiques très particuliers. Chez les Topnaars, chaque famille de la basse vallée du
Kuiseb à proximité de Walvis Bay (Namibie) possède un certain nombre d'individus de naras,
qui sont considérés comme propriété privée, ce qui n'est pas le cas de la terre sur laquelle ils
poussent. Unefamille n’a le droit de récolter que les plantes qui lui appartiennent.
Récolte Lorsque les fruits de nara commencent à mûrir (à partir de décembre), de nombreuses familles topnaar se déplacent vers les sites de nara pour récolter et transformer les
fruits. La récolte peut durer jusqu'en mai.
Traitement après récolte Les Topnaars transformentles fruits de nara en conserve. Les
fruits mûrs sont récoltés et enterrés dans le sol ou laissés au soleil pour ramollir, après quoi
ils sont pelés puis cuits a l'eau jusqu'à ce que les graines se détachent. On laisse la pulpe
s’épaissir, et elle devient orange foncé. Après séparation des graines, l’épaisse pulpe restante
est étalée et on la laisse sécher ausoleil. Elle se solidifie en quelques jours, formant des galettes plates coriaces appelées “goa-garibeb”, qui sont ensuite découpées en laniéres ou enroulées
en vue de leur conservation. Ces rouleaux fruités se conservent bien et peuvent étre mastiquées ou ajoutées a des bouillies pendantle reste de l’année. Les graines sont extraites de la
chair cuite au tamis, séchées au soleil et conservées pour être consommées directement,
broyées en farine ou vendues à des commergants. Les graines crues sont séparées de la pulpe
du fruit en les frottant dans le sable.
Ressources génétiques Dans les 20 dernières années, les peuplements de naras récoltés
par les Topnaarsle long de la riviére Kuiseb ont été réduits d’environ un tiers. La construction d'un barrage retenant les crues, associée A l’avancée des dunes, a interrompu
lécoulement des eaux de surface. I] existe cependant des régions inhabitées le long de la côte
du désert du Namib ot le nara est encore présent abondamment. Du matériel génétique
d'Acanthosicyos horridus est conservé au National Plant Genetic Resources Centre, Windhoek
(Namibie).
Perspectives Bien que de nos jours le nara ne joue plus un rôle aussi essentiel que jadis
dans la vie des Topnaars, il reste un élément important de leur tradition et de leur culture.
Sa protection devrait étre hautementprioritaire pour garantir la survie des hommes dansle
désert du Namib et pour lutter contre l’avancée du désert. Des recherches sont actuellement
en cours en Namibie sur la germination et la mise en culture d’Acanthosicyos horridus, afin
d'évaluer son intérêt comme plante cultivée. Des scientifiques namibiens collaborent actuellement avec les Topnaars pour développer de facon durable les populations existantes de nara. Le commerce des graines pourrait représenter un débouché supplémentaire et
acquisition de compétences et de techniques de commercialisation permettrait aux Topnaars
d'espérer un meilleur revenu de la vente des graines de nara.

Auteurs M.H. Wilkins-Ellert
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ALLANBLACKIA STUHLMANNII(Engl.) Engl.
Protologue Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. II-IV Nachtr. 1: 249 (1897).
Famille Clusiaceae (Guttiferae)
Noms vernaculaires Mkange, mkanye, mkimbo, mshambo, mwaka (Sw).
Origine et répartition géographique Allanblackia stuhlmannii est endémique de Tanzanie, où on le trouve depuis les montagnes de Arc oriental et la région d’Iringa jusqu’aux
Hautes terres du Sud.
Usages Les graines fournissent une matiére grasse comestible appelée “allanblackia fat”
ou “kanye butter”. On l’emploie en cuisine, et on l’a employé commesubstitut du beurre et du
beurre de cacao, et pour faire des bougies. Depuis peu, l'industrie alimentaire internationale
s’intéresse a cette matiére grasse comme composant solide naturel des margarines et produits
analogues. Le tourteau est amer et contient des tanins, mais il est parfois employé comme
aliment du bétail. Les graines sont employées comme appat pour le petit gibier. Le bois est
employé pourla construction, la menuiserie 4 bon marché, la caisserie, les ruches a miel et les
récipients à eau. On l’emploie aussi comme combustible. En médecine traditionnelle, les feuilles sont machées pour traiter la toux, tandis que les feuilles, l’écorce et les racines sont employées pour traiter Yimpuissance. On emploie un extrait des graines en friction pour traiter
les rhumatismes. La matiére grasse est appliquée commeliniment surles articulations douloureuses, les blessures et les exanthémes, et elle est absorbée en petites quantités pourtraiter les rhumatismes. Chez les Héhés, la matiére grasse mélangée a des graines pilées de Psorospermum febrifugum Spachest frottée dans les profondes crevassesde la plante des pieds.
L'écorce fournit un colorant jaune. Les arbres femelles d’Allanblackia stuhlmannii sont maintenus surles terres défrichées en vue dela culture, et ils sont sans doute plantés occasionnellement commearbres d’ombragesurles cultures et commearbres d’agrément. La pulpe mucilagineuse des fruits forme une gelée que l’on peut employer pourfaire des confitures.
Production et commerce international Les graines et le bois d'Allanblackia stuhlmannii sont dimportance surtout locale. Les graines étaient exportées vers Europe dans les
années 1970 et 1980 pour leur matière grasse. Depuis peu, la demande internationale de
beurre d'Allanblackia est montée en flèche.
Propriétés Les graines séchées à l'air contiennent environ 50% de matière grasse, dont la
composition en acides gras est remarquable du fait qu’elle est principalement constituée
d’acide stéarique (45-58%) et d'acide oléique (40-51%). D’autres acides gras sont présents à
létat de traces. Cette composition et le point de fusion élevé qui en résulte (35°C) en font une
matiére premiére intéressante qui peut étre employée sans transformation pour améliorerla
consistance des margarines, des substituts du beurre de cacao et produits similaires. La composition approximative du tourteau séché à l'air est la suivante : eau 13 g, protéines 14 g, lipides 7 g, glucides 55 g, fibres brutes 7 g, cendres 8 g. Ce tourteau est amer et contient des
tanins, et ses possibilités d’emploi commealiment du bétail sont limitées.
Les arbres de taille exploitable pour le bois d’ceuvre n’ont qu’un bois de coeur très réduit : un
fait de 65 cm de diamétre n’a qu'un bois de coeur d'une dizaine de cm de diamêtre ; les caractéristiques indiquées ci-dessous se rapportent par conséquent à l'aubier. Celui-ci est brun-gris
pale, avec un fil droit et un grain moyen. La densité 4 12% d'humidité est d'environ 690
kg/m?. Le bois de coeur est brun foncé a violacé ; à 10% d’humidité, sa densité est d’environ
770 kg/m?. Le bois séche a l’air lentement, avec une tendance modérée au tuilage, mais avec
peu ou pas de fentes. En séchoir, la déformation est importante a moins d’employer des températures peu élevées. Des planches de 2,5 cm d’épaisseur séchent a l'air en 2 mois, et en séchoir il faut une douzaine de jours. Le retrait de l'état vert à anhydre est de 3,2% dans le sens
radial et 10,0% dans le sens tangentiel. A 12% d'humidité, le module de rupture est de 73-99
N/mm?, le module d’élasticité de 11100-14500 N/mm?, la compression axiale de 39-51
N/mm?, la compression transversale de 8 N/mm?, le cisaillement de 8-9,5 N/mm?, le fendage
de 42 N/mm dans le sens radial et 44 N/mm dans le sens tangentiel, la dureté Janka de flanc
de 3900-5600 N, et la dureté Janka en bout de 6600 N.
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Le bois est difficile à scier lorsqu'il est vert, mais unefois sec il se scie et se travaille aisément. I] tient bien les clous. L'aubier n'est pas durable, mais il est perméable aux produits de
préservation; le bois de coeurest trés rebelle a ’imprégnation.
On a isolé du bois des racines d’Allanblackia stuhlmannii de la guttiférone F, une benzophénone prénylée. Ce composé est apparenté 4 un groupe de composés qui ont été étudiés pour
leurs propriétés anti-VIH.
Falsifications et succédanés La matiére grasse des graines d’Allanblackia floribunda
Oliv. d'Afrique centrale et d’Allanblackia parviflora A.Chev. d'Afrique de Ouest est très
semblable en composition a celle d’Allanblackia stuhlmannii.
Description Arbre sempervirent, dioique, de taille moyenne a assez grande atteignant
35(-45) m de haut; fut rectiligne, cylindrique, a contreforts peu développés ; surface de
lécorce lisse ou rarementécailleuse a écailles carrées, gris foncé a noire, écorce interne rouge
à brun pâle avec des bandes blanches, fibreuse à granuleuse, exsudant une sève claire virant
plus tard au jaunâtre ; branches pendantes, creuses, ridées longitudinalement. Feuilles opposées, simples et entiéres ; pétiole de 1-2 cm de long; limbe oblong à elliptique-oblong, de 5-20
cm X 1-7 cm, base cunéiforme, apex courtement acuminé, coriace, vert foncé, pennatinervé à
nombreuses nervures latérales. Fleurs solitaires a l’aisselle des feuilles ou en groupesserrés a
Pextrémité des rameaux, unisexuées, régulières, 5-mères, crème à rougeâtres, odorantes;
pédicelle de (3,5-)6,5-8 cm de long ; sépales orbiculaires à ovales, inégaux, les extérieurs de
4-9 mm de diamêtre, les intérieurs d'environ 2 cm de diamêtre, jaune pâle ; pétales orbiculaires a spatulés, de 27-37 mm X 18-26 mm, glabres ; fleurs mâles à nombreuses étamines
groupées en 5 faisceaux épais et charnus opposés aux pétales, d'environ 2 cm de long, surface
interne anguleuse, anthères disposées sur les 2 faces des faisceaux ; disque en forme d’étoile;
fleurs femelles à ovaire supère, incomplètement 5-loculaire, stigmate sessile, faisceaux staminaux réduits à quelques staminodes libres, d'environ 4 mm de long. Fruit : grosse baie
oblongue à globuleuse ou conique de 16-34 cm X 15-17 cm, pesant 2,5-6 kg, brun-rouge, renfermant 60-140 graines. Graines quadrangulaires, d’environ 4 cm X 2—3 cm, un des angles
portant un petit arille charnu; embryon petit, entouré dun albumen huileux. Plantule 4
germination hypogée.
Autres données botaniques Le genre Allanblackia comprend une dizaine d’espéces, et
est restreint à Afrique tropicale. Allanblackia ulugurensis Engl. est endémique de Tanzanie,
où on le trouve dans les monts Udzungwa, Nguru et Uluguru, avec un prolongement dans la
région d'Iringa, généralement sur des pentes plus raides et à des altitudes plus élevées
qu’Allanblackia stuhlmannii. I est employé pour les mémes usages.
Croissance et développement Dansles conditions naturelles, les arbres commencent a
fleurir a lage de 12 ans environ. La floraison se produit durant la petite saison des pluies en
novembre-février. La pollinisation est assurée par des insectes a langue courte, des oiseaux
et des chauves-souris. Les fruits mettent plus d’un an pour murir, et sont murs en janvier—
mars. D’autres sources indiquent que dans les monts Usambara orientaux,les fruits mûrissent deux fois par an, en novembre—mars et en août—octobre. Les rongeurs et les singes se
nourrissent des fruits, et peuvent disperser les graines. La régénération naturelle est actuellement insuffisante pour maintenir les peuplements.
Ecologie Allanblackia stuhlmannii se rencontre sur les versants maritimes et les fonds
de vallées dans les foréts sempervirentes submontagnardes et montagnardes a 800—1200(—
1600) m d’altitude. La pluviométrie annuelle moyenne dans son milieu naturel est de 1100—
2400 mm avec plus de 180 jours pluvieux. La température annuelle moyenne dans les monts
Usambara orientaux est de 18°C, les températures maximales allant de 25°C a 35°C ; les minimales descendent occasionnellement jusqu’a 3°C. On le trouve sur des sols argileux généralement acides dérivés de roches granitiques, gneissiques et siliceuses. Les petits vestiges isolés de forét dans les monts Udzungwasontplus secs que le reste de son milieu. Allanblackia

stuhlmannii est tolérant au feu.
Multiplication et plantation Allanblackia stuhlmannii peut étre multiplié par graines,
mais ses graines sont récalcitrantes. I] y a environ 100 graines par kg. Les fruits bien mûrs
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sont conservés pendant 2 semaines environ pour permettre à la pulpe de se ramollir et faciliter extraction des graines. Les fruits peuvent être gardés jusqu'à 3 mois en les couvrant de
feuilles de bananier. Les graines propres sont semées en pépinière, où elles prennent environ
3 mois pour commencer à germer, mais la germination peut prendre plus de 7 mois pour démarrer, et encore 18 mois pour être complète. L'hormone GA3 n’a aucun effet sur la germination. Aprés la germination, les semis sont transférés dans des tubes de polyéthyléne emplis de
terre. Des mycorhizes sont nécessaires pour une bonne croissance des semis, et il est par
conséquent important d’ajouter au substrat de la terre prélevée au pied des arbres-méres.
Du fait que la multiplication par graines est difficile et qu'il est d'autre part très difficile de
distinguer les arbres mâles et femelles avant qu’ils fleurissent, on cherche à mettre au point
des méthodes de multiplication végétative. Celle-ci peut se réaliser par bouturage, marcottage
ou greffage. Les boutures sont placées à quelques cm de profondeur dans le substrat à un angle de 45° dans des tubes de polyéthylène, en laissant au moins un noeud au-dessus de la surface. Les boutures prennent racine en 8-12 semaines, après quoi celles qui ont fait des pousses et des racines sont transférées dans des sachets de polyéthylène. Des méthodes de marcottage et de greffage sont a l'étude. Les premiers essais avec des semis naturels ont donné
un bon taux de survie tant chez des agriculteurs qu'en essais.
Gestion Les arbres femelles sont souvent maintenus surpied lors des défrichements agricoles, mais les plantations restent rares. On estime qu’il faut 1 arbre male pour 10 femelles
pour assurer unepollinisation satisfaisante. LICRAF au Kenya étudie les possibilités de domestiquer cette espéce et de mettre au point des techniques appropriées de conduite. Une
filière complète de commercialisation des graines est également développée.
Dans les réserves forestières des monts Usambara occidentaux, la densité des sujets
d'Allanblackia stuhlmannii a été estimée a 2,0 tiges par ha pour toutes les classes de diamètre ; pour les arbres de plus de 80 cm de diamétredefut, elle était de 0,2 arbre par ha.
Maladies et ravageurs En dehors des prédateurs des graines, on ne connait pas de maladies ni de ravageurs.
Récolte Les fruits bien mûrs sont ramassés au sol. La maturité des fruits ne peut pas être
estimée sur l'arbre.
Rendements Un arbre à maturité peut produire jusqu'à 150 fruits, soit 50 kg de matière

grasse par an.
Traitement après récolte Les graines sont extraites des fruits en écrasant ceux-ci entre
les mains et en frottant les graines pour les nettoyer. Les graines sont ensuite séchées pour
éviter le développement de moisissures avant leur transport vers les centres d'achat, où elles
sont classées par catégories. La matiére grasse est extraite localement par des méthodes traditionnelles, ou bien on séche les graines et on les vend aux usines d’extraction. Avec la méthode traditionnelle, les graines sont séchées et pilées, ensuite la masse résultante est mélangée d'eau et bouillie jusqu’a ce que la matiére grasse se sépare et flotte à la surface, où on
lécope.
Ressources génétiques Allanblackia stuhlmannii et Allanblackia ulugurensis sont toutes deux inscrites sur la Liste rouge de 1UICN commeespéces vulnérables, en raison de leurs
aires de répartition peu étendueset trés fragmentées, et de la dégradation de leurs milieux.
Sélection La sélection d’arbres 4 haut rendement en vue de leur multiplication végétative
a démarré en Tanzanie.
Perspectives L'industrie alimentaire internationale s'intéresse activement à la domestication des espèces d'Allanblackia. Allanblackia stuhlmannii est plus facile à multiplier par
graines que les autres espèces d’Allanblackia a gros fruits testées, et sa culture est encouragée en Tanzanie. Si Ton peut mettre au point de bonnes techniques de production, et mettre
en place des structures de commercialisation efficaces, cette culture pourrait devenir une
nouvelle spéculation importante dans les régions équatoriales humides submontagnardeset
montagnardes. Son utilisation comme source de bois d’ceuvre a partir des peuplements naturels doit étre proscrite, étant donné que l’espéce est déja vulnérable.
Auteurs L. Mwaura & M. Munjuga
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ALSTONIA BOONEI De Wild.
Protologue Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 18: 382 (1914).
Famille Apocynaceae

Nombre de chromosomes 2n = 42
Synonymes Alstonia congensis auct. non Engl.
Noms vernaculaires Emien, ekouk (Fr). Alstonia, cheesewood, stool wood, pattern wood
(En).
Origine et répartition géographique On trouve Alstonia boonei du Sénégal et de la
Gambie jusqu’a l’ouest de "Ethiopie et (Ouganda.
Usages Le bois d’Alstonia boonei, appelé alstonia dans le commerceinternational, est utilisé pour les constructions légéres, les charpentes légéres, les embarcations légéres, les moulures, le mobilier, la menuiserie intérieure, les ustensiles, la caisserie, les cageots, les allumettes, les crayons, la sculpture et pour le placage et le contreplaqué. I] est localement apprécié pourles articles ménagerscar il se travaille bien et est stable. Au Ghana, il sert a fabriquer les fameuses chaises ashanties et, au Nigéria, les caisses de résonance des instruments
de musique des Yoroubas. Le bois est aussi utilisé commeboisdefeu.
L’écorce du fût est importante en médicine traditionnelle. Sur les marchés d'Afrique de
YOuest et centrale, c'est souvent un des matériaux végétaux les plus vendus parmi les médicaments bruts. La décoction d’écorce est largement utilisée pour soigner la malaria, la fièvre
typhoïde, la blennorragie, le pian, Y'asthme et la dysenterie ; elle est aussi appliquée sur les
plaies, les ulcères, les morsures de serpent, les douleurs rhumatismales et les maux de dents,
et commegalactagogue. La macération d’écorce est prise pour soigner la jaunisse, la toux et
les maux de gorge, et est utilisée en externe pour traiter les maladies de peau. L’écorce est
aussi utilisée comme vermifuge. Le latex est appliqué sur les morsures de serpent, les maladies de peau et les gonflements provoqués parles filarioses, et en concoction pour soigner la
fièvre. Les feuilles sont utlisées en application directe pour réduire les cedémes et soigner les
plaies. Le latex a été utilisé comme glu et comme une alternative de moindre qualité au
caoutchouc. Alstonia boonei est un arbre d'ombrage utile pour les plantations de caféiers, de
théiers et de bananiers.
Production et commerce international Bien que le bois d'Alstonia d'origine asiatique
(principalement d’Indonésie et de Malaisie) soit important sur le marché international des
bois, il n’est qu’occasionnellement exporté des pays d’Afrique, et dans ce cas probablement en
mélange avec d’autres bois légers. I] est principalementd’usage local, bien que le Ghanaait
exporté 64500 m3 et 19500 m3 en 2000 et 2001 respectivement, et le Cameroun 210 m? in
2001. L’écorce d’Alstonia boonei est communément vendue sur les marchés locaux pour des
usages médicinaux. A Yaoundé (Cameroun), le prix de l’écorce varie de 1-3 FCFA par
gramme en fonction de la prescription.
Propriétés Le bois de coeur est blanc crême et peu distinct de l’aubier qui peut atteindre
20 cm d’épaisseur. Le bois fonce quandil est exposé à la lumière. Le fil est droit, parfois ondé,
le grain moyennement grossier. Cernes de croissance indistincts ou absents. Le bois a une
odeur désagréable quand il est vert.
Le bois est léger. La densité A 12% d’humidité est de 360-420 kg/m®. Le retrait est modéré;
de vert a anhydre, le retrait radial est de 3,8-4,0% et le retrait tangentiel de 5,2-5,4%. Le
bois sèche rapidement, avec peu de risques de déformation et de gercures. Unefois sec, il est
stable.
A 12% d'humidité, le module de rupture est de 48-73 N/mm2, le module d’élasticité de 5790—
10 500 N/mm?, la compression axiale de 27-37 N/mm?, le cisaillement de 6-7 N/mm?, le fendage de 10 N/mm et la dureté Janka de flanc de 1820 N.
Le bois se scie aisément, mais la presence de latex peut entrainer l’encrassement des lames
de scie. Le bois est légérement poisseux quand il est fraichement scié a cause du latex. Les
caractéristiques de déroulage sont bonnes. Le clouage et le vissage ne posent pas de problemes, bien que la tenue desclous et des vis puisse étre faible ; le collage, la peinture ou le ver-
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nissage donnent de bons résultats. On obtient généralement un surfacage lisse si les outils
tranchants sont bien affûtés. Les propriétés de cintrage A la vapeur sont médiocres.
Le bois n’est pas durable. I] est facilement attaqué par les champignonset trés sensible au
bleuissement. Il est sensible aux térébrants des bois secs, aux vrillettes et aux termites. En
conséquence, il faut traiter le bois aussitôt que possible après l’abattage. I] ne convient que
pour les usages intérieurs, et il ne peut pas étre utilisé au contact du sol ou exposé aux intempéries. Néanmoins, il est aisé de le traiter avec des produits d'imprégnation, dont il absorbe jusque 480 kg/m? en employant les procédés en cuve ouverte ou sous pression.
Lors d'essais sur les souris et les rats, les propriétés anti-inflammatoires, antipyrétiques et
analgésiques de l’écorce d'Alstonia boonei ont été démontrées, mais elle n'est pas efficace
contre la malaria. Plusieurs alcaloïdes ont été isolés de l'écorce. Parmi eux un alcaloïde indolique, Féchitamine, qui montre plusieurs actions pharmacologiques (par ex. activité hypotensive et relaxante sur les muscles lisses) dans des prototypes d'essais sur animaux. Toutefois,
ce composé a montré seulement une efficacité très limitée contre les plasmodiums. Deux triterpénoides, le lupéol et l’a-amyrine, tout comme leurs esters, ont été isolés de l’écorce du
tronc et des racines ; ils ont montré des propriétés anti-inflammatoires. Les extraits alcooliques de l’écorce (et à un degré moindre des feuilles) ont montré uneactivité a large spectre
tant contre les bactéries gram-négatives que gram-positives, ainsi que contre les champignons. Le latex peut rendre aveugle.
Falsifications et succédanés Le bois de l’espéce apparentée Alstonia congensis Engl. est
utilisé sans distinction avec celui d’Alstonia boonei. Le bois des deux espéces a les mémes
usages que celui de Triplochiton scleroxylon K.Schum. et Antiaris toxicaria Lesch. En herboristerie, Alstonia boonei a été utilisé pour falsifier Holarrhena floribunda (G.Don) T.Durand
& Schinz et son latex a été mélangé a celui de Funtumia elastica (Preuss) Stapf et d’autres
espéces laticiféres.
Description Grand arbre caducifolié atteignant 45 m de haut, A latex ; fat sans branches
jusqu’a 25 m, atteignant 100(—-140) cm de diamétre, profondément cannelé a la base ou avec
des contreforts raides jusqu'à 4(-8) m de haut ; écorce lisse ou rugueuse, généralement avec
de grandes lenticelles, grisâtre ou brun pâle, écorce interne crème ou jaune pâle, avec un latex abondant ; cime étagée, à branches en verticilles. Feuilles en verticilles de 4-8, simples et
entieres ; stipules absentes ; pétiole jusqu'à 2,5 cm de long, applati et cannelé au-dessus, avec
des colletéres étroitement triangulaires à la base ; limbe obovale, de 6—20(—25) em x 2,5—7,5
cm, cunéiforme a obtus a la base, arrondi ou courtement acuminé à l'apex, coriace, glabre,
multi-nervé avec les nervures latérales se joignant près du bord. Inflorescence : cyme ombelliforme terminale, composée, jusqu'à 23 em de long ; pédoncule de 2-6(-13) cm de long, trapu ;
bractées atteignant 2,5 mm de long. Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères, odorantes ; pédicelle de 2—5(—7) mm de long; sépales jusqu'à 2(-2,5) mm de long, soudés à la base, pubescents ; corolle de couleur crémeou jaune pale, pubescente, avec un tube de 5-14 mm de long,
rétréci vers le milieu, lobes obliguement ovales, de 2,5-6 mm delong ; étamines insérées sur
la partie supérieure du tube de la corolle, filets jusqu’A 1 mm de long, anthéres jusqu’a 1,5
mm de long ; ovaire supére, ovoide, pubescent, 2-loculaire, style mince, de 3-8 mm delong, se
terminant en unetéte pistillaire composée d’un anneaubasal, d’une partie centrale cylindrique et d'une partie apicale stigmoide allongée et fendue. Fruit composé de 2 follicules linéaires de 22—57 cm de long et 2-4 mm de diamétre, densément pubescent, 4 nombreuses graines.
Graines oblongues, aplaties, de 4,5-6 mm X 1,5-2 mm, brunes, avec de longs poils atteignant
2 cm de long aux extrémités. Plantule à germination épigée ; hypocotyle de 2,5-3,5 cm de
long, épicotyle de 1-2 cm de long ; cotylédons foliacés, persistants durant 2-3 mois, à pétiole
court ; premières feuilles opposées.
Autres données botaniques Alstonia comprend une quarantaine d’espéces et a une répartition pantropicale. Seules deux espèces sont indigénes d’Afrique, toutes deux appartenant
a la section Alstonia. Alstonia congensis Engl. différe d’Alstonia boonei par ses feuilles généralement sessiles, ses sépales et ses follicules glabres, et aussi par le relief de l’épiderme de la
face inférieure des feuilles (stomates cachés sous des chaînes de cire chez Alstonia boonei,
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exposés chez Alstonia congensis). Dans la plupart des références anciennes concernant
PAfrique de Ouest, le nom Alstonia congensis a été utilisé à tort pour désigner Alstonia boo-

nei.

Alstonia macrophylla Wall. ex G.Don est parfois planté comme arbre ornemental en Afrique
tropicale, par ex. en Sierra Leone, en Côte d'Ivoire, en Angola et au Zimbabwe. Il est originaire d'Asie tropicale, où il est un arbre de bois d’ceuvre assez important et une plante médicinale. Son bois est plus lourd, plus résistant et plus dur que ceux d'Alstonia boonei et Alstonia congensis.
Anatomie Description anatomique du bois (codes TAWA pour les bois feuillus) :
Cernes de croissance : (1 : limites de cernes distinctes) ; (2 : limites de cernes indistinctes ou
absentes). Vaisseaux : 5: bois a pores disséminés ; 13 : perforations simples ; 22: ponctuations intervasculaires en quinconce; (23 : ponctuations alternes (en quinconce) de forme polygonale) ; 25: ponctuations intervasculaires fines (4—7 uum); 29: ponctuations ornées; 30:
ponctuations radiovasculaires avec des aréoles distinctes ; semblables aux ponctuations intervasculaires en forme et en taille dans toute la cellule du rayon ; 42 : diamètre tangentiel
moyen du lumen des vaisseaux 100-200 um ; 46 : < 5 vaisseaux par millimètre carré 47: 5
20 vaisseaux par millimétre carré. Trachéides et fibres : (61 : fibres avec des ponctuations
simples ou finement (étroitement) aréolées) ; (62 : fibres a ponctuations distinctement aréolées) ; 66 : présence defibres non cloisonnées ; 68 fibres A paroistrés fines ; (69: fibres a parois fines a épaisses). Parenchyme axial : 78 : parenchymeaxial juxtavasculaire ; 86 : parenchyme axial en lignes minces, au maximum larges detrois cellules ; 87 : parenchymeaxial en
réseau ; 92 : quatre (3-4) cellules par file verticale ; 93 : huit (5-8) cellules par file verticale.
Rayons : 97 : rayons 1-8-sériés (larges de 1-3 cellules) ; 106 : rayons composés de cellules couchées avec une rangée terminale de cellules dressées et/ou carrées ; 107 : rayons composés de
cellules couchées avec 2 à 4 rangées terminales de cellules dressées et/ou carrées ; 115: 4-12
rayons par mm. Eléments sécrétoires et variantes cambiales : 132 : laticifères ou tubes a tanins. Inclusions minérales : (136 : présence de cristaux prismatiques) ; (137 : cristaux prismatiques dansles cellules dressées et/ou carrées des rayons) ; (141 : cristaux prismatiques dans
les cellules non cloisonnées du parenchyme axial) ; (154 : plus d’un cristal approximativement
de mémetaille par cellule ou par loge (dansles cellules cloisonnées)).
(E. Ebanyenle, A.A. Oteng-Amoako & P. Baas)
Croissance et développement Les gaules peuvent atteindre 2 m de haut la première
année, et, au Ghana, on a mesuré des arbres de 10 ans hauts de 15 m et dontle fût avait 25
em de diamètre. L'arbre perd ses feuilles A la fin de la saison des pluies. En Afrique de
YOuest, les arbres fleurissent de novembre a janvier et fructifient de janvier a février. La pollinisation est assurée par les insectes, notammentles abeilles, mais aussi par des papillons,
des guépes et des coléoptéres. Les graines sont dispersées par le vent. Alstonia boonei forme
des endomycorrhizes.
Ecologie Alstonia boonei se rencontre dansles foréts humides sempervirentes ou les foréts séches semi-décidues, aussi bien primaires que secondaires, jusqu’a 1200 m d’altitude.
C'est en général une espèce exigeante en lumière, mais qui peut tolérer l’ombrage dans le
jeune age. Les semis naturels sont fréquents dans les clairiéres de taille moyenne ou grande
et dans les plantations abandonnées; ils ne se trouvent pas sous une ombre épaisse. Alstonia
boonei est moins abondantdans les régions A pluviométrie élevée. I] se rencontre parfois dans
des zones marécageuses et le long des cours d’eau, mais se trouve généralement dans des habitats moins humides qu’Alstonia congensis. Une densité relativement élevée d’arbres
@’Alstonia boonei indique des perturbations anthropiques passées du couvert forestier. Alstonia boonei se régénére bien dansles trouées forestiéres et les terres de cultures abandonnées,
mais dans les foréts fermées ainsi que les vieilles foréts secondaires, on ne trouve que des
arbres de grande taille.
Multiplication et plantation La germination des graines prend 18-25 jours. L’immersion dans l’eau pendant 24 heures ou unescarification manuelle augmentent la germination d'environ 30% à 85%, alors que le traitement A l’acide sulfurique ou a l’eau bouillante
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détruit les graines. I] y a environ 33 000 grainesparkg.
Gestion Les arbres rejettent facilement. Ils sont souvent endommagés par les grands
vents et se cassent au niveau desverticilles de branches.
Récolte Les grumes ont souvent le coeur mou.
Traitement aprés récolte Les grumesflottent aisément et peuvent étre transportées par
les riviéres. Elles sont trés sensibles aux attaques d’insectes et de champignonset doivent
être séchées rapidement ou traitées avec des produits d'imprégnation après l’abattage. Elles
ne conviennent pas bien au déroulage du fait qu'elles sont souvent profondément cannelées.
Le rendement au sciage est faible, étant diminué parles canaux laticiféres du bois et par les
noeudsdes branches verticillées.
Ressources génétiques Alstonia boonei est trés répandu et commun dans beaucoup de
régions, y compris dans les foréts secondaires, et ne semble pas devoir étre menacé d’érosion
génétique. Néanmoins, l'exploitation d’Alstonia boonei pourle bois ou la récolte de l’écorce a
des fins médicinales peuvent représenter une menace grave pour certains peuplements locaux. Par exemple dans la réserve de biosphére du Dja au Cameroun, Alstonia boonei est menacé parce que son écorce est fortement exploitée pour soigner la malaria, et c'est aussi le cas
localement au Ghana. Le problème est aggravé par le fait qu’Alstonia boonei répare mal son
écorce unefois qu'elle est blessée par l'exploitation. Au Sénégal, Alstonia boonei est une espèce intégralement protégée.
Perspectives Alstonia boonei peut potentiellement servir de substitut a Triplochiton scleroxylon K.Schum., qui est un bois léger important en Afrique de l'Ouest. Néanmoins, les
perspectives d’exportation sont peu encourageantes en raison de la faible durabilité et des
usages limités du bois. Il peut être utile comme plante auxiliaire en agriculture parce qu'il est
facile A multiplier, qu'il pousse moyennement vite et qu'il forme une racine pivotante qui
m'interfère pas avec les racines superficielles des cultures.
Lefficacité d'Alstonia boonei et d'autres espèces d'Alstonia dans le traitement du paludisme
est controversée, et il faudra davantage de recherche pour confirmer l'action médicinale qu'on
lui attribue.

Auteurs F. Palla
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ANOGEISSUS LEIOCARPA (DC.) Guill. & Perr.
Protologue FI. Seneg. tent. : 280, t. 65 (1832).
Famille Combretaceae

Nombre de chromosomes 2n = 24
Synonymes Anogeissus schimperi Hochst. ex Hutch. & Dalz. (1927).
Nomsvernaculaires N’galama, bouleau d’Afrique (Fr). N’galama, African birch (En).
Origine et répartition géographique Anogeissus leiocarpa se rencontre du Sénégal a
lErythrée et a Ethiopie, et vers le sud jusqu'à la R.D. du Congo. Au Bénin, l’arbre est parfois
planté près des villages pour sa matière tinctoriale, et des plantations sont projetées au Burkina Faso et au Mali.
Usages En Afrique de Ouest, les feuilles sont utilisées dans la plus ancienne méthode
traditionnelle africaine de teinture des tissus de coton appelée “basilan”, terme employé en
particulier par les Bambaras et les Malinkés du groupe ethnique des Mandés. En général, les
Mandés commencent par tisser le coton en bandes assez étroites de tissu qui sont cousues
ensemble en lés plus grands servant a confectionner les vêtements. Basilan est un mot bambara, et signifie “qui sert à obtenir un résultat”, se rapportant dans ce cas à une plante qui
sert pour la teinture. Le tissu teint avec une décoction de la plante est appelé “basilanfini”,
“fini” signifiant “tissu, textile”. Les agents colorants d'origine végétale utilisés dans la tein-

ture basilan donnent au coton une couleur jaune, ocre ou ocre-rouge, et comme les plantes
utilisées sont riches en tanins, ceux-ci jouent aussi le rôle de mordant. Les teinturiers sénoufos du Mali et du nord de la Côte d'Ivoire emploient des décoctions de feuilles d’Anogeissus
leiocarpa (n'galama), de Terminalia macroptera Guill. & Perr. (w6l6, Combretaceae), de Lannea microcarpa Engl. & K.Krause (n’peku, Anacardiaceae) ou encore de Sorghum bicolor (L.)
Moench (gajaba, cultivar a feuilles rouges, Poaceae), auxquelles on ajoute parfois de la potasse traditionnelle, qui est de la cendre de feuilles d’Adansonia digitata L. (baobab, Bombacaceae), pour préparer le bain de teinture du traditionnel “tissu rouge de Korhogo”. Les
Haoussas du nord du Nigeria utilisent les feuilles d’Anogeissus leiocarpa de la même manière.
Au Mali, les tissus de coton teints en jaune ou en ocre-jaune avec Anogeissus leiocarpa et
Terminalia macroptera sont utilisés en particulier pour vétir les garcons aprés leur circoncision etles filles aprés l’excision en raison de leurs propriétés antimicrobiennes. Les vétements
des “détenteurs de la sagesse” (chasseurs, voyants, maitres des masques) sont généralement
colorés en ocre-rouge avec Lannea microcarpa sur un fond jaunefait avec Anogeissus leiocarpa. Depuis 1990, le succés local et international des textiles basilan a conduit au développement d'une industrie moderne du basilan grâce aux efforts innovateurs du N’'domos (Centre
pour la conservation des arts traditionnels, branche du Groupe Kasobané à Ségou, Mali).
Le “bogolan” est une autre technique traditionnelle de teinture, dérivée du basilan, et profondément enracinée au Mali. “Bogo” signifie “terre, boue”, de sorte que bogolan signifie “obtenir
un résultat avec de la boue”, et “bogolanfini” “tissu teint avec de la boue”. Dans cette technique, on dessine un motif avec de la boueriche en fer sur un fond teint au préalable avec la
technique basilan. Cette boue réagit avec la teinture basilan, créant une couleur noire. Il
existe plusieurs styles de bogolan. Les Bambaras dessinent les motifs avec de la boue, et
ceux-ci virent au noir en réagissant avec le tissu imprégné de teinture basilan. Les Sheynas
de Korhogo (Côte d'Ivoire) procèdent de manière inverse ; ils dessinent d'abord le motif par la
technique basilan, passant généralement plusieurs couches de la décoction sur les lignes et
les surfaces du motif décoratif, et ensuite ou bien ils dessinent à nouveau sur les motifs avec
une dernière couche de boue liquide appliquée avec un pinceau fait de tige de palmier, ou bien
ils plongent toute la pièce de tissu dans un bain de boue diluée. La ot la boue vient en contact
avec le motif tracé sur le tissu par la méthode basilan, il se forme des dessins noirs qui sont
fixés sur le tissu, tandis que la boue est enlevée par lessivage du reste de la surface, laissant
un fond blanc de la couleur naturelle du coton. Les motifs obtenus sur le tissu bogolan ont
une signification particuliére ou transmettent des messages, et les compositions les plus élaborées se rencontrent au Mali dansles régions de Bélédougou (Kolokani), Fadougou (Banam-
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ba), Pondo (sud de Djenné) et Bendougou (Bla). Dans ces régions, ce sont surtout les femmes
qui pratiquent la technique bogolan, en suivant les anciennes procédures héritées de leurs
ancêtres. Les thèmes des dessins, en particulier ceux des pagnes de ces districts, se rapportent aux cultures et aux communautés locales, à leur histoire, leurs modes, leurs mythes,
leurs Événements familiaux, la hiérarchie des groupes sociaux, et certains sont également
dotés de pouvoirs protecteurs. Cette technique de teinture, qui n’était jadis appliquée qu’a des
occasions familiales particuliéres, a évolué dans la période récente pour devenir une branche
importante de économie artisanale du Mali. La teinture avec Anogeissus leiocarpa est même
devenue une occupation a plein temps pour beaucoup de gens.
L'écorce, les feuilles et les racines d'Anogeissus leiocarpa servent également au tannage traditionnel des peaux, en particulier des peaux de chèvres dans certaines parties du Nord Niger.
Les feuilles colorent le cuir en jaune. L’écorce fournit une gomme utilisée dans le travail du
cuir en raison de ses propriétés adhésives. La cendre des feuilles et de l’écorce est utilisée
comme mordant pour améliorer la solidité de nombreuses autres teintures, et dans le procédé
de teinture a lindigo elle sert 4 maintenir le pH alcalin nécessaire. Les feuilles sont parfois
utilisées comme fourrage pour les petits ruminants.
Le bois d'Anogeissus leiocarpa est un excellent combustible, et fournit un bon charbondebois.
Dans toute la région du Sahel, le combustible est devenu si rare que mémeces arbresutiles

sont sacrifiés. Le bois, appelé “kané” dans le commerce, est dur et trés utilisé en pieux et chevrons dans la construction des cases, pour confectionner des instruments agricoles, des manches d’outils, et occasionnellement en ébénisterie. En 2002, le ministére des Affaires économiques du Mali a encouragé les sculpteurs sur bois à employer des bois locaux plutôt
quimportés, ce qui a encore accru l’emploi de bois d’Anogeissus leiocarpa. La cendre de bois
de cet arbre est utilisée au Nord Nigeria pour épiler les peaux que l'on prépare pour le tan-

nage.
L'écorce, les feuilles et les racines sont employées en médecine traditionnelle pour les hu-

mains et les animaux. Elles ont une action antimicrobienne et anthelminthique, et sont généralement administrées en décoctions. Une décoction des feuilles ou des rameaux feuillés est
employée contre la fiévre jaune, la jaunisse, différentes formes d’hépatite, les rhumesordinaires et les maux de tête. Au Burkina Faso, on emploie l’écorce pilée et une décoction d’écorce
pour traiter les blessures, l’eczéma, le psoriasis, les anthrax, les furoncles et différentes formes d’ulcéres. La décoction d’écorce est également réputée étre un tonique musculaire. Au
Niger, on emploie une décoction de feuilles contre les hémorroides et les maladies de la peau.
L'écorce et la gomme qui en exsude préviennentet soignent les caries et les maux de dents, et
sont couramment employées en Afrique. La gomme, passablement soluble dans l'eau, est utilisée comme gomme à mâcher, et dans le nord du Niger on la considère à cet égard commele
meilleur substitut de la gomme arabique. Au Ghana et au Nigeria, les racines sont utilisées
et commercialisées comme bâtons à mâcher. En Côte d'Ivoire, les racines charnues sont employées contre les douleurs de l’accouchement, et au Burkina Faso pour accélérer la guérison
des blessures. Les graines ont une large gammed’actions bactéricides et fongicides chez les
humains et les animaux. Anogeissus leiocarpa est un trés bel arbre d’avenue et arbre
d'ombrage pour les régions séches, et on pourrait aussi l’employer en reboisement. En Erythrée, on le plante pour stabiliser les berges des cours d’eau. Au Burkina Faso, Anogeissus
leiocarpa est un arbre sacré trés estimé et respecté, appelé “siiga”, ce qui signifie “l’ame”.
Production et commerce international Les tissus traditionnels bogolan ont commencé
a étre commercialisés a assez petite échelle au Mali dans les années 1970, principalement par
des femmesdesdistricts de Kolokani, Banamba, San, Djenné et Ségou qui cherchaient a accroitre leur revenu familial. Ce développement commercial a commencé a prendre réellement
de importance dans les années 1980, et depuis lors plusieurs centres de production à grande
échelle de bogolan sont apparus, par ex. dansla ville de San. Entre 1980 et 2004, le commerce
de vétements et de tentures décorés par la technique bogolan s’est développé en fléche, et ces
textiles sont maintenant exportés en grandes quantités dans le monde entier. Cet artisanat
est surtout prospère au Mali, où les villes de Bamako et Mopti sont devenus des centres
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d’exportation de tissus bogolan vers le Sénégal, le Ghana, Afrique du Sud, Europe (France,
Allemagne, Suisse, Belgique), l’Asie (Japon) et Amérique (Etats-Unis, Canada). L'industrie
du bogolan s’est propagée dans les pays voisins ; aprés le Mali, le Burkina Faso et plus ré-

cemmentle Sénégal, la Céte d’Ivoire et le Niger se sont également mis a produire des tissus
bogolan a grande échelle.
Au début des années 1990, la mode s’est établie au Mali de porter des vétements de coton
décorés par la technique bogolan. Il s'est ainsi ajouté à la production pour l'exportation une
production à usage local, et à présent, dans les centres urbains, de nombreuses associations
féminines pratiquent la teinture bogolan comme source de revenus professionnels, ce qui attire égalementde plus en plus d’artisans masculins.
La production et le commerce de tissus bogolan requiérent la récolte et la transformation de
quantités énormes de feuilles d’Anogeissus leiocarpa. A Ségou, un atelier important où travaillent 15 artistes, a utilisé en 2004 quelque 1500 kg de feuilles sèches, qui ont permis de
teindre plus de 5000 m? (soit 1800 kg) de tissu. La demande totale de feuilles à Ségou est estimée à 6000 kg, correspondant à plus de 20 000 m? de tissu teint. Au cours des dernières
années, Bamako a exporté annuellement environ 520 t de tissu sec. Cela correspond à 430 t
de feuilles séches, ce qui équivaudrait 4 environ 20% de la quantité totale utilisée au Mali.
L’écorce d’Anogeissus leiocarpa est exploitée depuis 2000 au Burkina Faso a desfins cosmétiques, sous l’impulsion de l’industrie francaise des cosmétiques en collaboration avec la population du village de Koro. Uneplantation de 1800 arbres (5 ha) est projetée pour la production
d’écorce, en appoint a la production provenant d’arbres spontanés.
Propriétés Les feuilles d’Anogeissus leiocarpa contiennent des acides ellagique, gallique
et gentisique, des dérivés des acides gallique et ellagique, et plusieurs flavonoides (dérivés de
la quercétine et du kaempférol). La concentration élevée (jusqu’a 17% de la matiere sèche) de
tanins hydrolysables (dérivés des acides gallique et ellagique) explique l'utilité d’Anogeissus
leiocarpa dans la technique bogolan. Le tissu imprégné avec l'extrait de feuilles aide à fixer
les autres couleurs (par ex. le rouge-brun obtenu avec l’écorce de Lannea microcarpa), Anogeissus leiocarpa agissant comme un mordanttrés efficace sur le coton pourles autres teintures naturelles.
La majorité des usages médicinaux d’Anogeissus leiocarpa sont vraisemblablement fondés sur
sa teneur en tanins. Aucune donnée expérimentale sur leur absence de toxicité ne semble
avoir été publiée, mais l’usage populaire de faire boire aux enfants nouveau-nés unedécoction
d’écorce est intéressant a cet égard.
L’écorce ne contient presque pas de flavonoides mais est riche en dérivés de l'acide ellagique
(2,5-5% de la matiére séche) et contient un polyalcool (le sorbitol), des terpénoides (a-

amyrine, B-amyrine et B-sitostérol), et des traces d'alcaloïdes. Six molécules de dérivés de
Facide ellagique ont été observées, et quatre d’entre elles ont été isolées et caractérisées. Ces
molécules sont l’acide 3,3’,4’-tri-O-méthylflavellagique, l’acide 3,3’-di-O-méthylellagique,
Yacide tri-O-méthylellagique et l’acide 3,3’-di-O-méthyl-4-B-O-xylopyranosyl-ellagique. Ces
dérivés sont de bons antioxydants agissant comme évacuateurs des radicaux libres d'oxygène
et comme protecteurs de lADN contre la dégradation par des agents alkylants. Ce sont des
agents anti-inflammatoires et anti-allergiques, et ils ont des actions anticancérogènes et antimutagènes. Des recherches ont montré que les dérivés de l’acide ellagique ont une action
inhibitrice de certaines enzymes du type métalloprotéinase dans divers types de cultures de
cellules de la peau, et retardent la dégradation du collagéne. Ces recherches ont conduit a
Yélaboration d'une substance appelée “anogelline”, qui est maintenant utilisée dans certaines
crèmes cosmétiques pour la peau fabriquées en France.
Des extraits d’écorce de la tige et de la racine, ainsi que des feuilles, ont montré uneaction
antifongique contre un certain nombre de champignons pathogènes. On a également démontré une action antibactérienne modérée de l’écorce. Des batons a machertirés d’Anogeissus
leiocarpa ont montré uneforte activité contre un large spectre de bactéries, notammentcertaines qui contribuent à la détérioration des dents. Des extraits d’Anogeissus leiocarpa ont
montré uneactivité in vitro contre des souches de Plasmodium falciparum résistantes a la
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chloroquine.
La gomme d'Anogeissus leiocarpa contient des acides aminés (acide glutamique, acide aspartique, alanine, glycine) ainsi que 20% d’un polysaccharide. Par hydrolyse, le polysaccharide
donne 12% de D-xylose, 32% de L-arabinose, 5% de D-galactose, 2% de D-mannose et 20%
d'oligosaccharides (avec des traces de rhamnose, ribose et fucose).
Le bois est lourd et dur. Le bois de cceurest brun foncé a noir, et bien distinct de l’aubier de
couleur jaune blanchatre. La densité est de 720-1200 kg/m? à 15% d'humidité. Le bois pré-

sente un fil ondé ou contrefil, le grain est fin. Les taux de retrait sont faibles. Le bois séche
lentement mais aisément à l'air, et le séchage en séchoir est rapide. I] peut se produire de
légéres gercures et fentes en bout, ainsi qu’une arcure ou un gauchissement légers. Le bois est
modérémentfacile a scier, mais difficile 4 raboter, mortaiser et percer. I] se finit et se polit
bien, et est facile 4 tourner et a coller, mais le clouage est difficile. Il est assez résistant aux
vrillettes et aux termites, mais non aux térébrants marins. I] est extremement rebelle aux
produits de préservation.
Falsifications et succédanés Dans les régions ot Anogeissus leiocarpa est rare ou absent, deux autres espéces végétales peuvent étre employées commesubstitut pour la technique bogolan. On peut utiliser les feuilles de Combretum glutinosum Perr. ex DC. (tyangara,
cangara, Combretaceae) ou, lorsquecelles-ci ne sont pas disponibles, les rameaux d’Hexalobus
monopetalus (A.Rich.) Engl. & Diels (fuganyé, Annonaceae). Bien que ces deux espèces soient
moins appréciées qu’Anogeissus leiocarpa, on peut les utiliser de la même manière pour la
teinture. Les feuilles de Combretum glutinosum contiennent des dérivés des acides ellagique
et gallique et des flavonoides commecelles d’Anogeissus leiocarpa, tandis que les composants
chimiques d’Hexalobus monopetalus sont différents.
Description Arbuste ou arbre petit à moyen, sempervirent, pouvant atteindre 15(—30) m
de hauteur, avec un fût droit, légèrement cannelé, pouvant atteindre 1 m de diamétre, et une
cime ouverte avec des branches pubescentes et gracieusement retombantes ; écorce grise a
marbrée de taches brun pale et foncé, écailleuse, se desquamant en plaques rectangulaires,
fibreuse, exsudant une gommefoncée. Feuilles alternes 4 presque opposées, simples et entiéres ; stipules absentes ; pétiole de 1-6 mm delong; limbe ovale a elliptique ou ovale-lancéolé,
de 2-10 cm X 1-4 cm, base cunéiforme ou obtuse, apex obtus ou aigu, densément couvert de
poils soyeux lorsque jeune, nervures latérales en 4—8 paires, proéminentes en dessous. Inflorescence : capitule axillaire ou terminal, généralement solitaire, globuleux, de 0,5-2 cm de
diamètre ; pédoncule jusqu'à 2,5 cm de long, portant 2 paires de bractées caduques. Fleurs
bisexuées, régulières, 5-mères, jaune pâle, odorantes ; réceptacle ressemblant à un pédicelle,
de 3-4 mm de long ; sépales connés en une coupe campanulée lobée d’environ 1 mm de hauteur ; pétales absents ; étamines 10, filets filiformes, d’environ 3 mm de long, anthérescordées ; ovaire infére, 1-loculaire, garni de poils roux dans la moitié supérieure, style simple,
filiforme. Fruit : samare arrondie de 4-10 mm X 6-11 mm X 2-2,5 mm, pourvue de 2 ailes,
jaunatre a brun rougeâtre, à bec court‚ renfermant 1 graine ; fruits groupés en infrutescences
denses en forme de cone, de 1-2 cm de diamétre. Graines ovoides fusiformes, d'environ 3 mm
x 2mm.
Autres données botaniques Le genre Anogeissus comprend 8 espèces, dont 5 se trouvent en Asie tropicale, 2 en Arabie et 1 en Afrique tropicale. Ce genre semble être étroitement
apparenté à Conocarpus, qui en diffère par ses capitules floraux disposés en panicule, en général 5 étamines fonctionnelles et des fruits dépourvus de bec.
Le sumac indien ou dhawa (Anogeissus latifolia (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guill. & Perr.)
contient des tanins et des flavonoïdes analogues à ceux d'Anogeissus leiocarpa, et est utilisé
de la même fagon pour tanner les peaux et teindre les textiles en Inde, au Sri Lanka et au
Népal.
Anatomie Description anatomique du bois (codes IAWApourles bois feuillus) :
Cernes de croissance: (1: limites de cernes distinctes) ; (2 : limites de cernes indistinctes ou
absentes). Vaisseaux : 5: bois a pores disséminés ; 13: perforations simples ; 22: ponctuations intervasculaires en quinconce; (23 : ponctuations alternes (en quinconce) de forme poly-
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gonale) ; 25: ponctuations intervasculaires fines (4-7 um); 29: ponctuations ornées ; 30 :
ponctuations radiovasculaires avec des aréoles distinctes ; semblables aux ponctuations intervasculaires en formeet en taille dans toute la cellule du rayon ; 41: diamétre tangentiel

moyen du lumen des vaisseaux 50-100 um ; (42 : diamétre tangentiel moyen du lumen des
vaisseaux 100-200 um) ; (47 : 5-20 vaisseaux par millimétre carré) ; 48 : 20-40 vaisseaux par
millimètre carré. Trachéides et fibres : 61 : fibres avec des ponctuations simples ou finement
(étroitement) aréolées ; 66: présence de fibres non cloisonnées ; 69: fibres a parois fines a
épaisses ; 70: fibres a parois trés épaisses. Parenchyme axial : (76: parenchymeaxial en cellules isolées) ; 78 : parenchymeaxial juxtavasculaire ; 79 : parenchymeaxial circumvasculaire
(en manchon) ; 93 : huit (5-8) cellules par file verticale. Rayons : 97 : rayons 1—3-sériés (larges
de 1-3 cellules) ; 109 : rayons composés de cellules couchées, carrées et dressées en mélange;
115 : 4-12 rayons par mm; 116: > 12 rayons par mm. Inclusions minérales : 136 : présence
de cristaux prismatiques ; 137 : cristaux prismatiques dansles cellules dressées et/ou carrées
des rayons ; 139: cristaux prismatiques en alignements radiaux dans les cellules couchées
des rayons.
(P. Détienne & E.A. Wheeler)
Croissance et développement La germination des graines d’Anogeissus leiocarpa prend
longtemps, et il n’est pas aisé d’obtenir des semis. Une fois installées, les plantes croissent
lentement. Normalement l’arbre est sempervirent, mais en raison des feux de brousse (octobre-novembre) il peut rester défeuillé pendant plusieurs semaines. La floraison se produit
toute l’année, mais elle est la plus abondante au début de la saison des pluies entre janvier et
avril. Les fleurs sont fortement odorantes. La fructification est la plus abondante entre mars
et mai. Les infrutescences se disjoignent lorsqu’elles sont séches, et les fruits ailés sont aisément dispersésparle vent.
Ecologie On rencontre Anogeissus leiocarpa depuis les savanes les plus séches jusqu’en
lisière de la forêt humide, dans les savanes boisées et arbustives, et sur les berges de cours
d'eau, dans les zones à 200—1200 mm de pluviométrie annuelle. Il pousse souvent de manière
grégaire sur sol fertile et sur des stations humides, du niveau de la mer 4 1900 m d’altitude.
Multiplication et plantation La multiplication se fait par graines ; celles-ci sont légères avec 140 000-150 000 graines/kg. Elles perdent rapidement leur viabilité (dans les 6
mois), et leur capacité germinative est plutot faible. Jusqu’a maintenant, Anogeissus leiocarpa est surtout récolté dans la nature, mais au Mali et au Burkina Faso sa culture commerciale a débuté (on trouve par ex. une plantation de 5 ha a Koro, Province de Houet, Burkina
Faso).
Gestion Anogeissus leiocarpa peut étre étété, et il a une certaine aptitude a rejeter de
souche. Il est très sensible au feu.
Maladies et ravageurs Anogeissus leiocarpa est une espèce d'arbre robuste, et on ne lui
connaît pas de maladies ou de ravageurs sérieux.
Récolte La récolte des feuilles au début de la période de floraison Ganvier-février) est préférable, mais l'arbre étant sempervirent, on peut récolter à n'importe quelle époque de
Yannée. La meilleure Époque pour récolter l'écorce est la fin de la saison sèche, de la fin mars
au début de juin, en raison tant de la disponibilité de main-d’ceuvre que de la concentration et
de la condition optimales pour l’exploitation du principe actif présent dans l'écorce,
Yanogelline. Au Burkina Faso, le Service forestier national a publié une brochure sur les
“bonnes pratiques de récolte” pour la récolte de l’écorce, destinées a limiter les dommages aux
arbres ; elles comprennent des instructions sur emploi d'outils adaptés, et des règles sur la
quantité maximale d'écorce qui peut être récoltée (1—1,5 kg d’écorce fraiche pararbre, correspondant à 0,51 kg d'écorce sèche). Pour chaque récolte, il faut une “autorisation de récolte”,
délivrée par la Direction régionale de l’environnement, moyennant paiement d'une taxe. Les
matières destinées a l’exportation sont strictement contrdlées, et nécessitent un certificat
phytosanitaire.
Rendements Le rendement annuel en feuilles sèches est estimé à 20-25 kg/arbre, et le
rendement en écorce sèche à 0,51 kg/arbre. Le rendement annuel total de feuilles sèches au
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Mali pour l'utilisation en bogolan est estimé à environ 2000 t provenant de 100 000 arbres.
Traitement après récolte La production d'un tissu bogolan est un processus en 4 étapes.
En premier vient la préparation de la boue riche en fer. Elle se fait 2-4 semaines environ
avant l’emploi. La boue est récoltée sur les berges de certains cours d’eau, lacs ou mares, et
conservée dans un récipient. On la remue de temps a autre, en y ajoutant une décoction
d’écorce de Terminalia macroptera ou de Piliostigma reticulatum (DC.) Hochst. (nyama, Caesalpiniaceae). Ensuite on teint le tissu par la technique basilan, en utilisant les feuilles
d’Anogeissus leiocarpa et parfois de l’écorce de Lannea microcarpa. Pour préparer le bain de
teinture, les feuilles sont soit mises dans l’eau dans une grande marmite avec une petite
quantité de lessive de cendre de baobab et bouillies, soit simplement trempées dans l'eau sans
chauffage pendant 2 jours. Cette dernière méthode a la préférence à Ségou (Mali), parce que
le résultat est aussi bon et qu’aucun combustible n’est nécessaire. Le tissu a teindre est trempé dans le bain et ensuite séché au soleil. On répéte plusieurs fois le trempageet le séchage
pour obtenir une couleur plus foncée, en prenant soin d’exposer toujours la méme face dutissu au soleil. La troisième étape consiste à dessiner le motif sur le tissu avec la boue qui a été
préparée, en utilisant une spatule en fer (“binyéni”) ou une plume faite à partir d'un pétiole
de palmier Borassus (“kala”). Les motifs noirs sur le tissu sont créés par les sels de fer présents dans la boue, qui réagissent avec les teintures basilan jaunes ou ocre-rouge riches en
tanins hydrolysables. La boue peut étre appliquée plusieurs fois pour obtenir un noir très
profond. Finalementle tissu est séché, nettoyé et lavé. La boue séche qui adhére autissu est
enlevée par lavage dans un cours d’eau ; lorsque l'eau est rare, on enlève d'abord la boue en
frottant et secouantle tissu avant de la laver dans de l'eau claire. Après nouveau séchage, le
tissu bogolan est prêt.
Dans la technique bogolan, on utilise parfois de l’écorce de Lannea microcarpa pour obtenir
différentes couleurs. Si l'on désire une couleur uniforme orange à brun-rouge pour le fond, on
peut tremper toute la pièce de tissu dans une décoction d’écorce de Lannea. On applique ensuite de la boue surle tissu pour le décorer avec des motifs noirs. On peut aussi répéter cette
opération plusieurs fois pour obtenir un noir véritable. La teinture avec Lannea donne des
couleurs rougeatres, et avec Anogeissus des couleurs jaunes.
Ressources génétiques On ne connait aucune collection de ressources génétiques
d’Anogeissus leiocarpa. Dans les régions où on le récolte, cette récolte contribue à raréfier les
populations de espèce, d'autant qu'il se produit peu de régénération. Jadis Anogeissus leiocarpa oecupait des forêts entières sur sols fertiles. A présent, l’espéce se raréfie du fait que les
terres sont défrichées pour l'agriculture, que le bois est récolté comme bois d’ceuvre et bois de
feu, et que les graines germent difficilement.
Perspectives Actuellement, la teinture aux substances végétales, principalement fondée
sur l’emploi de feuilles d’Anogeissus leiocarpa, répond a la demande internationale de produits naturels, en permettant à des familles entiéres, parmi lesquelles de nombreux jeunes,
de gagnerleur vie. Si l’on tient compte de importance d'Anogeissus leiocarpa dans le succès
de ce type de production et de commerce de textiles (toute industrie du coton bénéficie de
Yexportation de tissu bogolan), et du fait que de nombreux propriétaires d’ateliers ont transmis leur savoir-faire et formé une génération de jeunes, il est urgent d’assurer un approvisionnement continu de cet arbre pour les années à venir. Cela pourrase faire de deux facons.
Tout d’abord, par une gestion attentive des peuplements sauvages d’Anogeissus leiocarpa :
une politique de protection telle que celle appliquée au Mali pour d'autres arbres utiles (par
ex. baobab et karité) pourrait étre étendue a cette espéce. Une deuxiéme possibilité est la
culture d’Anogeissus leiocarpa. Outre les plantations qui ont été établies au Burkina Faso,
des essais de régénération des vieux peuplements sont effectués et financés par certains artistes teinturiers a Ségou (Mali). Detelles initiatives méritent d’étre soutenues et devraient étre
entreprises a bien plus grande échelle. Toutefois, il est difficile de planifier des investissements a long terme, en raison de la nature fluctuante des tendances de la mode internationale.
Auteurs C. Andary, B. Doumbia, N. Sauvan, M. Olivier & M. Garcia
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BAILLONELLA TOXISPERMA Pierre
Protologue Not. bot. 1 : 14 (1890).
Famille Sapotaceae

Nombre de chromosomes 2n = 24
Synonymes Mimusopsdjave Engl. (1897).
Nomsvernaculaires Moabi (Fr). Moabi, African pearwood (En). Muabi (Po).
Origine et répartition géographique Le moabi se trouve du sud du Nigeria au Gabon,
au Congo et au sud-ouest de la R.D. du Congo.
Usages Le bois du moabi est utilisé pour les menuiseries et charpentes extérieures telles
que portes, fenétres, mobilier de jardin et pour la construction marine. Sa couleur brun rougeâtre uniforme et son fil fin sont très appréciés en placage, pour l'ameublement, la décoration et la parqueterie.
La pulpe du fruit est mangée fraîche malgré la présence de latex. L’amande de la graine contient une huile utilisée pour la cuisine, en cosmétique et en médecine traditionnelle. L’huile
est appliquée en pommade pour les cheveux, et utilisée pour la fabrication de savon et, en
usage externe, A soigner les douleurs rhumatismales. Les résidus d’extraction sont employés
parfois commepoison de péche. Les décoctions d’écorce soignent les maux de reins, les douleurs dentaires, le rachitisme, les infections vaginales et les affections des voies respiratoires
et digestives. L’arbre a plusieurs usagesrituels.
Production et commerce international L’exploitation commerciale du moabi a débuté
au milieu des années 1960. En 1960, le commerce total de grumes s’élevait a 3000 m?, en
1973 il atteignait déjà 47 300 m? de grumes et près de 1000 m? de bois transformé. En 2008,
le Cameroun a exporté 16 000 m? de bois transformé et le Gabon 54 000 m® de grumes.
L'écorce du moabi est vendue régulièrement sur les marchés du Cameroun a des fins médicinales ; en 2000, on estime ce commercea 3,2 t. L’huile des graines est vendue sur les marchés
locaux, mais aucunestatistique n’est disponible.
Propriétés Le bois de coeur est brun-rosé à brun rougeâtre et nettement démarqué de
Yaubier blanc-rosé ou brun grisâtre. Le fil est droit ou légèrement ondulé, le grain est fin.
Bois A aspect satiné sur les débits sur quartier. Cernes plus ou moins distincts.
La densité est de 820-940 kg/m? à 12% d'humidité. Le bois sèche lentement mais, mené avec
soin, sans qu'il se gerce ou se gauchisse. Les taux de retrait sont modérés : du bois vert à anhydre, le retrait radial est de 5,8-6,5% et le retrait tangentiel de 6,9-8,6%. Un séchage lent
jusqu’à une humidité de 10-12% est nécessaire pour l'utilisation en menuiserie ou en charpentes. Une fois sec, le bois est stable.
A 12% d'humidité, le module de rupture est de 148-218 N/mm’, le module d'élasticité de
15 100 N/mm?, la compression axiale de 57-84 N/mm?, le fendage de 18-24 N/mm, et la dureté de flanc Chalais-Meudon de 5,6-7,0.
Le bois se travaille difficilement en raison de la présence de silice (0,2-0,3%) et de sa dureté.
Il nécessite l'utilisation de lames stellitées. Le bois se colle, se cloue et se finit bien, et il se
cintre bien à la vapeur. Il se peint et se vernit sans difficulté avec les principaux produits industriels. Après un étuvage de 48-60 heures, le déroulage et le tranchage fournissent des
placages et des contreplaqués de bonne qualité.
Le bois du moabi est durable. Il est résistant aux champignons, aux coléoptères Lyctus et aux
termites. I] résiste assez bien aux tarets marins. L’imprégnation avec des produits de préservation est difficile voire impossible.
Un composéallélopathique, la 3-hydroxyuridine, a été isolé des feuilles, du tronc et des racines du moabi ; il inhibe la croissance des semis de certaines plantestests.
Falsifications et succédanés Le bois du moabi peut étre confondu avec celui d’autres
Sapotaceae à bois très dense et brun rougeatre, comme le mukulungu (Autranella congolensis
(De Wild.) A.Chev.), le makoré (Tieghemella heckelii (A.Chev.) Roberty) et le douka (Tieghemella africana Pierre). L’huile extraite des graines du moabi est comparable 4a celle de Tieghemella ou de karité (Vitellaria paradoxa C.F.Gaertn.) et utilisée a des fins similaires.
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Description Trés grand arbre de 60(—70) m de haut; fat atteignant 300(—500) cm de diamétre, droit et cylindrique, parfois élargi dansla partie inférieure, atteignant une hauteur de
30 m sous les premières branches, sans contreforts ; écorce épaisse de 4—5 cm, brun-rouge A
gris foncé, profondément fissurée longitudinalement, a tranche brun-rouge dansla partie extérieure, jaune-rosé dans la partie intérieure, peu fibreuse, exsudant un latex gluant ; cime en
forme de parasol, très grande, jusqu’a 50 m de diamétre, grosses branches étalées et sinueuses ; rameaux terminaux trés épais, A nombreuses cicatrices foliaires. Feuilles disposées en
spirale et en touffes a l’extrémité des branches, simples; stipules lancéolées, grandes, persistantes ; pétiole de 3-4 cm de long, mince ; imbe étroitement obovale, de 15-30 cm X 5-10 cm,
cunéiforme a la base, courtement acuminé a l’apex, bord entier, initialement a poils rougeatres en dessous, glabrescent, à nombreuses nervures latérales, distinctes, arquées et réunies
près du bord. Fleurs en fascicules denses a l’extrémité des branches, bisexuées, réguliéres;
péedicelle de 2-3 cm de long, pubescent; calice a 2 verticilles de 4 lobes d’environ 1 cm de long,
pubescent extérieurement; corolle 4 tube d’environ 2,5 mm de long et 8 lobes d’environ 4 mm
de long, chacun d’eux muni de 2 grands segments latéraux d’environ 5,5 mm de long, blanc
creme ; étamines 8, insérées sur le tube de la corolle en face des lobes de la corolle, libres, a
filets courts, 8 staminodes plus grands, alternes avec les étamines ; ovaire supére, A longs
poils, 8-loculaire, chaque loge a 1 ovule, style court. Fruit : baie grosse et globuleuse,lisse, de
5-8 cm de diamétre, gris-vert, devenant jaune verdatre 4 maturité, à 1-2(-3) graines dans
une pulpe jaunatre pale. Graines ellipsoides, légérement compriméeslatéralement, d’environ
4 cm long, tegument mince, lisse et luisant sur la partie dorsale, rugueux et bosselé sur la
partie ventrale (cicatrice) ; albumen fin ou absent. Plantule 4 germination épigée, hypocotyle
court, de 0,5-1,5 cm de long, épicotyle 15-26 cm delong, a poils brun rougeâtre à brun grisâtre, cotylédonsépais, sessiles, d’environ 4 cm X 1 cm, verts.
Autres données botaniques Le genre Baillonella n’a qu'une seule espèce et ressemble a
Tieghemella et A Mimusops, le premier différant par l’absence de stipules et par ses graines
au tégumentplus épais, le dernier parla cicatrice de la graine, qui est petite et basale.
Anatomie Description anatomique du bois (codes IAWA pourles bois feuillus) :
Cernes de croissance : (1: limites de cernes distinctes) ; (2: limites de cernes indistinctes ou
absentes). Vaisseaux : 5 : bois a pores disséminés; (7 : vaisseaux en lignes, ou plages, obliques
et/ou radiales) ; (10 : vaisseaux accolés radialement par 4 ou plus) ; 13 : perforations simples ;
22 : ponctuations intervasculaires en quinconce; (23 : ponctuations alternes (en quinconce) de
forme polygonale) ; 26 : ponctuations intervasculaires moyennes (7-10 um) ; 27 : ponctuations
intervasculaires grandes (© 10 um) ; 30 : ponctuations radiovasculaires avec des aréoles distinctes ; semblables aux ponctuations intervasculaires en forme et en taille dans toutela cellule du rayon ; 31 : ponctuations radiovasculaires avec des aréoles très réduites à apparemment simples : ponctuations rondes ou anguleuses ; 32 : ponctuations radiovasculaires avec
des aréoles très réduites à apparemment simples : ponctuations horizontales (scalariformes) à
verticales (en balafres) ; 33: ponctuations radiovasculaires de deux tailles distinctes ou de
deux types différents dans la mémecellule du rayon ; 42: diamétre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 100-200 um ; 47: 5-20 vaisseaux par millimétre carré ; 56: thylles fréquents. Trachéides et fibres : 61: fibres avec des ponctuations simples ou finement (étroitement) aréolées ; 66 : présence de fibres non cloisonnées; 69: fibres A parois fines a épaisses.
Parenchyme axial: (77: parenchyme axial en chainettes) ; 86: parenchymeaxial en lignes
minces, au maximum largesdetrois cellules ; 87 : parenchyme axial en réseau ; 98 : huit (5—
8) cellules par file verticale ; (94 : plus de huit cellules par file verticale). Rayons : 97 : rayons
1-3-sériés (larges de 1-3 cellules) ; (100 : rayons avec des parties multisériées aussi larges
que les parties unisériées) ; 106 : rayons composés de cellules couchées avec une rangée terminale de cellules dressées et/ou carrées ; 107 : rayons composés de cellules couchées avec 2 à
4 rangées terminales de cellules dressées et/ou carrées ; 108 : rayons composés de cellules
couchées avec plus de 4 rangées terminales de cellules dressées et/ou carrées ; 115 : 4-12 rayons par mm. Inclusions minérales : 159 : présence de corpuscules siliceux ; 160 : corpuscules
siliceux dans les cellules des rayons ; (161 : corpuscules siliceux dans les cellules du paren-
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chyme axial).
(P. Détienne & E.A. Wheeler)
Croissance et développement La germination demande 1—4 semaines. L’ombreest nécessaire pour la germination, et les graines germent en grand nombre sous les arbres méres
ou à proximité. Cependant, les jeunes plants de plus de 1 m de haut sont rares en raison de la
prédation des animaux, principalement des éléphants ; le taux de survie des semis de moabi à
18 mois est pratiquement nul sous arbre mère et trés faible (moins de 2%) ailleurs. En sousbois, les semis croissent de 4-5 cm/an. Ils répondent rapidement à l'ouverture du couvert forestier et à un ensoleillement direct, et dans ces circonstances peuvent croître jusqu'à 40
cm/an. En forêt naturelle, les arbres de moabi de 10 cm de diamêtre présentent une augmentation moyenne en diamétre de 1 mm/an. Lorsque le fût a 1 m de diamétre et que les cimes
ont atteint ou dépassé la canopéede la forét, la croissance en diamétre atteint 9,5 mm/an. Par
des analyses de cernes et par la datation au C14, on a estimé qu'un arbre de 1 m de diamétre
est agé d’environ 260 ans et qu’un arbre de 2,8 m de diamétre aurait 600—700 ans. Dans une
plantation de 11 ans a Ekouk (Gabon), les arbres en plein ensoleillement ont une croissance
annuelle moyenne en hauteur de 130 cm, et de 165 cm sous un ombragepartiel. Une plantation dense (570 tiges/ha) de 67 ans, prés de Libreville, a montré une augmentation annuelle
moyennede diamétre de 3,5 mm, l’arbre le plus vigoureux atteignant 9 mm ; l’accroissement
annuel en volume était estimé 4 4,2 m?/ha, la hauteur moyenne de fut net 4 15 m, et 23% des
arbres avait un fût droit et cylindrique.
L'arbre commence à fleurir vers 50-70 ans, quand il accède à la lumière dans l'étage supérieur de la forêt, mais les fructifications régulières sont plus tardives, lorsque le fût a atteint
70 em de diamêtre. La fructification est annuelle, mais avec une production massive une année sur trois. Environ 6000 fruits par arbre sont produits par cycle de 3 ans ; un seul arbre a
produit 2460 kg de fruits, soit 327 kg d’amandes.
Au Cameroun, la floraison survient à la fin de la grande saison sèche et au début de la petite
saison des pluies, entre février et avril. Elle s'accompagne d'une défoliation complète de
Varbre ; lorsque l'arbre ne fleurit pas, il garde une partie de ses feuilles. Les fruits mûrissent
juste avant la grande saison des pluies, entre juin et août. La fructification d'un seul arbre
s'étale sur 4 semaines, mais peut durer 3 mois pour l'ensemble de la population. Au Gabon,
les fruits sont mûrs entre décembre et février. L’éléphant est le principal disséminateur des
graines. [I] mangeles fruits et des graines intactes se retrouvent dans les féces. Le transit
dans l’intestin de l’éléphant n’est pas nécessaire 4 la germination mais l’accélére légérement.
D'autres mammifères frugivores dont le rat de Gambie (Cricetomys emini) et les singes dispersentles graines, tout comme homme.
Ecologie Le moabi pousse en forét tropicale humide primaire sous des climats chauds et
humides, avec une température annuelle moyenne de 23—26°C et des précipitations annuelles
moyennes de 1500-3000 mm. Il est généralement disséminé, avec environ 1 arbre adulte pour
20 ha, mais parfois on le trouve en groupes lâches de 5-50 individus. Certaines forêts sont
riches en moabi, par ex. la forêt du Dja au Cameroun avec 0,6 moabi de plus de 70 cm de
diamétre par hectare en moyenne. La structure diamétrique du moabi dans la forét du Dja
montre un maximum absolu entre 10-40 cm et un maximum secondaire entre 160-190 cm.
Au Cameroun, à la limite nord de la grande forêt primaire congolaise, les grands moabis sont
abondants, mais il n’y a pas de régénération. Le moabi se trouve sur tous les types de sols
sauf les marécageux.
Multiplication et plantation Le pouvoir germinatif des graines fraiches est élevé (>
85%) mais chute rapidement a 5% après 6 semaines de conservation à cause d'une dégradation rapide des acides gras. Néanmoins, les graines fraîches stockées à 4°C et en conditions
humides montrent encore un taux de germination d'environ 50% après 11 mois.
En pépinière, les graines sont semées en les enterrant à moitié, la cicatrice vers le bas. La
mortalité des semis en pépinière est très faible. Un ombrage partiel favorise le développement
des semis. Dans des conditions optimales en pépinière, les semis peuvent atteindre 35 cm de
haut après 6 semaines, 45 cm après 3 mois et 1,5 m à 18 mois. La plante forme un pivotet il
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est recommandé de semer les graines en pots de polyéthylène. Au Cameroun, au début de la
petite saison des pluies, les jeunes moabis de 4-5 mois sont plantés au champ sous l'ombre
légère d’arbres adultes conservés (une dizaine par ha). Cet ombrage est éliminé progressivement dés qu’on observe un ralentissement de la croissance en diamétre du moabi.
Gestion Actuellement en forét naturelle, la seule mesure de gestion est la définition d’un
diamétre minimum d’exploitabilité : 70 cm au Gabon, 80 cm au Congo et 100 cm au Cameroun. Les Pygmées attachent une grande valeur aux grands arbres de moabi pourleurs fruits,
et cela a créé des conflits au Cameroun entre les Pygmées et les compagnies forestières titulaires de permis d’état pour exploiter le bois. Ceci a eu pour conséquence la promulgation
d'une loi qui donne au chef de village le pouvoir d’autoriser l'abattage d'un moabi dans un
rayon de 5 km autour du village.
Maladies et ravageursL’aubier est sensible aux attaques d'insectes et de champignons.
Surles grumes abattues, certains insectes qui s’attaquent a l’aubier (par ex. Platypes et Scolytes spp.) peuvent affecter le bois de coeur.
Les fruits encore sur l'arbre sont parasités par les larves du coléoptére Carpophilus sp. et du
papillon de nuit Mussidia sp. Lorsque l’embryon est atteint, la graine ne germe pasoule développementde la plantule est fortement ralenti. Le potamochéreet le porc-épic mangentles
graines. Le potamochére et les antilopes détruisent les semis en mangeantles cotylédons
charnuset les jeunes pousses.
Récolte Au Cameroun, l'exploitation commerciale implique l’abattage de 90%des arbres
de plus de 100 cm de diamétre, et ceux qui restent sont généralement mal formés. On a estimé qu’aprés 300 ans 84% de l’effectif exploité sera reconstitué et 92% après 500 ans. Pour
cette raison, une production durable de moabi en forét naturelle est impossible. Les exploitations successives avec une rotation de 30 ans, commecela se pratique couramment, menacent
gravement les populations de moabi.
Au Cameroun, la récolte des fruits commence en juillet ou août. Les familles pygmées se déplacent vers les bouquets de moabis et y séjournent entre 2-8 semaines. Au Gabon, localement, les gens rejoignent des campements temporaires de janvier à février quand les moabis
fructifient. Les fruits ramassés sont dépulpés et les amandes séchées. Aprés chauffage, huile
est extraite avec une presse traditionnelle en bois. L’huile est autoconsommée ou vendue. Elle
peut se conserver 1—2 ans.

Rendements Le volume commercial de bois est d'environ 3 m? chez un arbre de 50 cm de
diamétre et d’environ 26 m?si le diamétreest de 1,8 m.
En 1992, année de fructification importante, la production d’huile a été estimée a 135-165 |
par arbre adulte, équivalant 4 US$ 165-200. Le prix de vente sur les marchés de Yaoundé et
Douala (Cameroun) dépasse US$ 3 per 1, car la demande est supérieure à l'offre.
Traitement après récolte La sciure de bois peut provoquer une irritation de la gorge, du
nez et des yeux, ainsi que des dermatites.
Ressources génétiques Selonla classification de !UICN, le moabi est vulnérable à cause
de sa surexploitation et de la dégradation de son milieu. Sa croissance lente et sa régénération naturelle généralement peu abondante accroissent le risque d’érosion génétique voire
d’extinction dansles foréts exploitées pourle bois.
Perspectives Des techniques appropriées de multiplication et de plantation ont été mises
au point pour le moabi; il est donc possible d’inclure cette espéce dans les systémes agroforestiers. Méme si la croissance d’arbres plantés est plus rapide qu'en forêt naturelle,
Fexploitation pour le bois ne peut s’envisager qu’aprés un siécle. Les moabis sont importants
pour les populations autochtones A cause de la valeur de leurs fruits et les arbres proches des
villages doivent étre protégés, en tenant compte quils ne commencent a fructifier que plusieurs décennies après la germination. Le moabi mérite également d’étre protégé parce qu'il
est le plus grand et peut-étre le plus impressionnantdes arbres de la forét africaine.
Auteurs D. Louppe
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CEIBA PENTANDRA(L.) Gaertn.
Protologue Fruct. sem. pl. 2: 244 (1791)
Famille Bombacaceae (APG : Malvaceae)

Nombre de chromosomes 2n = 72-88
Synonymes Kriodendron anfractuosum DC. (1824).
Noms vernaculaires Fromager, arbre à kapok, ouatier (Fr). Kapok tree, silk-cotton tree
(En). Mafumeira, poiläo, mufuma, árvore da sumaúma, kapoc (Po). Msufi (Sw).
Origine et répartition géographique Ceiba pentandra est originaire des régions tropicales américaines. Sa répartition naturelle a été brouillée par sa vaste diffusion après le début du XVI° siècle. Malgré le fait qu'on lait déerit comme introduit par homme en Afrique
tropicale, cela n'a pas été formellement démontré sur le plan historique, et il existe des preuves solides, tant écologiques que botaniques et cytologiques, que l’arbre est indigéne en Afrique occidentale et centrale. Le moyen de dispersion qui aurait permis a cet arbre de traverser
lAtlantique est incertain, mais les fruits flottent et pourraient avoir été transportés par les
courants marins. On a émis Vhypothése d’une domestication en Afrique de l'Ouest, d'où
l'arbre se serait propagé pour gagner I’Afrique de I’Est et I’Asie. I] est aujourd’hui cultivé dans
toutes les régions tropicales, mais principalement en Asie du Sud-Est, en particulier en Indonésie et en Thailande. En Afrique tropicale, Farbre semble originaire du Cap-Vert jusqu'au
Tchad et vers le sud jusqu’en Angola. En outre, des sources mentionnent la présence de
Fespèce dans 13 autres pays de Afrique orientale et australe (dont l’Afrique du Sud) et les
iles de locéan Indien, mais l’arbre a probablementété planté également dans tous les autres
pays d’Afriquetropicale.
Usages Ceiba pentandra a deux usages principaux, puisqu’il est a la fois une importante
source de fibres et de bois d’ceuvre. Traditionnellement, il a surtout eu de importance comme
source de kapok, qui est la fibre provenant de la paroi interne du fruit. Le kapok sert à bourrer des coussins, des oreillers et des matelas ; c'est aussi un matériau isolant et absorbant, et
qui fait office damadou. L’utilisation du kapok a connu un déclin a la fin du XXe siècle après
Vintroduction de substituts synthétiques. Mais il suscite un regain d’intérét, car il offre des
débouchés dansle textile, grace a de nouvelles techniques de traitement. La fibre peut égalementoffrir une alternative biodégradable aux adsorbants d’huiles synthétiques, en raison de
ses propriétés hydrophobes-oléophiles.
Actuellement, Ceiba pentandra est surtout utilisé comme source de bois d’ceuvre. Le bois
(noms commerciaux : “fuma”, “ceiba”) s‘emploie surtout dans la fabrication de contreplaqué,
mais également pour fabriquer des cageots et des caisses et en menuiserie légére. Traditionnellement, les troncs entiers servent a creuser des pirogues et le bois est utilisé pour confectionner des meubles légers, des ustensiles, des récipients, des instruments de musique, des
mortiers, des sculptures et articles de ce genre. Il se préte a l’isolation, aux semelles de
chaussures en bois, aux talons de chaussures, aux radeaux, aux flotteurs, aux canots de sauvetage, aux maquettes, aux panneaux d’isolation et de particules. Les contreforts sont transformés en portes, dessus de table, assiettes et plateaux.
Le bois convient a la production de papier. Malgré des mentions faisant état de son utilisation
comme combustible en R.D. du Congo, il est considéré peu adapté a cet usage car il se consume sans flammes. I] peut servir 4 enfumer les huttes ou les vétements. Les cendres sont
utilisées comme sel de table et pour fabriquer du savon. L’écorce sert A faire des murs et des
portes dansles huttes, et produit une gommeet un colorant brun rougeatre. Les feuilles et les
pousses sont un fourrage pour les chévres, les moutonset les bovins. Les feuilles, les fleurs et
les jeunes fruits se consommentcuits en sauces. Les fleurs sont butinées par les abeilles et
produisent un miel de couleur ambrée au gout caractéristique. Dans certains endroits, la cendre des fruits se prise.
Un produit qui a suscité l'intérêt commercial est l'huile que l'on tire des graines, qui servait
jadis dans le savon ainsi que dansla fabrication de produits pharmaceutiques. Cette huile
peut également servir a l’éclairage, a la fabrication de peinture et commelubrifiant. Elle a été
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employée en cuisine, mais elle est à déconseiller pour
des raisons de santé. Le tourteau de
graines a de la valeur comme aliment pour le bétail
ou comme engrais. Les graines se consomment grillées ou bien écrasées et moulues, pour
leur farine, ou encore cuites, dans des
soupes. Mais elles sont réputées indigestes.
Ceiba pentandra trouve des emplois très divers en médeci
ne traditionnelle africaine. La racine est un ingrédient de préparations utilisées contre
la lépre. Les racines en poudre et en
décoction se prennent contre la diarrhée et la dysenterie.
La décoction de racine a un effet
oxytocique. La macération d’écorce de racine se boit contre
la dysménorrhée et l’hypertension.
On préte a l’écorce de racine et de tige des vertus émétiq
ues et antispasmodiques. La décoction d’écorce de tige sert en bain de bouche pour traiter
les maux de dents et les affections
buccales ; elle se prend en outre contre les problémes
gastriques, la diarrhée, la hernie, la
gonorrhée, les problémes cardiaques, les cedémes, la
fièvre, l’asthme et le rachitisme : en usage externe, elle s'applique sur les doigts gonflés. les plaies,
les écorchures, les furoncles et les
macules lépreuses. On prête des vertus émétiques aux
extraits décorce ; ils se boivent ou
s'appliquent en lavement. Les macérations d’écorce sont
un remède contre les troubles cardiaques et lhypertension, et elles sont créditées de proprié
tés stimulantes et vermifuges. La
poudre d’écorce s’applique surles plaies. La gomme
de l’écorce, astringente, s’utilise pour
traiter la diarrhée et comme abortif. Les feuilles sont crédité
es de vertus émollientes et sédatives. Elles sont employées contre la gale, la diarrhée, la
fatigue et le lumbago, ainsi que pour
leurs propriétés altératives, laxatives et abortives. On fait
chauffer les jeunesfeuilles et on les
mélange a de Thuile de palme pour être consommées
contre les problèmes cardiaques. Les
feuilles écrasées servent demplatre sur les plaies, les tumeurs
, les abcés et les panaris. Le jus
des feuilles s’applique surles infections cutanées et se
boit pour traiter la maladie mentale.
Les macérations de feuilles se boivent ou s'utilisent en
bains contre la fatigue générale, les
courbatures des membres, les maux de tête et les saigne
ments chez les femmes enceintes. On
baigne les yeux avec des préparations a base de feuilles
pour en Oter les corps étrangers. La
conjonctivite et les blessures A l’ceil se soignent avec de
la décoction de feuilles, qui sert en
outre dans le bain et en massage contre la fiévre. En
médecine vétérinaire, la décoction de
feuilles se donne pourtraiter la trypanosomose. Les fleurs
se prennent pour traiter la constipation, et on préte aux fleurs et aux fruits des proprié
tés émollientes. La poudre de fruit se
prend avec de l’eau contre les parasites intestinaux et les
maux d’estomac. La fibre de kapok
est utilisée pour nettoyer les plaies. Les rhumatismes se
traitent avec des frictions d’huile des
graines, employée aussi pourcicatriser les plaies.
Ceiba pentandra est planté commearbre d'alignement et
d’ombrage. L’arbreest parfois laissé
par les paysans qui défrichent la forét afin de créer des
terres agricoles, ot il sert d’arbre
d'ombrage à des cultures telles que le café et le thé. Il
est de plus en plus planté comme ornemental dans les régions subtropicales. Le fromager
a un sens sacré pour les populations
locales de nombreuses régions du monde, y compris en
Afrique tropicale, où il sert souvent
d'arbre à palabres.
Production et commerce international Avant la seconde
guerre mondiale, la fibre de
kapok avait une importance commerciale, et l'Indonésieétai
t le principal producteur. Aprés la
guerre, la production indonésienne baissa et la Thaïla
nde prit sa place ; par la suite, la production de kapok indonésien reprit de l’ampleur, passant
de moins de 30 000 t paran dans les
années 1960 a environ 80 000 t par an en 2000-2004,
la production thaïlandaise restant stable a 40 000-45 000 t, d’aprés les statistiques de la FAO.
La plupart de cette production n’est
pas exportée.
En Afrique tropicale, la production et le commerce de
Ceiba pentandra se sont traditionnellement cantonnés à la fibre de kapok. Au début du XXe
siècle, les forestiers coloniaux ont
planté du fromager partout en Afrique de "Ouest, mais
aussi en Afrique orientale et australe.
Les plantations étaient généralement installées le long
des routes, combinant avantage de
Yombre avec la production de fibres ; seuls quelques vergers
furent plantés pourles fibres,
comme par exemple en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso
et au Ghana. Vers le milieu du XXe
siècle, le kapok constituait une marchandise exportable
de prix pour de nombreux pays ouest-
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africains, mais il commenga à perdre du terrain à partir des années 1960. Aujourd'hui, la
production et le négoce sont centrés sur le bois d’ceuvre, principalement pour la production de
contreplaqué. La fabrication de contreplaqué en Afrique s'est développée depuis les années
1960, car plusieurs pays étaient a la recherche de produits de substitution aux importations,
et la demande mondiale de contreplaqué s’est rapidement accrue. Le recours commercial accru au bois d’ceuvre de Ceiba pentandraest allé de pair avec le déclin d’essencesplus précieuses. L’exploitation repose presque entiérement sur les arbres sauvages, mais récemment des
efforts pour mettre en place des plantations ont été faits au Ghana. Aussi bien au Ghana
qu’au Nigeria, Ceiba pentandra est percu comme une espéce “peu connue” ou “peu utilisée” et
on peut s’attendre a voir son usage s’accroitre. Le bois a une valeur relativementfaible sur les
marchés internationaux, mais pour plusieurs pays africains c'est un important produit
d'exportation. D'après de récentes statistiques de POIBT, le Ghana a exporté 61 000 m° de
contreplaqué de Ceiba pentandra en 2003 a un prix moyen de US$ 293/m?, 54 000 m? en 2004
a un prix moyen de US$ 292/m°, et 37 000 m® en 2005 a un prix moyen de US$ 301/m®. Au
cours de ces mémes années, le Ghana a exporté des volumes comparables de panneaux de
placage : 62 000 m® a un prix moyen de US$ 242/m° en 2008, 52 000 m® a un prix moyen de
US$ 271/m? en 2004, et 48 000 m? à un prix moyen de US$ 274/m® en 2005. En 2005, le prix
moyen de grumes de Ceiba pentandra sur les marchés internationaux était de US$ 156/m?, et
le prix du bois scié ghanéen a l’export de US$ 246/m?®. En 2005, le “ceiba” était de loin le
moins cher des panneaux de placage pour l’extérieur et l’ame de contreplaqué au Ghana. En
2006, il représentait 19,6% des exportations ghanéennesde bois d’ceuvre, soit le pourcentage
le plus important des 87 espéces exportées cette année-la. Les valeurs du bois d’ceuvre de
Ceiba pentandra sur les marchéslocaux et nationaux sont faibles : le prix moyen de la grume
sur le marché intérieur ghanéen était de US$ 31—55/m? en 2005, et celui du bois scié de US$

53/m°.
Propriétés Le bois est blanc créme, veiné de jaune, de brun, de rose ou de gris, mais les
décolorations dues aux attaques fongiques sont extrémement courantes; le bois de coeur n'est
pas nettement démarqué de l’aubier. I] est contrefil, parfois irrégulier, le grain est grossier.
Les cernes sont prononcés. La teneurensilice est faible.
C'est un bois léger, d’une densité d’environ (200—)240—880(—450) kg/m? a 12% d'humidité. La
densité augmente fortement selon qu’on va de la moelle a l’écorce, et varie entre les arbres de
différents sites. Le bois séche rapidementet les risques de tuilage, cambrure, gauchissement
ou arcure sont réduits. Les taux de retrait du bois vert 4 anhydre sont de 2,5%-—3,5% radialement et de 3,9-6,7(—9,1)% tangentiellement. Le bois séché est stable en service, ce qui en fait
un matériau idéal pour l’ame de contreplaqué.
Le bois est particulièrement peu robuste et tendre. A 12% d’humidité, le module de rupture
est de 26-61 N/mm?, le module d'élasticité de 2300-5600 N/mm?, la compression axiale de
14-26 N/mm?, le cisaillement de 2-4 N/mm?, le fendage de 4-13 N/mm, la dureté Janka de
flane de 1060-1110 N, la dureté Janka en bout de 1820-1960 N et la dureté de flanc ChalaisMeudon de 0,4—1,0. Le bois est cassant lorsqu'il est sec.
Il est difficile de le scier proprement et d'obtenir un fini lisse, car les surfaces tendent à être
laineuses ; il est donc nécessaire d'utiliser des outils de coupe bien affûtés. L’effet d’usure sur
les lames de coupe est faible. Le fagonnage, le pergage, le tournage et le mortaisage déchirent
souvent le fil, mais le rabotage et le pongage donnent d'excellents résultats. Le bois supporte
malle clouage et le vissage et il faut le coller pour le fixer. Les grumes fraiches, lorsqu’elles
sont exemptes d’insectes ou de pourriture fongique, sont faciles 4 débiter en feuilles pourla
fabrication de contreplaqué. Le bois se colle de maniére satisfaisante et prend trés bien la
peinture. Mais les ouvriers qui le manipulent souffriraient de démangeaisons.
La durabilité est très faible, le bois étant la proie d’insectes et de champignons. C’est l’un des
bois d’ceuvre africains les plus vulnérables aux termites, aux coléoptéres du genre Lyctus et a
d’autres insectes foreurs. I] est sensible 4 la pourriture blanche et au bleuissement fongique,
mais résistant a très résistant contre la pourriture brune. I] est extremement vulnérable a la
décomposition lorsqu’il est au contact du sol. I] absorbe bien les produits de conservation : le
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procédé sous vide et le trempage en cuve ouverte permettent une pénétration et une absorption bonnes.
Le bois contient 39% de cellulose, 18% de pentosanes, 24% de lignine et 4% de cendres. La
solubilité dans l'alcool-benzène est de 2,7%, dans eau chaude de 8,8%. Les cellules des fibres
du bois font 2 mm de long et 30-35 um de large. Les rendements en pâte sont faibles.
La matière sèche totale des fruits mûrs, en poids, se compose de 48% de coque, 21% defibres,
25% de graines et 6% de placenta. Lescellules des fibres de kapok font (8—)19—22(—35) mm de
long et (10—-)19—20(—30) um de large, elles sont lisses, transparentes, cylindriques, avec un
lumen large et des parois minces. Les fibres contiennent environ 43% de a-cellulose, 32%
d’hémicellulose, 13-15% de lignine et 1% de cendres. Elles sont résilientes, élastiques, légéres
(8 fois plus que le coton), hydrofuges et flottables (5 fois plus que le liège). A ’état non comprimé, elles peuvent supporter 20-30 fois leur propre poids dans l’eau, parce que lorsqu’elles
sont immergées, le lumen ne se remplit d'eau que partiellement et contient de nombreuses
bulles d'air. Le kapok a une faible conductivité thermique et de très bonnes propriétés
d’absorption phonique. Un inconvénient est sa haute inflammabilité, mais des techniques ont
été mises au point pourle rendre non-inflammable. Sous sa forme naturelle, le kapok ne peut
étre filé en raison de sa surface extérieure lisse. Cependant, des techniques ont été mises au
point pour rendrela filature possible. La fibre est trés durable et n’est pas attaquée par les
champignonsoules ravageurs. Les fibres de couleur blanche sont préférées. Le kapokest irritant pour les yeux, le nez et la gorge, et les ouvriers qui sont exposés pendant de longues périodes à la poussière qu'il dégage peuvent développer des bronchites chroniques. Il est conseillé aux personnes impliquées dans la transformation industrielle de ce matériau de porter des
masques de protection. Ces fibres irritantes, de même que le système racinaire étalé de
Yarbre, le rendent peu indiqué comme arbre d'ombrage ou d'alignement.
Les graines produisent 11-28% d’huile, dont les principaux acides gras sont : acide palmitique (10-16%), acide stéarique (2-9%), acide oléique (49-53%) et acide linoléique (26-29%).
Cette huile ressemble a celle que produisent les graines de coton, mais elle est dépourvue de
gossypol. Elle contient toutefois des acides gras cyclopropénoides comme l’acide malvalique
(7-8%) et l’acide sterculique (8-4%), qui provoquent des réactions physiologiques anormales
chez les animaux. C’est pourquoi la consommation de graines de kapok ou d'huile des graines
doit étre déconseillée, A moins que les acides cyclopropénoides n’aient été chimiquement éliminés. Par 100 g, le tourteau contient environ : eau 14 g, protéines 26 g, lipides 8 g, glucides
23 g, fibres 23 g et cendres 6 g. La teneur en K des coques est d’environ 3%, et celle des cendres de 20-23%.
Sur des feuilles originaires de Côte d'Ivoire, la composition observée, par 100 g de matière
sèche, était la suivante : Énergie 486-631 kJ (116-151 kcal), protéines 19,1-26,5 g, lipides
2,2-2,7 g, glucides 8,0-8,6 g, fibres 55,1-62,8 g, Ca 649-1200 mg, Mg 440-452 mg, Fe 7,0-8,3
mg, carotène 22,7-25,5 mg, riboflavine 0,60-0,73 mg et acide ascorbique 148-250 mg.
Un extrait d’écorce de racine a manifesté une activité hypoglycémiquein vivo chez desrats.
Des extraits d’écorce ont eu une activité anti-inflammatoire in vivo et in vitro, une activité
vermifuge in vitro, et une activité analogue à celle du curare sur des nerfs de chat anesthésié.
Des décoctions d’écorce et des lactones sesquiterpénes isolés de l’écorce de racine ont fait
preuved’activité antimicrobienne. Des extraits de feuilles ont démontré une activité in vitro
contre l’anémie falciforme.
Falsifications et succédanés Le bois de Ceiba pentandra est parfois vendu en mélange
avec celui de Bombax buonopozense P.Beauv., qui est toutefois plus foncé et plus lourd. Le
bois de Ceiba est plus lourd que le balsa (Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb.), mais
plus léger et moins résistant que l’obéché (Triplochiton scleroxylon K.Schum.). Il n'a pas
Paspect lustré du balsa ou de l’obéché.
Plusieurs autres arbres africains donnent du kapok, en particulier Bombax buonopozense
P.Beauv. et Bombax costatum Pellegr. & Vuillet. Les fibres issues de Bombax ceiba L. (synonyme: Bombax malabaricum DC.) partagent de nombreuses qualités avec celles de Ceiba
pentandra, mais elles sont moins élastiques, leur couleur est d’un brun ou d’un jaune plus
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gonale ; 26 : ponctuations intervasculaire
s moyennes (7-10 um) ; 27 : ponctuatio
ns intervasculaires grandes (> 10 uum) ; 31: ponct
uations radiovasculaires avec des aréol
es trés réduites
a apparemment simples : ponctuations
rondes ou anguleuses ; 35 : ponctuatio
ns radiovasculaires seulement dans les cellules des rangé
es terminales ; 43 : diamètre tangentiel
moyen du
lumen des vaisseaux > 200 tum ; 46 : <
5 vaisseaux par millimétre carré : (47
: 5-20 vaisseaux
par millimètre carré). Trachéides et fibres
: 61 : fibres avec des ponctuations simpl
es ou finement (étroitement) aréolées : 66 : prése
nce defibres non cloisonnées ; (68 : fibres
à
paroi
s très
fines) ; 69 : fibres A parois fines A épais
ses. Parenchyme axial: 77: parenchyme
axial en chainettes ; 79: parenchyme axial circumvasc
ulaire (en manchon); (86: parenchyme
axial en
lignes minces, au maximum larges de
trois cellules) ; (89: parenchyme axial
en
bande
s marginales ou semblant marginales) ; 91 :
deux cellules par file verticale ; 92 : quatr
e (3-4) cellules par file verticale. Rayons : 98 : rayon
s couramment 4—10-sériés ; (99 : rayon
s larges couramment > 10-sériés) ; 102 : hauteur des
rayons > 1 mm; 106: rayons composésd
e cellules
couchées avec une rangée terminale de
cellules dressées et/ou carrées ; 107 : rayon
s composés
de cellules couchées avec 2 4 4 rangées
terminales de cellules dressées et/ou carré
es ; 110:
présence de cellules bordantes ; 114:
< 4 rayons par mm. Structure étagées:
120: parenchyme axial et/ou éléments de vaisseaux
étagés. Inclusions minérales : 136 : prése
nce de cristaux prismatiques ; 137: cristaux prism
atiques dans les cellules dressées et/ou
carrées des
rayons ; (138 : cristaux prismatiques
dans les cellules couchées des rayons)
; 141 : cristaux
prismatiques dans les cellules non clois
onnées du parenchyme axial.
(P. Mugabi, A.A. Oteng-Amoako & P.
Baas)
Croissance et développement En I’abs
ence de traitement préalable, les grain
es germent lentement (moins de 10% un mois
après le semis) et la levée peut se pours
uivre sur 3—4
mois. Les incendies de brousse peuvent
provoquer une germination simultanée.
La croissance
est relativement rapide. Des semis plant
és au Ghana faisaient 29 cm de haut
6 semaines
aprés la germination, et 63 cm au bout
de 51 semaines. L’augmentation annue
lle en hauteur
au cours des 10 premiéres années est
denviron 1,2 m, et en diamétre de 3-4
cm. Dans les
trouées forestiéres, la croissance peut
atteindre 2 m/an. L’arbre, obligatoirement
caducifolié,
perd ses feuilles pendant 10-14 semai
nes pendant la saison sèche, et il fleuri
t généralement
humides, elles sont extrêmement irrégu
liéres. Les fleurs s'ouvrent la nuit et sont
sénescentes
vers midi; elles sont pollinisées par les
chauves-souris, mais également butinées
par les papillons de nuit et les abeilles. Les fruits
mûrissent en 80-100 jours aprés la florai
son, les types déhiscents libérant le kapok, leque
l entoure des graines libres qui sont dispe
rsées par le

vent.

Ecologie Ceiba pentandra a besoin de
précipitations abondantes pendantla
période végétative et d’une période séche pourla florai
son et la fructification. T] s’épanouit a des
altitudes
inférieures à 500 m, mais il pousse jusqu
'à 4000 m d'altitude. Les températures
nocturnes
inférieures à 17°C retardent la germinatio
n des grains de pollen, ce qui limite la
zone dans
laquelle la culture de l'arbre pour les fibres
est possible à des latitudes comprises
entre environ 20°N et 20°S, et a des altitudes infér
ieures à 1500 m. La pluviométrie doit
étre d’environ
1500 mm par an. Dans sa région de répar
tition naturelle, la pluviométrie annue
lle moyenne
est de 750-3000 mm. La période séche
ne doit pas dépasser 4 mois, et des préci
pitations bien
réparties de 150-300 mm sont nécessaire
s pendant cette période. Dans les zones
plus séches,
une partie des besoins en eau peut étre
satisfaite par la nappe phréatique. Pour
aboutir a des
résultats optimaux, l’arbre doit être plant
é sur des sols perméables et profonds,
sans stagnation d’eau. L’arbre est facilement endo
mmagépar les vents forts, et il ne survi
t pas aux incendies.
Ceiba pentandra est présent dans les foréts
pluviales, et dans les foréts-galeries en
zones plus
sèches. C'est un pionnier des forêts secon
daires et des ripisylves, et on le trouve
rarement en
forét primaire. I] pousse rapidement
dans les ouvertures du couvert forest
ier résultant de
perturbations, et devient alors un émerg
ent dans les peuplements murs. Dans
les régions les
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plus sèches de son aire, larbre devient très rare parmi la végétation naturelle, mais il peut
être abondant près des zones habitées et des champs des zones humides à semi-arides. Dans
de telles conditions, il est planté ou bien les semis spontanés bénéficient d'une protection humaine contre le bétail et les incendies. Dans toute Afrique de ’'Ouest, Ceiba pentandra est
associé à la présence humaine, que les lieux soient occupés ou abandonnés.
Multiplication et plantation Ceiba pentandra se multiplie habituellement par graines,
bien qu'il puisse également étre obtenu par bouturage. Le poids de 1000 graines est de 20—
100 g. Les graines sont faciles à détacher de la filasse, qui ne les retient pas vraiment, en se-

couantles fruits déhiscents dans un sac. Elles se conservent jusqu'à un an dans des récipients
en verre ou en plastique à 4°C et 60% d’humidité relative. La conservation a long terme
s'avère un échec, car [huile des graines rancit. Les graines fraîches ont un taux de germination de 90-100% en 3-5 jours aprés le semis, lorsqu’elles ont été légérement entaillées au
préalable et trempées dans de l'eau pendant 24 heures ou trempées dans l'eau bouillante
pendant 5 minutes. La germination est bonne dans des sols sableux à des températures de
20-30°C. Lorsque les jeunes plants font 12-15 cm de haut, ils peuvent être exposés a
Pensoleillement direct. Ceiba pentandra est une essence de lumière ; la croissance est chétive
et médiocre et la mortalité élevée pour les semis et les gaules situés dans les endroits ombragés, y compris les petites trouées forestières, qui se referment relativement vite. Les jeunes
plants peuvent être cultivés en pépinière et repiqués au champ lorsqu'ils ont 4—10 mois. Mais
il est recommandé de semer directement en terrain correctement défriché en vue de la
culture. Ceiba pentandra se multiplie facilement par boutures, qui doivent étre prélevées sur
des rameaux orthotropes. Les arbres issus de graines s’enracinent plus profondément que
ceux issus de boutures, mais croissent plus lentement.
Les distances de plantation conseillées sont de 4,5—5 m x 4,5—-5 m, avec élimination de chaque
deuxiémeligne au bout de 6 ans, pour arriver 4 un espacement de 10 m entreles lignes. Les
graines peuvent également être semées à un espacement d'environ 7 m entre les arbres, avec
un sous-étage de cultures agricoles jusqu'à ce que la canopée se referme, 5 ans environ après
la plantation. Dans les deux premières années après la plantation, il faut débarrasser périodiquementles gaules de la végétation qui les entoure. Des soins d'ordre général peuvent être
nécessaires les années suivantes, coupe des végétaux grimpants et des lianes et Élimination
des arbres morts et malades. L'éclaircie est inutile si l’espacement est de 7 m, 4 moins qu'il ne
s'agisse d'une culture associée avec des espèces d'arbres plus petites.
Gestion Ceiba pentandra ne demande que peu d’attention, mais il faut de temps en temps
désherber et ameublir la terre. On n’applique habituellement pas d’engraiset il n’existe aucune donnée sur des essais de fertilisation. I] n’est pas nécessaire d’élaguer. Les arbres ont
une meilleure croissance dansles endroits ot la végétation est activement gérée pour maintenir des conditions ensoleillées et réduire le fardeau des plantes grimpantes. On peut recéper, ététer ou ébrancher.
Dansles foréts du Ghana, le nombre d’arbres dont le diamétre dépasse 90 cm est d’environ 35
au km?. Dansles forêts naturelles de Côte d'Ivoire et du Cameroun, on a mesuré des volumes
moyens de bois sur pied de 6-8 m°/ha, et de seulement 0,2-0,6 m?/ha au Gabon.
Maladies et ravageurs Une forte mortalité des semis et des gaules peut survenir en milieux humides par suite de taches foliaires, de dépérissement, de fonte des semis ou
d’anthracnose. Ces infections sont dues a divers champignons pathogénes. Des analyses ont
montré que les taches foliaires et anthracnose sont provoquées par Colletotrichum capsici,
tandis que Fusarium solani et Lasiodiplodia theobromae ont été associés au dépérissement
des tiges. Les fongicides les plus efficaces pour prévenir ces infections sont le Kocide (hydroxyde de cuivre, a 6,6 g/l) et lAliette (aluminum tris(éthyl phosphite), a raison de 5 g/l),
mais ils retardent la croissance des semis. Ceiba pentandra est ’hote du virus du gonflement
des rameaux du cacaoyer (CSSV) qui fait gonfler les rameaux du cacaoyer, une maladie dévastatrice pour la production de cacao au Ghana et dansles pays voisins. Ceiba pentandra
lui-mémeprésente une résistance considérable.
Récolte L’abattage se pratique en général au-dessus des contreforts, ce qui peut nécessi-
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ter la construction de plateformes. Pour obtenir les fibres de kapok, les fruits sont récoltés à
pleine maturité et, chez les types déhiscents, avant qu’ils ne s'ouvrent. La maturité se signale
par la couleur du fruit qui passe du vert au brun et la surface qui peut se rider. Les fruits
sont le plus souvent récoltés par gaulage. Les arbres commencent en général à avoir des
fruits lorsqu”ils ont 3-8 ans.
Rendements Un arbre de 70 cm de diamétre au-dessus des contreforts produit en moyenne 4 m? de bois d’ceuvre ; celui de 100 cm de diamètre au-dessus des contreforts donne 9,3
m®, et celui de 150 cm de diamétre donne 23 m®.
Dans des conditions optimales, un arbre de plantation mature peut avoir un rendement de
330—400 fruits par an, soit 15-18 kg defibres et environ 30 kg de graines. Un rendement mo-

yen annuel satisfaisant en fibres avoisine les 450 kg/ha ; une production d’environ 700 kg/ha
est jugée trés bonne.
Traitement après récolte Après l’abattage, le bois est sensible aux attaques des insectes
et des champignons, et les grumes doivent étre traitées avec des produits de conservation,
extraites, sciées et séchées dés que possible.
Pour obtenir les fibres de kapok, les fruits sont décortiqués dés que possible apresla récolte.
Le séchage a lieu a l'air sec ou avec des ventilateurs dans des structures ressemblant a des
cages. Les graines ne sont par retenues par la filasse, ce qui facilite ’égrenage. La séparation
se fait généralement par battage. La qualité du kapok se juge à la longueur des fibres,
labsence de graines et de corps étrangers, la teneur en humidité, la couleur, lodeur et les
reflets. Il faut éviter une compression excessive lors de la mise en balles pour lexport, car cela
risque de détruirel’élasticité de la fibre et d'en amoindrir la qualité.
Ressources génétiques Etant donné sa répartition pantropicale, Ceiba pentandra ne
semble pas menacé d’érosion génétique. C’est un arbre qui jouit traditionnellement d'une protection dans de nombreuses régions d’Afrique, outre une protection légale dans plusieurs
pays, notamment dansles régions séches de son aire. Cependant, la récolte commerciale de
bois d’ceuvre de Ceiba pentandra est considérée non durable dans certaines régions, notamment la Céte d’Ivoire et le Ghana. La plus importante collection de ressources génétiques de
fromager est conservée a l’Indonesian Tobacco and Fibre Crops Research Institute de Malang
(Indonésie) et contient 180 entrées. Quelques entrées sont détenues au CNSF (Centre national de semences forestiéres) de Ouagadougou (Burkina Faso).
Sélection Certains travaux ont été menéssurla sélection et la multiplication d’arbres a
filasse blanche, à fruits indéhiscents, et dépourvus d’épines. Des marqueurs microsatellites
ont été mis au point et caractérisés, qui offrent un outil permettant d’obtenir rapidement des
informations sur les schémas de variation génétique, le transfert de génes et les systèmes de
croisement.
Perspectives Les industries de bois d’ceuvre en Afrique se sont mises a dépendrede plus
en plus de Ceiba pentandra au cours des derniéres décennies, et cet usage va probablement
sintensifier dans un proche avenir car de nombreuses nations africaines se sont rabattues
sur des essences moins précieuses et jusque-là sous-utilisées. Si Ceiba pentandra a incontestablement de la valeur pour la fabrication de contreplaqué, une intensification de sa récolte
ne doit pas être acceptée inconditionnellement, et ce pour deux raisons essentielles. La première, c'est que bien que le recours à la fibre de kapok ait baissé au cours des dernières décennies, son potentiel est élevé en raison des nouvelles techniquesde traitement actuellement
mises au point. L’utilisation de l’arbre commebois d’ceuvre ne doit pas exclure le développement d’industries reposant sur des fibres améliorées. La seconde raison est que sur le long
terme, la régénération naturelle peut ne pas suffire a répondre 4 une demandeaccruedebois
d’ceuvre, les efforts entrepris pour développer des plantations en Afrique tropicale restant
trop faibles.

Auteurs C.S. Duvall
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CELOSIA ARGENTEA L.
Protologue Sp. pl. 1: 205 (1753).
Famille Amaranthaceae
Nombre de chromosomes 2n = 36, 72, 108
Noms vernaculaires Célosie, célosie argentée, crête de coq (Fr). Celosia, Lagos spinach,
soko, quail grass, cock’s comb (En). Amaranto branco (Po). Mfungu (Sw).
Origine et répartition géographique La grande diversité de Celosia argentea en Afrique tropicale fait penser que l’espéce est originaire de cette région. Celosia argentea est une
adventice trés répandue a travers l'Afrique tropicale, du Sénégal à la Somalie vers Test, et
jusqu'au nord de Afrique du Sud et aux îles de Yocéan Indien vers le sud ; c'est un légume
traditionnel dans l'ouest et le centre de l'Afrique. C'est un des principaux légumes-feuilles
dans le sud-ouest du Nigeria, où il est connu comme “soko yòkòtò” en yoruba, ce qui signifie
“qui rend les maris heureux et gros”. Il est également extrémement important dans le sud du
Bénin, très apprécié au Togo, au Ghana et au Cameroun, et répertorié comme légume dans
plusieurs autres pays d'Afrique de ’Ouest et centrale. En dehors de l'Afrique, il se rencontre
en Asie et en Amérique tropicale et subtropicale. Les formes ornementales de Celosia argentea a inflorescences fasciées (créte de coq) sont probablement originaires d’Inde. Elles sont
très cultivées comme plantes ornementales dans les régions tropicales et subtropicales, et en

été dans les régions tempérées.
Usages La célosie est utilisée principalement comme légume-feuilles. Les feuilles et tiges
tendres sont cuites en soupes, sauces ou ragotits, mélangées 4 nombreux ingrédients dont
d'autres légumes comme les oignons, piments et tomates, et de la viande ou du poisson et de
Vhuile de palme. Les feuilles de célosie sont tendres et se défont facilement méme aprés une
cuisson bréve. La soupe est consommée accompagnée de mais, riz, manioc ou igname comme
aliment principal. Les jeunes inflorescences sont aussi consommées comme herbe potagère.
Au Kenya, les Massais utilisent Yextrait liquide des feuilles et des fleurs pour laver le corps
des convalescents. La plante entière est utilisée comme antidote contre les morsures de serpent et les racines pourtraiter les coliques, la gonorrhée et l’eczéma. En Ethiopie et R.D. du
Congo, les graines sont utilisées comme médicament contre la diarrhée, et en Ethiopie les
fleurs sont utilisées pour traiter la dysenterie et les troubles musculaires. En Chine, les feuilles sont utilisées comme reméde dansle traitement des plaies infectées, des blessures et des
éruptions cutanées, et en Chine et au Japonles extraits de graines ont été traditionnellement
utilisés comme traitement thérapeutique pour les yeux et les maladies hépatiques. En Inde,
les feuilles mélangées avec du miel sont appliquées sur des zones enflées ou des abcés, et les
graines sonttrés utilisées dans le traitement du diabète sucré. En Asie du Sud-Est, les fleurs
sont utilisées comme médicament pour la dysenterie, l’hémoptysie et les problemes de menstruation. En R.D. du Congo, la plante est associée à des croyances occultes et des pratiques de
sorcellerie. La célosie peut aussi servir à nourrir le bétail. Les formes A inflorescences fasciées, jaunes à rouges, sont très cultivées en plates-bandes dans les jardins et comme fleurs
coupées. Elles sont aussi cultivées en Afrique.
Production et commerce international La célosie est cultivée sur de petites parcelles
dispersées dans les jardins familiaux, les champs cultivés et les zones urbaines et périurbaines, ce qui rend difficile estimation de la superficie cultivée, mais celle-ci doit se chiffrer en milliers d'hectares. C'est un légume de grande valeur économique, particulièrement
durant la saison sèche, qui obtient des prix de marché similaires à ceux de l’amarante (Amaranthus cruentus L.). Au Bénin et au Nigeria, les jeunes plantes de célosie sont vendues en
petites bottes (0,5-1,0 kg) sur les marchés et dans la rue. Il n'y a pas de commerceinternational répertorié, mais de petites quantités sont parfois exportées du Nigeria vers le RoyaumeUni et les Etats-Unis pour la vente aux communautés africaines résidentes.
Propriétés La composition de Celosia argentea est, par 100 g de partie comestible : eau
83,8 g, énergie 185 kJ (44 kcal), protéines 4,7 g, lipides 0,7 g, glucides 7,3 g, fibres 1,8 g, Ca
260 mg, P 43 mg, Fe 7,8 mg (Leung, W.-T.W., Busson, F. & Jardin, C., 1968). C'est un lé-
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gume-feuilles vert foncé avec une haute teneur en micronutriments, comparable a amarante
(Amaranthus cruentus). Les jeunes feuilles récoltées 5-7 semaines après le semis possèdent la
meilleure valeur nutritive et sont spécialement riches en Fe, vitamine A et vitamine C. Les
feuilles contiennent de l'acide phytique (120 mg/100g) et de l’acide oxalique (20 mg/100g). La
forte teneur en acide oxalique rend les feuilles moins indiquées pour la consommation à l'état
eru. La composition est fortement influencée par les facteurs du milieu, comme la fertilité du
sol, l’application d’engrais et l’age de la plante à la récolte.
Dans des essais en Inde, les graines de Celosia argentea ont réduit le glucose sanguin chez
des rats à diabète induit par l'alloxane. Des extraits aqueux de graines ont montré des propriétés antimétastasiques et immunomodulatrices dans des essais sur la souris. Un polysaccharide acide, la célosiane, isolé 4 partir des graines, s'est avéré être un puissant agent antihépatotoxique dans les modéles de lésions chimique et immunologique du foie chez les animaux. Les peptides antimitotiques bicycliques célogentines A-C et moroïdine ont été isolés à
partir des graines, et une protéine antivirale a été isolée des feuilles.
Celosia argentea contient des bétacyanines rouges et des bétaxanthines jaunes qui sont a
lessai commecolorants alimentaires. Plusieurs glycopyranosyls ont été isolés à partir de la
célosie, dont la citrusine C qui a des propriétés de dépigmentation de la peau. La graine de
Celosia argentea contient une huile épaisse connuesous le nom de“celosia oil” en Inde.
Falsifications et succédanés Dans les plats, les légumes-feuilles préparés de la méme
maniére, spécialement les amarantes et d’autres espéces de Celosia, peuvent étre utilisés
comme succédanés de Celosia argentea.
Description Plante herbacée annuelle érigée jusqu’a 2 m de haut: tige côtelée, glabre,
avec jusqu'à 25 rameaux ascendants par plante. Feuilles alternes, simples, sans stipules ;
pétiole indistinctement démarqué ; limbe ovale à lancéolé-oblong ou étroitementlinéaire, jusqu’à 15(-20) cm X 7(-9) cm, effilé À la base, aigu à obtus et brièvement mucroné à l'apex, entier, glabre, à nervures pennées. Inflorescence : épi dense a fleurs nombreuses, conique au
début puis cylindrique, jusqu'à 20 em de long, muni de bractées, argenté à rose, complètement
ou partiellement stérile et de nombreuses couleurs chez les formes ornementales. Fleurs petites, bisexuées, régulières, 5-méres ; tépales libres, étroitement elliptiques-oblongs, de 6-10
mm de long ; étamines fusionnées à la base ; ovaire supère, 1-loculaire, style filiforme jusqu'à
7 mm de long, stigmates 2-3, très courts. Fruit : capsule ovoide a globuleuse de 3-4 mm de
long, à déhiscence circulaire, contenant quelques graines. Graines lenticulaires, de 1-1,5 mm
de long, noires et brillantes, légèrement réticulées.
Autres données botaniques Le genre Celosia comprend environ 50 espéces et est présent dans toutes les régions tropicales et subtropicales. Celosia argentea est de loin l'espèce
cultivée la plus appréciée et la plus répandue. Il y a trois types principaux de Celosia argentea
cultivés comme légumes au Nigeria et au Bénin : des cultivars à larges feuilles vertes appelés
“Soko green” ; des cultivars à larges feuilles avec une pigmentation anthocyanique sur le
limbe des feuilles et des parties de la tige, appelés “Soko pupa” ; et des cultivars avec des
feuilles étroites vert foncé à texture dure et floraison précoce. “Soko pupa” donnela couleur
rouge de ses anthocyanes à la soupe, ce qui le rend moins apprécié que “Soko green”. Des
cultivars améliorés de “Soko green” à larges feuilles vert pâle sont plus vigoureux.
Des types ornementaux de Celosia argentea avec des inflorescences fasciées ont été décrits
comme Celosia cristata L. et considérés par la suite comme une variété ou une forme de Celosia argentea. Elles sont tétraploïdes (2n = 36), rarement dodécaploïdes (2n = 108), alors que
les plantes sauvages sont habituellement octoploïdes (2n = 72) et rarement tétraploïdes (en
Inde).
Croissance et développement La plantule léve 5-7 jours après le semis. La croissance
végétative commence lentement mais la floraison peut survenir déja 6-7 semaines aprés le
semis. Des cultivars améliorés ont une croissance végétative plus précoce mais fleurissent
plus tardivement, 12-14 semainesaprésle semis. La floraison précoce des cultivars locaux et
des types sauvagesles rend moinsattractifs pour les consommateurset plus appropriés a une
seule récolte par arrachage, tandis que les cultivars améliorés peuvent étre aussi bien récol-
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tés par arrachage que par cueillettes échelonnées. La floraison est retardée par la coupe des
parties végétatives tendres. La pollinisation s’effectue par le vent et les insectes, en particulier les abeilles et les mouches, qui visitent les fleurs réguliérement. La maturation des graines commence à la partie basale de l’inflorescence et progresse graduellement vers le sommet.
En conséquence, les graines des parties basales de l’inflorescence sont plus vigoureuses que
celles des parties centrales et apicales. Les graines sont mares 10-20 semaines aprés le semis
et tombent lorsque linflorescence est sèche. Elles restent dormantes à la surface du sol jusqu’au début de la saison des pluies suivante.
Ecologie La célosie pousse bien dans les zones de forêts humides des basses terres à des
températures diurnes de 30-—35°C et des températures nocturnes de 23-28°C et jusqu'à une
altitude de 1700 m. La croissance est fortement ralentie a des températures inférieures a
20°C, et en conséquence elle ne pousse pas bien dans la région des savanes de l'Afrique de
Ouest a la saison de lharmattan. La célosie vient bien sous un ombragepartiel, spécialement en situation séche. La célosie présente une photosynthése en C3; ce qui fait que sa
croissance optimale se produit a environ 60% de la pleine lumière solaire, et rend la célosie
particulièrement indiquée pour la production en jardin familial ombragé.
Un sol limoneux et sablonneux bien drainé permet une croissance optimale, mais la célosie
vient bien aussi dans des terrains marécageux. Au Nigeria et au Bénin, elle est fréquemment
produite durant la saison sèche dans des systèmes de culture appelés “fadama”, c'est-à-dire
sur les sols hydromorphes des bords de rivières et des zones à inondation saisonnière. Un
avantage addittonnel est que linondation Élimine le problème du nématode à galles Meloidogyne. La célosie tolêre des sols modérément salins de 25-50 mM de NaCl. Elle est modérément résistante à la sécheresse et se développe bien avec les faibles apports d'eau de la saison
sèche, mais une sécheresse sévère induit une floraison précoce. Le besoin en eau durant la
saison des pluies est de 500-1000 mm.
Multiplication et plantation La célosie est cultivée sur des planches plates ou surélevées, ou en billons. Elle est multipliée par graines, aussi bien en semis direct que par repiquage. Le poids de 1000 graines est de 1,0-1,1 g. En semis direct, utilisé pour la récolte par
arrachage des jeunes plantes entières, une densité de 6-9 g par 10 m? est pratiquée pour le
semis en ligne ou à la volée. Les semences sont parfois mélangées à du sable fin pour obtenir
une répartition uniforme de la semence. Le semis direct conduit à une utilisation excessive de
semences, une trop forte densité de plantation, une conduite difficile, une faible croissance
végétative et un faible rendement. Le repiquage demande moins de semences. La graine est
alors semée dans des planches de pépiniére et les plants sont repiqués aprés 2—3 semaines.
Pour une récolte par coupes, les plants sont bien espacés (15 cm X 15 cm sur les planches),
alors que pour une récolte unique par arrachage, un espacement de 10 cm X 10 cm suffit.
Comparé au semisdirect, le repiquage donne des plantes plus uniformes et vigoureuses. La
conduite de la culture, par ex. le désherbage et l’application d’engrais, est aussi facilitée avec
le repiquage ; le rendementest élevé et la qualité de la plante meilleure. La célosie est souvent produite en culture associée avec d'autres lÉgumes, le manioc ou ligname. Pour la production de semences, un certain nombre de plantes sont mises de côté après la première récolte. Ces plantes sont coupées à plus faible hauteur pour encourager la production de pousses latérales. Le rendement en graines est de 200-700 kg/ha.
Gestion Aucun désherbage n'est nécessaire si la terre est bien préparée avant le semis, et
que la récolte se fait par arrachage. Si l’on utilise des cultivars améliorés plantés a densité
plus faible pour des récoltes échelonnées, 1-2 désherbages sont nécessaires avant le début de
la floraison. En culture en mélange, la célosie concurrence mieux les adventices que la corète
potagére (Corchorusolitorius L.), mais moins que amarante. Lirrigation est facultative pendant la saison des pluies. Pendant la saison séche, selon la sévérité de la chaleur et
lévapotranspiration, 2 irrigations par semaine sont recommandées, apportant un total de 45
mm d’eau. La célosie tolére mieux un sol sec que l’amarante. Elle répond bien aux engrais ;
une application de base de fertilisant n’est pas nécessaire si elle est cultivée sur des sols riches. Pour unecroissance végétative optimale sur des sols pauvres ou modérémentfertiles,
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Yapplication d'un engrais complet NPK à une dose de 400 kg/ha en un seul apport est nécessaire si la récolte a lieu par arrachage, et 600 kg divisé en deux applications égales si la récolte est pratiquée par cueillettes successives. Un engrais organique, comme du fumier de
poule, de la bouse de vache ou des déchets domestiques, à une dose de 25-40 t/ha, constitue
une alternative appropriée aux engrais minéraux. L’engrais organique non seulement favorisera la croissance mais réduira aussi la population et les effets des nématodes4 galles.
Maladies et ravageurs La célosie est sensible à plusieurs champignons du feuillage,
dont les attaques peuvent être sévéres lorsque humidité de l’air est élevée et en temps de
pluies, donnant un feuillage de mauvaise qualité. Cercospora celosiae donne des taches grises
bordées de rouge surles feuilles. La rouille blanche (Albugo bliti) forme des pustules blanches
sur la face inférieure des feuilles. Les autres maladies qui affectent la qualité des feuilles sont
Falternariose (Alternaria spp.) et la pourriture charbonneuse (Macrophomina phaseolina,
Curvularia spp.), qui donne des taches sombres sur les feuilles. La pourriture humide ou
pourriture des tiges provoquée par Choanephora cucurbitarum, la maladie principale qui affecte amarante pendant la saison humide, est parfois grave dans des plantations denses de
célosie. Rhizoctonia solani et Pythium aphanidermatum causentla fonte des semis. La célosie
est trés sensible aux nématodes a galles (Meloidogyne spp.) qui provoquentdes galles sur les
racines, une croissance démesurée, des feuilles petites et couleur chocolat ainsi qu'une baisse
de rendement jusqu’a 40%. I] est donc recommandédenepas cultiver la célosie continuellement et de ne pas lui faire succéder des plantes sensibles aux nématodes à galles comme le
gombo, aubergine gboma, la corète potagère, la laitue ou la tomate. Il existe une variabilité
parmi les cultivars pour le degré de sensibilité aux nématodes à galles, mais aucun cultivar
résistant n’a été signalé. Cependant l'application d'une grande quantité d'engrais organique
ainsi que les inondations annuelles réduisent les populations de nématodes. Les chenilles de
Hymenia recurvalis et de Psara bipunctalis se nourrissent des feuilles. L’utilisation de pesticides appropriés permet de les combattre. La pulvérisation devrait commencer deés
Fapparition des chenilles et étre répétée une fois par semaine pendant trois semaines. Les
sauterelles et les pucerons provoquentde faibles dégats chez la célosie.
Récolte La célosie est récoltée aussi bien par arrachage que par coupes échelonnées des
tiges, qui favorisent la production de pousses latérales pour des coupes ultérieures. Les producteurs combinent parfois les deux méthodes, en pratiquant d’abord un éclaircissage par
arrachage pour encourager une croissance vigoureuse des plantes laissées en place, qui sont
ensuite récoltées par coupes échelonnées. Selon la fertilité du sol et Vhumidité, la culture est
préte A l’arrachage 4—5 semaines aprés le semis direct ou environ 4 semaines aprés le repiquage. La première coupe est pratiquée à une hauteur de 10-15 cm, laissant un nombre suffisant de bourgeons axillaires pour la production de pousses latérales. Les coupes suivantes
sont pratiquées à intervalles de 2 semaines, permettant 4-5 récoltes avant le début de la floraison. La floraison est retardée par les coupes régulières. Les cultivars traditionnels ont une
floraison plus précoce que les cultivars améliorés et pour cette raison se prêtent moins à une
récolte par coupes échelonnées.
Rendements Dans un essai au Nigeria, le rendement d'une culture bien conduite récoltée
par arrachage a été de 47 t/ha alors que des récoltes échelonnées ont donné 57 t/ha. Les coupes échelonnées ont aussi donné un produit de meilleur qualité, moins de déchets non comestibles et un meilleur résultat économique. Bien que la célosie soit un légume-feuilles productif, son rendement est inférieur à celui de l’amarante.
Traitement après récolte Les plantes récoltées sont liées en bottes après que les racines
aient été lavées. Elles sont alors aspergées d'eau pour les maintenir fraîches pour la commercialisation. Si elles sont récoltées tard dans la soirée, les plantes sont disposées sur le toit
pour la nuit et ainsi maintenues fraîches par la rosée nocturne. Au marché, les plantes sont
liées en bottes de petite taille de 0,5-1,0 kg pour la vente. Elle sont couvertes de tissus de jute
et réguliérement arrosées. La durée de vie en rayon des plantes arrachées est prolongée de 2—
8 jours en maintenant les racines dans une bassine d'eau.
Ressources génétiques Unecollection de ressources génétiques de Celosia est mainte-
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nue au NIHORT, a Ibadan (Nigeria) et plusieurs collections de travail sont maintenues ailleurs en Afrique de "Ouest. Celosia argentea est une des 24 espèces légumières identifiées
par PIBPGR en 1979, comme sujettes à une érosion génétique tout en étant importante localement, ou venant en secondepriorité a l’échelle mondiale. Descollections de ressources génétiques sont nécessaires pour la conservation, l’évaluation et la sélection de cultivars améliorés.
Sélection La célosie a fait l'objet de peu de travail d’amélioration. Des sélections au Nigeria ont été effectuées parmiles cultivars locaux et améliorés, sur la base de la taille et de la
formedes feuilles et de la période de floraison. Des lignées ont été sélectionnées pourla faible
coloration rouge ou violette des feuilles. Des cultivars complètement verts ont été sélectionnés
au Bénin et au Nigeria et sont maintenant généralement utilisés. Les cultivars améliorés
sont plus efficaces en terme de production de feuilles et de superficie de feuilles par plante
que les cultivars locaux non sélectionnés.
Perspectives Celosia argentea est un légume nutritif et facile à cultiver, qui est important pour le sud du Nigeria et du Bénin et présente un potentiel pour d'autres régions de basses terres. Les cultivars nigérians améliorés sont à maturité tardive et adaptés aux récoltes
échelonnées, et ils ont de hauts rendements lorsqu’ils sont bien cultivés. Des cultivars précoces à croissance rapide pour la récolte par arrachage devraient être sélectionnés. Un travail
d'amélioration des plantes devrait viser le développement de cultivars résistants aux maladies et ravageurs, particulièrement aux nématodes à galles. La recherche devrait également
se concentrer sur le développement de pratiques culturales adaptées à la culture pure ou associée, incluantlirrigation. I] faudrait aussi disposer de systémes de conservation simples et
bon marché pourprolongerla durée de vie au rayon du produit récolté, ainsi que pour assurer
une bonne qualité commerciale desfeuilles.
Auteurs Lanre Denton
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CURCUMA LONGAL.
ProtologueSp. pl. 1: 2 (1758).
Famille Zingiberaceae

Nombre de chromosomes 2n = 63
Synonymes Curcuma domestica Valeton (1918).
Nomsvernaculaires Curcuma, safran pays, safran des Indes (Fr). Turmeric (En). Curcuma, rizomadosIndios, acafroeira da India, terra merita (Po). Mmanjano(Sw).
Origine et répartition géographique L’origine de Curcwma longa est incertaine mais
on pense qu'il vient d’Asie du Sud, trés probablement de l’Inde. Curcuma longa ne se trouve
pas dans un état véritablement sauvage, mais il semble s'étre naturalisé dans certaines régions. C'est un triploide stérile et on pense qu'il est apparu par sélection continue et multiplication végétative d’un hybride entre le curcuma sauvage diploide (Curcuma aromatica Salisb., originaire de Inde, du Sri Lanka et de l'est de l'Himalaya) et un autre curcuma tétraploïde apparenté.
L'Inde est considérée comme le centre de domestication et Curcuma longa y est cultivé depuis
des temps immémoriaux. Il est arrivé en Chine avant le VII® siècle, en Afrique de l'Est au
VIIIe siècle et en Afrique de l'Ouest au XIIIe siècle. Il a été introduit en Jamaïque au XVIIIe
siècle. Actuellement, le curcuma est largement cultivé partout sous les tropiques, mais sa
production commerciale se limite a l’Inde et A Asie du Sud-Est. En Afrique, il est cultivé
dansles jardins familiaux de nombreux pays et il est vendu sur un grand nombre de marchés.
Usages Curcuma longa est cultivé pour ses rhizomes, d’abord commecolorant, ensuite
comme épice pour la cuisine. En Afrique de l'Ouest, il est surtout utilisé commecolorant pour
teindre en jaune d’or des produits tels que le cuir tanné, les tissus en coton, le fil et les fibres
de palme. Ses rhizomes servent égalementde produits de beauté pourle corps et le visage en
Afrique et en Asie. Ils sont un article de bon augure danstousles rites religieux domestiques
des Hindous, et ont de nombreux autres usages dans la vie courante pour ce qui a trait a la
naissance, au mariage et à la mort, ainsi qu'en agriculture. En Asie, le curcuma est largement
utilisé comme Yun des principaux ingrédients du curry (qui contient jusqu'à 25% de curcuma).
En Occident, les rhizomes de curcuma réduits en poudre sont largement employés dans
Vindustrie alimentaire, notamment en tant que colorant (le E 100 de ?Union européenne)
dansles aliments transforméset les sauces. I] sert aussi de colorant dans les produits pharmaceutiques, la confiserie et la teinture textile, et remplace 4 bon comptele vrai safran (Crocus sativusL.).
Les pousses tendres et les jeunes rhizomes peuvent étre consommés frais comme légume épicé. L’huile de curcuma et l’oléorésine ont les mémes utilisations que l’épice moulue. Aux
Etats-Unis, le statut réglementaire “généralement reconnu inoffensif” a été accordé a l'huile
de curcuma (GRAS 3085) et a Voléorésine de curcuma (GRAS 3087). Le taux maximum
d’huile de curcuma permis dans les parfums est de 1%, mais elle est désormais rarement employée.
Les rhizomes de curcuma rentrent dans la fabrication de nombreux médicaments composés
traditionnels employés commestomachiques, stimulants et purificateurs sanguins, ainsi que
pour soigner les douleurs aufoie, les affections hépatiques et la jaunisse. Mélangés a dulait
chaud, ils servent a guérir le rhume de cerveau, la bronchite et l’asthme. Le jus extrait de
rhizomes frais permet de traiter de nombreuses infections cutanées, tandis qu'une décoction
est efficace contre les infections oculaires. Depuis les années 1970, des recherchesontfait état
d'une activité pharmaceutique encourageante contre le cancer, la dermatite, le SIDA,
Vinflammation, l’hypercholestérolémie et les situations de dyspepsie. Le curcuma a également
des propriétés insecticides, fongicides et nématicides. A Madagascar, on mélange de la poudre
de rhizome a des grains pour les mettre a l’abri des ravageurs des greniers. Les feuilles servent a fabriquer un pain médicinal spécial au Népalet en Inde.
Production et commerce international Curcuma longa entre dans le commerce international essentiellement sous la forme de rhizomes entiers séchés. Le commerce de poudre de
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curcuma est moins important quejadis. L’Inde est le plus gros producteur, avec 400 000 t sur
130 000 ha, et domine le commerce international qui est estimé a 20 000 t par an. On compte
parmi les autres producteurs d’Asie le Bangladesh, le Pakistan, le Sri Lanka, Taiwan, la
Chine, le Myanmaret |’Indonésie. I] est aussi cultivé dans les Caraibes, ainsi qu’en Amérique
centrale et du Sud, la Jamaique, Haiti et le Pérou étant les principaux pays producteurs.
Tous les producteurs asiatiques sont aussi de gros consommateurs et certains sont méme des
importateurs nets, alors que les pays non asiatiques exportent la plus grande partie de leur
production. Le commerce du curcuma 4 partir des pays d’Asie transite essentiellement par
Singapour. Les principaux importateurs sont l’Iran, le Sri Lanka, la plupart des pays du Proche-Orient et Afrique du Nord. Taiwanest le principal fournisseur du Japon, tandis que le
curcuma jamaicain approvisionne en grande partie le marché nord-américain. Dansles années 1980 et 1990, les Etats-Unis ont importé prés de 1850 t de curcuma par an, pour une
valeur d’environ US$ 2 millions.
Propriétés Par 100 g de partie comestible, la poudre de curcuma contient approximativement : eau 11,4 g, énergie 1481 kJ (354 kcal), protéines 7,8 g, lipides 9,9 g, glucides 64,9 g,
fibres alimentaires 21,1 g, Ca 183 mg, Mg 193 mg, P 268 mg, Fe 41,4 mg, Zn 4,4 mg, vitamine
A 0,0 UI, thiamine 0,15 mg, riboflavine 0,23 mg, niacine 5,14 mg, folate 39 ug, acide ascorbique 25,9 mg (USDA,2004). Par distillation 4 la vapeur, les rhizomes produisent 2—7% d’huile
essentielle, qui est d'un rouge orangé et légérement fluorescente. Ses constituants principaux
sont un sesquiterpène, la zingibérène 25% et ses dérivés cétoniques : la turmérone 35% et
Far-turmérone 12%. L’extraction du rhizome4 l’alcool éthylique, a l’acétone ou au chlorure de
méthyléne donne 6—10% d’oléorésine, qui contient 35-45% de curcumine et de ses dérivés la
déméthoxycurcumineet la bis-déméthoxycurcumine, connues sous le nom collectif de curcuminoides. Ces composés donnent au curcuma sa couleur jaune orangé si caractéristique (le
jaune naturel n° 3 du “Colour Index”), alors que l’huile essentielle lui confére son arôme et sa
flaveur typiques. Le contenu des rhizomes est trés variable et dépend de l’endroit ot ils sont
cultivés, du type de cultivar, du moment de la récolte, de la méthode de traitement et
d'analyse.
Le curcuma est reconnu dans industrie de la teinture comme étant l’une des “couleurs directes”, capable de teindre le coton sans mordant. Néanmoins, le pigment étant extrêmement
sensible a la lumière, il se décolore facilement, et lorsqu'il est appliqué sur le coton, la laine
ou la soie, il est souvent employé dans une faible solution d’acide acétique ou d’alun. De
Falcali rajouté au bain de teinture donne une nuance garance. En Afrique de l'Ouest, on
ajoute de la pulpe de tamarin au bain de teinture, probablement pour en purifier la couleuret
pour éliminer toute trace de rouge.
L'huile essentielle de curcuma se compose principalement de monoterpènes oxygénés, associés a de petites quantités d'hydrocarbures sesquiterpènes et d'hydrocarbures monoterpènes.
La contribution relative de chaque composant a l'arôme et à la flaveur est mal connue.
L'arôme de Thuile essentielle distillée à la vapeur est différent de celui de l’épice, ce qui serait
dû, pense-t-on, à la formation d'artefacts lors de la distillation. Une monographie surles propriétés physiologiques de l’huile de curcuma a été publiée par le Research Institute for Fragrance Materials (RIFM).
La poudre de curry contient généralement, outre du curcuma,des épices telles que de la coriandre, du cumin, de la cannelle, de la cardamome, du fenugrec, du pimentfort, de la noix
muscade, des clous de girofle, du gingembre, du poivre et de l’aneth. Les proportions des divers ingrédients varient en fonction du plat qui est préparé, mais en général ce sont le curcuma et la coriandre qui prédominent. La recherche médicale moderne (lors de tests sur des
animaux commelesrats et les souris) a montré que la curcumineet les substances voisines
possédent des propriétés anti-oxydantes, anti-inflammatoires et anticancéreuses. Le curcuma
peut limiter la peroxydation lipidique en maintenant l'activité des enzymes anti-oxydantes
telles que la superoxyde dismutase, la catalase et la glutathion peroxydase A des niveaux élevés. Ces enzymes jouent un rôle important dans la régulation de la peroxydation lipidique (la
curcumine s'est révélée efficace dans des cas d’inflammation tant aigus que chroniques). La
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peroxydation lipidique joue un rôle de premier plan dans les cas d'inflammations, de maladies
cardiaques et de cancer. Lors de tests, le curcuma a révélé également des activités antiprotozoaires, nématicides, antibactériennes, antivenimeuses, antivirales et antitumorales. Des
études cliniques au cours desquelles on avait administré oralement du curcuma aux patients
souffrant de polyarthrite rhumatoïde, de maladies respiratoires, d'ulcêres gastroduodénaux et
de dyspepsie ont donné des résultats encourageants.
Falsifications et suceédanés L'histoire ancienne de Curcuma longa est étroitement liée
a celle du safran, dont il est un succédané bon marché. En Inde, c'est la falsification du curcuma lui-méme qui pose un grave probléme sur les marchés locaux, et la poudre de curcuma
se préte plus a unetelle pratique. Il n'est pas rare de trouver localement de la poudre decurcuma falsifiée avec du chromate de plomb, de la terre jaune, du sable, ou de tale bon marché.
Toutefois, sur le marché international, l'attention en termes de falsification se porte surtout
sur le mélange d’espéces voisines de Curcuma contenant des pigments curcuminoides avecles
rhizomes de curcuma. I] existe trois autres espéces contenant de la curcumine qui entrent en
ligne de comptepourla falsification : Curcuma xanthorrhiza Roxb., Curcuma aromatica Salisb. (curcuma sauvage ou zédoaire jaune) et Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe (zédoaire).
Dansles pays producteurs d’Asie, ces trois espéces sont diversement utilisées comme source
d’amidon ou de colorants, ainsi qu’en médecine traditionnelle et comme succédanés du vrai
ecurcuma (non pas comme épice mais pour d'autres usages). Lidentification de ces espèces par
létude de poudre au microscope est souvent difficile, en particulier si les grains d’amidon et
les cellules d’oléorésine ont été détruites par ébullition. La falsification de Curcuma longa par
Curcuma aromatica ou Curcuma zedoaria peut étre détectée grace a la présence de camphre
et de camphéne, qui interviennent en tant que composants secondaires dans l'huile essentielle des ces deux dernières espèces.
Description Plante herbacée pérenne, érigée, fortement tallante (souvent cultivée comme
annuelle), atteignant 1(-1,5) m de haut ; le rhizome est un complexe charnu comportant un
tubercule primaire ellipsoïde d'environ 5 cm X 2,5 cm, entouré par la base de vieilles feuilles
en écailles et présentant à maturité de nombreux rhizomes latéraux (appelés doigts) droits ou
légérement incurvés, cylindriques, ramifiés, de 5-10 cm x 1-1,5 cm, le tout formant une
touffe dense ; l’intérieur et l’extérieur des rhizomes est jaune orangé vif, les jeunes pousses
blanches, dégageant une odeur épicée quandon les froisse ; racines filiformes, dures. Feuilles
alternes, distiques, simples, avec des gaines formant une pseudotige courte ; pétiole de 0,5-10
em de long, largement sillonné et Étroitement ailé ; imbe oblong-lancéolé, de 7—70 cm Xx 3-18
cm, base cunéiforme à arrondie, apex pointu ou acuminé, vert foncé au-dessus, vert très clair
au-dessous, criblé de points translucides. Inflorescence: épi terminal atteignant 20 cm de
long, érigé, apparaissant entre les gaines des feuilles ; pédoncule de 3-20 cm de long, densément poilu, couvert d’écailles ou de gaines dépourvues de limbes; bractées elliptiqueslancéolées, de 5—7,5 cm X 2,5 cm, densément poilues, blanches a vert clair. Fleurs en paires à
laisselle des bractées, bisexuées, zygomorphes, de 5-6 cm de long, une seule s’ouvrant a la
fois ; calice tubulaire, court, présentant 3 dents inégales ; corolle tubulaire à la base, la partie
supérieure beaucoup plus large et avec 3 lobes inégaux, blanche ; labelle (staminode central)
orbiculaire 4 obovale, de 12-17 mm de diamétre, présentant 2 petits lobes latéraux et un lobe
central de grande taille, émarginé, blanc avec une strie centrale jaune, staminodes latéraux 2,
elliptiques-oblongs, d’environ 1 cm X 6 mm, blanc crème, étamine fonctionnelle 1, largement
connée avecles staminodes, de 5-6 mm X 3 mm, anthére présentant un large éperon courbé a
la base ; ovaire infére, 3-loculaire, avec 2 glandes érigées au sommet, style mince, passant
entre les théques de l’anthére et soutenuparcelles-ci, stigmate élargi. Fruit jamais produit.
Autres données botaniques Curcuma comprend quelque 50 espéceset est originaire de
l’Inde jusqu’au nordde |’Australie ; plusieurs espéces ont été introduites dans d'autre régions
tropicales. L'identité de Curcuma longa en tant qu’espéce nécessite des recherches plus approfondies. En Asie, un groupe d’espéces voisines est actuellement distingué uniquement par
les différences de couleur des bractées, de la corolle, des feuilles ou des rhizomes, mais en fait
elles forment une seule espéce complexe autour de Curcuma longa. Dans certains pays, no-
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tamment en Inde, plusieurs cultivars non répertoriés officiellement sont désignés par le nom
des localités où ils sont cultivés, certains types étant préférés pour l'utilisation comme épice
(par ex. le curcuma de Madras qui contient jusqu'à 3,5% de curcuminoïdes), d'autres pour la
teinture (par ex. celui d’Alleppey, qui contient jusqu'à 6,5% de curcuminoïdes). Seule une révision complète permettrait de définir de fagon fiable les cultivars et les groupes de cultivars.
Croissance et développement A la mise en place de la culture, la germination des
plants de curcuma est achevée en 2-4 semaines ; après quoi intervient une période de croissance végétative active. La floraison et le développement des rhizomes débutent environ 5
mois aprés la plantation. Les rhizomes continuent de se développer activement pendant A peu
pres 7-10 mois, en fonction du cultivar et des conditions climatiques ; puis les feuilles inférieures jaunissentet la récolte est préte a étre arrachée.
Ecologie Le curcuma demande un climat humide et chaud. Il peut être cultivé dans la
plupart des régions tropicales et subtropicales pourvu que les précipitations soient suffisantes
(1000-2000 mm) ou que lon puisse irriguer. Des précipitations de 1200-1400 mm bien réparties sur 100-120 jours sont idéales. La culture a été étendue a des régions ot les précipitations dépassent 2000 mm. Le curcumaest cultivé jusqu’aA 1200 m d’altitude sur les contreforts
de Himalaya mais il pousse mieux a 450-900 m. Les températures optimales sont de 30—
35°C pendant le démarrage, de 25-30°C pendantle tallage, de 20-25°C pendant Vinitiation
des rhizomes et de 18—20°C pendant leur développement. Le curcuma poussesur divers types
de sol, mais préfére des limons fertiles ou argileux, bien drainés, meubles et friables, riches
en matiéres organiques, et de pH 5-7,5. Il ne supporte pas l’asphyxie racinaire ou les sols
alcalins. Des sols graveleux, pierreux et lourds ne conviennent pas au développement desrhizomes. En tant que plante affectionnant l’ombre, il vient bien A mi-ombre et peut étre cultivé
sous des arbresfruitiers.
Multiplication et plantation La multiplication du curcuma se fait de facon végétative
par rhizomes. On utilise généralement des rhizomes méres, entiers ou coupés en morceaux, et
des rhizomes filles (les doigts). En tant que matériel de reproduction, les rhizomes méres sont
meilleurs que les filles. Néanmoins, il a aussi été établi que des rhizomesfilles de grande
taille germaient mieux et avaient des rendements supérieurs à ceux des méres. Les doigts se
stockent plus facilement, tolèrent mieux les sols humides et peuvent être plantés à une densité inférieure. Il faut entreposer les rhizomes 2-3 mois entre la récolte et la plantation. Pour
cela, on les étale en couche fine sous une couverture de feuilles de curcuma oubien on les entrepose en tas sous une couchede paille et de terre.
Le champ doit étre bien préparé par labour ou béchage, en retournantla terre jusqu’a environ
30 cm de profondeur, afin d’obtenir une bonne couche arable. D’importantes quantités
d'engrais organique (fumier de ferme, tourteau d'oléagineux, feuilles vertes) sont généralement appliquées. L’optimum serait d’environ 25 t/ha de fumier ou de compost et 65 kg/ha de
N venant du tourteau. Il y a en général deux facons de planter le curcuma: A plat ou surbillons. La culture a plat est normalement meilleure, mais aux endroits trop ou pas assez humides, la culture sur billons s'avére supérieure, car elle facilite le drainage et l'irrigation. Les
billons doivent avoir 20-25 cm de haut et 45-50 em de large et les rhizomes doivent être plantés a une distance de 30-40 cm, et à une profondeur de 7,5 cm. Le meilleur espacement en
culture a plat est de 25 cm Xx 25 cm. Toutefois, de bons résultats ont été obtenus avec des espacements de 30 cm x 15 cm ou de 15 cm x 15 cm. Si le curcumaest en culture associée,
Fespacement est ajusté en conséquence. Le momentde la plantation dépend du cultivar, du
matériel de reproduction ainsi que des conditions agroclimatiques. Une méthode de multiplication accélérée du curcuma a été signalée, utilisant la culture in vitro de jeunes bourgeons
végétatifs prélevés sur des rhizomes en cours de germination. La formation des jeunes plantes s'est faite tout au long de l'année sans que se manifeste la période de dormance habituelle
chez les plantes au champ.
Gestion Après la plantation, il est bénéfique de pailler avec ce dont on dispose localement,
feuilles, paille ou bagasse. Cette pratique améliore l'implantation des rhizomes, supprimeles
adventices et augmente la taille de la plante ainsi que le rendement en rhizomes. I] est re-

90

PLANTES AFRICAINES PROMETTEUSES

commandéd’appliquer un paillis de feuilles vertes 4 raison de 15 t/ha a deux reprises, a la
plantation et 60 jours aprés. Les soins aprés la plantation consistent 4 désherber, a irriguer, a
protéger contre les maladies et ravageurs, et a effectuer des apports d’engrais. Un désherbage
précoce peut être évité par emploi de 2,4-D commeherbicide de pré-levée. Trois a quatre
binages suivis d’un désherbage A intervalles réguliers sont souhaitables. Un buttage peut
s’avérer nécessaire environ 8 semaines après la plantation.
Un bon arrosage du champ à la plantation est bénéfique, suivi d’uneirrigation hebdomadaire
jusqu’à ce que la germination soit terminée, après quoi on peut arroser moins fréquemment.
Le curcuma étant une plante qui épuise la terre, il a de gros besoins en fumure pour fournir
des rendements élevés. En culture pluviale, un apport de sulfate d'ammonium à raison de 100
kg/ha augmenterait le rendement de presque 100%. La réponse au phosphore à des doses jusqu'à 175 kg/ha, seul ou combiné à d'autres nutriments, a également été signalée. Un apport
de potassium augmente considérablement la taille de la plante, le nombre de talles, de feuilles et de rhizomes méresetfilles. Parmiles oligo-éléments, des réactions au fer et au zinc ont
été signalées (50 kg de FeSOu et autant de ZnSO4). Cependant, les recommandations concernant l’apport d’engrais différent énormément d’un endroit a l'autre.
Maladies et ravageurs La maladie des tachesfoliaires, ainsi que la pourriture du rhizome sont les principales maladies du curcuma. La maladie des taches foliaires, provoquée
par Taphrina malucans, se caractérise par l’apparition de taches sur les deux côtés des feuilles, de 1-2 mm de diamètre, qui fusionnent largement. Les feuilles infectées se tordent, prennent un aspect brun rougeâtre et ne tardent pas 4 jaunir. On peut lutter raisonnablement
contre cette maladie en appliquant de la bouillie bordelaise, de l’éthion et du zinebe. I] existe
des cultivars résistant 4 cette maladie. Une autre maladie des tachesfoliaires est causée par
Colletotrichum capsici, qui provoque des taches detaille variable, pouvant atteindre 4—5 cm x
3 cm, qui envahissent souvent presque toute la feuille, laquelle finit par se dessécher. En cas
d'infestation très grave, la plupart des feuilles se dessèchent et prennent un aspect roussi, ce
qui se traduit par une perte de rendement supérieure à 50%. On peut tenir la maladie en
échec en faisant une pulvérisation unique de bouillie bordelaise avant apparition des symptomes. Le captaneet le zinébe, appliqués tous les mois, sont un bon moyen d’endiguer la maladie. Le matériel de reproduction doit étre choisi dans des régions sans maladies et traité
avec un fongicide autorisé avant la plantation. Un excés d’ombreet la culture associée favorisent la maladie.
La pourriture du rhizome provoquée par Pythium aphanidermatum entraine un desséchement progressif des feuilles sur les plantes contaminées. La base des pousses aériennes montre de molles lésions imbibées d’eau. La maladie progressant, l’infection se transmet peu a
peu aux rhizomes, qui commencent A pourrir et 4 devenir mous. D’orangevif, les rhizomes
deviennent marron. La maladie peut se limiter à quelques plantes isolées ou bien s'étendre en
plages dans le champ. En cas d’attaque grave, le rendement est sérieusement limité. L'une
des méthodes efficaces pour en venir à bout est d’éliminer les plantes infectées et de les brûler. Pour les cas sérieux, il est judicieux de désinfecter le sol avec un fongicide autorisé (par
ex. le métalaxyl ou le mancozèbe). Traiter le matériel de plantation au fongicide permet de
prévenir la maladie. Certains cultivars (comme ‘Suvarna’ en Inde) ont montré une tolérance
au champ.
Parmiles ravageurs du curcuma on trouve les foreurs des pousses, les insectes mangeurs de
feuilles, les insectes suceurs et les nématodes. En Asie, les chenilles du foreur des pousses
Conogethes punctiferalis (synonyme: Dichocrocis punctiferalis) attaquent la pousse centrale
et la font mourir (“coeur mort”). Une pulvérisation mensuelle de malathion vient a bout de ces
insectes. En Inde, la chenille d'un Hespériidé, Udaspes folus (le “démon de herbe”), est aussi
un dangereux insecte phyllophage. Il est recommandé de pulvériser du carbaryl, du diméthoate ou du phosphamidon pour en venir à bout. En Afrique et dans le Pacifique du Sud, la
cochenille Aspidiella hartii est un insecte suceur qui infeste les rhizomes encore au champ.
Elle se multiplie sur les rhizomesfrais stockés pour la plantation. Les rhizomesinfestés finissent par se dessécher. On parvientA lutter contre ce phénomeéneen plongeantles rhizomes de
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semence dans du phosalone, du monocrotophos ou du quinalphos. Deux parasites hyménopteres, Physcus sp. et Adelencyrtus moderatus, attaquent ce ravageur. En Asie, le tigre Stephanitis typica entraine la décoloration des feuilles en sugant la séve. Les thrips aussi sucentles
feuilles, qui s'enroulent alors sur elles-mêmes, pâlissent et se dessèchent progressivement.
Parmi les nématodes répertoriés s’'attaquant au curcumafigurent le nématode a galles (Meloidogyne incognita) et le nématode foreur des racines (Radopholus similis).
Récolte Le curcumaest prét a étre récolté 7—10(-12) mois après la plantation, lorsque les
feuilles inférieures jaunissent. La récolte se fait en retournant la terre. Il faut faire attention
de ne pas abimerles rhizomes et s’assurer que l’on arrache toute la touffe en méme temps que
la plante séche. On coupe alors les sommités feuillées, on retire les racines et la terre qui y est
attachée, puis on lave soigneusementles rhizomes. Les doigts sont séparés du rhizome mére.
Quelques rhizomes peuventétre utilisés frais et, a l'exception de ceux qui sont nécessaires à

la replantation, le reste est séché.
Rendements Le rendement moyen en rhizomes frais de curcuma est de 17—23 t/ha si la
culture est irriguée, et de 6,5-9 t/ha en culture pluviale. Toutefois, les rendements dépendent
en grande partie du cultivar. Certains d'entre eux peuvent produire 30-35 t/ha de rhizomes
frais.
Traitement après récolte Afin de renforcer la belle couleur jauneet larôme si caractéristique, les rhizomes nettoyés sont mis à cuire dans de l'eau bouillante pendant 1 heure dans
un bain légèrement alcalin, puis séchés au soleil pendant 6-8 jours. On utilise également des
séchoirs à air chaud. Les rhizomes séchés sont polis pour en lisser la surface et aussi pour en
rehausser légèrement la couleur. Le polissage peut se faire dans un simple tambour en fer,
rotatif, cylindrique et galvanisé, actionné à la main, ou dans d'autres types d'appareils. Une
petite quantité de poudre de curcuma versée à l'intérieur du tambour durant le polissage
confére un bel aspect au produit.
Sous sa forme la plus simple, la méthodeutilisée pour teindre le cuir au Nigeria consiste simplement a faire une pate a partir de poudre de rhizomes de curcumaet d’eau, et d’en enduire
soigneusement la peau tannée après en avoir légérement huilé la surface. La peau est ensuite
lavée avec un mélange peu concentré de jus de lime et d'eau, puis séchée. Dans la Province de
Bornu au nord-est du pays, les peaux qui doivent être teintes ne sont pas huilées, et la matiére tinctoriale est préparée par mélange avec de l'eau et une substance minérale contenant
du (bi)carbonate de sodium. Ce mélangefait virer la couleur des peaux au rouge, mais on retrouve une couleur jaune pur par un lavage aujusde lime et a l’eau. A Sokoto au nord-ouest
du Nigeria, la toile de coton est teinte en la trempant dans la pate de teinture et en faisant
pénétrer soigneusementla pate dansle tissu en frottant a la main. Quelques minutes après,
un morceau de pate de tamarin est rajouté et on fait de nouveau pénétrer le mélange(la pate
de tamarin est préparée à partir de gousses entières que l'on fait macérer dans l’eau froide
puis chauffer progressivement dans un récipient au-dessus du feu jusqu’a une température
que la main peut encore facilement supporter ; cette masse de pulpe molle est ensuite enveloppée dans des feuilles et conservée pour un usage ultérieur). Ensuite, l’étoffe est retirée,
secouée et exposée à lair pendant 2-3 minutes, en enlevant toute trace d'humidité. Le tissu
est à nouveau mis à tremper dans le bain de teinture et on le frotte encore avec le mélange
pendant environ 5 minutes, après quoi il est soigneusement nettoyé et mis à sécher sur un
étendoir. Une autre méthode simple de teinture au curcuma, utilisée en Ethiopie, consiste a
plonger l'étoffe dans une décoction bouillante de pâte de curcuma. En Asie, le curcuma est
utilisé la plupart du temps pourles étoffes de coton et de soie afin d'obtenir diverses nuances
allant du jaune d’or au jaune orangé. En Europe, le curcuma était utilisé dans la teinture sur
laine, pour obtenir des touches spéciales de jaune d’or en combinaison avec la gaude (Reseda
luteola L.) et lécarlate, lorsqu’il servait de teinture de base pour la cochenille (Dactylopius
coccus).
Ressources génétiques Une collection de ressources génétiques comportant 500-600
entrées de Curcuma longa est conservée au NBPGR Regional Station, Thrissur, Kerala, Inde.
Sélection Tant la productivité que la qualité moyenne du curcuma sont loin d'être satis-
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faisantes. Jusqu'à présent, il y a eu très peu de travaux sur l'amélioration génétique de Curcuma longa, car les méthodes conventionnelles de sélection se heurtent aux problémes destérilité. On utilise maintenant la sélection clonale pour exploiter la variation naturelle, et on
pratique la mutagenése. Les principaux objectifs de sélection sont de créer des cultivars offrant un rendement élevé, une teneur en curcumine et une couleursatisfaisantes, sans contenuexcessif en huile volatile, et résistant 4 la pourriture du rhizome.
Perspectives Curcuma longaest a la fois un colorant alimentaire, une épice et une plante
médicinale de premier plan. La demandecroissante de curcuma en tant qu’épice et colorant
alimentaire sain, tant sur les marchés locaux que internationaux, montrent que les perspectives sont bonnes. I] faudra mener des travaux d’amélioration génétique, de recherche agronomique et de lutte contre les ravageurs pour obtenir des niveaux de production élevés ainsi
qu'une bonne qualité. Le curcuma est une plante intéressante pour être incorporée dans un
système de culture mixte avec des arbustes et de jeunes arbres. Des études sur les composants bioactifs des rhizomes ont permis de découvrir de nouvelles possibilités pour emploi du
curcuma dansles produits pharmaceutiques. Etant donné la prééminence de Inde à la fois
pour la production et pour le commerce, la culture du curcuma aura du mal à se développer
en Afrique pour le marché international. Une expansion tournée vers l'usage local pourrait
offrir plus de possibilités.
Auteurs P.C.M. Jansen
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DALBERGIA MELANOXYLONGuill. & Perr.
Protologue FI. Seneg. tent. : 227, t. 53 (1832).
Famille Papilionaceae (Leguminosae- Papilionoideae, Fabaceae)

Nombre de chromosomes 2n = 20
Noms vernaculaires Grenadille d'Afrique, ébénier du Sénégal (Fr). African blackwood,
African ebony, African grenadillo, African ironwood, Senegal ebony, zebra wood (En). Grenadilha, pau preto (Po). Mpingo, kikwaju (Sw).
Origine et répartition géographique Dalbergia melanoxylon est répandu depuis le
Sénégal jusqu’a l’Erythrée, l’Ethiopie et le Kenya, et vers le sud jusqu’a la Namibie, au Botswana, au nord de I’Afrique du Sud et au Swaziland. Il a été introduit en Inde et en Australie.
Usages Le bois de coeur de Dalbergia melanoxylon (noms commerciaux : African blackwood, African ebony, grenadille d’Afrique, ébéne du Sénégal, Ébène du Mozambique) était
déjà employé par les anciens Egyptiens pour fabriquer des objets faconnés et des meubles tels
que trônes et lits d’apparat. Il est trés estimé pour les sculptures intriquées, la marqueterie et
les ustensiles tels que les équipementsde précision, et c’est un des bois favoris pourles instruments de musique, spécialement pour les instruments à vent tels que clarinettes, hautbois, flates et cornemuses, en raison de sa couleur sombre, de sa stabilité et de la clarté du
son. Les luthiers l’emploient pour les touches, le cordier, la mentonnière, la volute et le bouton. En Afrique, les sculptures en bois de Dalbergia melanoxylon sont trés populaires sur les
marchés pour touristes, et atteignent des prix élevés. Dans ces sculptures, l’aubier blanc jaunâtre est souvent conservé, contrastant avec le bois de coeur noirâtre. C'est un bois excellent
également pourle tournage, et on l’employait autrefois pour la parqueterie. A l’échelle locale,
on Yutilise parfois en construction pour les chevrons et les poteaux, et pour des objets tels que
cannes de marche, maillets, baguettes de tambour, pointes de fléche, pilons, coupes, assiettes
et peignes. Le bois est égalementutilisé pour la production de charbon de bois et commebois
de feu, bien que sa flammesoit trés chaude et puisse endommagerles marmites.
Le feuillage et les fruits sont broutés par le bétail, mais non par les chevaux. Les fleurs sont
une bonnesourcede nectar pourles abeilles, et donnent un miel ambre foncé et très parfumé.
L’arbre fournit un bon paillis, et peut améliorer le sol par fixation d’azote. On peut l’employer
pour prévenir l’érosion en raison de son systéme racinaire trés développé. Il est également
utile en brise-vent et en haie vive.
Au Sénégal, l’écorce de la tige et des racines est employée en médecine traditionnelle pour
traiter la diarrhée en combinaison avec des fruits de baobab ou de tamarinier. La fumée des
racines est inhalée pour le traitement des maux de téte, de la bronchite et des rhumes. Au
Soudan, les patients souffrant de rhumatismes sont exposés a la fumée d’un feu de tiges. En
Afrique de l’Est, on emploie une décoction des racines pour prévenir les fausses couches, et
comme anthelminthique et aphrodisiaque, ainsi que pour le traitement de la blennorragie,
des maux d’estomac et des douleurs abdominales. Une décoction d’écorce ou de la poudre
d’écorce est employée pour traiter les blessures, et une décoction de feuilles pour soulager les
douleurs articulaires. On utilise le jus des feuilles pour traiter les inflammations de la bouche
et de la gorge. En outre, des décoctions d’écorce et du jus des feuilles sont des ingrédients de
mélangesservant à traiter diverses affections.
Production et commerce international Le bois de Dalbergia melanoxylon est commercialisé sur le marché international en petits volumes mais à des prix très élevés. La valeur
des exportations de bois semi-ouvrés a été estimée en 2002 à US$ 2-3 millions. Les principaux exportateurs sont la Tanzanie et le Mozambique. Le volume annuel moyen d’exportation
de grenadille d’Afrique de la Tanzanie au cours de la période 1990-2000 a été de 73,5 m?®,
principalement sous la forme depetits billots, et en 2000 le prix moyen a été de US$ 10 900
par m®. En 1999, on a estimé qu'il avait été exporté 250 000 sculptures d'une valeur totale de
US$ 970 000. Les exportations annuelles moyennes de bois rond de la province de Cabo Delgado au Mozambique (qui produit environ 60% du total du Mozambique) dans la période
1990-2000 ont été de 720 m®. Dansle passé, le Sénégal, le Kenyaet le Malawi ont produit des
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quantités considérables de grenadille d'Afrique, en particulier pour la sculpture artisanale,
mais les peuplements ont été considérablement appauvris et les sculpteurs utilisent souvent
maintenant d'autres bois, ou utilisent de la grenadille provenant de Tanzanie (au Kenya) ou
du Mozambique (au Malawi). L’Afrique du Sud importe des billots aussi bien que des sculptures pour le marché du tourisme, en particulier du Mozambique. La grenadille d’Afrique est
principalement exporté vers l’Europe (environ 70%). Les autres importateurs sont les pays
d’Asie (environ 20%) et les Etats-Unis (10%). La valeur totale au détail des instruments et
produits d’artisanat contenant de la grenadille d’Afrique a été estimée en 2002 a US$ 100
millions.
Propriétés Le bois de coeur est brun très foncé a noir violacé, parfois avec des raies noires, et contraste abruptement avec l’aubier qui est blanc jaunâtre et d'une épaisseur d'environ
1 cm. Lefil est droit, le grain trés fin et régulier. La surface du bois est huileuse.
Le bois est trés lourd ; l’aubier a une densité d’environ 1180 kg/m®, et le bois de coeur de
1230-1330 kg/m? a 12% d’humidité. Le bois est trés dur, mais cassant et fissile, et il a la réputation d’avoir souvent des défauts. I] doit étre séché a lair trés lentement et complétement
pendant 2-3 ans. Les taux de retrait de l'état vert à anhydre sont d’environ 2,9% dansle sens
radial et 4,8% dans le sens tangentiel. Une fois sec, le bois est très stable en service ; sa
grande tolérance aux fluctuations des conditions climatiques, alliée à sa nature huileuse, en
font un excellent bois pour la fabrication des instruments à vent.
A 12% dhumidité, le module de rupture est de 186-267 N/mm?, le module d’élasticité de
12 100-20 600 N/mm?, la compression axiale de 69-75 N/mm’, le fendage de 27 N/mm, la
dureté de flanc Chalais-Meudon de 13-24, et la dureté Janka en bout de 17 850 N.
Le bois est difficile à scier en raison de sa dureté ; les dents de scie s'Émoussent rapidement,
et il est nécessaire d’utiliser des lames au carbure de tungsténe. I] est assez difficile 4 raboter,
mais donne unebelle surface lustrée. Des avant-trous sont nécessaires pour le clouage et le
vissage. Le bois répond au pergage pour les vis presque aussi bien que les métaux. Les garnitures métalliques sont protégées de la corrosion par la surface huileuse du bois. Les caractéristiques de collage sont assez bonnes, et les caractéristiques de teinture de l’aubier sont bon-

nes.
Le bois de coeur est trés durable, mais l’aubier est sensible aux attaques de bostryches. Le
contact avec la fine sciure produite lors du travail du bois peut causer une dermatite allergique de contact. On a supposé que des constituants quinonoides, (R)- et (S)-4méthoxydalbergione, pourraient étre les composés responsables. La valeur énergétique du
bois est trés élevée.
Des extraits d’écorce de Dalbergia melanoxylon ont montré une action antibactérienne et antifongique, ce quijustifie l’application traditionnelle pour le nettoyage des blessures.
Falsifications et succédanés Le bois de Dalbergia melanoxylon est considéré comme
supérieur pourla fabrication des clarinettes, et pratiquement toutes les clarinettes de haute
qualité sont faites en grenadille d’Afrique. Cependant, dans le passé, on a employé d’autres
bois, en particulier l’ébéne d’Amérique (Brya ebenus (L.) DC.) provenant des Indes occidentales, le buis (Buxus spp.), ’ébéne (Diospyros spp.), et parfois des Dalbergia spp. d’Amérique
tropicale.
Description Arbuste ou petit arbre épineux, caducifolié, jusqu'à 12(-20) m de haut, souvent a tiges multiples et trés branchu ; fût généralement court, dépourvu de branches jusqu’a
2(-3,5) m de haut, souvent noueux et cannelé, jusqu'à 50(-100) em de diamêtre ; surface de
Pécorce blanchâtre à gris pale ou brun grisatre, mince, lisse mais devenant rugueuseet fissurée ou écailleuse, écorce interne rose orangé; cime irréguliére, ouverte ; jeunes rameaux
groupés aux noeuds, certains se développant et d’autres restant courts avec une épine terminale, initialement à pubescence courte mais devenant bientôt glabrescents, gris blanchatre.
Feuilles disposées en spirale, composées imparipennées avec 7—13(—17) folioles ; stipules de
2-6 mm de long, caduques ; pétiole et rachis presque glabres ; pétiolules de 1-2 mm de long;
folioles alternes a opposées, obovales a elliptiques, de 1—5(—5,5) em X (0,5—-)1-3(-5) cm, coriaces, courtement pubescentes sur la face inférieure mais glabrescentes. Inflorescence : pani-
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cule terminale ou axillaire de 2-12 em de long, à ramifications lâches, courtement pubescente
à presque glabre, portant de nombreuses fleurs. Fleurs bisexuées, papilionacées, de 4-6 mm
de long, presquesessiles ; calice campanulé, de 2-3(-4) mm delong, lobes plus courts que le
tube, lobe inférieur plus long, lobes supérieurs fusionnés ; corolle blanchatre, a étendard obovale et à ailes et caréne munies d’un onglet ; étamines généralement 9, soudées en tube, mais
libres dans leur partie supérieure ; ovaire supére, a stipe distinct a la base, style court. Fruit :
gousse plate, elliptique à oblongue, papyracée, de 3-7 cm X 1-1,5(-2) cm, a stipe de 3-7 mm
de long, glabre, brun grisatre, A nervation lache, indéhiscente, renfermant 1—2(—4) graines.

Graines réniformes.
Autres données botaniques Dalbergia est un grand genre pantropical qui comprend
quelque 250 espéces. L’Asie tropicale et 1Amérique tropicale en ont environ 70 espéces chacune,l’Afrique continentale une cinquantaine, et Madagascar un peu plus d’une quarantaine.
Dalbergia hostilis Benth. est une liane épineuse ou un arbuste rampant que l’on rencontre de
la Guinée-Bissau a la R.D. du Congo et à Angola. Son bois ressemble a celui de Dalbergia
melanoxylon, mais il n'est disponible qu'en petites pièces, que Ton utilise pour faire des cannes de marche, des manches d'outils et des petits instruments. En Afrique centrale, on absorbe une décoction de ses racines pour traiter la blennorragie, une macération des épines
pour traiter la tuberculose, et des cendres de ramilles mélangées 4 de huile de palme et à du
sel pour traiter la toux. En Côte d'Ivoire, on emploie des morceaux de tige contre les maux de
dents.
Le bois de coeur noiratre de Dalbergia oblongifolia G.Don., liane répartie de la Sierra Leone
au Bénin et au Gabon, est également utilisé pour faire des cannes de marche, des manches
d’outils et de petits instruments. On applique des cataplasmes de feuilles sur les blessures et
les brûlures.
Dalbergia microphylla Chiov. est un arbuste légérement épineux réparti dans le sud de
PEthiopie, la Somalie, le Kenya et le nord de la Tanzanie. En Afrique de Est, son bois est
utilisé pour la construction de cases traditionnelles, pour faire des instruments agricoles, ainsi que comme bois de feu et pour la production de charbon de bois. Dalbergia microphylla est
employé en Ethiopie comme arbre d’ombrage pourles cultures et comme fourrage, et les Pokots du Kenya mâchent les feuilles pour traiter les ulcéres de la bouche.
Les tiges de Dalbergia obovata E.Mey., liane atteignant 30 m de long ou arbuste a petit arbre
jusqu’a 6 m de haut que l’on rencontre de la Tanzanie jusqu’a lest de Afrique du Sud, sont
employées pour faire les nasses traditionnelles et les murs de case tressés, et le bois lourd,
rougeatre, sert a faire des cannes et des tabourets. On administre une infusion de racines
pour traiter les maux d’estomac et les maux de dents. L’écorce est employée pourtraiter les
bouches endolories chez les bébés, tandis que la cendre d’écorce est ajoutée au tabac a priser, l’écorce est également utilisée pour faire des cordages. Dalbergia obovata est une plante
ornementale de jardin intéressante avec ses inflorescences et infrutescences spectaculaires. II]
est brouté parle bétail.
Les tiges de Dalbergia ealaensis De Wild., grande liane de la forét dense d’Afrique centrale,
sont employées pour la construction de cases en R.D. du Congo.
Anatomie Description anatomique du bois (codes IAWApourles bois feuillus) :
Cernes de croissance : (1: limites de cernes distinctes) ; (2: limites de cernes indistinctes ou
absentes). Vaisseaux: 5: bois a pores disséminés ; 13: perforations simples ; 22: ponctuations intervasculaires en quinconce; 23 : ponctuations alternes (en quinconce) de formepolygonale ; 25: ponctuations intervasculaires fines (4-7 um) ; 26: ponctuations intervasculaires
moyennes (7-10 um) ; (27: ponctuations intervasculaires grandes (= 10 um)); 29: ponctuations ornées ; 30: ponctuations radiovasculaires avec des aréoles distinctes ; semblables aux
ponctuations intervasculaires en forme et en taille dans toute la cellule du rayon ; 41 : diamètre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 50-100 um ; 42 : diamétre tangentiel moyen du
lumen des vaisseaux 100-200 um ; 45 : vaisseaux de deux classes de diamétre distinctes, bois
sans zones poreuses ; 47: 5-20 vaisseaux par millimètre carré ; (48 : 20-40 vaisseaux par
millimétre carré) ; 58 : gomme ou autres dépôts dans les vaisseaux du bois de coeur. Trachéi-
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des et fibres : 61 : fibres avec des ponctuations simples ou finement (étroitement) aréolées;
66 : présence de fibres non cloisonnées ; 70 : fibres à parois très épaisses. Parenchyme axial:
77: parenchyme axial en chainettes ; 78: parenchyme axial juxtavasculaire ; (79: parenchymeaxial circumvasculaire (en manchon)) ; (80 : parenchymeaxial circumvasculaire étiré) ;
(82 : parenchymeaxial aliforme) ; 86 : parenchyme axial en lignes minces, au maximum larges de trois cellules ; (89 : parenchymeaxial en bandes marginales ou semblant marginales) ;
90: cellules de parenchyme fusiformes ; 91: deux cellules par file verticale. Rayons: 97 :
rayons 1-3-sériés (larges de 1-8 cellules) ; 104 : rayons composés uniquement de cellules couchées ; 106 : rayons composés de cellules couchées avec une rangée terminale de cellules dressées et/ou carrées ; 115 : 4-12 rayons par mm. Structure étagées : 118 : tous les rayons étagés ; 120: parenchyme axial et/ou éléments de vaisseaux étagés. Inclusions minérales : 136 :
présence de cristaux prismatiques ; 188 : cristaux prismatiques dans les cellules couchées des
rayons ; 142 : cristaux prismatiques dans les cellules cloisonnées du parenchymeaxial.
(E. Ebanyenle, A.A. Oteng-Amoako & P. Baas)
Croissance et développement Les semis sont exigeants en lumière, et la régénération
est absente en forêt fermée. La régénération est souvent abondante après un défrichement
dans des régions où Dalbergia melanoxylon est commun, résultant non seulement de
Yinstallation de semis mais également de rejets de souches et de drageons. Des feux réguliers
réduisent considérablement la régénération. Les arbres poussent lentement. On a estimé
quwils n’atteignaient unetaille suffisante pour fournir une quantité appréciable de bois de
coeur qua 70-100 ans. Cependant, dans une forét claire naturelle en Tanzanie,
Yaccroissement annuel moyen en diamètre sur une période de 4 ans a été de près de 1 cm, et
un accroissement en diamètre de 1,5 cm/an a été enregistré pour des arbres cultivés. Au Malawi, des sujets de Dalbergia melanoxylon ont atteint en moyenne 3 m de haut 7 ans après la
plantation ; au Sénégal et dans le nord du Cameroun cette hauteura été de 2,8 m, les arbres
les plus hauts atteignant une hauteur de 4 m. En Casamance (Sénégal ; pluviométrie annuelle 1400 mm), certains arbres avaient une hauteur de 3 m a l'âge de 45 mois. Dans une
végétation naturelle en Tanzanie, la hauteur moyenne des arbres était de 8,9 m et le diamétre de fat moyen de 22 cm, avec une hauteur maximum de 19 m et un diamétre maximum de
68,5 cm. Les semis forment un systéme racinaire étendu, qui leur permet de survivre durant
la longue saison séche et en cas de feu. Les racines portent des nodules qui contiennent des
bactéries fixatrices d’azote. Les arbres ont souvent des tiges multiples, et le nombre moyen de
tiges par arbre sur les stations brûlées est plus grand que sur celles exemptes de feux. Les
arbres perdent leurs feuilles durant la saison sèche, et la nouvelle pousse commence au début
de la saison des pluies. Les inflorescences se développent juste avant ou en même temps que
la repousse du feuillage. Les fleurs sont pollinisées par les abeilles. Les fruits mûrissent environ 7 mois après la floraison. Les arbres ont généralement une abondante production annuelle de graines.
Ecologie En Afrique orientale et australe, Dalbergia melanoxylon se rencontre le plus
souvent en sous-étage dans la forêt claire de miombo, dominée par Brachystegia, Julbernardia et Isoberlinia spp. On le trouve souvent sur des sites secs et rocheux et sur des termitières, mais il est très commun près de eau ou dans des vallées mal drainées. On le trouve depuis le niveau de la mer jusqu’A 1350 m d’altitude, en Ethiopie jusqu'à 1900 m, dans des régions recevant une pluviométrie annuelle moyenne de 700-1200 mm, sur des sols limonosableux a argileux y compris des vertisols. En Afrique du Sud, Dalbergia melanoxylon préfère
des sols argileux, moyennementlessivés, alcalins et légérement sodiques. Les arbres arrivés a
maturité sont assez tolérants au feu, bien qu’ayant une écorce mince (environ 3,5 mm) et tendre ; les jeunes semis sont trés sensibles au feu. Dans la zone sahélienne d'Afrique de l'Ouest,
de nombreux sujets de Dalbergia melanoxylon sont morts lors des sécheresses des années

1970.
Multiplication et plantation Dalbergia melanoxylon peut étre multiplié par graines,
boutures ou drageons. On récolte parfois aussi les semis naturels pour les planter. Les gousses doivent être récoltées peu aprés leur maturation, lorsqu’elles ont pris une couleur grisa-
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tre, afin d'éviter les dégâts d'insectes. Il est difficile d'extraire les graines des gousses ; en
général celles-ci sont brisées en trongons renfermant une seule graine, et on les trempe dans
Feau pendant environ 6 heures avant de les semer. Il y a 16 000-42 000 graines par kg. Normalement les semences restent viables pendant environ 6 mois, mais elles se conservent bien
dans unlieu sec et frais exempt d’insectes. A 3°C et a 9-12% d’humidité, elles peuvent se
conserver plusieurs années. Elles germent 8-20 jours aprés le semis, avec un taux de germination de 50-60%. Un prétraitement des semences n’est pas nécessaire, cependant un trempage dans l’eau accélére la germination. Le mieux est d’élever les semis dans un mélange de
sable et d’argile. Is doivent rester à l’ombre durantla germination, mais on peutles placer en
plein soleil 2 semaines aprés le semis. Les semis doivent être arrosés au moins unefois par
jour pendant les 2 semaines suivant leur installation initiale, et ensuite tous les 1-2 jours.
Les semis peuvent être élevés en récipients, mais il est alors recommandé d'effectuer un rabattage fréquent des racines (toutes les 2-3 semaines). On peut les mettre en place sur le terrain après 4-7 mois, lorsqu’ils ont environ 30-35 cm de hauteur, de préférence à la saison des
pluies. En Tanzanie, on a utilisé des stumps âgés de 2 ans, comprenant 12 cm de racine et 2
em de tige pour planter au début ou vers le milieu de la saison des pluies, avec ensuite des
désherbages intensifs. Les résultats ont montré que tant les stumps que les plants issus de
semis sont de bons matériels de plantation, avec des taux de survie moyens 4A élevés, mais
apres 7,5 annéesles plants issus de stumps avaient un taux de survie nettement meilleur que
les plants issus de semis. Les boutures de racines avaient des taux de survie trés faibles.
L'espacement initial est de 2-4 m X 2—4 m.
Gestion Dans des parcelles de contrôle en Tanzanie, on a trouvé une densité moyenne de
sujets spontanés adultes de Dalbergia melanoxylon de 8,5 arbres/ha. Ils tendent à pousser en
bouquets. La régénération est en général satisfaisante dans les conditions naturelles lorsque
la végétation n’est pas brûlée.
Un désherbage complet est important dans les plantations jusqu’a ce que le diamétre au collet atteigne 5 cm. Une ombre moyennefournie par des sujets de Pinus caribaea Morelet a eu
pour effet une forme de fût améliorée. Un élagage latéral favorise le développement d’un fit
net. Les arbres peuvent étre traités en taillis, mais on a signalé quele pouvoir de rejeter était
réduit au moment où les arbres atteignent la taille prescrite pour l'exploitation.
En Inde et en Australie occidentale, où Dalbergia melanoxylon a été introduit, il s'est naturalisé. En Australie occidentale, il s'est comporté comme une adventice très agressive, et il a été
rapidement éradiqué.
Maladies et ravageurs Certaines grumes montrent une pourriture du coeur causée par
une infection cryptogamique après un dommage par le feu. Les grumes peuvent présenter des
galeries creusées par des larves de capricornes. De nombreux animaux herbivores, y compris
des grands mammifères, se nourrissent des feuilles et des jeunes pousses.
Récolte En Tanzanie, les grumes d'au moins 70 cm de long et 22 cm de diamètre sont
considérées comme exploitables par les scieries, mais la longueur moyenne des grumes
exemptes de défauts visibles et transformées dans ces scieries est de 2 m, et la longueur
maximale de 8 m. Peu après l’abattage, il peut se produire de sérieuses fentes en bout, mais
on peut les prévenir par application immédiate d'un enduit spécial. Les mois secs de maiseptembre sont les plus favorables pour l’abattage en Tanzanie.
Rendements Dans une comparaison entre forêts côtières et continentales en Tanzanie, on
a montré que les forêts de l'intérieur avaient un volume total de bois de Dalbergia melanoxylon double, soit 10 m®/ha contre 5 m?/ha pour les forêts côtières. Le volume marchand est toutefois bien inférieur : 4,4 m?/ha et 1,7 m?/ha respectivement. En outre, la qualité du bois est
généralement meilleure pour la grenadille d'Afrique récoltée dans les régions intérieures plus
seches, probablementen raison de la croissanceplus lente.
Traitement après récolte Les grumes ont en général un petit diamètre (moins de 40 cm)
et sont souvent courbes ou tordues. Cela rend le sciage difficile, et les scieries produisent une
grande quantité de déchet. Le taux de récupération des sciages de grenadille d'Afrique sciée
en vue de l’exportation en Tanzanie a été évalué a seulement 9%.
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Ressources génétiques Dans de nombreuses régions, les arbres de Dalbergia melanoxylon sont abattus sélectivement pour leur bois précieux. Au Sénégal, Dalbergia melanoxylon
est protégé par la loi, mais il est toujours utilisé pour la sculpture. Au Mali, il est encore assez
commun, mais il est maintenant soumis à une forte pression en raison des sécheresses successives et de l’abattage a grande échelle. Au Soudan, il a été classé en 2000 comme espèce en
danger. Au Kenya, les stocks commerciaux de Dalbergia melanoxylon sont maintenant presque totalement épuisés, et en Tanzanie on considère espèce comme menacée, ou du moins
non exploitable commercialement dans un avenir proche, après une étude de présence et de
volume sur pied; il est protégé par la loi en Tanzanie, mais des permis d’abattage peuvent
étre obtenus. Au Malawi, il était répandu dans les basses terres, mais la densité de population humainey est élevée et les effectifs d’arbres ont considérablement diminué depuis quelques années. Au Malawi, il a été évalué a titre préliminaire commeespéce en danger. I] est
inclus dans la Liste rouge de PUICN des espèces menacées, où il est classé comme espeéce a
faible risque mais prés d'être menacée. Lenlèvement constant des sujets les plus âgés et les
plus grands avec desfits rectilignes pourra se traduire par une sérieuse érosion génétique
ainsi que par l’absence de régénération naturelle.
Perspectives Dalbergia melanoxylon fournit un des bois les plus précieux d’Afrique. I y
a une longue tradition d'utilisation de ce bois pour des objets artistiques, et il a une grande
valeur tant économique que culturelle. Le commerce international de grenadille d'Afrique est
relativement stable depuis des dizaines d'années, et il n'y a pas de raison immédiate
d'inquiétude. Toutefois, Yamenuisement constant des effectifs d'arbres âgés presque partout
dans laire de répartition de Dalbergia melanoxylon ne pourra être stoppé que par
Vinstauration de méthodes d'exploitation conservatrices, dont la mise au point nécessitera
davantage de recherche sur les taux de croissance et sur la multiplication. Cette ressource
importante et typiguement africaine (c'est arbre national de la Tanzanie) doit être sauvée
pour les générations futures de sculpteurs surbois et d’artistes. Sa valeur élevée sur le marché est d'un côté une incitation à mettre en place des méthodes rationnelles de récolte, mais
d'un autre côté c'est un encouragement à l'exploitation illicite. Un suivi de l'exploitation de
grenadille d’Afrique semble justifié, bien que des tentatives faites en 1994 de linclure dans
les listes de la CITES (Annexe II) aient échoué au motif du manque d'information sur la situation exacte de l'espèce. Il est nécessaire d'intéresser les populations locales à la mise au
point d'une gestion forestiére appropriée. I] y a déjà des initiatives pour replanter Dalbergia
melanoxylon dans des zones d’ot il a disparu, par ex. par I’ “African Blackwood Conservation
Project” (ABCP) en Tanzanie. Cependant, la lenteur de la croissance rend les plantations peu
attrayantes d’un point de vue économique. En outre, des conditions de croissance optimales
semblent réduire la qualité du bois, se traduisant par une couleur plus claire et une densité
plus faible du bois de coeur.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens
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ERAGROSTIS TEF (Zuccagni) Trotter
Protologue Boll. Soc. Bot. Ital. 1918: 62 (1918).
Famille Poaceae (Gramineae)
Nombre de chromosomes 2n = 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 Letef est originaire du nord de Ethiopie, où il
est largement cultivé. On sait peu de choses sur sa domestication, mais il est possible qu'elle
soit antérieure à 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, tétraploide (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 Maroc, en Australie, en Inde et au Pakistan. Dans d'autres
pays tropicaux, il a fait 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
Y “injera”, un pain peu épais, aplati et en forme de crépe, fait a partir d'une pâte mise à fermenter pendant 2 4 3 jours. L’injera, qui se fabrique dans toutes les tailles, se consomme avec
différentes sauces (appelées “wot”), à base de viande ou de légumes secs. 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 on la manipule et elle a un gout un peu aigre. On peut
ajouter du fenugrec (Trigonella foenum-graecum L.) en petite quantité pour améliorer le goût
de linjera. [1 en augmente également la teneur en lysine. On mélange aussi de la 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,
où elle a trouvé des créneaux dans le marché de l'alimentation diététique et comme spécialité
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 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
million d’ha de tef en Ethiopie, ce qui représente environ 30% de la superficie totale cultivée
en céréales dans ce pays. Avec une production moyennede 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 marchélocal et à la consommation familiale. Les statistiques des années 1997/98 et 1998/99 indiquent
que 1800 t de grains de tef ont été exportés chaque année. Bien que lon ne dispose d'aucune
statistique récente, il existe pour cette denrée un marché à l'export, au Proche-Orient, en
Amérique du Nord et en Europe, principalement pourles immigrés éthiopiens.
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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,
niacine 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 378 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
Famidon d’autres céréales tropicales, mais la fourchette est plus étroite que celle du mais. La
viscosité de cet amidon est bien plus faible que celle de l'amidon de mais, son indice
d’absorption d’eau est plus élevé, et son indice de solubilité dans l’eau est plus bas.
En raison dela petite taille de ses grains, on ne produit habituellement que de la farine complete de tef (son et germeinclus), 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 dans le
faible taux de cas d'anémie en Ethiopie. Comme il ne contient pas de gluten, cela en fait un
bon substitut du blé dans les régimes des personnes atteintes de maladies coeliaques. Plusieurs espéces de levures et de bactéries entrent en jeu dans la préparation de l’injera, mais
on sait peu de choses quant à leur identité et à leur importance relative. En Ethiopie, ce sont
les types a grains blancs qui sont préférés dans l’alimentation, 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 préfère la paille de tef à la paille d'autres céréales et sa qualité est comparable à
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, a systéme
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 delong,ciliée
;
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
a pédicelle long, étroitement oblongs, de 4-9 mm x 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 de long, à 3 nervures, scabéruleuse sur la caréne et vers l’extrémité acuminée, vert pale a violet foncé ; paléole similaire à
la lemme, mais 4 2 nervures ; étamines 3, anthéres atteignant 0,5 mm delong, 2-loculaires:
ovaire supére a 2 stigmates. Fruit : caryopse (grain) ovoide A ellipsoïde, de 1—1,5 mm x 0,5-1
mm, blanc jaunâtre a brun foncé.
Autres données botaniques On ne sait pas grand chose sur la biosystématique
d'Eragrostis, 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 a 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 nombreuxessais 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 graineset des inflo-
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rescences, de la ramification des inflorescences et de la taille des plantes. Commercialement,
le tef est classé en fonction de la couleur des graines : “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 après le semis. Dans des essais, la germination dépassait les 90% a des températures
comprises entre 15—35°C ; aucune germination n’a eu lieu a 10°C. On ne remarque pas de
stade de gonflement de I’épi chezle 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 trés
faible niveau d’allogamie (pas plus de 1%) et le pollen est émis en début de matinée. Dans
lV'inflorescence, 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 à la maturité, prend 2-5(-6)
mois. Le tef a une photosynthése en Ca.
Ecologie Le tef est une céréale qui montre une grande souplesse d’adaptation et pousse
dans des milieux très divers, depuis le niveau de la mer jusqu'à 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 saisonnières passent sous la barre des 250 mm et que la température moyenne au moment de la pollinisation dépasse 22°C, mais aussi quand la période
de croissance est inférieure à 90 jours, ce qui rend alors nécessaire le recours à des cultivars
précoces. Malgré son système racinaire superficiel, le tef résiste à la sécheresse en raison de
sa capacité A se régénérer rapidement aprés un stress hydrique modéré et a 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 aprés 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 (terres noires, lourdes et argileuses aux horizons bien nets) et des andosols (terres jeunes, peu profondes, résultant de l’érosion de cendres volcaniques en conditions humides). Le tef cultivé sur
vertisol donne des rendementsplus 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 généralementles 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
normalementcultivé sur des sols à pH neutre, mais on a observé qu'il pouvait supporter une
acidité correspondant à des pH inférieurs à 5. Il existe des différences entre les cultivars
quant a leur réponse à la salinité. Le tef se rencontre à 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. Il 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, à condition d'éviter le contact direct
avec Fhumidité et le soleil. En Ethiopie, la production de tef fait appel à des pratiques traditionnelles vieilles de plusieurs siècles. Pour travailler la terre, on utilise une charrue tirée par
des beeufs (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'amener les
graines en contact avec la terre), 4 condition d’utiliser des herbicides non sélectifs. Pour améliorer la germination et l’installation des jeunes plantes sur les vertisols, on affermit le lit de
semis en le faisant piétiner par des animaux domestiques. D'habitude, les paysans sêment le
tef à la volée sur un lit de semis fin et humide. Une quantité de semences de 15-30 kg/ha est
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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 légèrement à l'aide de branches tirées par des boeufs
sur le champ. On peut également semerle 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 a 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 a la main une ou deux fois. Certains ont recours a des herbicidestels
que le 2,4-D pour éliminerles dicotylédones, complété par un désherbage manuel pouréliminer les graminées. Les apports suivants sont préconisés sur sol léger : 25-40 kg de N et 10-18
kg de P par ha; et sur les 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 différent le moment de
semer, de manière à ce que les pluies aient cessé au moment de l'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 connaît de nombreuses maladies (principalement d’origine
fongique) et de ravageurs qui s'attaquent au tef, mais seules quelques-unes ont une importance économique, mais dans des lieux limités et lors dannées particulières. 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 dégâts 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. I] n’y a paseu de sélection pour la résistance, en raison d’une
variation génétique limitée pour ce caractére, 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 pours’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 coléoptére noir du
tef (Erlangerius niger) s’attaque quant a lui aux inflorescences. Parmi les adventices, ce sont
les graminées annuelles qui sont responsables des dégats les plus importants. L’adventice
parasite Striga hermonthica (Delile) Benth., l’'adventice envahissante Parthenium hysterophorus L., recemmentintroduite, 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 trés limité. Si les grains de tef
stockés ne sont pas attaqués parles 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 à la main à l’aide de faucille. Les paysans coupent les plantes au niveau du sol, les entassent sur le champ et les transportent jusqu’a l’aire
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de battage. Dans le cas d'une culture de foin, il est possible normalement de récolter 9-12
semaines après le semis.

Rendements Les rendements en grains de tef sont inférieurs à 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 à 2,5 t/ha ont été enregistrés dans plusieurs
régions en Ethiopie a l'occasion de récents programmes de vulgarisation. Dans des essais, des
rendements allant jusqu'à 4,6 t/ha ont été obtenus. Pour la paille, les rendements sont normalement de 3 t/ha, mais on a déjà enregistré des productions jusqu’a 20 t/ha.
Traitement après récolte On procède au battage par dépiquage (en faisant piétiner la
récolte par des animaux domestiques). Certains 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. Comme il n'est pas attaqué par les insectes des greniers, il ne nécessite aucune protection chimique. I] arrive meme que les paysans
mélangent les graines de tef avec celles de légumes secs pour protéger ces dernières des charancons. 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 agro-écologiques, et 1497 entrées acquises a travers
des dons et des rapatriements. Actuellement, TBC ne posséde aucunecollection d’espéces
sauvages d’Eragrostis. La plus grande partie des collections de ressources génétiques de 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 d’aluminium 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 A 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 extinction tout en
améliorant leur potentiel de rendement. Le Debre Zeit Agricultural Research Center, qui dépend de Ethiopian Agricultural Research Organization (EARO), a choisi un échantillon de
320 entrées qui représente la diversité phénotypique du tef, pour faciliter 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), A 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 mise
au point de cultivars A fort rendement destinés aux principales zones agro-écologiques de
culture du tef et la résistance a la verse. La sélection classique n’a pas résolu le problême de
la verse. Jusqu’a ce jour, 15 cultivars ont été obtenus par sélection 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, ’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 fréguemment cultivés sont ‘Magna’ (DZ-01-196),
‘Enatite’ (DZ-01-354), ‘Dukem’ (DZ-01-974), ‘Tseday’ (DZ-Cr-37) et ‘Ziquala’ (DZ-Cr-358).
Linteraction 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 espéces sauvages d’Eragrostis a été tentée, mais elle
m'a réussi qu’avec Eragrostis pilosa ; les caractères favorables transférés au tef étaient une
taille réduite et la précocité. Eragrostis curvula pourrait donner unetige robuste et de grosses
graines, mais ses hybrides avecle tef ne donnent pas de graines. On s’efforce actuellement de
dresser unecarte de liaison génétique pourle tef. On tente aussi de sélectionner des cultivars
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haploïdes doublés résultant de culture d’anthéres 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 relâche, malgré le fait que les paysans soient incités à cultiver d'autres céréales connues au lieu du tef. Cette culture s'est propagée jusqu’aux basses terres, où le sorgho et
le maïs ont souvent échoué en raison d'un fort stress hydrique. En dehors de Ethiopie, la
culture du tef a débuté à une échelle limitée aux Etats-Unis et en Europe, où les cibles sont
les populations immigrées éthiopiennes, et l'utilisation 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 à des équipements et à des pratiques culturales appropriées peuvent constituer des solutions temporaires. A la longue, les
approches biotechnologiques - passant par l'introduction de gènes nanifiants clonés provenant
d'autres céréales - paraissent nécessaires pour arriver à avoir au champ des génotypes de tef
qui ne versentpas. I] conviendrait aussi d’augmenterle ratio entre inflorescence et chaume,
bien quela paille de tef ait son importance. On connait encore mal l’influence des facteurs du
milieu sur la qualité nutritionnelle du tef et les variations de sa qualité comme aliment du
bétail.
Auteurs H. Tefera & G. Belay
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GNETUM AFRICANUM Welw.
Protologue Trans. Linn. Soc. 27: 73 (1869).
Famille Gnetaceae
Synonymes Thoaafricana (Welw.) Doweld (2000).
Nomsvernaculaires Koko (Fr). Eru (En). Nkoko (Po).
Origine et répartition géographique Gnetumafricanum existe a l'état sauvage dans
les foréts tropicales humides depuis le Nigeria jusqu’a la République centrafricaine et a
lAngola.
Usages Les feuilles fraiches de Gnetum africanum et celles de lespéce trés similaire Gnetum buchholzianum Engl., que on nommetoutes les deux koko (eru en anglais), sont large-

ment utilisées comme légume. Elles sont habituellement cuites avec de la viande ou du poisson et parfois consommées en salade. Les feuilles sont hachées en fines laniéres et souvent
consommées en mélange avec, par exemple, un ragott a base d’arachide. Afin de ramollir ce
légume plutôt dur, les gens le mélangent souvent avec du grassé (Talinum triangulare (Jacq.)
Willd.). Les feuilles hachées peuvent étre séchées et conservées pour une utilisation ultérieure. Les graines sont consommées au Cameroun et en R.D. du Congo.
Au Nigeria, le koko est utilisé pour le traitement des hémorrhoides et de hypertension artérielle ainsi que comme médicamentcontre la dilatation de la rate, le mal de gorge et comme
purgatif. En République centrafricaine, on consommeles feuilles pour traiter les nausées et
commeantidote contre le poison de fléches fait avec Periploca nigrescens Afzel. Au Cameroun,
les feuilles sont machées pour atténuer les effets de l’ivresse et on les prend en lavement
contre la constipation et pour faciliter l’accouchement. Elles sont également utilisées pour
traiter les furoncles et les mycoses aux doigts. On utilise parfois la tige souple commecorde.
Production et commerce international Dans le commerce, les lots de Gnetum africanum et de Gnetum buchholzianum sont souvent mélangés. Les commergants paient davantage pour les feuilles épaisses et vert foncé de ce dernier, mais une grande variation est également due aux conditions de croissance. La majeure partie du koko est consomméelocalement, mais un commerceintensif s’est développé a partir du Cameroun et plus récemment
également A partir du Gabon et de Centrafrique pour satisfaire la demande importante au
Nigeria. La plus grande partie du koko en provenance du Cameroun, du Gabon et de Centrafrique est transportée A Idenau, village situé sur la côte du Cameroun, puis par bateau au
Nigeria. On estime que les exportations annuelles de feuilles de koko (des deux espèces) vers
le Nigeria vont de 2500 t à 4000 t. Un autre centre de commercialisation important est la région de Koilo au Congo. D'autres centres de commercialisation au Cameroun sont Campo à
proximité de Kribi pour l’export vers le Gabon et le marché Mfoundi à Yaoundé. Les feuilles
hachées séchées sont exportées, principalement du Nigeria vers les Etats-Unis et dans une
moindre mesure, d'autres pays vers la France et le Royaume-Uni.
Propriétés La composition des feuilles de Gnetum africanum est probablement comparable à celle de Gnetum buchholzianum. La teneur en matière sèche des feuilles fraîches est
beaucoup plus élevée que pour d'autres légumes-feuilles vert foncé ou vert moyen. Ceci donne
une impression de fermeté pendant la préparation, ce qui amène certains consommateurs à
considérer le koko comme un substitut de viande. Les feuilles de Gnetum africanum sont un
peu plus fines et pâles que les feuilles vert foncé de Gnetum buchholzianum. En conséquence,
la teneur en micronutriments de ce dernier peut être légèrement plus élevée. Les feuilles de
koko contiennent des C-glycosylflavones, dont la 2"-xylosylisoswertisine et la 2"glucosylisoswertisine, composés qu’on ne connait que pour ces deux espéces ; une caractéristique de Gnetum africanum est la présence de 2"-O-rhamnoylisoswertisine et d’apigénine-7hespéridoside et absence de vitexine et de 2"-O-glycosylvitexine.
Falsifications et succédanés Les feuilles de Gnetum africanum peuvent être remplacées par celles de l'autre espèce de koko, Gnetum buchholzianum, ou par les feuilles de
Parbuste Lasianthera africana P.Beauv., qui procurent une saveur similaire aux mets.
Description Liane dioïque atteignant jusqu'à 10 m de long mais parfois davantage ; ra-
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meaux un peu épaissis aux noeuds, glabres. Feuilles opposées décussées, parfois en verticilles
de 3, simples ; stipules absentes ; pétiole jusqu’a 1 cm de long, canaliculé au-dessus ; limbe
ovale-oblong 4 elliptique-oblong, rarement lancéolé, de 5-14 cm x 2-5 cm, a base atténuée,
apex brusquement acuminé, obtus ou finement apiculé, entier, papyracé et épais, glabre, vert
pale au-dessus, plus pale en dessous, avec 3-6 paires de nervures latérales fortement arquées
et formant une boucle prés du bord. Inflorescence : chaton non ramifié, axillaire ou terminal
sur un rameau court, solitaire, mais les inflorescences males a l’apex des rameaux souvent
par groupes de 3, jusqu'à 8 em de long, articulé, pédoncule de 1-1,5 cm de long, avec une paire
de bractées triangulaires écailleuses ; inflorescence mâle à entre-noeuds fins et verticilles de
fleurs aux noeuds ; inflorescence femelle à entre-noeuds légèrement turbinés et 2-3 fleurs à
chaque noeud. Fleurs petites d’environ 2 mm de long, à poils moniliformes à la base et avec
une enveloppe ; fleurs males 4 enveloppe tubulée et colonne staminale saillante portant 2
anthères ; fleurs femelles a enveloppe cupuliforme et ovule nu, sessile. Graine ressemblant a
une drupe, ellipsoïde, de 10-15 mm X 4-8 mm, apiculée, enfermée dans |’enveloppe charnue,
orange-rouge à maturité, à endosperme copieux.
Autres données botaniques Le genre Gnetum comprend environ 35 espèces de petits
arbres, d’arbustes ou le plus souvent de lianes, que lon trouve dans les régions tropicales
d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale (environ 7 espéces), d’Afrique (2 espéces) et d’Asie
(environ 25 espéces). Elles ressemblent beaucoup a des plantes a fleurs dicotylédones (avec
leurs feuilles opposées, leurs nervures réticulées et des graines comme des cerises), bien qu'il
s'agisse en fait de gymnospermes. Les 2 espèces africaines, qui sont très similaires, ont été
classées dans la section Gnetum, sous-section Micrognemones. Gnetum africanum a des feuilles relativementfines et vert pâle. Ses chatons mâles ont des entre-nceuds fins qui gardent la
même largeur de la base au sommet. Gnetum buchholzianum a des feuilles Épaisses et vert
foncé. Les chatons mâles ont des entre-noeuds épais qui s'élargissent vers la partie terminale.
On a récemment proposé de transférer toutes les espèces de Gnetum dans le genre Thoa, à
lexception de deux espéces asiatiques, principalement sur la base de la structure du tégumentde la graine.

Croissance et développement Les deux espéces africaines de Gnetum sont des lianes
qui ont deux types de tiges différents. Les tiges orthotropes ont de petites feuilles écailleuses
et poussent rapidement vers le haut, atteignant les branches principales d’un arbre ou elles
produisent des tiges plagiotropes avec des feuilles bien développées. La tige orthotrope continue à grimper jusqu'à ce quelle atteigne la canopée où elle se ramifie en plusieurs tiges feuillées. Les plantes femelles ont souvent une croissance plus vigoureuse avec des tiges plus robustes que les plantes males. C’est encore plus évident pour Gnetuwm africanum que pour
Gnetum buchholzianum.
Le koko continue de pousser pendantla saison séche et de nouvelles pousses peuvent se développer a l’endroit ot la tige a été coupée, ou a l’endroit ot des pousses latérales ont été enlevées. De nouvelles pousses se forment également sur les rhizomes qui courent surle sol de la
forêt. Les graines distinctement colorées et en forme de drupe sont probablement dispersées
par les oiseaux et d’autres animaux.
Ecologie On peut trouver le koko dans la forét humide du niveau de la mer jusqu’a 1200
m daltitude et il lui faut une pluviométrie annuelle d’environ 3000 mm. On le trouve habituellement aux côtés d'autres plantes grimpantes sur des arbres des strates moyennes et inférieures, formant souvent des fourrés. On peut égalementle trouver dans les ripisylves a des
endroits par ailleurs trop secs pour cette espèce. On trouve le plus souvent Gnetum africanum
à la périphérie de la forêt primaire et dans la forêt secondaire. De nos jours, il est plus commun que Gnetum buchholzianum, que l’on trouve principalement dans la forêt primaire, en
particulier à proximité des ouvertures créées par les arbres tombés au sol.
Multiplication et plantation Des plantations expérimentales sont en cours en vue de la
domestication des deux espèces. Les pépinières concentrent désormais leurs efforts sur Gnetum buchholzianum car les commergants le préfèrent et il est plus vigoureux. De plus, les
lanes males de Gnetum africanum sont moins appréciées a cause de leurs feuilles plus peti-
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tes, plus fines et plus pâles et de leur croissance moins vigoureuse. Pour Gnetum buchholzianum, il n'y a pas besoin de récolter seulement des plantes femelles. Cependant, les essais au
champ pourraient montrer que Gnetum buchholzianum est plus difficile à cultiver que Gnetum africanum car le premier demande probablement plus d’ombrage que le dernier. Dans
des essais au Cameroun, la multiplication par graines s’est révélée difficile car la graine ne
germe pas facilement, et la germination prend un an ou plus. On suppose que les graines nécessitent un prétraitement, comme par exemple de traverser les intestins d'un oiseau, d'une
chauve-souris frugivore, d'un écureuil ou d'autres animaux avant de germer. On ne trouve
habituellement les graines que dans la canopée des arbres. La collecte des graines est donc
loin d'être facile, autre raison pour laquelle le koko n'est pratiquement pas cultivé.
Des méthodes de multiplication végétative utilisant des boutures de tiges feuillées ont récemment été mises au point. On recommande de réduire de moitié le limbe des feuilles des
boutures. Des planches de pépinière situées à l’ombre et composées de sciure bien décomposée
ou de sable fin de rivière peuvent être utilisées pour la multiplication. Des ectomycorhizes
assistent les racines pour l’absorption de nutriments; l’espéce la plus communesignalée est
Scleroderma sinnamarense. Au bout d’environ 6 semaines, les boutures enracinées sont transférées dans des manchons en polyéthylène, des pots en bambou ou d’autres récipients où on
les laisse pendant 2-3 autres mois. Le mélange de sol de ces récipients est composé de 25% de
sable et d'un peu de compost, auquel on ajoute de la terre de forêt. La plantation au champ,
de préférence à côté d'un jeune arbre ou d'un arbuste, a lieu au début de la saison des pluies.
Gestion Le koko est encore principalement récolté à partir de populations sauvages, mais
les paysans le gardent souvent lorsqu’ils essartent des champs. Lorsqu'il est cultivé, les paysans doivent lui fournir un tuteur, par ex. en utilisant des plantations commerciales d'hévéa,
de palmier à huile et d'autres arbres cultivés. Les palissades ne sont efficaces que lorsqu’il y a
assez d'ombrage et elles sont généralement trop onéreuses. Les plantes totalement exposées
au soleil ne poussent pas bien ; leursfeuilles sont fines et vert pâle et les marchands les rejettent. Dans des essais, les nutriments, en particulier l'azote, ont eu un effet positif sur la croissance et le rythme de développement des feuilles.
Maladies et ravageurs Les cochenilles sont les principaux ravageurs en pépiniere. Lorsqu’on cultive le koko sur des poteaux (morts) attaqués par les termites, ces insectes occasionnent des dégats sur les feuilles trop proches. On n’a pas constaté de réduction de la productivité du koko due aux maladies.
Récolte La méthode de récolte actuelle, en particulier pour le commerce à l'export,
consiste à arracher les tiges ou les branches des arbres. Ceci entraîne une destruction massive des stations naturelles. Parfois, il faut abattre les arbres pour atteindreles tigesfeuillées
dans la canopée. On fait cela principalement pendant la saison séchelorsque la forêt est plus
facile d'accès et qu'il y a peu de travail à la ferme. Une récolte raisonnée, consistant à ne prélever que les pousses latérales ou une partie des tiges, vaut bien mieux qu'une récolte destructrice. Après une récolte raisonnée, de nouvelles pousses peuvent se développer là où la
tige a été coupée ou là où les pousses latérales ont été enlevées. Des observations préliminaires indiquent qu'on peut effectuer 3-4 récoltes par an, permettant encore une repousse substantielle. Une récolte plus fréquente donnera des feuilles fines qui sont considérées de qualité
inférieure. La première récolte peut avoir lieu 6-9 mois après plantation. On estime la durée
de vie totale du koko à plus de 10 ans.
Rendements Une observation préliminaire indique que, en culture, le rendement en
feuilles fraiches peut atteindre 20 t/ha pendant la première année de récolte. Ce rendement
peut doubler les années suivantes.

Traitement après récolte Les tiges feuillées restent fraîches pendant au moins une se-

maine. Les tiges récoltées dans la forêt sont apportées à des points de collecte d'où elles sont
vendues sur les marchés locaux ou exportées. Pour ce commerce, des tiges entières feuillées
sont emballées en grosses balles. Une sélection est faite d'après la taille et la texture des
feuilles et est principalement déterminée par les espèces. Gnetum buchholzianum est plus
apprécié par les consommateurs et se vend plus cher car ses feuilles sont généralement plus
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épaisses que celles de Gnetum africanum. Les feuilles sont finement hachées avant d’étre

consommées ou séchées.
Ressources génétiques Le koko n'est pratiquement pas cultivé actuellement, mais on
assiste à une exploitation massive des populations naturelles restantes, qui ont presque disparu au Nigeria et deviennent rares au Cameroun, au Gabon et en Centrafrique. Il faut
d’urgence collecter et préserver la diversité que Fon trouve au sein des deux espèces africaines
de Gnetum, de préférence dans toute leur aire de répartition naturelle. On doit évaluerle potentiel agronomique des entrées en collection et leur capacité à germer sans intervention. Une
petite collection est actuellement présente au Limbe Botanic Garden à Limbe (Cameroun).
Perspectives Il faut trouver des alternatives aux méthodes de récolte destructrices du
koko. Dès que de nouvelles méthodes de multiplication et de culture auront été adoptées, il y
aura des perspectives de développement pour le koko comme nouvelle espèce cultivée, car il y
a déjà une forte demande et il pourrait être vendu à un prix attractif. La diversité rencontrée
dansles collections est considérable, ce qui offre des possibilités d'amélioration tant de la qualité que de la productivité. Des travaux de recherche sont actuellement en cours au Limbe
Botanic Garden a Limbe (Cameroun).
Auteurs R.R. Schippers & M.T. Besong
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IRVINGIA GABONENSIS (Aubry-Lecomte ex O’Rorke) Baill.
Protologue Traité Bot. Méd. Phan. 2 : 881 (1884).
Famille Irvingiaceae
Nombre de chromosomes 2n = 28
Noms vernaculaires Dika, odika, manguier sauvage, chocolatier, ogbono (Fr). Sweet
bush mango, rainy season bush mango, dika nuttree, dika bread tree (En).
Origine et répartition géographique /rvingia gabonensis est indigene de la zone forestiére humide du golfe de Guinée, depuis louest du Nigeria jusqu’en Centrafrique, et vers le
sud jusqu’a Cabinda (Angola) et la partie la plus occidentale de la R.D. du Congo ; il est également présent à Säo Tomé-et-Príncipe. Dans certaines parties de cette région, il est cultivé;
c'est le cas au sud-ouest du Nigeria et au sud du Cameroun, mais également en Cote d'Ivoire,
au Ghana, au Togo et au Bénin.
Usages Les amandesdes fruits d’/rvingia gabonensis, appelées “ugiri” en langue igbo ou
“apon” en yoruba, produisent un additif alimentaire important, apprécié en Afrique de l'Ouest
et en Afrique centrale. Moulues et écrasées, elles servent à épaissir les soupeset les ragouts.
Pour pouvoir les conserver toute l’annéeet les utiliser facilement, on en fait également des
galettes, nommées “pain de dika” ou “pain d’odika”. Une huile alimentaire est extraite des
graines et utilisée en cuisine. Commeelle est solide a température ambiante, elle peut remplacer le beurre de cacao et sert a la fabrication de savon. Le tourteau convient pour épaissir
les soupes et c’est un bon alimentpourle bétail. Contrairement a la plupart des autres Irvingia spp. dont les fruits ont une pulpe amére, ceux d’/rvingia gabonensis sont juteux et sucrés,
et se consommentcrus. On peut en faire des jus, des gelées, de la confiture et du vin. La pulpe
servait aussi jadis 4 produire un colorant noir pourlestissus.
On laisse couramment pousser Irvingia gabonensis dans les champs pour procurer de
lombrage aux cultures, surtout le cacaoyer et le caféier. Les usages médicinaux des Irvingia
spp. sont très nombreux, mais il est difficile de les attribuer à lune ou l'autre espèce en particulier. Des préparations a base d’écorce pour soulager des douleurs sont utilisées en friction
sur le corps, et on les emploie aussi pour soigner les écorchureset les plaies, ainsi que contre
les maux de dents. On les prend également pour traiter la diarrhée. Les Igbos utilisent un
extrait de feuilles comme fébrifuge. Au Cameroun, ce sont surtout des préparations a base
d’écorce qui servent a traiter les hernies et la fiévre jaune, et qui s’emploient commeantidote
des poisons. Les amandessontutilisées pour traiter le diabète. Le bois, qu'on appelle “andok”
au Cameroun, sert localement en construction lourde, pour fabriquer des ponts de bateaux,
des pavés et des planches. Les jeunes arbres servent a confectionner des perches et des tuteurs, et les branches a fabriquer des cannes de marcheou des étais pourles toits de chaume.
Les branches mortes s’utilisent comme bois de feu.
Production et commerce international Irvingia gabonensis est cultivé pour le commerce au sud du Nigeria et au sud du Cameroun. Si les fruits ne sont vendus que par endroits, les amandes en revanche font l'objet d'un vaste commerce au niveau national, depuis
la zone de forêt vers la zone de savane, et entre les pays d'Afrique de Ouest et d'Afrique centrale. Elles sont exportées vers l'Europe. Le Cameroun est probablement l’exportateur principal. Les exportations cumulées d’amandes camerounaises dIrvingia gabonensis et d'Irvingia
wombolu Vermoesen ont été estimées à US$ 260 000 par an pour 107 t. On trouve toute
Fannée les amandes des fruits sur les marchés de Libreville (Gabon). Elles proviennent des
forêts locales, mais sont aussi couramment importées du Cameroun et de Guinée équatoriale.
Le bois d’/rvingia s'emploie surtout localement et ne s'exporte que rarement.
Propriétés La valeur nutritive des amandes par 100 g de partie comestible est : eau 4 g,
énergie 2918 kJ (697 kcal), protéines 8,5 g, lipides 67 g, glucides 15 g, Ca 120 mg, Fe 3,4 mg,
thiamine 0,22 mg,riboflavine 0,08 mg, niacine 0,5 mg (Platt, 1962). La filabilité et la viscosité
que les amandes conférent aux soupes varient selon les arbres dont les amandes sont issues.
Elles sont généralement moindres que celles des amandes d'Irvingia wombolu. La teneur en
lipides des amandes, qui varie aussi selon les arbres, est de 37,5—75 g/100 g ; la composition
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approximative en acides gras est la suivante: acide laurique 20-59%, acide myristique 3370%, acide palmitique 2%, acide stéarique 1% et acide oléique 1-11%. Le résidu obtenu aprés
séparation de la matière grasse peut être utilisé dans l'industrie alimentaire.
La valeur nutritive de la pulpe de fruit par 100 g de partie comestible est : eau 81 g, énergie
255 kJ (61 kcal), protéines 0,9 g, lipides 0,2 g, glucides 15,7 g, Ca 20 mg, P 40 mg,Fe 1,8 mg,
acide ascorbique 7,4 mg (Leung, Busson & Jardin, 1968). Les principaux composants a
Yorigine de la saveur de cette pulpe sont le zingibéréne et le a-curcuméne, les éthyl- et méthyl-esters de l’acide cinnamique, le dodécanal et le décanol conférant les notes des saveurs
terreuses-épicées, fruitées et de levures de vin. La pulpe produit environ 75% de jus. Le vin
que on en tire a été jugé de belle robe, de bonne bouche et de bonne saveur, acceptable dans
ensemble.
Chez Irvingia gabonensis et Irvingia wombolu, le bois de cceur est d'un brun verdâtre pâle ou
jaune-orangé se fondant en un brun grisatre ; l’aubier est de couleur plus claire, mais pas
toujours nettementdifférencié. Le bois est contrefil ou a fil droit, le grain est fin A moyen.
Les bois est relativement lourd. La densité est de 980-1002 kg/ma 12% de teneur en humidité. Les taux de retrait du bois vert au bois anhydre sont élevés, de 6,5—7,1% radialement et
de 10,2—12,6% tangentiellement. Pour éviter les gercures de surface aux extrémités, il ne faut
pas tarder à scier les grumes après abattage, de préférence sur quartier.
A 12% de teneur en humidité, le module de rupture est de 163-217 N/mm?, le module
délasticité de 18 700-21 700 N/mm?, la compression axiale de 69-79 N/mm?, la dureté de
flanc Chalais-Meudon de 5,7-12,7, le cisaillement de 15 N/mm2, le fendage de 19-34 N/mm.
Le bois d’ceuvre est moyennementdifficile 4 scier ou A raboter, et le fil des outils doit être
constamment aiguisé. I] donne un beau fini lisse et se colle bien. Le clouageest difficile. Le
bois d’ceuvre est durable et relativement résistant aux termites, mais il est sensible aux bostryches et aux térébrants marins. Le bois de coeur ne peut se traiter, et l’aubier est résistant
aux produits dimprégnation.
Dans des essais sur des souris, on a découvert que l’écorce du tronc avait des effets analgésiques. Des extraits aqueux des feuilles ont entraîné une réduction de la mobilité intestinale
chez des animaux de laboratoire. L’introduction dans le régime de patients atteints de diabète
de type 2 d'un supplément de pain de dika à raison de 4 g/jour a fait baisser leurs niveaux de
glucose et de lipides dans le plasma.
Falsifications et succédanés Les amandes de toutes les espèces d’Irvingia servent indifféremment d’épaississant pour les soupes et les ragotits. L’arachide et le gombo sont utilisés
de la méme maniére en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale.
Description Arbre detaille petite 4 grande, atteignant 40 m de haut; fût généralement
rectiligne, atteignant 100 cm de diamétre, a contreforts atteignant 3 m de haut; écorce extérieure lisse a écailleuse, grise 4 gris-jaune, écorce interne jaune, fibreuse ; cime sphérique ou
plus haute que large, dense. Feuilles alternes, simples et entiéres ; stipules atteignant 4 cm
de long, inégales, formant un cOne qui protége le bourgeon, caduques, laissant unecicatrice
annulaire surles branches ; pétiole atteignant 5 mm de long ; limbe elliptique, de 4,5-8 cm X
2-4 cm, base cunéiforme, apex aigu ou non distinctement acuminé, finement coriace, pennatinervé. Inflorescence : panicule axillaire atteignant 9 cm de long. Fleurs bisexuées, régulières, 5-méres, petites ; pédicelle atteignant 5 mm de long; sépales libres, de 1-1,5 mm de
long ; pétales libres, de 3-4 mm de long, blanc jaunâtre ; étamines 10, insérées sous le disque,
libres, égales, filets de 4-5 mm delong ; disque de 1,5 mm de diamétre, jaunevif, nectarifére;
ovaire supère, 2-loculaire, style de 1-2 mm de long. Fruit : drupe ellipsoide a cylindrique, parfois presque sphérique, légérement comprimée latéralement, de 4—6,5 em x 4—6,5 cm x 3,5-6
cm, lisse, verte à maturité ; pulpe orange vif, tendre, juteuse, sucrée à légèrement amère, à
fibres peu nombreuses et peu résistantes, noyau ligneux, à 1 graine. Graines de 2,54 cm x
1,5-2,5 cm X environ 1 cm. Plantule à germination épigée.
Autres données botaniques Le genre Irvingia totalise 7 espèces, dont 6 en Afrique tropicale et 1 en Asie du Sud-Est. Irvingia gabonensis est étroitement apparenté a Irvingia wombolu, dont il se distingue difficilement. Irvingia gabonensis posséde unfruit dont la pulpe est
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comestible, tandis que celui d’/rvingia wombolu est amer et immangeable. Le nom anglais de
“bush mango” est donné aux deuxespéces: Irvingia gabonensis portant le nom de “bush mango” de saison des pluies et Irvingia wombolu celui de “bush mango” de saison séche, conformément a leur période de fructification respective. Certaines autorités considérent
qu’Irvingia wombolu n'est autre qu'une variété d’Jrvingia gabonensis. En raison dun long
passé de culture et de protection, d’autres les considérent comme des cultivars d’uneseule et
même espèce. Mais la composition de leur ADN indique que les deux taxons sonttrés distincts sur le plan génétique et ne se croisent pas (ou difficilement), même lorsqu’ils sont sympatriques.
Irvingia excelsa Mildbr. est un grand arbre des forêts pluviales, présent depuis le Cameroun
jusqu'au Gabon et la R.D. du Congo. La pulpe de son fruit, dure et a fibres raides, est immangeable. Mais ses graines se consomment commecelles d'autres Irvingia spp.
Irvingia robur Mildbr., grand arbre qui a une aire de répartition disjointe, est présent depuis
la Sierra Leone jusqu’en Cote d'Ivoire et depuis le Nigeria jusqu'en R.D. du Congo. Il fructifie
et fleurit toute l'année, mais avec un pic de floraison pendant la saison sèche et un pic de
fructification pendant la saison des pluies. Il est présent dans les forêts sur terrain sec.
Irvingia smithii Hook.f. est présent en forêt et en savane, du Nigeria au Soudan et dans toute
la R.D. du Congo, jusqu’en Angola. On mangesesfruits frais en sugant la pulpe sucrée. Les
graines, riches en huile, se consommentcrues en Centrafrique et en R.D. du Congo. Le bois
s’utilise localement commebois d’ceuvre. L’écorce se prend en décoction contre la dysenterie.
Irvingia smithii pousse toujours prés de l’eau. Les fruits frais contiennent des bulles d’air
caractéristiques, et flottent.
Anatomie Description anatomique du bois (codes IAWApourles bois feuillus):
Cernes de croissance : 2 : limites de cernes indistinctes ou absentes. Vaisseaux : 5 : bois a pores disséminés ; 13: perforations simples ; 22: ponctuations intervasculaires en quinconce;
28 : ponctuations alternes (en quinconce) de forme polygonale ; 26 : ponctuations intervasculaires moyennes (7-10 um) ; 30 : ponctuations radiovasculaires avec des aréoles distinctes ;
semblables aux ponctuations intervasculaires en forme et en taille dans toute la cellule du
rayon ; 31 : ponctuations radiovasculaires avec des aréoles très réduites 4 apparemmentsimples : ponctuations rondes ou anguleuses ; 32 : ponctuations radiovasculaires avec des aréoles
très réduites à apparemment simples : ponctuations horizontales (scalariformes) a verticales
(en balafres) ; 42 : diamétre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 100-200 um ; (46 : <5
vaisseaux par millimètre carré) ; 47 : 5-20 vaisseaux par millimètre carré ; 56 : thylles fréquents. Trachéides et fibres : 61 : fibres avec des ponctuations simples ou finement(étroitement) aréolées ; 66 : présence de fibres non cloisonnées ; 70 : fibres à parois très épaisses. Parenchyme axial : 85 : parenchyme axial en bandes larges de plus de trois cellules ; 86 : parenchyme axial en lignes minces, au maximum larges de trois cellules ; 93 : huit (5-8) cellules
par file verticale. Rayons : 97 : rayons 1-3-sériés (larges de 1-3 cellules) ; (102 : hauteur des
rayons > 1 mm) ; 104 : rayons composés uniquement de cellules couchées ; (106 : rayons composés de cellules couchées avec une rangée terminale de cellules dressées et/ou carrées) ; 115:
4-12 rayons par mm. Inclusions minérales : 136 : présence de cristaux prismatiques; 142:
cristaux prismatiques dansles cellules cloisonnées du parenchymeaxial.
(N.P. Mollel, P. Détienne & E.A. Wheeler)
Croissance et développementLa croissance des jeunes plantes est trés lente au début;
par la suite elle s’accélére un peu. A Onne (Nigeria), sur un ultisol acide ot la pluviométrie
annuelle est de 2400 mm, des arbres âgés de 12 ans avaient atteint une hauteur de 12 m et
un diamètre du tronc (à 1,3 m du sol) de 17 cm. A Ibadan (Nigeria), sur un alfisol où la pluviométrie annuelle est de 1280 mm, ils atteignaient 8 m de haut et le diamêètre du tronc était
de 12 em. La saison de floraison n'est pas clairement définie, mais la floraison a lieu surtout
vers la fin de la saison sèche ou au début de la saison des pluies, en avril dans le sud-ouest du
Cameroun et en septembre—octobre au Gabon. Les fruits sont murs 4 mois plus tard environ.
En culture, en Cote d'Ivoire, certains arbres fleurissent toute année. Les fleurs sont pollinisées par toutes sortes d’insectes et l’autogamie est rare. Chez les arbres sauvages, la fructifi-
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cation démarre lorsquils ont 10-15 ans, mais les arbres plantés peuvent fructifier pour la
première fois au bout de 4 ans. Après la chute des fruits, la pulpe ne tarde pas a pourrir. I] est
fréquent de voir des germinations réussies dans de la bouse d’éléphant. L’épaisseur de la paroi de l’amandevarie de forte et épaisse 4 mince et fragile. On a repéré des arbres chez lesquels les amandes se fendaient spontanément. La graine est récalcitrante.
Ecologie Le milieu de prédilection d’Jrvingia gabonensis est la forét tropicale humide des
basses terres, en dessous de 1000 m d’altitude et ot la pluviométrie annuelle est de 1500—
3000 mm et la température annuelle moyenne de 25—82°C. Irvingia gabonensis est mieux
adapté aux ultisols acides dansles zones de fortes précipitations qu’aux alfisols moins acides ;
il préfére les sites bien drainés. Il est fréquent de voir 2-3 arbres pousser ensemble, et on le
dit grégaire dans certains endroits. La présence d'Irvingia gabonensis va souvent de pair avec
lexistence d’anciennes habitations humaines. Les arbres constituent une proie pour les incendies.
Multiplication et plantation /rvingia gabonensis est principalement multiplié par graines. Lorsqueles paysansle plantent, ils choisissent des graines provenant d’arbressélectionnés de leur propre ferme, de leurs voisins ou du marché. Les critéres de sélection sont des
fruits de grosse taille, un bon gott, un rendement élevé, une production réguliére (chaque
année), la précocité, une bonneviscosité et filabilité des amandeset leur extraction facile. Le
repiquage de plants sauvages, ou leur préservation et leur protection lors du défrichage des
terres pour l’agriculture est une pratique courante. La germination des graines d’Jrvingia
gabonensis prend plus de 14 jours; il faut les extraire du fruit au préalable et les faire sécher
pendant 2 jours au moins. De cette facgon, on arrive 4 un taux de germination de 80%. On a
mis au point des méthodes de multiplication végétative au moyen de boutures detiges feuillées que l’on fait prendre racine sous brumisation, et des essais de micropropagation, de greffage et de marcottage sont en cours. Les premiers résultats montrent queles plantes issues
de marcottage peuvent fructifier au bout de 2-2,5 années après leur repiquage.
Gestion Si dans la plupart des régions, Irvingia gabonensis est présent en peuplements
sauvages ou préservé dans les plantations de cacaoyers, de caféiers, ou des cultures vivriéres
annuelles ou dans les jardins familiaux, il est aussi couramment planté dans certains endroits. Les soins consistent essentiellement en la taille, la récolte (cueillette sur pied ou ramassagea terre) et la fertilisation.
Maladies et ravageurs Aucune maladie ou ravageur n’est connu pour Jrvingia gabonensis en tant qu’arbre. Mais les graines sont attaquées par les larves du sylvain des oléagineux
(Oryzaephilus mercator). Celui-ci pond ses ceufs entre le tegument et les cotylédons, ou dans
des fissures des cotylédons. Le fait de prévenir ces fissures aide 4 empécherI’infestation.
Récolte Les fruits d'/rvingia gabonensis se récoltent surtout sur le sol autour de chaque
arbre, ou bien on grimpe a l’arbre, s'il n'est pas trop élevé, pour les cueillir. L’étape suivant
consiste a extraire lamandedela graine, que lon fend avec un coutelas avant d'ôter l’amande
a laide d’un canif. On les fait ensuite sécher au soleil ou sur des claies de bambou placées
dans la cuisine au-dessusde l'âtre.
RendementsA Onne(Nigeria), des arbres agés de 12 ans ont produit 1060 fruits (180 kg)
par arbre, mais dansles régions plus séches les rendements sont trés inférieurs. Un bon rendement d’amandes représente environ 100 kg par arbre.
Traitement aprés récolte La préparation du pain de dika consiste a faire sécher les
amandes, à les griller et à les moudre. La pâte ainsi obtenue est déposée dans un récipient ou
une boîte en fer blanc et on la laisse refroidir pendant quelques heures. Une fois solide, on
sort cette galette du récipient, et elle est prête à emploi. Bien séchée, elle se conserve plus
d'un an. Les femmes mettent parfois une boîte de conserve sous la grille sur laquelle est
conservée la galette de dika, pour recueillir ’huile qui s'en Égoutte. Au Gabon, ce pain de dika
est commercialisé sous la forme de galettes de 100-5000 g. L’huile s’extrait en faisant bouillir
les amandesbroyées et en recueillant l’huile a la louche.
Ressources génétiques Trois centres de diversité génétique pour Jrvingia gabonensis
ont été identifiés : le sud du Cameroun, le sud-est du Nigeria et le centre du Gabon. Des col-
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lections de ressources génétiques recueillies sur laire de répartition d'rvingia gabonensis ont
débouché sur la création de banques de génes au Cameroun et au Nigeria, par FICRAF et ses
partenaires dansla région.
Irvingia gabonensis est relativement répandu. I] ne semble pas être menacé d'érosion génétique. Il est classé sur la liste rouge de PUICN dans la catégorie des espéces faiblement menacées, mais il est proche de la qualification “vulnérable”.
Sélection Une évaluation de la variabilité des caractéristiques des arbres plantés au sudouest du Camerounindique que les paysans sélectionnent traditionnellement les gros fruits
et les grosses amandes qui sont faciles 4 extraire. LICRAF a démarré un programmede domestication systématique d’/rvingia gabonensis qui utilise la variabilité en sélectionnant les
arbres qui possédent les caractéres souhaités et en les multipliant, tout en conservant une
base génétique large. Une approchevisant a créer des cultivars par clonage a été adoptée. On
a procédé a une évaluation de la variabilité des caractères des fruits et des amandes puis des
arbres ont été sélectionnés sur la base des caractéristiques de fruit désirées. Des travaux sont
en cours pour mettre au point des méthodes de marcottage et de greffage d'Irvingia gabonensis afin de fixer les caractéres désirés en domestiquantl’espéce.
Perspectives Les amandes d’/rvingia gabonensis font objet d'un vaste commerce tant au
niveau national qu’entre les pays d’Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, ce qui indique que
la demandeest susceptible d’augmenter. La domestication de cette espèce offre une chance
importante de voir s’installer une production durable. La mise au point de méthodes de transformation et de conservation du produit contribuera encore davantage à le valoriser et à élargir ce marché.
Auteurs Z. Tchoundjeu & A.R. Atangana
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MORINGA OLEIFERA Lam.
Protologue Encycl. 1(2) : 398 (1785).
Famille Moringaceae
Nombre de chromosomes n = 11, 2n = 28
Synonymes Moringa pterygosperma Gaertn. (1791).
Nomsvernaculaires Mouroungue, ben ailé, moringa ailé, pois quénique, néverdié (Fr).
Drumstick tree, ben oil tree, horseradish tree (En). Moringa, moringueiro (Po). Mzunze,
mronge, mlonge (Sw).
Origine et répartition géographique Moringa oleifera est indigéne au nord de I’Inde et
au Pakistan. Il a été introduit dans toutes les régions tropicales et subtropicales et s'est naturalisé dans de nombreux pays africains.
Usages Alors qu'en Asie ce sont les fruits qui forment la partie la plus importante de Moringa oleifera, en Afrique on préfère les feuilles. Les feuilles se consomment en salade ou cuites, en soupes et dans des sauces. Aux Mascareignes, on les connaît sous le nom de “brède
mouroungue” ou “brède médaille”. On mange parfois les fleurs comme légume, on les ajoute à
des sauces, ou bien on en fait une infusion. Au Soudan,les fleurs sont écrasées en une pate
que lon fait frire. Les jeunes fruits se mangent comme légume(ce sont les “drumsticks” ou
“batons mouroungue’), et les fruits plus agés entrent dans des sauces. En Afrique de l'Ouest.
des projets d'aide médicale combattent la malnutrition avec un certain succès par la mise en
place de mesures commel’usage de poudre de feuilles de Moringaoleifera dans l’alimentation
des enfants et des femmesenceintes et allaitantes. Le coeur des racines tubérisées peut étre
un substitut du raifort (Armoracia rusticana Gaertn., B.Mey. & Scherb.).
Depuis longtemps, on utilise les graines entiéres ou pilées pour purifier l’eau au Soudan, et
c'est une pratique encouragée dans d’autres régions d’Afrique. Le tourteau de graines, résidu
de l’extraction d’huile, peut également étre utilisé pour purifiier l’eau.
Les graines frites sont consommées au Nigeria, et auraient le même goût que les cacahuétes.
Dans certains endroits, on ajoute les graines aux sauces pour leur saveur ameére. L’huile des
graines, connue sous le nom d’huile de ben ou huile de behen, peut s’employer en cuisine, en
coiffure, comme lubrifiant, et en parfumerie comme base pour les composés volatils des parfums. “L’huile acide de moringa”, constituée d’acides gras provenant de l'huile des graines,
s’emploie commelubrifiant et pour fabriquer du savon.
Presque toutes les parties de la plante ont des applications en médecine traditionnelle. Les
usages notamment commecalmant, vermifuge, antispasmodique et désinfectant (bactéricide,
fongicide) sont répandus. L’écorce exsude une gomme blanche A rougeatre (la gomme de ben
ou gomme de moringa), qui a les propriétés de l’huile de tragacanthe (Astragalus), employée
en tannerie ou en impression de calicots et qu’on ajoute parfois aux sauces pourles épaissir.
Moringa oleifera est utilisé en haies vives, dans les systèmes de culture en allées, et c'est aussi une source de nectar pour les abeilles. Le bétail mange les feuilles, en particulier les chèvres, les chameauxetles anes. Le tourteau de graines est considéré impropre a l’alimentation
animale en raison de sa teneur élevée en alcaloides et en saponines ; on l’utilise principalement comme engrais. Le bois, tendre, brûle sans faire de fumée et produit un colorant bleu.
En Inde, sa pulpe a été utilisée pour fabriquer du papier.
Production et commerce international En Afrique, le commerce local se limite surtout
aux feuilles. Au Kenya, quelque 2000 exploitations agricoles, essentiellement de petite taille,
produisent des fruits verts de Moringa oleifera destinés à la communauté asiatique. En Tan-

zanie, une entreprise a démarré dans le but de produire de l'huile et un agent floculant. Il
existe un commerce international considérable de fruits frais et en conserve, d’huile, de graines et de poudrede feuilles, essentiellement en provenance d’Inde ; mais on ne dispose pas de
statistiques sur les quantités et les valeurs des échanges.
Propriétés Les sommités feuillées de Moringa oleifera contiennent, par 100 g de partie
comestible : eau 78,7 g, énergie 268 kJ (64 kcal), protéines 9,4 g, lipides 1,4 g, glucides 8,3 g,
fibres alimentaires totales 2,0 g, Ca 185 mg, Mg 147 mg, P 112 mg, Fe 4,0 mg, Zn 0,6 mg,vi-
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tamine A 7564 UI, thiamine 0,3 mg, riboflavine 0,7 mg, niacine 2,2 mg, folate 40 ug, acide
ascorbique 51,7 mg. Les fruits crus contiennent, par 100 g de partie comestible : eau 88,2 g,
énergie 155 kJ (37 kcal), protéines 2,1 g, lipides 0,2 g, glucides 8,5 g, fibres alimentaires totales 3,2 g, Ca 30 mg, Mg 45 mg, P 50 mg, Fe 0,4 mg, Zn 0,4 mg, vitamine A 74 UI, thiamine
0,05 mg, riboflavine 0,07 mg, niacine 0,6 mg, folate 44 ug, acide ascorbique 141,0 mg (USDA,
2003). Les graines séches contiennent en moyenne : protéines 29%, fibres 7,5% et huile 36—
42% ; teneur en acide oléique sur la teneurtotale en acide gras 65-75%, acide béhénique 9%,
acide palmitique 9%, acide stéarique 7% et de petites quantités d’acide lignocérique et d’acide
myristique. Claire et inodore, l’huile met du temps a rancir. Les graines de Moringa oleifera
contiennent un glucosinolate qui, après hydrolyse, produit du 4-(a-L-rhamnosyloxy)benzylisothiocyanate, qui est un bactéricide et fongicide actif. Les graines de Moringaoleifera
produisent une quantité inférieure (4—5% du poids sec) de glucosinolate que celles de Moringa
stenopetala (8—10% du poids sec) et doivent par conséquent étre utilisées a une doseplus élevée. C'est cet isothiocyanate qui donne aux graines broyées leur odeur piquante deraifort.
Les glucosinolates ont un intérét pour la santé humaine parce que les métabolites résultant
de leur hydrolyse ont des effets aussi bien positifs (par ex. anticancérigénes) que négatifs (par
ex. toxiques). Les graines contiennent une protéine (polyélectrolyte cationique) qui sert de
floculant dans l’épuration de l’eau. Elles contiennent également un floculant non protéinique,
qui est plus efficace dans l’épuration de l’eau a faible turbidité. Un certain nombre de composés possédant des propriétés médicinales ont été isolés. Les fruits et les feuilles contiennent
de l'acide oxalique, l’écorce de la moringinine, la tige de la vanilline, les fleurs du kaempférol
et de la quercétine et dans les racines, on trouve de la spirochineet de la ptérygospermine.
Le bois, blanc et tendre, posséde une densité de 0,27.
Falsifications et succédanés Moringa oleifera et Moringa stenopetala (Baker f.) Cufod.
partagent de nombreuses caractéristiques. Leurs emplois comme légume et pour purifier l’eau
sont les mémes. Ils partagent plusieurs usages médicinaux et tous deux possédentdes graines a forte teneur en huile. Moringa oleifera se développe plus vite et produit rapidementdes
fruits et des graines. Quant 4 Moringa stenopetala, il est mieux adapté aux climats secs, sa
production de graines est plus élevée et le rendement en coagulants est plus important. Moringa peregrina (Forssk.) Fiori, source de ’huile de ben de l’Egypte ancienne, donne des graines qui ont la méme teneur en huile et a plusieurs usages médicinaux.
Description Arbuste ou petit arbre caduque à semi-sempervirent atteignant 10 m de
haut ; tronc atteignant 45 cm de diamêtre ; écorce blanchâtre, grise ou chamois pâle, lisse ou
rarement rugueuse, liégeuse ; jeunes pousses violacées ou blanc-verdatre, pubérulentes.
Feuilles alternes, de 6,5-60 cm de long, 2-3-pennées, munies de 4-6 paires de pennes ; stipules absentes, mais pétiole 4 glandes stipitées à la base ; folioles elliptiques à obovales, de 0,5—
2(-3) cm x 0,3—1,3(—2) cm, arrondies à cunéiformes à la base, apex arrondi à Émarginé. Inflorescence : panicule étalée de 8-30 cm de long, portant un grand nombrede fleurs. Fleurs bisexuées, zygomorphes, 5-méres ; sépales libres, de 7-14 mm delong, souvent inégaux; pétales libres, oblongs-spatulés, de 1-2 cm de long, inégaux, le plus grand dressé, A pubescence
veloutée, blancs ou créme ; étamines5, filets de 7-8 mm delong, anthéres d’un jaune cireux
ou orange, alternant avec 3-5 staminodes ; ovaire supére, pédonculé, cylindrique, de 3-5 mm
de long, rose a la base, densément poilu, 1-loculaire, style mince, glabre, sans lobes stigmatiques. Fruit : capsule allongée a 3 valves, de 10-50 cm de long, a 9 côtes, brune à maturité, et
contenant de nombreuses graines. Graines globuleuses, de 1—1,5 cm de diamètre, pourvues de
3 ailes minces de 0,5-2,5 cm de long.
Autres données botaniques Moringa est le seul genre des Moringaceae, famille apparentée aux Brassicaceae. Il comprend 13 espèces, dont 8 sont endémiques de la Corne de
lAfrique. Moringa oleifera est très étroitement apparenté à Moringa concanensis Nimmo
(également originaire de l’Inde) et 4 Moringa peregrina (Forssk.) Fiori (des environs de la Mer
Rouge, de la Corne de l'Afrique, du Yémen et d’Oman). Ces 3 espéces partagent un port
d'arbre élancé et des fleurs zygomorphes.
Croissance et développement Le taux de germination des graines fraîches avoisine les
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d'autres chenilles (par ex. Heliothis armigera), une cochenil
le, un foreur et une mouche des
fruits.
Récolte Au Niger, la récolte des feuilles débute deux mois
et demi après le semis. On retire les feuilles des branches, on les met dans des sacs et on
les apporte au marché. On récolte
deux fois par mois. La récolte de fruits verts peut démarre
r 7 mois après la plantation > et
celle de fruits secs pour les graines environ 6 semaines plus
tard.
Rendements AuNiger, la production de feuilles est surtout
élevée pendant la saison des
pluies : pour une parcelle de 1000 m?, les rendements sont
de 13-14 sacs par récolte, ce qui
équivaut a environ 27 sacs ou 600 kg par mois. Pendant la
saison séche, les rendements mensuels tombent à 2-4 sacs au cours des mois frais, et A 10-15
sacs pendant les mois chaudssi
Yon arrose. Cela équivaut A une production annuelle de
27 t/ha de feuilles fraiches. En Tanzanie, le rendementen graines d’un arbre de 4 ans est denviro
n 3,3 kg. En Inde, un bon arbre
produit 1000 fruits.
Traitement aprés récolte On peut sécher les feuilles et
les conserver. Il est courant dans
certaines régions de réduire les feuilles en poudre avant de
les stocker. Les graines stockées
sont la proie des insectes et nécessitent des mesures de protecti
on.
Ressources génétiques La plus grande variabilité génétiq
ue chez Moringa oleifera se
trouve au nord-ouest de l’Inde, mais l’espéce est probablementét
einte a I’état naturel. Comme
il s'agit d'un arbre allogame, il présente généralement une
forte hétérogénéité de forme et de
rendement. Les recherches sur la variabilité génétique des
peuplements du Kenya, du Malawi et de Inde ont mené à la conclusion que du matériel génétiq
ue d’au moins deux sources
avait été introduit au Kenya. Les niveaux importants de différen
ciation entre les peuplements semblent indiquer que la source des provencances
a une importance pour la conservation et l'exploitation des ressources génétiques. L'espèce est
répandue dans les régions tropicales et subtropicales et il en existe de nombreuses entrées
en banques de gènes, par ex. au
Centre national de semences forestières (CNSF) de Ouagad
ougou (Burkina Faso). Aux Philippines, ot les feuilles sont appréciées, unecollection importa
nte est entretenue au National
Plant Genetic Resources Laboratory de lIPB/UPLB a College,
Los Banos.
Sélection Aucun travail d’amélioration génétique n’a été
entrepris en Afrique. En Inde,
les types “Jaffna” sont prisés pour leursfruits allongés (de
60 cm a plus de 1 m de long). En
Inde, un type de Moringa oleifera à tronc court, mis sur
le marché sous le nom de PKM1, a
également été créé pour la production defruits verts. De nombre
ux agriculteurs cultivent ce
type comme plante annuelle (deux récoltes par an). Pour
l’Afrique, le critére de sélection le
plus important serait un fort rendement en feuilles ; or jusqu’A
aujourd’hui, la sélection et
Famélioration ont porté surtout sur Foptimisation de la
production de fruits. Il existe des
perspectives d'hybridation avec d'autres espéces de Moringa
. Moringa stenopetala contient
des agents de floculation identiques à ceux de Moringaoleifera
et produit des graines plus
grosses ; par conséquent, on doit pouvoir augmenter les
rendements par hybridation avec
cette espéce. I] doit également étre possible d’augmenter
le rendement en huile de Moringa
oleifera en créant des hybrides avec Moringa peregrina (Forssk.
) Fiori, qui possède une plus
forte teneur en huile (environ 50%). A ce jour, on n’a publié
aucun résultat sur des essais
d'hybridation.
Perspectives Moringa oleifera est une plante à usages multipl
es qui prendra probablement en Afrique plus d'importance qu'il n'en a actuellement.
L'intérêt de la recherche sur
plusieurs espéces de Moringa est énorme. Son utilisation comme
purifiant d’eau à bas prix est
dun grand intérét pour l’amélioration sanitaire des villages
reculés. La sélection de cultivars
et la création d’hybrides offrent de grandes perspectives.
Nombreuses sont ses applications
médicinales locales qui ne sont pas étayées par des recherc
hes pharmacologiqueset qui justifient davantage de recherches. La demande en huile de Moring
a au niveau industriel est susceptible d'augmenter quand des applications innovantes seront
mises au point.
Auteurs C.H. Bosch
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ORYZA GLABERRIMA Steud.
Protologue Syn. pl. glumac. 1(1) : 3 (1853).
Famille Poaceae (Gramineae)

Nombre de chromosomes 2n = 24
Noms vernaculaires Riz africain, riz de Casamance (Fr). African rice, red rice (En).
Origine et répartition géographique Oryza glaberrimaest dérivé de l'espèce annuelle
sauvage Oryza barthii A.Chev. (synonyme : Oryza breviligulata A.Chev. & Roehr.). Oryza
barthii poussait probablement abondamment dans les lacs qui existaient vers 8000—4000
avant J.-C. dans la région qui est maintenantle 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 J.-C. ou plus tard), a été cultivé
comme culture 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 I’a aussi observé sur les îles de Pemba et Zanzibar
(Tanzanie). Les régions ot 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 frontiére entre le Ghana et le Togo. C’est probablement a
lépoque dela traite des esclaves quele riz africain a été introduit dans le Nouveau Monde, où
il reste parfois cultivé, par ex. au Brésil, au Guyana, en El Salvadoret au Panama.
Usages Danscertaines parties de l'Afrique de "Ouest, le grain du riz africain est un aliment de base, très apprécié pour son goût et ses qualités culinaires. On lutilise aussi dansles
cérémoniestraditionnelles 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 consomméecrue pour soignerla diarrhée.
Production et commerce international Les statistiques sur la production de riz en
Afrique de l'Ouest ne font pas de distinction entre le riz africain et le riz asiatique (Oryza sativa L.). On estime quele riz africain représente moins de 20% dela superficie totale de riz en
Afrique de !Ouest. Comme ce riz est une céréale alimentaire traditionnelle, il n’est pas commercialisé a l’échelle 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 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
done sur le choix du consommateur. La plupart des cultivars de riz africain ont un grain
rouge et certains sont fortement parfumés.
Falsifications et succédanés Dans la 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’égréne moins facilement et a un grain plus mou et plus facile A blanchir. Les
petits paysans en Afrique de l'Ouest préfèrent toutefois souvent cultiver le riz africain pour
son goût et ses qualités culinaires, sa tolérance a l’inondation et sa résistance A plusieurs maladies et ravageurs.
Description Graminée annuelle jusqu’a 120 cm de haut (jusqu’a 5 m pourcertains 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
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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 delong, tronquée,
membraneuse; limbe linéaire, plat, de 20—25(-30) cm x 6-9 mm, sagitté a la base, rugueux
en dessous. Inflorescence : panicule terminale, ellipsoide, raide et compacte, jusqu’a 25 cm de
long, avec des branches racémeuses ascendantes. Epillets ellipsoides, d’environ 9 mm x 4
mm, plus ou moins persistants, comportant 3 fleurs mais les 2 fleurs inférieures réduites a
des lemmes stériles séparées de la lemmede la fleur supérieure fertile bisexuée par unstipe ;
glumes absentes ou fortement rudimentaires ; lemme hispiduleuse, 5-nervée, généralement
sans aréte apicale ; paléole 3-nervée ; lodicules 2 ; anthéres 6 ; ovaire supère, avec 2 stigmates plumeux. Fruit : caryopse (grain) comprimé latéralement, jusqu’a 9 mm X 3 mm, souvent
rougeatre, bien enveloppé par la lemme etla paléole.
Autres données botaniques Le genre Oryza comprend environ 20 espéces sauvagesréparties danstoutes les régions tropicales et subtropicales, et 2 espéces cultivées, Oryza sativa
et Oryza glaberrima. Plusieurs classifications d’Oryza ont été réalisées. Le genre a récemmentété 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 Yespèce rhizomateuse vivace Oryza longistaminata A.Chev. & Roehr. sont classés dans la ser. Sativae, avec Oryza sativa. Sur le plan morphologique, Oryza glaberrima se distingue d’Oryza sativa parsa ligule plus courte et sa panicule
moins ramifiée.
Croissance et développementLes plantules du riz africain lêvent 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 phase de 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 A sa compétitivité contre les mauvaises herbes. Toutefois, les chaumes ont
tendance à être faibles et fragiles, rendant le riz africain sensible à 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 pourles 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 au-dessus 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 à 20°C font de même, mais de maniére plus importante. On cultive le riz africain depuis le niveau de la mer jusqu’a 1700 m
daltitude. I] est généralement une plante de jours courts, mais la photosensibilité varie selon
les cultivars, depuis des plantes non sensibles jusqu’a des plantes très sensibles. Le riz africain est cultivé sur une large gamme de sols. Bien qu'il préfère des sols alluviauxfertiles, il
tolère des sols peu fertiles. Certains cultivars peuvent donner des rendements plus élevés que
le riz asiatique sur des sols 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 Leriz africain se multiplie par graines. Le poids de 1000
graines est de 20-27 g. La dormance des graines disparaît quelques mois aprés la maturité ;
a des fins expérimentales, on peut lever la dormanceen retirant la lemmeet 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 Sénégal, en Gambie et en Guinée, avec une béche a
longue manche, mais on pratique rarement un travail du sol. Le semis est généralement réalisé a la volée et le repiquage est rare. Pourle riz flottant, la densité de semis est élevée sur
un sol fraichement 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 decroissance de 4-6 mois.
En Afrique de Ouest, depuis le Sénégal jusqu'au nord du Cameroun, où les précipitations
excèdent généralement 1000 mm/an, le riz africain est principalement cultivé comme culture
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pluviale, qui dépend uniquement de la 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 lappelle
localement “riz de plateau”. Le “riz de
montagne”est cultivé dans toute la zone forestiére couvran
t l’ouest de la Céte d’Ivoire, le Liberia, le Fouta Djallon et les montagnes de lest de la
Guinée. Il est cultivé en culture itinérante, souvent aprés une exploitation forestiére, et mémesu
r des pentes escarpées. La végétation de sous-étage est coupéeet les champs sont brûlés
la fin de la saison séche. Le semis
est le plus souvent pratiqué sans aucuntravail du sol. Le
riz est cultivé seul ou en association
avec d’autres cultures, par ex. le mais. Après 2-3 ans,
le champest utilisé pour des cultures
de rente comme le cacao ou le café, ou laissé en jachére
. 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 forestiè
re de Guinée et de l'ouest de la Côte
d'Ivoire.
Les systémes deriz irrigué dépendent plus de Peau des
rivières que des précipitations et on
les trouve dans des régions avec un climat beaucoup
plus sec; le degré de contrôle de
Yirrigation 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. II pousse parfois trés
rapidement en longueur lorsque le niveau de l’eau monte, tolérant une submersion de plusieu
rs 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 zoneall
ant 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. Dans ce système de culture, le riz est
semé sur un sol humide et le développement de la culture dépend de T'eau du sol (“riz de décrue”)
. Les mauvaises herbes sont peu
nombreuses. On y cultive aussi bien Oryza glaberrima
quOryza 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 peuven
t ensuite être éradiquées. La mécanisation et l’application d’engrais sont rarement pratiqu
ées. Pourles cultures de riz de décrue
et de riz irrigué, on ne pratique ni la rotation ni la jachére
, contrairementa ce qui se fait pour
le riz pluvial.
Maladies et ravageurs La maladie la plus importante
et la plus répandue duriz africain
est la piriculariose (Pyricularia grisea ; synonymes : Magnap
orthe grisea, Pyricularia oryzae).
Le virus de la marbrure jaune du riz (RYMV) et des
parasites du sol (nématodes) causent
souvent des pertes importantes. I] existe peu de mesures
de lutte, mais certains cultivars sont
résistants a de tels pathogénes. En culture irriguée ou
inondée, le problème principal vient
des poissons rhizophages (Distichodus, Tilapia), alors que
les oiseaux causent de gros dégats
a toutes les cultures de riz. Les enfants armés de caillou
x et de frondes protégent 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 empéchentainsi la formati
on des inflorescences.
Le riz sauvage annuel (Oryza barthii) est tres commu
n dansles champs de riz irrigué. On
peut le reconnaitre a ses arétes rouges, mais il est alors
trop tard pour l’enlever.II est caractérisé par un trésfort éÉgrenage, et comme il mûrit souvent
avant le riz cultivé, il se multiplie
et se disperse dans tout le champ. Il est parfois récolté
avec le riz cultivé. Si les graines ne
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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
s’égrénent 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 (Ory-

za 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 à décembre. Le riz pluvial
est récolté en premier. Les panicules sont mises en bouquets et empilées dans des 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. Leriz flottant est récolté en plusieursfois, le plus souvent en pirogue, ce qui provoquedespertes considérables.
Rendements Le rendement du riz africain obtenu en conditions traditionnelles atteint
rarementplus de 1 t/ha. Des essais avec des cultivars d’eau profonde menés a Gaoet a Tombouctou (Mali) en 1984—1987 ont donné des rendements de 1—4 t/ha.
Traitement aprés récolte Le produit du riz africain, qu’il soit stocké avant ou aprésbattage, doit étre protégé contre les ravageurs, principalementles insectes et les rongeurs. Leriz
doit étre séché correctement jusqu’a une teneur en eau de 14% maximum pourobtenir 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 4 décortiquer.
Ressources génétiques L'IRD (Institut de recherche pour le développement, l'ancien
ORSTOM)et le CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour
le développement) ont collecté des riz cultivés et des espèces sauvages apparentées (africains
et introduits) dans 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 4 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 recherche surle riz (IRRI) aux Philippines.
LInstitut international d’agriculture tropicale (IITA) d’Ibadan (Nigeria) maintient près de
2800 entrées, et le Centre du riz pour Afrique (ADRAO) de Bouaké (Côte d'Ivoire) près de
1900 entrées. Descollections de ressources génétiques d’Oryza glaberrima sont aussi présentes au Bangladesh Rice Research Institute de Dhaka au Bangladesh (200 entrées) et a
YUSDA-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, mais cela
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), à la cécidomyie africaine (Orseolia oryziphora) et à plusieurs foreurs de
tiges et aux nématodes, dont Heterodera sacchari, Meloidogyne graminicola et Meloidogyne
incognita. Le riz africain montre une résistance à la salinité, à la sécheresse et à la toxicité
ferrique et il concurrence bien les mauvaises herbes. Certains cultivars ont montré une résistance partielle ou une tolérance vis-à-vis des plantes parasites du genre Striga. En général,
les hybrides entre Oryza glaberrima et Oryza sativa sont hautement stériles en F1 et dans les
premières générations. Cependant, dans un programme d’hybridation débuté en 1992,
VADRAO a réussi a croiser les deux espéces et A obtenir des descendants stables et fertiles
par croisement en retour et sélection d’haploides 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 favorables commela compétitivité contre les adventices, la résistance aux maladies et ravageurs,
la tolérance aux sols pauvres, et la bonne qualité du grain. Peu de programmes ontété entrepris pour améliorer l’espéce Oryza glaberrima en tant quetelle.
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D'importantes cartes de liaisons génétiques ont été réalisées pourle riz, et IRD et 'ADRAO
travaillent ensemble dans un programme pour intégrer systématiquement le génome d’Oryza
glaberrima dans celui 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 massives de cultivars améliorés d’Oryza sativa. Ceci n’a pas eu
lieu, bien qu’on ait effectivement observé, par ex. au Burkina Faso, uneforte régression du riz
africain. Le maintien duriz africain s’explique par le fait qu’il est fortement apprécié par les
peuples de l'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 eroissance très particulières, par ex.
comme riz flottant.
Les croisements entre Oryza glaberrima et Oryza sativa doivent continuer à inclure des programmes essayant de transférer des fragments de génome. De tels programmes
d'amélioration doivent être 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 l’étude des populations spontanées de l’espéce annuelle Oryza barthii
loin de toute culture de riz. L’amélioration dela riziculture africaine devrait viser a élever les
rendementset a diminuerla verse, l’égrenageet la fragilité du grain.
Auteurs G. Bezancon & S. Diallo
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OXYTENANTHERA ABYSSINICA (A.Rich.) Munro
Protologue Trans. Linn. Soc. London 26: 127 (1868).
Famille Poaceae (Gramineae)

Nombre de chromosomes 2n = 72

Oxytenanthera braunii Pilg.
Synonymes Oxytenanthera macrothyrsus K.Schum. (1895),

(1907), Oxytenanthera borzii Mattei (1909).

West African bamboo (En).
Noms vernaculaires Savanna bamboo, Bindura bamboo,
Bambuafricano (Po). Mwanzi (Sw).
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chlore ayant 82% de brillance selon la norme ISO et
convenant aux qualités des papiers
dimpression et d’écriture, Les pates d’Oxytenanthera abyssin
ica étaient semblables a la pâte
kraft d’un bois de feuillu.
Les feuilles et les rameaux contiennent par 100 g de matiére
séche : protéines brutes 12,8—
14,2 g, extrait a l’éther 2,8-3,0 g, fibres brutes 28,0 g, extrait
sans azote 36,4 —40,0 g, cendres
14,6-18,6 g, P 0,11-0,13 g, K 0,60—-0,66 g, Ca 0,25-0,40
g et Mg 0,32-0,35 g. Les protéines
assimilables et les taux énergétiques nets sont estimés a
8,2 g et 3,7 MJ par kg de matiére
sèche, respectivement. Le fourrage est de mauvaise qualité,
en raison de sa faible valeur
énergétique et de sa forte teneur en silice.
Description Bambou cespiteux, à rhizome robuste atteign
ant 10 em de diamètre ; touffe
dense, composée habituellement de 20-100 tiges ; tiges (chaume
s) érigées, ascendantes ou
inclinées vers l’extérieur, de 5-10(-15) m de haut et de 3-8(—10
) cm de diamétre, entrenceuds
de 15-30(—40) cm de long, ceux de la partie basale pleins,
ceux de la partie distale à paroi
épaisse, glabres a maturité ; turions gris-vert, densément
couvertes de poils soyeux. Feuilles
alternes, simples ; gaine jusqu'à 15 cm de long, a soies de 2-5
mm de long au sommet ; ligule
courte, d’environ 0,5 mm de long ; limbelinéaire-lancéolé A
oblong, de 5—20(—26) em x 1-5 cm.
base s’amincissant en un faux pétiole court, apex longuement
acuminé et piquant, légérement
glauque, à nombreuses nervures longitudinales. Inflorescence
: fascicule dense étoilé de 4-9
cm de diamétre, avec 10-20 épillets. Epillets sessiles, étroite
ment lancéolés, de 1,5—4,5 cm de
long, piquants, à 1-4 fleurs, la fleur supérieure bisexuée
et les fleurs inférieures mâles ou
stériles ; glume inférieure de 5-8 mm de long, glume supérie
ure de 8-10 mm de long, lemmes
étroitement lancéolées, lemme inférieure de 12-20 mm de
long, lemme supérieure presque
aussi longue que I’épillet, s’amincissant en une épine rigide
jusqu’a 7 mm de long, paléole
étroitement lancéolée, légérementplus courte que la lemme
; fleur a 6 étamines, filets soudés
en un tube, et un ovaire glabre s’allongeant en un style creux
terminé par 3 stigmates. Fruit :
caryopse (grain) fuselé de 10-15 mm de long. Plantule A mésocot
yle court et coléoptile lache,
les premières feuilles sans limbe ; la racine primaire est une
racine pivotante pale présentant
de courtes racines latérales.
Autres données botaniques La délimitation du genre
Oxytenanthera est mal définie.
Parfois on le considère comme monotypique, mais certains
auteurs y incluent jusqu’a 15 espèces, dont la plupart proviendrait d'Asie tropicale. Certains
affirment également qu'il faudrait
transférer Oxytenanthera abyssinica ainsi qu'un autre bambou
africain, Oreobambos buchwaldii K.Schum., dans les Dendrocalamus, vaste genre asiatiqu
e.
Croissance et développement Au cours de la première
année, le rhizome donne une
seule pousse, qui peut atteindre 1 m de haut. A partir de la
troisième saison, plusieurs pousses apparaissent chaque année. Les rhizomes poussent de 30
cm en 3 ans. Les tiges font 1,2
cm de diamétre et 1,8-3,0 m de hauteur en Fespace de quelque
s années, pour atteindre leur
hauteur et leur diamétre définitifs en 4—8 ans. Les nouvell
es tiges percent la surface du sol
pendant la saison des pluies. L'élongation ralentit au bout
de 3-4 semaines pour s’arréter
après 2-4 mois. Les rameaux apparaissent sur les nceuds
supérieurs à partir environ de la
cinquiéme semaine decroissance active de la tige. Le feuillag
e tombe généralementen fin de
saison séche. Les tiges atteignent leur taille adulte en 3 ans
et peuvent survivre pendant 8
ans, mais elles s’avérent trop mûres et impropres à la récolte
au-delà de 6 ans. Le diamétre
des touffes varie entre 1 et 8 m, les touffes pouvant conteni
r entre 20-100 (exceptionnellement jusqu’a 200) tiges. Les nouvelles pousses apparaissent
à la périphérie des touffes. La
longévité d’une touffe d’Oxytenanthera abyssinica a été estimée
A 30 ans au Soudan, mais elle
est inférieure lorsque se produit une floraison en masseet
que les rhizomes meurent avec les
tiges. La floraison en masse d'Oxytenanthera abyssinica
a lieu tous les 7 ans (Ouganda), tous
les 14 ans (Zambie) ou tous les 20-21 ans (Malawi), alors
que l'on a largement et fréquemment signalé une floraison sporadique. On a constaté A
la fois la mort ultérieure de touffes
entiéres (Tchad, R.D. du Congo) et la régénération des pousses
issues des rhizomes survivants (Ouganda). Les fruits sont dispersés sous forme de grandes
propagules (25-30 mm x 3—
4 mm) contenant plusieurs glumes; ces propagules sont
détachées par les animaux et elles
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adhérent a leur fourrure.
Ecologie Oxytenanthera abyssinica est
un bambou des basses terres que l'on
trouve du
niveau de la mer jusqu’A 2000 m daltit
ude, mais principalement entre 300-1500
m. I] est
présent en savanne boisée caractérisée
par une pluviométrie annuelle moyenne
qui dépasse
les 800 mm et par 3-7 mois de sécheresse
(pluviométrie moyenneinférieure 4 50
mm). II est
absent des foréts fermées et se propage
peu sur les savanes arborées semi-arides
et les fourrés. Les températures annuelles moyen
nes les plus répanduesse situent 4 20-27
°C, avec une
moyenne mensuelle des températures quoti
diennes maximales de 30-36°C et des minim
ales
de 7-17°C, Localement, un gel occasionnel
peut se produire; s'il est rigoureux, il peut
brûler
les feuilles.
Oxytenanthera abyssinica pousse sur des
sols dont les roches-mères sont trés variée
s, mais
sur la plupart de son aire de répartition
les roches-méres appartiennent au vieuxs
ocle cristallin. La fertilité du sol n’est pas primordiale.
Oxytenanthera abyssinica est associé aux
acrisols
et ferralsols appauvris, aux luvisols modér
ément fertiles, et aux cambisols et nitiso
ls plus
jeunes et relativement riches en nutriments
. L’espéce est essentiellement absente
des arénosols qui retiennent mal ’humidité et des
gleysols mal drainés. Les facteurs de milieu
déter-

rocailleuses. Les micro-milieux préférés
des pentes rocailleuses sont des ravins
bien éclairés
avec un sol profond accumulé entre de gros
galets. Les conditions salines sont défav
orables.
Multiplication et plantation Oxytenanth
era abyssinica est habituellement multiplié
par
graines. Le poids de 1000 grains est de
70-110 g. Ils demeurent viables 6-18 mois
s’ils sont
conservés 4 température ambiante dans
un endroit sec a l’abri des ravageurs. I]
est recommandé de les conserver quelques mois avant
de les utiliser. Les pourcentages de germi
nation
fluctuent entre 30% et 80% et les pério
des de germination entre 11 jours en condi
tions humides et chaudes, et 4 mois en conditions
froides et sèches. Les graines sont semée
s en pépinieres lorsque la température quotidienn
e moyenne est de 20°C, voire plus. Cette
période peut
durer 8-24 mois. Le repiquage au champ
s’effectue au tout début de la saison des
pluies, lorsqueles plants bons a repiquer ont deux
pousses et que la plus grosse mesure au
moins
30 cm
de long.
Lorsquela floraison est aléatoire, la divisi
on des rhizomes est une facon réaliste
de mettre en
place de nouvelles touffes ; c'est d’ailleurs
à elle que lon a recours traditionnellem
ent pour

aussi être multiplié par bouturage de tige.
Gestion La conduite de la culture d'Oxy
tenanthera abyssinica est rarement systé
matique,
toutefois on préconise un désherbage
des touffes fraîchement mises en place,
assoc
ié à
Félimination de l’ombre. L'espacement
pour les plants de pépinière était de 3,8
m X 3,8 m ou
de 5 m x 5 m lors d’essais et dans des
arboretums. Sur des plantations mélangées
avec des
feuillus, l’espacement est de 6 m x 6 m.
Il faut 6 ans (a partir de rejets de rhizo
mes)
ou
8 ans
(a partir de semis) pour que les touffes
atteignent le stade où les tiges pourront
être récoltées.
A partir de la troisième année, un éclair
cissage (50% des pousses des années précé
dentes) a
semblé justifié sur un peuplement plant
é au Kenya, car plus les tiges étaient
nombreuses
pluselles étaient petites. Les touffes desti
nées à la production de sève (“vin”) sont
généralement implantées dans des zones ou sont
cultivés le mais, la pomme de terre, le pyrét
hre ou le
blé. Ces touffes sontéclaircies dés la deuxi
éme annéeafin de prévenir la congestion
des tiges,
tandis qu’un élagage des rameaux jusqu
’a environ 2 m les rend plus accessible
s ; un ameublissement du sol périphérique stimule
tant la croissance des rhizomes que la levée
sansentrave des pousses.
Un peuplement pur d'Oxytenanthera abyss
inica contient jusqu'à 750 touffes et 30
000 tiges a
Vhectare.
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feuilles causée par le champignon
Maladies et ravageurs On a signalé la rouille des

Kweilingia divina (synonyme : Dasturella diving).

nent des tiges de 4 ans, pour se pourRécolte La récolte débute lorsque les touffes contien
alors coupées. Dans le cadre d'une mésuivre tous les 1-3 ans, et les tiges de 4-6 ans sont
des peuplements naturels aux touffes
ivité
product
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les 4 premières années. Chaque
durant
récolte
la
de
n
rotatio
la
e
bien implantées, on pratiqu
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la tige à maturité ; le deuxième concerne les cycles de floraiso
n et leur interaction avec la survie de la touffe, et le troisième permettra de préciser l'état
de sa conservation. Quatrièmement, en utilisant la connaissance que Fon a de la répartit
ion pour décider quelles zones géographiques devraient étre représentées, il convient d’entre
prendre des essais de provenances
de toutes origines, plantés réciproquement, qui permettront
de surveiller la croissanceet la
reproduction afin d’identifier des sources de matériel génétiq
ue supérieur adaptées à des
conditions écologiques variées.
Auteurs T. Inada & J.B. Hall
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PHYTOLACCA DODECANDRAL’Her.
ProtologueStirp. nov. 6: 148, pl. 69 (1791).
Famille Phytolaccaceae

Nombre de chromosomes 2n = 36
Nomsvernaculaires Phytolaque, endod (Fr). Endod, soap berry, African soap berry (En).
Fitolaca, endod(Po).
Origine et répartition géographique Phytolacca dodecandra est originaire d’Afrique
subsaharienne et de Madagascar. Il a été introduit en Asie et en Amériquetropicale.
Usages En Afrique centrale, en Afrique de l'Est et à Madagascar, on utilise couramment
différentes parties de Phytolacca dodecandra comme reméde a de nombreux maux, malgré la
toxicité de la plante. Un extrait des racines, des feuilles, des fruits et des graines se prend
comme purgatif chez les humains et les animaux, comme vermifuge pour traiter les cedémes
et les problèmes intestinaux tels que diarrhée et douleurs abdominales, et il est laxatif, émétique, sudorifique et diurétique. Le jus de feuilles, et parfois les racines et les fruits broyés,
s'appliquent sur les plaies et s'emploient pour les maladies de la peau commela teigne, la
gale, l’eczéma, le psoriasis, la lépre, les furoncleset le vitiligo ; le jus est cicatrisant et hémostatique et provoque une sensation de brûlure sur la peau. En R.D. du Congo, les feuilles fraiches, séchées ou en poudre s’utilisent aux mémesfins. L’infusion du fruit ou des racines est
absorbée par voie orale et les jeunes feuilles et pousses sont machées pour provoquer
Yavortement. On avale un gros morceau de beurre pour arréter les contractions parla suite.
L'infusion du fruit ou la décoction de racine se prend aussi courammentpour traiter les maladies vénériennes, la bilharziose, la rage, le paludisme, le mal de gorge et d'autres problèmes
respiratoires, les douleurs rhumatismales, la jaunisse, ainsi que la maladie du charbon et les
sangsues chez les animaux. Dans le sud du Nigeria, on donne une décoction de feuilles aux
nouveaux-nés comme laxatif léger. En Afrique centrale, la purée de feuilles, réputée stimulante et tonique, se consomme avec des bananes, surtout après laccouchement. Au Congo, le
jus de feuilles est utilisé comme collyre pour soigner la conjonctivite et la cécité des rivières.
Au Rwanda, il sert en gouttes dans les oreilles pourtraiter l’otite. En R.D. du Congo, les feuilles cuites à l’eau avec du poulet se donnent aux enfants souffrant d'asthme et de tuberculose.
En Afrique de Est, les feuilles broyées sont appliquées sur les tumeurs; la décoction de racine s’absorbe également pour provoquer des vomissements comme traitement des glandes
dilatées. En Tanzanie, les feuilles macérées ou l’écorce de racine sont utilisées pour traiter
lépilepsie. A Madagascar, la décoction des parties aériennes s’applique pour soigner les hémorroides. En Afrique du Sud, l’infusion de racine se prend pourtraiter la stérilité. En Ouganda et en R.D. du Congo, certaines tribus pastorales utilisent la plante pour augmenter la
production de lait des vaches.
Les fruits séchés, réduits en poudre et mélangés a de l’eau, produisent un détergent moussant, utilisé traditionnellement en Ethiopie, en Somalie et en Ouganda pourfaire la lessive
ainsi que pour laver le corps. On a également fait du savon a partir des cendres de plantes
brûlées dans le sud du Nigeria, ou à partir des feuilles fraîches en Angola.
En Ethiopie et au Zimbabwe, les fruits immatures servent couramment à lutter contre les
escargots vecteurs de bilharziose, car ils contiennent des saponines molluscicides. C'est un
produit moins cher et moins toxique que les molluscicides synthétiques. En Afrique de l'Est,
la plante pilée sert aussi de poison de pêche.
Les opinons quant à la comestibilité des feuilles divergent considérablement. En Côte d'Ivoire
et dans le sud du Nigeria, on confectionne une soupe ou une sauce à base des jeunes pousses
et des jeunes feuilles ; en R.D. du Congo, les feuilles se cuisent comme un légume. En Afrique
orientale et australe, la plante entiére est réputée toxique et elle aurait causé le décés accidentel de personnes ayant consomméses feuilles en légume. En Afrique de l'Ouest et en
Ethiopie, les feuilles sont jugées comestibles pour les bovins et les chévres, alors que dansla
majeure partie de l'Afrique orientale et australe elles ont la réputation d’étre toxiques. Au
Gabon, les fruits se consomment. En Afrique de |’Est, les tiges servent de liens dans la cons-
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truction de cabanes et de clotures. Les fruits produisent un colorant rouge et les feuilles un
colorant jaune. Au Zimbabwe, l’usage le plus courant des fruits est la coloration du sol des
maisons. En Ethiopie, Phytolacca dodecandra est une plante de haie; on ajoute parfois
Vextrait de feuilles ou de fruits dans les boissons et les aliments comme stimulant, et pour
faire cailler le lait. On ne l’utilise pas comme bois de feu, car on croit que sa fumée réduirait
la puissance sexuelle chez les hommes.
Production et commerce international I] existe de petites plantations de Phytolacca
dodecandra en Ethiopie, en Zambie, au Zimbabwe et au Swaziland ; en Ethiopie, les fruits
sont couramment vendussur les marchés pour laver les vétements.
Propriétés Les feuilles, les fruits et les racines contiennent de nombreuses saponines
(hétérosides triterpénoides). Ces composés provoquent une hémolyse des globules rouges. Les
aglycones des hétérosides sont principalement composés d’acide oléanolique (66%), de bayogénine (15%), @hédérogénine (9%), et d’acide 2-hydroxyoléanolique (6,5%). Sur le poids sec, la
pulpe du fruit contient 25% de saponines, et la fraction non saponine contient une fraction
lipidique (acide palmitique, acide oléique, acide stéarique et une matiére cireuse orange vif
non saponifiable), des sucres, des amidons, des pectines et des gommes, ainsi qu'une fraction
insoluble dans l’eau. Ces saponines ont pris de importance car elles possèdent une forte action molluscicide contre toutes sortes d’escargots aquatiques, et elles sont immédiatement
solubles dans l’eau et faciles a isoler. Ces propriétés sont utiles pour la destruction de ces escargots, y compris les vecteurs de maladies humaines commela bilharziose (schistosomose),
provoquée par les vers parasitaires de Schistosoma. Cependant, ces saponines sont impuissantes contre les naissains des escargots. Les saponines actives ont pour aglycone l’acide
oléanolique, les trois principales étant l’oléanoglycotoxine A, la lemmatoxine et la lemmatoxine-C. Les saponines de la pulpe du fruit ne sont pas molluscicides, mais la suppression de
Pun de leurs sucres par hydrolyse les réactive. L’enzyme hydrolytique se trouve dans la
graine et pour s’assurer que les saponineset l’enzyme entrent bien en contact et que les saponines molluscicides sont bien libérées, il est important d’écraser finement les fruits avant de
les tremper dans l'eau. Les fruits verts immatures contiennent des saponines plus actives que
les fruits murs.
L'ingestion des fruits ou des feuilles peut provoquer des empoisonnements aigus, qui se traduisent par des nausées, une diarrhée sanglante, une intense congestion de l’estomac et des
intestins, des vomissements, un état de faiblesse et un pouls irrégulier, des pupilles dilatées,
un gonflement des muqueuses de la bouche et un état de stupeur ; la mort peut survenir en
quelques jours. Bien que les solutions de fruits écrasés détruisent toutes sortes d’animaux
aquatiques, notamment les petits poissons, les sangsues, les larves de moustique, d’autres
stades du cycle vital de la bilharziose (miracidiums et cercaires), les moules zébrées et les
têtards, ses principes actifs sont facilement biodégradables et s’éliminent de l’eau en 48 heures. Les larves d'insectes et les têtards ne sont pas touchés aux concentrations qui tuent les
poissons et les escargots. La puissance molluscicide reste stable sur une vaste fourchette de
pH (5-9), en présence de diverses concentrations de matière organique et inorganique, et aussi après irradiation avec de la lumière ultraviolette. Lors d'essais de toxicité aiguë chez les
mammifères, les extraits de fruits ont été classés soit légérement toxiques soit non toxiques,
sauf pour l’oeil, dans lequel ils peuvent provoquer une irritation importante. Une protection
oculaire est par conséquent recommandée lorsqu’on écrase les fruits ou lorsqu’on manipule
des poudres séches. Les essais d’écotoxicité indiquent que les fruits écrasés ne sont pas plus
toxiques que les molluscicides synthétiques préconisés actuellement. Des études toxicologiques ont également montré que les extraits de fruit n’ont pas de propriétés mutagénes ou
carcinogènes.
Les racines contiennent des saponines du type phytolaccoside ou esculentoside. Ces composés
font ressortir une activité anti-inflammatoire. L'extrait aqueux des racines a montré une activité fongicide contre Trichophyton mentagrophytes. Des extraits hydroalcooliques des parties aériennes ont fait apparaitre une activité significative contre Staphylococcus aureus,
Pseudomonas aeruginosa et contre Histoplasma capsulatum var. farciminosum, responsable
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de la lymphangite épizootique. L’extrait de feuilles a fait ressortir une activité modérée contre
le virus coxsackie in vitro. Des extraits au butanol des fruits inhibent la croissance de Trichomonasvaginalis, mais les fruits fermentés restent sans effet. Ces mémesextraits de fruits
ont montré des propriétés spermicides in vitro et une activité blasticide lorsqu’ils étaient in-

jectés directement dans lutérus des lapines. L’administration par voie orale d’un extrait a
Yeau des parties aériennes n'a pas eu d'effet significatif sur la reproduction chez la souris.
Les feuilles et les tiges produisent une protéine antivirale, la dodécandrine, qui est une protéine inactivatrice de ribosomes (RIP), qui ressemble a la protéine antivirale de la phytolaque
(PAP), isolée à partir de Phytolacca americanaL.
Uneapplication d’extrait de fruits et de feuilles a réduit le niveau des dégats provoqués par
les larves de la noctuelle foreuse des tiges du mais (Busseola fusca), mais deux traitements
nont pas suffi a protéger totalement le mais contre les larves de deuxiéme génération.
Des études utilisant des cultures de cal et de cellules en suspension de Phytolacca dodecandra ont débouché sur la conclusion que ces cultures produisaient des quantités importantes
de saponines triterpénoides, qu’elles retiennent au niveau intracellulaire. Ces cultures produisent aussi de la dodécandrine.
Falsifications et succédanés Plusieurs autres espéces de plantes contiennent des saponines a activité molluscicide, comme Sapindus saponaria L. et Crossopteryx febrifuga (G.Don)
Benth., mais les composés responsables de cette activité sont souvent un puissant poison de
pêche et sont nuisibles pourl’environnement.
Description Arbuste grimpant, dioique, semi-succulent, parfois une liane a tiges atteignant 10(—-20) m de long, a racine pivotante ; tronc atteignant parfois 35 cm de diamêtre;
tiges habituellement glabres. Feuilles alternes, simples et entiéres ; stipules absentes ; pétiole
de 1—4 cm de long ; limbe ovale a largementelliptique, de 3-14 cm x 1,5—9,5 cm, base arrondie a légérementdécurrentesurle pétiole, apex aigu a arrondi, mucroné, glabre a briévement
poilu. Inflorescence : grappe axillaire ou terminale de 5-30 cm de long, à nombreuses fleurs,
axe poilu ; bractées atteignant 2,5 mm de long, brièvement poilues. Fleurs fonctionnellement
unisexuées, 5-méres, parfumées ; pédicelle de 2-8 mm de long ; fleurs mâles à sépales étroitement oblongs d'environ 2,5 mm de long, réfléchis, blanchâtres à vert jaunâtre, pétales absents, Étamines 10-20 en 2 verticilles, libres, filets de 3-7 mm de long, ovaire habituellement
rudimentaire ; fleurs femelles à sépales oblongs à ovales d'environ 2,5 mm de long, réfléchis,
accrescents chez le fruit, virant au jaune ou au rouge, pétales absents, étamines 8-12, rudimentaires, ovaire supére, constitué de (4—)5 carpelles libres, ovoides, styles de 1-2 mm de
long, arqués, stigmates linéaires. Fruit constitué de (4-)5 baies a 1 graine, fusionnées a la
base, atteignant 15 mm de diamétre, charnues, vestiges du style pointant vers l'extérieur à
lapex, orange ou rouge violacé en mtrissant. Graines réniformes, aplaties latéralement, de
2—4 mm de long,d’unnoir brillant.
Autres données botaniques Le genre Phytolacca comprend environ 25 espéces, dont la
plupart sont originaires des régions tropicales et subtropicales d’Amérique du Sud et
d’Amérique centrale, avec quelques espéces en Afrique et en Asie. Phytolacca dodecandra
présente une extréme variabilité morphologique dans la pilosité de la feuille, la taille de la
plante et le mode de croissance.
Une autre espéce de Phytolacca, utilisée en médecine, possédant des carpelles partiellement
libres, est Phytolacca heptandra Retz., présente au Zimbabweet en Afrique du Sud. Les Xhosas d’Afrique du Sud considérent que la plante est trés toxique. L’extrait de feuille ou de racine se boit couramment pourses vertus purgatives et émétiques. La pate de feuilles dans de
la bière ou la racine réduite en poudre dans de l'eau se boit pour traiter les maladies vénériennes chez les hommes. La décoction de racine s’emploie en lavement pourtraiter les glandes dilatées de la prostate. En usage interne, on prend de petites quantités de pulpe de plante
comme émétique, et en usage externe on l’applique sur les morsures de serpent. La macération de racine se boit pour traiter les douleurs à la poitrine et le délire. La racine s’utilise
comme appat pour tuer les corneilles, les chacals et les chiens errants. Au Zimbabwe, la
plante est aussi utilisée comme purgatif. On traite les maux pulmonaires des bovins en leur

PHYTOLACCA DODECANDRA 1839

faisant boire une macération de racines. Le fruit est comestible.
Croissance et développement En Ethiopie, Phytolacca dodecandra fleurit et fructifie
toute l'année, maisle pic se situe pendant la saison séche, d’octobre à avril. Mais dans certaines parties d’Ethiopie, il fructifie deux fois par an, en décembre-février et en juin—juillet. La
pollinisation est effectuée par les insectes tels que les fourmis, les mouches et les pompiles.
Les fruits sont souvent consommésparles oiseaux et les singes, qui disséminentles graines.
Selon certaines sources, les fleurs femelles s’ouvriraient plus tard queles fleurs males. Une
plante bien établie a des racines peu nombreuses mais longues et qui atteignent de grandes

profondeurs.
Ecologie Phytolacca dodecandraest présent dans la forêt, à la lisière des forêts, dans les
ripisylves, les fourrés, la brousse humide, dans les clôtures le long des terres cultivées et autour des maisons, sur les pentes des montagneset dans les champs ouverts, a (O—)1500—3000
m d’altitude. C’est une plante qui pousse mieux en plein soleil sur des sols humideset faiblement acides contenant une forte proportion de matiére organique, dans les zones a précipitations annuelles d'environ 1400 mm et à saison sèche marquée. Dans les régions où il y a une
forte évapotranspiration, surtout a basse altitude (en dessous de 1500 m), 1l faut qu'il y ait un
ombrage partiel pour éviter que les plantes brûlent et se flétrissent. Un ombrage complet réduit considérablement le rendement en fruits ainsi que la concentration en saponines.
Multiplication et plantation La multiplication de Phytoloacca dodecandra se fait par
graines ou par boutures. La multiplication par graines a autant de chance de donner des
plantes femelles que des plantes mâles, qui fleurissent 2 ans après le semis. On peut améliorer la germination au moyen d'une scarification au sable. Les fruits peuvent se conserver jusqu’à un an sans perte de viabilité, mais au bout de 4 années de stockage, le taux de germination baisse de 14%. La multiplication par graines ne convient qu’a desfins de sélection. Les
graines de Phytolacca dodecandra mettent environ 14 jours pour germer. Une multiplication
clonale est possible avec des boutures non ligneuses à 2-3 noeuds prélevées dans le haut ou le
milieu de la plante. L'enracinement se produit avec ou sans intervention de régulateurs de
croissance. Les boutures ayant pris racine fleurissent au bout de 6 mois. On arrive a multiplier la plante par culture de tissus, mais les plantes mettent prés de 18 mois a fleurir. On a
mis au point des procédures pour une micropropagation de routine au moyen de cultures
d'extrémités de pousses et de noeuds.
En Ethiopie, on repique au champdes boutures de six semaines, dans des trous de 60 cm x 60
cm, dans un mélange de sol et de fumier ou de tourbe, au début de la saison des pluies. La
survie des plants repiqués dépend de l’eau disponible pour lirrigation pendant la première
saison sèche et éventuellement la seconde, de la lutte contre les ravageurs, de
Pévapotranspiration et de la salinité du sol.
Gestion Les plantations de Phytolacca dodecandra doivent rester ombragées dans les premières semaines après la plantation. L’arrosage et le désherbage occasionnels sont importants jusqu’a ce que la culture s’établisse. En culture 4 grande échelle, il faut ménager un
espace de 2 m entreles lignes et de 1-2 m sur la ligne. Pour 10 plantes femelles, on doit planter une plante mâle pour assurer la fécondation. Un élagage annuel est nécessaire pour maintenir la taille et la forme et pour obtenir un rendement optimal. Sans cela, la plante devient
un amas embrouillé de tiges et les fruits sont difficiles à récolter. L'opération consiste à ôter
les longues branches horizontales et à raccourcir les rameaux érigés. Il est possible de cultiver
la plante en association avec des cultures annuelles, car elle développe des racines pivotantes
peu nombreuses mais profondes et elle ne concurrence pas beaucoup les cultures annuelles
pour l’humidité et les nutriments.
Dans un essai au champ, on a obtenu la meilleure croissance et le rendement en fruits le plus
élevé avec des plantes cultivées en plein soleil, sous irrigation et avec un épandagede fumier.
L'irrigation a été bénéfique au rendement en fruits, mais elle a réduit la concentration en
saponines ; elle est cependant bénéfique pour le rendement total en saponines. Un apport de
fumier a augmenté la croissance et le rendement en fruits de facgon significative, mais la
concentration en saponines était inférieure. C'est l'association de fumier et d'irrigation qui a
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donné le rendement en saponines le plus élevé.
Maladies et ravageurs Phytolacca dodecandra est attaqué par les larves de différentes
mineuses des tiges et des feuilles (Gitona spp.), qui forent dans la tige et les feuilles jusqu'au
phloéme et creusent des galeries en spirale vers le bas, ce qui laisse une pousse creuse qui se
brise facilement et aboutit à la mort des jeunes pousses. Leur flétrissement ainsì que
Favortement des inflorescences et des fruits sont des symptômes d'infestation. On peut lutter
chimiquement contre les insectes au moyen d'une application d'insecticide. Il semble que certaines plantes aient une résistance naturelle à la mineuse ; la pilosité de la plante, la présence de cristaux de raphides dans le tissu ou la teneur en saponines pourraient contribuer à
cette résistance. Les nématodes sont également un problème; ils peuvent infester des plantations entières, aprés quoi il faut ensuite trouver un nouveausite de plantation.
Récolte Les fruits de Phytolacca dodecandra sont récoltés une fois leur croissance achevée
mais encore verts, parce que la teneur en saponinesest la plus élevée 4 ce moment là. Par
ailleurs, les fruits murs sont durs a récolter, car ils tombent de la plante et sont mangés par
les oiseaux. Les grappes entières sont récoltées à la main.
Rendements Le rendement annuel en fruits augmente avec l'âge de la plante jusqu'à environ 15 ans, l’augmentation la plus importante survenant entre la première et la troisième
année.
En Ethiopie, plusieurs cultivars fortement molluscicides et productifs ont été sélectionnés, et
des essais agronomiques ont été effectués en Afrique orientale et australe. Dans un essai au
champ en Ethiopie, différents cultivars ont produit de 1050 kg/ha à 2750 kg/ha de fruits séchés, avec une teneur en saponines de 20-25%. Le rendement en fruits secs peut passer a
3000 kg/ha 4 ans apres la plantation, pour croitre lentement jusqu’a environ 4000 kg/ha
maximum. La teneur en saponines varie selon les saisons : les fruits récoltés pendant la saison sèche juste avant arrivée des pluies ont la teneur la plus forte.
Traitement après récolte Une fois récoltés, il faut sécher immédiatement les fruits a
Yair libre, 4 lombre ou au soleil. Les fruits entiers et en poudre peuvent se conserver a température ambiante jusqu’a 4 ans sans perte d'efficacité. Les fruits frais écrasés ou les solutions que lon en tire perdent leur efficacité au bout de quelques jours. Il faut veiller à protéger les yeux de la poussière irritante lorsqu’'on moud les fruits séchés.
Il existe deux facgons d’utiliser les fruits dans le cadre d’une lutte contre les escargots. La
première est de faire une bouillie de fruits séchés et moulus dans de l'eau. Peu de temps
avantle traitement, on dilue la solution avec de l'eau de rivière et on l'administre en siphonnant le liquide dans la rivière à partir d'un baril. Les rivières se traitent lorsque le niveau des
eaux est bas et que les escargots sont concentrés dans des zones relativementpetites. L’autre
manière consiste a n’extraire que les principes actifs. Cette méthode convient aux masses
d'eaux importantes commeles lacs, qui demandent une application du molluscicide dans un
endroit bien précis et ot il faut utiliser des pulvérisateurs. Pour éviter l’obstruction de la buse
du pulvérisateur, il faut préparer un extrait. On obtient les meilleurs résultats en faisant
tremperles fruits séchés et réduits en poudre toute une nuit et en séparant lextrait au butanol.
Ressources génétiques Phytolacca dodecandra est répandu en Afrique et il ne risque
pas d’étre menacé d’érosion génétique. Une menace importante est la disparition des milieux,
due a l’accroissement de la demandeenterres cultivables. En Ethiopie, la plupart des populations de Phytolacca dodecandra ont disparu pendantles graves sécheresses des années 1970
et 1980. Les populations qui restent sont maintenant presque exclusivement confinées dans
les zones protégées. I] est important de conserver la variabilité génétique des plantes survivantes.

En Ethiopie, des collections de ressources génétiques de Phytolacca dodecandra sont maintenues a l’Institute of Pathobiology et a l’Ethiopian Plant Genetic Resources Centre d’Addis
Abeba.
Sélection Sur 500 entrées éthiopiennes différentes, 3 souches (E38, E17 et E44) ont été
sélectionnées pour leur croissance exceptionnelle, leur efficacité molluscicide, leur rendement
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SACOGLOTTIS GABONENSIS (Baill.) Urb.

Protologue Mart, Fl. bras. 12(2) : 449 (1877).
Famille Humiriaceae
Noms vernaculaires Bidou (Fr). Bitterbark tree, cherry mahogony (En).
Origine et répartition géographique Sacoglottis gabonensis est présent du Sénégal et
de la Gambie jusqu’en Centrafrique et en Angola.
Usages Desinfusions d’écorce de tige de Sacoglottis gabonensis se prennent couramment
pour traiter la fiévre, la diarrhée, la gonorrhée et les douleurs abdominales, et elles
s'emploient parfois pour traiter hypertension et le diabéte. Dansles régions côtières du Cameroun, les pygmées Kolas et les Mvaes se servent de la décoction d’écorce broyée mélangée
aux feuilles de Dioscorea minutiflora Engl. en lavementrectal pour traiter les douleurs abdominales aigués. Au Congo, l’écorce de tige en décoction sert A soigner les dermatites rebelles. En Sierra Leone, la décoction d’écorce est utilisée pour traiter les maux d’estomac; elle
sert aussi a épicer les aliments pour provoquer des chaleurs chez les femmes qui allaitent ou
sont enceintes. Dans les régions cétiéres de Côte d'Ivoire, le jus de tige dilué s’emploie en bain
de siège pour redonner du tonus musculaire aux femmes après leur accouchement. Au Gabon,
Fextrait de l’écorce de tige se boit pour ses vertus émétiques. Au Sénégal et au Congo, la décoction d’écorce de tige mélangée a d’autres plantes et ajoutée a l’eau du bain sert a traiter les
affections ovariennes, les infections vaginales et la fiévre des enfants.
L'écorce de tige sert d'adjuvant au vin de palme, car on lui prête des vertus conservatrices du
vin, qu'elle corserait, dont elle réduirait la mousseet auquel elle donnerait une saveur amère.
Des sources indiquent qu'elle aurait des vertus aphrodisiaques. L’écorce est utilisée comme
poison de péche.
Le bois de Sacoglottis gabonensis est couramment utilisé, mais seulement au niveau local,
pour la construction des maisons et des ponts, les revétements de sol, les moulures intérieures, la menuiserie, les étais de mines, les poteaux électriques, la construction navale, les
chassis de véhicules, les meubles, l’ébénisterie, les traverses de chemin de fer, les jouets, les
bibelots, le tournageet la fabrication de gabarits. Au Liberia et au Nigeria, on s’en sert pour
confectionner des pirogues et au Gabon des membrures de bateau. Le bois est un bon bois de
feu et produit du charbon debois de qualité.
Lefruit, comestible et sucré, a le goût de pain aux bananes. Ce sont surtout les enfants qui en
mangent, et il peut servir à fabriquer une boisson alcoolisée. Dans les régions côtières du
Cameroun, les pygmées font rôtir les graines et les consomment. Le goût sucré de la résine
emmagasinée dans les cavités du noyau est très recherché par les abeilles.
Production et commerce international L’écorce de tige est vendue a desfins médicinales sur les marchés locaux. Les quantités vendues sont inconnues. Le bois d’ceuvre de Sacoglottis gabonensis est connu sous l’appellation “ozouga” dans les échanges internationaux,
mais les volumes commercialisés sont peu importants.
Propriétés La bergénine, une isocoumarine, a été identifiée comme étant la principale
matière active de l’extrait d’écorce de tige de Sacoglottis gabonensis. D'après les sources,
extrait d'écorce a des propriétés hépatoprotectrices. Tant extrait que la bergénine ont réduit le taux de formation d’intermédiaires dans le cycle de peroxydation lipidique (aldéhydes
hydroperoxydes lipidiques, carbonyles) et ils ont également complété les enzymes primaires
anti-oxydantes comme la catalase et la dismutase superoxyde lors de la peroxydation des lipides membranaires induite par la 2,4-DNPH dans du foie et des globules rouges de rat. Sur
des rats in vivo, la bergénine protège contre Fhépatotoxicité induite par la 2,4-DNPH et
contre la toxicité sur les globules rouges. Toutefois, lors d'un autre essai, un extrait d’écorce
de tige administré oralement à des rats s'est montré hépatotoxique, même à faibles doses. La
bergénine protége également pendant un certain temps les huiles de table stockées contre
une détérioration par peroxydation. Un extrait d’écorce de tige ajouté a l’eau donnée a boire a
des rats a fait augmenter les niveaux de prothrombine et de thrombine du plasma sanguin.
D’autres analyses de l’extrait d’écorce de tige ont fait ressortir la présence de tanins en quan-
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tité non négligeable, avec une trace de saponines. Ils ont également
révélé la présence de 2
isoméres cis/trans de lignanes (la calopiptine et la galgravine), qui peuvent
jouer un rôle dans
la prévention du cancer.
La teneur en alcool du vin de palme de Raphia hookeri G.Mann
& H.Wendl. dans lequel on
avait ajouté de l’écorce de tige a presque doublé par rapport a celle
de vin de palmenon traité.
On a découvert que l’extrait d'écorce renforgait la tolérance a l’éthanol
et l’osmotolérance de la
levure Saccharomyces cerevisiae, tandis que l’activité de floculatio
n et l’activité d’invertase
avaient diminué.
L'endocarpe contient 54% d’une huile dontla composition n'est pas spécifiée.
Le bois de cceur, brun a rouge violacé, se démarque assez peu de l’aubier,
qui est étroit. Le fil
est droit ou ondé, le grain fin et régulier.
C'est un bois lourd, avec une densité d’environ 870-920 kg/m? a 12%
dhumidité. I] faut le
faire sécher lentement et soigneusementA lair pour éviter des gercures
et un gauchissement
trop importants. Les taux de retrait du bois vert A anhydre sont élevés
: 5,8% radialement et
10.0% tangentiellement. Une fois sec, le bois est assez stable en service.
A 12% d'humidité, le module de rupture est de 114-233 N/mm?,
le module d’élasticité de
13 330-18 520 N/mm?, la compression axiale de 72-104 N/mm?, le
cisaillement de 10-13
N/mm?, le fendage de 22-22,5 N/mm, la dureté Janka de flanc de 9065-11
005 N et la dureté
Janka en bout de 12 495 N.
Compte tenu de sa densité et de sa dureté élevées, ce n’est pas un
bois difficile A scier et a
travailler. En revanche, il est difficile à clouer et A visser, mais sa
capacité de rétention est
bonne. Ses propriétés de fini et de collage sont satisfaisantes, mais le
bois ne convient pas à la
production de panneaux de placage et de contreplaqué. Il est durable,
résistant aux attaques
fongiques et aux infestations d’insectes.
Falsifications et succédanés La bergénine est extraite commerci
alement des Ardisia et
Bergenia spp., et utilisée comme produit pour perdre du poids, par
ex. pour le culturisme, et
en médecine chinoise pour élever la chaleur du corps.
Description Arbre de grandetaille, sempervirent, atteignant 40 m
de haut ; fat dépourvu
de branches sur une hauteur atteignant 20 m, mais souvent 4 ramificat
ion basse, souvent
tordu, noueux et profondément cannelé, atteignant 180(—450) cm
de diamétre, a contreforts
atteignant 2,5 m de haut; écorce relativement lisse chez les jeunes arbres
et à lenticelles horizontales, brune à brun foncé chez les arbres âgés, très écailleuse
; cime très importante, très
étalée, très ramifiée, arrondie et relativement ouverte. Feuilles
alternes, simples; stipules
d'environ 1 mm de long, tombant rapidement ; pétiole de 6-10 mm
de long ; limbe ovale a
elliptique ou oblong, de 6-15 cm x 2,5-6 cm, base cunéiforme, apex
acuminé, bord crénelé,
pennatinervé a 6-12 paires de nervures latérales. Inflorescence : courte
cyme axillaire atteignant 5 cm de long. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-méres ; pédicelle
de 0,5-1,5 mm de long,
articulé a la base ; sépales d’environ 1,5 mm delong, poilus a l’extérieur
; pétales libres, linéaires, d’environ 7 mm delong, poilus a lextérieur, blancs ; étamines
10, soudées a la base,
5 étamines longues d’environ 5 mm, 5 plus courtes d’environ 3,5 mm
de long ; ovaire supére,
ovoide, 5-loculaire, glabre, style cannelé, d’environ 4 mm de long. Fruit
: drupe ellipsoide a
globuleuse de 3-4 cm x 2,5-3,5 cm, lisse, verte à jaune ; noyau à 10
sillons et à nombreuses
cavités résineuses, contenant 1-3 graines. Graines oblongues, d’environ
15 mm X 3 mm. Plantule a germination épigée ; hypocotyle de 6-9 cm de long, épicotyle
d’environ 2 cm de long;
cotylédons foliacés, ovales, d’environ 1,5 em x 0,5 cm ; 2 premiéres feuilles
opposées.
Autres données botaniques Le genre Sacoglottis comprend 9 espèces,
toutes en Amérique du Sud sauf Sacoglottis gabonensis, considéré comme étroiteme
nt apparenté à Sacoglottis
amazonica Mart. d'Amérique du Sud et des Caraïbes. Les fruits
de Sacoglottis amazonica
sont consommésau Vénézuela pour soigner la diarrhée. Le bois d’ceuvre
est apprécié en construction lourde au Vénézuela et au Brésil.
Il est possible que Sacoglottis gabonensis ait évolué à partir de graines
arrivées sur la côte
ouest-africaine depuis Amérique du Sud, et ce serait l'un des cas les
plus représentatifs de
dispersion par l'eau de Amérique du Sud vers Afrique. Les comparti
ments remplis de ré-
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sine du noyau le font flotter sur l'eau et les graines restent viables jusqu'à 4 ans.
Anatomie Description anatomique du bois (codes IAWA pourles bois feuillus) :
Cernes de croissance : 2: limites de cernes indistinctes ou absentes. Vaisseaux : 5: bois a pores disséminés ; 9 : vaisseaux exclusivement solitaires (A 90% ou plus) ; 14 : perforations scalariformes ; 16 : perforations scalariformes avec 10-20 barreaux ; 22 : ponctuations intervasculaires en quinconce; (23: ponctuations alternes (en quinconce) de forme polygonale) ; 25 :
ponctuations intervasculaires fines (4-7 um); 26: ponctuations intervasculaires moyennes
(7-10 um) ; 30: ponctuations radiovasculaires avec des aréoles distinctes ; semblables aux
ponctuations intervasculaires en forme et en taille dans toute la cellule du rayon ; 42 : diametre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 100-200 um ; 47 : 5-20 vaisseaux par millimetre carré ; 56 : thylles fréquents. Trachéides et fibres : (60 : présence de trachéides vasculaires
ou juxtavasculaires) ; 62 : fibres à ponctuations distinctement aréolées ; 63 : ponctuations des
fibres fréquentes sur les parois radiales et tangentielles ; 66 : présence de fibres non cloisonnées ; 70: fibres à parois très épaisses. Parenchyme axial : 77 : parenchyme axial en chainettes ; 78 : parenchyme axial juxtavasculaire ; (84 : parenchyme axial paratrachéal unilatéral) ;
(92 : quatre (3-4) cellules par file verticale) ; 93 : huit (5-8) cellules par file verticale ; (94 :
plus de huit cellules par file verticale). Rayons : 97 : rayons 1-3-sériés (larges de 1-3 cellules) ; (100: rayons avec des parties multisériées aussi larges que les parties unisériées) ;
(107 : rayons composés de cellules couchées avec 2 à 4 rangées terminales de cellules dressées
et/ou carrées) ; 108 : rayons composésde cellules couchées avec plus de 4 rangées terminales
de cellules dressées et/ou carrées ; (109: rayons composés de cellules couchées, carrées et
dressées en mélange) ; 115 : 4-12 rayons par mm. Inclusions minérales : 136 : présence de
cristaux prismatiques ; 142: cristaux prismatiques dans les cellules cloisonnées du parenchymeaxial.
(L.N. Banak, H. Beeckman & P.E. Gasson)
Croissance et développement Au Liberia, la floraison de Sacoglottis gabonensis a lieu
en décembre—mars. Les fruits sont une nourriture de prédilection des éléphants et des mandrills, et sont adaptés A une dissémination par les éléphants. Ils se développent lentement
pendantla saison séche, murissent en septembre—décembre au Liberia et restent vert terne.
Ils tombent A terre A maturité et dégagent une forte odeur de levure. Comme Lophira alata
Banks ex P.Gaertn. et Aucoumea klaineana Pierre, Sacoglottis gabonensis est capable de
s’établir en lisiére de savane humideet il est commun dansles types forestiers récents. I]
peut dominerce milieu, car ses branches formentdes arches gigantesques, faisant disparaitre
la végétation en dessouset de ce fait atténuent l’ardeur des incendies de savane annuels qui
sans cela brûleraient son tronc. Les spécimens pionniers possèdent une canopée basse et arrondie et des branches à faible hauteur du sol, mais les générations successives se développent plus en hauteur et se ramifient plus haut pour parvenir à la lumière. Les jeunes arbres
proches des lisières de savane sont souvent multi-troncs parce qu'ils ont recépé après avoir
été brisés par les éléphants qui se nourrissent de leurs feuilles et de leur écorce.
Ecologie Sacoglottis gabonensis est présent dans la forêt sempervirente, sur les berges de
rivières, le long des lagunes, en lisière de forêt et de savane ainsi que dans la forêt secondaire.
C'est Pun des arbres dominants des forêts pluviales côtières d'Afrique de Ouest et d'Afrique
centrale ; il est surtout abondant au Cameroun (associé à Lophira alata) et au Gabon (associé
à Aucoumea klaineana). On le trouve généralement en petits groupes, mais parfois en peuplements assez grands et presque purs.
Multiplication et plantation La multiplication naturelle de Sacoglottis gabonensis se
fait seulement par graines. La régénération naturelle n’est pas trés abondante car de nombreuses graines sont endommagéesparles insectes. Le poids de 100 noyaux est de 560-1000
g. Les graines peuvent mettre 4 mois a germer.
Gestion Sacoglottis gabonensis n'est pas trés apprécié en exploitation forestiere commerciale, car sa cime considérable empéche toute régénération d’espéces de bois d’ceuvre plus
recherchées. Unefois l’arbre coupé, la souche recépe vigoureusement. C’est un arbredifficile a
empoisonneren raison de son écorce cannelée et de son entre-écorce, qui gènent l'application
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de la substance toxique.
Récolte L'écorce de tige et le bois de Sacoglottis gabonensis sont récoltés dans la nature.
Traitement aprés récolte L’écorce de Sacoglottis gabonensis est généralement vendue
sur les marchés en plaques ou en rouleaux lorsqu’elle est destinée à être un adjuvant du vin
de palme ou un remède, plus rarement sous forme de poudre pour servir d'émétique.
Ressources génétiques Sacoglottis gabonensis est répandu et commun par endroits, et
pour cette raison n'est pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Les extraits d’écorce de tige de Sacoglottis gabonensis et son principal composé isolé, la bergénine, ont d'intéressantes propriétés hépatoprotectrices et anti-oxydantes,
mais un approfondissement des recherches est souhaité pour évaluer son potentiel comme
médicament de base. Son usage pour renforcer la teneur en alcool du vin de palme mérite
plus d'attention de la part des chercheurs, ainsi que les informations concernantles risques
pour la santé.
Sacoglottis gabonensis joue un role important dans la succession et la régénération des foréts
naturelles. Comme il s'agit d'une espèce répandue et souvent commune, il a de importance
au sein de économie locale comme bois d'oeuvre et pour la production de bois de feu et de
charbon de bois. La forme médiocre de son fût limite son exploitation pour le commerce international. Une sélection visant à améliorer ce défaut, ainsi que des recherches pour mettre au
point des pratiques de conduite appropriées pourraient donner des fûts de meilleure forme et
dune valeur plus élevée dans le commercedesbois d’ceuvre.
Auteurs E. Dounias
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SOLANUM AETHIOPICUM L.
Protologue Cent. pl. II : 10 (1756).

Famille Solanaceae
Nombre de chromosomes 2n = 24
Synonymes Solanum gilo Raddi (1820), Solanum incanum auct. non L.
Noms vernaculaires Aubergine africaine, aubergine écarlate, tomate ameére, djakattou
(Fr). African eggplant, garden egg, scarlet eggplant, bitter tomato (En). Jiló, jagatú tunga
(Po). Ngogwe, nyanya chungu (Sw).
Origine et répartition géographique Solanum aethiopicum a été domestiqué a partir
de l’espéce sauvage Solanum anguivi Lam., via Solanum distichum Schumach. & Thonn. qui
est semi-domestiqué. On trouve ces deux espèces dans toute Afrique tropicale, Solanum anguivi dans des milieux perturbés et Solanum distichum dans les jardins. On cultive Solanum
aethiopicum dans toute Afrique tropicale et en Amérique du Sud (principalement au Brésil)
et quelquefois ailleurs, par ex. dansl’extréme sud de la Franceet en Italie. C’est un des principaux légumes d’Afrique tropicale. On le cultive principalement dans la zone humide
d'Afrique de Ouest pour ses fruits immatures (aubergine), souvent aussi dans la zone des
savanes pour ses feuilles autant que pour ses fruits immatures (souvent appelés “djakattou”
ou “jakatu”), et en Afrique de I’Est, en particulier en Ouganda, surtout commelégume-feuilles
(appelé “nakati”).
Usages Les fruits immatures de Solanum aethiopicum sont utilisés comme légume, cuits
en ragoûts et parfois consommés crus. Les feuilles et les pousses sont utilisées comme légume
cuit. Elles sont récoltées à partir des mémesplantes que celles qui fournissent les fruits ou à
partir de cultivars spécialement cultivés pour leurs feuilles. Les fruits de cultivars amers sont
utilisés comme médicament dans de nombreux pays africains. Parmi les applications médicinales, on notera celle des racines et des fruits comme carminatif et sédatif, ainsi que pour
soignerles coliques et hypertension artérielle ; le jus des feuilles, utilisé comme sédatif pour
soigner des affections utérines ; un extrait alcoolisé de feuilles, comme sédatif, anti-émétique
et pour soigner le tétanos aprés un avortement; et les fruits broyés et macérés, en lavement.
Les Igbos dans le sud-est du Nigeria souhaitent traditionnellement la bienvenue aux visiteurs dans la maison familiale en offrant des fruits. Solanum aethiopicum est parfois cultivé
comme plante ornementale. Quelques cultivars (groupe Aculeatum) sont parfois utilisés
commeporte-greffe pour la tomate et aubergine.
Production et commerce international L’aubergine africaine est un des légumes-fruits
les plus couramment consommés en Afrique tropicale ; en volume et en valeur, il se situe probablement en troisième position, après la tomate et l’oignon et avant le gombo. I] n’existe pas
de statistiques fiables pour l’Afrique subsaharienne. Une estimation grossiére pour quelques
pays donne une production annuelle de fruits de 8000 t au Sénégal, 60 000 t en Côte d'Ivoire
et 4500 t au Burkina Faso. La production commerciale pour lapprovisionnement des villes
augmente, ainsi que l'exportation vers Europe, entre autres à partir de ’Ouganda, de la Cote
d'Ivoire et du Sénégal. Les petits producteurs représentent au moins 80% de la production
totale. Les feuilles de Solanum aethiopicum revêtent une importance particulière dans le sudest du Nigeria, au Cameroun et en Ouganda. C'est le légume-feuilles le plus apprécié du marché de Kampala. Les fruits amers de Solanum aethiopicum, appelés “jilo”, sont un important
légume commercial dansles régions tropicales du Brésil où Fon en cultive au moins 7000 ha.
Propriétés La composition des fruits de Solanum aethiopicum par 100 g de partie comestible est de : eau 90,6 g, énergie 135 kJ (32 kcal), protéines 1,5 g, lipides 0,1 g, glucides 7,2 g,
fibres 2,0 g, Ca 28 mg, P 47 mg, Fe 1,5 mg, B-carotène 0,35 mg, thiamine 0,07 mg, riboflavine
0,06 mg, niacine 0,8 mg, acide ascorbique 8 mg. La composition est comparable à celle de
laubergine. La composition des feuilles fraiches par 100 g de partie comestible est de: eau
82,1 g, énergie 215kJ (51 kcal), protéines 4,8 g, lipides 0,3 g, glucides 10,3 g, fibres 2,4 g, Ca
523 mg, P 94 mg, Fe 6,0 mg, B-caroténe 6,40 mg, thiamine 0,23 mg, riboflavine 0,44 mg, niacine 1,8 mg et acide ascorbique 67 mg (Leung, W.-T.W., Busson, F. & Jardin, C., 1968). Cette
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composition se situe dans la norme par rapport à d'autres légumes-feuilles vert foncé.
La bétuline et la stéroline (sitostérol glucoside) ont été isolées à partir des fruits et plusieurs
sesquiterpénoïdes à partir des racines. Parmi ces composés on trouve la lubimine et
lépilubimine, qui ont uneactivité antifongique. Les feuilles contiennent de loxalate et des
alcaloïdes, comme la solasodine, qui a des effets glyco-corticoïdes. On en réduit la concentration grâce à la cuisson. Le goût amer caractéristique est attribué aux furostanol hétérosides.
Falsifications et succédanés Les fruits de aubergine africaine peuvent être remplacés
par aubergine (Solanum melongena L.) dans les mets. Les feuilles peuvent être remplacées
par dautres léegumes-feuilles du genre Solanum, principalement Solanum americanum Mill.,
Solanum scabrum Mill. et Solanum villosum Mill.
Description Arbuste ou plante herbacée annuelle ou vivace, jusqu’a 200 cm de haut, souvent fortement ramifié ; système racinaire se développant tant verticalement que latéralement ; rameauxet feuilles avec ou sans aiguillons et poils étoilés. Feuilles alternes, simples ;
stipules absentes ; pétiole jusqu’a 11 cm de long; limbe largement ovale, de (6—)12-30 cm x
(4—)7—21 cm, obtus ou cordé a la base, aigu a obtus a l’apex, a bord légérement a profondément lobé, et a nervures pennées ; feuilles supérieures plus petites, plus étroites, moinslobées et souvent subopposées. Inflorescence : cyme racémiforme latérale, contenant jusqu’a 5(—
12) fleurs ; pédoncule souvent court ou mémeabsent, rachis court a long. Fleurs bisexuées,
réguliéres, (4—)5—8(-10)-méres ; pédicelle de (2-)4-12(-15) mm de long, jusqu’a 27 mm de
long chezle fruit ; calice campanulé, a lobes de 4-10 mm delong; corolle étoilée de 6-15 mm
de long, blanche, parfois violet pale ; étamines insérées prés de la base du tubedela corolle et
alternes avec les lobes de la corolle, filets courts et épais, anthéres conniventes, jaunes,
souvrant par des pores terminaux ; ovaire supére, 2—6-loculaire, style aussi long ou légèrement plus long que les étamines, stigmate petit, obtus. Fruit : baie globuleuse a globuleuse
déprimée, ellipsoïde, ovoïde ou fusiforme de 1-6 cm de long,lisse 4 cannelée, rouge ou orange,
contenant habituellement de nombreuses graines. Graines lenticulaires à réniformes, aplaties, de 2-5 mm de diamétre, brun pale ou jaunes. Plantule à germination épigée ; cotylédons
fins, foliacés.
Autres données botaniques Le genre Solanum comprend plus de 1000 espèces et est
presque cosmopolite, avec au moins 100 espèces indigènes en Afrique. Solanum aethiopicum
appartient au sous-genre Leptostemonum section Oliganthes, qui comprend environ 45 espèces. On distingue quatre groupes de cultivars au sein de Solanum aethiopicum, dont trois
sont importants pour l'Afrique:
— Groupe Gilo. Feuilles mûres couvertes de poils étoilés, généralement non épineuses ; fruit
subglobuleux à ellipsoïde, de 2,512 em de long. Les fruits sont consommés. C'est le groupe
de cultivars le plus important, qui comprend descultivars a fruits lisses appréciés en Afrique de Ouest et de Est et des cultivars à fruits plus ou moins fortement côtelés. Selon les
régions, la préférence va à des cultivars à fruits blanc pur, blanc ivoire, vert pâle, vert foncé, bruns ou violets, ou bien des cultivars à fruits zébrés de deux couleurs ou plus. Les
cultivars du groupe Gilo sont cultivés dans toute Afrique tropicale dans les régions humides.
— Groupe Kumba. Feuilles mûres glabres hormis de minuscules poils glandulaires, non épineuses ; fruit déprimé globuleux, profondément sillonné, fréquemment multiloculaire, de
5-10(-15) cm de large. Les fruits sont consommés, commele sont parfois les feuilles. Localement on utilise les mémes plantes pour leurs fruits et leurs feuilles, alors que d’autres
cultivars sont seulement utilisés comme légume-feuilles. Les cultivars du groupe Kumba
sont principalement présents dans les régions chaudes et semi-arides du Sahel. On les appelle fréquemment “djakattou”, “djakhattou”, ou “jakhatou” dans les pays francophones,
mais ces noms peuvent également désigner des cultivars du groupe Gilo.
— Groupe Shum. Feuilles mûres glabres hormis de minuscules poils glandulaires, non épineuses ; fruit subglobuleux, de 1-3 cm de diamètre. C'est surtout un légume-feuilles mais
parfois les fruits murs sont également consommés. I] est trés répandu en Afrique centrale,
apprécié au Cameroun, au Nigeria et encore davantage en Ouganda où on Il’appelle “naka-
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ti”. On le rencontre principalement dans des régions chaudes à fortes précipitations ou en
culture irriguée.
— Groupe Aculeatum. Tiges et feuilles Épineuses, feuilles mûres couvertes de poils étoilés;
fruit subglobuleux, sillonné, de 3-8 cm de diamétre. I] n’est pas consommé, et la plante est
principalement cultivée comme ornementale ou comme porte-greffe pour la tomate ou
Yaubergine, maiselle n’est pas cultivée en Afrique.
Il existe des formes intermédiaires entre les trois groupes de cultivars africains ou entre Solanum aethiopicum et son ancétre sauvage Solanum anguivi. Des formes qui n’entrent dans
aucun des groupes de cultivars existent dans les régions humides du sud-ouest du Congo et
du nord de Angola. Elles sont arbustives et donnent des fruits doux de la taille de ceux du
groupe Gilo mais creux à l'intérieur ; leurs feuilles sont consommées. Il faut mener des études
plus approfondies pour ces cultivars.
Les plantes de ces quatre groupes de cultivars peuvent se croiser entre elles ainsi qu’avec
Solanum anguivi et Solanum distichum et produire des hybrides totalement fertiles,
ensemble pouvant de ce fait être considéré comme une seule espèce biologique. L'espèce non
épineuse et semi-domestiquée Solanum distichum peut aussi étre traitée comme un groupe
de cultivars de son progéniteur sauvage épineux Solanum anguivi.
Croissance et développement La germination est épigée, aprés quoi les cotylédons
s’étalent et les premiéres vraies feuilles forment une rosette. La taille des nouvelles feuilles
s'accroît rapidement et la floraison débute (40—)70—100 jours aprés le semis. Lorsqueles premières fleurs sont initiées, la plante produit des rameaux munis de feuilles plus petites. La
plupart des cultivars du groupe Kumba présents dans les zones de savane chaudes et sèches
ont un cycle de croissance court et fleurissent plus tôt. Contrairement à Solanum melongena,
toutes les fleurs sont fonctionnellement bisexuées et peuvent donner des fruits. Elles sont
pollinisées par les abeilles, principalement par les genres Exomalopsis et Apis. La croissance
et la floraison peuvent se poursuivre indéfiniment, mais sont arrêtées dès que suffisamment
de fruits ont été formés. Les petits fruits du groupe Shum mûrissent rapidement et deviennent rouges ; ils sont consommés par les oiseaux qui dispersent les graines. Les fruits beaucoup plus gros du groupe Gilo et du groupe Kumba mûrissent plus lentement et restent fermes même lorsqu’ils sont rouges ou jaunes; ils peuvent être entreposés pendant des semaines
ou même des mois. Pendant la saison sèche, les plantes peuvent entrer en dormance et sembler mortes, mais elles peuvent se ranimer lors de la saison des pluies suivante, quoiqu’elles
ne soient pas alors très productives.
Ecologie Solanum aethiopicum groupe Gilo pousse bien en plein soleil dans la savane
boisée sur des sols relativement profondset bien drainés avec un pH de 5,5-6,8 et lorsque les
températures sont de 25-35°C le jour et de 20-27°C la nuit. Le groupe Kumba pousse dans
des climats plus chauds (jusqu’a 45°C le jour) avec une humidité de l'air qui peut parfois descendre a 20%, en particulier en conditions irriguées. Le groupe Shum vient bien en climat
chaud et humide. I] perd ses feuilles lorsqu’il commence a faire sec. En Ouganda, il est cultivé
dans des marais pendant la saison sèche. Aucun de ces groupes de cultivars ne survit A des
conditions froides ou très humides. Les sols gorgés d'eau ne sont pas tolérés. Une certaine
tolérance à la salinité provoquée par lirrigation a été signalée au Sénégal.
Multiplication et plantation Les graines doivent être prélevées sur des fruits entièrement mûrs, lavées, puis séchées sur du tissu ou du papier. Elles ne doivent pas être directement exposées aux rayons du soleil. Les graines entreposées dans un endroit sec et frais restent viables pendant des années. Les graines se conservent également bien à l'intérieur de
fruits séchés à l'air libre, ce qui est la manière traditionnelle de stocker les graines chez les
paysans. Le poids de 1000 graines est d'environ 2-4 g. La germination dure 5-9 jours chez le
groupe Gilo et le groupe Shum, mais seulement 3—5 jours chez le groupe Kumba ; dans ce
dernier groupe, il arrive néanmoins que les graines soient dormantes, et le fruit contient souvent moins de graines. Les graines sont semées en sol sableux sur des planches de pépiniére
ou dans des bacs. Les plants sont repiqués au champ après 30-35 jours, lorsqu’ils ont 5—7
feuilles et font 15-20 em de haut. Les plantes du groupe Kumba cultivées dans les zones de
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savane sèches sont souvent plantées à un écartement de 1 m X 1 m, alors que celles du groupe
Gilo peuvent être espacées de 50-100 cm sur la ligne et de 75-100 cm entre les lignes, selon le
cultivar. Elles peuvent être cultivées sur terrain plat ou sur billons. La culture du groupe
Shum est un peu différente. Les cultivars de ce dernier groupe sont cultivés pour leurs jeunes
pousses, récoltées fréquemment, et on peut alors espacer les plantes de 20-30 cm sur la ligne
et de 60-75 cm entre les lignes. Une alternative est de semerles graines du groupe Shum a la
volée, et d’utiliser comme première récolte les plantes arrachées lors de léclaircissage. Les
graines sont parfois semées à la volée en même temps que les amarantes (Amaranthus spp.)
et le caya blanc (Cleome gynandra L.) ; les plantes de ces deux espèces sont alors récoltées tôt
par arrachage et celles de Solanum aethiopicum groupe Shum restent en place.
Gestion La préparation manuelle du sol et le désherbage manuel suffisent, mais la production a grande échelle au Sénégal nécessite une préparation mécanisée du sol. Les plantes
ne nécessitent aucun tuteurage. Si c’est possible, une dose de 150 kg/ha d’engrais NPK 1515-15 ou 10-10-20 peut être appliquée 10 jours après le repiquage et une dose de 50 kg/ha
lors de la première floraison, suivie d'une application chaque mois. Des engrais liquides peuvent étre fournis par irrigation goutte a goutte. On peut appliquer du fumier de ferme ou de
volaille à la dose de 10-20 t/ha. Les plantes cultivées comme légume-feuilles (groupes Kumba
et Shum) ont besoin d'un supplément d’azote par épandage de surface à la dose de 50 kg/ha
de NPK 15-15-15 toutes les deux semaines. Lors de la saison sèche, la culture a besoin
d'environ 5 mm d'eau par jour ; un arrosage deux fois par semaine suffit. Les plantes du
Groupe Shum en particulier ont besoin d'un apport d'eau régulier. La période de croissance
du groupe Gilo et du groupe Kumba est allongée lorsqu’on irrigue pendant les périodes de
sécheresse et vers la fin de la saison des pluies. Par ailleurs, la qualité des fruits peut être
largement améliorée en conservant une bonne humidité du sol.
Maladies et ravageurs Solanum aethiopicum est sensible a plusieurs maladies et ravageurs, mais beaucoup moins quel’aubergine. Les maladies les plus graves transmises par le
sol sont le flétrissement provoqué par Ralstonia solanacearum, la pourriture seche du collet
et le flétrissement causé par Sclerotium rolfsii et Verticillium dahliae, ainsi que les nématodes a galles (Meloidogyne spp.). On peut lutter contre les maladies et ravageurs transmis par
le sol en pratiquant une rotation des cultures, par ex. avec des céréales ou d'autres plantes
féculentes ou avec l’amarante, l’arachide ou l’oignon, un bon drainage et une bonne structure
du sol. Les nématodesa galles posent surtout des problèmes dans les zones où Ton cultive des
légumestoute l'année et si l'on ne se préoccupe pasdes rotations, la production des fruits de
Yaubergine africaine, des tomates et des piments peut ne pas s’avérer rentable. Une maladie
grave, par ex. en Côte d'Ivoire, est Stemphylium floridanum ; elle provoque de petites taches
foliaires brunes et anguleuses qui entrainent une défoliation dévastatrice. En Tanzanie, le
virus de la mosaique des nervures du piment (ChiVMV) disséminé parle puceron vert du pécher (Myzus persicae) a causé des dégats considérables. Des acariens (Hemitarsonemus et
Tetranychus) posent un problème grave dans les régions séches ; on peut les combattre au
moyen d’'acaricides. Parmi les autres ravageurs importants, on trouve des criquets (Zonocerus
sp.), des foreurs des fruits et des fleurs (Leucinodes et Scrobipalpa), une cicadelle (Jacobiasca
lybica) et des chenilles (Selepa docilis). En Ouganda, les feuilles du groupe Shum sont parfois
consommées par les singes.
Récolte Les fruits sont récoltés lorsqu’ils atteignent leur taille complète mais sont encore
immatures ; certains cultivars doux sont récoltés lorsque la coloration des fruits vire à
Yorange mais à un stade où les graines sont encore immatures et molles. On récolte les fruits
une fois par semaine. Il est important de poursuivre la récolte des fruits même lorsque le
marché stagne. Les fruits laissés sur la plante verraient leur couleur passer du blanc pur au
blanc crème ou au jaune pâle, se rempliraient de graines, et deviendraient moins appétissants. Ils empêcheraient également le développement de nouveaux fruits. Les feuilles du
groupe Kumba sont récoltées sur de jeunes plantes avant la floraison. Les pousses avec plusieurs feuilles et boutons floraux du groupe Shum sont récoltées en continu pendant toute la
saison humide. Fréquemment pour le groupe Shum et moins souvent pour le groupe Kumba,
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on pratique une culture de repousses, qui consiste à récolter les pousses principales, ce qui
permet à de nouvelles pousses de se développer. Ce procédé peut être renouvelé jusqu'à six
fois, aussi longtemps qu’on irrigue convenablement et qu’on applique de l’azote en surface.
Autrement, les plantes du groupe Shum sontarrachées lorsqu’elles font 40-50 cm de haut et
que les premiéres fleurs s’ouvrent. Elles sont commercialisées sous forme de jeunes plantes
avec leurs racines attachées. Les cultures irriguées peuvent être récoltées toute l'année.
RendementsLe poids idéal pourles fruits des groupes Gilo et Kumba est de 30-40 g. Une
plante peut produire de 500 g à environ 8 kg de fruits, selon le cultivar et les conditions de
culture. Sans irrigation, les rendements sont de 5-8 t/ha, et avec irrigation de 12-20 t/ha. Des
cultivars améliorés cultivés dans des conditions favorables peuvent donner 50-80 t/ha. Des
cultivars améliorés de “Siló” au Brésil donnent 20-30 t de fruits commercialisables. Les fruits
du groupe Kumba ont des poids moyens de 70-120 g, parfois même de plus de 200 g : le rendement est de 10-20 t/ha. Les paysans qui cultivent des cultivars du groupe Shum peuvent
obtenir jusqu'à 75 bottes de feuilles de 30 kg chacune par 100 m? avec une culture bien
conduite. Ceci correspond à un rendement potentiel de 225 t/ha. Le rendement moyen en
feuilles pendant la saison sèche pour une récolte en un passage n'est toutefois que de 30 t/ha.
Traitement aprés récolte Les fruits exempts de pourriture et non abimés peuvent étre
transportés sur de longues distances et entreposés pendant plusieurs jours ou mémedessemaines dans des conditions bien ventilées. Si les fruits sont de bonne qualité, le calibrage
nest pas nécessaire ; les femmes au marché mélangent souvent différents lots de fruits pour
les disposer de fagon attrayante. Pendant les périodes de pénurie, les petits fruits obtiennent
des prix supérieurs sur le marché caril y en a plus parunité de poids, alors que pendantles
périodes de surproduction, on apprécie des fruits plus gros. Les mélanges de petits et de gros
fruits sont courants, mais pas les mélangesde fruits de couleurs différentes. Cependant, les
fruits destinés a l’export sont triés et calibrés aprés avoir été collectés sur les marchéslocaux,
puis entreposés en chambrefroide. Les fruits et les feuilles ne sont habituellement pas transformés ou conservés pendant longtemps. Les feuilles fraiches sont immédiatement emportées
au marché. Les racines des jeunes plantes arrachées du groupe Shum sont lavées et laissées
sur la plante, ce qui permet de garder le produit frais au marché en le mettant dans l’eau. Les
pousses doivent étre récoltées de préférence en début de matinée ou tard dans l’aprés-midi.
Le produit doit être sec pendant le transport et plongé dans l’eau froide dés son arrivée sur le
marché afin de réabsorber suffisamment d’humidité pour maintenir son apparence defraicheur. Les feuilles peuvent étre séchées au soleil et broyées en poudre afin de les utiliser pour
faire des soupes hors-saison. Les fruits murs du groupe Shum sont récoltés et séchés de maniére similaire a ceux de Solanum anguivi. Les fruits sont séchés puis broyés en poudre pour
être utilisés comme médicament contre hypertension artérielle.
Ressources génétiques Dans toute l’Afrique, les petits paysans entretiennent une
grandediversité génétique. Peu de travaux ont toutefois été menés sur la caractérisation des
ressources génétiques de Solanum aethiopicum et des espéces voisines, en particulier pourla
résistance aux maladies et aux ravageurs. La commercialisation a4 grande échelle de quelques
cultivars, tels que ‘Sodefel’ (groupe Gilo) en Côte d'Ivoire et ‘Soxna’ (groupe Kumba) au Sénégal, souvent en monoculture, a provoqué la disparition de quelques cultivars locaux, mais on
peut encore trouver de nombreuses variétés paysannes sur tout le continent africain. La variation au sein du groupe Kumba est moins grande que dans le groupe Gilo, probablement à
cause d’un niveau moindre d’allogamie chez Kumba. De grandes collections de ressources
génétiques ont été mises en place sous l’égide de I’Institut international des ressources phytogénétiques (IPGRI) en 1981-1986. En 2001, on a entrepris de régénérer et évaluerles collections au sein du projet EGGNET, un projet international de gestion des ressources génétiques
de aubergine. Une riche collection de ressources génétiques est conservée à YINRA à Montfavet (France). Une collection est conservée 4 'AVRDC à Arusha (Tanzanie), et des sélectionneurs au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Sénégal et ailleurs en Afrique conservent
également quelques entrées.
Sélection Bien que les petits paysans aient sélectionné de nombreux cultivars différents
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de Solanum aethiopicum et que des collections de ressources génétiqu
es existent, il y a eu peu
d'amélioration génétique. Parmi les critères de sélection, on
trouve la préférence des
consommateurs pour la taille, la couleur et la saveur (douce ou
amère) des fruits, la résistance de la peau aux chocs, la durée de conservation, le potentiel
de rendement, la résistance
aux maladies, la précocité et la durée de la saison de récolte,
l’'architecture de la plante et
emplacement des fruits, et pour le groupe Shum la facilité de
récolte des feuilles. Au Sénégal, on a sélectionné des cultivars très velus du groupe Kumba
qui sont résistants aux acariens. I] y a un besoin urgent de résistances aux nématodes
et aux insectes, tels que les foreurs des fleurs. On recherche la tolérance ou la résistance A
divers ravageurs et maladies
parmiles cousins sauvages de Solanum aethiopicum, ainsi que
Solanum melongenaen particulier. Des croisements entre ces deux espéces et d’autres espéces
ont produit de nombreux
hybrides, dont certains sont fertiles. Au Brésil, les croisements
de cultivars locaux du groupe
Gilo avec Solanum melongena ont mieux réussi lorsque ce dernier
était utilisé comme parent
femelle; la F: était auto-stérile mais pouvait être croisée
en retour avec des plantes du
groupe Gilo. En vue de l'amélioration génétique, les fleurs doivent
être ensachées pour éviter
la pollinisation croisée, et castrées pour éviter l’autofécondation.
Des marqueurs moléculaires
ont révélé relativement peu de diversité au sein de Solanum aethiopi
cum ou de ses progéniteurs immédiats, bien que sa diversité morphologique et sa descenda
nceaient été étudiées de
fagon approfondie ; les caractéres de type sauvagetels que les aiguillon
s, les poils et les longues cymes racémiformes sont souvent dominants. Le Crops Research
Institute au Ghana, en
association avec le Natural Resources Institute (Royaume-Uni),
a sélectionné ‘Dwomo’, dont
les fruits ont la forme et la taille d'un ceuf. ‘Dwomo’ a été croisé
avec Solanum anguivi et
quelques cultivars prometteurs à haut rendement ont été sélection
nés. La société semencière
Technisem au Sénégal commercialise des cultivars amélioré
s d’aubergine africaine. Trois
cultivars appréciés du groupe Kumbasont ‘Ndrowa’ (fruits aplatis,
cdtelés, vert-jaune de 70—
80 g, de 5 cm de diamètre, au goût doux ; plante haute de 60-100
cm, récoltable 50-70 jours
apres plantation pendant 3-4 mois, à rendement potentiel
de 25 t/ha, résistante aux acariens), ‘Ngalam’ (fruits aplatis fortement côtelés, vert pale A
blancs, de 120-180 g, de 7cm de
diamétre, au goat légérement amer: plante haute de 60 cm,
récoltable 50-60 jours après
plantation pendant 6 semaines, à rendement potentiel de 10 fruits
par plante, résistante aux
acariens), et ‘Jaxatu Soxna’(fruits aplatis côtelés, vert pâle à blancs,
de 40-50 g, de 5-6 cm de
diamêètre, au goût amer ; plante haute de 50 cm, récoltable 40-60
jours aprés plantation pendant 6 semaines, à rendement de 20-25 fruits par plante ou 30
t/ha, ou utilisée comme 1égume-feuilles, résistante aux acariens, A la sécheresse, a de fortes
précipitations et A des températures élevées). Au Japon, ‘Tizuka’ du groupe Aculeatum
a été sélectionné comme portegreffe pour la tomate et aubergine en culture sous abri à cause
de sa résistance au flétrisse-

ment.

Perspectives Les trois groupes de cultivars Gilo, Kumba
et Shum sont des légumes importants en Afrique tropicale. Comme les fruits peuvent être
aisément stockés et transportés,
ce sont des produits de plus en plus importants pour les marchés
urbains. Jusqu'ici, Solanum
aethiopicum a été plutôt négligé par la recherche et la sélection
, sauf dans les programmes de
sélection de Solanum melongena. En portant plus d’attention
a l’amélioration génétique, a
Fagronomie et à la protection des cultures (lutte intégrée) par
des efforts conjoints entre les
secteurs public et privé, son potentiel comme légume commercial
peut encore être développé.
Il faut des cultivars pour les différentes zones écologiques et
pour répondre aux préférences
des consommateurs en matiére de saveur, de degré d’amertu
me,et des cultivars résistants,
par ex. a Stemphylium. Le succés des cultivars améliorés a augment
é le risque d’érosion génétique chez les cultivars locaux, ce qui rend urgente la nécessité
de prospecter les ressources
génétiques.
Auteurs R.N. Lester & A. Seck
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TABERNANTHEIBOGABaill.

Protologue Bull. Soc. Linn. Paris 1: 783 (1889).
Famille Apocynaceae

Nombre de chromosomes 2n = 22
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Royaume-Uni, le Canada et certains pays des Caraïbes. Sur internet, le prix de la poudre de
racine en 2005 oscillait entre US$ 2,35 par g et US$ 1,5 par g, selon la quantité ; le prix de la
poudre d’écorce de racine en 2005 allait de US$ 4,7 par g A US$ 2,6 par g, toujours selon la
quantité ; les prix de l’hydrochlorure d’ibogaine (pure A 98%) s’échelonnent de US$ 150 par g
à US$ 300 par g ; les graines se sont vendues en paquets de 5 pour US$ 19.
Propriétés Les composés actifs de la racine, de l’écorce de la racine, de l’écorce de la tige,
des feuilles et des graines de Tabernanthe iboga sont des alcaloides indoles. Une vingtaine a
été identifiée a ce jour. Les concentrations les plus élevées se trouvent dans l’écorce de la racine (5-6%), suivie par les racines (1-2,5%), l’écorce de la tige (2%), les graines (1%) et les
feuilles (0,4-0,8%). L'ibogaïne (classe des iboganes), présente dans toutes les parties de la
plante a l’exception des graines, est le plus important de tous. Elle peut être synthétisée à
partir de la nicotinamide par un processus de 13 ou 14 étapes, mais le rendementest trop
faible pour avoir un intérét économique. Les principales activités de Vibogaine portent sur le
système nerveux central et sur le systéme cardiovasculaire. Des alcaloides de structure similaire a celle de l’ibogaine ontdes effets analogues.
A faible dose, l’'ibogaine exerce surtout des effets stimulants qui réveillent et diminuent la
fatigue, la faim etla soif. A dose élevée, les effets primaires sont des hallucinations, accompagnées éventuellementd’effets secondaires désagréables comme l’anxiété et la dépression, liées
a la peur ou la fureur. L’effet maximum est atteint 1-3 heures après Yingestion de la substance ; il diminue progressivement, et se termine par un état de totale insomnieet léthargie.
Ces effets peuvent durer 2-5 jours. Hormis ces effets sur le psychisme, il y a des effets au
plan physique : des tremblements, une sensibilité a la lumière, des nausées, des vomissements, des pertes de coordination musculaire et des spasmes musculaires prolongés et souvent douloureux, tous en fonction de la dose absorbée. Des doses toxiques peuvent entrainer
des convulsions, une paralysie et la mort par arrét respiratoire. La plupart des activités ont
été testées avec de Y'ibogaïne purifiée, mais au cours des cérémonies d’initiation, c’est généralement de la poudre d’écorce de racine qui est ingérée, plus puissante par la présence de toutes sortes d’alcaloides apparentés. L’ibogaine est un puissant inhibiteur de la cholinestérase,
et extrait de racine a même des effets inhibiteurs 100 fois plus puissants, parce qu’ils se
conjuguent avec ceux des autres alcaloïdes, la tabernanthine, l'ibogamine et l’ibolutéine, apparentée mais plus éloignée. C’est cette propriété inhibitrice qui contribue aux vertus antifatigue de l’ibogaine et quiestle fait d’une sensibilité accrue a l’adrénaline, provoquantainsi
un état d'excitation passager du système nerveux sympathique. Malgré la réputation qu’a
Fiboga d'être un aphrodisiaque, libogaïne testée sur des chiens, des chats et des moutons n’a
pas produit de stimulation de leurs fonctions sexuelles. Et sur les souris, l’ibogaine n’a pas
non plus d'effet analgésique significatif.
Des études récentes indiquent que Y'ibogaïne est dotée d'un mécanisme d'action pharmacologique inédit, car elle agit fortement sur divers récepteurs du cerveau, ce qui est le résultat
d'interactions complexes entres les systèmes neurotransmetteurs. Les chercheurs ne
s'accordent cependant pas tous sur son fonctionnement exact, mais ce que Y'on sait, c'est
qu'elle inhibe le réassimilation du neurotransmetteur sérotonine, ce qui peut provoquer des
hallucinations. Cependant, il est prématuré de croire, comme certains observateurs extérieurs ont pu le dire, que libogaïne présente un potentiel énorme dans le domainedela psychothérapie. Les recherches sur les animaux et sur les humains révélent que l’ibogaine est
transformée dans le foie en noribogaine, qui sature les récepteurs opiacés, ce qui élimineles
symptômes de retrait. Libogaïne stimule également les récepteurs nicotiniques du cervelet,
qui contribue a la régulation du circuit de récompense de la dopamine. A forte dose cepen-

dant, Pibogaine est toxique carelle détruit les neurones du cervelet.
Des recherches sur des animaux et des observations faites de maniére anecdotique par des
humains laissent penser que l’ibogaine offre d'immenses possibilités dans le traitement des
addictions 4 l’héroine, la cocaine, l’alcool, la nicotine, la caféine, les amphétamines, la désoxyéphédrine ou la méthadone, ou aux mélanges de ces substances. Plusieurs méthodes destinées à stopper les aspects physiologiques et psychologiques de la dépendance aux drogues
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en recourant A libogaine ont été brevetées aux Etats-Unis. Les traitements ont été déclarés
efficaces dans 70-100% des cas. Cependant, les importants effets secondaires de libogaine
rendent son utilisation potentiellement dangereuse et il est nécessaire de faire d'autres études cliniques pour déterminer si on peut Yemployer en toute sécurité, et comment. Mais ces
effets secondaires ne sont pas présents chez le congénére de libogaïne, la 18méthoxycoronaridine (18-MC), ni dans son métabolite, la noribogaïne, et ces composés offrent
ainsi la possibilité de traitements sûrs et efficaces. En attendant, il existe des cliniques, aux
Caraïbes par exemple, qui offrent un traitement à libogaïne sous contrôle tandis qu'en Europe, on peut accéder à des traitements illégaux sans accompagnement médical. De plus, on
peut aujourd’hui se procurerde libogaineet des extraits d'iboga sur Internet.
Falsifications et succédanés Plusieurs autres genres d’Apocynaceae contiennent également des composés apparentés a l’ibogaine, mais l’ibogaine n’y est présente que comme composé secondaire, par ex. chez Tabernaemontana et Voacanga.
Description Arbuste atteignant 4 m de haut, a ramification dichotomique répétée, contenant du latex blanc dans toutes ses parties, glabre à poilu ; tronc atteignant 10 cm de diametre ; écorce gris pâle à foncé, lisse. Feuilles opposées, simples et entières ; stipules absentes ;
pétiole de 1-13 mm de long, à trois rangs de colletères ou plus à l’aisselle ; limbe étroitement
elliptique, elliptique ou étroitement obovale, de 2,5-22 cm x 1-10 cm, base légerement cordée
A cunéiforme, apex acuminé, pennatinervé A 7-20 paires de nervures latérales. Inflorescence:
corymbe irrégulier de 3-7 cm x 2—4 cm, par 2 juste au-dessus des fourches des branches, a
fleurs peu nombreuses à nombreuses ; pédoncule de 0,5-4,5 cm de long, relativement mince ;
bractées aussi longues que les sépales, légèrement poilues à l’apex. Fleurs bisexuées, régulieres, 5-mères, odorantes ; pédicelle de 2-17 mm de long, épaissi à l'apex ; sépales presquelibres, ovales à triangulaires, de 1-3 mm de long, apex acuminé, persistant chez le fruit ; tube
de la corolle quasi cylindrique ou urcéolé, de 5,5-8,5 mm x 1,5-3,5 mm, contracté a la base,
lobes orbiculaires à obliguement ovales, de 2,5-6 mm de long, à apex obtus ou arrondi, se
chevauchant vers la gauche dans le bouton, ondulés, étalés et se retroussant parla suite, poilus a l’intérieur depuis le point d’insertion des étamines jusqu’a la gorge, blancs ou ivoire,
généralement marqués de points ou de rayures rouges a violets par groupes de 5 dans la
gorge ; étamines insérées a 2,5-4 mm au-dessus de la base de la corolle, incluses, antheres
presque sessiles, base sagittée ; ovaire supére, 2-loculaire seulement a la base, entouré d’un
disque, style mince, téte du pistil composée d’un anneaubasal, partie centrale quasi globuleuse à 5 sillons et A 2 minceslobes apicaux. Fruit : baie globuleuse, ellipsoïde ou ovoïde de 3—
6,5 cm de long, apex arrondi, obtus, aigu ou acuminé, retombant, lisse ou moins souvent bosselé, glabre, jaune à rouge, contenant de nombreuses graines enfermées dans une pulpe blanche spongieuse. Graines ellipsoides, de 7-10 mm de long, avec de profonds renfoncements
comme une cervelle. Plantule 4 germination épigée, racine pivotante ferme, cotylédonsfoliacés et arrondis, épicotyle de 3,5—7,5 cm de long, glabre.
Autres données botaniques Le genre Tabernanthe comprend 2 espéces, toutes deux confinées à Afrique centrale : Tabernanthe iboga et Tabernanthe elliptica (Stapf) Leeuwenb. Tabernanthe elliptica, présent au Congo, en R.D. du Congo et en Angola, se distingue surtout de
Tabernanthe iboga en n'ayant que 4-7 paires de nervures latérales des feuilles, et par ses
fruits, constitués de 2 follicules distincts portant des épines molles et émoussées. Surla teneur totale en alcaloides dans l’écorce de la racine (5,6%) et l’écorce de la tige (2,4%), environ
80% est de l'ibogaine. Maisles feuilles en sont dépourvues. L’hybridation se produit entre les
deux espéces, ce qui donne naissance a des plantes aux fruits dont les carpelles sont plus ou
moins fusionnés, sans ou avec quelques piquants. Les fruits de Tabernanthe iboga sont assez
variables ; au Gabon, ce sont les plantes aux fruits ovoides qui sont le plus courammentutilisées dans les cérémonies.
Croissance et développement La jeune plante de Tabernanthe iboga pousse de manière
rythmique : elle croît par vagues successives et atteint environ 60 cm de haut en 3 ans. La
période juvénile dure de 5-6 ans. La plante se développe selon le modèle architectural de
croissance de Leeuwenberg, caractérisé par un tronc monopodial orthotrope qui se termine
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par une inflorescence. Après la floraison, les 2 bourgeons axillaires supérieurs se transforment en rameaux, de telle sorte qu'il s'agit d’une croissance sympodiale, et l’infrutescence
semble être axillaire. La floraison et la fructification ont lieu tout au long de l'année, mais
surtout entre septembre et février. Les fruits mettent 5-6 mois à mûrir. Tabernantheiboga se
régénère bien en formant des pousses à partir du tronc.
Ecologie Tabernanthe iboga se rencontre dans le sous-étage des forêts, parfois dans les
forêts ripicoles ou marécageuses, ou dans les savanes relativement humides, depuis le niveau
de la mer jusqu’a 1500 m d’altitude. Au Gabon, il est dominant dans les forêts situées le long
de la cote atlantique, entre Cocobeach et Ndindi. Les graines sont disséminées parles éléphants, qui se nourrissentdesfruits.
Multiplication et plantation La multiplication de Tabernanthe iboga se fait par graines
fraiches ou par bouturage. La germination, lente et irréguliére, prend de quelques semaines a
quelques mois. La scarification avant le semis augmente considérablement le taux de germination, mais c’est une pratique rare dansles jardins familiaux. Au bout de quelques mois, le
tégument se desséche, ce qui rend la levée de la plantule plus difficile. Les plants ont besoin
d'être abrités du soleil. On peut les repiquer sur leur emplacement définitif au bout de 2-3
mois, lorsque la racine fait deux fois la longueur de la tige.

Des boutures d'environ 25 cm de long et dont la tige fait 1 cm de diamètre prennent facilement racine dans un sol humide. Quatre mois plustard elles fleurissent déja. Tabernanthe
iboga peut étre multiplié par culture detissus.
Gestion Tabernanthe iboga est courammentcultivé dans les jardins familiaux. Une fois
établi, la plante pousse rapidement et ne réclame que peu d’entretien, mais elle a besoin
d'être protégée des incendies.
Récolte Dans la nature, on arrache les plantes entières de Tabernanthe iboga pour en récolter
les racines. Ceci entraîne une destruction massive des peuplements naturels. Dans les jardins
familiaux, on ne récolte qu'une partie des racines. Elles peuvent se récolter toute l'année, mais
c'est plus facile à la saison des pluies, entre octobre et mai, car le sol est plus facile à travailler.
Mais les plus grandes quantités sont récoltées principalement sur les peuplements sauvages.
Traitement après récolte Les racines fraîches sont transportées en sacs en jute. On les
lave et on les fait sécher au soleil pour les utiliser sur place ou les vendre au marché. On sépare ensuite l’écorce de la racine et on la laisse à nouveau sécher au soleil pendant 7—10
jours, après quoi on la broie et on la passe dans un tamis grossier. On conserve la poudre à
Fabri de Phumidité dans des flacons.
Ressources génétiques Il n'existe aucune collection de ressources génétiques de Tabernanthe iboga et comme la plante est récoltée en grandes quantités dans la nature, il est probable que sa diversité génétique soit menacée dans un avenir proche. Par ailleurs, un inventaire de la variation morphologique est nécessaire pour élucider la diversité qui existe au sein
de espèce, en particulier en ce qui concerne la morphologie du fruit. Le gouvernement du
Gabon considère liboga comme un patrimoine national ; cependant, il n'existe aucune loi qui
le protège de la surexploitation.
Perspectives Tabernanthe iboga est une plante qui revêt une importance considérable
sur le plan socio-économique au Gabon ainsi que dans les régions voisines d'Afrique en raison
de son rôle dans les traditions des Bwitis, et à l'extérieur du Gabon parce que l'écorce de la
racine ou libogaine purifiée sont utilisées en Europe et en Amérique dans le traitement de
Vaddiction aux drogues, a l’alcool et au tabac. Outre le besoin de faire des recherches pour
savoir si libogaine fait véritablement disparaitre l’envie de prendre des drogues, ses effets
secondaires toxiques restent a élucider. Tabernanthe iboga n’est pas encore menacé dans son
milieu naturel, mais commela plupart des individus sont récoltés dans la nature et que ce
sont des plantes entiéres que I’on arrache, il se peut qu’il soit menacé dans un avenir proche,
si la demandereste élevée. L’approfondissement des recherches sur les pratiques culturales
et les méthodes de multiplication des types supérieursest justifié. L’iboga posséde une valeur
ornementale, particuliérement lorsqu’il est en fleurs et porte des fruits.
Auteurs H.P. Bourobou Bourobou
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TRIPLOCHITON SCLEROXYLON K.Schum.
Protologue Bot. Jahrb. 28: 331 (1900).
Famille Sterculiaceae (APG : Malvaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 40
Synonymes Triplochiton nigericum Sprague (1909).
Noms vernaculaires Ayous, obeche, samba (Fr). African whitewood, African maple, ayous, obeche, wawa (En).
Origine et répartition géographique Triplochiton scleroxylon est largement réparti
dans la zone forestiére d’Afrique occidentale et centrale depuis la Guinée jusqu’a la République centrafricaine, et vers le sud jusqu’au Gabon et a la R.D. du Congo. I] est couramment
planté dans son aire naturelle (par ex. en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Nigeria), et parfois
ailleurs dans le monde, par ex. aux îles Salomon.
Usages Le bois est largement utilisé pour les menuiseries intérieures, le panneautage, les
moulures, les meubles, les caisses et cageots, la sculpture, les allumettes, les crayons, les placages déroulés et tranchés pour couches intérieures et extérieures de contreplaqué, les panneaux de fibres et de particules et les panneaux lattés. I] est trés important pour la construction de maisons, pour les poutres, les poteaux et les madriers, et on l’utilise aussi pour faire
des bardeaux. Le bois des contreforts est utilisé pour faire des portes, des plats, des bols et
des semelles de sandales, et le tronc est utilisé pour fabriquer des pirogues. La pâte peut être
utilisée pour la production de papier de qualité moyenne.
Les feuilles sont préparées dans la cuisine traditionnelle de la Côte d'Ivoire et du Bénin
comme légumebouilli ou commesauce. L’écorce est utilisée pour couvrir les toits et les murs
de cases, et elle sert en médecine traditionnelle à traiter les cedémes et comme antalgique.
Les feuilles de Triplochiton scleroxylon servent de nourriture pour le ver à soie Anaphe venata, dont les chenilles sont une bonne source de protéines, et sont couramment consommées.
La sciure est utilisée pour la production de champignons comestibles (Pleurotus spp.). Les
arbres sont souvent préservés dans les cacaoyères pour servir d’arbres d’ombrage.
Production et commerce international Triplochiton scleroxylon était autrefois la principale essence de bois d’ceuvre d’Afrique occidentale et centrale. En 1959, le Ghana en exporta
650 000 m? de grumes et 30 000 m? de sciages, tandis que les exportations de grumes du Nigeria étaient de 350 000 m?, celles de Côte d'Ivoire de 91 000 m?, et celles du Cameroun de
1750 m®. En 1973, la Côte d'Ivoire exporta plus de 1 million de m? de grumes, et le Ghana, le

Nigeria et le Cameroun ensemble 400 000 m? de grumes et 40 000 m? de sciages. En 1983, les
exportations de Côte d’Ivoire étaient redescendues 4 230 000 m®, ce qui traduit le déclin des
surfaces boisées. Actuellement, c'est économiquement Fessence debois d’ceuvre la plus importante au Ghana et au Cameroun, constituant environ 70% du volume de produits ligneux exportés du Ghanaet 35% de ceux exportés du Cameroun. En 1996, le volume de bois de Triplochiton scleroxylon (“ayous”) exporté du Cameroun (principalement en grumes) a été estimé a
700 000 m?, et en 1998 il a été de 475 000 m?. En 2001, les exportations de grumeset de sciages du Cameroun se sont élevées respectivement, selon les statistiques de l’OIBT, a 29 000 m?
et 11 000 m®, a un prix moyen de US$ 93/m®pour les grumes et US$ 435/m? pour les sciages.
Toujours en 2001, les exportations de sciages de Triplochiton scleroxylon de la Côte d'Ivoire
(“samba”) ont été de 109 000 m®, a un prix moyen de US$ 220/m?, et 2000 m? de placages ont
été exportés, a un prix moyen de US$ 287/m®; les exportations de sciages du Ghana (“wawa”
ont été en 2001 de 114 000 m?, à un prix moyen de US$ 246/m?, et en 2002 de 80 000 m°. En
2003, les exportations du Cameroun ont été de 86 000 m? de grumes, principalement vers
PItalie et la Chine, et de 282 000 m? desciages, principalementvers I’Italie et Espagne.
Propriétés Le bois de cceur est blanchatre a jaune pale, et indistinctement délimité de
Paubier, qui a jusqu'à 15 cm d'épaisseur. Le fil est généralement contrefil, parfois droit, le
grain est moyennement grossier. Le bois a un aspect rubané sur les débits sur quartier, et est
lustré. Le bois frais a une odeur désagréable, qui disparaît au séchage.
Le bois de Triplochiton scleroxylon est léger, la densité est de 320—440(—490) kg/m? à 12% de
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teneur en humidité. Les taux de retrait sont moyennement bas, de l'état vert à anhydre 2,5
4,1%dans le sens radial et 4,2-6,6% dans le sens tangentiel. Le bois sèche aisément et rapidement, avec seulement un faible risque de déformation et de gerces. L'emploi de baguettes
épaisses pour Yempilage dans le cas de séchage à l'air est recommandé pour permettre une
bonne circulation de l'air. Une fois sec, le bois est stable en service.
A 12% de teneur en humidité, le module de rupture est de 52-110 N/mm?, le module
d'élasticité de 4800-9200 N/mm?, la compression axiale de 24—43 N/mm?, le cisaillement de
3-8 N/mm?, le fendage de 5-15 N/mm, la dureté Janka de flanc de 1910-2100 N, et la dureté
Janka en bout de 3070-3600 N.
Le bois se travaille aisément avec des outils A main et a la machine ; on peut utiliser des
dents de scie et des outils tranchants ordinaires. Cependant, il faut utiliser des outils bien
affûtés pour obtenir un fini bien lisse, et le bois a tendance à déchirer au mortaisage. Un angle de coupe de 15° est recommandé pour le rabotage afin d'éviter la déchirure. Les caractéristiques de déroulage et de tranchage sont bonnes. Le bois se teint et se polit bien. Un boucheporage est recommandé pour obtenir un bon finissage. Les caractéristiques de clouage et de
vissage sont assez médiocres, et des fentes peuvent se produire. Le collage ne pose pas de
problème, bien qu'il doive se faire avec précaution car le bois est très absorbant. Le bois se
sculpte bien.
Le bois n’est pas durable, étant sujet aux attaques de champignons(par ex. le bleuissement),
ainsi que de termites, de bostryches et de foreurs du bois sec. I] ne doit pas être utilisé en
contact avec le sol, ni exposé aux intempéries. Le bois de coeur est assez réfractaire aux traitements d'imprégnation. En autoclave, il absorbe 140 I/m? de produit de préservation.
La sciure peut provoquer des allergies professionnelles telles que dermatite de contact, rhinite allergique et asthme.
Les caractéristiques papetiéres du bois sont moyennes. On a obtenu des pates kraft blanchies
et non blanchies de bonne qualité avec un bon rendement a partir d’un mélange de copeaux
de différents bois dont Triplochiton scleroxylon.
Les feuilles fraiches ont une teneur en humidité de 74,7%, et elles contiennent par 100 g de
matière sèche : énergie 668 kJ (160 kcal), protéines 29,2 g, lipides 2,2 g, amidon 3,0 g, sucres
2,3 g, fibres 51,0 g, Ca 1114 mg, Mg 551 mg, Fe 9,2 mg, B-carotène 16,5 mg, riboflavine 0,78
mg, et acide ascorbique 165 mg (Herzog, Farah & Amado, 1993). La teneur en mucilage des
feuilles par 100 g est de 4,2 g, à comparer avec les 9,1 g contenus dans les fruits du gombo
commun (Abelmoschus esculentus (L.) Moench).
Falsifications et succédanés Le bois de Triplochiton scleroxylon peut être remplacé par
d'autres bois légers de couleur claire tels que celui d’Alstonia boonei De Wild., Antiaris toxicaria Lesch. et Ceiba pentandra (L.) Gaertn.
Description Grand arbre caducifolié atteignant 50 m de hauteur; fût rectiligne, souvent
anguleux et fortement cannelé, dépourvu de branches jusqu’a 30 m de hauteur, atteignant
150(-210) em de diamètre, avec des contreforts de hauteurfaible a trés grande (jusqu’a 8 m);
écorce de 7-30 mm d’épaisseur, grise 4 brun jaunatre, lisse sur les jeunes arbres, devenant
écailleuse avec l'âge, présentant souvent des lignes verticales de lenticelles ; cime dense et
arrondie, avec des branches épaisses, s’étendant peu. Feuilles alternes, simples ; stipules linéaires, de 2-4 cm de long, précocement caduqueset laissant des cicatrices annulaires ; pétiole de (1,5—)3—10 cm delong ; limbe 5—7-palmatilobé, jusqu’a 20 cm de longet de large, cordé
a la base, lobes largement ovales ou triangulaires, obtus a aigu a l’apex, couvert de poils
bruns étoilés sur les jeunes feuilles, mais devenant bientôt glabre. Inflorescence : panicule
axillaire ou terminale jusqu'à 10 em de long, densément poilue ; bractées d'environ 0,5 cm de
long, précocement caduques. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-méres ; pédicelle de 3-4 mm de
long, articulé a la base; sépales triangulaires, d’environ 7 mm de long, couverts de poils
bruns étoilés ; pétales largement obovales, d’environ 1 em de long, d'un blanc rosé mais violacés A la base, densément couverts de poils soyeux ; androgynophore d’environ 3 mm de long,
poilu : Étamines 30-40, soudées par paires à la base ; ovaire entouré de 5 staminodes pétaloides, constitué par 5 carpelles libres, styles connés. Fruit constitué par 1-5 nucules rhombi-
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ques d’environ 2 cm X 1 cm avec une grande aile de 4-6 cm x 1—2 cm. Plantule a germination
épigée ; hypocotyle d’environ 7 cm de long, épicotyle de 1,5-2 cm de long ; cotylédons foliacés,
arrondis, de 2,5-3 cm de diamêtre, à 3-5 nervures partant de la base.
Autres données botaniques Le genre Triplochiton ne comprend que 2 espéces. I] ressemble a Mansonia, qui en différe par ses feuilles entières et son calice spathacé. Triplochiton
zambesiacus Milne-Redh. se rencontre en Afrique australe.
Anatomie Description anatomique du bois (codes IAWA pourles bois feuillus):
Cernes de croissance: (1: limites de cernes distinctes) ; (2: limites de cernes indistinctes ou
absentes). Vaisseaux: 5: bois a pores disséminés ; 13: perforations simples ; 22: ponctuations intervasculaires en quinconce ; 23 : ponctuations alternes (en quinconce) de forme polygonale ; 26: ponctuations intervasculaires moyennes (7—10 um) ; 30: ponctuations radiovasculaires avec des aréoles distinctes ; semblables aux ponctuations intervasculaires en forme
et en taille dans toute la cellule du rayon ; 42 : diamétre tangentiel moyen du lumen des vais-

seaux 100-200 um ; 43 : diamétre tangentiel moyen du lumendes vaisseaux = 200 um ; 46: <
5 vaisseaux par millimétre carré ; (47: 5-20 vaisseaux par millimêtre carré) ; (56 : thylles
fréquents). Trachéides et fibres : 61 : fibres avec des ponctuations simples ou finement (étroitement) aréolées ; 66 : présencede fibres non cloisonnées; 69 fibres a parois fines a épaisses.
Parenchyme axial: 77: parenchyme axial en chainettes ; (86: parenchyme axial en lignes
minces, au maximum larges de trois cellules) ; (89 : parenchymeaxial en bandes marginales
ou semblant marginales) ; 90 : cellules de parenchyme fusiformes ; 91 : deux cellules par file
verticale ; 92 : quatre (3-4) cellules par file verticale. Rayons : 98 : rayons couramment 4—10sériés ; (99 : rayons larges couramment > 10-sériés) ; 102 : hauteur des rayons > 1 mm; 106:
rayons composés de cellules couchées avec une rangée terminale de cellules dressées et/ou
carrées ; 107 : rayons composés de cellules couchées avec 2 à 4 rangées terminales de cellules
dressées et/ou carrées ; 110 : présence de cellules bordantes ; 111 : présence de cellules palissadiques ; 115 : 4-12 rayons par mm. Structure étagées : 119 : petits rayons étagés, grands
rayons non étagés ;: 120: parenchymeaxial et/ou éléments de vaisseaux étagés ; 121: fibres
étagées. Inclusions minérales : 136: présence de cristaux prismatiques ; 137: cristaux prismatiques dansles cellules dressées et/ou carrées des rayons; 141: cristaux prismatiques
dansles cellules non cloisonnées du parenchyme axial.
(N.P. Mollel, P. Détienne & E.A. Wheeler)
Croissance et développement Dansles conditions naturelles, les jeunes plants issus de
semis peuvent atteindre à l'âge de 4 ans une hauteur de 15 m avec un diamètre de 15 cm.
L’accroissement annuel moyen en diamétre en forêt est de 1 cm, mais au Nigeria on a observé
des accroissements annuels moyens en diamétre allant jusqu'à 2,5 cm, et en République centrafricaine on note des accroissements qui n’excédent pas 0,3 cm. Au Ghana, dans uneplantation âgée de 19 ans renfermant 600 tiges/ha, les arbres avaient en moyenne une hauteur de
21,8 m, avec un diamétre de fit de 27 cm. Au Nigeria, la moitié de l’accroissement annuel en
diamétre se situe de mi-avril a mi-juillet.
Le tronc et les branches de Triplochiton scleroxylon sont tous orthotropiques, et la ramification est rythmique, correspondant au modèle architectural de Rauh. Les arbres ne fleurissent
normalement pas avant l'âge de 15 ans. Au Ghana et au Nigeria, la floraison a lieu durant la
longue saison sèche entre novembre et mars, alors que les arbres sont défeuillés. Au Liberia,
les arbres fleurissent en décembre-—janvier, à un moment où ils ont en général perdu leurs
feuilles. On a observé que l'initiation florale est associée à un changement de température.
Les fleurs odorantes s’ouvrent tard dans la journée et se fanent dans les 18 heures ; elles sont
pollinisées par des insectes. La pollinisation croisée est nécessaire pour la production de semences viables. Les arbres produisent des fruits très irrégulièrement, mais la production
massive se produit A intervalles de plusieurs années. Le développementdesfruits se prolonge
jusqu’au début de la saison des pluies, et est fréquemment compromis par des ravageurs, tel
que le charancon des fruits Apion ghanaensis et des agents pathogènes tels que le champignon du charbon Mycosyrinx sp. Les fruits sont dispersés par le vent. Au Liberia, les fruits
murs sont présents en janvier—mars.
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Ecologie Triplochiton scleroxylon est caractéristique de la forêt semi-décidue, où il est
souvent grégaire, mais on peut parfois le trouver dans des clairières de la forêt dense sempervirente, et en forêt sèche. Au Nigeria, il est presque exclusivement cantonné dans les zones de
forêt humide a basse et moyennealtitude. On le trouve jusqu’a 900 m d’altitude dans desrégions jusqu’a 3000 mm depluviométrie annuelle, mais il est surtout abondant à 200-400 m
d'altitude et dans des zones à pluviométrie annuelle de 1100-1800 mm avec deux saisons des
pluies. I] préfére des sols ferrugineux fertiles, bien drainés, de texture légère ou moyenne et à
pH acide à neutre. Il ne tolére pas l’asphyxie racinaire, et évite en général les marécages.
C’est une essence pionniére exigeante en lumiére. Les semis naturels peuvent étre trés abondants dans des trouées suffisammentlarges, et c'est un arbre caractéristique de la forét secondaire.
Multiplication et plantation La plupart des fruits ramassés sur le sol sont attaqués par
des insectes. On peut récolter les fruits sur les arbres lorsqu’ils sont encore verts, juste avant
maturité. Un kg contient environ 3000 fruits ailés. Les graines commencent à germer 1-2
semaines après le semis, mais le taux de germination est souvent faible. Les fruits entreposés
a —18°C conservent leur pleine viabilité pendant 18 mois. En revanche, à 25°C la viabilité
tombe d’environ 80% a 15% aprés 6 mois. Desfruits entreposés 4 8-15% de teneur en humidité n'avaient perdu que peu de leur viabilité après 12 mois, mais après cela la viabilité chutait
rapidement ; entreposés à une teneur en humidité de 30%, ils perdaient rapidement leur viabilité. Plus de 50% des graines peuvent encore germer après avoir été conservées pendant 7,5
ans dans desrécipients scellés a 4°C. Le taux de germination et sa rapidité s’accroissent lorsque les graines sont prétraitées en les humidifiant entre des couches de ouate humide. Les
fruits débarrassés de leur aile sont enterrés superficiellement dans des pots, que l’on place
sous ombrage. Les jeunes semis sont repiqués lorsque les premiéres feuilles apparaissent. Ils
sont fragiles et sensibles 4 la fonte des semis. Ils développent une racine pivotante, qui est
souvent fourchue, avec un petit nombre de racines latérales dans les 15 cm superficiels du sol.
La racine pivotante d’une gaule de 2 m de hauteur peut avoir 1 m de long. On a obtenu une
bonne réussite avec des plants agés de 1-3 ans dont la partie aérienne était laissée intacte
mais dont le système racinaire était sévèrement rabattu pour permettre la plantation dans
des trous de 40 cm X 40 cm x 40 cm. Cependant, on a aussi observé que la coupe de la racine
primaire pour la plantation entrainait de sérieux inconvénients ; les nouvelles racines se forment lentement, ce qui rend le plant sujet aux attaques parasitaires. On a obtenu un bon enracinement avec des boutures à un noeud avec une feuille placées sous brouillard;
Penracinement a été amélioré par un trempage dans des hormones, et une température élevée
sur la planche (80°C). On utilise également des boutures de 10 cm de long avec 2-4 feuilles,
prélevées sur des rameaux âgés de 2 mois, que lon met en pépinière sous brouillard, avec un
ombrage de 40-60%. Il faut environ 12 semaines pour obtenir un plant enraciné et endurci.
Le marcottage aérien est possible en annelant une branche sur un entrenceud; les résultats
sont optimaux lorsquele feuillage est A son maximum de densité, entre aout et octobre, avec
jusqu’a 50% de réussite sur des arbres âgés de 12 ans.
La plantation sur le terrain se fait généralement au début de la saison des pluies. Normalement on plante des plants en pots d’environ 30 cm de hauteur dans des trous de 40 cm de
large, après avoir coupé la base du pot pour éliminer les racines déformées. En l’espace de 2—3
semaines, les stumps forment plusieurs rejets, dont l'un devient dominant. Le taux de survie
de stumps âgés d'un an (2,54 cm de diamêtre) est généralement de 50-—60%. Ils sont sujets
aux attaques de termites, et à la concurrence des adventices. Lorsqu'on plante à 3 m X 3m
d'espacement, le couvert peut se fermer au bout de 3 ans.
Au Ghana, la plantation selon un système de taungya a donné de bons résultats. Les pratiques sylvicoles en Côte d'Ivoire ont pour objet d'assurer un maximum de lumière aux cimes
des arbres et de limiter la concurrence par des dégagements précoces et réguliers. En règle
générale, 50% des arbres sont coupés lorsqu'’ils ont atteint une hauteur de 6-7 m.
Gestion La production de bois de Triplochiton scleroxylon provient généralement de forêt
naturelle soumise 4 un aménagement par coupes de jardinage. En Côte d'Ivoire, Triplochiton
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scleroxylon a fait depuis 1930 l'objet de plantations en peuplements mixtes, par ex. en
Passociant à Khaya et Terminalia spp. De 1967 a 1995, environ 3000 ha ont été plantés en
Cote d'Ivoire. Les plantations sont exploitées selon une rotation de moinsde 40 ans. Au Nigeria, on plante Triplochiton scleroxylon en association agroforestière avec le cacaoyer. Les résultats des plantations faites aux îles Salomon ont été classés comme bons, avec des arbres de
bonne forme, à croissance rapide et s'élaguant naturellement.
Maladies et ravageurs Les racines sont très sensibles à la pourriture cryptogamique. Au
Nigeria, le grillon Gymnogryllus lucens, le criquet Zonocerus variegatus et le psylle Diclidophlebia sp. peuvent causer de graves dégâts aux semis, et les foreurs Eulophonotus obesus et
Trachyostus ghanaensis aux arbres adultes. Le ver à soie Anaphe venata est un défoliateur
des arbres. Des coléoptères tels que le bostryche Apate monachus forent dans le bois des galeries qui ont jusqu'à 1 cm de diamétre.
Récolte Les coupes sont pratiquées toute l'année. Les arbres sont trongonnés après
labattage à la scie à chaîne, et les grumes sont débardées vers un parc à grumes central. Le
diamétre minimal d’abattage est de 60 cm en Cote d'Ivoire, 80 cm au Cameroun et 90 cm au
Ghana. Les défauts des grumes comprennent le coeur mou, les roulures, les pigûres noires et
les galeries d’insectes.
Rendements Au Ghana, on a estimé le volumesur pied total a 3930 m*/km? lors des inventaires de 2001, et le volumeexploitable 4 1650 m*/km?. La possibilité annuelle a été fixée
à 816 m?/km?. Dans les années 1960, le volume sur pied total de bois au dessus de 60 cm de
diamétre a été estimé à 2350 m°®/km? au Cameroun, 1410 m?°/km? en Côte d'Ivoire, 1350
m°/km? en République centrafricaine, et 610 m°/km? au Congo.
La coupe définitive dans les plantations de Cote d'Ivoire fournit 200-250 m°/ha de bois, dont
170-200 m? provenant du fût, avec un accroisssment annuel en volume de 8-13 m°/ha.
Traitement après récolte Les grumes doivent être extraites de la forêt ou traitées le
plus rapidement possible après la coupe‚ du fait qu'elles sont sensibles aux attaques de
champignons et d'insectes. Les grumes de Triplochiton scleroxylon flottent dans l'eau, et peuvent par conséquent être transportées par flottage. Au Ghana, les grumes sont habituellement transportées vers les usines de transformation ou les marchés de grumes à l'aide
d'engins de débardage articulés.
Ressources génétiques En tant qu’essence pionnière largement répartie, Triplochiton
scleroxylon n'est guère menacé d’érosion génétique, mais dans de nombreuses régions a
lintérieur de son aire il est soumis à des pressions en raison de son exploitation excessive. Au
Ghana, il est considéré comme vulnérable ; il est encore commun, mais soumis à une pression
intense. Au Liberia, les disponibilités sont limitées. Des banques de génes et des essais de
clones représentant l’ensemble de laire géographique de Triplochiton scleroxylon ont été mis
en place sur 5 sites au Nigeria. En Côte d'Ivoire, un peu plus de 100 arbres d'élite ont été sélectionnés dans un peuplement de plus de 50 000 arbres pour servir d'arbres-mères en vue de
la production massive de boutures.
Sélection Une sélection de matériel génétique supérieur faisant appel à des techniques
ADN est actuellement en cours au Ghana.
Perspectives I] y a de bonnes perspectives pour des plantations clonales de Triplochiton
scleroxylon de productivité élevée. Dansdesessais, le matériel ligneux provenant d’arbres de
plantations ne s’est pas avéré inférieur a celui d’arbres récoltés dans la forét naturelle. La
production capricieuse de semences est un sérieux inconvénient pour la mise en place de
plantations, mais il est possible de recourir à des méthodes relativement peu coûteuses de
multiplication végétative, qui offriront des possibilités accrues lorsqu’on disposera de matériel
génétique supérieur. Ses rythmes de croissance élevés, permettant une rotation relativement
courte des coupes, la forme généralement bonne de son fut et la possibilité de le planter en
mélange avec d’autres essences a bois d’ceuvre rendent Triplochiton scleroxylon encore plus
prometteur.

Auteurs P.P. Bosu & E. Krampah
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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 de terre, 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 dorigine du voandzou est probablementle nord-est du Nigeria et le nord du Cameroun. Onle trouve à l'état sauvage depuis le
centre du Nigeria jusqu'au sud du Soudan, et il est désormais cultivé dans toute l'Afrique
tropicale, et dans une moindre mesure dans les 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 XIV® siécle. Son importance a diminué suite a l’introduction de
larachide 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 dansles cérémonies traditionnelles (par ex. les rites funéraires) et les échanges
de cadeaux. Les graines sèches et mûres sont bouillies et consommées comme un légumesec.
Les graines séchées, entiéres ou cassées, sont aussi mélangées avec du mais ou du plantain
puis bouillies. On peut moudre les graines en farine, quelquefois après les avoir grillées, pour
préparer une bouillie. Elles peuvent également être ajoutées à la farine de maïs pour enrichir
des mets traditionnels. Quelquefois les graines sont prétrempées dans l'eau et moulues pour
former une pâte utilisée pour préparer des plats frits ou cuits à la vapeur. Les graines immatures sont souvent bouillies avec du sel et consommées comme en-cas. Elles peuvent combler
la disette de la fin du cycle agricole, lorsque les greniers sont vides et que les cultures ne sont
pas encore prêtes à être 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 abcès et les plaies infectées, le jus de la feuille est appliqué sur les yeux pourtraiter l’épilepsie, et les racines sont
parfois prises commeaphrodisiaque. Des graines 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 a 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 l'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 mûres sèches, par 100 g de partie comestible, est de: eau 10,3 g, énergie 1537 kJ (367 kcal), protéines 18,8 g, lipides 6,2 g, glucides 61,8 g, fibres 4,8 g, cendres 3,4 mg, Ca 62 mg, P 276 mg,
Fe 12,2 mg, B-carotène 10 ug, thiamine 0,47 mg, 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, phény-
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lalanine 991 mg, thréonine 617 mg, valine 937 mg, leucine 1385 mg et isoleucine 776 mg
(FAO, 1970). Comme pour d'autres légumes secs, les acides aminés soufrés, cystine et méthionine, sont limitants. Les principaux acides gras dans l'huile des graines sont lacide palmitique 18-24%, l’acide stéarique 5—12%, l'acide oléique 18-24%, lacide linoléique 34—40%,
Vacide linolénique 2-3% et lacide 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
quelles soient utilisées comme oléagineux. ll 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 dansles graines rouges et élevés dans les graines noires. La cuisson et d’autres modes de transformation (par ex. le trempage, la mouture, le décorticage, la germination, la fermentation) réduisent la concentration en facteurs antinutritionnels. Les graines mures 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 amères (“plus sucrées”) et prennent moins de temps à cuire. Les grosses
graines sont plus appréciées que les petites, par ex. comme amuse-gueule ; les petites graines
sont broyées en farine pour être 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 au-dessus
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
denviron 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 1-8 mm de long; folioles elliptiques a oblancéolées, de 3-10 cm xX
1-5 em. Inflorescence : fausse grappe axillaire, proche du sol, 4 (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 delong et 5 lobes d’environ 1 mm delong ; 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 supére, 1-loculaire, a
style courbé. Fruit : gousse indéhiscente presque globuleuse d’environ 2,5 cm de diamétre,
contenant habituellement 1 graine. Graines de 8,5—-15 mm X 6,5-10 mm X 5,5-9 mm, colorées
diversement en blanc, créme, rouge, noir ou brun, parfois mouchetées, tachetées ou rayées;
ceil autour du hile parfois présent, de forme et de couleur variable. Plantule 4 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 dans un avenir proche. I] 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 au-dessus de 40°C, la germination est trés faible.
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La levée prend 5-21 jours. La croissance végétative peut continuer après 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 leur taille
maximale aubout de 30 jours environ. Les graines grossissent et atteignent la maturité pendant les 10 jours suivants, lorsque la couche parenchymateuse entourant Pembryon a disparu
et que des taches brunes apparaissent à l'extérieur de la gousse. Les graines sont mûres 3-6
mois après 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 à des altitudes atteignant 2000 m.
Une période sans gel d'au moins 3 mois est nécessaire. Des températures journalières moyennes de 20-28°C et une pleine exposition au soleil ont sa préférence. La plante tolère la sécheresse et est cultivée avec succès dans des régions à 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, où 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 A 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. Des sols riches en phosphore et en potassium lui sontfavorables, mais les sols calcaires ne le sont pas. Des sols riches en azote favorisent la croissance végétative aux dépens du rendementen graines. Les sols sableux favorisent la pénétration des gousses dans le sol, mais l’incidence des nématodesest 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 étre 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 système 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, par ex. au
Sukumaland, en Tanzanie. La terre est nettoyée et peut étre labourée et billonnée avant le
semis. Au Botswana, les champs sont quelquefois labourés aprés un semis à la volée. La
culture vient bien dans des champs labourés profondément avec un lit de semis fin, permettant ultérieurement à la plante d'enfouir ses fruits en développement. Il est conseillé de mettre en place des billons si le sol est peu profond ou sujet à P'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 ancienne parcelle de voandzou est 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
être de 20-40 cm (au Nigeria) à 50-—100(-400) cm (au Botswana). L'espacement sur la ligne
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(au Botswana). La production de matière
peut être de 20-40 cm (au Nigeria) à 10-100 cm
sont recommandées. Cependant, de fortes
densités
fortes
sèche du voandzou est faible, et de
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 plaeées dans des 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 dans les sols
sableux, mais les paysans sèment souvent moins profondément. Un éclaircissage peut être
pratiqué, souvent en même temps que le désherbage. Lorsqwil y a des problèmes
d’établissement, les vides sont parfois complétés avec des graines ou des plantes démariées a
un autre endroit. Le voandzou peut étre cultivé en culture intercalée avec des céréales,
d'autres légumes secs, des cultures 4 racines et a tubercules, ou des légumes. On le cultive
souvent en association avec du mais, du sorgho, du mil, de l’arachide ou du niébé. Le voandzou est surtout cultivé par de petits paysans, souvent des femmes, en général sur de petites
parcelles (rarement supérieures a 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 de la
main d’ceuvre ; il est souvent associé au désherbage. Les besoins en azote peuvent être 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 s'il est fait près des plantules dans les 2 semaines suivant le semis et lorsque le sol est humide pendantcette période.
Le voandzou est utilisé en rotation, par ex. avec du mais, du sorgho, du mil, du manioc et de
Yigname. 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 l’arachide ou le niébé, plusieurs maladies et ravageurs peuvent provoquer de sérieux dégâts à la culture. Les maladies fongiques les plus importantes sont la cercosporose (Cercospora spp.), Yoidium (Erysiphe polygoni) et la fusariose
(Fusarium oxysporum). Les symptômes de la cercosporose sont des taches circulaires brun
rougeâtre 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 surles 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 rabougrissentet finissent par mourir. La rotation des cultures
peut apporter une aide, mais l'utilisation de types plus résistants semble étre la meilleure
facon de lutter. Parmi les autres champignons pathogènes qui affectent le voandzou, on citera
Macrophomina phaseolina (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 mosaique du
niébé transmis par pucerons (CABMV), et le virus de la marbrure de l’arachide (PeMoV). Des
génotypes résistants au virus de la marbrure du niébé ont été identifiés. Des nématodes à
galles (Meloidogyne incognita, Meloidogyne javanica) peuvent sérieusement affecter les rendements.
Parmi les ravageurs des semences en cours de germination, on trouve les rongeurs, les termi-
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tes, les fourmis et les vers gris (Agrotis). La culture sur pied peut être attaquée par des insectes ravageurs tels que les pucerons, les cicadelles de l’arachide (Empoasca facialis et Hilda
patruelis), la chrysomèle 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 mammiféres tels que les céphalophes. Les graines en cours de maturation peuvent étre 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 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 écologiques et les objectifs des paysans. Commeles graines peuvent étre consommées
immatures ou mires, différentes méthodes de récolte existent. Les graines immatures peuvent être récoltées lors de plusieurs passages sur les mémesplantes. Les graines mires 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 A la main ou a la houe. Les feuilles
sont laissées au champ ou servent a 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 grainesle plus élevé
observé au champavoisine 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
Farachide.
Traitement après 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 dansdes greniers ou a la maison. Elles peuvent étre 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 A deux fins : généralement unepartie 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 La collection la plus importante de ressources génétiques de
voandzou (environ 2000 entrées en provenance d’Afrique subsaharienne) est détenue par
PITA (Institut international d’agriculture tropicale) d’Ibadan au Nigeria. La plupart des entrées (1400) de cette collection ont été caractérisées, évaluées et doeumentées. 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 l'objet d'une caractérisation morphologique), à 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 4 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 principalementselon leur origine géographique. Parfois, par ex. au Swaziland, les paysans sément
un mélange de variétés locales pour étaler les risques dus aux stress biotiqueset abiotiques,
et contribuent ainsi à maintenir la diversité de l’espéce.
Sélection L’amélioration génétique du voandzou s’est principalement limitée à la sélec-

VIGNA SUBTERRANEA 171

tion entre les populations et en intra-population pour le rendement, la résistance aux maladies (fusariose et cercosporose) et la tolérance à la sécheresse. A partir de la collection de ressources génétiques de l’IITA, des génotypes ont été identifiés avec un système racinaire plus
long et plus dense, qui pourraient étre utiles en sélection pour une meilleure tolérance a la
sécheresse. La sélection de génotypes A cycle plus court semble également utile pourles régions arides. La sélection des combinaisons de génotypes et de souches rhizobiennesles plus
efficaces semble prometteuse pour améliorer la fixation de l’azote et augmenter les rendementsde la plante.
Des hybridesartificiels entre génotypes cultivés et entre formes cultivées et sauvages ont été
effectués au Royaume-Uni et au Swaziland, mais les taux de réussite sont généralementfaibles. Une carte de liaison génétique du voandzou utilisant des marqueurs AFLP est en cours
de développement au Royaume-Uni également. La micropropagation du voandzouest 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 tolère
la sécheresse et les sols pauvres, et elle apparait également moins affectée 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 vivrière
secondaire d’une certaine importance en Afrique, la superficie cultivée va probablement diminuer du fait des besoins de main-d’ceuvre importants, particulièrement pour le buttage et
la récolte, de absence d'un marché à Y'exportation en dehors de l'Afrique, et de la concurrence
de Yarachide 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.
Auteurs M. Brink, G.M. Ramolemana & K.P. Sibuga
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VITELLARIA PARADOXA C.F.Gaertn.
Protologue Suppl. carp. : 131, t. 205 (1807).
Famille Sapotaceae

Nombre de chromosomes 2n = 24
Synonymes Butyrospermum niloticum Kotschy (1865), Butyrospermum parkii (G.Don)
Kotschy (1865), Butyrospermum paradoxum (C.F.Gaertn.) Hepper (1962).
Noms vernaculaires Karité, arbre 4 beurre (Fr). Shea butter tree, shea tree, bambouk
butter tree, galam butter tree (En). Cárei, carité (Po).
Origine et répartition géographique Vitellaria paradoxa est indigène de la zone des
savanes guinéennes et soudaniennes, du Sénégal jusqu'au Soudan, et à l'ouest de Ethiopie et
en Ouganda, dans une bande de 500-700 km de large. On le trouve à lintérieur des terres,
séparé du Golfe de Guinée par des forêts ; il n’y a qu’au Ghanaet au Nigeria qu’on le trouve a
moins de 50 km de la côte.
Usages L’amandede la graine (souvent appelée “noix” 4 tort) contient une matière grasse
végétale connue sous le nom de beurre de karité. Du beurre de karité de grande qualité est
consommé danstoute l’Afrique de Ouest comme graisse de cuisson. La graisse raffinée est
commercialisée sous forme de margarine et de graisse de cuisson. On l'utilise dans les pâtisseries et en confiserie parce qu'elle rend la pâte malléable. C'est un substitut au beurre de
cacao, qui a des propriétés similaires. Beaucoup de produits cosmétiques, en particulier les
crèmes hydratantes, les lotions et les rouges à lêvres, contiennent du beurre de karité comme
base car son contenu riche en matiéres insaponifiables donne d’excellentes propriétés hydratantes. Du beurre de karité de moindre qualité, souvent mélangé à d'autres huiles, est une
matière de base pour le savon. Il est particulièrement adapté à la fabrication de bougies grâce
à son point de fusion élevé.
Le beurre de karité est un produit de base adapté aux médicaments topiques. Son application
soulage les rhumatismes et les douleurs aux articulations, et il soigne les plaies, les gonflements, la dermatite, les contusions et d’autres problémes de peau. I] est utilisé traditionnellement pour soulager les inflammations nasales. Le beurre de karité est administré aux chevaux de facon externe et interne pour traiter les plaies et les écorchures.
Comme agent d'imperméabilisation, le beurre de karité est appliqué en enduit sur les murs
en terre, les portes et les fenêtres. Le résidu noir collant, laissé après l’extraction d’huile, est
utilisé pour comblerles fissures dans les murs et comme matériau d'imperméabilisation.
Les eaux usées provenant de la production du beurre de karité ont des propriétés pesticides,
et elles ont été mélangées au Burkina Faso a des graines de niébé stockées pour les protéger
des attaques de la bruche Callosobruchus maculatus. Le tourteau ne peut étre utilisé pour
Falimentation du bétail car il contient des composés antinutritionnels. Cependant, la farine
détoxifiée peut étre donnée comme aliment en faibles proportions. En Europe, le tourteau est
utilisé comme masse non-nutritionnelle pour des tourteaux composés. Le tourteau et les coques sont égalementdes engrais et du combustible potentiels.
Les fleurs et les fruits sont des aliments importants. Les fleurs sont quelquefois utilisées pour
préparerdes beignets. Malgré leurs propriétés légérement laxatives, les fruits murs frais sont
couramment consommés dans les zones de savane, car ils mûrissent pendant la saison de
préparation du terrain et la saison de plantation. La pulpe sucrée des fruits mûrs tombés au
sol peut étre donnée au bétail.
Les feuilles sont utilisées pour traiter les maux d’estomac. On peut également les ajouter aux
bains de vapeur pour soigner les mauxde téte et les utiliser commecollyre. Les feuilles trempées dans leau produisent une bonne mousse pour le lavage. Les racines et l’écorce pilées
sont utilisées pourtraiter la diarrhée, la jaunisse et les maux d’estomac. Les racines sont utilisées comme médicamentvétérinaire pourles chevaux.
Les infusions d’écorce ont des propriétés médicinales et antimicrobiennes, par ex. contre la
dysenterie. Elles sont appliquées en bains d’yeux contre le venin de cobra. La décoction
d'écorce est utilisée dans les bains pour faciliter l’accouchement et stimuler la lactation chez
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les mères allaitantes.
Le latex rougeâtre (gutta-karité ou caoutchouc kano rouge) qui exsude de coupures profondes
dans lécorce sert a produire de la colle, il est mâché comme chewing-gum, et il sert à faire des
balles pour les jeux d'enfants. Les musiciens l'utilisent pour réparer les tambours.
Seuls des arbres non-productifs et en mauvaise santé sont abattus pourle bois d’ceuvre. Le
bois est utilisé pour fabriquer des poteaux, des piliers de maison, des chevrons, des parquets,
des ustensiles domestiques et des meubles. C'est un excellent bois de feu, qui brûle en dégageant une forte chaleur, et c’est une source de charbon de bois.
Le karité est une source de miel importante. Des ruches placées dans ses branches sont assurées d'être bien approvisionnées en nectar et en pollen. La chenille comestible de Cirina butyrospermi, riche en protéines et largement collectée, se nourrit uniquement de feuilles de Vitellaria paradoxa. L'arbre est considéré comme sacré par beaucoup de tribus. L’huile est disposée dans des reliquaires et utilisée comme onction. Dans certaines régions, on suspend des
feuilles dans entrée pour protéger les nouveau-nés, et on les utilise pour faire des masques.
Production et commerce international Vitellaria paradoxa est un des oléagineux les
plus importants dans les zones rurales de la zone de savane d'Afrique de l'Ouest. La majeure
partie de la production de graines est destinée à la consommation domestique et au commerce
local. Le Nigeria est le principal producteur de graines de karité : 355 000 t en 1999, soit 58%
de la production africaine, mais 10 000 t de moins qu’en 1996. Le Mali et le Burkina Faso
sont également des producteurs majeurs: à la fin des années 1990, 85 000 t/an et 70 000 t/an
respectivement, suivis par le Ghana (55 000 t), la Céte d’Ivoire (20 000 t), le Bénin (15 000 t)
et le Togo (6500 t). On ne dispose pas, pour la majorité des pays, de statistiques à jour sur la
production de graines de karité. Des rapports sur le Burkina Faso montrent un accroissement
remarquable de la production, qui aurait atteint 222 000 t en 2005. Des tendances analogues
existent probablement dans d’autres paysd’Afrique occidentale.
En 1998, Afrique a exporté 56 000 t de graines, pour une valeur de US$ 10,5 millions, dont
60% provenaient du Ghana. Les exportations en provenance du Bénin ont diminué de 15 000
ten 1995 à 5600 t en 1998, le Togo a seulement connu une légère diminution de 6500 t en
1994 à 5100 ten 1998, alors que les exportations du Burkina Faso ont augmenté de 5000 t en
1994 pour atteindre 7600 t en 1997, puis 26 600 t en 2003. Aucune donnée d’exportation n’a
été enregistrée pour le Nigeria depuis 1995. Les exportations de beurre de karité transformé
pour toute Afrique représentaient 1200 t en 1998, pour une valeur de US$ 571 000. Le Bénin
était en téte des exportateurs (1000 t, pour une valeur de US$ 400 000), suivi par la Côte
d'Ivoire (200 t) et le Burkina Faso (80 t). Les exportations africaines de beurre de karité ont
augmenté a 3200 t en 2000.
Les principaux importateurs de graines ces derniéres années étaient la Belgique, le Danemark, le Japon, les Pays-Bas, la Suéde et le Royaume-Uni.
Propriétés Le beurre de karité produit à partir des graines fraiches est blanc, sans odeur
et de grande qualité, alors que celui provenantde vieilles graines est foncé et a un goût amer.
La composition chimique approximative de l’amande par 100 g de matiére sèche est de : lipides 31-62 g, protéines 7-9 g, glucides 31-38 g, matière insaponifiable 2,5-12 g. La composition en acides gras du beurre de karité est approximativement : acide laurique trace, acide
myristique trace, acide palmitique 4—8%, acide stéarique 31-45%, acide oléique 43-56%, acide
linoléique 4—8%, acide linolénique trace, et acide arachidique 1—2%. Les propriétés chimiques
du beurre de karité varient dans son aire de répartition, le Burkina Faso et ’Ouganda représentant les extrémes. Les teneurs les plus élevées en acide oléique ont été observées en Ouganda (57%), les plus basses au Burkina Faso (45%), tandis que le beurre de karité provenant
du plateau Mossi au Burkina Faso a la proportion la plus élevée d’acide stéarique (45%), et
celui provenant d’Ouganda a la plusbasse (31%).
Le beurre de karité peut étre utile comme produit de substitution au beurre de cacao caril a
un point de fusion similaire (82—45°C), de grandes quantités de distéarine (30%) et un peu de
stéaro-palmitine (6,5%) ce qui lui permet d’étre mélangé avec le beurre de cacao sans altérer
les propriétés d’écoulement.
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La proportion élevée de matière insaponifiable, contenant 60-70% d’alcools triterpènes,
confère aux crèmes à base de beurre de karité de bonnes propriétés de pénétration qui sont
particulièrement utiles dans les produits cosmétiques. L’allantoine, un autre composé insaponifiable, est responsable de l’effet anti-inflammatoire et réparateur sur la peau. On l’emploie
dans des pates dentifrices et autres produits d’hygiéne buccale, ainsi que dans les shampooings, rouges a lévres, lotions et crémes cosmétiques, et autres produits cosmétiques et
pharmaceutiques. Des essais cliniques sur des patients souffrant de rhinites, et ayant une
congestion nasale moyenne4 sévére, ont montré que le beurre de karité peut mieux soulager
la congestion nasale que les gouttes nasales classiques.
Le tourteau de karité est une source potentielle d’aliment pour le bétail. Par 100 g de matière
séche il contient : protéines 8-25 g, lipides 2-20 g, glucides 48-67,5 g, fibres 5-12 g. Cependant, il a une digestibilité faible et des propriétés toxiques attribuées aux saponines ou aux
tanins. Les graines moisies contiennent des quantités relativement faibles d’aflatoxine, alors
que les échantillons commerciaux ont une quantité d'aflatoxine B: maximale de 20 ug par kg.
La pulpe du fruit contient par 100 g : glucose 1-2 g, fructose 1-2 g, saccharose 1-2 g, acide
ascorbique 200 mg, Ca 36 mg, Mg 26 mg, Fe 2 mg, et des traces de Zn, Mn et Cu. La douceur
de la pulpe est le principal critère de qualité.
Le bois de Vitellaria paradoxa est moyennement lourd (densité d'environ 720 kg/m? à 12% de
degré d'humidité) et dur. Il est susceptible de se fissurer lors du séchage et doit être séché
lentement. I] est difficile A travailler et tend à se fendre lors du sciage, mais il est facile a polir. Il accepte bien le collage, le clouage et le vissage, mais il est recommandé de faire des
avant-trous pour éviter la fente. Il est durable et résistant aux termites. Tant l’aubier que le
bois de coeur résistent à l’imprégnation par des produits de conservation.
Description Arbre caducifolié de petite 4 moyennetaille, jusqu’a 15(-25) m de haut ; pivot jusqu’a 1(—2) m de long, racines latérales peu profondes, concentrées 4 une profondeur de
10 cm et s’étendant jusqu’a 20 m de la souche, racines latérales secondaires poussant jusqu’a
la même profondeur que le pivot ; fût court, généralement 3-4 m de long, jusqu’a 100 cm de
diamétre ; écorce noiratre, grisatre ou rougeatre, rugueuse, profondément fissurée et découpée régulièrement en carrés liégeux ou en écailles rectangulaires, produisant du latex blanc
lorsqu’elle est coupée ; cime ronde a fuselée, ou en forme d’ombrelle ou de balai ; jeunes branches initialement pubescentes et rougeâtres, mais devenant glabres, branches en fleurs trapues, jusqu’a 1,5 em de diamètre, à nombreuses cicatrices foliaires. Feuilles disposées en spirale, souvent en groupes denses à lextrémité des branches, simples ; stipules petites et caduques ; pétiole de 3-10 em de long ; limbe lancéolé à ovale-oblong, de 10-25 cm x 4—14 cm,
base cunéiforme à arrondie ou légèrement subcordée, apex arrondi à aigu, bords entiers à
ondulés, coriace, glabrescent à légèrement poilu sur les deux faces, pennatinervé à nervures
proches et réguliérement espacées. Inflorescence : fascicule dense a l’extrémité d'un rameau,
constitué de (8-)30—40(—100) fleurs. Fleurs bisexuées, réguliéres, blanches ou blanc créme,
odorantes ; pédicelle jusqu’a 3 cm de long ; sépales libres, en 2 verticilles de (8—)4, de 1—1,5
cm de long, pubescents ; corolle à tube court et (6—)8 lobes environ aussi longs queles sépales,
contourné dans le bouton ; étamines (6—)8, insérées au sommet du tube de la corolle, libres,
staminodes (6—)8, alternant avec les étamines, pétaloides, a pointe filiforme ; ovaire supére,
globuleux a ovoide, pubescent, (5—)6—-8(-10)-loculaire, style long et mince. Fruit : baie globuleuse a ellipsoide, de 4-5(-8) cm x 2,5-5 cm, pesant (10—)20-—30(—57) g, initialement verte,
mais devenant vert jaunâtre ou brune à maturité, à 1(-2) graines. Graines globuleuses ou
largement ellipsoïdes, de 3-5 cm Xx 2-3,5 cm, pesant (5—)8-10(-16) g ; tégument plutôt fin,
luisant, avec large cicatrice ; amande constituée de deux cotylédons épais, charnus, fortement
apprimés, et d'une radicule non-exserte. Plantule à germination hypogée, les cotylédons restant dans la graine ; épicotyle de 3-4 cm de long, portant des feuilles rudimentaires stipulées.
Autres données botaniques Le genre Vitellaria ne comprend qu’une seule espèce. Deux
sous-espèces sont reconnues au sein de Vitellaria paradoxa : subsp. paradoxa (synonyme:
Butyrospermum parkii (G.Don) Kotschy) et subsp. nilotica (Kotschy) A.N.Henry, Chithra &
N.C.Nair (synonyme : Butyrospermum niloticum Kotschy). Subsp. paradoxa posséde une pu-
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bescence moins denseet plus courte, et des fleurs légérement plus petites que subsp. nilotica.
On trouve subsp. paradoxa du Sénégal jusqu’en Centrafrique ; on trouve subsp. nilotica au
Soudan et en Ougandaavec de petits peuplements en Ethiopie et en R.D. du Congo. Les aires
de répartition des deux sous-espèces ne se chevauchent pas, malgré le fait que la distance
entre elles est de moins de 175 km à la ligne de partage entre les bassins hydrographiques du
Lac Tchad et de la rivière Congo à l'ouest, et du Nil à lest et nord-est.
Anatomie Description anatomique du bois (codes IAWA pourles bois feuillus):
Cernes de croissance : 2 : limites de cernes indistinctes ou absentes. Vaisseaux : 5 : bois a pores disséminés ; 7 : vaisseaux en lignes, ou plages, obliques et/ou radiales ; 10 : vaisseaux accolés radialement par 4 ou plus; 13 : perforations simples ; 22 : ponctuations intervasculaires
en quinconce ; 23? : ponctuations alternes (en quinconce) de forme polygonale ; 25 : ponctuations intervasculaires fines (4-7 um) ; 30 : ponctuations radiovasculaires avec des aréoles distinctes ; semblables aux ponctuations intervasculaires en forme et en taille dans toute la cellule du rayon ; 32: ponctuations radiovasculaires avec des aréoles très réduites à apparemment simples : ponctuations horizontales (scalariformes) à verticales (en balafres) ; (33 : ponctuations radiovasculaires de deux tailles distinctes ou de deux types différents dans la même
cellule du rayon) ; (41 : diamêtre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 50-100 um) ; 42 :
diamêtre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 100-200 um; 47 : 5-20 vaisseaux par
millimètre carré ; 56 : thylles fréquents. Trachéides et fibres : 60 : présence de trachéides vasculaires ou juxtavasculaires ; 61: fibres avec des ponctuations simples ou finement(étroitement) aréolées ; 66 : présence de fibres non cloisonnées ; 69: fibres a parois fines 4 épaisses;
70: fibres a parois trés épaisses. Parenchyme axial: 77: parenchyme axial en chainettes;
86 : parenchyme axial en lignes minces, au maximum larges detrois cellules ; (87: parenchyme axial en réseau) ; 93 : huit (5-8) cellules par file verticale. Rayons : 97: rayons 1—8sériés (larges de 1-3 cellules) ; (100 : rayons avec des parties multisériées aussi larges que les
parties unisériées) ; 107 : rayons composés de cellules couchées avec 2 à 4 rangées terminales
de cellules dressées et/ou carrées ; 108 : rayons composés de cellules couchées avec plus de 4
rangées terminales de cellules dressées et/ou carrées ; (109 : rayons composés de cellules couchées, carrées et dressées en mélange) ; 115 : 4-12 rayons par mm; (116: > 12 rayons par
mm). Inclusions minérales : 136 : présence de cristaux prismatiques ; 137 : cristaux prismatiques dansles cellules dressées et/ou carrées des rayons ; 138 : cristaux prismatiques dans les
cellules couchées des rayons ; 140 : cristaux prismatiques dans les cellules cloisonnées, dressées et/ou carrées des rayons; 142 : cristaux prismatiques dansles cellules cloisonnées du
parenchyme axial ; (159 : présence de corpuscules siliceux) ; (160 : corpuscules siliceux dans
les cellules des rayons).
(L.N. Banak, H. Beeckman & P. Gasson)
Croissance et développement Les graines de Vitellaria paradoxa sont récalcitrantes.
Après absorption d'eau, le tégument se déchire et deux jours plus tard une structure (parfois
appelée “pseudo-radicule”, mais sur le plan anatomique constituée des pétioles fusionnés des
cotylédons) émerge et s’enfonce dans le sol vers le bas. Lorsqu’elle a 7-8 cm de long, il en
émerge une pousse avec des feuilles rudimentaires, qui pousse vers le haut jusqu’a la surface
du sol. La structure elle-méme continue de pousser vers le bas, formant la racine pivotante
avec une surface liégeuse et des racines latérales. Lorsque la pousse émerge de la surface du
sol, elle commence a former des feuilles normales. La racine pivot profonde et le systéme racinaire secondaire se développent pendant les premiéres annéesde la croissance. Ceci permet
a la jeune plante de produire de nouvelles pousses quand les anciennes sont endommagées
par la sécheresse ou le feu. La croissance de la tige est lente au début ; les ramifications apparaissent au bout de 4-7 ans. Vitellaria paradoxa débute sa floraison à 10-25 ans. Les premières fleurs peuvent être stériles. La maturité est atteinte à 20-45 ans. La durée de vie est
de 200-300 ans.
La croissance a lieu en vagues successives, et selon le modéle d’Aubréville. Une vague débute

avec la formation d’une tige épaisse courte sur laquelle une touffe de feuilles se développe.
Les branches doivent leur apparence caractéristique a la croissance sympodiale, produisant
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des rameaux alternant des sections longues et minces et des sections courtes et compactes.
Les feuilles et les fleurs se développent sur la section terminale courte et épaisse qui est caractérisée par des entre-noeuds très courts et des cicatrices foliaires proÉminentes. Lorsque le
développementdes feuilles s’arréte, la croissance de la branche continue a partir d'un bour-

geon axillaire.
La chute des feuilles, la floraison, la vague de croissance et le début de la fructification ont
lieu pendant la saison séche. Les feuilles tombent généralement au début de la saison séche.
Les arbres sont rarement totalement effeuillés ou seulement pendant des périodes relativement courtes. La floraison a lieu du début au milieu de la saison séche (entre novembre et
janvier selon la latitude). En Ouganda, ot l’on a un régime des pluies bimodal, il n’y a aussi
qu’uneseule période de floraison, qui culmine en février. Le feu peut provoquer une défoliation suivie d’unefloraison précoce. Les fleurs atteignent leur taille définitive environ 3 semaines après leur apparition. Elles sont protogynes; les styles sont exserts sur les fleurs nonouvertes, avant la maturité du pollen. La pollinisation est assurée par les insectes (par ex. les
abeilles) ou par le vent. Environ 25% des fleurs donnent des fruits. Les fruits se développent
en 4-6 mois ; la maturation atteint son apogéelors de la saison des pluies. Les cycles de fructification sont variables, d’une durée de 2-5 ans.
Ecologie Vitellaria paradoxa est un arbre caractéristique de la savane ouest-africaine,
mais il est également présent dans le sud du Sahel. Subsp. paradoxa pousse généralement a
100-600 m d’altitude (températures annuelles moyennes de 25-29°C), mais on le trouve également jusqu'à 1300 m ; on trouve subsp. nilotica 4 450-1600 m. Subsp. paradoxa pousse
dans des régions où la pluviométrie annuelle moyenne est de 600-1400 mm et où la saison
sèche (précipitation inférieure à 50 mm) dure 5-8 mois ; subsp. nilotica pousse dans des régions ot la pluviométrie annuelle moyenneest de 900-1400 mm, avec 3-5 mois secs.
Vitellaria paradoxa pousse sur des sols variés, tels que des sols argileux, argilo-sableux, sableux, caillouteux et latéritiques. L’arbre préfére les pentes colluviales avec des sols moyennement humides, profonds, riches en matiére organique.
Multiplication et plantation Vitellaria paradoxa est multiplié par graines. Les graines
ne doivent pas être séchées mais semées le plus rapidement possible car elles ont une viabilité très limitée. Lorsque des semences fraîches sont utilisées, la germination est de 90-97% a
25-30°C. Le stockage des semences 4 25°C pendant 70 jours et 140 jours a donné des résultats de germination de 96% et de 88% respectivement. Les semences peuvent étre plantées
directement au champ ou dans une pépinière. La planche de semis est composée d'un mélange de compost organique et de sable. Les graines sont plantées à 1-5 cm de profondeur
avec un espacement de 20 cm X 15 cm, ou dans dessachets en polyéthyléne. Au bout d’un an,
les plantules sont repiquées dans la pépiniére ou plantées directement au champ. Ceux qui
poussent dans des sachets en polyéthyléne sont repiqués au bout de 1—2 ans.
La multiplication végétative n’a réussi que dans des essais expérimentaux. Le greffage peut
accélérer la fructification de Vitellaria paradoxa. Dans des essais au Burkina Faso, certains
plants greffés ont commencé a porter des fruits une année apres le greffage. L’exsudation de

latex interfére avec l’enracinement des boutures et avec le greffage. Un taux de réussite du
greffage de 25% peut être atteint sì le greffon est trempé dans l'eau pendant quelques heures
afin de permettre au latex de s’évacuer. Le marcottage a été essayé avec un certain succès ;
des hormonesde croissance ont amélioré le taux de réussite.
L'espacement au champ dépend du système de culture ; les recommandations varient de 25
arbres par ha (20 m X 20 m) à 100 arbres par ha (10 m X 10 m). Le paillage et le désherbage
favorisent une bonne croissance des plants. Les jeunes plants doivent être protégés du bétail
et du feu. La croissance lente et la maturation tardive ont découragé la création de plantations de Vitellaria paradoxa.
Gestion Le karité a été protégé par les agriculteurs pendant de nombreux siécles dans la
savane ouest-africaine, particulièrement là où le bétail est rare. Les arbres productifs sont
laissés lorsque de nouvelles parcelles sont défrichées, donnant naissance aux “parcs à karité”
au Soudan, dans lesquels plus de 40% des arbres sont des Vitellaria paradoxa. La régénéra-
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tion naturelle est favorisée par une jachére d’au moins 5 ans. Si la période de jachére est
écourtée, la régénération sera insuffisante. Dans les zones de culture, on trouve le karité en
association avec des cultures annuelles, telles que le mil, le sorgho, l’arachide, le coton, le
manioc, l’ignameet des légumes.
Lataille, le désherbage, l’apport d’engrais organique ou chimique, et l’évacuation des arbres
morts et malades peuvent augmenter la productivité de fagon notable. Les apports d'engrais
recommandéssont de 2,5 kg de sulfate d’ammonium, 1,5 kg de phosphate de calcium et 1,5 kg
de chlorure de potassium pour 10 arbres. Bien que Vitellaria paradoxa puisse tolérer les incendies, sa croissance et sa fructification sont affectées par le feu, et les arbres doivent de ce
fait étre protégés par un désherbageen couronne. Le surpaturage parle bétail doit étre évité.
Maladies et ravageurs Deux maladies cryptogamiques sont potentiellement importantes : Pestalotia heterospora provoque la maladie des tachesfoliaires, tandis que Fusicladium
butyrospermi donne des plaques foncées sur les branches. Au Ghana, Botryodiplodia spp.
provoque égalementdes taches surlesfeuilles.
Il y a un grand nombre d’insectes ravageurs, le plus important étant Curimospherna senegalensis (synonyme : Himatismus senegalensis) qui attaque les jeunes pousses, Xyloctonusscolytoides qui creuse des galeries dans l'écorce des rameaux empéchantla croissance des feuilles
et des boutonsfloraux, Nephopteryx sp. qui provoque des dégats surles fruits, et Cirina butyrospermi qui provoque la défoliation. Les fruits sont attaqués par le foreur des épis de mais
Mussidia nigrivenella et la mouche desfruits Ceratitis silvestrii, qui se nourrit de la pulpe des
fruits en cours de maturation. Le karité est un héte du nématode Aphasmatylenchus straturatus, qui affecte également les legumineuses en culture intercalaire. Les arbres sont souvent
hotes des figuiers étrangleurs (Ficus spp.) et des plantes hémiparasites (Tapinanthus spp.).
Au Burkina Faso et au Mali, jusqu'à 95% des arbres sont infestés. A moins d’étre supprimée
en enlevant et en brûlant les branches affectées, l'infestation finit par tuer les arbres.
Récolte Les fruits sont récoltés lors de la saison humide, en général en juin—aotitselon la
latitude. La récolte se prolonge sur environ 2,5 mois, et est effectuée le plus souvent par les
femmeset les enfants. Les fruits tombés au sol sont collectés, car il est difficile a faire la distinction entre fruits en train de mûrir et fruits complètement mûrs. Les droits de cueillette
dépendent de la tenure. Une femme collecte 20-45 kg de fruits par jour, selon son groupe
ethnique, la proximité des arbres par rapport au village, et la distance entre les arbres. Les
fruits sont rapportés au village dans des paniers placés sur la tête contenant environ 25 kg.
RendementsLa productivité des karités est variable. Dans un échantillon réalisé au Burkina Faso, les meilleurs 25% des arbres ont produit 60% du rendement, tandis que les 30%
les moins bons des arbres ont produit peu de fruits. Un bon arbre peut porter 15-30 kg de
fruits en moyenne paran. I] peut produire jusqu'à 50 kg dans une bonne année, puis seulement 15 kg dans les 2 années suivantes. Même si aucune alternance n'a été mise en évidence,
les observations montrent que Vitellaria paradoxa a tendance à ne donner qu’une bonne récolte tous les 3-4 ans.
Traitement après récolte Dans les zones rurales, les fruits sont traités par extraction à
Peau chaude, qui est généralement le travail des femmes. La pulpe des fruits est d’abord enlevée pour servir de nourriture ou bien par fermentation ou par ébullition. Les graines sont
ensuite bouillies puis séchées au soleil ou dans un four. Le séchage ausoleil peut prendre 5—
10 jours. Les graines sont cassées au mortier ou avec des pierres ; les amandes sont extraites
par piétinement. Les amandes sont ensuite séchées de nouveau avant d’étre concassées et
broyées afin de former une pâte, qui est soumise au malaxage, au chauffage ou a l’ébullition
et au barattage, jusqu'à ce qu'une matière grasse grise huileuse se sépare de l'émulsion. La
matière grasse est écumée à la surface, et lavée pour éliminer les impuretés. La matière
grasse figée subit ensuite un raffinage et un moulage. Cette méthode traditionnelle de transformation n'est pas efficace et requiert beaucoup de main-d’ceuvre. La mécanisation des diverses opérations, en particulier l’emploi de pressoirs hydrauliques ou a vis continue, ou
Yapplication de lextraction par solvants, améliorera considérablement lefficacité de
lextraction de lhuile. Un prétraitement de la pate par des enzymes (par ex. protéases and
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cellulases) peut augmenter également le rendementde l'extraction.
Ressources génétiques I] y a des indices qui montrent que la variation génétique chez
Vitellaria paradoxa est plus élevée a lintérieur d’une méme population qu’entre populations,
et que la sélection de nombreux individus à partir d'un nombre limité de populations capterait sans doute suffisamment la variabilité génétique, notamment pour les caractéres des
fruits. Cependant, on a également trouvé des différences entre populations, par ex. dans la
composition en acides gras. La diversité génétique de Vitellaria paradoxa disparait actuellement en raison des feux de brousse et du surpaturage. Le karité est désigné comme une des
ressources génétiquesprioritaires de la forêt africaine. Il est l’objet de conservation in situ et
de prospections de ressources génétiques. Des collections de ressources génétiques locales et
régionales ont été établies par l'Institut national de l'environnement et de recherches agricoles (INERA)et le Centre national de semencesforestières (CNSF) au Burkina Faso, le Cooperative Office for Voluntary Organizations of Uganda et le Centre international pour la recherche en agroforesterie ICRAF) au Mali. Il y a également descollections locales ; celle du Cocoa
Research Institute of Ghana a été analysée pourla taille des fruits et des graines ainsi que la
teneur en lipides.
Sélection Le Cocoa Research Institute of Ghana a débuté un programme de sélection
pour sélectionner des cultivars qui s'installent facilement sur le terrain et qui aient des graines à forte teneur en lipides. La longueur de la phase juvénile et la difficulté de la multiplication végétative de Vitellaria paradoxa font de la sélection un processus à long terme.
Perspectives Le karité a une grande importance économique dans les savanes guinéennes et soudaniennes. I] pousse dans une région vaste, se régénére bien, et est traditionnellement géré et protégé par les agriculteurs. Cependant, la régénération naturelle et la durabilité de la production de la noix de karité sont menacées par l’intensification de l’agriculture
dans cette région. Les progrès réalisés dans les techniques de greffage permettent de penser
que l’on pourra multiplier du matériel végétal sélectionné ayant des qualités particuliéres des
fruits ou de la matiére grasse en vue de petites plantations clonales pour répondre à la demande du marché pour une production de fruits ou de matiére grasse de haute qualité. Vitellaria paradoxa occupe une niche dans les marchés internationaux comme substitut au beurre
de cacao dans l'industrie alimentaire, cosmétique et pharmaceutique. Des études récentes sur
la variation de la composition de la matière grasse à travers laire de répartition de l'espèce
indique que le beurre de karité tendre provenant d'Ouganda est préféré pour les usages cosmétiques tandis que le beurre a plus haute teneur en acide stéarique comme on trouve au
Burkina Faso convient mieux pour l’industrie du chocolat. Le beurre de karité connait une
vogue croissante commeingrédient des cosmétiques et des savons, notamment dans les pays
européens et aux Etats-Unis. Maintenant que l'Union européenneautorise l'utilisation de 5%
de substituts au beurre de cacao dans les chocolats, les produits de chocolat et de confiserie
représentent 95% de la demandepourle beurre de karité, et seulement 5% sont actuellement
utilisés pour les produits cosmétiques et pharmaceutiques. I] est probable que la demande
globale de beurre de karité continuerade s’accroitre sur le marché mondial en raison desprogrès réalisés dans la connaissance deses diverses propriétés.
Auteurs A. Nikiema & B.E. Umali
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Photographes
Photo de la couverture: G.J.H. Grubben
Cleome gynandra: Prota, R.R. Schippers
Hibiscus sabdariffa: G.J.H. Grubben, Prota, R.R. Schippers, Technisem
Sorghum bicolor: M. Flach, Prota, J.H.A. van Zee & E. Westphal
Acanthosicyos horridus: M.H. Wilkins-Ellert
Allanblackia stuhlmannii: M. Munjuga
Alstonia boonei: A. Campbell & P.E. Gasson, A.J.M. Leeuwenberg, D. Louppe,
O. Vincenti
Anogeissus leiocarpa: C. Andary, M. Olivier
Baillonella toxisperma: Cirad, F. Lens, D. Louppe, B. Parant
Ceiba pentandra: D. Louppe, J.S. Siemonsma, B. Thibaut, J. Tiquet
Celosia argentea: G.J.H. Grubben, R.R. Schippers
Curcumalonga: J. Ferwerda, P. Latham, B. Loison, K. Yamasaki
Dalbergia melanoxylon: A. de Ruijter, P. Poilecot, J. Tiquet
Eragrostis tef: R. Botha, H.C.D. de Wit, R. Lee, D. Nowell, Wikipedia
Gnetum africanum: H.C.D. de Wit, P. Latham, R.R. Schippers
Irvingia gabonensis: J. Ilic, D. Louppe, M.S.M. Sosef
Moringa oleifera: H.C.D. de Wit, F. & K. Star
Oryza glaberrima: G. Bezancon, A. Borgel, J.H.A. van Zee & E. Westphal
Oxytenanthera abyssinica: E. Boer, H.C.D. de Wit
Phytolacca dodecandra: J.J.F.E. de Wilde, P. Latham
Sacoglottis gabonensis: A. Campbell & P.E. Gasson, W.D. Hawthorne, D. Louppe
Solanum aethiopicum: G.J.H. Grubben, R.R. Schippers, E. Westphal
Tabernanthe iboga: H.P. Bourobou Bourobou, G.H. Schmelzer
Triplochiton scleroxylon: Arnhemse Fijnhouthandel, F. Brunck, A. Campbell &
P.E. Gasson, Cirad, A.J.M. Leeuwenberg
Vigna subterranea: C.H. Bosch, D.L. Schuiling, J.H.A. van Zee
Vitellaria paradoxa: H.C.D. de Wit, M. Schmidt, L.J.G. van der Maesen
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Publications de PROTA
Livres et CD-Rom (voir pages 182-188)
Commandes provenant des pays en développement:
— CTA: cta@cta.int; www.cta.int (systéme d’unités de crédit)
— Earthprint, Royaume-Uni : www.earthprint.com (réduction de 50%)
— PROTA: prota.kenya@cgiar.org (réduction de 50% a la “porte” des bureaux de

PROTA)
Commandes provenant des pays industrialisés :
— Earthprint, Royaume-Uni : www.earthprint.com

La série “PROTA recommande...” (voir page 184)
Aprés la synthése des connaissances, des conclusions et recommendations sontformulées concernantsix points essentiels, chacun d’entre eux visant des groupes cibles intermédiaires différents (chercheurs, enseignants, vulgarisateurs, responsable
spolitiques et personnel des ONG ou dusecteur privé) :
— espéces et technologies prometteuses,
— lacunes de développement,
— lacunes de recherche,
— sujets de thése,
— besoins de conservation,
— mesures politiques.
Vous pouvez obtenir un exemplaire gratuit en contactant PROTA
(prota.kenya@cgiar.org; prota@wur.nl).
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eend
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PROTA
Piant Resources of Tropical Africa
Ressources végétales de l'Afrique tropicale

PROTA en bref
Le programme “Ressources végétales de 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.
PROTA est un important programme “de synthèse d'informations et de rapatriement des connaissances”. Ce programme se propose d’introduire dans le domaine
public (africain) la “littérature mondiale” sur les plantes utiles de l’Afrique tropicale,
accessible uniquement a quelques privilégiés 4 l’heure actuelle, et de contribuer a
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 2003-2015. 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 prix bas représentant 16
groupes d’usage, et des produits spéciaux par groupe d’usage pourles acteurs du
développementrural, de l’éducation, de la rechercheet de la politique (tous en anglais et en frangais).

PROTA 1:

Céréales et légumes secs (2006) PROTA 10:

PROTA 2:
PROTA 8:
PROTA4:
PROTA 5:
PROTA6:
PROTA 7(1):
PROTA8:
PROTA 9:

Légumes (2004)
Colorants et tanins (2005)
Plantes ornementales
Plantes fourragères
Fruits
Bois d’ceuvre 1 (2008)
Sucres et amidons
Plantes auxiliaires

Bois de feu

PROTA11(1):Plantes médicinales 1
(2008)
PROTA 12: Epices et condiments
PROTA 138: Huiles essentielles et
exsudats
PROTA 14: Oléagineux (2007)
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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“recta
partageons les connaissances au profit des communautés rurales
sharing knowledge, improving rural livelihoods

A propos du CTA
Le Centre Technique de Coopération Agricole et Rurale (CTA) a été créé en 1988
dans le cadre de la Convention de Lomé signéeentreles Etats du groupe ACP (Afrique, Caraibes, Pacifique) et les Etats membres de Union Européenne. Depuis 2000,
le CTA opére dans le cadre de l’Accord de Cotonou ACP-UE. Le CTA a pour mission
de développer et de fournir des produits et des services qui améliorent l'accès des
pays ACP à l'information pour le développement agricole et rural. Le CTA a également pour mission de renforcer les capacités des pays ACP a acquérir, traiter, produire et diffuser de l'information pour le développement agricole et rural.
Le CTA est financé par Union Européenne.

CTA
Postbus 380
6700 AJ Wageningen
Pays-Bas
www.cta.int

DAD Mi pol

AFRIQUE DE L’OUEST

.
.
.
.
.
.
.

Cap-Vert
Mauritanie
Sénégal
Gambie
Guinée-Bissau
Guinée
Sierra Leone
Liberia
Côte d'Ivoire
Mali
Burkina Faso
Ghana
Togo
Bénin
Niger
Nigeria

AFRIQUE CENTRALE

AFRIQUE AUSTRALE

17. Sao Tomé-et-Principe

35. Malawi
36. Zambie

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Cameroun
Tchad
Centrafrique
Guinée équatoriale
Gabon
Congo
République démocratique du Congo
Rwanda
Burundi

AFRIQUEDE L’EST
27. Soudan
28. Erythrée
29. Ethiopie

30. Djibouti

31.
32.
33.
34.

Somalie
Kenya
Ouganda
Tanzanie

37. Angola
38.
39.
40.
41.

Namibie
Botswana
Zimbabwe
Mozambique

ILES DE L'OCEAN
INDIEN
42.
43.
44,
45.
46.
47.

Comores
Mayotte (Fr)
Madagascar
Seychelles
Réunion (Fr)
Maurice

PROTA(Ressources végétales de l'Afrique tropicale) est un programme international
portant sur quelque 7000 plantes utiles de l'Afrique tropicale. Son objectif est de
rendre la masse des données dispersées sur ces ressources végétales disponible
pour l’enseignement, la vulgarisation, la recherche et ’économie au travers de
bases de données sur Internet, de livres, de CD-Roms et 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. Dansla série imprimée, les espèces seront classées par groupes d’usage.
Pourplus d’information : www.prota.org. Pour rechercher “Protabase” : database.prota.
org/search.htm.

Plantes africaines prometteuses
Le présent ouvrage a été préparé a l’occasion du dixiéme anniversaire de PROTA.
Il présente 3 exemples d’espéces pourlesquelles les articles de synthése de PROTA
ont servi de point de départ a la consultation des intervenants du secteur. Ces espéces
ont été reconnues comme prometteuses du point de vue du développement des produits
et de leurs débouchés,et ont fait l’objet d’essais concluants dans desprojets pilotes
menésen collaboration avec des organisations locales. Quant aux 22 autres espéces
qui appartiennent a 8 différents groupes d’usageet qui figurent danscelivre,elles
n’ont pas (encore) été sélectionnées pour des projets pilotes, mais elles n'en demeurent
pas moins toutes prometteuses ou intéressantes et mériteraient d'être étudiées, ce qui
permettrait d'améliorer tant la qualité des produits que les stratégies commerciales.
Les choix de ce livre-anniversaire montrent qu’il y a largement de quoi faire en
diversification agricole en Afrique tropicale, et que la stratégie en trois étapes de
PROTA, c'est-à-dire la synthèse, la dissémination et l’utilisation des connaissances,

permet de dégager les meilleures propositions. Ainsi, les Africains peuvent faire les
meilleurs choix possibles dans le domaine de l'utilisation et de la conservation des
ressources végétales pour améliorer leurs conditions de vie et assurer l'exploitation
durable de ces ressources.
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