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Effet de Vitellaria paradoxa sur la fertilité du sol et la 
productivité du sorghum bicolor L.Moench avec ou 

sans Stylosanthes Hamata dans les conditions de 
l'IPR/IFRA Katibougou 

S. G. DEMBÉLÉ1*, A. COULIBALY1, B.M. TRAORÉ1 B.A. TOURÉ1, Y.D. BERTHÉ1 
1IPR/IFRA; Katibougou 

*Adresse de correspondance : sidikigabriel@gmail.com

RESUME: La pression démographique avec ses exigences impose une approche intégrée de production afin de 
concilier l’intérêt du producteur et la protection de l’environnement. 
Une étude a été initiée pour mesurer la céréale avec ou sans légumineuse; avec ou sans karité; trois niveaux du 
rayon du houppier selon les quatre points cardinaux.  Les traitements mis en compétition résultent de la 
combinaison entre céréale avec ou sans légumineuse; avec ou sans karité à trois niveaux du rayon du houppier 
selon les quatre (4) points cardinaux. Le dispositif expérimental a été le confounding en quatre (4) répétitions. Les 
données collectées ont été traitées statistiquement au moyen du logiciel STATITCF. La comparaison des 
moyennes des traitements a été faite à travers le test de Newman et Keuls au seuil de 5%.  
Les résultats des paramètres du sol mesurés indiquent une tendance générale d’une réduction des valeurs 
indépendamment de la distance et de l’orientation des systèmes de culture du houppier à celle d’avant l’installation 
de l’essai : pHeau , cette valeur se situe dans l’ordre de 5,85 (orientation Ouest, culture associée) à 6,33 (orientation 
Ouest, culture pure) contre 6,15 (orientation Nord) à 6,37 (orientation Ouest) ; taux de la matière organique, la 
valeur se situe dans l’ordre de 0,75 (2R, culture pure) à 1,49 (3R/2, culture associée) contre 1,54 (orientation Ouest) 
à 2,20 (orientation Est) ; taux de phosphore total, la valeur se situe dans l’ordre de 287,88 (orientation Est, culture 
associée) à 448,24 (orientation Sud, culture pure) contre 358,35 (orientation Nord)à 588,38 (orientation Est) ; taux 
du phosphore assimilable, la valeur est de 31,10 (orientation Ouest, culture pure) à 54,90 (R, culture associée). 
Cette tendance se conserve pour les parcelles témoins hors arbre.  Le rendement grain de sorgho s’améliore 
significativement (P = 0,0147) indépendamment de la distance et de l’orientation. La valeur se situe dans l’ordre 
de 15,10q/ha (Ouest-2R) à 18,66 q/ha (Est – R) contre 14,00 q/ha à 16,69 q/ha (hors arbre). La présence de l’arbre 
reste favorable au système de culture globalement mais faiblement pour les orientations Ouest et Sud, surtout le 
système sans stylosanthes. Les biomasses sèches de sorgho et stylosanthes sont réduites sous arbre quel que soit 
la distance. 

Mots clés: techniques agroforestières, Vitellaria paradoxa, fertilité, sorghum bicolor L.Moench, stylosanthes 
hamata, rendement. 

I. INTRODUCTION
Les parcs agroforestiers font partie du paysage
africain depuis des siècles et ils se retrouvent le plus
souvent dans les zones semi-arides ou subhumides
des tropiques de l’Afrique de l’Ouest (Boffa, 2000).
Selon Pullan (1974) et Raison (1988), cités dans
Boffa (2000), le système des parcs agroforestiers se
caractérise par « le maintien délibéré d’arbres
disséminés sur les terres cultivées ou les jachères
récentes ». Les espèces dominantes des parcs
agroforestiers sont Vitellaria paradoxa (l’arbre à
karité), Parkia biglobosa et Faidherbia albida. Bien
que le terme « parc » fasse référence à un paysage
façonné par les activités agricoles de l’homme
(Boffa, 2000), il n’en demeure pas moins que les
arbres sont restés semi domestiqués ou non
domestiqués (Teklehaimanot, 2004). Les arbres
privilégiés dans ce système sont conservés en raison
de leurs usages multiples. Il est vrai que dans le
passé, de nombreuses études ont été réalisées sur la

mise en marché et l’amélioration de la qualité des 
produits du karité. Cependant, bien peu d’études ont 
porté sur les pratiques culturales et les techniques 
sylvicoles de même que sur la gestion 
communautaire des parcs agroforestiers. 
une fonction importante des parcs agroforestiers se 
situe au niveau de leurs effets sur l’environnement, 
notamment sur l’amélioration de la fertilité et 
l’augmentation de l’humidité de l’horizon 
superficiel des sols. 
«Quant à la densité de population des arbres à karité, 
elle est d’environ 10 à 20 arbres/hectare dans les 10 
à 20 km entourant les communautés. Cette densité 
diminue rapidement à mesure que l’on s’éloigne des 
populations humaines » (Conversation P. Lovett, 12 
mars 2008). En effet, il faut se rappeler que l’arbre à 
karité est une espèce anthropique, c’est à dire qui a 
bénéficié pendant de nombreuses années de la 
protection et des soins apportés par l’homme 
(Lovett, 2000). 

mailto:sidikigabriel@gmail.com
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 Depuis la fin des années 1950, plusieurs indices 
indiquent une dégradation importante des parcs à 
karité pour l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest. Cette 
situation est problématique pour les populations 
locales qui, comme nous l’avons mentionné, ont 
traditionnellement conservé l’arbre à karité en raison 
de ses usages multiples. La dégradation se traduit à 
la fois par la diminution de la densité moyenne des 
parcs à karité de même que par un vieillissement 
général sur l’ensemble du territoire. 
Traditionnellement, lorsque les sols forestiers étaient 
convertis en sols agricoles, quelques arbres étaient 
gardés en fonction de leur valeur pour répondre aux 
besoins de base des populations. D’ailleurs, la 
présence de Vitellaria paradoxa dans les parcs 
agroforestiers témoigne de l’installation de 
populations qui, traditionnellement, ne pratiquaient 
pas l’élevage et qui tiraient de cet arbre leur 
principale source de matière grasse (Saussey, 2006). 
Les parcs à karité sont maintenant menacés par 
certaines pratiques culturales appliquées 
couramment. Les périodes de jachères permettent 
l’établissement de la croissance initiale des jeunes 
arbres. Aujourd’hui, en raison de la croissance 
démographique plus élevée et le changement des 
pratiques culturales, il y a une diminution importante 
de la période de jachère, allant parfois jusqu’à une 
disparition complète de celle-ci. De même, la 
relation entre les arbres à karité dans les champs et 
les cultures est plutôt complexe. Il a été démontré 
que l’arbre à karité pouvait améliorer la fertilité des 
sols et le microclimat, mais aussi, qu’il engendre 
d’importantes pertes de rendement au niveau des 
cultures céréalières. En effet, il y a concurrence entre 
l’arbre et les cultures céréalières pour 
l’approvisionnement en eau et en éléments minéraux 
de même que pour l’interception du rayonnement 
solaire. Pour compenser les pertes par des 
rendements en produits forestiers non ligneux, 
certaines techniques sylvicoles comme l’émondage 
doivent être appliquées. Ces techniques ne sont 
malheureusement pas toujours effectuées 
correctement par les paysans. 
La pression démographique a aussi pour 
conséquence l’augmentation du nombre de têtes de 
bétails présents dans les parcs agroforestiers ce qui 
se traduit pas un pâturage plus intensif. Pendant la 
saison sèche, les pousses ligneuses sont une 
composante essentielle à l’alimentation du bétail et 
en particulier à celle des chèvres (Gijsbers, 1994). 
L’évolution des outils agricoles traditionnels au 
cours du siècle dernier a aussi des conséquences 
néfastes sur la ressource. En effet, si la culture attelée 
au champ a permis l’augmentation de la production 
agricole, elle est souvent ciblée comme étant 
responsable de la dégradation de l’ensemble des 
parcs agroforestiers. De plus, l’utilisation de la 
charrue est une pratique de plus en plus répandue 
mais elle a souvent pour conséquence le 

déracinement des jeunes pousses (Gijsbers et al. 
1994). 
Enfin, l’arbre à karité a une croissance très lente 
puisque la plantule ne s’allonge que de 10 à 12 
centimètres la première année (Picasso, 1984 dans 
Sallé et al. 1991). L’arbre ne commencera sa 
fructification qu’à l’âge de 20 ans pour atteindre sa 
production maximale vers 40 ou 50 ans (Ruyssen, 
1957 dans Sanou et al. 2004). 
Ainsi certains cultivateurs locaux évitent de planter 
et de protéger les arbres à karité qui sont situés dans 
leurs champs. De plus, on observe une augmentation 
des superficies utilisées pour les cultures de rentes, 
notamment les vergers de manguiers et les champs 
de coton en monoculture. Les espaces 
traditionnellement réservés aux parcs à karité 
diminuent donc en faveur de cultures possédant des 
avantages économiques plus rapidement 
perceptibles. 
De cette analyse il importe de développer une 
approche intégrée de production afin de concilier 
l’intérêt du producteur et la protection de 
l’environnement d’où cette activité intitulée: Effet de 
Vitellaria paradoxa sur la fertilité du sol et la 
productivité du sorghum bicolor L.Moench sans ou 
avec stylosanthes hamata dans les conditions de 
l'IPR/IFRAKatibougou. 

II. OBJECTIFS  
L’activité vise à améliorer la production et la 
productivité des sols des parcs à Karité à travers une 
meilleure intégration agriculture, élevage et 
sylviculture et de façon spécifique: 
-déterminer le rendement du sorgho avec ou sans 
stylosanthès hamata en fonction de la distance au 
tronc de karité 
- déterminer le rendement en fourrage du 
stylosanthès hamata avec ou sans sorgho en fonction 
de la distance au tronc de karité, 
- déterminer l’évolution de la fertilité du sol sous les 
différents systèmes impliqués  
 
III.  MATÉRIEL ET MÉTHODES 
Matériel  
Végétal: 
Une culture annuelle: sorgho, variété MIKSOR 86-
30-42 
Une légumineuse pérenne: stylosanthès hamata, var 
Verano 
Une essence forestière: karité, butyros permum 
parkii 
Intrants de sources de nutriments végétaux: 
-Phosphore sous forme de phosphate naturel de 
Tilemsi (PNT), dosant 28% de P2O5 à raison de 150 
kg/ha, 
-Azote sous d’urée dosant 46% d’N à raison de 50 
kg/ha 30 jours après la levée du sorgho. 
Sol: ferrugineux tropical lessivé de texture sablo – 
limoneuse, pauvre en azote, en phosphore total et 
assimilable, en matière organique et de pH acide. 
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Méthodes 
Traitements: Les traitements mis en compétition 
résultent de la combinaison entre céréale avec ou 
sans légumineuse; avec ou sans karité à trois 

distances du tronc du houppier selon les quatre (4) 
points cardinaux. 
Dispositif expérimental. Le dispositif est celui du 
Confonnding avec quatre répétitions. 
 

  

 
IV. RÉSULTATS  
 Tableau 1. Variation du pHeau en fonction de 
l’orientation et le système de culture 

 
Orientation  A la récolte Avant 

semis  
Système de culture Echantillon 

moyen  Culture 
associée 

Culture 
pure 

EST 5,85 6,01 6,31 
OUEST 5,85 6,33 6,37 
Nord 5,90 5,87 6,15 
Sud 6,25 6,25 6,41 
Hors arbre 5,85 5,88 6,30 
Moyenne 5,94 6,06 6,30 

 
Tableau 2. Variation du pHeau en fonction de la 
distance et le système de culture 

Distance  A la récolte Avant semis  
Système de culture Echantillon 

moyen  Culture 
associée 

Culture 
pure 

R 6,30 6,27 6,33 
3R/2 6,02 6,10 6,34 
2R 5,95 6,02 6,27 

Hors 
arbre 

5,85 5,88 6,30 

Moyenne  6,00 6,13 6,31 
 

Les résultats des tableaux 1 et 2 montrent que le sol 
qui était légèrement acide au début devient 
moyennement acide selon la distance au tronc du 
karité. Cet effet sur l’acidité est atténué par 
l’association du sorgho et stylosanthès hamata. 
Quant à l’orientation, nous notons une acidification 
à l’Est et au Nord quel que soit le système de culture. 
 
Tableau 3: Variation du taux de matière organique 
en fonction de l’orientation et le système de culture 
 

Orientation  A la récolte Avant 
semis  

Système de culture Echantillon 
moyen  Culture 

associée 
Culture 
pure 

EST 1,23 1,13 2,20 
OUEST 1,23 1,07 1,54 
Nord 1,47 1,02 1,64 
Sud 1,47 0,82 2,13 
Hors arbre 0,10 0,20 0,94 
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Moyenne  1,10 0,84 1,69 
 
Tableau 4. Variation du taux de matière organique 
en fonction de la distance et le système de culture 

Distance  A la récolte Avant semis  
Système de culture Echantillon 

moyen  Culture 
associée 

Culture 
pure 

R 1,33 1,00 1,80 
3R/2 1,49 1,15 1,68 
2R 1,25 0,75 2,13 
Hors 
arbre 

0,10 0,20 0,94 

Moyenne  1,04 0,77 1,63 
 
Les résultats des tableaux 3 et 4 permettent de dire 
que le sol est pauvre en matière organique quelque 
soit la position par rapport à l’arbre et aux points 
cardinaux. Nous notons une réduction progressive 
du taux de matière organique au fur et à mesure que 
l’on s’éloigne du tronc de karité.  
 
Tableau 5: Variation du taux de phosphore total en 
fonction de l’orientation et le système de culture 

Orientation  A la récolte Avant 
semis  

Système de culture Echantillon 
moyen  Culture 

associée 
Culture 
pure 

EST 287,88 307,57 588,38 
OUEST 324,10 322,09 460,05 
Nord 407,57 362,21 358,35 
Sud 390,91 448,24 503,63 
Hors arbre 297,82 377,42 477,92 
Moyenne  341,65 363,50 477,66 

 
 
Tableau 6. Variation du phosphore total en fonction 
de la distance et le système de culture 

Distance  A la récolte Avant semis  
Système de culture Echantillon 

moyen  Culture 
associée 

Culture 
pure 

R 361,36 377,38 450,36 
3R/2 330,04 368,99 393,95 
2R 314,44 350,74 488,58 
Hors 
arbre 

297,82 377,72 473,92 

Moyenne  325,91 368,70 451,70 
 
Les valeurs des tableaux 5 et 6 indiquent un sol 
moyennement pourvu en phosphore total. 
 
Tableau 7: Variation du taux de phosphore 
assimilable en fonction de l’orientation et le système 
de culture 

Orientation  A la récolte Avant 
semis  

Système de culture 

Culture 
associée 

Culture 
pure 

Echantillon 
moyen  

EST 41,77 36,38 195,72 
OUEST 32,39 31,10 113,98 
Nord 40,62 41,16 169,14 
Sud 31,55 35,36 137,44 
Hors arbre 45,94 41,12 90,73 
Moyenne  38,45 37,02 141,40 

 
Tableau 8. Variation du phosphore assimilable en 
fonction de la distance et le système de culture 

Distance  A la récolte Avant semis  
Système de culture Echantillon 

moyen  Culture 
associée 

Culture 
pure 

R 54,90 52,30 118,13 
3R/2 50,89 45,64 145,65 
2R 46,21 43,59 123,43 
Hors 
arbre 

43,44 41,12 96,73 

Moyenne  48,86 45,66 120,98 
 

Les résultats des tableaux 7 et 8 montrent que le sol 
initialement riche en phosphore assimilable se 
maintient malgré l’utilisation d’une bonne partie par 
les cultures. De même que le phosphore total, les sols 
de l’Est et du Nord sont plus fournis en phosphore 
assimilable que l’Ouest et Sud. Nous notons que plus 
l’on s’éloigne du tronc de karité plus le taux de 
phosphore assimilable baisse. L’association sorgho 
– stylosanthès semble favorable à la libéralisation du 
phosphore du sol. 
 
Tableau 9: Effet du dispositif sur le poids des 1000 

graines et le rendement du sorgho 
Traitements M1000 

(g) 
Rendement 

(Q/ha) 
1 23,65AB 19,90 A 
2 21,63 AB 15,70 BC 
3 21,08 AB 16,23 B 
4 21,77 AB 16,20 B 
5 22,10 AB 17,46 B 
6 22,40 AB 19,85 A 
7 21,47 AB 14,80 C 
8 22,63 AB 15,81 BC 
9 21,20 AB 13,20 C 

10 23,50 AB 16,99 B 
11 24,37 AB 17,27 B 
12 20,55 AB 14,29 C 
13 24,35 AB 16,56 B 
14 21,63 AB 18,85 AB 
15 17,83 B 17,89 B 
16 22,65 AB 16,92 B 
17 17,03 B 14,19 C 
18 22,28 AB 15,72 BC 
19 22,47 AB 19,26 A 
20 19,85 AB 14,14 C 
21 23,40 AB 14,92 C 
22 21,83 AB 16,51 B 
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23 23,20 AB 14,23 C 
24 26,67 A 15,42 BC 
25 24,05 AB 14,87 C 
26 22,47 AB 15,04 BC 

Moyenne 
générale 

22,16 16,24 

Probabilité 0,0247 0,0147 
Ecart-types 2,93 2,61 

CV (%) 13,20 16,10 
Signification S S 

 

Les valeurs du tableau 9 illustrent une différence 
statistiquement significative (P< 0,05). La 
décomposition des facteurs montre qu’il existe un 
effet de l’interaction orientation – distance au tronc 
de karité, orientation-système de culture et distance 
– système de culture. Aussi nous notons que les 
graines fournies par les plants de sorgho situés à 5 m 
du karité pèsent plus lourdes que ceux situés à 7,5 m 
ou à 10 m.  Les graines de sorgho pur au Nord sont 
plus lourdes que celles du sorgho associé à 
stylosanthès. Les graines de sorgho associé au 
stylosanthès hors influence du karité pèsent plus que 
celles fournies par le sorgho en culture pure. 

 
Tableau 10: Récapitulatif des groupes homogènes au Test de Newman et Keuls au seuil de 5% du rendement  

EST OUEST NORD SUD Hors 
arbre 

Groupe 
homogènes R 3R/2 2R R 3R/2 2R R 3R/2 2R R 3R/2 2R 

Sans 
stylo 

 Avec 
stylo 

- - - - - - Sans 
stylo 

- - - 1 

- - - - - - Avec 
stylo 

- - - - - - 2 

- Sans 
et 
avec 
stylo 

Sans 
stylo 

- Avec 
stylo 

Sans 
stylo 

Sans 
stylo 

Sans 
et 
avec 
stylo 

- - Avec 
stylo 

- - 3 

Avec 
stylo 

- - Avec 
stylo 

- - - - Avec 
stylo 

- - Avec 
stylo 

Avec 
stylo 

4 

- - - Sans 
stylo 

Sans 
stylo 

Avec 
stylo 

- - Sans 
stylo 

Avec 
stylo 

Sans 
stylo 

Sans 
stylo 

Sans 
stylo 

5 

 
La synthèse de l’effet du dispositif sur le rendement 
du sorgho (tableau 10) met en évidence l’interaction 
orientation – distance – système de culture, cela en 
faveur d’EST-R-, sans stylo, EST- 2R-avec stylo et  
SUD – R – sans stylo en élaborant respectivement 
19,90, 19,85 et 19,26 Q/ha.  
 
V. CONCLUSION  
La physionomie des résultats réalisés permettent de 
conclure dans l’intérêt du dispositif pour une 
production et productivité continue et soutenue.  
Cette durabilité requiert la présence du stylosanthès 
plus on s’éloigne du tronc d’arbre indépendamment 
de l’orientation. 
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RESUME: La valorisation de l’urine humaine en agriculture est confrontée au problème de l’utilisation rationnelle 
de son azote. Pour contribuer à la recherche d’une solution à ce problème, une étude a été conduite à l’IPR/IFRA 
de Katibougou, qui avait comme objectif la contribution à l’utilisation rationnelle de l’urine humaine en 
cotonculture à travers l’immobilisation temporaire de son azote dans le fumier bovin et le phosphate naturel de 
Tilemsi (PNT). L’expérimentation a été conduite en blocs de Fisher avec 12 traitements en quatre répétitions. Le 
logiciel STATITCF a été utilisé pour l’analyse de variance et le Test de Newman et Keuils au seuil de 5% pour la 
comparaison des moyennes. 
Les résultats montrent que l’ensemble des combinaisons de l’urine avec le Fumier bovin et avec le PNT ont induit 
en moyenne une augmentation du coton grain de 238,30 kg et de l’azote de 0,19% dans la biomasse par rapport à 
l’apport de l’urine seule.  
 
Mots clés: Urine humaine, fumier de bovin, PNT, IPR/IFRA, productivité. 
 
I.      INTRODUCTION 
En Afrique en general et en Afrique sub-saharienne 
en particulier, l‘agriculture est dépendante des 
importations des fertilisants minéraux. Cependant, 
les applications de ces produits ne sont jamais 
suffisantes pour améliorer les rendements et 
maintenir la fertilité des sols. Afin d’équilibrer les 
bilans d’éléments nutritifs négatifs existants dans la 
plupart des systèmes de production d’Afrique de 
l’Ouest, des importations énormes d’engrais et une 
optimisation de l’utilisation des terres sont 
nécessaires (Stoorvogel et Smaling, 1990). Comme 
de telles importations sont irréalistes eu égard à leur 
coût élevé, des alternatives sont indispensables. Une 
des solutions peu onéreuses réside dans l’utilisation 
rationnelle des substances fertilisantes locales. Ainsi 
les excrétas humains; de par leur richesse peuvent 
être utilisés comme sources de nutriments de 
végétaux.  Plusieurs études menées par différents 
chercheurs ont montré l’efficacité des excrétas (urine 
et fèces) humains hygiénisés sous diverses cultures. 
Toutefois la valorisation de l’urine humaine en 
agriculture est confrontée au problème de 
l’utilisation rationnelle de son azote. Pour contribuer 
à la recherche d’une solution à ce problème, une 
étude a été menée à l’IPR/IFRA de Katibougou sur 
l’apport combiné de l’urine avec le fumier bovin et 
le Phosphate Naturel de Tilemsi pour immobiliser 

temporairement l’azote de l’urine afin d’élever son 
efficacité agronomique.  

 
II.       OBJECTIFS 
Contribuer à l’utilisation rationnelle en coton culture 
de l’azote de l’urine humaine à travers son 
immobilisation temporaire dans le fumier bovin 
et/ou le phosphate naturel de Tilemsi.  
 
III.      MATERIEL ET METHODES 

3.1. Matériel 

3.1.1. Sol  
 Il est Ferrugineux tropical lessivé avec une texture 
limoneuse fine en surface et limoneuse en 
profondeur. Le pHeau va de moyennement à 
fortement acide. Les valeurs de paramètres étudiés 
en comparaison avec les normatives montrent que le 
sol de l’essai est de faible potentiel de productivité. 
3.1.2. Matériel Végétal  
Le matériel végétal est constitué par la variété de 
cotonnier STAM 59A-R2 à graines vêtues d’un 
cycle (semis – maturité) 127 jours. Son rendement 
en station est de 2,5 t/ha. Elle convient à des zones 
de culture dont la pluviométrie annuelle varie de 700 
– 1000mm. 
 
 

mailto:coulibalynalou@gmail.com
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 3.1.3. Intrants utilisés 
- engrais: urine (pH= 8,9; N = 2,61%; P2O5 = 0,37%; 
K2O = 1,11%); bouse de vaches (pH= 8,2; N= 
1,05%; P2O5= 0,35%; K2O = 1,27%); phosphore 
naturel de Tilemsi (28% de P2O5).  
-Produits phytosanitaires: Neem 7 jours + physalis 2 
jours + Koby (huile). 
 

3.2. Méthodes 
3.2.1. Facteurs étudiés et traitements  
 Le facteur étudié était le mode d’apport des 
fertilisants, pris à douze (12) niveaux de variation.  
3.2.2. Traitements  
 Les traitements mis en compétition sont portés dans 
le tableau ci – dessous. 
 

 
Tableau 1: Traitements et quantité de fertilisants appliqués par parcelle élémentaire 
  
N° Traitements Quantité de fertilisants 

appliqués 
Urine 

(L) 
FB 
(kg) 

PNT 
(g) 

1 sans application de nutriments (S.A.N) - - - 
2 Urine appliquée superficiellement (U.A.S.) 25 - - 
3 Urine appliquée en profondeur (U.A.P) 25 - - 
4 Phosphate naturel de Tilemsi (P.N.T) - - 432 
5 Fumier bovin (F.B.) - 12 - 
6 urine appliquée superficiellement + phosphate naturel de Tilemsi (U.A.S. + 

P.N.T) 
25 - 432 

7 Urine appliquée superficiellement + fumier bovin (U.A.S. + F.B.) 25 12 - 
8 Phosphate naturel de Tilemsi + fumier bovin (P.N.T. + F.B.) 432 12 - 
9 urine appliquée superficiellement + phosphate naturel de Tilemsi + fumier 

bovin (U.A.S. + P.N.T. + F.B.) 
25 12 432 

10 Urine appliquée en profondeur + phosphate naturel de Tilemsi 
(U.A.P.+P.N.T.) 

25 - 432 

11 Urine appliquée en profondeur + fumier bovin (U.A.P. + F.B.) 25 12 - 
12 Urine appliquée en profondeur + phosphate naturel de Tilemsi + fumier 

bovin (U.A.P. + P.N.T. + F.B.) 
25 12 432 

3.2.3. Dispositif expérimental  
L’expérimentation a été conduite en blocs de Fisher 
en quatre répétitions.  La distance entre blocs était de 
1,5 m et celle entre parcelles élémentaires était de 1,0 
m. La superficie de l’unité expérimentale était de 
14.4m2 (4,5 x 3.20m) et comportait 4 lignes de 15 
poquets chacune. Les écartements de semis étaient 
de 0.80m x 0.30m. 
 
3.2.4. Collecte des données  
-Rendement coton grain par hectare 
À l’éclatement des capsules, le coton grain de toutes 
les plantes de chaque parcelle utile est récolté, puis 
séché au laboratoire à la température ambiante 
pendant trois (3) semaines. Ensuite, il a été pesé. Les 
données de la parcelle utile ont été ensuite 
extrapolées à l’hectare afin de déterminer les 
rendements en coton grains par hectare.  
 
-L’accumulation de l’azote dans la biomasse 
végétale  
Des prélèvements d’échantillons ont été faits sur la 
biomasse végétale aérienne (feuilles, tiges et fleurs) 
et envoyés au laboratoire « Sciences du sol » de 
l’IPR/IFRA de Katibougou pour la détermination de 
la teneur de l’azote total selon la méthode Kjeldahl. 
 
 

3.2.5. Analyse des données de l’essai 
 
Le logiciel STATITCF (CIRAD, 1990) a été utilisé 
pour l’analyse de variance et le Test de Newman et 
Keuils au seuil de 5% pour la comparaison des 
moyennes.  
 
IV. CONDITIONS DE CONDUITE DE L’ESSAI 
 
4.1. Historique de la parcelle 
Le champ expérimental a été respectivement occupé 
par la jachère (2006 – 2007), la jachère améliorée 
(2005 – 2006), la jachère (2004 – 2005) et le Sorgho 
sans fertilisation (2003 – 2004).   
 

4.2. Conditions climatiques  

La quantité totale de pluies recueillies a été de 388,7 
mm avec les  plus grandes quantités  en juillet et août 
respectivement 218,8 et 114,0 mm. La température 
moyenne enregistrée a été  29,6° C.  

V.       RÉSULTATS 

5.1. Rendement coton grain  

Les résultats relatifs aux rendements coton grain sont 
présentés dans le tableau 2. 
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Tableau 2: Rendement coton grain (kg/ha) 
 

Traitements Rendement (kg/ha) 
S.A.N. 1189.46 b 
U.A.S. 1647.31 ab 
U.A.P 1844.84 ab 
P.N.T 1325.74 b 
F.B. 1643.63 ab 

U.A.S. + P.N. T 1859.92 ab 
U.A.S. + F.B. 1813.05 ab 
P.N.T. + F.B. 1895.94 ab 

U.A.S. + P.N.T. + F.B. 1843.92 ab 
U.A.P. + P.N.T. 2294.88 a 
U.A.P. + F.B. 2168.96 a 

U.A.P. + P.N.T. + F.B. 1925.49 ab 
Probabilité 0.0039 

Signification HS 
CV % 19.10 

Moyenne générale 1787.76 
 

Les valeurs suivies de même lettre ne sont pas 
statistiquement différentes entre elles pour le test de 
Newman et Keuils au seuil de 5%.  
L’analyse de variance indique une haute différence 
statistiquement significative entre les traitements. 
Cette différence soumise au Test de Newman et 
Keuils signale trois groupes homogènes: a; ab et b 
avec des rendements moyens respectifs de 2231,92; 
1809,26 et 1257,6 kg/ha 
De ces rendements, on constate que l’application de 
l’urine en profondeur avec le FB ou avec le PNT a 
plus contribué à l’élaboration du rendement coton 
grain. 

5.2. L’accumulation de l’azote dans la biomasse 
végétale 

Les données de la mobilisation de l’azote par la 
culture du cotonnier figurent dans le tableau 3. 

Tableau No3: Effet du facteur étudié sur 
l’accumulation de l’azote dans la biomasse végétale. 
 
Traitements Azote total (%) 
S.A.N. 1,24 e   
U.A.S. 1,74 bc 
U.A.P 1,77 abc 
P.N.T 1,20 e 
F.B. 1,45 d 
U.A.S. + P.N.T 1,89 ab 
U.A.S. + F.B. 1,87 ab 
P.N.T. + F.B. 1,60 cd 
U.A.S. + P.N.T. + F.B. 1,90 ab 
U.A.P. + P.N.T. 1,96 ab 
U.A.P. + F.B. 2,04 a 
U.A.P. + P.N.T. + F.B. 2,00 ab 

Probabilité  0,0000 
Signification HS 

CV % 7,2 
M. G 1,72 

 
Les valeurs suivies de même lettre ne sont pas 
statistiquement différentes entre elles pour le test de 
Newman et Keuils au seuil de 5%.  
L’analyse de variance révèle une très haute 
différence statistiquement significative. Cette 
différence soumise au Test de Newman et Keuls au 
seuil de 5 % révèle sept (07) groupes homogènes: a, 
ab, abc, bc, cd, d, e, dont les teneurs moyennes 
respectives sont 2,04; 1,92; 1, 77; 1, 74; 1,60; 1,45 et 
1,22%.  
De ces résultats, il ressort que l’accumulation de 
l’azote de l’urine est élevée dans la biomasse des 
plants quand cet excrétas est associé au fumier de 
bovin et/ou au phosphate naturel de Tilemsi. Cette 
tendance s’illustre à travers la figure 1.  

 
Figure 1: Comparaison de la teneur de l’azote dans 

la biomasse végétale (%) 

Cette accumulation a occasionné une augmentation 
considérable du taux de recouvrement de l’azote. 
Ainsi, ce taux est en moyenne 39,48% et 61,41% 
pour U.A.P. + F.B. et/ou PNT contre 30,67 % et 
39,48 % respectivement pour U.A.S et U.A.P, 
U.A.S.+ FB et/ou PNT.  
 
VI. DISCUSSION 

L’apport de l’urine a favorisé une augmentation du 
rendement coton grain et de la teneur en azote total 
dans la biomasse du cotonnier par rapport au 
traitement sans fertilisants. Cet effet bénéfique de 
l’urine a été déjà mis en évidence  par plusieurs 
études menées par différents chercheurs (Delwendé, 
2005.; Dembélé., 2004; Comoe et al., 2009.;  Comoe 
, 2005;  Adou et al. 2004; Bonzi; 2004 ; Bocoum, 
2004 ; Niang, 2004, Coulibaly, 2000, 2009 ; Projet 
ECOSAN_UE., Ouagadougou, 2009 ; Surenda and 
al., 2009 ) en Côte d’Ivoire, au Sénégal,  au Benin, 
au Togo, au Burkina Faso sous diverses  cultures 
comme le maïs, le  gombo, le manioc, le chou 
pommé, la laitue, la tomate et le sorgho, le cotonnier, 
le riz. Les effets positifs de l’application de l’urine 
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en profondeur ou en surface avec le PNT et/ou le 
fumier de bovin ont été observés au niveau du 
rendement coton grain et de la teneur de l’azote total 
dans la biomasse comparativement à son apport sans 
ses substances. Cette tendance est mise plus en 
évidence pour l’urine apportée en profondeur avec le 
fumier bovin et le phosphate naturel de Tilemsi.  
Cela pourrait s’expliquer par le fait que  la plus 
grande quantité de l’azote de l’urine se trouve sous 
forme d’urée (Almeida et al, 1999), donc, son apport 
en surface peut provoquer sa volatilisation ou sa 
transformation en nitrate, occasionnant une grande 
perte ; Or, placée profondément dans le sol, le 
contact de l’azote ammoniacal étant limitée avec 
l’oxygène, il pourra conserver sa forme 
ammoniacale relativement longtemps et être fixé par 
le complexe formé par les matières organiques ; d’où 
une mobilisation biologique temporaire. Ceci 
militerait en faveur de sa mise à disposition continue 
et soutenue de la plante. Plusieurs travaux (Bationo 
et al, 1993; Segda et al, 2014; Saar, 1986; Abga, 
2013; Ouédraogo et al., 2001, 2007; Sedogo, 1981, 
1993) ont montré l’importance des amendements 
organiques dans le maintien de l’azote dans le sol et 
l’augmentation de son taux d’absorption par les 
plantes.  

VII. CONCLUSION 

De cette étude, il ressort que le FB et le PNT 
améliore considérablement les conditions 
d’utilisation de l’azote de l’urine par le cotonnier. 
L’apport combiné de ce excrétas avec le PNT et/ou 
le FB quel que soit le mode d’apport a favorisé 
l’augmentation du rendement coton grain et de la 
teneur de l’azote total dans la biomasse des plants. 
Cependant, pour le rendement coton grain 
l’application de l’urine en profondeur avec le FB ou 
le PNT a été meilleure. Tandis que, pour la teneur en 
azote total, l’urine + FB appliqués en profondeur a 
pris le dessus.  La physionomie des résultats 
s’illustre dans l’intérêt de l’application de l’urine 
avec ou sans FB et/ou PNT en profondeur dans les 
conditions Sub Sahariennes où les conditions 
climatiques en général et spécifiquement la 
température favorisent la perte de l’azote.   
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RESUME: Cette étude conduite à l’IPR/IFRA de Katibougou consistait à évaluer l’efficacité économique du 
tourteau de pourghère utilisé comme fertilisant dans la culture du maïs. L’expérimentation a été conduite en blocs 
de Fisher avec 5 traitements en quatre répétitions. Le logiciel STATITCF a été utilisé pour l’analyse de variance 
et le Test de Student- Newman -Keuils au seuil de 5% pour la comparaison des moyennes. Pour l’analyse 
économique, la méthode du budget partiel a été utilisée. Les résultats obtenus pour le rendement grain montrent 
une différence hautement significative entre les traitements fertilisés et le témoin. L’analyse économique montre 
qu’à la récolte, seul le tourteau apporté à 2,5t/ha a un RVC supérieur à 2 (seuil de rentabilité retenu par la FAO). 
A la période de soudure, tous les niveaux de fertilisation ont un RVC supérieur 2.Cependant le tourteau de 
pourghère apporté à 2,5t/ha a le RVC le plus élevé à cette période (RVC= 6,87).  
 
Mots clés: pourghère, maïs, rendement, rentabilité économique. 
 
I.          INTRODUCTION  
L’huile du pourghère (Jatropha curcas) est 
largement utilisée dans plusieurs localités du Mali 
comme substitut du gaz-oil (Henning et al., 1994; 
Notes CA, 2002; ARCADE, 2011).  Cependant, 
plus de 85% de la biomasse des graines de Jatropha 
ne sont pas utilisés pour produire du biocarburant 
(Devappa et al. 2010). Il s’agit des tourteaux et des 
coques dont l’élimination et/ou la valorisation sont 
essentielles. Actuellement la solution la plus 
couramment envisagée pour la valorisation du 
tourteau de pourghère est son utilisation comme 
fertilisant agricole. Plusieurs auteurs ont montré la 
teneur élevée du tourteau en N, P & K et en 
micronutriments (Samaké et al.,1996; Henning et 
al., 1995 ;  chang et al.,  1996;  Wang et al. 2013 ; 
Henning et al., 1994;  Bazongo, 2011; Samaké, 
1996). Son utilisation pourrait contribuer à réduire 
des problèmes environnementaux liés à la gestion 
des déchets solides résultant de la production de 
l’huile de Pourghère, mais   aussi répondre en partie 
à la problématique de gestion de la fertilité des sols, 
un enjeu majeur en Afrique sub-saharienne. 
Plusieurs travaux ont montré un effet positif du 
tourteau de Poughère sur le rendement de diverses 
spéculations. Par contre, peu de données existent 
sur l’efficacité économique du tourteau de 
Pourghère en qualité de fertilisant, or, la rentabilité 
d'une technologie est un facteur très important dans 

la décision d'adoption de cette technologie et les 
paysans raisonnant eux-mêmes en terme de coût.  
 
II. OBJECTIFS 
2.1. Objectif général 
L’objectif général de cette étude était d’évaluer 
l’efficacité économique du tourteau de pourghère en 
qualité de fertilisant agricole.  
2.2. Objectifs spécifiques 
Il s’agissait spécifiquement de déterminer l’impact 
du tourteau de pourghère sur le rendement du maïs 
et d’établir la rentabilité économique du tourteau de 
pourghère en qualité de fertilisant pour le maïs. 
 
III. MATERIEL ET METHODES 
3.1. Matériel  
3.1.1. Site d’étude   
Les essais ont été conduits à Katibougou/Koulikoro 
(2ème région administrative du Mali), situé à 70 km 
de Bamako. Ses coordonnées géographiques sont les 
suivantes: 12°56 N; 7°32 O, 326 m d’altitude et se 
trouve sur l’isohyète 900mm. Le climat est de type 
sahélo-soudanien. Les sols ferrugineux tropicaux 
lessivés à texture limoneuse sur tout le profil. La 
végétation est essentiellement composée d’espèces 
ligneuses, dont les principales sont: Cesalpiniaceae; 
Combretaceae; Meliaceae Mimosaceae; 
Rhamnaceae; Sapotaceae; Sterculiaceae. 

 
 

3.1.2. Matériel végétal  

mailto:coulibalynalou@gmail.com
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La variété Dembanyuma de CRRA Sotuba du maïs a 
été utilisée. Son cycle végétatif varie de 95 à 100 
jours; elle se cultive dans les zones avec une 
pluviométrie annuelle supérieure ou égale à 800 mm, 
repartie en 100 -120 jours.  
 3.1.3. Les fertilisant utilisés 
- Complexe céréale (17-17-17); 
- Urée (46% N);  
- Tourteau de Pourghère (3,29 -1,30 – 0,82- 1,70 Ca 
– 1,40 Mg). 
 3.2. Méthodes  
 3.2.1. Dispositif expérimental:  
Le dispositif expérimental utilisé était un bloc de 
Fisher avec 5 traitements à 4 répétitions. Les blocs 
étaient distants de 2 m. Les parcelles élémentaires 
étaient séparées les unes des autres par 1,5 m. 
Chaque parcelle mesurait 4 m x 3,2 m  et 
comportait 4 lignes de 8 poquets. Les écartements  
de semis étaient de 0,80m x 0,50m.   

3.2.2. Facteur étudié et traitements: 
Le facteur étudié était la fertilisation à 5 niveaux (T1: 
sans fertilisant; T2: Fumure minérale vulgarisée: 100 
kg.ha-1 de complexe céréale + 150 kg.ha-1 d’urée; 
T3 : 5000kg.ha-1 de tourteau de pourghère;  T4 : 
2500 kg.ha-1 de tourteau de pourghère/ha ; T5 : 
50kg.ha-1 de complexe céréale + 75kg.ha-1 d’urée + 
2500kg.ha-1 de tourteau de pourghère).  
La dose 5000 kg.ha-1 du tourteau a été prise en 
s’inspirant de la dose de la fumure organique 
vulgarisée sous le maïs au Mali.  

3.2.4. Conduite de l’essai 
Le champ expérimental a été labouré à la charrue à 
soc avec traction animale à une profondeur de 15 cm. 
Le Complexe céréale a été apportée 15 jours après le 
semis, après le sarclage. L’urée a été apportée deux 
fois (le 1/3 de la dose au semis et les 2/3 sont 30 jours 
après semis). Ces deux fertilisants ont été apportés 
dans des sillons réalisés à la daba le long des lignes 
de semis puis recouverts de terre. Le tourteau de 
pourghère a été épandu sur le sol labouré deux 
semaines avant le semi, suivi d’un enfouissement à 
la daba. 
Les variables mesurées étaient le rendement grains 
par hectare et la rentabilité économique des 
différentes formules de fumure utilisées.  
 

 3.2.5. Collecte et analyse des données de l’essai 
 Pour la comparaison agronomique des effets 
moyens des traitements, le rendement grains a été 
évalué à la fin de l’essai dans une surface utile de 3 
mx 1,6m. Pour cela, tous les plants de chaque 
parcelle utile sont récoltés, puis séchées. Les épis 
sont séparés des tiges puis ceux-ci sont séchés au 
laboratoire à la température ambiante pendant trois 
(3) semaines. Ensuite, ils sont égrenés et les graines 
sont pesées.  
Les données de la parcelle utile ont été ensuite 
extrapolées afin de déterminer les rendements en 
grains par hectare. Les rendements obtenus ont faits 

l’objet d’analyse de variance, à l’aide du logiciel 
STATITCF et le Test de Student-Newman -Keuils 
au seuil de 5% pour la comparaison des moyennes. 
Pour déterminer la rentabilité économique des 
différentes formules de fumure, la méthode du 
budget partiel a été utilisée, qui a consisté à comparer 
les revenus et les coûts supplémentaires. Pour cela, 
les grandeurs économiques (revenu net: RN, ratio 
valeur coût: RVC et taux de rentabilité: TR) ont été 
utilisées et les formules ci-dessous ont été appliquées 
pour les calculs: 
RN = SR (ou VAP) – DP (ou coûts);   
 RVC = SR ou   VAP / DP ou C  
 TR, (%) = (RN/ DP ou C) x 100  
SR: valeur du surplus de récolte; VAP: valeur de 
l’augmentation de production; DP =C: surplus de 
dépenses productives ou encore coûts de l’engrais. 
 SR est composé de la valeur de récolte principale et 
de récolte secondaire. Sa valeur est estimée selon le 
prix de réalisation;  
DP =C est composé du prix d’achat, de transport et 
d’épandage des fertilisants. 

Le prix du kg de maïs est obtenu de 
l’Observatoire du Marché Agricole (OMA) du Mali, 
2010: 65-75 F CFA à la récolte et 160 et 200 F CFA 
à la période de soudure. 
Le coût des engrais minéraux est calculé en 
considérant le prix du marché pratiqué par les 
fournisseurs d’intrants (18000 F pour le sac de 50 kg 
de NPK 15-15-15 et 14000 F pour l'urée) donc non 
subventionné par l’Etat. 
 Le prix de cession du tourteau de pourghère fixé par 
la Fondation Mali Biocarburant, 2010 (15 F CFA par 
Kg) a servi de référence pour les calculs.  
Les prix minimum 65 et 160 F CFA utilisé dans les 
calculs, afin d'être sûr que le paysan pourra vendre 
son maïs. 

Les données obtenues par calculs ont été 
comparés au seuil de rentabilité fixé par la FAO. 
Selon la FAO, 1980, citée par Sokpoh, 1997; Agate, 
1999; Kelly et al, 2000, la valeur minimale du RVC 
relatif à l'utilisation des engrais minéraux en Afrique 
comme indicateur de rentabilité est 2. Cette valeur 
est le seuil en dessous duquel le revenu brut de 
l'utilisation de l'engrais n'est plus suffisant pour 
couvrir les coûts d'achat de l'engrais et les autres 
coûts afférant à son utilisation. 
 
IV. RESULTATS  
 
4.1. Rendement grains  
 Le tableau 1 illustre l’influence de la fertilisation sur 
le rendement grain du maïs. L’analyse statistique a 
révélé une différence hautement significative entre 
les traitements ayant reçus les fertilisants et le 
témoin, mais pas entre les traitements fertilisés.   
 

 
 

Tableau 1: Rendements grains (en t/ha) 



18 
 

Société Malienne des Sciences Appliquées – 9e Conférence MSAS - Bamako, 31 juillet – 05 août 2016 

Traitements Rendements, kg.ha-1 

T1 460 B 
T2 2500 A 
T3 2310 A 
T4 2070 A 
T5 2100 A 

Moyenne générale 1890 
CV, % 22 

Signification HS 

PPDS 436 
 

4.2. Rentabilité économique:  
Les résultats de l’analyse économique effectuée à la 
récolte et à la période de soudure sont consignés 
respectivement dans les tableaux 3 et 4. 
 

 
 

 

Tableau 3: Valeurs des grandeurs économiques obtenues à la récolte
  

Traitements Augmentation par 
rapport au témoin  

(Kg.ha-1) 

Valeur de 
l’augmentation de 
la récolte, F CFA 

Coût des 
engrais, 
(F CFA) 

RN 
(F CFA) 

RVC TR 
(%) 

T1 - - -    
T2 2040 132000 78000 54000 1,69 69,00 
T3 1850 120250 75000 45250 1,60 60,00 
T4 1610 104650 37500 67150 2,79 179,00 
T5 1640 106600 76500 30100 1,39 39,00 

 
Tableau 4: Valeurs de grandeurs économiques obtenues à la période de soudure. 
 

 
A partir des résultats du tableau 3, on constate qu’à 
la récolte, seulement le tourteau de pourghère 
apporté à 2500 kg.ha-1 a un  ratio supérieur à 2. La 
vente des produits à 3 mois ou plus après la récolte a 
permis d’améliorer les ratios valeur sur coût. Toutes 
les formes et les formules de fumures ont un ratio 
supérieur à 2.  
En somme, quel que soit la période de vente, le 
tourteau de Pourghère apporté à 2500 kg.ha-1 a le 
ratio le plus élevé soit respectivement  2,79 et 6,87 à 
la récolte et à la période de soudure. Il est suivi par 
la fumure minérale vulgarisée.   
 
V. DISCUSSION  
L’observation portée sur le rendement grains signale 
une réponse significative du maïs à l’apport des 
engrais. L’existence de différence non significative 
entre la fumure minérale et le tourteau du pourghère 
est vrai semblablement liée à la rapide minéralisation 
du tourteau approvisionnant les plantes en 
nutriments équivalents à ceux de la fumure minérale, 
comme ont signalé Sangaré (1989) et Samake (1996) 
dans leurs travaux. Ces résultats confirment ceux 
obtenus par plusieurs auteurs, notamment Domergue 
et Pirot, 2008; Chaturvedi et al., 2009; Singh et al., 
2013; Sangare,1989; Projet ARCADE 2011; Traoré 

et al., 2012; Traoré, 1996; Imboclen, 2010; Tréboux, 
2013; Bazongo, 2011; Latapie, 2007; Barbier et al., 
2012, qui mettent tous en évidence l’effet positif du 
tourteau sur le rendement de diverses spéculations 
comme le maïs, le mil, le coton, le sorgho, etc. 
A la récolte, le bas prix du kilogramme de maïs serait 
en rapport avec l’abondance du produit sur le 
marché, ce qui aurait ainsi occasionné l’obtention 
des faibles valeurs des grandeurs économiques.  
Quelques mois après la récolte, le prix a presque 
triplé, ce serait en grande partie lié à la rareté du 
produit sur le marché, occasionnant par la suite 
l’obtention des valeurs économiques dépassant 
largement le seuil de rentabilité fixé par la FAO.  

 
VI. CONCLUSION 
L’expérimentation a montré que la fertilisation 
améliore de manière significative le rendement en 
grains du maïs. Au vu des résultats obtenus, nous 
pouvons conclure que le tourteau de pourghère, à 
l’état actuel, dans la zone d’étude, pourrait être un 
bon fertilisant agricole au même titre que la fumure 
minérale vulgarisée sous le maïs, car les calculs 
statistiques ne révèlent pas de différence entre les 
rendements grains.    

Traitements Augmentation par 
rapport au témoin  

(Kg.ha-1) 

Valeur de l’augmentation 
de la récolte, F CFA 

Coût des 
engrais, 
(FCFA) 

RN, 
(FCFA) 

RVC TR, 
(%) 

T1 -    - - - - - 
T2 2040 326400 78000 248400 4,18 318,00 
T3 1850 296000 75000 221000 3,95 295,00 
T4 1610 257600 37500 220100 6,87 587,00 
T5 1640 262400 76500 185900 3,43 243,00 
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Il ressort également de l'analyse économique que, 
dans le contexte de notre étude, l'utilisation des 
engrais est rentable si le paysan accepte de ne pas 
vendre le maïs aussitôt après la récolte.  
Par ailleurs, le tourteau de pourghère apporté à 2500 
kg.ha-1 est économiquement  plus rentable que toutes 
les autres formules d’engrais. Ces RVC couvrent 
largement les dépenses liées à son utilisation quel 
que soit la période de vente des grains du maïs 
(RVC= 2,79 à la récolte et 6,87 à la soudure) 
comparativement à la fumure minérale vulgarisée 
(RVC=1,69 à la récolte et 4,18 à la soudure).  
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RÉSUMÉ: Moringa oleifera Lam présente de nombreuses vertus qui en font un arbre aux multiples usages. Sa 
culture a été réalisée à l’IPR de Katibougou du 1er août 2015 au 17 janvier 2016 dans la perspective d'étudier 
l’influence de différents facteurs sur sa croissance et sa production de feuilles.  
L’essai a été conduit en split plot à deux répétitions. Trois facteurs ont été étudiés : la source d’eau d’arrosage 
(vidange des bassins piscicoles et puits), la hauteur de coupe (sans coupe (C0), coupe à 30 cm du sol (C30) et 
coupe à 50 cm du sol (C50)) et la fréquence de coupe (tous les15 jours (F15), tous les 30 jours (F30) et tous les 
45 jours (F45)). 
Les mesures de croissance des plants ont porté sur le diamètre au collet (dc) et le nombre de ramifications (Nr). 
Les feuilles fraîches récoltées selon les niveaux des différents facteurs ont été pesées (au g près). Après 
séchage, elles ont été transformées en poudre. Le poids de la poudre a été consigné. Les données collectées ont 
été analysées avec le logiciel XLSTAT 2007. 
Les différents facteurs testés et leur interaction (source d’eau d’arrosage, hauteurs et fréquence de coupe) ont 
une influence significative (p<0,05) sur les variables mesurées. Les plants arrosés avec l’eau de vidange de la 
tilapiaculture ont eu une croissance radiale significative (p<0,05) (1,28a±0,59 vs 0,99b±0,59 cm pour le diamètre 
au collet), et ont produit plus de ramifications (3,13a vs 2,52b). 
Le développement du diamètre au collet est surtout favorisé lorsqu’il n’y a pas de coupe (C0) ou avec des coupes 
à 50 cm du sol (C50) pour des fréquences de coupe supérieures ou égales à 30 jours. Les ramifications sont en 
revanche stimulées par des coupes mais à des fréquences bimensuelles.  
Les productions de feuilles et de poudre ont été significativement plus importantes avec des plants arrosés avec 
l’eau de vidange des bassins piscicoles, non coupés et récoltés tous les 45 jours (3483, 750a g et 572,00a g). La 
production de feuilles de Moringa oleifera intégrée à la pisciculture constitue une véritable symbiose 
agroforestière.  
 
Mots clés: Moringa oleifera, source eau d’arrosage, Hauteurs et fréquences de coupes, croissance radiale, 
morphogenèse, production feuilles et poudre, agroforesterie. 
 
I. INTRODUCTION 
Moringa oleifera Lam. (Synonyme : Moringa 
pterygosperma Gaertner) appelée encore ben ailé, 
arbre au radis de cheval, noix de behen, moringoa 
ou moringa appartient à la famille monogénérique 
des arbustes et arbres des Moringaceae qui 
comprend environ 13 espèces (Fuglie, 2002). La 
plante est originaire du Nord-Ouest de l'Inde et 
répandue dans les tropiques. Il est connu sous le 
nom vernaculaire « Bassi gnoukou gnirini » au 
Mali. Traditionnellement l’arbre est utilisé à des 
fins médicinales et alimentaires (Anwar et al., 
2007). Depuis quelques temps, l’industrie 
pharmaceutique et cosmétique y voit des 
perspectives de croissance intéressantes (Fuglie, 
2002). Il est qualifié « d’arbre de vie », « d’arbre 
miracle » ou « plante divine ». La riche composition 
de ses feuilles, notamment en vitamine A et C en 
fait un aliment de qualité pour les populations 
locales et pour les animaux d’élevage 
(Moringanews, 2006). Les feuilles de Moringa ont 
des teneurs élevées en protéines (15-30 %), en 
lipides (5-6 %, jusqu’à 10 % de MS) avec une 
proportion importante (33 à 45 %) d’acide α-

linolénique (C18 : 3n-3) (Moyo et al., 2011) et en 
fibres (8-30 %). Elles contiennent des niveaux 
élevés de minéraux (environ 10%), en particulier Ca 
et Fe et des quantités élevées d'un large éventail de 
vitamines : ß-carotène, acide ascorbique, la 
vitamine B1, B6 et de niacine (Price, 2007) ainsi 
que des flavonoïdes (quercétine et kaempférol) qui 
sont connus pour être des antioxydants plus 
puissants que l'acide ascorbique (Yang et al., 2006 ; 
Makkar et al., 2007). Les feuilles de Moringa 
oleifera sont utilisées dans certaines régions pour 
supplémenter l'alimentation des personnes 
séropositives (CTA, 2001). Les graines de Moringa 
oleifera ont la capacité de purifier l'eau, le miel et le 
lait. Les fleurs, racines, l’écorce sont utilisées pour 
des besoins précieux de l’homme. 
L’énorme richesse de cette plante explique son 
utilisation diverse et variée, d’où la hausse de la 
demande de ses produits. Celle-ci alimente 
cependant les préoccupations quant aux 
répercussions découlant de la récolte en milieu 
sauvage et sur des arbres isolés. Les utilisateurs des 
produits sont préoccupés par la qualité des 
ingrédients sur le marché et par la régularité de 
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l’approvisionnement. L’information fiable et 
pratique sur les méthodes agricoles se fait rare et est 
souvent inadaptée à une foule de contextes et 
d’endroits.  
Au Mali, la plante a été introduite dans notre 
patrimoine végétal depuis plusieurs 
décennies. Toutefois, la culture est peu développée 
et la production de produits comestibles reste faible. 
L’exploitation de cet arbuste constitue donc une 
préoccupation écologique liée à la hausse de la 
demande. C’est pourquoi cette étude a été conduite 
dans les conditions édaphiques de Katibougou. 
L’objectif de cette recherche est d'étudier l’effet de 
différentes sources d’eau d’arrosage et de 
différentes hauteurs et fréquences de coupe sur la 
croissance de Moringa oleifera et la production des 
feuilles et de leur poudre. 
 

II.         MATERIEL ET METHODES 
2.1 Site d'étude 
L’expérimentation a été conduite au potager de la 
ferme agro sylvo pastorale de l’Institut 
Polytechnique Rural de Formation et de Recherche 
Appliquée (IPR/IFRA) de Katibougou du 1er Août 
2015 au 17 Janvier 2016. Ce site a un sol de texture 
limoneux fin en surface et limoneux en profondeur 
avec un pH qui va de fortement à moyennement 
acide (5,5- 5,75). Le rapport C/N varie de 4,1 en 
surface à 3,8 en profondeur. Les valeurs des 
paramètres considérés en comparaison avec les 
valeurs normatives indiquent un sol de faible 
potentiel de productivité. 
 
2.2. Conduite de l’essai 
L’essai a été conduit avec trois facteurs que sont: un 
facteur principal (sources d’eau d’arrosage: bassins 
de pisciculture et puits), un facteur secondaire 
(hauteurs de coupes à trois niveaux de variation: 
sans coupe, à 30 et à 50 cm du sol) et un facteur 
tertiaire (fréquences de coupes avec trois niveaux 
également: 15 jours, 30 jours et 45 jours). La 
combinaison des niveaux de variations des trois 
facteurs étudiés donne 18 traitements. L’essai est 
ainsi conduit dans un dispositif en split plot à deux 
répétitions. 
Les parcelles expérimentales ont été labourées et le 
sol nivelé manuellement à la daba. Trente six 
parcelles élémentaires de huit (8) m2 ont été 
aménagées et installées. Les écartements entre les 
lignes de semis étaient de 50 cm x 40 cm. Chaque 
facteur principal occupait une superficie de 144 m2. 
Un espace de 2 m de large séparait les deux bandes. 
L’ensemble de l’essai occupait une superficie de 
324 m2. Les parcelles furent entretenues en 
désherbant une fois par mois, en arrosant au bésoin, 
en appliquant du compost après 45 jours de 
croissance à un taux de 10 tonnes/ha. L’extrait de 
feuilles de Neem fut utilisé contre les attaques des 
insectes au besoin. Le dispositif était protégé contre 

les animaux et gardé contre les personnes mal 
intentionnées. 
Les plants ont été laissés libres de croître pendant 
soixante-quinze (75) jours afin que le système 
racinaire ait le temps de se développer 
suffisamment pour tolérer le choc de la première 
récolte d’une part et pour qu’au moins 80 % des 
plants mesure plus de 50 cm de hauteur. C’est alors 
qu’a eu lieu la première coupe dite coupe 
d’uniformisation. Les coupes ultérieures de feuilles 
ont été programmées selon le facteur «Fréquences 
de coupes»: tous les 15 jours, 30 jours et 45 jours. 
Les pousses étaient récoltées manuellement avec un 
sécateur en coupant les branches à 30 cm et 50 cm 
du sol pour les plants étêtés. Les plants non coupés 
(C0) étaient defeuillés à l’exception des trois 
dernières feuilles. 
 
2.3. Collecte des données  
La mesure de croissance réalisée sur les plants a 
porté sur le diamètre au collet (dc), mesuré au cm 
près à l’aide d’un pied à coulisse. Le nombre de 
ramifications (Nr) a été également déterminé. Ces 
mesures ont été faites sur la ligne centrale de chaque 
parcelle.  
Les rameaux portant les feuilles ont été défoliés. 
Pour toutes les coupes, les feuilles ont été 
subséquemment triées, pesées (au g près) à l’aide 
d’une balance électronique et étalées de façon 
homogène sur des tapis en plastic à la température 
ambiante pendant 72 heures pour séchage. Elles ont 
ultérieurement été exposées au soleil pendant deux 
heures avant d’être pilées au mortier. L’avantage du 
séchage d’après Bello (2010) permet de réduire ou 
d’éliminer d’éventuels facteurs toxiques 
thermolabiles présents dans les feuilles. 
Les feuilles sèches ont été pilées, tamisées (à l’aide 
d’un tamis à maille de 4 mm de diamètre), 
transformées en poudre. La poudre ainsi obtenue a 
été pesée (au mg près) et conservée dans des seaux. 
 
2.4. Traitement des données 
 L’ensemble des données collectées a été saisi dans 
un tableur Excel et les analyses statistiques 
(ANOVA) ont été réalisées avec le logiciel XLStat 
2007. Le test de Newman et Kheul au seuil de 
probabilité de 5 % a été utilisé pour la comparaison 
des moyennes. 
 
III.         RÉSULTATS 
 
3.1. Croissance radiale et développement des 
ramifications 
 
a. Effet de la source de l’eau d’arrosage  
L’eau de vidange des bassins piscicoles a engendré 
une croissance significativement supérieure à celle 
des plants des parcelles arrosées avec l’eau du puits 
aussi bien pour le diamètre au collet (1,28a±0,59 cm 
vs 0,99b±0,59 cm) que pour le nombre de 
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ramifications (3,13a ±0,52 vs 2,52b± 0,00) (figure 
1).  

 

 
Figure 1. Diamètre au collet (en cm) et nombre de 
ramifications selon les sources d’eau d’arrosage 

La figure 2 présente l’évolution du diamètre au 
collet en fonction des deux sources de l’eau 
d’arrosage sur les plants. Il ressort que trois mois 
après le semis, les plants arrosés avec l’eau de 
vidange présentent une meilleure croissance du 
diamètre au collet. Cet écart s’amplifie avec l’âge 
des plants. Arrosés avec l’eau de vidange, le 
diamètre des plants a varié de 0,72±0,13 cm (à 3 
mois) à 2,07±0,13 cm (à la fin de l’expérience) 
contre (0,58 ±0,05 cm et 1,13 ±0,05 cm) pour les 
plants irrigués avec l’eau du puits. 

 
Figure 2. Évolution du diamètre moyen des plants 
de Moringa oleifera en fonction des sources de l'eau 
d'arrosage à différentes dates d’observation 

b. Effet de la hauteur de coupe  
La figure 3 présente la variation du diamètre au 
collet et le nombre de ramifications des plants de 
Moringa oleifera en fonction de la hauteur de 
coupe. Il en découle que les hauteurs de coupe (C50 
et C0) ont permis d'avoir des plants aux diamètres 
au collet significativement supérieurs (p < 0,05) à 
ceux de (C30) (1,19 a ±0,09 cm et 1,18 a ±0,00 cm) 
vs (1,03b ±0,09 cm). Par contre le nombre de 
ramifications des plants est de 4,46 ±0,52 (C30) et 

4,00 ±0,00 pour la hauteur de coupe (C50), contre 
0,01±0,52 pour les plants non coupés (C0). 
L’absence de coupe ne stimule pas la ramification 
des pieds. 
 

 
Figure 3. Diamètre au collet (cm) et nombre de 
ramification selon les hauteurs de coupes 

c. Effet de la fréquence de coupe  
Les plants coupés tous les 30 (F30) ou 45 45 jours 
(F45) ont un diamètre au collet significativement 
supérieur (p < 0,05) à ceux des plants coupés tous 
les 15 jours (F15). Le diamètre des plants est de 
1,22 ± 0,09 cm (F30), 1,19 ± 0,00 cm (F45), contre 
1,00 ± 0,08 cm pour les plants coupés tous les 15 
jours. Par contre, le nombre de ramifications a varié 
en sens inverse : il est d’autant plus faible que 
l’intervalle de coupes successives est grand 
(3,13±4,04 (F15), 2,95±4,46 (F30) et 2,39±0,00 
pour (F45)) (figure 4). 

  
Figure 4. Diamètre au collet (cm) et nombre de 
ramifications selon les fréquences de coupes. 

d. Effets de l’interaction entre les trois facteurs 
Les résultats consignés dans le tableau 1 montrent 
que l’eau de vidange des bassins piscicoles (A) a la 
plus contribué à la croissance du diamètre au collet 
de Moringa (1,28a±0,59 vs 0,99b±0,59 cm) et au 
développement de ramifications (3,13a ±0,52 vs 
2,52b± 0,00), pour toutes les hauteurs de coupe 
comparativement aux plants des parcelles arrosées 
avec l’eau du puits (B) 

 

 

Tableau 1. Effets de l’interaction des facteurs sur le diamètre au collet et le nombre de ramifications des pieds 
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de M. oleifera 

Source d’eau 
d’arrosage 

Hauteurs  
de coupes (cm) 

Fréquences 
de coupes 
(jours) 

Diamètre au collet 
(cm) 

Nombre de 
ramifications 

 
 
 
 
Eau de vidange 

 
Pas de coupe 

15  1,20bc±0,88 0,03d±0,88 
30  1,53a±0,97 0,00±0,97 
45  1,53a±0,00 0,015d±0,00 

Moyenne « pas de coupe » 1,42±0,19 0,01±0,01 
 
30  
 

15 0,93de±0,87 5,32a±0,87 
30  1,24bc±0,97 4,96ab±0,97 
45 1,24abc±0,00 4,62ab±0,00 

Moyenne « coupe à 30 cm » 1,14±0,17 4,97±0,34 
 
50 

15  1,25abc±0,00 5,31a±0,00 
30  1,27abc±0,00 4,18b±0,00 
45  1,36ab±0,00 3,78b±0,00 

Moyenne « coupe à 50 cm » 1,29±0,05 4,74±0,79 
Moyenne « eau de vidange » 1,36±0,07 3,24±2,79 
 Eau du puits  

Pas de coupe 
15  0,84de 0,00d±0,00 
30  1,06cd 0,02d±0,00 
45  0,9de 0,02d±0,00 

Moyenne « pas de coupe » 0,94±0,11 0,01±0,01 
 
 30 
 

15  0,81e±0,00 4,14b±0,00 
30  0,96de±0,00 4,05b±0,00 
45  1,01cde±0,00 3,69b±0,00 

Moyenne « coupe à 30 cm » 0,92±0,10 3,96±0,24 
 
 50 

15  0,95de±0,00 4,00b±0,00 
30  1,26abc±0,00 4,53ab±0,00 
45  1,08bcd±0,00 2,20c±0,00 

 Moyenne « coupe à 50 cm » 1,09±0,15 3,58±1,21 
Moyenne « eau du puits » 0,98±0,09 2,52±2,17 
Probabilité   P <0,0001 P <0,0001 

NB: Les moyennes affectées d’une même lettre dans la même colonne ne sont pas statistiquement différentes au 
seuil de probabilité 0,05 par le test de Newman-Keuls.  

3.2. Production moyenne de feuilles et de poudre   

a. Effet de la source de l’eau d’arrosage 
Les résultats de l’étude montrent que les 
rendements en feuilles fraîches et en poudre des 
parcelles arrosées avec l’eau des bassins piscicoles 
sont statistiquement supérieurs respectivement 
1702,204a±314 g et 254,343a±45,791 g que ceux 
des parcelles arrosées avec l’eau du puits qui sont 
de 735,963b±0,00 et 117,407b±0,00 g. (figure 5).  
 

  
figure 5. Productions de feuilles et de poudre (g) 

par source d’arrosage. 

 
b. Effet de la hauteur de coupe 
Sans coupe (C0), la production en feuilles est 
significativement supérieure (p < 0,05) à celle des 
plants coupés à 50 cm (1750,09a ±48,51 g vs 
1051,95b±0,00 g) ou à 30 cm du sol (855,19b±58,61 
g). La production en poudre a varié dans le même 
sens soit 281,37a±11,95 g (C0), 152,43b±0,00 g 
(C50) à 123,81b ± 7,80 g (C30) (figure 6). Plus la 
hauteur de coupe est basse, plus les productions de 
feuilles et de poudre sont faibles. 
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Figure 6. Productions de feuilles et de poudre (g) 
par hauteur de coupe. 

 
c. Effet de fréquences de coupes  
En coupant tous les 45 jours (F45), les plants 
produisent plus de feuilles fraiches que ceux coupés 
tous les 30 jours (F30) ou 15 jours (F15) 
(1865,41a±0,00 vs 1243,80b ±44,17 g ou 
548,02c±119,40 g). Ce résultat est statistiquement 
significatif (p<0,05). Il en est de même pour la 
production en poudre : 285,583a ± 0,00 g (F45), 
195,00b±5,34 g (F30) et 77,04c±17,80 g (F15). En 
résumé, ce n’est pas en coupant le plus souvent que 
l’on a de meilleures productions de feuilles et de 
poudre. (Figure 7) 
 

 
Figure 7. Productions de feuilles et de poudre (g) 
selon les fréquences de coupes. 

d. Effet de l’interaction entre facteurs (eau 
d’arrosage, niveau de coupe, fréquence de 
coupe) 
L’interaction entre eau d’arrosage, hauteur de coupe 
et fréquence de coupe a eu un effet hautement 
significatif sur les productions de feuilles et poudre. 
La meilleure interaction est réalisée sur les parcelles 
arrosées avec l’eau de vidange des bassins 
piscicoles (A) où les plants n’ont pas été coupés 
(C0) et récoltés à des fréquences de coupe de 45 
jours (F45).  La biomasse moyenne produite est de 
3483,75a ±0,00 g en feuilles fraîches et 572,00a 

±0,00 g en poudre. La tendance des interactions est 
portée dans la figure 8. 
 

 
Figure 8. Effets de l’interaction entre les trois 
facteurs. 

IV.       DISCUSSION  
Effet des sources d’eau d’arrosage sur la 
croissance et les productions de feuilles et poudre 

Les résultats ont montré que l’eau de vidange de la 
pisciculture a induit une nette amélioration de la 
croissance du diamètre au collet et du nombre de 
ramifications des plants. Les productions de feuilles 
et de poudre sont également meilleures avec l’eau 
de vidange des bassins de pisciculture qu’avec l’eau 
du puits. Cette performance peut s’expliquer par le 
fait que l’eau de vidange renferme les fèces des 
poissons et les refus d’aliments. Ces différents 
produits organiques décomposés, ont enrichi le sol 
en éléments fertilisants (azote). Nos résultats 
corroborent ceux de Artin et Rice (2002) qui ont 
montré que sur sol très pauvre et alcalin à Haïti, une 
fertilisation au compost a rendu la croissance de 
Moringa oleifera impressionnante. De même, les 
études de Foild et al. (2001), Price (2007) ont 
montré que la bouse de vache améliorerait la 
croissance de Moringa oleifera.  Tedonkeng et al. 
(2005) ont conclu que l'évolution des paramètres 
biométriques de croissance de Moringa dépend du 
fertilisant appliqué au sol. D’après leur étude, la 
fiente de poule à la dose de 125 g/plant, a amélioré 
de façon quantitative l'accumulation de la biomasse 
chez Moringa oleifera dans l'Ouest Cameroun. 
Amaglo et al. (2006) renseignent que pour des 
récoltes continues de feuilles, il faut qu’une 
fertilisation adéquate soit apportée pour maintenir 
les rendements et la survie des plants. Les 
meilleures performances de croissance et de 
production engendrées sur les parcelles arrosées 
avec l’eau de vidange des bassins piscicoles sont en 
accord avec les résultats obtenus au Malawi dans un 
système dit «l’agropisciculture» où l’eau de 
vidange est utilisée comme source de fertilisation de 
légumes pour la consommation familiale (Jamu et 
Zomba, 2005). 
 
   Effet des niveaux de coupe sur la croissance et 

les productions de feuilles et poudre  
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Nos résultats ont montré que les plants non coupés 
(C0) et coupés à 50 cm du sol (C50) donnent les 
meilleures croissances et productions de feuilles et 
poudre par rapport aux coupes plus basses à 30 cm 
du sol. Cela laisse entrevoir que la taille à 30 cm du 
sol, bien qu’important dans le développement des 
ramifications des plants n’a pas un impact aussi 
important qu’espéré en production de feuilles et de 
poudre. Nos résultats sont en accord avec ceux de 
Price (2007) et Larwanou (2003). Selon ces auteurs, 
on peut effectuer des coupes de 30 cm à 1 m au 
dessus du sol ou en cueillant directement les feuilles 
sur l’arbre. 
 Effet de la fréquence de coupe sur la 

croissance et les productions de feuilles et 
poudre  

Nos résultats montrent que les récoltes continues 
(rapprochées) ont un effet dépressif sur la 
croissance et les productions de feuilles et de 
poudre de Moringa indépendamment du niveau de 
coupe. Cette pratique est à proscrire dans un 
système de production durable. 
Les fréquences de coupe de 30 ou 45 jours ont 
donné de meilleures croissances et production de 
feuilles et de poudre indépendamment de la hauteur 
de coupe.  Ces résultats sont en accord avec ceux de 
Amaglo et al. (2006) qui recommandent des 
récoltes tous les 35 jours. 
 
V.         CONCLUSION 
 
La croissance radiale et la morphogenèse des pieds 
de Moringa oléifera Lam, en dehors du substratum 
de culture, dépendent principalement de la qualité 
des eaux d’arrosage. Les meilleurs résultats obtenus 
dans cette étude avec l’eau de vidange des bassins 
de piscciculture montrent bien l’effet bénéfique 
d’une association agro-forestière. Cet avantage se 
prolonge jusqu’à la récolte des feuilles et la 
production de poudre. L’optimum de ces 
productions est atteint en réalisant des coupes de 
fréquence supérieure à un mois et à une hauteur 
d’environ 50 cm du sol. 
Bien qu’elle puisse se poursuivre par d’autres 
recherches plus précises, cette étude confirme la 
symbiose de l’association tilapiaculture (O. 
niloticus Linné 1758) et culture de Moringa oléifera 
Lam. 
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Technologies post récoltes et qualités du riz local au 
Mali 

Salimata SIDIBE1*, Aliou COULIBALY1, Daouda KONE1, Boubacar MAÏGA1 
 Technologue alimentaire, Institut d’Economie Rurale (IER) 

*Adresse de correspondance: salimatas3@gmail.com

RESUME: Le riz local présentait un faible rendement au décorticage. Les contraintes du système post récolte sont 
l’insuffisance de l’utilisation des équipements adéquate, l’insuffisance de l’utilisation de normes techniques au 
niveau des produits transformés et la qualité inférieure du riz étuvé.   Une enquête participative a été conduite dans 
26 villages des trois systèmes de production du riz (la maîtrise totale de l’eau, la maîtrise partielle, et la riziculture 
pluviale. Dans chaque village, les producteurs, les transformateurs et les consommateurs ont donné leur avis sur 
l’utilisation des équipements de post récolte, la qualité du riz et la pratique de l’étuvage du riz. Le stade de récolte, 
le rendement au décorticage, les taux de brisure et d’impureté du riz blanchi et ceux du riz étuvé ont été 
déterminés. Le logiciel SPSS a été utilisé dans l’analyse des données de l’enquête, tandis que les données 
qualitatives du riz étuvé ont été analysées à l’aide logiciel Agro base.  Les résultats de l’enquête ont montré qu’à 
Niono, le riz était par la majorité des producteurs quand ¾ des épis étaient jaune, tandis qu’à Sikasso et Mopti, elle 
était effectuée lorsque les épis sont totalement jaunes. La majorité des producteurs utilisaient des équipements 
mécaniques pour le battage du riz à Niono, pendant que seulement 10% l’utilisaient à Sikasso. Les producteurs de 
Niono avaient le riz comme aliment de base. Les taux de brisure et d’impureté ont variés avec l’équipement de 
décorticage utilisé. L’étuvage traditionnel était pratiqué à petite échelle. Le riz étuvé n’était pas très attractif et 
avait une couleur et l’arôme peu appréciés. L’objectif de la recherche était d’évaluer le taux d’utilisation des 
équipements de post récolte et la qualité du riz blanchi et étuvé dans les systèmes de production au Mali. 

Mots clés: post récolte, équipement, qualité, étuvage. 

I. INTRODUCTION
Au Mali, le riz est produit dans les systèmes de la
maîtrise totale de l’eau en zone Office du Niger
(Ségou), dans la maîtrise partielle de l’eau en zone
Office Riz (Mopti) et dans les bas-fonds et la
riziculture pluviale (Sikasso). Le riz joue un rôle
important dans la sécurité alimentaire et occupe la
troisième place après les mil, sorgho dans la
consommation céréalière. Il intervient comme
deuxième source d’énergie alimentaire (Wambo
Yamdjeu, 2003). La consommation du riz est en
pleine croissance avec une moyenne nationale
estimée à 61,46 Kg/habitant/an (CPS, Mali, 2011).
Au Mali, la transformation du riz est une opération
importante pour le développement de la filière riz.
L'accroissement de la productivité et de la
compétitivité du secteur, ne peut se faire sans
l'utilisation des technologies de récolte et de post-
récolte appropriée. Les rendements au décorticage
varient très fortement en fonction des variétés, de la
qualité de stockage, du taux d’humidité du paddy et
de l’état de la décortiqueuse utilisée. La qualité
marchande du riz décortiqué est en général moyenne
à cause de l’hétérogénéité des lots, des taux de
brisures et d’impureté élevé. L’étuvage du paddy
était effectué par les femmes suivant la méthode
traditionnelle qui contribuait à une dépréciation de la
couleur et l’arôme de ce riz étuvé par rapport à celles
du riz étuvé importé.

Les variétés à fort taux de brisures sont généralement 
étuvées par les femmes pour améliorer leur 
rendement au décorticage. Ce procédé qui consiste 
en une pré-cuisson du riz paddy préalablement 
hydraté, permet la gélatinisation de l'amidon qui perd 
sa structure cristalline pour former des complexes 
assurant une forte cohésion du grain (Manful, 2009). 
L'étuvage améliore ainsi le rendement au 
décorticage en ressoudant les grains clivés, en 
réduisant le taux de brisure. Il accroît les qualités 
organoleptiques (fermeté et absence de collant) et 
nutritionnelles en enrichissant l'amande en vitamines 
hydrosolubles (vitamines B) et en minéraux 
initialement concentrés dans le péricarpe (Djoni, 
2009, Hounhouigan (2006). 

Le but de l’étude était d’évaluer l’utilisation 
des équipements de post récolte et la qualité du riz 
blanchi et étuvé issus des systèmes de production 
rizicole du riz.  

II. MATERIEL ET METHODE
2.1. Matériel
 Fiches d’enquête
 Les va² wriétés de riz utilisées dans

l’étuvage proviennent des:
o Site de Niono (maîtrise totale de l’eau):

Nionoka, Wassa, Kogoni-91-1
o Site de Sikasso (riziculture pluvial): Sik-353

A150, NERICA 4, NERICA 12,
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o Site de Mopti (maîtrise partielle de l’eau): 
DM16, Sothassoké, BG 90-2, BH 2 

2.2. Méthodes  
2.2.1. Enquête sur l’utilisation des équipements 
de post récolte et la qualité du riz 
Une enquête participative a été conduite pour 
l’administration du guide d’entretien dans 26 
villages retenus dans trois systèmes de riziculture 
que sont la maîtrise totale de l’eau (zone Office du 
Niger) dans la zone de Niono, la maîtrise partielle 
(Office Riz Mopti) et les bas-fonds et la riziculture 
pluviale (Sikasso). L’échantillon enquêté dans 
chaque zone était composé de producteurs, de 
transformateurs, et de consommateurs. Dans la zone 
de Niono 106 personnes ont été retenus, 133 à 
Sikasso et 70 à Mopti. Les données collectées ont 
porté sur le stade de récolte du riz, le niveau 
d’utilisation des équipements lors du battage, du 
décorticage et les caractéristiques du riz en fonction 
des procédés et équipements utilisés. 
2.2.2. Amélioration de la qualité du riz étuvé  

 Procédé d’étuvage du riz 

Les échantillons de riz (500 grammes) provenant de 
différentes zones de production ont été étuvés 
suivant la méthode améliorée d’étuvage. Le paddy 
lavé est versé dans l’eau chaude à 90°C (trempage) 
et y est maintenu pendant 18 heures. Les grains ont 
été lavés, égouttés puis passés à la vapeur pendant 30 
minutes (cuisson à la vapeur). Le paddy étuvé a été 
d’abord étalé à l’ombre pendant 1 heure, ensuite au 
soleil pendant 5 heures pour le séchage. Le paddy 
étuvé et séché a été débarrassé de ses enveloppes par 
décorticage mécanique. Les taux de brisures et 
d’absorption d’eau du riz étuvé et non étuvé ont été 
évalués.  

 
 Evaluation du taux de brisure du riz 

décortiqué 
Le taux de brisure est obtenu en plaçant 30 g de 
grains décortiqué dans le tamis de 500 µm superposé 
sur le réceptacle. Le riz blanchi est tamisé 
manuellement jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de 
transfert de grains du tamis au réceptacle. Le taux de 
brisure est déterminé par rapport au poids de 

l’échantillon contenu dans le réceptacle par rapport 
au poids initial.  

 Evaluation du taux d’impureté du riz 
décortiqué 

Sur un échantillon de 100 g de grains décortiqués 
(M), les impuretés composés de corps étrangers 
(pierre, pailles) et des grains non décortiqués (paddy) 
sont triés manuellement. Soit M1 le poids des 
impuretés. Le taux d’impureté est le rapport du poids 
des impuretés par rapport aux grains propres. Il est 
calculé suivant la formule: % Impureté = (M1/M) 
x 100. 

 Evaluation de l’absorption de l’eau 

La méthodologie a consisté à tamiser 10 g de riz à 
l’aide tamis de 0,6 mm et à y verser 100 ml d’eau 
distillée à 45°C. L’échantillon a été laissé au repos 
dans une enceinte calorifugée pendant 1 heure puis 
égoutter pendant 5 minutes sur un tamis de 0,5 mm. 
Le riz égoutté a été essuyé et le poids final évalué 
(Pf). Le pourcentage d’eau absorbée (PE) est la 
différence entre le poids final et le poids initial de 
l’échantillon divisé par le poids initial par rapport à 
100 g de la masse initiale. 

III. RESULTATS 
3.1. Résultats de l’enquête  
3.1.1. Stade de récolte du riz paddy 

La récolte au stade ¾ jaune de l’épi est 
pratiquée par la majorité des producteurs (68%) à 
Niono. Par contre à Mopti et à Sikasso, elle est 
pratiquée au stade épis totalement jaune. Le risque à 
craindre dans ce dernier cas concerne le séchage 
excessif des grains et l’égrenage au champ.  

Les entretiens avec les producteurs ont fait 
ressortir que le séchage parfait de l’épi est atteint 5 à 
10 jours après la récolte. Dans ces conditions, le 
battage et le vannage sont faciles et rapides, le 
rendement est acceptable de même que la qualité 
commerciale et culinaire des grains. Cependant il 
faut noter que la qualité grainière dépend aussi des 
variétés cultivées. La Figure 1 indique le stade de 
récolte du riz dans les différentes zones de 
production. 
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Figure 1: Stade de récolte du riz dans les zones de production

 
3.1.2. Battage du riz 

Le battage du riz est effectué manuellement 
ou mécaniquement selon le niveau d’équipement du 
paysan. Les résultats de l’enquête ont montré que le 
battage manuel n’est pratiqué que par environ 1% 
des producteurs à Niono. Par contre à Sikasso la 
majorité des producteurs (88%) le pratique (Tableau 
1).  

Le battage mécanique est le plus pratiqué 
dans les zones de production intensive du riz comme 
à Niono où 100% des producteurs pratiquent le 
battage mécanique (Tableau 1). A Mopti, 86% le 
pratiquent tandis qu’à Sikasso, 15% le pratique.  Le 
Tableau 1 indique les taux de pratique du battage 
manuel et mécanique du riz. 

Tableau 1 : Pratique du battage mécanique et manuel dans les trois régions 

Régions 
Battage manuel (%) Battage mécanique (%) 

Pas pratiqué Peu pratiqué Très pratiqué Pas pratiqué Peu pratiqué Très pratiqué 

Niono 96,3 2,8 0,9 0 0 100 

Sikasso 10,3 1,7 88 78 7 15 

Mopti 52,7 21,8 25,5 11 3 86 

Source: résultats de l’enquête du Projet WAAPP 1A 
 
3.1.3. Décorticage mécanique    
Les résultats de l’enquête ont montré que le riz est 
dans la majorité des cas vendu après décorticage par 
l’utilisation de décortiqueuse artisanal mécanisé. Le 
décorticage est réalisé à petite et moyenne échelle à 
l’aide de décortiqueuse de type Engelberg ou à 
rouleaux de caoutchouc. La décortiqueuse de type 
Engelberg était la plus répandu au Mali dans les 
zones de production (Dramé et al. 2005). Depuis 
2008 avec l’initiative riz, on a assisté à 
l’augmentation du nombre de mini rizeries 
constituées du model SOCAFON et Chinois. Ces 
mini rizeries sont équipées de systèmes de nettoyage 
et de triage du paddy permettant l’amélioration de la 
qualité du riz (Sidibé et Soufountera, 2013).  
 
3.1.4. Appréciation du rendement du riz 
décortiqué mécaniquement 
Les producteurs ont différemment apprécié le 
rendement des décortiqueuses. A Niono et Mopti, le 
rendement de la décortiqueuse mécanique mobile a 

été respectivement très bien apprécié par 100% et 
69% des producteurs. Par contre à Sikasso, celui de 
la décortiqueuse mécanique fixe a été très bien 
apprécié par 60% des producteurs. 
 
3.1.5. Taux de brisure par type de décorticage 
mécanique 
Selon l’enquête, la décortiqueuse mobile engendre 
plus de brisures que la décortiqueuse  mécanique 
fixe. A Niono et à Sikasso, 90% des personnes 
enquêtées ont indiqué que les taux de brisures sont 
élevés au niveau de la décortiqueuse mécanique 
mobile. Par contre à Mopti, la totalité des enquétés 
ont indiqué qu’il n’y a pas de brisure dans le riz 
décortiqué en utilisant la décortiqueuse mécanique 
fixe. Cette qualité a été confirmé à Niono et Sikasso 
par plus de 60% des enquétés. 
 
3.1.6. Taux d’impureté du riz décortiqué par les 
décortiqueuses mobiles et fixes 
Dans tous les sites, l’utilisation des équipements 
mécaniques de décorticage (décortiqueuse mobile et 
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fixe) n’a pas engendré des taux élevés d’impuretés. 
Les résultats de l’enquête ont montré, que 
l’utilisation de la décortiqueuse mécanique fixe 
(décortiqueur à rouleaux de caoutchouc) produit 
moins d’impuretés que la décortiqueuse mécanique 
mobile de type Engelberg. 
 
3.2. Qualité du riz étuvé  
3.2.1. Taux de brisure  du riz étuvé  
Les résultats de l’analyse statistique ont montré une 
différence significative entre le taux de brisure et le 
taux d’absorption de l’eau des variétés de riz étuvé. 
Les taux de brisure ont varié de 3,33% à 18%. Le 
taux d’absorption d’eau a varié de 30 à 60%.  Les 
résultats ont montré que le taux de brisure a été 
moins élevé avec l’étuvage du riz chez toutes les 
variétés, quelle que soit la zone de culture. Le tableau 
2 indique les taux de brisure et d’absorption d’eau 
des riz étuvés (Tableau 2). 
Les résultats comparatifs des taux de brisure et taux 
d’absorption des variétés de riz étuvé et non étuvé 
ont montré que les variétés, DM16, Sothasoké et BG 
90-2 non étuvées ont engendré plus de 70¨% de taux 
de brisure au décorticage avec l’utilisation des 
décortiqueuses mécaniques. Ces variétés après 
étuvage ont eu respectivement 7,67%, 6 et 3,67 % de 
taux de brisure (Fig. 2). Toutes les variétés étuvées 
ont absorbé plus d’eau que celles non étuvé. La 
variété qui a absorbé plus d’eau a été Nionoka avec 
60% (Fig. 3). 
Tableau 2 : Taux de brisure et d’absorption d’eau 
de dix variétés de riz étuvé 

Riz étuvé Taux de 
Brisure 

(%) 

Taux 
d’absorption 

(%) 
 

Nionoka 11 .33 60,00 
NERICA 12 18.00 30,00 
Wassa 5.67 40,00 
BH2 4.67 43,33 
Sothassoke 6.00 50,00 
Kogoni 91-1 3.33 53,33 
NERICA 4 4.00 46,67 
BG 90-2 3.67 50,00 
DM 16 7.67 36,67 
Sika 350-A160 6.00 40,00 
Moyenne 
CV (%) 
Signification 
PPDS (0,05) 

7.03 
20.7 
HS 
2.50 

45,00 
10,7 
HS 
8,22 

 
Figure 2 : Taux de brisure du riz étuvé et non étuvé 

 
Fig. 3 : Taux d’absorption d’eau du riz étuvé et non 

étuvé 
IV. DISCUSSION 
4.1. Stade de récolte 
L’étude a montré que les producteurs des trois 
systèmes de production rizicole avaient différents 
appréciations du stade de récolte. La récolte est 
effectuée au stade ¾ épis jaune à Niono, par contre 
dans les deux autres zones, le stade épis totalement 
jaunes est plus pratiqué.  L’état physiologique de 
maturité dépend des facteurs tels que la date de 
semis, le cycle des variétés et la saison (hivernage ou 
contre-saison). Les grains en maturité doivent avoir 
un taux d'humidité compris entre 20 et 25% quels 
que soient la saison. Ce qui impliquerait que ce grain 
a atteint le maximum de poids avec toutes les 
caractéristiques nécessaires à sa consommation (site 
fao.org). Par contre avec une humidité inférieure à 
20%, le grain a dépassé son stade de maturité et il est 
en train de sécher sur l'épi, il perd de l'eau, donc il 
perd du poids. Le poids après la récolte sera plus 
faible, donc le rendement de la parcelle aussi (site 
fao.org).    
4.2. Battage mécanique 

Les types de batteuses fabriquées et 
exploitées au Mali étaient les batteuses votex twifan 
et ricefan et la batteuse ACIER communément 
appelée Batteuse DRIGOR. Les avantages associés 
à la mécanisation du battage portent sur la rapidité 
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du travail, la bonne qualité du produit, le bon 
rendement et la faible dépense d’énergie. Les 
inconvénients concernent l’obtention de taux de 
brisure élevé si l’équipement n’est pas bien réglé et 
le coût élevé de l’opération.  
 
4.3. Rendement au décorticage mécanique 
Le rendement au décorticage maximal pour une 
décortiqueuse villageoise (Engelberg) est de 67% 
(67 kg de riz blanchi pour 100 kg de paddy). Celui 
des décortiqueuses à rouleaux de caoutchouc peut 
atteindre 70% (site.fao.org). Cela est conforme aux 
réponses des producteurs sur le niveau du rendement 
en fonction des décortiqueuses mécaniques mobiles 
et fixes qu’ils utilisent. Les rendements au 
décorticage étaient variables selon le taux 
d’humidité du paddy et le type d’équipement utilisé 
(Dramé et al. 2005). Le rendement au décorticage du 
riz cargo estimé à 80%, varie de 65 - 70% après 
blanchiment. Les contraintes dans l’utilisation des 
équipements de transformation portent sur 
l’insuffisance de formation des utilisateurs. Les 
normes de réglage des pièces travaillantes ne sont 
pas le plus souvent respectées.  
 
4.4. Taux de brisure et absorption d’eau du riz 

Le taux de brisure peut s’améliorer avec un 
bon contrôle de l’humidité des grains. Donc, il est 
nécessaire de bien sécher le paddy et assurer le 
réglage adapté de l’équipement. L’utilisation de 
grille séparatrice pourrait assurer l’homogénéisation 
du lot décortiqué. Le mélange de riz blanchi entier et 
de brisure est peu apprécié à la vente. La 
classification commerciale sur les taux de brisure 
(Norme malienne du riz, 2005) indique que le riz de 
classe II est le lot qui contient 5-15% de brisures et 
la classe III contient 15-35% de brisures. Ainsi pour 
atteindre les marchés extérieurs, le riz produit doit 
être calibré. 

L’étuvage du riz permet la gélatinisation de 
l'amidon assurant une forte cohésion du grain. 
L'étuvage améliore donc la qualité le rendement au 
décorticage en ressoudant les grains clivés diminuant 
ainsi le taux de brisures et améliorant le rendement 
au décorticage et le revenu du producteur.  Il accroît 
les qualités organoleptiques (fermeté et absence de 
collant) et nutritionnelles en enrichissant l'amande 
en vitamines hydrosolubles (vitamine B) et minéraux 
initialement concentrés dans le péricarpe (Djoni, 
2009).  

Le taux d’absorption d’eau est une 
caractéristique culinaire qui varie avec la variété et 
de type de traitement du riz (étuvage). Ainsi la 
variété Nionoka étuvé a présenté un taux 
d’absorption d’eau deux fois supérieur à celle non 
étuvé. Par contre la variété Wassa et Kogoni 91-1 
produites dans le même système, n’ont pas 
présentées les mêmes aptitudes à absorber l’eau à la 
cuisson. La plus grande quantité d’eau a été absorbée 
par le riz étuvé. Le taux d’absorption élevé en eau du 

riz est un facteur contribuant à l’augmentation du 
volume du riz cuit.   
 
4.5. Taux d’impureté dans le riz décortiqué 

Avec l’encadrement des agents des services 
de vulgarisation, la majorité des producteurs ont 
expliqué l’importance de la conduite des bonnes 
pratiques de production permettant d’éviter le 
mélange du paddy avec la terre et les 
contaminations. Ils ont signalé que le riz paddy 
souillé se conserve mal et donne un riz de mauvaise 
qualité. Afin d’éviter la contamination avec le sol les 
opérations de désherbage doivent être effectuées à 
temps afin de réduire les taux d’impureté. Le faible 
taux d’impureté pourrait s’expliquer par la présence 
de cribles séparateurs permettant l’élimination des 
résidus de pailles, des graines de graminées sauvage 
plus petites que le riz. Actuellement la qualité du riz 
décortiqué est beaucoup améliorée grâce à 
l’introduction de mini rizeries dotées de cribles 
séparateurs pour éliminer les impuretés avant le 
décorticage.  
 
V. CONCLUSION 

L’enquête a montré que le niveau de 
mécanisation du battage et du décorticage est très 
poussé dans la zone de Niono et Mopti où l’irrigation 
est plus appliquée et la culture du riz constitue 
l’activité la plus dominante. La mécanisation de 
certaines opérations peut réduire contraintes telles 
que l’insuffisance de la main d’œuvre (battage, 
vannage). L’utilisation des équipements contribue à 
la réduction des temps des travaux des opérations 
post récolte et améliore la qualité des produits 
transformés. A Niono, la présence des artisans 
locaux qualifiés à SOCAFON (Société Coopérative 
des Forgerons de l’Office du Niger (SOCAFON) 
peut contribuer à l’augmentation du niveau 
d’utilisation des équipements post récolte.   

Le rendement au décorticage des 
décortiqueuses mécaniques mobiles ou Engelberg 
les plus utilisées est le plus faible et présente des taux 
de brisure et d’impureté élevé. Cet équipement 
nécessite un réglage adapté et la formation des 
utilisateurs pour l’amélioration de la qualité du riz 
blanchi et étuvé. Le segment de la transformation a 
besoin de plus d’investissements afin d’assurer une 
meilleure qualité au riz décortiqué. Il s’agit de 
produire du riz de bonne qualité capable d’avoir une 
forte demande et satisfaire au besoin du 
consommateur. 

L’étuvage tel que pratiqué 
traditionnellement par les femmes, permettait de 
résoudre le problème des taux de brisures élevés 
chez certaines variétés. Mais la durée prolongée de 
trempage entraînait la fermentation du paddy et le 
développement des mauvaises odeurs affectant le 
goût et l’arôme du riz étuvé. L’introduction de la 
méthode améliorée et d’équipements pour l’étuvage 
du riz, grâce aux travaux de recherche des 
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collaborateurs du Conseil Ouest et Centre Africain 
pour la Recherche et le Développement Agricoles 
(CORAF) et du Programme de Productivité  
Agricole en Afrique de l’Ouest (WAAPP), la qualité 
du riz étuvé et du revenu des étuveuses connaitra une 
amélioration significative.   
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RESUME : Dans ce travail nous avons déterminé les teneurs en 4 oligo-éléments d’échantillons de sol provenant 
des rizières de Mougna où l’agriculture est traditionnelle et liées aux eaux de pluies et de crue du fleuve Baní. Les 
échantillons ont été prélevés dans les horizons (0-20cm) à Mougna, à 40 km de Djenné sur quatre sites: KAOUNA, 
KOSSOUMA, PANA et SOHA. L’analyse d’échantillons de sol par diffraction aux rayons X (DRX) et la 
microscopie à balayage (MEB) montre que l’argile contenue dans ces sols est la kaolinite en quantité faible 
accompagnée d’une forte quantité de quartz. Les teneurs moyennes totales et disponibles du fer (Fetot = 539,2 ppm, 
Fedispo= 42 ppm), zinc (Zntot = 20,4 ppm, Zndispo = 0,142 ppm), cuivre (Cutot = 13,2 ppm, Cudispo = 0,884 ppm) et 
manganèse (Mntot = 83,4 ppm, Mndispo = 4,3 ppm) sont obtenues en dosant des extraits par la spectrophotométrie 
d’absorption atomique. L’influence de certains paramètres des sols dont les valeurs suivent : le pHeau ϵ [4,9 - 5,6], 
la matière organique ϵ [0,48% - 2,08%] et le taux d’argile ϵ [25% - 83%] etc. sur la biodisponibilité des oligo-
éléments a été établie à travers des études de corrélation : taux d’argile - teneurs oligo-éléments ; pH – teneurs 
oligo-éléments ; matière organique – teneurs oligo-éléments  et enfin les interactions entre les différents oligo-
éléments. Cette étude a montré une bonne corrélation entre le zinc disponible et taux d’argile ; (manganèse, fer) 
disponibles et pH ; (zinc, cuivre, fer) disponibles et matière organique. Les études d’interaction des éléments 
montrent un antagonisme entre  zinc - fer et cuivre – fer.  
 
Mots clés : Mougna, rizières, oligo-éléments, biodisponibilité (Zn, Cu, Fe, Mn). 
 

I. INTRODUCTION 

Les éléments minéraux sont indispensables 
à la vie des êtres vivants et des végétaux. Ces 
éléments minéraux se divisent en quatre groupes 
selon le besoin des organismes vivants : les 
macroéléments, les éléments secondaires, les oligo-
éléments et ceux qui n’ont aucune importance 
nutritive.  La connaissance des oligo-éléments en 
quantité et en qualité dans les sols, eaux et plantes 
devient dès lors une grande préoccupation pour les 
agronomes et les agrochimistes. Notre travail sera 
axé sur la problématique des oligo-éléments dans les 
rizières de Mougna. Au Mali, très peu de recherches 
ont été menées sur les oligo-éléments des sols de 
culture malgré la tendance à l’expansion et à 
l’intensification des méthodes culturales qui, elles 
aussi, apportent un surplus d’éléments minéraux à la 
composition initiale de base. Afin de permettre 
surtout aux agronomes de faire un choix judicieux 
des sols ainsi que des amendements éventuels à y 
apporter pour différentes cultures, il devient urgent, 
d’établir d’une cartographie nationale des sols. 

Alors, un certain nombre de questions se posent : 
quelle est la teneur en oligo-éléments dans ces sols ? 
Y a-t-il carence ou toxicité ? Quelle est la nature de 
l’argile, dans quelle proportion la rencontre-t-on 
dans ces sols ? Cette argile a-t-elle une influence sur 
la mobilité des oligo-éléments ?  

II. MATERIELS ET METHODES 
2.1. Matériels 
2.1.1. Présentation de la zone d’étude 

La ville de Djenné chef-lieu de cercle situé 
entre 13o54’16’’ latitude Nord et 4o33’35’’ longitude 
ouest est à 125 km au sud-ouest de Mopti capitale de 
la 5ème région économique du Mali. Cette région est 
située dans la zone semi-aride. La ville de Djenné et 
environs sont dans une zone du delta central du 
fleuve Niger appelé Pondo et emprisonnés dans 
l’inter-fleuve Bani-Niger et constituent donc par 
excellence une zone de dépôt sédimentaire alluviale 
des deux cours d’eau. Le cercle de Djenné connait 
un climat du type sahélien caractérisé par une saison 
pluvieuse de juillet à septembre et une longue saison 
sèche de novembre à Mai. La hauteur moyenne 
annuelle des précipitations varie entre 400 mm et 
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600 mm [1]. 
2.1.2. Présentation des sites de prélèvement 

Les (04) sites sont: KAOUNA; KOSSOUMA; 
PANA et SOHA. 

 
Fig.1 Localisation des sites d’échantillonnage à Mougna- cercle de Djenné- Région de Mopti  
 

2.2. Les méthodes 

Les échantillons ainsi prélevés aux 
horizons (0-20 cm) ont été ont été séchés à l’ombre, 
broyés, tamisés sur des tamis de 2mm de maille. 
Pour la caractérisation des sols, deux types 
d’analyses ont été effectuées: 

 l’analyse physique, 
 les analyses chimiques. 

2.2.1. Analyse physique 

L’analyse granulométrique d’un sol 
consiste à déterminer la proportion des diverses   
classes de grosseur des particules. Elle consiste à 
préparer 5g de terre fine, à détruire la matière 
organique par l’eau oxygénée (H2O2), à disperser des 
particules élémentaires (solution à base de Na), à 
agiter et  à laisser sédimenter. La texture correspond 
à la répartition quantitative des éléments solides 
suivant leur taille : [taille > 50 µm: le sable], [taille 
allant de 50 à 2 µm: le limon] et [taille ˂ 2µm: 
l’argile]. 
2.2.2.  Les analyses chimiques 
    - Pour l’identification de la nature de l’argile 
contenue dans ces sols, nous avons associé deux 
méthodes d’analyses à savoir la diffraction aux 
rayons X (DRX) et la microscopie électronique à 
balayage (MEB). 
     - La détermination du pH (eau); le taux de matière 
organique, la capacité d’échange cationique (CEC) 
et la teneur des oligo-éléments (Zn, Fe, Cu et Mn) 
ont permis la caractérisation chimique. 
° Détermination du pH : 20g de terre fine séchée à 
l’air + 50mL d’eau distillée (pHeau) ou 50mL de 
solution de KCl 1M (pH KCl), agiter mécaniquement  
 

pendant deux heures, plonger les électrodes du 
pHmètre dans la solution et faire la lecture de la 
valeur du pH. 
° La matière organique est déterminée par la 
méthode Anne modifiée. Le principe consiste à 
oxyder le carbone dans le sol par un mélange de 
dichromate de potassium et d’acide sulfurique. 
L’acide phosphorique est utilisé pour complexer 
l’ion Fe II. Les 97% du carbone dans le sol sont 
oxydés de cette façon.  
° La capacité d’échange cationique (CEC): le sol est 
lessivé par une solution d’acétate d’ammonium 1M 
à pH = 7. La quantité d’ammonium retenue par le sol 
après lavage de l’excès d’acétate d’ammonium, est 
une estimation de la capacité d’échange des cations 
(CEC). L’ammonium retenu est libéré par 
percolation. 
° Détermination des teneurs en oligo-éléments: elle 
se fait en deux phases:  
L’extraction au DTPA : la méthode consiste à mettre 
en contact l’échantillon de sol et une solution de pH 
=7.3 de Triéthanolamine (TEA) à 0.1mol/L, de 
chlorure de calcium CaCl2 à 0.01mol/L et l’acide 
diéthylène triamine pentacétique (DTPA) à 
0.005mol/L. Le pouvoir chélatant du DTPA permet 
la mise en solution partielle de certains éléments qui 
sont ensuite dosés sur l’extrait filtré par absorption 
atomique. La prise d’essai est de 10g de sol broyé à 
2mm. Les éléments Fe, Mn, Cu et Zn sont ensuite 
dosés sur l’extrait obtenu par absorption atomique. 

Pour la détermination de la quantité totale des 
métaux, on a procédé à une attaque diacide (3 ml HCl 
37% + 1mL HNO3 65%) de 0,60g de terre : mettre 
au bain-marie à froid et chauffer à 90o pendant deux 
heures. Agiter au commencement et après une heure 
refroidir, compléter à 15 mL avec de l’eau distillée 
et bien agiter. Laisser décanter et prélever 0,5 mL de 
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la solution, compléter à 20 mL avec du KI. Pour 
l’analyse prendre 20 mL. 

III.  RESULTATS ET DISCUSSIONS  
     Chaque échantillon a été soumis à une analyse 
totale aussi complète que possible. Les spectres et les 
images ci-dessous représentent les images MEB 
(Fig.2.a, Fig.2.b) et les spectres DRX (Fig.2.c, 
Fig.2.d)   des échantillons de sol prélevés à Pana et à 
Soha pris comme exemples. Les pics de la kaolinite 
apparaissent à 12,5° - 25° - 40,5° etc. sur les 
différents diffractogrammes. Sur les images MEB 
les hexagones des minéraux kaolinitiques sont 
intacts. Le quartz qui n’est pas visible en surface sur 
le cliché, montre son existence par la présence du 
silicium en abondance dans l’étude quantitative des 
éléments. La capacité d’échange cationique de la 
kaolinite varie environ de 5 à 15méq/100g [2]. La 
CEC des sols étudiées varie de 4,5 et 8,84 méq/100g, 
ce qui est caractéristique de la kaolinite. 

En conclusion tous les sols sont riches en 
quartz et le type d’argile dominant est la kaolinite. 
L’image MEB et la forme pointue des pics montrent 

que la kaolinite est bien cristallisée.

   
Fig.2.a Image MEB de SOHA 

                                        

 Fig.2.b Image MEB de Pana  

 
Fig.2.c Spectre DRX de Soha 

 
Fig.2.d Spectre DRX de Pana 
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Tableau3.1: Résultats des analyses physiques et chimiques des sols de Mougna 
 

 

Nom 
des 
sites 

Sable 
en % 

Limon 
en % 

Argile 
en % 

Zntot en 
ppm 

Fetot en 
ppm 
 

Mntot 
en 
ppm 
 

Cutot 
en 
ppm 
 

ZnDTPA 
en 
ppm 
 

FeDTPA 
en ppm 
 

MnDTP

A en 
ppm 
 

CuDTPA 
en ppm 
 

Pourcentage 
extractible 

en % 

M.O. 
en % 

pHeau CEC en 
méq/100
g 

Zn Fe Mn Cu 
     
KNA1 

                   
27 

                    
45 

                    
28 

               
15 

               
472 

              
71,5 

                  
6 

                    
- 

             
27 ,57 

              
2,31 

               
0,6 

                 
0 

               
5,89 

            
3,23 

           10                
0,67 

                
5,1 

 5,20 

  
KSA1 

 
3 

 
14 

 
83 

 
32 

 
1024 

 
67 

 
25 

 
0,13 

 
46,46 

 
3,95 

 
1,14 

 
0,40 

 
4,55 

 
5,89 

 
4,56 

 
1,67 

 
5,1 

 
8,84 

 
PNA1 

 
24 

 
33 

 
43 

 
14,5 

 
468 

 
178 

 
8,5 

 
0,4 

 
70,19 

 
3,84 

 
1,3 

 
1,48 

 
16,39 

 
7,04 

 
7,02 

 
2,08 

 
4,9 

 
7,84 

 
SOA1 

 
56 

 
19 

 
25 

 
27 

 
432 

 
54,5 

 
18,5 

 
- 

 
55,99 

 
3,83 

 
0,85 

 
0 

 
19,17 

 
8,70 

 
10,63 

 
1,14 

 
4,9 

 
4,56 

 
SOAT1 

 
33 

 
32 

 
35 

 
13,5 

 
300 

 
46 

 
8 

 
0,18 

 
9,78 

 
7,55 

 
0,53 

 
1,24 

 
2,28 

 
6,51 

 
6,23 

 
0,48 

 
5,6 

 
7,44 
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3.1. La quantité totale des 04 oligo-éléments  
L’observation du tableau3.1 montre que l’élément 
fer est le plus abondant, ensuite vient le manganèse, 
puis le zinc et enfin le cuivre.  

Tableau 3.2 : Teneurs critiques des sols d’après G. 
Colinet [3] 

 Teneurs critiques dans les sols (mg/kg) 

 Déficience Toxicité 

Cu 1,1 60-125 

Fe 4,5 - 

Mn 3 1000-3000 

Zn 0,86 70-400 

  
La comparaison des valeurs totales moyennes en 
oligo-éléments aux teneurs critiques de G. Colinet, 
nous constatons que Cu (13,2ppm), Zn (20,86ppm), 
Fe (539,2ppm) et Mn (83,4ppm) ne sont donc ni 
déficients ni toxiques dans les sols de Mougna.   
   
3.2. La quantité disponible des 04 oligo-éléments 

L’extraction au DTPA a fourni les quantités 
disponibles des quatre éléments qui sont consignés 
dans le tableau 3.1. Les teneurs assimilables en zinc 
sont inférieures à 1 ppm seuil critique selon les 
normes d’interprétation du laboratoire sol-eau-
plante du CRRA de Sotuba au Mali. Ces sols sont 
déficients en zinc. Quant au manganèse les sols de 
Kaouna, Kossouma, Pana et Soha ont des teneurs 
inférieures à 5 ppm (teneur critique du CRRA de 
Sotuba), donc déficients, mais Soha témoin qui est 
un sol non aménagé avec une teneur de 7,55ppm est 
supérieure au seuil critique. Cette situation est peut 
être due à la biodisponibilité des oligo-éléments et de 
leur lessivage par les eaux. Les teneurs assimilables 
de fer dépassent 2,5ppm (seuil critique du CRRA de 
Sotuba) dans tous les sols étudiés. L’analyse des 
quantités totales des quatre éléments dans les sols 
avait révélé une abondance du Fe par rapport aux 
autres, puis le Mn, le Zn et enfin le Cu. Celle des 
quantités disponibles se fait suivant l’ordre : Cu > 
Mn > Fe > Zn.  

 
3.3. La granulométrie des échantillons de sol 
Tableau 3.3: le classement textural des sols 

Sols Sable 
(%) 

Limon 
(%) 

Argile 
(%) 

texture 

KNA1 27 45 28 LSA 
KSA1 3 14 83 ALO 
PNA1 24 33 43 A 
SOA1 56 19 25 SA 
SOAT1 33 32 35 A 

LSA : limono-sablo-argileux ; ALO : argile lourde ; 
A : argileux ; SA : sablo-argileux (d’après la 
classification française). 

 Corrélation entre le taux d’argile et 

teneurs en oligo-éléments 
La teneur des métaux est en relation avec leur groupe 
de texture: argiles > limons argileux > limons > 
sables [4]. Les résultats de notre étude sont en accord 
avec la littérature. 

                 

 
Figure3.3-d : variation de la teneur totale de fer 
en fonction du taux d’argile 

Les graphiques des figures 3.3-a, 3.3-b et 3.3-d, 
montrent que les teneurs totales du cuivre, du zinc et 
du fer augmentent dans les sols avec le taux d’argile.  
 
3.4. Étude de l’acidité des sols  
    Le tableau 3.1 donne les valeurs de pH (eau). 
Elles varient entre 4,9 et 5,1 ce qui veut dire que les 
sols sont acides. 
  

R² = 0,9036

0

5

10

15

20

25

30

25 45 65 85T
en

eu
rs

 to
ta

le
s e

n 
cu

iv
re

 e
n 

pp
m

Taux d'argile en %

R² = 0,9517

0
200
400
600
800

1000
1200

25 45 65 85T
en

eu
rs

 to
ta

le
s d

u 
fe

r 
en

 
pp

m

Taux d'argile en %

Figure 3.3-a : Variation de la teneur totale 
 en cuivre en fonction du taux d’argile. 
 

 
Figure 3.3-b : Variation de la teneur totale  en zinc en 
fonction du taux d’argile. 
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 pH et disponibilité des oligo-éléments 

    Le tableau 3.1 donne les quantités disponibles des 
quatre oligo-éléments (Zn, Fe, Cu et Mn).  

 
Figure 3.4-a : Variation de la disponibilité du Fe en 
fonction du pH. 

 
Figure 3.4-b : Variation de la disponibilité du Mn 
enfonction du pH 
    Les figures 3.4-a et 3.4-b  nous indique le 
comportement du fer et du manganèse en fonction du 
pH. Les valeurs disponibles du Fe diminuent quand 
la valeur du pH augmente dans les. Pour le Mn, ce 
phénomène est visible pour les faibles valeurs et 
cesse quand la valeur du pH dépasse 5,2. 
Ces études montrent une bonne corrélation entre Fe 
– pH et Mn – pH.           
3.5. La matière organique m.o.  
La matière organique du sol comprend tous les 
composés organiques simples ou complexes, isolés 
ou bien associés entre eux dans des ensembles 
vivants ou non vivants [5]. Dans cette étude il s’agit 
de déterminer les proportions de la matière 
organique non vivante et évaluer son influence sur la 
biodisponibilité des oligo-éléments (Zn, Mn, Cu et 
Fe). Les analyses des sols ont donné les résultats 
consignés dans le tableau 3.1. 
La classification des sols en matière organique est : 
si la teneur en m.o. <  1,03%, le sol est déficient ;  si 
la teneur en m.o. est comprise entre [1,03 – 31,03%] 
le sol moyennement organique et enfin si la teneur 
en m.o. > 31,03%, le sol fortement organique [5]. Au 
regard des résultats d’analyse, les sols KNA1 et 
SOAT1 sont déficients; KSA1, PNA1 et SOA1 sont 
moyennement organiques.  

3.5.1. Matière organique et quantité totale des 
éléments 
     Les sols (KSA1:2,08%; PNA1:1,67%) possédant 
les plus forts taux de matière organique fournissent 

les plus grandes quantités en Zn, en Cu et en Fe. Seul 
le Mn ne respecte pas cette logique. En milieu acide 
le Mn est très soluble. Comme ces sols sont très 
acides, (sauf SOAT1 qui est moyennement acide), 
cet élément pourrait avoir migré vers les plantes 
(assimilabilité) ou avoir été emporté par lessivage. 
L’aptitude à la complexation de Mn par la matière 
organique est peu marquée, de sorte que l’essentiel 
des transferts s’effectue sous forme d’ion Mn2+ libres 
[7]. Les oligo-éléments reconnus essentiels pour les 
plantes sont par ordre d’accumulation: Mn > Fe > Zn 
> B > Cu [2].  
3.5.2. Matière organique et quantité disponibles en 
Zn, Cu, Mn et Fe 
Ce sont principalement la matière organique et 
l’argile qui permettent au sol de régulariser la 
mobilité et la biodisponibilité des éléments traces 
[4]. La plus forte disponibilité  est visible pour les 
sols ayant des teneurs élevées en matière organique 
comme le montrent les figures ci-dessous.  

 
Figure3.3-a : Variation de la teneur du zinc en  
fonction du taux de matière organique 
       

 
Figure3.3-b : Variation de la teneur du cuivre en 
fonction du taux de matière organique 
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Figure3.3-c : Variation de la teneur du fer en  
fonction de la matière organique 
    En conclusion la disponibilité des quatre oligo-
éléments augmente avec la quantité de la matière 
organique des sols.  
3.6. Interaction entre les oligo-éléments (Zn, Cu, 
Mn et Fe) 

L'absorption d'un élément donné est la 
plupart du temps dépendante de la présence d'autres 
éléments au voisinage des racines des plantes. Il 
existe dans la littérature des exemples d'effets 
antagonistes [8].  
Tableau 3.5 : Relation entre les éléments nutritifs 
[9]. 

 Fe Mn Cu Zn 
Fe  A A A 
Mn A   A 
Cu A    
Zn A A   

A: antagonisme; B: blocage ou inhibition; P: 
précipitation; S: synergie ou interaction positive. 

Deux exemples: interaction Fe-Zn ; interaction Cu-
Fe ont permis d’illustrer ce phénomène. 

Il semblerait que les effets de l’interaction de ces 
éléments dépendent beaucoup de leurs 
concentrations dans la matrice sol pour le cas Fe - 
Zn. L’antagonisme n’est observé ici pour 
l’interaction Cu-Fe. 

IV. CONCLUSION 
Au cours de notre travail nous avons procédé dans 
un premier temps à la caractérisation physico-
chimique des échantillons de sol de Mougnan. Pour 
ce faire, différentes techniques ont été employées. 
De l’ensemble des résultats on retiendra que: 
- le minéral est la kaolinite contenant des impuretés 
essentiellement du quartz. La capacité d’échange de 
l’argile varie de 4,5 et 8,84 méq/100g faible qui 
confirme la présence de la kaolinite. 
-  dans une deuxième phase, nous avons étudié les 
teneurs totales ainsi que celles assimilables de 04 
oligo-éléments. Le fer est le plus abondant ; le 
classement de l’abondance suivant les teneurs totales 

est : Fe > Mn > Cu > Zn et celui des quantités 
disponibles des 04 éléments se fait suivant l’ordre : 
Cu > Mn > Fe > Zn. Les paramètres tels que le pH, 
la matière organique (m.o.), le taux d’argile ont des 
influences perceptibles  sur la biodisponibilité. Les 
sols sont acides : pH ϵ [4,9-5,6], la disponibilité du 
Zn, du Cu et du Fe augmente avec l’acidité. Ce 
phénomène n’est pas très perceptible pour le Mn. 
Les sols ne sont pas organiques : la teneur en m.o.ϵ 
[0,67%-2,08], là aussi la disponibilité croit avec la 
m.o. sauf pour le Mn. Le taux d’argile des sols ϵ 
[25%-83%] montre que ces sols sont argileux. Le 
constat est que l’argile retient ces oligo-éléments car 
une augmentation du taux d’argile de ces sols  
diminue leur mobilité. 
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RESUME: Les composés inorganiques du phosphore dans le sol se trouvent principalement sous les formes liées 
à l’aluminium (P-Al), au fer (P-Fe) ou au calcium (P-Ca). Pour évaluer la réserve du sol en P "assimilable“, 
plusieurs méthodes d’extraction chimiques rapides basées sur la dissolution sélective de ces formes ont été mises 
au point. Cependant, la grande variabilité des propriétés des sols influence la formation de ces composés, affecte 
le pouvoir d’extraction des réactifs et rend difficile l’utilisation d’une méthode unique sur un grand territoire. Le 
but de ce travail est : i- Identifier la méthode qui permet de dissoudre  plus de phosphore  selon le type de sol de  
rizières du Mali, ii- déterminer l’influence des propriétés physiques et chimiques qui affectent les formes de P et 
le pouvoir d’extraction de ces méthodes.  
Sept (07) sols, cultivés ou vierges provenant de deux (02) sites ont été utilisés. Les échantillons comme Danga, 
Dian, Moursi1, Moursi2, le Seno alluvial et le Seno éolien proviennent de la zone Office du Niger. L’échantillon 
de bas-fond provient du bas-fond de Longorola non loin de Sikasso.  Ces sols avaient des propriétés chimiques et 
des textures très différentes : pH (H2O)  de 4,3 à 10,4 ; le taux d’argile de 2- 57 % ; la teneur en matière organique 
de 0,12 à 1,02 % ; l’aluminium  échangeable extrait  au DTPA de 2 à 5,99  meq/100 g et le  Fe-DTPA de 0,14 à 
115 meq/100 g. Les méthodes d’extractions chimiques comparées sont : i-Bray I : 1 g de sol pour 10 ml d’une 
solution de NH4F 0.03 N+HCl  0.025 N. le mélange est agité pendant  1 mn. ii-Bray II : 1 g de pour 10 ml d’une 
solution de NH4F 0.03 N+HCl  0.1N le mélange est agite pendant 1 mn. iii-DA-4 : 1 g de sol pour  4 ml d’une 
solution de HCl 0.05 N + H2SO4 0.025 N. Le mélange est agité pendant 5 mn. iv- DA-10 : 1 g de sol pour 10 ml 
d’une solution de HCl 0.05 N + H2SO4 0.025 N le mélange est agité pendant 5 mn. Le mélange est ensuite filtré et 
soumis à l’analyse pour déterminer la quantité de phosphore assimilable par colorimétrie.  
Les résultats obtenus montrent que l’application des méthodes d’extraction telles que BRAY I, DA-4 et DA-10 
donne pratiquement les mêmes résultats sur l’ensemble des sols excepté sur le type Danga, quand bien même  Bray 
I et  DA-4 dissolvent mieux le phosphore  sur le Seno alluvial. L’application de Bray II s’avère mieux indiquée 
sur Dian, Danga, Moursi2, Seno éolien et Longorola bas-fond. Par contre, l’application de la méthode DA-10 
conviendrait mieux au sol de type Moursi1. 
L’identification de la méthode d’extraction la mieux adaptée pour chaque type de sol est une nécessité. Elle aide 
à formuler les recommandations des engrais phosphatés par type de sol et par objectif de rendement. Cette étude 
sera poursuivie sous forme d’essais agronomiques afin d’évaluer la corrélation entre la teneur du sol en 
phosphore déterminé par méthode, et le rendement des cultures selon le type de sol. 
 
Mots clés : Sol, phosphore, extraction, rendement. 
 

I-        INTRODUCTION: 
Le but de ce travail est d’entreprendre une étude sur 
la comparaison de quatre méthodes d’extraction 
chimique pour estimer le P disponible des sols de 
rizière au Mali. Il vise également à examiner 
l’influence des propriétés physiques et chimiques 
spécialement celles qui affectent les formes de P sur 
le pouvoir d’extraction de ces méthodes.  
Ce travail permettra donc de réaliser la première 
partie d’une étude détaillée sur le statut du phosphore 
d’un grand nombre de sols du Mali.  
Dans cette étude, sept (07) sols, cultivés ou vierges 
des zones rizicoles du Mali ont été utilisés.  
Ces sols avaient des propriétés chimiques et des 
textures très différentes : pH (H2O)  de 4,3 à 10,4 ; le 
taux d’argile de 2-57 % ; la teneur en matière 

organique de 0,12 à 1,02 % ; l’aluminium  
échangeable extrait  au DTPA de 2 à 5,99 meq/100 
g et le  Fe-DTPA de 0,14 à 115 meq/100 g avec la 
plus haute valeur enregistrée sur Longorola Bas-
fond. 
Les composés inorganiques du phosphore dans le sol 
se trouvent principalement sous les formes liées à 
l’aluminium (P-Al), au fer (P-Fe) ou au calcium (P-
Ca). Pour évaluer la réserve du sol en P 
<<assimilable>>, plusieurs méthodes d’extraction 
chimiques rapides basées sur la dissolution sélective 
de ces formes ont été mises au point. Cependant, la 
grande variabilité des propriétés des sols surtout 
celle qui concerne la texture, la teneur en P, la teneur 
en fer, en aluminium, en carbonates libres et en 
matière organique, influence la formation de ces 
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composés, affecte le pouvoir d’extraction des 
réactifs et rend difficile l’utilisation d’une méthode 
unique sur un grand territoire [1]. Il faut donc 
rechercher d’abord les méthodes les moins affectées 
par les changements dans la nature physique et 
chimique des sols concernés. 
 
II-      METHODOLOGIE: 
Les méthodes chimiques acides utilisées sont celles 
de Bray-I,  Bray-II, DA-4 et DA-10. [2]. Un nouvel 
extractant tamponné qui a l’avantage d’extraire le P 
assimilable simultanément avec les autres éléments 
nutritifs (k. Ca. Mg et les Oglio éléments) du sol a 
été également suggéré [3].  
Les quatre méthodes d’extraction chimique du 
phosphore ont été appliquées sur les sols séchés à 
l’air libre et tamisés à 2 mm. Les réactifs et les modes 
d’extraction pour chacune des méthodes sont décrits 
dans le tableau 1-1.  
 
Tableau 1-1: Caractéristiques des méthodes 
d’extraction du phosphore assimilable 

Méthodes Composition 
Chimique 

Ratio 
Sol/solution 

Temps 

Bray-I NH4F 0.03 
N+HCl  0.025 N  1 :10 1 min 

Bray-II NH4F 0.03 
N+HCl  0.1N  1 :10 1 min 

DA-4 HCl 0.05 N + H2SO4 
0.025 N 1 : 04 5 min 

DA-10 HCl 0.05 N + H2SO4 
0.025 N  1 :10 5 min 

 
Tous ces extractants dissolvent les formes de P-Al, 
P-Fe ou P-Ca soit par l’action des acides, soit en plus 
par l’effet des ions F- qui servent à complexer l’Al et 
précipiter le Ca soluble. Les méthodes d’extraction 
alcaline proposées par [4] pour les sols calcaires 
pourraient aussi convenir aux sols acides selon [5] et 
[6]. 
 
III-      RESULTATS ET DISCUSSION 
Les quantités du phosphore assimilable extrait sont 
mesurées par méthode et par type de sol en se fixant 
le seuil de 7 ppm comme référence, et en utilisant le 
rapport (R) [3]  pour la détermination des groupes de 
phosphore. En effet, le rapport (R) de P extrait par 
HCl 0,075N sur P extrait par DAF (HCl) 0,05 N + 
H2SO4 0,025 N + (NH4F 0,008 N) permet 
d’identifier les formes dominantes de P des sols.  
Cette expérience à permis d’identifier les relations 
existant entre les quantités de phosphores extraits et 
les propriétés physiques et chimiques des sols. 

 
Figure 1 : Illustration de la teneur  de P assimilable 

extrait par sol et par méthode 

Les histogrammes présentés sur la Figure.1 montrent 
que la méthode d’extraction Bray II est la plus 
performante sur les sols comme Danga, Dian, LBF, 
Moursi2, et le Seno éolien. Les sols ainsi énumérés 
ont un pH très varié ; de 8,5 pour le Danga (alcalin), 
à 5,3 pour le Dian (légèrement acide) contre 4,3 pour 
LBF (fortement acide), 6,4 et 6,5 pour 
respectivement le sol Moursi2 et le Seno éolien (à 
tendance optimale pour la disponibilité de tous les 
éléments nutritifs). Au delà de la lecture 
arithmétique des résultats, l’analyse statistique des 
données par le logiciel GenSAT 9th  à permis de 
déterminer les valeurs moyennes, la probabilité, la 
signification des valeurs (tableau 1.2). Cette analyse 
à aussi permis de classer les méthodes en fonction de 
la grande moyenne (tableau 1.3) de classer aussi les 
sols en fonction de la grande moyenne (tableau 1.4). 
Ainsi, l’analyse de la variance au seuil de 5 % selon 
le test de Newman-Keuls révèle qu’il y a une 
différence très hautement significative entre les 
résultats obtenus par l’application des différentes 
méthodes sur les types de sol car F.pr  < 0,001. 
 
Tableau 1.2: Valeurs moyennes de P.ass par 
méthode et par type de sol 
Types de sol  BrayI BrayII DA-10 DA-4 

Danga 10,01 27,97 9,79 10,70 

Dian 3,17 15,53 0,57 12,88 

Long bas-fonds 1,26 32,55 9,29 8,59 

Moursi 14,90 1,33 23,55 10,93 

Moursi2 0,17 2,79 0,97 1,22 

Seno alluvial 20,53 2,16 15,70 32,87 

Seno éolien 1,78 25,40 1,04 1,41 

Moyenne 7,4 15,39 8,7 11,23 

F.pr % <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
 
Tableau 1.3: Classification des méthodes en fonction 
de la grande moyenne 
Méthodes BrayI BrayII DA-10 DA-4 

P.P.D.S 1,03 

P.ass (ppm) 7,4a 15,39b 8,4a 11,123c 
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* P.P.D.S = Plus Petite Différence Significative 
(L.S.D en anglais),  
*Les valeurs accompagnées de la même lettre 
appartiennent à la même classe, 
Les résultats portés au tableau 1.3 font ressortir trois 
classes : (a, b et c). En effet, les méthodes Bray I et 
DA-10 donnent des valeurs de P assimilable extrait 
statistiquement équivalentes quelque soit le type de 
sol (7,4 et 8,4 ppm de P.ass). Elles constituent la 
classe (a). Par contre il existe non seulement une 
différence hautement significative entre les valeurs 
obtenues par Bray II et DA-4 l’une par rapport à 
l’autre (15,39 et 11,12 ppm de P.ass)  mais aussi cette 
même différence statistique existe entre chacune de 
ces méthodes et les éléments de la classe (a) du point 
de vue capacité d’extraction du phosphore 
assimilable. Donc la méthode Bray II représente la 
classe (b) et DA-4 appartient à la classe (c). 
 
Tableau 1.4: Classification des sols en fonction de la 
grande moyenne (10,68 ppm) 

 
 
*Les valeurs accompagnées de la même lettre sont 
statistiquement semblables. 
En considérant les types de sol, les résultats portés 
au tableau 1.4 donnent quatre classes (a, b, c, et d). 
En effet, selon le test de Newman keuls au seuil de 
5%, l’application des différentes méthodes 
d’extraction du phosphore sur les sols comme Seno 
éolien et Dian abouti à des résultats statistiquement 
semblables avec respectivement 7,41 et 8,04 ppm de 
P pour un PPDS égale à 2,72. Ils appartiennent donc 
à la classe (a). Cette même tendance est observée 
entre Moursi1, LBF et Danga qui ont enregistrés 
respectives 12,68 ; 12,92 et 14,62 ppm de P et qui 
forment ainsi la classe (b). Par contre, pour toute 
méthode choisie, Il existe une différence très 
hautement significative non seulement entre les sols 
Moursi2 (classe c): 1,29 ppm de P et le Seno alluvial 

(classe d): 17,82 ppm de P mais aussi entre ces deux 
types de sol et les éléments des deux premières 
classes (a et b) pour un PPDS de 2,72. 
 
IV-       CONCLUSION 
Au terme de cette étude, la méthode Bray II est celle 
capable de dissoudre la plus grande quantité de 
phosphore dans les sols de rizière du Mali, suivie des 
méthodes au double acide DA-4 et DA-10. Ces 
réactifs très acides solubilisent beaucoup de P lié au 
Ca et peuvent donc extraire des composés 
phosphorés basiques comme l’hydroxyapatite.  
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RESUME : L’amélioration de la production agricole, de la situation alimentaire et nutritionnelle représente sans 
doute l’un des défis à relever pour les pays en voie de développement. Dans ce contexte l’arboriculture fruitière y 
trouve grandement sa place grâce à la richesse de ses fruits en éléments nutritifs nécessaires pour la santé de 
l’homme et l’amélioration de ses revenus. La production des arbres fruitiers à cycle court notamment le papayer, 
s’avère importante (Maïga, 2009). Les pays en voie de développement, et notamment l’Afrique, produisent des 
quantités importants de fruits et légumes, généralement consommés en frais (François, 1993). C’est dans le souci 
d’améliorer le revenu du village technologique qu’une papayeraie a été implantée à l’IPR/IFRA de Katibougou. 
L’implantation de la papayeraie comporte la réalisation d’une pépinière de 120 plants et la plantation de 100 
papayers constitués de deux variétés notamment Solo n°8 et une variété locale Bluestem. La variété Solo avec de 
petits fruits dont le poids est de l’ordre de 300 à 400 grammes est une variété destinée à l’exportation. La variété 
locale Bluestem avec de gros fruits dont le poids varie entre 1 et 2 kilogrammes convient pour la transformation. 
En pépinière, les taux de levée observés sont de 96% pour la variété Solo n°8 et 90% pour la variété Locale. Les 
taux de reprise, après transplantation, sont de 100% pour les deux variétés. Sur le plan développement et 
croissance, la variété locale Bluestem présente une légère performance par rapport à la Solo n°8. Par rapport à la 
production, c’est la variété Solo n°8 qui prend le devant avec 25,4t/ha et 14,1t/ha pour la Variété locale Bluestem. 
Sur les 699 kilogrammes de la première année, une partie est transformée en confiture, sirop et papaye séchée; le 
reste est vendu à l’état frais. 
 
Mots clés: bénéfice, coût, devises, papayeraie, variété. 
 
I.   INTRODUCTION 
Au Mali, l’économie est basée sur le secteur primaire 
dont l’agriculture, qui représente 38,8% du PIB en 
2011 (http://www.tresor.economie.gouv.fr/se/mali). 
Les cultures fruitières constituent une des branches 
non négligeables de l’agriculture de la zone 
tropicale. Dans les pays d’Afrique en général, et en 
particulier au Mali, les fruits sont un produit 
d’exportation important et une source de revenus en 
devises fortes. De plus, une grande partie de la 
récolte de fruits tels que la mangue, la banane, la 
papaye et autres, est consommée sur place. 
Le village technologique est confronté à la non 
fonctionnalité de certaines de ses unités due au coût 
élevé et à la non disponibilité de certains produits de 
transformation en particulier la papaye. Au niveau de 
Koulikoro, ces contraintes s’expliquent par 
différents facteurs entre autres : la divagation des 
animaux, cause de nombreux dégâts dans les 
périmètres réservés à l’arboriculture fruitière d’où un 
manque à gagner pour les acteurs, le faible niveau 
d’équipement des producteurs, la non disponibilité 
des itinéraires techniques performants due à la 
faiblesse de l’encadrement technique au niveau des 
acteurs. Les techniques utilisées pour produire la 
papaye sont restées traditionnelles (utilisation 
d’intrants non adaptés à des doses très faibles). Tous 
ces facteurs, combinés, ont abouti à l’insuffisance du 

produit sur le marché de Koulikoro, d’où la nécessité 
de chercher une voie garantie d’approvisionnement 
du village technologique en papaye. 
C’est ainsi que sur proposition du Département des 
Sciences Economiques et Sociales, il a été demandé 
la reprise des activités de production de papayes pour 
satisfaire la demande des clients en papayes fraiches, 
confiture, sirop de papaye et de diminuer le coût de 
sa transformation. Selon François (1993), 
traditionnellement, la transformation des produits 
alimentaires est une activité principalement 
féminine. Certaines expériences ont donc pour 
objectif de favoriser la génération de revenus 
féminins en créant des unités de production de 
confitures, de fruits séchés ou de jus de fruits gérés 
par des groupements féminins. Les femmes 
maîtrisent généralement bien les techniques de 
production. Les difficultés qui risquent d’apparaître 
sont davantage liées à la gestion, ou à la 
compatibilité entre les activités de transformation et 
d’autres activités que les femmes peuvent juger 
prioritaires. L’organisation de la production doit 
tenir compte de cette donnée. Les femmes, habituées 
à fabriquer des plats pour les repas, savent ‘sentir’ le 
goût, réguler le feu pour une cuisson régulière. 
Le papayer (Carica papaya) appartient à la famille 
Caricaceae des plantes. Le papayer est originaire de 
l’Amérique tropicale, du sud du Mexique à travers la 

http://www.tresor.economie.gouv.fr/se/mali
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région des Andes en Amérique du Sud. Cette famille 
est une proche alliée et ancien membre de la famille 
des Passifloraceae ou famille du fruit de la passion 
(USAID, GUINEE, 2006). 
Le terme papaye qui est apparu dans la langue en 
1579, vient de papaya mot appartenant aux Caraïbes 
parlé dans les Antilles. Inconnue à l’état sauvage, 
Carica papaya est probablement issue d’un 
croisement spontané entre deux autres espèces 
indigènes. Sans être absolument certains, on croit 
qu’elle vient des basses terres de l’Est de l’Amérique 
centrale. Les amérindiens l’auraient introduite au 
Mexique et en Amérique du Sud. Sa domestication 
et sa diffusion se sont certainement produites très 
longtemps, car à l’arrivée des espagnols.  
Une grande herbe qui donne des fruits : Tout comme 
le cocotier et le bananier, le papayer n’est pas un 
arbre, mais une herbe géante semi-ligneuse qui 
pousse rapidement, mais vit peu longtemps. Une 
cinquantaine de pays produisent des papayes, les 
principaux étant le Brésil, le Nigéria, l’Inde, le 
Mexique, l’Indonésie, l’Ethiopie, le Pérou, la Chine 
et la Colombie, (www.passeportsante.net). 
Aujourd’hui, la papaye est le troisième fruit dans le 
classement des quatre fruits appelés fruits tropicaux 
majeurs parmi lesquels la mangue 24,3 millions de 
tonnes (36% de la production), l’ananas 15,5 
millions de tonnes (23%), la papaye 8,5 millions de 
tonnes soit (12,6%) et l’avocat arrive juste après 
avec 3,3 millions de tonnes (4,8%). La production 
mondiale de papaye a été estimée en 2004 à 6,5 

millions de tonnes, dont la moitié de la production 
provient d’Amérique latine et des Caraïbes 
(http://fr.wikipedia.orgwiki/fruit_tropical). 
De nos jours, on rencontre le papayer dans les 
régions intertropicales du monde où les conditions 
climatiques sont compatibles avec son 
développement et sa reproduction. 
Le papayer a été signalé en Afrique occidentale en 
1705 par Bosman. C’est une plante qui appartient à 
l’embranchement des Phanérogames, 
Angiospermes, à la famille des Caricacées 
(Caricaceae), au genre Carica et à l’espèce papaya. 
Le papayer est une espèce de la classe des 
monocotylédones vivaces sa longévité est de 25 ans, 
mais en culture intensive on ne le cultive que sur une 
période de quatre à cinq ans (NDiaye Mbaye et al, 
2004). 
Le système aérien représente la partie la plus 
intéressante de la plante puisqu’on y trouve les 
papayes qui confèrent au papayer sa valeur 
alimentaire. Il comprend le tronc, les feuilles, les 
fleurs et les fruits. 
Le papayer présente généralement un tronc unique 
qui reste mou et herbacé. Ce tronc qui conserve 
longtemps les cicatrices de la base des feuilles, porte 
à son sommet un bouquet de grandes feuilles à 
l’aspect palmé. 
Les feuilles du papayer sont grandes et lobées avec 
des pétioles de 60 à 75cm de long ; et les fleurs 
naissent à l’aisselle des feuilles les plus basses 
(Figure 1). 

   
a.                                                              b.                                                        c.               
Figure 1. a. Fleur du papayer (Ballo, 2013); b. Fleur femelle du papayer (PIP, 2011); c. Fleur hermaphrodite du 

papayer (PIP, 2011). 
 

 
Figure 2. Papayer et fruit mur de la variété locale Blustem (Harouna, 2014). 

 

http://www.passeportsante.net/
http://fr.wikipedia.orgwiki/fruit_tropical
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Figure 3. Papayer et fruit mur de la variété Solo 8 (Harouna, 2014). 

 
La papaye est une baie allongée tantôt arrondie de 7 
à 30 cm de taille. La forme du fruit n’est pas fonction 
de la variété, mais du sexe du plant sur lequel pousse 
le fruit. Les fruits ronds proviennent de plants 
femelles, et le traditionnel fruit en forme de poivre 
provient d’un plant hermaphrodite (USAID, Guinée, 
2006), la pulpe est juteuse, la couleur de sa chair 
varie du jaune claire au rouge-orangé (Figures 2 et 
3). Il pèse toujours plusieurs kilogrammes, mais 
ceux destinés à l’exportation ont un poids variant 
souvent entre 300 et 500g. Le centre du fruit est 
occupé par une cavité remplie de petites graines 
noires entourées de mucilage ; le fruit est vert ou 
jaune (USAID Guinée, 2006 ; PCDA, 2011). 
La culture du papayer est possible dans les régions 
intertropicales à climat chaud ayant une température 
moyenne d’environ 25°C (optimum 22 à 26°C) sans 
grands écarts. Le papayer ne supporte pas les 
températures inférieures à -1°C et supérieures à 
44°C. Les papayers sont mieux dans les basses terres 
chaudes, arrosées des tropiques. Ils sont rarement 
cultivés sous un climat subtropical à cause de 
l’impact des températures fraîches sur la croissance 
des fruits et sur la maturation. Les plants ne tolèrent 
pas du tout le gel. 
La qualité des fruits est favorisée par beaucoup de 
soleil et une basse humidité relative de l’air. 
Le papayer exige 1 000 à 2 000 mm de pluies par an 
et bien reparties sur l’année. Cependant, il peut être 
cultivé dans les conditions sèches sous irrigation. Le 
mauvais drainage prédispose les plants aux maladies 
issues du sol. 
Quant aux sols, le papayer préfère les sols bien 
drainés et légers, bien aérés. Les sols sableux ou 
argileux fertiles, humifères et plats lui conviennent. 
En général, les conditions pour la production de 
banane sont hautement favorables pour la production 
de papayes. Le papayer pousse bien sur les sols et les 
climats convenant à la banane. Les zones de 
production de la banane sont propices pour la papaye 
(USAID, Guinée, 2006), le pH doit varier entre 5,0 
et 7,0 avec un optimum de 5,5 à 6,5. 
 
Au niveau des ressources génétiques, le papayer est 
caractérisé du point de vue morphologique par un 
ratio de sexes variable selon l’origine des pieds. 

Les papayers sont parfois dits << trioecious>> ce qui 
signifie que des plants distincts portent des fleurs soit 
mâles soit femelles ou bisexuelles (USAID, Guinée, 
2006). C’est ainsi que les proportions ci-dessous sont 
prévisibles (Figures a, b et c): 
- les fleurs femelles fécondées par des fleurs mâles 
produisent une descendance constituée de 50% de 
pieds mâles et 50% de pieds femelles ; 
- les fleurs hermaphrodites auto fécondées 
produisent une descendance constituée de 66% de 
pieds bisexués, 33% de pieds femelles et moins de 
33% de pieds mâles ; 
- les fleurs femelles fécondées par du pollen de fleurs 
bisexuées produisent une descendance constituée de 
50% de pieds bisexués et de 50% de pieds femelles. 
Cette situation fait qu’il faut en principe planter 
plusieurs papayers pour agrandir la production de 
fruits. On recommande aussi de laisser après le début 
de la floraison un (01) pied mâle pour 7 à 10 pieds 
femelles. En effet, les pieds hermaphrodites peuvent 
devenir stériles lorsque les conditions de croissance 
du papayer ne sont pas bonnes. 
Le papayer peut vivre 10 ans et plus. Cependant, il 
est recommandé de l’exploiter intensivement 3 ans 
pour la production de latex (papaïne) et 4 à 5 ans 
dans le cas de la production de fruits. L’entrée en 
production se situe entre 8 et 10 mois après la 
plantation et s’étale sur une longue période. Un arbre 
peut produire 30 à 50 fruits et plus (MBaye et al, 
2004).  
 
Présentation de la filière papaye au Mali 
La filière papaye peut être considérée comme une 
filière émergente, car elle dispose d’importantes 
potentialités. Les statistiques données par les 
services de l’agriculture indiquent que la production 
de papaye au Mali est de 30 000 tonnes par an pour 
une superficie estimée à environ 1 500 hectares. Le 
papayer est cultivé un peu partout au Mali, mais les 
principaux bassins de production sont situés dans les 
régions de Sikasso, Bamako-Koulikoro et Ségou, où 
elle a été retenue comme filière prioritaire (PCDA, 
2009). Les superficies par exploitation sont très 
petites, les parcelles sont en général de petite taille : 
0,10 ha en moyenne et ne permettent pas de 
rentabiliser des équipements importants 
indispensables à la production de la papaye (cas des 
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équipements d’irrigation). Les variétés cultivées sont 
issues des cultivars locaux caractérisés par une forte 
hybridation conduisant à des types de fructification 
hétérogène même au sein d’une même parcelle. Les 
producteurs ne sont pas organisés et ne bénéficient 
pas de soutien et d’accompagnement des structures 
techniques et financières. La commercialisation est 
l’affaire des femmes qui occupent tous les segments 
de la distribution. La fluctuation des prix est assez 
importante d’une zone à l’autre et en fonction du 
niveau de l’offre. Le maillon de la transformation est 
presque absent, car la papaye est surtout consommée 
à l’état frais (PCDA, 2009). 
Opportunités de la filière papaye au Mali 
Toute la production de papaye est consommée au 
Mali. La production nationale actuelle ne satisfait 
pas les besoins des consommateurs nationaux. Cet 
écart est en partie comblé par des importations en 
provenance de la Côte d’Ivoire et du Burkina Faso, 
ce qui constitue un manque à gagner par les 
producteurs. A la lumière de ces observations, il 
ressort que le développement de la filière doit 
privilégier dans un premier temps le renforcement de 
la consommation intérieure par un accroissement de 
la production en rendant le produit disponible sur 
toute l’année. Cela serait possible par 
l’intensification de la production et de la 
transformation (fabrication de jus, de nectars et 
autres tranches séchées). Il existe des atouts 
importants pour la réalisation de cette augmentation 
de la production tels que : 
- l’existence d’une par de marché national non 
couverte ; 
- la disponibilité des terres aménagées et 
aménageables (l’Office du Niger, Sélingué, etc.) ; 
- l’existence d’un service d’appui conseil même si 
des efforts restent à faire pour le rendre plus 
professionnel ; 
- l’existence d’un programme de recherche ; 
- l’existence d’une structure nationale de production 
semencière pouvant s’intéresser à l’amélioration 
variétale ; 
- l’existence d’ONG et de programmes de 
développement comme le PCDA et autres.  
 
Quelques contraintes de la filière papaye au Mali 
 
Organisation des acteurs et de la gestion de la 
filière : 
Aucun dispositif pouvant rapprocher les acteurs de 
la filière n’existait. Dans ces conditions, les 
intervenants agissent de manière désordonnée, 
chacun ayant pour objectif de tirer le maximum de 
profit par rapport à l’autre. Ainsi, la filière reste 
désorganisée, ce qui limite toute possibilité de 
développement. Un début d’organisation commence 
à se faire sentir avec la mise en place d’un cadre de 
concertation par le PCDA au niveau de la filière dans 

la région de Ségou 
(http://www.tresor.economie.gouv.fr/se/mali).  
Production et recherche: 
- les techniques utilisées pour produire la papaye 
sont restées traditionnelles (utilisation 
des intrants non adaptés à des doses très faibles) ; 
- des efforts encore très importants restent à faire 
pour relever le niveau d’équipements des 
producteurs en vue d’augmenter la productivité de 
leur travail, diminuer la pénibilité des travaux, 
accroître de manière significative la production et 
améliorer la qualité des produits agricoles. 
- depuis la libéralisation du marché des intrants 
agricoles, les commerçants (n’étant pas eux- même 
spécialistes) importent ces produits sans tenir 
compte de leur qualité ou des besoins spécifiques des 
producteurs. A cause de la défaillance au niveau du 
contrôle de qualité à l’importation, le marché se 
trouve inondé d’intrants de mauvaise qualité et 
souvent non adaptés aux différentes cultures. 
- l’insuffisance de semences améliorées est une 
contrainte dans toutes les zones de production : les 
paysans sont obligés d’acheter à des prix exorbitants 
des semences de qualité douteuse ou de produire 
sans aucune base technique leurs propres semences. 
 
Commercialisation : 
Le système d’informations sur les marchés agricoles 
a toujours privilégié les filières cotonnières et autres 
au détriment de celle de la papaye. Le Système 
d’Informations du Marché (SIM), a contribué à 
rendre ces marchés plus transparents. Par contre, 
certaines filières agricoles, dont la papaye, souffrent 
de l’opacité des marchés : pas de suivi des quantités 
produites ou commercialisées et des prix, toutes 
données indispensables à la bonne organisation des 
filières. 
 
Principaux bassins de production de la papaye au 
Mali 
Les plus grands bassins de production de papaye au 
Mali sont situés dans les régions suivantes : 
Ségou : L’essentiel de la production est concentrée 
dans les cercles de Ségou, Bla, San et Tominian. Les 
variétés cultivées sont des variétés locales de 
diverses formes (Tableau 1). 
 
Tableau 1 : Evolution de la production de papaye 
dans la région de Ségou 

Campagnes 2005-2006 2006-2007 

Superficies (ha) 392 337 

Rendement 
(kg/ha) 

19 229,75 27 900 

Production 
(tonnes) 

5 504,643 9413,50 

Source : DRA Ségou, 2012.  
Bamako-Koulikoro : Le potentiel en terre et en eau 
est assez remarquable sur la filière, mais faute de 

suivi, des données précises ne sont pas disponibles 
sur le niveau des productions et les superficies 

http://www.tresor.economie.gouv.fr/se/mali
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disponibles. La particularité ici est la présence de 
quelques plantations de la variété Solo n°8 autour de 
la ville de Bamako. 
Sikasso : Traditionnellement, cette région est 
considérée au Mali comme la principale zone de 
production de la papaye. Les superficies sont 
estimées à 670 hectares pour une production de 12 
630 tonnes (DRA Sikasso, 2012-2013). Les variétés 
sont essentiellement locales (Tableau 2). 

Pour ces trois zones, les systèmes de production sont 
tributaires des méthodes traditionnelles qui, du reste, 
s’adaptent assez bien aux variétés locales qui 
assurent actuellement l’essentiel de 
l’approvisionnement des marchés en papayes. Les 
producteurs ne bénéficient pas de 
l’accompagnement nécessaire des services 
techniques et autres structures financières. Les 
rendements sont en général assez faibles. 

Tableau 2 : Potentialités de la filière par chaîne d’approvisionnement au Mali   
 

Chaînes d’approvisionnement Potentialités 
Chaîne d’approvisionnement de la papaye fraîche 
(variétés locales) pour les marchés urbain au niveau 
national 

- la production actuelle est d’environ  
30 000t de papayes (variétés locales confondues) 
entièrement vendues sur les marchés nationaux ; 
- les superficies exploitées sont importants :  
1 500 ha ; 
- les disponibilités en terre et en eau sont 
remarquables pour un accroissement de la 
production. 

Chaîne d’approvisionnement de la papaye fraîche 
variété Solo n°8 pour les marchés urbains au niveau 
national 

- la papaye Solo n°8 est très recherchée sur les 
marchés urbains au niveau national ; 
- les disponibilités en terre et en eau ; 
l’existence d’une catégorie de producteurs intéressés 
par la chaîne. 

Chaîne d’approvisionnement de papaye solo n°8 
d’exportation par voie aérienne pour les marchés 
internationaux 

Existence de personnes riches pour la papaye Solo 
sur le marché européen 

Chaîne d’approvisionnement de la semence de 
papaye Solo n°8 pour le marché national 

- les superficies pour la Solo n°8 devront augmenter 
avec la mise en œuvre des deux chaînes 
d’approvisionnement ; 
- l’existence d’un marché pour la semence  de la 
papaye Solo n°8. 

Chaîne d’approvisionnement de la papaye 
transformée pour le marché national 

- l’existence de transformatrices ayant une certaine 
capacité en terme d’équipement et de savoir faire ; 
- l’existence d’un marché pour les produits 
transformés de la papaye. 

Source : PCDA, 2009. 
 
Tableau 3 : Proportion en éléments nutritifs d’un 
demi-fruit de papaye crue 

Que vaut une portion de papaye ? 
Poids/volume Papaye crue, un 

demi fruit, 13 cm dia 
(153g) 

Calories 59 
Protéines 0,9g 
Glucides 15,0g 
Lipides 0,2g 
Fibres alimentaires 2,7g 

Source : www.passeportsante.net  
 
Production mondiale de papaye 
La papaye occupe le 3ième rang mondial des fruits 
tropicaux majeurs après la mangue, l’ananas, et 
ensuite vient l’avocat 

(http://fr.wikipedia.org/wiki:fruit_tropical). Selon la 
FAO (2004), la production mondiale de papaye a 
atteint presque 6,5 millions de tonnes en 2004. La 
production a continuellement augmenté au cours de 
la décennie passée. Entre 1999 et 2004, la production 
globale de papayes a augmenté de presque 23 pour 
cent (USAID, Guinée, 2006). 
Un total de 54 pays produit de la papaye sur environ 
900 000 hectares (FAO, 2004), le rendement moyen 
sur les fermes commerciales est d’environ 16 tonnes 
par hectare 
(http://fr.wikipediaorg/wikiPapa%C3%Afne). 
La FAO rapporte qu’en 2002, les 10 pays 
producteurs principaux figurant dans le tableau 
suivant, comptaient pour 87 pour cent de la 
production mondiale de papaye (Tableau 4). 
 
Tableau 4 : Dix premiers pays producteurs de 
papayes (pourcentage de production mondiale) 
 

http://www.passeportsante.net/
http://fr.wikipedia.org/wiki:fruit_tropical).%20Selon
http://fr.wikipediaorg/wikiPapa%C3%Afne
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Total des 10 pays principaux producteurs (87%) 

Brésil…… (25%) 
Nigeria …... (15%) 
Inde .……... (12%) 
Mexique….….(11%) 
Indonésie…     (10%) 

Ethiopie……...   (4%) 
Congo………… (4%) 
Pérou ……….... (3%) 
Venezuela………(3%) 
Chine………..….(2%) 

Résultats attendus 
- une pépinière de 120 plants de jeunes pieds de 
papayer est réalisée ; 
- 101 pieds de papayer sont plantés ; 
- 700 kg de papayes sont produits ; 
- le coût de transformation de la papaye est 
réduitSource : FAO, 2004. 
 
II.         OBJECTIFS   
2. 1. Objectif général 
Contribuer à l’amélioration du revenu du village 
technologique. 
2. 2. Objectifs spécifiques 
- Produire la papaye au sein du village technologique 
de l’IPR/IFRA de Katibougou ; 
- Diminuer le coût de transformation de la papaye à 
l’IPR/IFRA de Katibougou ; 
- Générer des revenus pour l’exploitation de 
l’IPR/IFRA de Katibougou. 
 
III.          MATERIEL ET METHODES 
 
3. 1. Matériel 
Le matériel végétal est constitué de deux variétés de 
papayes : 
- La variété Solo n°8 est de taille moyenne ; il 
produit des fruits d’excellente qualité. La production 
moyenne est de 50t/ha en climat tropical humide et 
de 30t/ha en climat continental (Mémento de 
l’agronome, 2002). 
- La variété locale Bluestem est un papayer de grande 
taille, productive avec de gros fruits pouvant peser 
jusqu’à 2 kilogrammes. 
Outillages : Les outils utilisés sont : une corde, des 
piquets, un mètre ruban, un arrosoir, une pelle, un 
pied à coulisse, un seau, un coupe-coupe une daba, 
une pioche, un peson. 
Intrants : fumures organique et 
minérale, insecticide, semences de papaye. 
 
3. 2. Méthode  
La méthode est en deux phases :  
- une phase théorique consacrée à la recherche 
documentaire et  
- une phase pratique réalisée au potager.  
 
Production de plants 
Préparation du mélange : la préparation du mélange 
terreau, sable, et du fumier fut la première activité 
menée dans le cadre de l’exécution du projet. Elle a 
eu lieu le 02/12/2011. Les particules dures contenues 
dans le mélange ont été écrasées ou enlevées. Le 

mélange était composé de 1/3 de terreau, 1/3 de sable 
et 1/3 de fumier. Le tamisage du mélange a été 
effectué avec un tamis dont le diamètre des mailles 
faisait 10mm. 
Remplissage des pots : les pots dont nous avons 
utilisé sont des sachets polyéthylènes de 8-12 cm de 
largeur et de 25 cm de hauteur. Chaque pot a été 
rempli  par le mélange légèrement humecté à presque 
1cm de la bordure. 
Semis : le semis a été effectué à raison de 2-3 graines 
par pot. La semence de la variété locale est traitée 
avec de l’Apron Star. Il est à noter que les graines de 
la variété locale n’ont pas germé. Nous avons été 
obligés de procéder à un re-semis, ce qui explique le 
léger décalage entre les dates de transplantation. 
 
Préparation des trous et transplantation : après le 
nettoyage, délimitation et le piquetage de la parcelle, 
les trous ont été creusés à la dimension de 60cm de 
diamètre et 60 cm de profondeur. 
 
Fertilisation : en fumure de fond, 8 kilogrammes de 
fumure organique ont été apportés par trou. 
Ecartement : un écartement de 2 m entre les plants 
et sur la ligne a été adopté soit un total de 100 pieds 
de papayer/400m2. 
 
Dimensions de la parcelle : la parcelle de production 
a comme dimension : 20m x 20m = 400 m2 et le 
nombre de trous de plantation =100 trous. 
Transplantation : la transplantation de la variété 
Solo n°8 a eu lieu le 05 février 2012 et celle de la 
variété locale Bluestem le 05 mars 2012, et la 
fructification a commencé respectivement en mai 
pour la variété Solo n°8 et en juin 2012 pour la 
variété locale Bluestem. 
 
Entretiens : 
- Irrigation : la transplantation ayant eu lieu en saison 
sèche, elle a été assurée par les installations de 
l’établissement en attendant l’installation de 
l’hivernage. A la fin de l’hivernage, les mêmes 
installations de l’établissement ont assurées 
l’irrigation. Le système utilisé est l’irrigation 
gravitaire. La distribution de l’eau sur la parcelle se 
fait à travers des canaux secondaires et tertiaires 
débouchant sur les cuvettes autour des papayers. 
- Désherbage : il a été réalisé à chaque fois que la 
nécessité se pose. 
- Fumure d’entretien : l’apport d’engrais minéral 
était bimensuel. Il a été apporté 100grammes de 
complexe coton (14-18-18-6S-1B2O5) à partir du 
deuxième mois après la transplantation jusqu’au 
douzième mois. 
Observations phytosanitaires : il a été observé des 
attaques fréquentes de Zonocerus variegatus (criquet 
puant). L’application d’insecticide a permis de 
limiter les dégâts. Le produit utilisé dans ce cas est 
le cyhalon 2.5 EC, 25g de cyhalothrine par litre à la 
dose de 15ml pour 10 litres d’eau. 
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Observations phénologiques : ces observations 
concernent : le pourcentage de levée et de reprise des 
plants de papayer  
 
Tableau 5 : Pourcentage de levée et reprise des 

plants de papayer 
Variétés Taux de 

levée en 
pot 

 (%) 

Taux de reprise 
des plants après 
transplantation 

(%) 

Solo n°8 96 100 

Variété 
locale 
Bluestem 

90 100 

 
Le taux de levée a été observé au quinzième jour 
après le semis, alors que le taux de reprise quinze 
jours après transplantation (Tableau 5).. Le bon 
taux de levée de Solo 8 s’explique par la bonne 
qualité des semences. 
 
Observations biométriques :  
En pépinière, les mesures biométriques ont été 
effectuées trois fois (7e, 14e et 21e jour après 
germination) sur (10) plants choisis au hasard pour 
chaque variété. 
Les observations ont porté sur les paramètres 
suivants : 
- la taille des jeunes plants après une semaine, deux 
semaines et trois semaines ; 
- le nombre de feuilles des jeunes plants après une, 
deux et trois semaines ; 
- le diamètre des jeunes plants après une, deux et 
trois semaines. 
Sur la parcelle : 
Sur la parcelle, les mesures biométriques ont été 
effectuées (de la reprise à la fructification) et les 
observations ont porté sur la taille et le diamètre. 
 

Transformation/conservation : Les papayes 
produites sont directement vendues ou transformées 
en sirop et confiture au sein du village technologique 
 

Transformation de la papaye 
Confiture de papaye:  
Tableau 6 : Technique de fabrication de la 

confiture de papaye 
  Opérations Observations Remarques 

et relevé de 
données 

Stockage - - 
Pesée 11,5kg (32 

fruits) 
- 

Nettoyage à l’eau avec 
du savon 

- 

Epluchage et 
épépinage  

Enlever les 
fibres 

- 

Pesée de la 
pulpe 

7,5kg - 

Broyage Passage à 
travers un 

passoir 
(couscoussier) 

- 

Adjonction de 
sucre 

5,5kg - 

Adjonction de 
citron 

8,5cuillerées à 
café 

- 

Adjonction de 
poudre de 
manioc 

11,5 cuillerées 
à café 

- 

1erestérilisation  
avec de l’eau 
chaude et 
remplissage des 
bocaux 

 10mn après 
ébullition 

2emestérilisation 
avec de l’eau 
bouillante 

Après 
remplissage 
des bocaux 

- 

Refroidissement 
des bocaux 

- 7,5 kg de 
pulpe ont 
donné 8 
grosses 

bouteilles 
d’1 kg, 

vendues à 
1 000 francs 

l’unité 
NB : Les deux variétés se prêtent bien à la 
fabrication de la confiture.  
 
Papaye séchée : 
L’opération a porté sur 4,1 kg de pulpe qui ont fourni 
1 kg de papaye séchée. Le produit fini a été 
conditionné dans des sachets de 250 grammes (le kg 
de papaye séchée a donné 4 sachets de 250grammes 
et vendu à 750 F CFA le sachet) dans l’enceinte du 
village technologique. 
Processus de séchage : 
- Laver proprement les mains au savon ; 
- Laver proprement les papayes ; 
- Eplucher et épépiner les papayes ; 
- Peser la pulpe obtenue ; 
- Découper les papayes en petits morceaux ; 
- Etaler les morceaux de papaye sur une claie, 
recouvrir avec un autre et mettre au soleil. 
Après séchage, les morceaux sont emballés dans des 
sachets plastiques. L’opération a duré 4jours. 
 

Sirop de papaye : 
 
Tableau 7 : Techniques de préparation du sirop de 

papaye 
Opérations Observations Remarques 
Stockage - - 
Pesée 5,5kg (15 

fruits) 
- 



51 

Société Malienne des Sciences Appliquées – 9e Conférence MSAS - Bamako, 31 juillet – 05 août 2016 

Nettoyage Avec de l’eau 
et du savon 

- 

Epluchage et 
épépinage 

- - 

Pesée de la 
pulpe 

4kg - 

Broyage Passage à 
travers un 

passoir 

- 

Adjonction 
de l’eau 

3,6 L d’eau 0,9 L d’eau 
pour 1kg de 

jus 
Adjonction 
de sucre 

3,2kg de sucre 0,8 L de sucre 
pour 1kg de 

jus 

Adjonction 
d’acide 
citrique 

4cuillerées à 
café 

1cuillerée 
pour 1kg de 

jus 
Cuisson 10mn à 

l’ébullition 
- 

Rinçage des 
bidons de 90 
cl 

- - 

Mise en 
bidons et 
stérilisation 

Les bidons ont 
été remplis 

avec du sirop 
chaud 

4 kg  de 
pulpe ont 
donné 8 
bidons 

vendus à 1 
000 francs 

l’unité 
Les deux variétés se prêtent à la transformation. 
 

IV.      RESULTATS ET DISCUSSIONS 
 
4. 1. Mesures biométriques en pépinière 
 
Tableau 8 : Mesure du diamètre au collet, de la hauteur et du nombre de feuilles 

Variétés Diamètre au collet 
(mm) 

Hauteur des plants    
(cm) 

Nombre de feuilles 
par plant 

7e j 14e j 21e j 7e j 14e j 21e j 7e j 14e j 21e j 

Solo n°8 1,03 1,5 2 4,8 6 7,8 3 5 7 

Variété locale Bluestem 1,04 1,6 2,1 4,9 7 8,5 3 5 7 

 

 
Figure 4. Diamètre au collet (en mm). 
 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

7 jours 14 jours 21 jours

Solo 8

V locale



52 

Société Malienne des Sciences Appliquées – 9e Conférence MSAS - Bamako, 31 juillet – 05 août 2016 

 
Figure 5. Hauteur des plants (en cm). 
 

 
Figure 6. Nombre de feuilles. 
 
 
Tableau 9 : Mesures biométriques des papayers sur la parcelle 

Variétés Diamètre au collet (cm) Hauteur des plants (m) 

Après 
reprise 

Début 
floraison 

1 an Après 
reprise 

Début 
floraison 

1 an 

Solo n°8 2,1 7,3 13,4 0,25 0,85 1,70 

Bluestem 2,2 8,1 13,9 0,30 0,90 1,75 

 

 
Figure 7. Diamètre au collet (en cm). 
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Figure 8. Hauteur des plants (en cm). 
 
Tableau 10 : Paramètres de récolte 

Variété Rendement (kg/ha) Production(t/ha) 

Solo n°8 416,7/200m2 25,4 

Bluestem 282,3/200m2 14,1 

Ecart 134,4/200m2 11,3 

Nous constatons un écart considérable de rendement entre les deux variétés. 
 

 
Figure 9. Comparaison des rendements (en Kg) 
 
Tableau 11 : Estimation des charges (F CFA) 

Activités Quantit
é 

Prix 
unitair

e 
(FCFA

) 

Montan
t 

(FCFA) 

Achat de pots 120 15 1 800 
Achat 
semence Solo 
n°8 

1 
 

4 500 
 

4 500 

Achat de 
fumier 

1 10 000 10 000 

Achat 
insecticide 

1 1 000 
 

1 000 

Nettoyage de 
la parcelle 

1 4 000 
 

4 000 
 

Achat de 
complexe 
coton 

60 kg 
 

300 18 000 
 

Installation et 
entretien 
pépinière 

1 
 

2 000 
 

2 000 
 

Trouaison 100 100 10 000 
Remplissage 
des trous 

1 1 000 1 000 

Confection de 
cuvettes 

1 1 000 
 

1 000 
 

Transplantatio
n 

1 500 500 

Frais 
d’entretien 
manœuvre 

12 1 875 25 500 
 

Carburant 
pour le 
déplacement 
 

20litres 
 

725 
 

14 500 
 

Eau d’arrosage 170m3 113 19 210 
Total   113 010 
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Les charges s’élèvent à cent huit mille deux cent 
soixante quatre (113 010) F CFA. Compte tenu des 
conditions de production, toutes les charges n’ont 
pas été prises en compte, telles que : les frais de 
location de la terre, les frais de gardiennage de la 
parcelle. 

Estimation du coût de production du 
kilogramme de papaye 
La production de papaye étant de 699kg, nous 
aurons : 113 010 F CFA/699 = 162 F CFA/kg.

Tableau 12 : Comparaison des coûts de transformation de la papaye en confiture produite par le village 
technologique et achetée sur le marché. 

Papaye produite à l’IPR/IFRA Papaye achetée sur le marché 

Dépenses Quantité P.U 
(FCFA) 

Montant 
(FCFA) 

Dépenses Quantité P. U 
(F CFA) 

Montant 
(F CFA) 

Papaye 11,5kg 162 1862 Papaye 11,5kg 350 4025 

Sucre 5,5kg 500 2750 Sucre 5,5kg 500 2750 

Farine de 
manioc 

8 cuillerées - 100 Farine de 
manioc 

8cuil - 100 

Acide 
citrique 

11,5cuillerées - 150 Acide 
citrique 

11,5cuil - 150 

Bouteilles 8 25 200 Bouteilles 8 25 200 

Gaz 0,3kg 585 175 Gaz 0,3kg 585 175 

Main 
d’œuvre 

2heures 400 800 Main 
d’œuvre 

2heures 200 400 

Total   6 037    8200 

cuil = cuillérée  
Cette comparaison fait ressortir une différence de : 8200 F CFA – 6037 F CFA = 2 163 F CFA. Ce qui signifie 
que sur chaque 11,5 kg de papayes produites et transformées en confiture, le village technologique dégage un 
bénéfice de 2 163 F CFA. 
 
Tableau 13 : Comparaison des coûts de transformation de la papaye en sirop produite par le village 

technologique et achetée sur le marché.

cuil = cuillérée.  
 

Papaye produite à l’IPR/IFRA Papaye achetée sur le marché 

Dépenses Quantité P.U 
(F CFA) 

Montant 
(F CFA) 

Dépenses Quantité P.U 
(FCFA) 

Montant 
(FCFA) 

Papaye 5,5kg 162 891 Papaye 5,5kg 350 1 925 

Sucre 3,2kg 500 1 600 Sucre 3,2kg 500 1 600 

Acide 
citrique 

6 cuil - 78 Acide 
citrique 

6 cuil - 78 

Gaz 0,2kg 585 125 Gaz 0,2kg 585 125 

Main 
d’œuvre 

2heures 
 

400 
 

800 
 

Main 
d’œuvre 

2 heures 400 800 

Bidons 8 100 8 000 Bidons 8 100 800 

        

Total   4 294    5 328 
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Il ressort de cette comparaison une différence de : 5 
328 F CFA– 4 294F CFA = 1 034F CFA. Ce qui 
signifie que sur chaque 5,5 kg de papayes produites 
et transformées à l’IPR/IFRA en sirop, le village 
technologique dégage un bénéfice de 1 034F CFA. 
 
Tableau 14 : Comparaison des marges bénéficiaires 
par 10 kg de produits (papaye fraîche, confiture et 
sirop). 

Produits Prix à la 
production 

(FCFA) 

Prix de 
vente 

(FCFA) 

Bénéfice 
(FCFA/10kg) 

Papaye 
fraîche 

1 550 4 000 2 450 

Confiture 
de papaye 

4 833 6 957 2 124 

Sirop de 
papaye 

5 556 14 545 8 989 

 
Cette comparaison fait ressortir que la 
transformation de papaye en confiture réalise la plus 
grande marge bénéficiaire. 

Exemple de processus de transformation : 

 
Figure 10. Broyage de la pulpe                           Figure 11. Cuisson de la confiture 

 
Figure 12. Remplissage des bocaux                    Figure 13. Refroidissement des bocaux 

 
 
V.         CONCLUSION 
Ce travail nous a permis d’avoir beaucoup de 
renseignements sur le papayer en général, sur sa 
production et sa transformation en particulier. Il nous 
a aussi permis de nous faire une idée du profit que le 
village technologique peut tirer de la papaye 
produite au sein de l’établissement. Pour une bonne 
production de papaye, il faut fournir les besoins réels 
de la plante en eau et en fumures (organique et 
minérales). Compte tenu de l’importance de la 
production de papaye comme source génératrice de 
revenus pour le village source génératrice de revenus 
pour le village technologique, et de la richesse du 
fruit en éléments nutritifs, il est important que la 
production de papaye se poursuive au sein de 
l’établissement. 

Durant cette période d’étude, il a été produit 699 kg 
de fruits dont 416,7 kg pour la variété Solo et 282,3 
kg pour la variété locale Bluestem. Une quantité 
importante de cette production a été vendue fraîche, 
et le reste a été transformé en confitures, en sirops et 
en papaye séchée. 
 
REFERENCES  

[1] Direction Régionale de l’Agriculture (DRA) de 
Ségou, 2012. Bilan de la campagne agricole, 
27pages. 

[2] Direction Régionale de l’Agriculture (DRA) de 
Sikasso, 2012. Bilan de la campagne agricole, 
32 pages. 

[3] FAO, 2004. Rapport de campagne. 

[4] fr.wikipedia.org/wiki-Fruits tropicaux   



56 

Société Malienne des Sciences Appliquées – 9e Conférence MSAS - Bamako, 31 juillet – 05 août 2016 

[5] fr.wikipediaorg/wikiPapa%C3%Afne 
Production mondiale de papayes, 3 pages. 

[6] FRANÇOIS M., 1993. Transformer les fruits 
tropicaux. 

[7] MAIGA, 2009. MAIGA A. I., 2009. 
Contribution à l’amélioration des revenus du 
village technologique par la plantation de 
papayer et la transformation de papaye, 
mémoire de fin de cycle, 82 pages. 

[8] NDIAYE M., DIARRA B., DEME M., SARR 
E., 2004. Gestion intégrée de l’arboriculture 
fruitière, 35p.  

[9] PCDA, 2009. Rapport de campagne, 15 pages. 

[10] PCDA, 2011 : Plan d’activités prioritaires 
filières papayes, 47 pages. 

[11] USAID, GUINEE, 2006. La papaye pour la 
Guinée, un produit d’avenir, 9 pages. 

[12] www.passeportsanté.net : Proportion en 
éléments nutritifs d’un demi-fruit de papaye 
cru. 

[13] www.tresor.economie.gouv.fr/se/mali 

 

http://fr.wikipediaorg/wikiPapa%C3%Afne
http://www.passeportsanté.net/
http://www.tresor.economie.gouv.fr/se/mali


57 

Société Malienne des Sciences Appliquées – 9e Conférence MSAS - Bamako, 31 juillet – 05 août 2016 

Influence de la terre de fourmilière sur le 
comportement de la tomate (Lycopersicum jl) en 

zone soudano sahélienne (Koulikoro-Mali) 
 

Bakary SAGARA1*, Amoro COULIBALY1, Fabrice FEÏ-INGTENA NGAÏHEDA1, Abou COULIBALY1 
1IPR/IFRA de Katibougou, Koulikoro, Mali 

 
*Corresponding Email address: bakarysagara@yahoo.fr & coulibalya2002@yahoo.fr 

 
RESUME: L’agriculture se trouve aujourd’hui face à la nécessité d’un changement profond pour répondre aux 
enjeux actuels qu’ils soient environnementaux, climatiques, alimentaires, sociaux ou économiques. Ainsi, 
l’agriculture durable ambitionne à sortir de la dépendance aux intrants à forte nuisance environnementale 
(pesticides, engrais) pour s’orienter vers de nouvelles formes de ressources naturelles. La terre de fourmilière 
fournit un excellent fumier organique, surtout pour les sols pauvres qui ne retiennent pas l’eau. Cette étude présente 
les résultats des travaux sur l’effet de la terre de fourmilière comparé aux effets des intrants minéraux et organiques 
sur le développement de la tomate (variété MONGAL F1) en saison hivernale à l’IPR/IFRA de Katibougou. Le 
dispositif utilisé est le bloc de Fisher en 4 traitements, 4 répétitions. Les observations ont porté sur le diamètre au 
collet des plants, la hauteur des plants, le nombre de feuilles des plants, le nombre de rameaux des plants et le 
nombre de fruits. Au 15ème jour après repiquage (JAR), la différence n’est pas significative entre les différents 
traitements. Au 30ème et 45ème JAR, la différence est significative entre les plants de pots de la terre de fourmilières 
et les autres traitements (intrants minéraux et organiques, témoin). Le nombre de fruits le plus élevé est constaté 
chez les plants de pots de terre de fourmilière et les plants de pots de la fumure organique. 
 
Mots clés: terre de fourmilière, fourmis, tomate, fertilité, soudano-sahélien, agriculture durable, croissance des 
plantes. 
 

I. INTRODUCTION 

Les sols sont caractérisés par un niveau faible de 
fertilité en zone soudano sahélienne. Pour surmonter 
cette contrainte, les fertilisants chimiques sont 
utilisés. Ceux-ci posent des problèmes d’ordre 
économique (très couteux pour les paysans) et 
d’ordre écologique. L’une des solutions à 
l’amélioration de la fertilité des sols pourrait résider 
dans l’emploi des fertilisants locaux dont 
probablement les terres des fourmilières. L’adoption 
de pratiques intelligentes comme l’utilisation de la 
terre de fourmilière par les paysans peut être une 
solution de rechange aux fertilisants chimiques. 

Les lombrics, les termites et les fourmis ont été 
identifiés comme les plus importants ingénieurs du 
sol. Ces organismes ont la capacité de modifier les 
propriétés physiques, chimiques et microbiologiques 
des sols [1]. Ces sols sont souvent enrichis en 
particules fines, en matière organique, en minéraux 
(Ca, Mg, K et Na) par rapport au sol environnant [2, 
3]. Ainsi, la disponibilité des éléments nutritifs du sol 
pour les plantes est améliorée [4, 5, 6]. 

Si l'action pédologique des termites a fait l'objet de 
plusieurs études, celle des fourmis n'a pas suscité 
beaucoup d'intérêt. Peu de travaux ont été réalisés sur 
le rôle pédologique des fourmis dans les sols et leur 
emploi en agriculture malgré que le nombre des 
fourmilières soit particulièrement élevé avec souvent 
des nids d'assez grandes tailles [7]. Alors que les 

études ont montré que les fourmis ont un effet sur 
l'immobilisation des éléments nutritifs et 
l’humification du sol [8, 1]. En plus, des études sur 
les fourmis moissonneuses ont montré que les plantes 
qui poussent sur des monticules ont une productivité 
élevée [9]. 

L’utilisation de fertilisants naturels est l’une des 
solutions pour une gestion durable et une restauration 
des sols dégradés qui constituent un défi pour 
l’agriculture des pays subsahariens [10]. 

L’utilisation de la terre de fourmilière par les paysans 
est une stratégie peu onéreuse et ne nécessitant pas 
une expertise technique élevée. Mais nous disposons 
actuellement de très peu d’informations concernant 
leurs effets sur le rendement des cultures. C’est dans 
ce contexte que la présente étude se propose de mettre 
en évidence l’effet de la terre de fourmilière sur la 
croissance de la tomate dans la zone soudano 
sahélienne. 

II. METODOLOGIE 

2.1 Zone d’étude 
En juin 2015, l’essai a été implanté dans un tunnel 
(couverture de toile) du domaine de l’IPR/IFRA de 
Katibougou (Koulikoro) avec une pluviométrie 
moyenne annuelle de 700-900 mm par an. 

 

2.2 Type de sol 
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La terre utilisée a été prélevée sur un sol ferrugineux 
tropical hydromorphe caractérisé par une texture 
argilo-limoneuse, une faible teneur en éléments 
minéraux et matière organique et un pH 
naturellement acide. 

Les terres de fourmilières ont été prélevées au niveau 
de 4 fourmilières actives à la profondeur de 50 cm et 
homogénéisées. À environ 10 m des fourmilières, des 
terres ont été prélevées à la profondeur de 50 cm. 
Elles ont été amendées soit par de la fumure 
organique joutées comme engrais de fond 30t/ha de 
fumure organique (30t/ha) ou soit de la fumure 
minérale (200kg/ha). Les terres ont été reparties en 
raison de 13 kg par pots. 

2.3 Matériel végétal 
L’essai a été réalisé avec la variété de tomate Mongal 
F1 (hybride) qui est une plante très vigoureuse (très 
bonne nouaison en condition difficiles). Le 
rendement est excellent avec des fruits ronds aplatis 
pesant 100 à140g. La précocité est de 60-65 jours. 

Le semis a été effectué en pépinière. Les intrants 
utilisés ont été la fumure organique (10t/ha), fumure 
minérale (200kg/ha) et insecticide nematicide 
(30g/10litres d’eau). Au repiquage, seuls les plants  
robustes (4 à 6 feuilles) ont été repiqués, en raison 
d’un plant par pot. 

2.4 Suivis de la croissance 
Elles ont été effectuées tous les 15 jours et ont porté 
sur : le diamètre au collet des plants (les mesures 
s’effectuaient à l’aide d’un pied à coulisse gradué en 
centimètre), la hauteur des plants (elle a été mesurée 
à l’aide d’un mètre ruban gradué en centimètre et 
portait sur les parties comprise entre le collet et le 
bout de la plus longue ramification), le nombre des 
feuilles et le nombre des rameaux latéraux (par un 
simple comptage). 

2.5 Dispositif expérimental 
La fertilisation a été prise à 4 niveaux de variation : 
terre de Fourmilière (F), Témoin (terre prélevée à 10 
m de la fourmilière sans apport) (T), terre prélevée à 
10 m de la fourmilière enrichie avec fumure Minérale 
(M), terre prélevée à 10 m de la fourmilière enrichie 
avec fumure Organique (O). 

Le dispositif expérimental utilisé a été le bloc de 
ficher à 4 répétitions et chaque répétition est 
constituée de 4 traitements. 

2.6 Traitement et analyse des données 
Le logiciel Microsoft EXCEL a été utilisé pour le 
traitement et le calcul des moyennes. 

Pour l’analyse de la variance, l’outil d’ANOVA de 
XLSTAT de Microsoft EXCEL à un facteur suivi 
d’un test de comparaison multiple a été utilisé pour 
déterminer les moyennes les écart–types. Les 
moyennes des mesures des plants des pots de terre de 
fourmilière (F), ont été comparées avec les plants des 

pots enrichis avec la fumure organique (O), et de la 
fumure minérale (M) et du témoin (T) par le test de 
Newman-Keuls (SNK). 

III. RESULTATS 

3.1 Influence de la terre des fourmilières sur la 
croissance de la tomate 
Au 15ème Jour Après Repiquage (JAR), les plants 
tomate des pots contenant la terre des fourmilières 
ont un diamètre moyen au collet de 0,51 ± 0,08 cm, 
une hauteur moyenne de 15,25± 2,375cm et un 
nombre moyen de 8,25±2,25 feuilles. 

Au 30ème JAR, les plants ont un diamètre moyen au 
collet de 1,2±0,15 cm, une hauteur moyenne de 
41,42±3,21cm, un nombre moyen de 42,5±1,5 
feuilles, un nombre moyen de 2,75 ±0,375 rameaux 

Au 45ème JAR, les plants ont un diamètre moyen au 
collet de 1,25±0,15cm, une hauteur moyenne de 
42,62±3,56 cm, un nombre moyen de 63±4feuilles, 
un nombre moyen de 2,75±0,5 rameaux (Figure 1). 

 

 
Figure 1: Evolution des paramètres agronomiques 
des plants de tomate des pots contenant la terre de 
fourmilière en 2015 

3.2 Efficacité de la terre de fourmilière 

3.2.1 Paramètres agronomiques au 15ème jour 
après repiquage 
La hauteur moyenne des plants est de 11,40 cm avec 
un écart type de 3,34 cm. L’ANOVA (intervalle de 
confiance à 95,00 %) avec le test de Newman-Keuls 
(SNK) a donné une différence significative entre les 
plants des pots de terre de fourmilière (F) et les plants 
des pots enrichis avec la fumure minérale (M) 
(Tableau 1). 

Tableau 1: Classement et regroupements des 
traitements non significativement différents 

Modalités Moyenne 
(cm) Regroupements 

Fourmilière 15,250 A  
Témoin 10,500 A B 

Fumure organique 10,500 A B 
Fumure minérale 9,375  B 

Le nombre moyen du diamètre au collet est de 0,50 
cm avec un écart type de 0,11 cm. L’analyse de 
variance avec le test de Newman-Keuls (SNK) n’a 
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donné aucune différence significative entre les 4 
traitements. 

Le nombre moyen des feuilles est de 7,43 avec un 
écart type de1, 96. Il n’y a pas de différence 
significative entre les traitements. 

Au 15ème jour après le repiquage, les plants de tomate 
n’avaient pas de rameaux. 

3.2.2 Paramètres agronomiques au 30ème jour 
après repiquage 
Au 30ème jour après le repiquage, la hauteur moyenne 
des plants est de 32,40 cm avec un écart type de 
9,73cm. L’analyse de variance avec le test de 
Newman-Keuls (SNK) n’a donné aucune différence 
significative entre les traitements. 

La moyenne de diamètre au collet est de 0,78cm avec 
un écart type de 0,31cm. La moyenne de diamètre au 
collet des plants des pots avec de la terre de 
fourmilière est significativement différentes de la 
moyenne de diamètre des autres traitements (Tableau 
2). 

Tableau 2 : Analyse des différences entre les 
moyennes des diamètres au collet au 30èmeJAR 
Modalités Diff Différence 

réduite 
Valeur 
critique 

Pr. > 
Diff Significatif 

F ~ O 0,673 4,702 2,969 0,002 Oui 
F ~ M 0,510 3,566 2,668 0,010 Oui 
F ~ T 0,490 3,426 2,179 0,005 Oui 
T ~ O 0,183 1,276 2,668 0,434 Non 
T ~ M 0,020 0,140   Non 
M ~ O 0,163 1,136 2,179 0,278 Non 

 
Le nombre moyen des feuilles est de 35,25 avec un 
écart type de 7,14. Il n’y a pas de différence 
significative entre les traitements. 

Le nombre moyen de rameau est de 1,50 avec un 
écart type de 1,03. L’analyse de variance des données 
avec le test de Newman-Keuls (SNK) a donné une 
différence significative entre les plants des pots 
contenant la terre de fourmilières (F) et les autres 
traitements (Tableau3). 

Tableau 3 : Analyse des différences entre les 
nombres moyens de rameaux collet au 30ème JAR 

Modalités Différence Différence 
réduite 

Valeur 
critique 

Pr. > 
Diff Significatif 

F ~ O 1,750 3,130 2,969 0,038 Oui 
F ~ M 1,750 3,130 2,668 0,022 Oui 
F ~ T 1,500 2,683 2,179 0,020 Oui 
T ~ O 0,250 0,447 2,668 0,897 Non 
T ~ M 0,250 0,447   Non 
M ~ O 0,000 0,000   Non 

3.2.3 Paramètres agronomiques au 45ème jour 
après repiquage 
La hauteur moyenne des plants est de 34,92cm avec 
un écart type de 9,01cm. Il n’y a aucune différence 
significative entre les traitements au 45ème jour après 
repiquage. 

La moyenne de diamètre au collet est de 0,89cm avec 
un écart type de 0,32cm .L’analyse de variance des 
données a donné une différence significative entre les 
plants de tomate des pots contenant la terre de 
fourmilières (F) et les plants de tomate du témoin (T). 

Au 45ème jour après repiquage, le nombre moyen des 
feuilles est de 49,75cm avec un écart type de 
12,32cm. Il n’y a pas de différence significative entre 
les traitements. 

Le nombre moyen de rameaux est de 3,18 avec un 
écart type de 0,98 (Figure 2).  

 

 
Figure 2: Nombre moyen des rameaux de plants de 
tomate des différents traitements 

 
La différence est significative entre les plants de 
tomate des pots contenant la terre de fourmilières (F) 
et les autres traitements. Les plants des pots de terre 
enrichis avec de la fumure organique et minérale sont 
significativement différents des plants du témoin 
(Tableau 4). 

Tableau 4 : Analyse des différences entre les 
nombres moyens de rameaux collet au 45ème JAR 

Modalités Diff Différence 
réduite 

Valeur 
critique 

Pr. > 
Diff Significatif 

F ~ O 2,500 9,258 2,969 0,000 Oui 
F ~ T 1,500 5,555 2,668 0,000 Oui 
F ~ M 1,250 4,629 2,179 0,001 Oui 
M ~ T 1,250 4,629 2,668 0,002 Oui 
M ~ O 0,250 0,926 2,179 0,373 Non 
T ~ O 1,000 3,703 2,179 0,003 Oui 

IV. DISCUSSIONS 

Les plants tomate des pots contenant la terre des 
fourmilières ont une croissance normale. Car la 
tomate préfère les sols humifères, riches en matières 
organiques, meubles, profonds, bien drainés avec un 
pH optimum de 6-7 [11]. 

Au 15ème jour après repiquage, la hauteur moyenne 
des plants des pots de terre de fourmilière est 
supérieure à la hauteur moyenne des plants des autres 
traitements. Ceci s’explique par le fait qu’en début de 
végétation, les plantes de tomate réagissent beaucoup 
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au phosphore [11] et que la terre de fourmilière a une 
teneur élevée en phosphore assimilable [7]. 

Comme les fourmis utilisent la matière organique 
pour leurs nids [12], les terres des fourmilières ont été 
enrichies à la fois de carbone et d’azote [2] et de 
calcium, de magnesium, de potasse et de sodium [2, 
3]. Au 30ème jour après le repiquage, la moyenne de 
diamètre au collet des plants des pots avec de la terre 
de fourmilière est significativement différentes de la 
moyenne de diamètre des autres traitements car La 
tomate est gourmande en azote, en potasse et en 
magnésium [11]. 

L’azote est important pour le développement des 
feuilles de la tomate [11]. Au 30ème jour après le 
repiquage, le nombre moyen de rameau est 
significativement différent des autres traitements. 
Car une des conséquences de l'activité des fourmis 
dans le sol est l'augmentation des activités 
microbiennes et la libération de nutriments minéraux 
tels que le nitrate d’ammonium [13, 14, 15, 5]. 

Au 45ème jour après le repiquage, la différence est 
significative entre les plants de tomate des pots 
contenant la terre de fourmilières (F) et les autres 
traitements. Les plants des pots de terre enrichis avec 
de la fumure organique et minérale sont 
significativement différents des plants du témoin. 
Car, il est recommandé les doses suivantes pour la 
culture de la tomate : 30 t /de fumure organique, 100 
à 150N, 60 à 120P2O5 et 100 à 200K2O. En plus de 
la fumure organique épandre 360kg/ha de sulfate de 
potasse, 360kg de phosphate d’ammoniaque. En 
fumure de couverture une semaine après la reprise, 
100kg à l’ha d’urée et en début de floraison, 100kg/ha 
d’urée [11]. 

V. CONCLUSION 

Les paramètres agronomiques des plants des tomates 
des pots contenant la terre de fourmilière ont évolué 
normalement. Au 15ème  Jour après le repiquage, les 
plants de tomate des différents traitements n’ont pas 
de différence significative. 

Au 30ème Jour après le repiquage, la différence est 
significative entre les plants des seaux contenant la 
terre de fourmilières et les autres traitements au 
niveau du nombre moyen de rameaux et de la 
moyenne de diamètre au collet. 

Au 45ème Jour après le repiquage, la différence est 
significative entre les plants des pots contenant la 
terre de fourmilières et les autres traitements au 
niveau du nombre moyen de rameaux. 

Les plants des pots contenant la terre de fourmilières 
sont plus vigoureux que les autres traitements. 
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RESUME:  La qualité des semences constitue un atout majeur pour la sécurité alimentaire et l’un des facteurs les 
plus importants pour cette sécurité est le contrôle des conditions de conservation des graines. L’étude de la 
conservation des graines de quinoa, au moyen des extraits naturels de plantes, a été réalisée dans l’enceinte du 
laboratoire de Biologie des Arthropodes et de Lutte Intégrée de l’IPR/IFRA de Katibougou. Cette conservation a 
concerné huit (8) variétés de Quinoa produites en saison sèche froide suivant deux dates de semis et qui ont été 
soumises à ce test de conservation. Il s’agit de Bo25 ; Bo78 ; PRP ; PRJ ; UDeC-9 ; VI-1 ; REGALONA et Bol. 
Au départ un test de germination a été réalisé sur les différentes variétés. Ensuite on a conduit un test d’infestation 
artificielle consistant à introduire 6 larves d’Attegenus dans des boites de Petri de 9cm de diamètre contenant 
respectivement 10g de graine de quinoa de chaque variété avec 0,6g d’extrait respectivement de Cassia nigricans 
et de Hyptis spicigera. Un autre test a été effectué avec les mêmes variétés consistant à introduire dans des petits 
sacs de popeline, contenant des graines de quinoa (100g) respectivement des différentes variétés, des extraits de 
farine (6g) et (10g) d’appareil végétatif brut des mêmes plantes que précédemment. Les tests de la conservation 
ont duré trois mois. Des tests de germination anté et post expérimentalis ont été appliqués aux différentes variétés. 
Les tests de germination anté expérimentalis ont donné un pourcentage variant entre 12% et 86%. Les larves de 
Attagenus ont subi une mortalité plus élevée avec Cassia nigricans (66,66 - 100%) par rapport à Hyptis spicigera  
(50 - 100%). Les extraits farineux des plantes ont mieux entravé l’activité trophique des insectes de stock par 
rapport aux extraits bruts. Pendant ce temps, on a constaté que les graines ont subi moins d’attaques des insectes 
de stocks (soit 5,7% de perte dans l’ensemble). Les genres d’insecte rencontrés dans les stocks sont les larves et 
adultes de Trogoderma granarium, Attagenus fasciatus et de Plodia interpunctella qui ont été assez maitrisés par 
les extraits avec une mortalité des larves et des adultes de ces ravageurs. En fin d’expérimentation de la 
conservation les variétés avaient perdu un peu de leur pouvoir germinatif qui variait entre 30% et 70%) suivant les 
variétés et le mode de conservation. Entre les variétés testées après la conservation c’est la variété PRP qui a été 
la moins performante en perdant le plus son pouvoir germinatif et le meilleur comportement a été constaté chez le 
VI-1 et BO78. 
 
Mots clés: Chenopodium quinoa, Insectes de stock, Biopesticides Hyptis et Cassia 
 

 INTRODUCTION 
Le Mali est un pays à vocation Agro-Sylvo-Pastorale 
par excellence, avec une superficie de 1 241 231km2, 
dont 33% sont cultivables. L’agriculture joue un rôle 
prépondérant dans l’économie nationale et devient 
incontournable dans toutes les stratégies du 
développement national. L’exploitation des cultures 
céréalières et de la culture des fruits et légumes 
engendre des divises et permet aux producteurs de 
remédier aux problèmes alimentaires et de carences 
nutritionnels ainsi que la dotation en biens 
d’équipement.  

De nos jours, l’agriculture se trouve confrontée à de 
sérieux problèmes qui sont d’ordre climatique, 
édaphiques, anthropiques ou autres calamités 
naturelles telle que la résilience climatique. Le 
monde de l’agriculture face à ces problèmes, est 
désormais à la recherche des voies et moyens lui 
permettant d’atteindre l’objectif de son 
autosuffisance alimentaire. Nombreuses stratégies 
sont de nos jours envisagées pour atteindre cette 
autosuffisance alimentaire : la maximalisation de la 
production agricole à travers l’application des 
itinéraires techniques et des paquets technologies, 
les progrès du génie génétique et de la 
biotechnologie. L’amélioration variétale par rapport 
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aux résiliences climatiques semble primordiale pour 
atteindre l’autosuffisance alimentaire en Afrique. 
Cependant pour atteindre cet objectif, en d’autres 
termes, il ne s’agira plus seulement de la quantité 
mais de la richesse des aliments en nutriment donc 
de la qualité des aliments. Ainsi de la sécurité 
alimentaire on passe obligatoirement par la 
souveraineté alimentaire pour atteindre 
l’autosuffisance alimentaire. C’est alors qu’outre les 
banques de gènes, les semences traditionnelles 
paysannes constituent une alternance de grandes 
valeurs et qu’on baptise désormais sous le vocable 
de semences « Campesino-Campesino » adaptées 
aux changements climatiques.  
Rappelons qu’aujourd’hui dans le cadre de 
l’amélioration variétale, nombreux progrès sont 
réalisés et myriades de résultats sont enregistrées à 
travers la sélection simple, la mutagenèse et les 
transgénèses. Cependant le monde reste affamé, 
autrement dit il reste encore beaucoup à faire pour 
alimenter la population planétaire. Ce qui rend 
plausible la nécessité de la diversification 
alimentaire. Dans ce cadre les légumes sont très 
importants dans l’alimentation de l’homme. De 
nombreux études montrent qu’il existe une relation 
entre les légumes et les graves maladies universelles 
tel que le cancer, les maladies cardio-vasculaires. On 
peut dire que l’un des facteurs les plus importants de 
l’anti-cancer se trouve dans l’abondance des 
antioxydants naturels des légumes telles que les 
vitamines C et E et les betas Carotènes. Ils 
contiennent d’autres substances à activité anti 
oxydante tels que les flavonoïdes, flavones et poly 
phénols. Chenopodium quinoa willd est un pseudo 
céréale très riches en ce principe alimentaire. En 
Outre il est très riche en lysine et méthionine 
déficients chez les autres céréales. Le Quinoa a 
d’ailleurs été sélectionné par la FAO comme étant 
l’aliment destiné à offrir une sécurité alimentaire 
pour les prochains siècles (Jacobsen, 2003). Compte 
tenu de la quasi similitude du climat d’origine de 
cette culture avec certaines zones climatiques 
Africaines, certains chercheurs du continent africain 
espèrent dans l’avenir l’adapter aux conditions 
climatiques de leur pays malgré la diversité des 
stresses abiotiques et biotiques. Toutefois si cette 
graine dans son pays d’origine subit peu ou pas 
d’attaque de la part des insectes au cours de 
l’entreposage, dans son pays d’introduction tel que 
le Mali, elle est flagellé par différents insectes des 
stocks dont le nombre croit au cours des années 
successives. Cette étude vise à endiguer l’impact des 
insectes pendant le stockage aux moyens des extraits 
naturels des plantes. 
 
II.       OBJECTIF GÉNÉRAL 
- Contribuer à la sécurité alimentaire. 
 Objectifs spécifiques  

- Identifier les ravageurs du quinoa en 
stockage; 

- Déterminer l’effet des différents 
biopesticides sur les insectes des  graines 
de quinoa en stockage ; 

- Déterminer l’énergie germinative des 
graines du quinoa 
 

III. MATÉRIELS ET MÉTHODES  
 Test de germination sur le coton 

hydrophile : 
Concernant le matériel végétal, un test de 
germination préliminaire a été effectué pour se situer 
par rapport à la faculté germinative des semences a 
conserver. Ce test consistait à mettre en vernalisation 
(figure 1) une certaine quantité de graine pendant 24 
heures dans un incubateur pour qu’ils prennent une 
certaine quantité d’humidité avant le test.  

 
Figure 1: Graines en vernalisation dansun 
incubateur 

 

Figure 2: Graines germées sur  barquette   

Le lendemain 50 graines de chaque variété sont 
placées dans des barquettes sur des compresses 
renforcées par du coton hydrophile humecté d’eau. 
Le nombre de graines germés (les radicelles d’au 
moins 1cm de long et éventuellement les 
cotylédons), sont dénombrées les 4 jours suivant le 
semis (figure 2). 
Les principaux tests portaient sur les échantillons de 
semences de quinoa de deux dates de semis au mois 
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de novembre 2013 avec un intervalle de deux 
semaines. Les huit variétés de quinoa que nous 
disposons à savoir  BO78, PRP, UDeC-9, VI-1, 
BO25, PRJ, REGALONA et BOL, ont fait l’objet 
des tests de germination avant et après la 
conservation avec les différents biopesticides. 
Conservation des graines avec des bios pesticides  
Le test, concernant les échantillons de quinoa des 
huit variétés obtenues à partir des deux dates de 
semis et conservés pendant trois mois, était de deux 
niveaux : 

- Test d’infestation artificielle dans des 
boites de Pétri 

Ce test d’infestation provoquée a pour but de 
déterminer l’effet  de ces deux produits sur ces 
insectes en conservation dans des boites de pétri avec 
6 larves d’insecte du genre Attagenus dans  10 g de 
grains de quinoa) et 0.6 g de poudre de bio pesticide 
(cas de Cassia nigricans et Hyptis spicigera) pour 
chaque variété dont les boites étaient numérotés A B 
T et le troisième (T) est le témoin des autres boites 
pendant trois mois de conservation dont 
l’observation se faisait à la fin de chaque mois. 

 

Figure 3: Conservation en boites de Pétri  

 

 Figure 4: Conservation dans sacs en  popeline 

- Test d’infestation naturelle des graines 
en conservation  dans des sacs en 
popeline 

Ce test consistait à mettre en conservation les 
semences de huit variétés de quinoa dans des petits 
sacs en popeline avec les extraits des biopesticides 
(extrait poudre et Appareil végétatif sec de Cassia 
nigricans et d’Hyptis spicigera) afin de conserver le 
stock  pendant trois mois. La dose utilisée est de 6 g 
pour chaque type d’extrait de bio pesticide. Ces 
produits ont été mis dans des petits sacs contenant 
100 g de graines de quinoa. Ce test avait  pour but, 
de comprendre avec quel type d’extrait de bio 
pesticide, le quinoa se conserve mieux.  
 

Observation entomologique    

 Cette observation a consisté au dénombrement 
des différents insectes présents dans le stock 

pendant les trois mois de conservation. 

RESULTATS  

A l’issu des tests, les résultats obtenus sont 
consignés dans les figures et tableaux ci-dessous.  

 Impact des dates semis sur le pouvoir germinatif 
du quinoa 

 Première  date de semis  

L’évolution des radicelles 

 

 
Figure 5: Nombre de radicelles apparues au bout 
de quatre jours  

 
En suivant l’apparition de radicelles de chaque 
variété quatre jours suivant le semis, il apparait que 
les écotypes UDeC-9 ; PRP ont eu le maximum de 
graines ayant poussé des radicelles (au moins un 1cm 
de long environ) respectivement 86,8% et 84,8% et 
le plus faible a été constaté chez le BO78 avec 
51,6%. 
 L’évolution des cotylédons 1ère date 
Durant les 4 jours d’observation en suivant 
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l’apparition et l’étalement des cotylédons qui vont 
laisser émerger la future plantule, on s’aperçoit 
qu’après 24 heures nous avons commencé à voir 
l’étalement des premiers cotylédons, ce phénomène 
devient important aux heures suivantes. 

 
Figure 6: Nombre de cotylédons apparus au bout 
de quatre jours 

Au bout de 96 heures on s’aperçoit que toutes les 
graines fertiles ont germé chez la majorité des 
variétés. Ce qui indique  que le quinoa a une 
germination assez accélérée et élevé. C’est PRP et 
UDeC9 qui ont les taux les plus élevés (94%) alors 
que la plus faible se trouve avec BO78 et BOL (70 
et 74%). 
Deuxième date de semis  
L’évolution des radicelles 2ème date de semis  

 
Figure 7: Nombre de radicelles apparues au bout 
de quatre (4) jours 

 
En suivant la poussée des radicelles des graines de 
quinoa nous avons remarqué que les graines de la 
variété l’UDeC-9 et BOL ont  commencé  à pousser 
des radicelles au bout de 12 heures et au bout de 24 
heures pour les autres variétés et en 96 heures la 
variété BOL a été plus performant avec 67,6% et le 
plus faible est le BO78 avec 12 ,8%. 

 
 L’évolution des cotylédons 2ème date 

 
Figure 8: Nombre de cotylédons apparus au bout 
de quatre jours   

En suivant l’apparition des cotylédons pendant les 4 
jours d’observation nous avons constaté que la 
variété BOL domine les autres tandis que le plus 
dominé est le BO78. 
Impact des biopesticides sur les ravageurs de stock 
du quinoa 
Effets des biopesticides sur la mortalité d’Attagenus 
en infection artificielle 
Après trois mois de conservation des graines de 
quinoa dans les boites de Pétri avec les larves 
d’insectes du genre Attagenus nous avons constaté 
que par l’effet du produit il y a eu beaucoup de 
mort chez les graines conservées avec Cassia 
nigricans par rapport  à celles conservées avec 
Hyptis spicigera. 

- Cassia 
Tableau 1 : Résultats des graines conservées avec 
Cassia nigricans dans les boites de Pétri 
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- Hyptis 

Tableau 2: Résultats des graines conservées avec 
Hyptis spicigera dans les boites de Pétri 

Variétés 

Biop 

Nombre 
insecte 
mis en 
boite 

Nombre 
insecte 
mort 

% 
insecte 
mort 

BO25 Bio 6 6 100 
Témoin 6 1 16,66 

BO78 
 

Biop 6 3 50 
Témoin 6 5 83,33 

PRP 
 

Biop 6 3 50 
Témoin 6 3 50 

PRJ 
 

Biop 6 3 50 
Témoin 6 6 100 

REGAL 
 

Biop 6 3 50 
Témoin 6 5 83,33 

UDEC-9 
 

Biop 6 3 50 
Témoin 6 4 66,66 

VI-1 
 

Biop 6 3 50 
Témoin 6 4 66,66 

BOL 
 

Biop 6 3 50 
Témoin 6 5 83,33 

Evolution des pertes en matière sèche des grains 
dues à Attagenus en infection artificielle 

- Cassia 
Tableau 3 : Evolution des pertes en matière sèche 
des grains dues à Attagenus en infection 
artificielle avec Cassia nigricans 

 
Variétés Biop Pds avt 

consvt 

Pds 
après 
consvt 

% des 
pertes en 
matière 
sèche 

BO25 Biop 10 9,43 5,7 

Témoin 10 9,36 6,4 

BO78 Biop 10 9,43 5,7 
Témoin 10 9,47 5,3 

PRP Biop 10 9,43 5,7 
Témoin 10 9,58 4,2 

PRJ Biop 10 9,41 5,9 
Témoin 10 9,39 6,1 

REGAL Biop 10 9,43 5,7 
Témoin 10 9,59 4,1 

UDEC-9 Biop 10 9,43 5,7 
Témoin 10 9,55 4,5 

VI-1 Biop 10 9,43 5,7 
Témoin 10 9,37 6,3 

BOL Biop 10 9,43 5,7 
Témoin 10 9,67 3,3 

- Hyptis 

Tableau 4 : Evolution des pertes en matière sèche 
des grains dues à Attagenus en infection 
artificielle avec Hyptis spicigera 

Variétés 

Biop 

Pds 
avt 

cnsvt 

Pds 
après 
cnsvt 

% des 
pertes en 
matière 
sèche 

BO25 Bio 10 9,43 5,7 

Témoin 10 9,34 6,6 
BO78 

 
Biop 10 9,43 5,7 

Témoin 10 9,46 5,4 
PRP 

 
Biop 10 9,43 5,7 

Témoin 10 9,60 4,00 
PRJ 

 
Biop 10 9,43 5,7 

Témoin 10 9,41 5,9 
REGAL 

 
Biop 10 9,43 5,7 

Témoin 10 9,41 5,9 
UDEC-9 

 
Biop 10 9,43 5,7 

Témoin 10 9,39 6,1 
VI-1 

 
Biop 10 9,43 5,7 

Témoin 10 9,52 4,8 
BOL 

 
Biop 10 9,43 5,7 

Témoin 10 9,57 4,3 
 
Principaux insectes de stock rencontrés 
 
Tableau 5 : Les insectes majeurs de stock de quinoa  
Effet des traitements sur le niveau d’infestation des 
semences conservées dans des sacs 
 

- Appareil végétatif de  Hyptis spicigera 
Tableau 6 : Résultats du test de conservation dans 
les sacs avec l’appareil végétatif de Hyptis spicigera  

Variétés Biop Nombre 
insecte 
mis en 
boite 

Nombre 
insecte 
mort 

% insecte 
mort  

BO25 Biop 6 6 100 
Témoin 6 1 16,66 

BO78 Biop 6 6 100 
Témoin 6 2 33,33 

PRP Biop 6 6 100 
Témoin 6 1 16,66 

PRJ Biop 6 4 66,66 
Témoin 6 4 66,66 

REGAL Biop 6 6 100 
Témoin 6 3 50 

UDEC-9 Biop 6 6 100 
Témoin 6 6 100 

VI-1 Biop 6 6 100 
Témoin 6 2 33,33 

BOL Biop 6 6 100 
Témoin 6 4 66,66 

Systématique des insectes rencontrés 

Ordres Familles genre Espèce  

Coléoptère Dermestidae Attagenus Fasciatus 

Epidoptère Phycitidae Plodia interpuntella 

Coléoptère Dermestidae Trogoderma Granarium 
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Avec 6g d’appareil végétatif sec d’ Hyptis spigicera 
dans les semences des différentes variétés, la 
semence attaquée est la variété BO25 avec 1larve 
d’Attagenus sp et les insectes observés au niveau des 
autres variétés étaient tous morts tels que: 
REGALONA, PRP, VI-1, d’autre n’ont pas été 
attaqués.  Les genres d’insectes sont les larves et 
adultes de Trogoderma granarium, Attagenus sp  et 
de Plodia interpunctella. 
Poudre de Hyptis spicigera  
Tableau 7: Résultats du test de conservation avec la 
poudre de Hyptis spicigera dans les sacs. 
 

Variétés Traitemnts 
Attagenus Trogoderma Plodia 

Lv Ad Lv Ad Lv Ad 

BO25 
Biop 0 0 0 1 0 0 

Témoin 0 0 0 3 0 0 

BO78 Biop 0 0 0 0 0 0 

 Témoin 0 0 0 3 0 0 

        

PRP Biop 0 0 1 vivant 2morts 0 0 

 Témoin 0 0 0 3 0 0 

PRJ Biop 0 0 0 2 0 0 

 Témoin 0 0 0 3 0 0 

REGAL Biop 0 0 0 0 0 0 

 Témoin 0 0 0 3 0 0 

UDeC-9 Biop 1mort 0 0 6morts 0 0 

 Témoin 0 0 0 3 0 0 

VI-1 Biop 0 0 11 0 0 0 

 Témoin 0 0 0 3 0 0 

BOL Biop 0 0 2 0 0 0 

 Témoin 0 0 0 3 0 0 

 
Avec 6g d’Hyptis spicigera les variétés qui ont été 
sensibles aux attaques des insectes ont été BO25, 
PRP, VI-1, et BOL. Les genres d’insectes observés 
sont les larves de Trogoderma. Certaines variétés ont 
résisté car les insectes rencontrés chez eux étaient 
tous des cadavres par l’effet du produit et d’autres 
n’ont pas été attaqués.  
Cassia nigricans Appareil végétatif  
 
Avec 6g d’appareil végétatif de Cassia nigricans, 
seule la variété PRJ a été sensible aux attaques des 
insectes du genre Plodia interpuntella et les autres 
ont résistés grâce à l’effet du produit. 

 
Tableau 8: Résultats du test de conservation avec 
l’appareil végétatifs de Cassia nigricans  

Variétés Traitements Attagenus Trogoderma Plodia 
  Lv Ad Lv Ad Lv Ad 

BO25 Biop 0 0 0 1mort 0 2mort 
 Témoin 0 0 0 3 0 0 
BO78 Biop 0 0 0 0 0 0 
 Témoin 0 0 0 2 0 0 
PRP Biop 0 0 0 0 0 0 
 Témoin 0 0 0 4 0 0 
PRJ Biop 0 0 0 0 2 0 
 Témoin 0 0 0 0 0 1 
REGAL Biop 0 0 0 0 0 0 
 Témoin 0 0 0 0 0 0 
UDEC-
9 Biop 0 0 0 0 0 0 
 Témoin 0 0 0 0 0 0 
VI-1 Biop 0 0 0 0 0 0 
 Témoin 0 0 0 3 0 0 
BOL Biop 1mort 0 0 0 0 0 
 Témoin 0 0 0 1 0 0 

- poudre de Cassia nigricans  
Tableau 9: Résultats du test de conservation avec 
la poudre de  Cassia nigricans  

Variétés Traitements Attagenus Trogoderma Plodia 
  Lv Ad Lv Ad Lv Ad 

BO25 Biop 3mort 0 0 2mort 0 0 
 Témoin 0 0 0 3 0 0 

BO78 Biop 0 0 0 0 0 0 
 Témoin 0 0 0 3 0 0 

PRP Biop 0 0 0 0 0 0 
 Témoin 0 0 0 3 0 0 

PRJ Biop 0 0 0 0 1 0 
 Témoin 0 0 0 3 0 0 

REGAL Biop 0 0 0 0 1 0 
 Témoin 0 0 0 3 0 0 

UDEC-9 Biop 0 0 0 0 0 0 
 Témoin 0 0 0 3 0 0 

Variétés Traitemnts 
Attagenus Trogoderma Plodia 
Lv Ad Lv Ad Lv Ad 

BO25 
Biop 1vivant 0 0 1mort 0 0 

Témoin 0 0 0 3 0 0 

BO78 
Biop 0 0 0 0 0 0 

Témoin 0 0 0 2 0 0 
PRP Biop 0 0 0 6morts 0 0 

 Témoin 0 0 0 4 0 0 
PRJ Biop 0 0 0 0 0 0 

 Témoin 0 0 0 0 0 1 
REGAL Biop 0 0 0 3morts 0 0 

 Témoin 0 0 0 0 0 0 
UDEC-

9 Biop 0 0 0 0 0 0 
 Témoin 0 0 0 0 0 0 

VI-1 Biop 0 0 0 0 0 1mort 
 Témoin 0 0 0 3 0 0 

BOL Biop 0 0 0 0 0 0 
 Témoin 0 0 0 1 0 0 
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VI-1 Biop 0 0 0 1 0 0 
 Témoin 0 0 0 3 0 0 

BOL Biop 0 0 0 0 0 0 
 Témoin 0 0 0 3 0 0 

  
Avec 6g de Cassia poudre les variétés attaquées sont  
PRP, REGALONA et VI-1. Les insectes rencontrés 
sont les larves de Plodia et adulte Trogoderma . Les 
attaques chez les autres variétés sont insignifiantes 
grâce à l’effet du produit.  
 Impact des biopesticides sur le pouvoir de 
germinatif du quinoa 
. Comparaison entre les résultats des tests de 
germination avant et après conservation 

 
Figure 9: Comparaison du test de germination 
avant et après conservation avec Hyptis spicigera 
(Appareil végétatif) 

En suivant l’évolution des radicelles ainsi que les 
cotylédons on a constaté une diminution de pouvoir 
germinatif. La variété qui s’est montrée peu 
résistante au condition de conservation est la variété 
VI-I et la moins résistante a été le Bo25. 

 
Figure 9 : Comparaison du test de germination 
avant et après conservation avec Hyptis spicigera 
(poudre) 

Après le test, et après diminution de pouvoir 
germinatif chez toutes variétés, ce sont les variétés 
PRJ et BOL et la moins résistante a été le PRP.  

 
Figure 10: Comparaison du test de germination 
avant et après conservation avec Cassia 
nigricans (Appareil végétatif) 

Après le test avec Cassia nigricans(Appareil 
végétatif) et après une diminution massive de 
pouvoir germinatif de toutes les variétés, c’est la 
variété REGALONA qui s’est montré un peu 
résistant que les autres, et le plus faible a été le PRP.  

 
Figure 11: Comparaison du test de germination 
avant et après conservation avec Cassia nigricans 
(poudre) 

Après le test avec Cassia nigricans (poudre) toutes 
les variétés ont perdues leur  pouvoir germinatif  et 
celle qui a mieux résisté est la variété UDeC-9 et VI-
I et les plus faibles ont été le Bo78 et REGALONNA. 
 

 
Figure 12 : Comparaison du test de germination 
avant et après conservation avec Cassia nigricans 
dans les boites de pétries 
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Après le test, toutes les variétés ont subi une 
diminution de leur pouvoir germinative et c’est le 
VI-I qui a le mieux conservé son pouvoir germinatif 
et le plus faible a été le PRP. 

 
Figure 13: Comparaison du test de germination 
avant et après conservation avec Hyptis spicigera 
dans les boites de pétries 

Après le test toutes les variétés ont subi une 
diminution de pouvoir germinatif. La variété qui 
s’est montrée un peu résistante est le VI-I et le 
sensible a été le Bol. 

 
Figure 14: Comparaison du test de germination 
avant et après conservation des temoins des 
graines conservées dans les boites de pétries 

Après le test, seule la variété VI-I qui a pu garder son 
pouvoir initial, suivi de BOL qui a subi une 
diminution de son pouvoir germinatif et la variété 
qui a perdu le plus son pouvoir germinatif est le 
Bo25. 

 
Figure 15 : Comparaison du test de germination 
avant et après conservation des Temoins des 
graines conservées dans les sacs 

Après les test de germination on a constaté que 
seules les variétés BO78 et VI-1 des temoins ont 
gardés leur pouvoir germinatif , tandis que chez les 
autres variétés il ya eu une diminution de pouvoir 
germinatif et les variétés qui a perdus le plus son 
pouvoir germinatif est le PRP du Cassia  
nigricansAppareil végétatif suivie de PRP Hyptis 
spicigera poudre. 

IV. CONCLUSION ET SUGGESTIONS 

Au bout de trois (3) mois de conservation des graines 
de quinoa au moyen des extraits crus de Cassia 
nigricans et Hyptis spicigera (Appareil végétatif et 
poudre) nous avons constaté que les semences ont 
été moins attaquées par les insectes des stocks. Les 
quelques genres d’insectes rencontrés dans les 
semences sont les larves et adultes de Trogoderma 
granarium, Attagenus fasciatus et de Plodia 
interpunctella.  

Une diminution du poids des graines des différentes 
variétés a été observée au cours de la conservation. 
On pourrait l’attribuer à l’activité trophique des 
déprédateurs.  

Les tests de germination ont révélé que les 
différentes variétés ont perdu leur pouvoir germinatif 
au cours de la conservation à la température 
ambiante du labo pendant les trois mois. Entre les 
variétés testées c’est la variété PRP qui perd le plus 
facilement son pouvoir germinatif et les variétés VI-
1 et BO78 ont gardé leur pouvoir germinatif. 

Au terme de ce stage nous suggérons : 

 La poursuite du test sur la conservation des 
graines de stocks des différentes variétés afin de 
trouver les meilleures conditions et la durée optimale 
de conservation en  fonction des produits 
biopesticides utilisés ;  
 d’approfondir la recherche pour parvenir à 
identifier la population des insectes des stocks et à 
connaitre leur biologique ;   
 de mettre à la disposition des chercheurs des 
appuis financiers et matériels pour permettre 
d’obtenir des résultats saillants, permettant une 
amélioration des conditions expérimentales et 
l’obtention  d’une bonne production pour la 
vulgarisation de la culture du quinoa. 
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RESUME: L'étude Comparative des Modes de Protections Conventionnelle et Biologique du Cotonnier dans les 
Conditions Agro-Pedo-Climatique de Katibougou a mis en compétition l'efficacité des produits biologiques à celui 
conventionnel de référence. L'essai a été conduit sur les grandes parcelles de l'IPR/IFRA sur un bloc de Fisher à 
trois répétitions avec six parcelles élémentaires chacune. Ainsi les différentes combinaisons de nos produits 
biologiques à savoir: Neem ( ½ kg) +Koby (100 ml) +Physalis (1250 g), Neem+Koby+Physalis+Urine de vache 
(100 ml à 10 %), Neem+ Koby+ Physalis+ Adhésif (composé de Leptadenia 30 g et du beurre de karité 100 ml), 
du Bacillus thuringiensis (1.5 litre dans 8.5 litre d’eau) ont été comparées à la cyperméthrine (1 litre dans 9 litres 
d'eau). Il ressort des quatre traitements effectués au cours de la campagne, une efficacité des produits bio sur les 
insectes tels que Bemisia, Aphis, Dysdercus, tandis que la cyperméthrine se montrait efficace sur ceux tels que 
Anomis, Sylepta et Empoasca. Quant aux carpophages, ils ont été relativement très faibles tout au long de la 
campagne à tel point qu'aucune conclusion n'a pu être tirée. Sur les entomophages, nos produits biologiques se 
sont mieux comportés en maintenant la population à des niveaux acceptables (variant entre 48 à 100%  
respectivement pour le Batik et Neem +Koby + Physalis, Neem +Koby + Physalis +Adhésif) alors qu'au même 
moment la cyperméthrine les réduisait de 32 à 0 %. Les différents rendements obtenus, ainsi que le poids capsulaire 
des traitements  montrent des différences non significatives  entre les produits biologiques et conventionnels.    
 

Mots clés : Coton, insectes, biopesticides, cyperméthrine, Bacillus thuringiensis, urine de vache 

 

I. INTRODUCTION 
Le Mali est un pays d’agriculture par 

excellence avec une superficie de 1 241  
231km2 dont environ 33% sont cultivables. Plus de 
72% de la population (environ 12.000.000 
d'habitants) appartient au monde rural (DNSI, 2000). 
Ce secteur joue un rôle prépondérant dans 
l’économie nationale et devient incontournable sur 
tous les plans stratégiques de développement 
national. Outre les cultures vivrières ce monde rural 
est activement engagé dans la production des 
cultures de rente tel que le coton. 

Connu plus de cinq milles (5000) ans, le 
coton est la fibre textile la plus importante dans le 
monde, couvrant 50% des besoins de fabrication 
textile. Il est cultivé dans 70 pays et occupe 80 
millions d'hectares. La Chine, l'ex URSS et les Etats-
Unis sont les principaux producteurs. Le coton se 
cultive également dans des nombreux pays en voie 
de développement et dans ces pays plusieurs 
millions d'habitants dépendent pour leur survie de 
l'industrie textile. Dans le monde, la récolte 

cotonnière annuelle équivaut à 23 milliards de 
dollars. (FAO, 2004). 

Au Mali, la principale culture de rente reste 
le coton, qualifiée de nos jours “ d’or blanc ”, sa 
production a connu un essor considérable au cours 
des  dix dernières années. Cette production contribue 
à plus de 10% du PIB et environ 50% des recettes 
d’exportation (MDR/SG 2000, Banque Mondiale 
2000). En 1998, année d'excellence de la production, 
la superficie emblavée montait à plus de 500 000 ha 
et la production atteignait 518.000 tonnes de coton 
graine (MDR/SG 2000). Durant cette année, les 
producteurs du secteur ont gagné plus de 90 
milliards de FCFA seulement avec le coton 
(VALENGHI et GUENAT, 2001). La zone 
cotonnière malienne s'étend sur environ 150 000 km2 
situés principalement au sud du fleuve Niger 
(VALENGHI 2000). Environ 158 000 exploitations 
regroupant 2 à 2,5 millions d'habitants travaillent 
dans le secteur. En vue d'améliorer le bilan 
économique et le potentiel de production de cette 
culture, le contrôle des ravageurs qui y sont associés 
demeure indispensable. 
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Cependant, malgré son importance socio-
économique dans le monde en général, en Afrique et 
particulièrement au Mali, la culture du cotonnier se 
voit confrontée à des contraintes de divers ordres 
limitant sa production, parmi lesquelles la forte 
pression des ravageurs constitue l’une des plus 
importantes. Les rendements du coton varient 
beaucoup d’un pays à un autre et d’une année à une 
autre et apparaissent très souvent influencés par 
l’incidence des dégâts causés par les ravageurs dont 
principalement les insectes. L’entomofaune 
phytophage du cotonnier selon HARGREAVE 
(1948) rapporté par SIDIBE et COULIBALY (2000) 
est estimée jusqu’à 1326 espèces dont 482 sont 
signalées en  Afrique au sud du Sahara ; et selon 
BAGAYOKO (2000) dans BORE et COULIBALY 
(2002), des 207 inventoriées au Mali, 123 ont pu être 
identifiées appartenant à 9 ordres. Selon 
CABANILLA et al 2003, les producteurs maliens de 
coton ont perdu en moyenne 500 kg/ha en 1999 et 
200 kg/ha en 2001. Ce qui correspond 
respectivement à 42% et 17% du rendement. Ainsi, 
les dégâts de ces insectes s’ils ne sont pas contrôlés, 
peuvent atteindre dans les conditions d'infestations 
graves jusqu’à 100% de perte (GUERINI, 1990 ; 
Cité par SIDIBE, 2000). 

Les moyens de luttes envisagés contre les 
ennemis du cotonnier sont essentiellement axés sur 
l’utilisation des molécules chimiques  de synthèse. 
Deux à trois milliards de dollars sont ainsi dépensés 
pour les achats de pesticides, soit 25% du chiffre 
d'affaires total des pesticides vendus sur le marché 
mondial (STOLL, 2002). Près de 25% de la 
production mondiale d’insecticide est consacrée au 
coton (STOLL, 2002). L'Afrique représente 2% du 
marché mondial d'insecticide (WRI, 1998; FAO, 
1998). Au Mali, 80% des pesticides importés sont 
utilisés en zone CMDT (CAMARA et al., 2001) 
d’où une estimation du marché des pesticides à 17 
milliards de F CFA, représentant 1,9% du PIB et 6% 
des importations totales du pays (Rapport Narratif, 
2002). Cependant, les conditions et les pratiques de 
l'utilisation de ces substances ne sont pas bien 
maîtrisées et elles conduisent à la pollution des eaux 
de surface et celles des nappes phréatiques, des 
terres, au développement de la résistance chez les 
organismes cibles, à l’élimination des ennemis 
naturels (prédateurs et parasitoïdes), à la perte de la 
diversité biologique et à l’accumulation des résidus 
toxiques dans les produits de récoltes, affectant ainsi 
la santé humaine et animale (WATSON et BROWN, 
1978 ; PIMENTEL, 1978 dans COULIBALY, 
1992). Il est à noter que quelques catastrophes 
écologiques sont à mettre sur le compte de culture 
conventionnelle du coton, l'assèchement à 80% de la 
mer d'Aral, les attaques d'insectes et de parasites en 
Chine, en Inde et au Pakistan (biorespect.com). 

Face à cette situation alarmante, de 
nouvelles stratégies de luttes furent envisagées pour 
la défense des cultures de façon générale. Ainsi, 

furent mises au point diverses méthodologies qui ont 
conduit au concept de la «  lutte intégrée » ou 
« Integrated Pest Management » (IPM) terme anglo-
saxon qui désigne une stratégie de lutte basée sur 
l’emploi limité des substances chimiques et pendant 
ce temps le recours à des techniques de luttes 
biologiques et agronomiques (COULIBALY, 1992). 
Parmi ces méthodologies un rôle primordial est joué 
par l’emploi des agents biologiques de contrôle 
(WAY, 1986 dans COULIBALY, 1992). Entre 
celles- ci les ennemis naturels ou encore les insectes 
entomophages prédateurs et parasitoïdes recouvrent 
une importance fondamentale dans les stratégies de 
lutte biologique contre les insectes phytophages de 
nos cultures. Ils sont non seulement une source de 
lutte naturelle inépuisable, gratuitement 
renouvelable, auto-reglable et surtout à faible coût 
(THOMAS et WAAGE, 1996). Actuellement 
beaucoup de recherches sont effectuées dans le 
monde entier en vue de promouvoir l’agriculture 
biologique et celle bio dynamique durable (BORE et 
COULIBALY, 2002). 

Au Mali la culture du coton biologique a été 
entreprise sous l’impulsion de Helvetas (Association 
suisse pour la coopération internationale). Elle 
exclut l’usage des engrais chimiques, des pesticides 
de synthèse (SILGUY, 1994). Selon ce même auteur 
l’agriculture biologique peut largement contribuer à 
répondre aux préoccupations sociales et 
environnementales, tout en fournissant aux 
consommateurs des produits de qualités, aussi bien 
dans les pays nantis que dans les pays déshérités 
(agriculture biologique et équitable). Ainsi différents 
pesticides botaniques aussi appelés, bio pesticides 
eurent un essor important dans la Phytoprotection. 
Au Mali, à l’instar de plusieurs instituts, 
l’IPR /IFRA à travers le Laboratoire de "Biologie 
des Arthropodes et de Lutte Intégrée" collabore avec 
Helvetas-Mali dans le cadre d'un Programme 
d'Appui aux Initiatives des Producteurs (PAIP). 
Cette collaboration porte sur la promotion de 
l'agriculture biologique en général et de la filière du 
coton biologique en particulier au Mali. Dans ce 
cadre le laboratoire mène des activités de recherche 
sur la production et la protection biologique du 
cotonnier avec comme objectif principal la mise au 
point d'une stratégie alternative de lutte contre les 
ravageurs du cotonnier. 

Ainsi, l'effet des produits bio pesticides sur 
l'entomofaune du cotonnier est comparé à la 
formulation chimique avec une attention particulière 
sur les insectes entomophages, voire des possibles 
interactions entre les deux modes de protection et 
relever les données relatives aux rendements. 
 

 OBJECTIF GLOBAL :  
- Mettre au point une stratégie de lutte intégrée 

contre les ravageurs du cotonnier.  
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Objectifs spécifiques : 
- Comparer nos différents produits biologiques à 

la cypermethrine chlorpyrophos  
- Relever les données relatives à  la dynamique de 

la population des ravageurs et de celle des 
auxiliaires du cotonnier en mode de protection 
biologique et conventionnelle. 

- Déceler des possibles interactions entre les deux 
modes de protection. 

 

 MATERIEL ET METHODES : 
Matériels biologiques utilisés: 

Variété STAM-59A, la poudre d’amande 
de Neem, appareil végétatif entier de Physalis, 
l’huile des graines de koby, l’urine de vache, le 
Batik, la fumure organique d’origine bovine, 
l'adhésif composé de l'huile de karité et de 
Leptadenia.  
Matériels inertes: 
La cypermétine clorpyriphos, le complexe coton 14-
22-12-7 et l’urée. Des boites de pétri, des tubes à 
essai, une pipette, un filet de capture, des pinces, du 
coton hydrophile et des scotchs, des lièges et des 
planches, une loupe binoculaire et deux loupes 
portatives, un appareil ULV, des boîtes de 
collection, un appareil photo, une balance 
électronique, des aiguilles entomologiques,  des 
cages d’élevage des insectes, des fiches techniques, 
un ordinateur, et une caisse de collection. 

Facteurs étudiés :  
Le facteur étudié est l'influence des produits 

chimique et biologiques sur la dynamique des 
ravageurs et leurs auxiliaires. 
Dispositif expérimental : 

Le dispositif utilisé est un bloc de Fisher à 
3 répétitions. 
 Dans chaque bloc, tous les traitements de l'essai sont 
représentés une seule fois. Ainsi, le principe du 
dispositif nous a conduit à former trois groupes 
d'unités expérimentales correspondant à un bloc 
chacun. Chaque bloc comporte six (6) parcelles 
élémentaires. Les parcelles sont longues de 30m et 
larges de  4.8m. Les blocs sont équidistants de quatre 
(4) mètres, les parcelles élémentaires de deux (2) 
mètres. La superficie totale d'une parcelle 
élémentaire est de 144 m2, celle d'un bloc, 1164 m2. 
L'essai couvre une aire totale de 3732 m2 dont 
2592m2 réellement exploitée. Le coton est semé aux 
écartements de 0.80*0.40 m avec un démariage de 
deux plans par poquet ce qui donne une densité de 
62500 plants par hectare.  
Traitements : 
L'essai comporte six traitements qui sont:  
N+K+Phy, N+K+Phy+Uv, N+K+Phy +Adh, Batik, 
Cyper et le témoin. Ces traitements sont affectés aux 
parcelles élémentaires bloc par bloc par un tirage au 
sort sans remise. L'ensemble de ces tirages est porté 
dans le tableau ci-dessous: 
 

Tableau n°1: Répartition des traitements suivant les blocs. 
Blocs Traitements 

I N+K+Phy 
+Adh 

Bati
k 

To N+K+Phy
+Uv 

N+K+Phy Cyper 

II N+K+Phy
+Uv 

Bati
k 

Cyper N+K+Phy N+K+Phy+
Adh 

To 

III Cyper Bati
k 

N+K+Phy+
Adh 

To N+K+Phy N+K+Phy
+Uv 

 
Ce tableau présente les notations désignées 

par les sigles : I, II, III qui représentent  les blocs ; 
Les To indiquent les parcelles élémentaires témoins 
n’ayant pas reçues de traitement Phytosanitaire; les 
sigles (N+K+Phy), (N+K+Phy+Uv) et 
(N+K+Phy+Adh) indiquent respectivement les 
parcelles élémentaires traitées avec les bio pesticides 
à base de (Neem+Koby+physalis), 
(Neem+Koby+Physalis+Urine de vache) et 
(Neem+Koby+Physalis+Adhésif); Batik représente 
les parcelles élémentaires traitées avec le 
microbiopesticide Bacillus thuringiensis et enfin 
Cyper désigne les parcelles élémentaires traitées 
avec le pesticide de synthèse Cypermethrine 186g /l 
CE. 

Tableau n°2 : Récapitulatif des quantités de 
produits utilisés par hectare. 
Produits Dose par hectare 

Cyper 1 litre dans 9litres d'eau 
Batik 1.5 litre dans 8.5litre 
Neem ½ kg dans 10litres d'eau 
Koby 100 ml d'huile de koby 
Physalis 1,250 kg  
Leptadenia 30g 
Beurre de 
karité 

100 ml 

Urée 50 g 
Complexe 150 g 
Urine de 
vache 

Diluée à 10% 

  
1.2.4.- Observations agronomiques :  

Les observations ont porté sur : le nombre 
théorique de plants par parcelle, le nombre 
moyen de plants, le nombre moyen de capsules 
saines, le nombre moyen de capsules attaquées, 
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le poids moyen de coton graine de 15 capsules, 
l'estimation du rendement.  

 Observations entomologiques : 
Trois carrés d'observation (parcelle utile) 

ont été placés dans chaque parcelle élémentaire à la 
date du 22 juillet 2005, ils sont distants de 9,50 m et 
1m sépare les carrés extrêmes des bordures de 
chaque parcelle. 

C'est à l'intérieur de ces carrés que se 
déroulent les observations tant agronomiques 
qu'entomologiques hebdomadaires. Elles portent sur 
les deux lignes centrales de semis de chaque carré et 
concernent tous les organes aériens de la plante. 
Elles consistent à recenser les insectes ravageurs et 
ceux entomophages, à tous les stades de 
développement et à effectuer des échantillonnages. 
Les entomophages prédateurs sont observés en 
activité au champ. Les échantillons sont apportés au 
laboratoire et nourris avec le substrat trophique sur 
lequel l'insecte a été récolté dans l'esprit de 
rencontrer des éventuels entomophages parasitoïdes 
qui s'y développeraient. Les adultes des insectes 
échantillonnés après quelques jours de suivi sont 
sacrifiés, identifiés puis  préparés et conservés dans 
des caisses de collection en mentionnant les 
références utiles (lieu de capture, date, nom, genre, 
famille, spéculation) sur l’étiquette qui les 
accompagne pendant la conservation. 

Les collections sont protégées contre les 
insectes saprophages à l'aide de naphtaline.  
La compilation des renseignements se fait par le 
remplissage des fiches techniques et qui commence 
depuis les observations des insectes sur les parcelles 
tout en se poursuivant au laboratoire. Chaque fiche 
technique est divisée en deux parties, l'une réservée 
aux phytophages et l'autre aux entomophages.    

Les traitements insecticides et bio 
insecticides se font sur la base de seuil enregistré sur 
les parcelles à traiter. Certes ce seuil dans notre cas 
varie en fonction de l'insecte comme par exemple 10 
individus par carré utile pour les piqueurs suceurs et 
2 individus pour les papillons. C'est ainsi qu'on fit 
treize observations hebdomadaires du 23 juillet au 
15 octobre 2005 aboutissant à quatre traitements 
phytosanitaires (le 31/ 07; 28/ 08; les 11, 25/ 09/ 05). 

 

 RESULTATS ET DISCUSSIONS 
 

Observations agronomiques 
Estimation du rendement :  
L'estimation du rendement a été calculée sur la base 
du nombre de plants par carré utile, le nombre de 
capsules saines sur trois plants par carré, le poids de 
coton graine pour cinq capsules par carré et le poids 
total de coton graine des trois carrés utiles de chaque 
parcelle. Ce qui se résume dans le tableau n°5. 
Tableau n°3 : Rendements obtenus suivant les 
traitements. 

Traitement
s 

Répétitio
ns 

Rdmtmoy/parce
lle 

élémentaire 
(kg) 

Rdmt 
moy/trait 

(kg) 

EstimRd
mt 

moy/ha 
(tonnes) 

 
Témoin 

I 27.10  
68.400 

 
1.580 II 13.80 

III 27.50 

 
N+K+Phy 

I 18.30  
71.400 

 
1.650 II 26.30 

III 26.80 
 

N+K+Phy
+Uv 

I 20.80  
63.600 

 
1.470 II 22.80 

III 20.00 

 
N+K+Phy

+Adh 

I 23.10  
72.400 

 
1.670 II 21.50 

III 27.80 

Batik 
I 24.60  

66.200 
 

1.530 II 25.10 
III 16.50 

Cyper 
I 32.00  

90.000 
 

2.080 II 34.00 
III 24.00 

 
Le récapitulatif montre d'une part que le 

rendement obtenu au champ avec les différents 
traitements biologiques varie très peu d'un produit à 
un autre et se situe dans la fourchette de 1.500 tonnes 
contre 2 tonnes obtenus avec la cyperméthrine. 
Notons toutefois que le témoin a eu le même record 
que ces produits sinon dépassant la formulation avec 
l'urine de vache et le Batik. Ceci pourrait s'expliquer 
par l'action du ruissellement ayant drainé la fumure 
organique de ces parcelles légèrement surélevées et 
qui ont aussi souffert de la crise précoce de la pluie 
en fin de saison. Statistiquement on aboutit à la 
conclusion suivante:  

TABLEAU N°4 : Analyse de variance 
par traitement des rendements moyens. 

 

Source de 
variation SCE ddl Varian

ce 

F 
calcu

lé 

F 
théoriq

ue 
5%       
1% 

 
Significati

on 

Variation 
totale 

442.5
2 17 - - -  

Variation 
blocs 0.97 5 0.48 0.016 4.10     

7.56 NS 

Variation 
traitement 

147.2
2 2 29.44 0.99 3.33      

5.64 NS 

Variation 
erreur 

295.5
5 10 29.55 - - - 

 
CV % = 22.64 
Ce qui indique que dans les conditions 
d'implantation de cet essai la détermination de F 
calculé et F théorique montre que l'hypothèse 
d'égalité des traitements Ho est acceptée au seuil de 
signification 5%. D'où l'inexistence de différence 
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significative entre les traitements du point de vue 
rendement. 
Estimation du poids capsulaire 

Cette estimation du poids capsulaire s'est basée sur 
la moyenne de cinq capsules récoltées au hasard 
dans chaque parcelle élémentaire. 
Le calcul de la variance nous permettra de classer 
avec précision les différentes moyennes obtenues. 

 

Tableau n°5: Moyenne des poids capsulaires par traitement et par répétition. 
Blocs Traitements 

Temoins N+K+P
hy 

N+K+Phy+
Uv 

N+K+Phy+A
dh 

Batik Cyper 

I 4.37 4.92 4.86 4.45 4.95 4.95 
II 4.53 4.60 4.52 4.91 4.91 4.90 
III 5.11 4.88 4.99 4.12 4.12 4.45 

Total 14.01 14.40 14.37 13.98 13.98 14.30 
Moyenn

e 
4.67 4.80 4.79 4.49 4.66 4.76 

Le tableau n°7 indique les différentes moyennes 
de poids capsulaires obtenus suivants les traitements 
(voir tableau) 

- Calcul de la variance. 

 

Tableau n°6: Analyse de variance par traitement des poids capsulaires. 
Source de variation SCE ddl Variance F calculé F théorique 

5%       1% 
 
Signification 

Variation totale 1.28 17 - -   
Variation blocs 0.02 2 0.01 0.08 5.64     7.56 NS 
Variation traitement 0.06 5 0.012 0.1 3.33      4.1 NS 
Variation erreur 1.2 10 0.12 - -  

 
  
De ce tableau d'analyse de la variance il n'existe 
aucune différence significative entre les traitements, 
donc on conclut que les moyennes de poids 
capsulaires sont statistiquement égales. Ceci est 
conforme au résultat du rendement moyen obtenu 
avec les différents traitements mis en compétition.  

Mais, il convient de signaler que les 
moyennes de poids capsulaires obtenues avec les 
formulations à base de  Physalis et Physalis + urine 
de vache, sont sensiblement plus performantes. Le 
coefficient de variation, 6.08% est l'expression d'une 
assez grande précision des résultats.  
Estimation du nombre de capsules saines et 
attaquées. 
Pour l'estimation du nombre  de capsules saines et 
attaquées, un échantillon de trois plants a été effectué 
dans chaque parcelle élémentaire.  
Toutes les capsules de la grosseur d'une pousse 
attaquée ou non étaient concernées. 
Estimation du nombre de capsules saines. 
Le tableau suivant reporte les différentes moyennes 
obtenues par traitement. 

Tableau n°7: Moyenne des capsules saines par 
traitement.  
 

Blocs 
Traitements 

Témo
ins 

N+K+
Phy 

N+K+Phy
+Uv 

N+K+Phy
+Adh 

Bat
ik 

Cyp
er 

I 20.33 20.00 23.33 28.00 22.
00 

29.
33 

II 22.60 26.33 22.66 24.66 27.
33 

28.
66 

III 24.33 34.66 27.33 23.33 30.
66 

26.
00 

Total 67.32 80.99 73.32 75.99 79.
99 

83.
99 

Moye
nne 22.44 26.99 24.44 25.33 26.

66 
27.
99 

 
Les différentes moyennes obtenues par ordre de 
grandeur enregistrées dans ce tableau montrent que 
c'est la cypermethrine qui, avec 27.99 capsules 
saines, assure la meilleure protection, suivi de 
Physalis avec 26.99, de Bacillus thuringiensis avec 
26.66, l'adhésif 25..33, l'urine de vache avec 24.44 et 
enfin naturellement le témoin non traité avec 22.44 
de capsules saines. 

- Calcul de la variance 
Tableau n°8: Analyse de variance par traitement du nombre de capsules saines. 

Source de variation SCE ddl Variance F calculé F théorique 
5%       1% 

 
Signification 

Variation totale 242.82 17 - - -  
Variation blocs 42.89 2 21.44 1.54 4.1        7.56 NS 

Variation traitement 60.66 5 12.13 0.87 3.3         5.64 NS 

Variation erreur 139.28 10 13.82 - -  
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Le tableau de variation montre que le F calculé est 
inférieur au F théorique, ainsi l'hypothèse d'égalité 
des traitements Ho est acceptée au seuil de 
signification 5%. On conclut qu'il n'y a pas de 
différence significative entre les traitements du point 
de vue nombre de capsules saines. 
Le coefficient de variation 14.55% est l'expression 
d'une assez grande précision des résultats. 
Estimation du nombre de capsules attaquées 
Le tableau suivant donne les différentes moyennes 
obtenues par traitement. 
Tableau n°9: Moyenne des capsules attaquées par 
traitement  

 
Il ressort de ce tableau que parmi les produits 

biologiques c'est l'adhésif qui a enregistré plus de 
capsules attaquées avec une moyenne de 6,00 suivi 
du  Physalis + urine de vache 5.77, ensuite le batik 
5.66 et enfin le physalis avec 5,44  et quant au témoin 
non traité  se relevant avec 7.44  de capsules 
attaquées. 

- Calcul de la variance 
Tableau n°10: Analyse de variance par traitement 
du nombre de capsules attaquées. 

Source de 
variation SCE ddl Variance F 

calculé 

F 
théorique 

5%       
1% 

 
Signification 

Variation 
totale 48.5 17 - -   

Variation 
blocs 23.36 2 11.68 8.34   

Variation 
traitement 11.07 5 2.21 1.57 3.31        

5.64 NS 

Variation 
erreur 14.07 10 1.40 - - - 

 
Le tableau de variation montre que le F calculé est 
inférieur au F théorique, ainsi l'hypothèse d'égalité 
des traitements Ho est acceptée au seuil de 
signification 5%. On conclut qu'il n'y a pas de 
différence significative entre les traitements du point 
de vue nombre de capsules attaquées. 
Le coefficient de variation 20.19% est l'expression 
d'une assez grande précision des résultats. 
 
Observations entomologiques 

Interprétation des courbes de la dynamique des 
phytophages  et des entomophages : 

Les résultats obtenus sont présentés sous forme de 
tableaux de synthèse (voir annexe) pour les 
différents ordres d'insectes observés d'une part et 
d'autre part le graphique (courbe de dynamiques des 
populations) pour les principaux ravageurs et 
entomophages. 
Sur chaque graphique est représentée l'évolution de 
la population de l'insecte donné sur le coton, 
biologique et conventionnel  ainsi que sur le Témoin; 
ce qui donne alors six tracés par repère. 
Chaque point de la courbe représente le cumul de la 
population de l'insecte considéré dans les carrés 
d'observation pour une date d'observation donnée. 
Parmi les nombreux insectes rencontrés lors des 
observations certains insectes ont attiré notre 
attention non seulement à cause de leur importance 
économique sur la culture mais aussi de leur 
fréquence dans le temps. Ainsi, les phytophages 
retenus sont: (Bemisia, Aphis, Empoasca, 
Dysdercus, Helicoverpa, Diparopsis, Earias, 
Spodoptera, Anomis, Sylepta et pour les 
entomophages, on a les représentants des familles 
suivantes: Coccinellidae (Scymnus, Cheïlomenes, 
coccinelle 1 et 2), Syrphidae et Braconidae (1 et 2). 
Retenons que toutes les familles d'entomophages 
retenues sont prédatrices sauf celle des Braconidae 
dont les individus sont des parasitoïdes.  
Eu égard aux seuils de traitement observés, comme 
décrit dans la méthodologie, nous avons effectué 
quatre traitements aux dates du 31 juillet, 28 août, 11 
et 25 septembre 2005 contre les insectes suivants:1 
Bemisia; Aphis et Empoasca; 2 Bemisia, Dysdercus 
et Sylepta; 3 Bemisia; Dysdercus et Sylepta; 4 
Dysdercus. 
 
Interprétation des courbes de la dynamique de 
la population des Phytophages: 
 
Bemisia tabaci. 
Bemisia a été présent sur toutes les parcelles avec 
une population constante et relativement élevée sur 
l'ensemble des parcelles d'observation. Suite aux 
deux premiers traitements, la population s'est 
maintenue de nouveau constante sur toutes les 
parcelles biologiques à l'exception du Physalis qui a 
tendance à fléchir sa population. Cependant sur les 
parcelles conventionnelles après un court temps, la 
population reprenait sa croissance exponentielle 
dépassant de très loin toutes les autres parcelles. A la 
veille de la deuxième série de traitement, la 
population était restée grandissante sur toutes les 
parcelles même si la cypermétrhrine les dépasse de 
loin. Au cours de cette série, seul le Batik a eu un 
effet réducteur sur la population de cet insecte, alors 
qu'elle continuait toujours son ascension sur la 
cyperméthrine. Cette croissance exponentielle dans 
les parcelles à cyperméthrine résulte certainement 

Blocs 
Traitements 

Temoi
ns 

N+K+
Phy 

N+K+Phy
+Uv 

N+K+Phy
+Adh Batik Cype

r 

I 5.66 3.00 2.66 5.00 5.00 4.66 

II 8.66 5.33 6.66 7.00 5.33 4.33 

III 8.00 8.00 8.00 6.00 6.66 5.66 

Total 22.32 16.33 17.32 18.00 16.9
9 14.65 

Moyen
ne 7.44 5.44 5.77 6.00 5.66 4.88 
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d'une résistance accrue de l'insecte au produit et 
d'une probable élimination de ses ennemis naturels. 
 

Figure 1 : Courbes de l’évolution de lapopulation 
des Bemisia. 
 
Ce résultat confirme ceux d'une part de SAGARA et 
COULIBALY, 1999; SIDIBE et COULIBALY, 
2000, ainsi que mon prédécesseur KONE et 
COULIBALY, 2004 qui ont étudié la dynamique des 
ennemis naturels dans les conditions de traitement 
chimique et non et d'autre part ceux de SANGARE 
et COULIBALY, 2001; MOSER et al., 2002 qui ont 
à leur tour étudié les effets des extraits naturels sur 
les ravageurs du cotonnier soit à l'état simple ou 
mélangé au neem. Ces auteurs ont décelé 
respectivement une explosion de la population de 
l'insecte en fin de campagne dû à l'action de la 
cypeméthrine et une réduction de la population des 
piqueurs suceurs par les produits bio pesticides. 
 
Dysdercus sp. 
 
A la lumière de l'allure des courbes ci-dessus 
représentées, Dysdercus n'a commencé à s'épanouir 
sur nos parcelles qu'en début du mois de septembre, 
période au cours de laquelle il amorce une croissance 
exponentielle, dépassant largement le seuil. Cette 
phase correspond à la période de floraison, 
capsulaison et éclatement des capsules. Les deux 
premiers traitements, intervenus en fin du mois de 
juin et juillet ont diminué la population des adultes 
sur les parcelles traitées avec le Physalis, l'urine de 
vache et le Batik, tandis que cette population 
s'épanouissait dans l'adhésif et reste relativement 
constant dans la cyperméthrine. Quant aux deux 
derniers traitements, ils démontrent une efficacité 
accrue de la cyperméthrine qui a presque anéanti les 
adultes même si les nymphes y ont montré une 
résistance. Par rapport aux produits bio, le Physalis 

ainsi que le Batik se sont bien comporté par rapport 
à l'adhésif et surtout de l'urine de vache qui n'a 
montré aucune efficacité.  
Il est à noter que la même situation a été observée 
par SANGARE et COULIBALY, 2001; MOSER et 
al., 2002, par contre BORE et COULIBALY, 2002; 
CAMARA et COULIBALY, 2003 expérimentant 
seulement sur les combinaisons neem +koby sans 
addition du physalis, ont trouvé la cyperméthrine 
meilleure à ces produits. Ainsi nous en déduisons 
que le physalis a des vertus réductrices des piqueurs 
suceurs. 
 
Empoasca sp. 

 
Figure 2 : Courbes de l’évolution de lapopulation 
des Dysdercus. 
 

 
Figure 3 : Courbes de l’évolution de lapopulation 
des Empoasca. 
 

Les nymphes et les adultes de Empoasca  
sont apparus très tôt sur les parcelles 
d'expérimentation avec une population concentrée 
sur l'ensemble de l'essai. 

Graphique n°1: Courbe de l'évolution de la population de Bemisia sp . 
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Graphique n°2: Courbe de l'évolution de la population de Dysdercus sp .
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Graphique n°3: Courbe de l'évolution de la population de Empoasca sp.
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La première série de traitement a diminué 
considérablement la population dans les parcelles à 
physalis et à cyperméthrine tandis qu'elle 
s'épanouissait dans l'urine de vache et l'adhésif. 
Cette diminution a poursuivi sa décente au cours des 
deux derniers traitements dans les parcelles à 
Physalis et dans la cypermétrhine alors qu'elle 
continuait son ascension dans l'urine de vache et 
surtout dans l'adhésif. 
Il ressort des quatre séries de traitements, une 
efficacité de la cyperméthrine qui dépasse 
légèrement le Physalis qui se place en tête des 
produits bio. Ces résultats confirment l'efficacité de 
Physalis sur les produits bio même si les récents 
résultats placent le Batik en tête suivi de l'urine de 
vache. 
 

 
Figure 4: Courbes de l’évolution de lapopulation 
des Aphides. 
Aphis sp. 
 
Les Aphides sont apparus très tôt sur nos parcelles 
d'expérimentation avec une population relativement 
faible au début. C'est à partir du mois d'août que la 
population a augmenté de façon progressive sur 
l'ensemble de nos parcelles avec un pic très élevé 
dans le témoin. 

Ainsi, le deuxième traitement à la date du 
28 août a fléchi sa population sur toutes les parcelles 
même si le physalis s'est mieux comporté par rapport 
aux autres produits. 
Quant au dernier traitement, il a révélé une fois de 
plus l'efficacité du physalis qui a diminué la 
population de l'insecte de moitié. Par contre quand  
Batik anéantissait la population de l'insecte elle 
augmentait sur la cyperméthrine. Il est à noter que 
cette population est restée grandissante dans les 
parcelles à cyperméthrine compte tenu de 
l'élimination éventuelle des ennemis naturels. 

Ces résultats confirment une fois de plus les 
études précédentes effectuées sur cet insecte. L'effet 
des produits sur ce piqueur suceur est conforme aux 

résultats observés sur Bemisia et Dysdercus par les 
études des auteurs précédemment cités. 
 
Sylepta sp. 

 
Figure 5: Courbes de l’évolution de la population 
des Sylepta. 

 
Figure 6: Courbes de l’évolution de lapopulation de 
Anomis. 
 
Sylepta s'est fait signaler depuis le début de nos 
observations avec une population faible et a entamé 
une croissance progressive soutenue en dents de scie 
sur certaines parcelles. L'application de la première 
série de traitements a provoqué une baisse de la 
population chez la cyperméthrine et physalis ainsi 
que l'urine de vache; par contre dans l'adhésif la 
population a poursuivi son ascension. Quant à la 
deuxième série des traitements ce fut cyperméthrine 
et batik qui fléchirent une fois de plus la population.  
Il convient de noter que l'urine abaisse la population 
mais à un niveau toujours relativement plus élevé par 
rapport aux autres produits. Suite aux différents 
traitements, on assiste à une meilleure maîtrise de la 
population par le cyper et N+K+Phy plus que le 
Batik et N+K+Phy+Uv et l'adhésif. 
Parmi les bio pesticides seul le N+K+Phy a pu 
réduire le nombre de l'insecte de façon appréciable 

Graphique n°6: Courbe de l'évolution de la population de  Anomis sp .
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Graphique n°5: Courbe de l'évolution de la population de Sylepta sp.
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Graphique4: Courbe de l'évolution de la population des Aphis sp.
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lors des traitements. Aux deux derniers traitements 
les insectes s'étaient déjà enroulés dans les feuilles 
ce qui justifie l'inefficacité des produits contre ce 
ravageur. 

Ces résultats confirment ceux de KONE et 
COULIBALY sur l'efficacité du Physalis au regard 
des autres produits bio. 
 
Anomis sp. 
 
Anomis n'a commencé à être important sur les 
parcelles qu'à la date du 20 août, date à laquelle il 
amorce une croissance en dents de scie. Ainsi, le 
deuxième traitement a fléchi sa population dans les 
parcelles à adhésifs et maintenue constante dans 
celles à cyperméthrine, tandis qu'elle augmentait 
dans le Physalis. Les deux derniers traitements qui 
ont coïncidé avec le pic le plus élevé, ont mis en 
évidence cette fois-ci l'efficacité de l'adhésif sur les 
autres produits. 

Il est à noter que la cyperméthrine, le Batik 
et le physalis se sont également bien comportés au 
cours de ces deux derniers traitements. 

Anomis semble avoir une résistance aux 
produits compte tenu de leur présence sur toutes les 
parcelles jusqu'à la fin des observations. 
 
Helicoverpa sp. 

 

 
Figure 7 : Courbes de l’évolution de lapopulation 
de Helicoverpa. 

 
Le niveau de la population de cet insecte potentiel du 
cotonnier ne nous permet pas de se prononcer sur 
l'efficacité de nos différents produits.   
Rappelons que selon les études de Moser et al.,2002, 
TOGO et COULIBALY, 2002, les combinaisons 
neem+koby tout comme au laboratoire que sur les 
parcelles provoquent une grande mortalité des Lv1 
et Lv2 de Helicoverpa. 
 
Diparopsis sp. 

 
 

 
Figure 8: Courbes de l’évolution de la population 
de Diparopsis. 
 
La dynamique de cet insecte qui fut presque absent 
tout le long du cycle végétatif du cotonnier ne permet 
pas de se prononcer judicieusement par rapport à 
l'activité des différents produits utilisés sinon qu'ils 
ont été tous répulsifs. Cependant on peut retenir que 
l'urine de vache ne semble pas trop nuire à cet insecte 
eu égard à la constance et au nombre assez 
appréciable d'individus rencontrés sur ces parcelles. 
 
Spodoptera sp.  

 
Figure 9 : Courbes de l’évolution de la population 
des Spodoptera. 

Cette année n'a pas été du tout celle de 
Spodoptera sp. Sur les treize observations, trois 
individus seulement ont été rencontrés sur 
l'ensemble des carrés d'observation; ce qui ne nous 
permet pas de nous prononcer sur l'efficacité de tel 
ou tel produit. 
Il est à noter que selon KUKLINSKI, 2000, à 
Madagascar, Spodoptera était réfracteur à la 
cyperméthrine et à la deltaméthrine, résistant ainsi 
au contrôle chimique et causant des dégâts très 
graves. Notons que selon les études de 
COULIBALY et BAGAHOKO, 2002, les 

 

Graphique n°7 : Courbe de l'évolution de la population de Helicoverpas sp. 
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Graphique n°9: Courbe del'évolution de la population de Spodoptera sp.
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Graphique n°8: Courbe de l'évolution de la population de Diparopsis sp.
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combinaisons neem+koby au laboratoire que sur les 
parcelles provoquaient une grande mortalité allant à 
environ 95 % des larves Lv1 et Lv2 de Spodoptera. 
 
Earias sp. 

 
Figure 10 : Courbes de l’évolution de la population 
des Earias. 

 
Une population xylophage relativement faible des 
Earias se présente dans certaines de nos parcelles 
dès les premiers instants de nos observations et n'a 
pas nécessité un traitement phytosanitaire. Avec les 
séries de traitements, cet insecte a disparu presque 
définitivement des parcelles et il n'y a pas eu la 
génération carpophage qu'en sporadiques individus. 
Ce qui ne nous permet pas de nous prononcer en 
faveur d'une formulation. 
Remarquons que cette campagne tout comme l'année 
écoulée n'a pas été celle des carpophages Rappelons 
toutefois que selon les études de MOSER et al., 
2002; TOGO et COULIBALY, 2002 les 
combinaisons neem+koby tout comme au 
laboratoire que sur les parcelles provoquaient une 
grande mortalité des Lv1 et Lv2 de Helicoverpa. 
BAGAYOkO et COULIBALY (2002) ont à leur tour  
observé au niveau du laboratoire avec différentes 
macérations du neem une mortalité allant à environ 
plus de 95 % des larves Lv1 et Lv2  de Spodoptera. 
 

 
Figure 11: Courbes de l’évolution de la population 
des Coccinelles. 
 
Interprétation des courbes de la dynamique de la 
population des entomophages: 

 
Coccinellidae  

 
Figure 12: Courbes de l’évolution de la population 
des Braconidae. 
 
La population des coccinelles se caractérise par une 
présence en strict rapport avec l'évolution de son 
hôte. Ce phénomène est observable en suivant la 
dynamique de la population des Aphis et des Bemisia 
auxquels ils sont le plus souvent inféodés. Ainsi, la 
forte pullulation des Coccinelles constatée à la date 

Graphique n°10: Courbe de l'évolution de la population de Earias sp.
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Graphique n°13: Courbe de l'évolution de laa population des Syrphidae
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Graphique n°11: Courbe de l'évolution de la population des Coccinelidae
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du 27 août a eu comme corollaire une baisse totale 
des Aphis une semaine plus tard. 

Au cours de la première série de 
traitements, on constate une diminution de la 
population des Coccinelles dans toutes les parcelles 
même si le Physalis et le Batik et surtout l'adhésif  
ont tendance à les tolérer. Quant à la deuxième série 
de traitements, l'insecte semblait disparaître dans  les 
parcelles sauf dans l'adhésif qui affichait une 
population acceptable. 

 
Figure 13: Courbes de l’évolution de la population 
des Syrphidae. 
 
Il ressort de l'ensemble des traitements effectués, une 
tolérance des produits bio par rapport à la 
cyperméthrine, surtout du bon record affiché par 
l'adhésif qui a abrité une population non négligeable 
de Coccinelles.  

Ainsi l'adhésif et le Physalis peuvent être 
éligibles comme molécules éco-compatibles par 
rapport à la cyperméthrine. 
 
Braconidae 
 
La population des Braconidae a connu trois pics dans 
son évolution au cours de nos différentes 
observations; ces pics s'apparentent effectivement à 
l'évolution de Sylepta son hôte. Au cours de nos 
différents traitements effectués le 28 juillet, on 
constate une diminution généralisée de la population 
sur toutes les parcelles. Avec les deux derniers 
traitements les 11 et 25 septembre, la population a 
chuté sur la cyperméthrine et le Batik malgré le 
nombre élevé d'individus observés la veille des 
traitements, par contre cette population tendait à 
grimper sur l'adhésif et le Physalis tandis qu'elle  se 
stabilisait sur l'urine de vache.. 
Il ressort de ces différents traitements une tolérance 
accrue des Braconidae face aux produits bio d'une 
manière générale. 
Ces résultats confirment ceux de KONE et 
COULIBALY, 2004 qui ont mis l'accent sur la 
tolérance de Physalis et l'urine de vache par ces 
auxiliaires. 

 
Syrphidae 

La fréquence de la population des 
Syrphidae se traduit par trois pics presque de même 
amplitude obtenue avec les différents produits à 
l'issue des différentes observations de la campagne. 
Ainsi, suite aux deux premiers traitements, on 
remarque une tolérance affichée par l'insecte sur 
toutes les parcelles qui ont même allure en ce qui 
concerne l'augmentation de la population. Quant aux 
deux derniers traitements, la population a 
complètement disparu sur les parcelles à 
cyperméthrine qui n'affichaient aucun Syrphe en fin 
de campagne. Sur les parcelles bio, la population a 
grimpé dans le Physalis et dans une moindre mesure 
dans l'urine de vache et l'adhésif. Ainsi cet insecte 
utile affiche une tolérance manifeste vis à vis de nos 
produits bio testés. 

L'innocuité de ces formulations biologiques 
sur les ennemis naturels et particulièrement sur les 
insectes entomophages prédateurs tels que les 
Coccinellidae et les Syrphidae et sur les parasitoides 
tels les Braconidae, les Chalcididae et les 
Ichneumonidae a été amplement traitée au niveau du 
laboratoire de Biologie des Arthropodes et de Lutte 
Intégrée de l'IPR /IFRA à travers les études des 
auteurs précédemment cités.  

Les résultats de nos observations 
entomologiques et agronomiques nous permettent de 
classer les produits dans l'ordre suivant:  la 
cyperméthrine qui chevauchait le Physalis en tête, 
suivis de l'urine de vache, du batik et enfin de 
l'adhésif qui est à sa première année d'expérience. 

Il ressort de l'ensemble des observations 
effectuées cette année, une confirmation des études 
déjà effectuées qui classent la combinaison 
(Neem+Koby+Physalis) en première place des 
produits bio, combinaison qui peut être à coup sûr 
une formulation compétitive à la cyperméthrine 
donc, à cet effet, transférable en milieu paysan. 

Quant à l'adhésif, vu le degré de tolérance 
affiché face aux ennemis naturels et surtout qui 
confirment les résultats des études de SANGARE et 
COULIBALY (2004), son étude mérite une attention 
particulière en vue de dégager des conclusions 
tangibles.  

Par rapport à la formulation de l'urine de 
vache, malgré des résultats satisfaisants obtenus 
cette année, le degré de tolérance des ennemis 
naturels n’est pas encore connu dans nos conditions. 
Par contre, RANKIN, 1986 et de PERIES, 1986 cités 
par STOLL, 2002, en utilisant des pulvérisations 
d'urine de vache non diluée ont enregistré des 
mortalités de 95% pour les pucerons, 67% pour les 
larves de lépidoptère et 83% pour les acariens. Selon 
RANKIN, l'urine non diluée peut avoir un léger effet 
de phytotoxité, propriété à notre avis qui le 
rapproche de près à la cyperméthrine. 
 

Graphique n°12: Courbe de l'évolution de la population des Braconidae
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 CONCLUSIONS ET SUGGESTIONS :  
Cette étude qui s’est déroulée pour sa quatrième 
année d'expérimentation, a donné des résultats très 
satisfaisants. Ainsi, nos différents produits 
biologiques à savoir: le Physalis, l'urine de vache, 
l'adhésif et le Bacillus thuringiensis ont relevé des 
effets insecticides et/ou insectifuges sur les 
ravageurs du cotonnier qui ont fait l'objet d'étude au 
cours de cette campagne. Il est aussi à noter qu'en 
dehors de leur effet insecticide, nos produits ont été 
très tolérants sur la faune utile à savoir les 
entomophages. 
Ces produits ont surtout été efficaces sur Bemisia, 
Aphis, Dysdercus et Sylepta qui ont vu leur 
population ramenée à des niveaux acceptables. 
Quant à la Cyperméthrine, son efficacité a été 
confirmée sur Empoasca, Anomis, Dysdercus et 
Sylepta mais provoque une explosion de la 
population de Bemisia  en fin de campagne. 
S'agissant des larves qui ont enregistré des 
populations très faibles, des études au labo ont 
montré une efficacité des combinaisons biologiques 
allant de 75 à 95% de mortalité. Ainsi, le Physalis 
arrive en tête des produits biologiques suivi de 
l'urine de vache et enfin de l'adhésif et du Bacillus 
thuringiensis qui terminent en dernière position. Eu 
égard aux résultats satisfaisants obtenus, il est donc 
temps de faire recours aux produits bio qui, outre 
leur respect de l'environnement, sont "une source de 
lutte naturelle inépuisable, gratuitement 
renouvelable, auto-reglable et surtout à faible coût." 
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RESUME : L’étude de l’impact des pratiques conventionnelles et biologiques sur l’arthropodofaune utile du cotonnier a 
été menée sur la parcelle dite conventionnelle des grandes cultures de l’IPR/IFRA de Katibougou et qui est affectée au 
Laboratoire de Biologie des Arthropodes et de Lutte intégrée. Elle vise à évaluer l’écotoxicité envers les arthropodes des 
formulations biologiques établies par cette structure. L’essai a été installé sur un bloc de Fisher avec trois répétitions. 
Chaque bloc contenait 6 parcelles élémentaires correspondant respectivement chacune à un traitement. Cinq biopesticides 
y compris le biobit sont comparés à la cyperméthrine. Un inventaire systématique a été effectué dans des carrés 
d’observation délimités dans les parcelles élémentaires. Ainsi il ressort de ces observations une activité satisfaisante des 
formulations à base d’extraits naturels de plantes sur les ravageurs du cotonnier. Toutes ont abaissé la population des 
ennemis des cultures à des niveaux assez proche de celui de la cyperméthrine qui a une toxicité élevée sur les arthropodes. 
Dans ce cas les combinaisons telles que (N+K+Calo+Char+Adh Biobit et N+K+Char+Adh) ont été respectivement plus 
tolérées par les coccinelles et les araignées par rapport à la cypermethrine. Par contre sur les diptères syrphidés 
N+K+Char+Adh et le N+K+Calo+Char+Adh ont été légèrement nocifs. La cyperméthrine a dominé en effectif les 
formulations N+K+Til+Char+Adh, N+K+Cas+Adh et le Biobit. D’une manière générale les auxiliaires des cultures ont 
été peu perturbé par les formulations à base d’extraits des plantes. Les  observations ont permis de dresser une liste  des 
auxiliaires qui sont regroupées dans 8 ordres, 18 familles, 33 genres et 36 espèces. Au niveau des octapodes une dizaine 
d’espèces furent recensées et environs 6 espèces parmi les myriapodes. Les rendements ont été pour la cyperméthrine 
(3,355T/ha), pour N+K+Cas+Adh (2,323T/ha), le Biobit (2,242 T/ha) pour N+K+Ti+Char+Adh (1,869 T/ha). 
 
Mots clés : Coton, insectes, biopesticide, cyperméthrine 
 
I. INTRODUCTION  

Le coton est la principale culture de fibre dans le monde 
ou environ 25 millions de tonne de coton fibre sont 
produits annuellement. Les plus grands producteurs sont 
la Chine, l’E U, l’Inde suivis du Pakistan, l’Ouzbékistan 
et le Brésil (Waliou et Coulibaly, 2005). La FAO estime 
que près de 100 millions de population rurale dépendent 
directement de la production du coton dont plus de 6 
millions de foyers ruraux africains. La contonculture, 
particulièrement la production conventionnelle est 
consommatrice d’une grande quantité de pesticides et 
fertilisants chimiques.  

Ces pesticides utilisés dans la production du coton sont 
souvent très toxiques et nuisibles pour l’homme, le 
cheptel et l’environnement en général (Houndékon et 
al., 2006). Malgré, ces pratiques de protection chimiques 
contre les ennemis des cultures, les dégâts des insectes 
restent préoccupants à tout égard et des solutions idoines 
doivent être apportées. Faut-il alors trouver d’autres 
moyens de protection sans polluer l’environnement, en 
respectant mieux les ressources de la biosphère tout en 
répondant aux lois des marchés aux besoins et 
aspirations de la société ? (Mohamed, 2012).   

Ainsi les méthodes de production et de lutte contre les 

ravageurs ont évolué selon  le rythme de l’amélioration 
et de la domestication des plantes. Les travaux de 
recherche en cours privilégient la voie agro écologique 
qui vise à insérer plus harmonieusement la culture 
cotonnière dans des paysages agricoles à biodiversité 
entretenue, afin de favoriser les régulations écologiques 
et réduire l’usage des intrants conventionnels (Deguine 
et al., 2008). Dans cette logique une attention 
particulière a été accordée à la coton culture pour servir 
non seulement un besoin de base, mais aussi pour des 
raisons économiques. 
En se basant sur le principe que chaque espèce animale 
possède un grand nombre d’antagonistes qui lui sont 
associés de façon caractéristique et il existe de 
nombreuses espèces végétales qui agissent de façon 
négative sur la biologie d’un grand nombre 
d’arthropodes appartenant à des positions systématiques 
différentes (Sangaré et Coulibaly, 2001). Ces espèces 
botaniques agissent sur les arthropodes soit par les 
phénomènes de l’antibiose soit par l’antixénose en 
fonction desquelles les hexapodes font la sélection de 
leur « pabulum » (Bernays et Chapman, 1994 ; Stoll, 
2000 ; Schoonhoven et al., 2005) ;  
C’est ainsi des études d’impact des extraits des essences 
agro-forestières adoptés comme insecticides naturels 
(biopesticides ou biocides) dans les agro-écosystèmes 
du cotonnier ont commencé. Les études expérimentales 
sur la dynamiques des populations des ravageurs du 
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cotonnier dans les conditions conventionnelles et 
biologiques des auteurs  comme (Sagara et Coulibaly, 
1999), (Sidibé et Coulibaly, 2000) ; (Boré et Coulibaly, 
2002) ont montré une raréfaction généralisée de la 
biodiversité sur les parcelles conventionnelles par 
rapport à celles biologiques et de manière hautement 
remarquable la réduction impressionnante des espèces 
d’entomophages. 

Actuellement, les politiques agricoles soutiennent de 
plus en plus des méthodes de cultures orientées vers 
l’écologie préservant plus la biodiversité et les 
ressources naturelles ; l’intensification de l’utilisation 
du sol prévalant depuis des décennies a 
fondamentalement  modifié le rôle de l’agriculture dans 
la préservation de la biodiversité (PFIFFINER et 
BALMER, 2011). 

Signalons que le coton biologique est une culture 
relativement nouvelle au Mali. Il a été cultivé pour la 1ère 
fois en 1999 grâce à un programme agricole d’une ONG 
suisse (Helvetas-Mali). La pratique ne se limite pas à 
exclure les intrants chimiques de synthèse et les 
semences génétiquement modifiées aux profits 
d’intrants biologiques ou préparés à la ferme, mais elle 
s’inscrit aussi pleinement dans la voie agro écologique 
et vise la durabilité de l’écosystème agricole.  

L’adoption de l’agriculture biologique du coton dans les 
pays en voie de développement est présentée par les 
promoteurs  de la culture biologique comme une option 
de sortie de crise (Ferrigno et al. 2008).  En 2000 cette 
ONG suisse pour la coopération internationale a 
approché le Laboratoire de Biologie des Arthropodes et 
de Lutte Intégrée qui, depuis son existence jusqu’à nos 
jours, œuvre inlassablement avec comme objectif 
essentiel d’apporter une contribution aussi modeste soit- 
elle à l’étude et l’utilisation des ennemis naturels tout 
comme des extraits des végétaux dans la lutte contre les 
ravageurs.  
Certes nous avons fait de nombreuses études 
comparatives entre nos formulations et celles 
commerciales surtout à travers des études de la 
dynamique des populations surtout de la faune des 
auxiliaires de lutte et nous avons pu apprécier le 
caractère quasi inoffensif de nos produits limitativement 
sur ce groupe systématique des hexapodes. Ainsi dans 
cette étude nous voulons étendre nos champs 
d’observation à des aspects plus complexe de l’agro 
écosystème que nous gérons depuis plus d’une 
quinzaine d’années. Ainsi la présente étude dont 
l’intitulé est : «Impact de la pratique des techniques 
conventionnelles et biologiques sur l’arthropodofaune 
utile du cotonnier dans les contions agro-écologiques en 
zone soudano- Sahélienne : cas de I’IPR/IFRA de 
Katibougou au Mali. » s’inscrit dans cette optique. 
 
Objectif global  
 Contribuer à la protection du  cotonnier biologique 
contre les ravageurs arthropodiens. 
Objectifs spécifiques : 
- Déterminer l’activité des biopesticides et de la 
cyperméhrine sur les auxiliaires du cotonnier 

- Déterminer l’impact des biopesticides et de la 
cyperméthrine sur le rendement  
 

II. MATERIEL ET METHODES  

Un labour léger de la parcelle d’implantation de l’essai 
a été effectué avec un tracteur le 21 juin 2015. La 
méthode " 3-4-5 " nous a permis de délimiter le site de 
l’essai composé de blocs et des parcelles élémentaires. 
Le dispositif expérimental utilisé est le bloc de Fisher à 
trois répétitions ; chaque bloc contient six parcelles 
élémentaires correspondantes chacune à une 
formulation dont une représentante respectivement le 
biobit et la cyperméthrine qui est le témoin. Ainsi dans 
les blocs la répartition des formulations est faite suivant 
un tirage au sort sans remise. Les parcelles sont longues 
de 30 m et larges de 3,20 m séparées par 2 m. La 
superficie totale d’une parcelle élémentaire est donc de 
96 m2 ; celle d’un bloc est 876 m2. Les blocs sont 
distants de 4 m. Chaque parcelle élémentaire comporte 
4 lignes de semis. Le coton est semé aux écartements de 
0,80 x 0,30 m démarié à deux plants par poquet ce qui 
donne 400 poquets par parcelle élémentaire soit 800 
plants par parcelle. Ainsi nous avons une densité 
théorique de 83333,33 plants par hectare. Le semis a eu 
lieu le 24 juin 2015. La levée a été constatée 5 jours 
après le semis. L’épandage de la fumure organique dans 
les parcelles biologiques a été réalisé le 13 juin 2015  à 
la dose de 4t/ha. Les parcelles conventionnelles ont été 
fertilisées aux engrais minéraux et traitées à la 
Cyperméthrine. La fumure utilisée est celle actuellement 
vulgarisée dans les zones cotonnière de l’OHVN aux 
doses de 150kg/ha de complexe coton et 100 kg d’urée. 
Elles  ont  été appliquées en mélange le 19 juillet 2015 
comme engrais de fond. Les parcelles ont bénéficié de 
trois sarclages dont le premier le 10 juillet 2015 le 
deuxième le 30 juillet 2015 et le troisièmes le 09 aout. 
Préparation des produits et traitements phytosanitaires: 
La protection de la culture a été faite en appliquant 
quatre différentes formulations biologiques qui ont été 
préparées en suivant la technique de saupoudrage ou de 
broyage des ingrédients. Ces ingrédients sont 
additionnés selon le type de formulation à réaliser et sont 
macérés pendant trois jours à quelques heures en 
fonction de la nature des ingrédients respectifs.  Au bout 
de ce temps ils sont filtrés plusieurs fois avec un tamis 
de 0,01mm avant d’additionner les huiles dont les 
adhésifs. Ainsi les différentes formulations, ont été 
réalisées avec les ingrédients suivants : feuille de 
Calotropis procera, le bulbe de «  Tilia », le charbon de 
bois, l’huile de Carapa procera (Koby), l’appareil 
végétatif entier de Leptadenia hastata et la poudre 
d’amande des graines d’Azadirachta indica (Neem). Au 
terme de la préparation le produit est conservé dans des 
bidons en attendant l’utilisation à l’aide d’un appareil 
pulvériseur  ULV  dans les conditions favorables. Les 
traitements phytosanitaires contre les ravageurs se 
faisaient chaque 15 jour dès l’apparition des boutons 
floraux. Les traitements phytosanitaires constitués par 
les formulations (Tableau ) sont intervenus aux dates 
suivantes : 
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Tableau 1: Formulations de biopesticides et périodes 
d’application 
 

Traitements Sigle des biopesticides Dates de 
traitement 

T1  Biobit 1er 
traitement 
13/08 
2015 

T2 N+K+Ti+Char+Adh 2ème 
traitement 
27/08 
2015 

T3 Cyperméthrine 3ème 

traitement 
10/09 
2015 

T4  N+K+Cas+Adh 4ème 
traitement 
24/09 
2015 

T5 N+k+Calo+Char+T5Adh  

T6 N+K+Char+Adh  

 

 

Figure 16 : Dispositif expérimental  

Observations agronomiques   
Ces observations se déroulaient dans les carrés 
d’observations placés à l’intérieur des parcelles 
élémentaires et ont concerné les paramètres suivants 
(voir tableau 2). 
 
Tableau 3 : Paramètres agronomiques observés 

Nombre moyen  Poids  moyen  
plant / parcelles 
élémentaires 

  Capsules 

branche végétative    coton graine par 
capsule 

branche fructifère   rendements 

capsule par plant  

capsule saine   

capsule attaquée  

 
Observations des arthropodes  
Trois carrés d’observation (parcelle utile) ont été placés 
dans chaque parcelle élémentaire. 
C’est à l’intérieur de ces carrés que se déroulaient les 
observations tant agronomiques qu’entomologiques, 
effectuées une fois par semaine. Elles ont  porté sur les 
deux lignes centrales du carré ; les plants sont observés 
du collet au sommet en passant par tous les organes 
aériens. Elles consistaient à recenser les arthropodes 
utiles (insectes, araignées…) à tous les stades de 
développement et à effectuer des échantillonnages. Ces 
échantillons sont plus tard identifiés au laboratoire à 
l’aide des différents clés de détermination des espèces 
dont dispose le laboratoire. 
 
 
III. RESULTATS ET INTERPRETATIONS 

Observations agronomiques 
 Taux de levée  

 

Figure 17 : Nombre de poquets levés selon les 
traitements 

La levée a été constatée 5 jours après le semis. Le 
comptage des poquets levés et manquants par parcelle 
élémentaire a donné une moyenne de 63% dans 
l’ensemble.  Ce qui a nécessité un résemis une semaine 
plus tard. Comme indiqué dans la (fig.1) la meilleure 
levée a été constatée au niveau des parcelles 
élémentaires contenant le traitement cypermethrine 
suivi des traitements N+K+Cas+Adh, 
N+K+Ti+Char+Adh, N+K+Char+Adh, 
N+K+Calo+Char+Adh et enfin biobit. Donc ce taux à 
une valeur comprise entre 63 et 71%. (voir annexe 7.). 

Nombre moyen des branches végétatives  
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Figure 2 : Nombre moyen de branches végétatives 
des cotonniers 

Nous avons constaté que parmi les différentes 
traitements, c’est la parcelle de Biotit qui a produit le  
plus de branches végétatives par rapport aux autres (3,8 
branches par plant en moyenne). La parcelle de 
N+K+Calo+Char+Adh a donné le nombre des rameaux 
le plus faible (1,4 branches végétatives en moyenne par 
plant). Les parcelles des formulations  Cyperméthrine, 
N+K+Char+Adh  et N+K+Ti+Char+Adh ont produit les 
mêmes nombre de branches végétatives (fig.2). Il n’y a 
donc pas eu de différences entre la fumure minérale et le 
compost. 
 Nombre moyen des branches fructifères  

 
Figure 3: Nombre moyen de branches fructifères des 
cotonniers 

Les observations sur les branches fructifères formées au 
niveau des différents traitements de coton nous a permis 
de constater que la cyperméthrine a plus de branches 
fructifères (21 branches par plant), suivie 
respectivement par la formulation N+K+Char+Adh (20 
branches) et N+K+Calo+Char+Adh (18 branches). La 
formulation N+K+Cas+Adh a formé moins de branches 
fructifères (12 branches par plant) (fig.3).  

Nombre moyen de capsules par plant 

 
Figure 4: Nombre moyen de capsules par plant de 
cotonnier 

Dans ce cas le graphique nous montre qu’en ce qui 
concerne la formation des capsules par les plants du 
cotonnier, ce sont les plants traités avec la 
cyperméthrine qui ont formé le plus grand nombre de 
capsules (24 capsules par plant). Ensuite viennent 
respectivement ceux traités avec N+K+Ti+Char+Adh 
(20 capsules par plant) et N+K+Char+Adh (17 capsules 
par plant).  On retient que la formulation 
N+K+Cas+Adh a produit le plus faible nombre de 
capsules par plant (14) par rapport autres traitements 
(fig.4).Par rapport à ce paramètre la fumure minérale 
remporte sur le compost. 
Nombre moyen de capsules saines par plant 

 
Figure 5 : Nombre moyen de capsules saines par 
plant de cotonnier 

Nous avons constaté que parmi les différents 
traitements, concernant les capsules saines c’est la 
cyperméthrine qui a occupé la première place (16,5 
capsules saines par plant), il est suivi de près par 
N+K+Char+Adh (16 capsules saines par plant) et biobit 
(15 capsules saines par plant). En effet c’est la 
formulation N+K+Cas+Adh qui garde toujours la 
dernière position avec le plus faible nombre de capsules 
saines (8 capsules saines par plant) (fig.5).  
Nous pourrions affirmer vu qu’il n’y a pas de différence 
entre les différents traitements que les formulations ont 
eu des activités similaires sur les ravageurs exception 
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faite de N+K+Cas+Adh qui présente un écart 
significatif. 
 Nombre moyen des capsules attaquées 

 
Figure 6 : Nombre moyen de capsules attaquées par 
plant de cotonnier 

En suivant les histogrammes des différents traitements 
c’est le N+K+Ti+Char+Adh qui a eu largement plus de 
capsules attaquées (7 capsules par plant). Les autres 
traitements biobit, N+K+Cas+Adh et 
N+K+Calo+Char+Adh ont été moins attaqués (environ 
1 capsule attaquée en moyenne sur un plant). Les 
formulations de la cyperméthrine et du N+K+Char+Adh 
ont présentant une moyenne de 2 capsules attaquées par 
plant (fig.6).  
Dans ce cas nous pourrions également affirmer que les 
extraits bruts des plantes ont eu une activité identique à 
celle du produits chimique de synthèse sur les ennemis 
du cotonnier exception faite de N+K+Ti+Char+adh qui 
concorderait avec un artifice dans le système. 
Observation des arthropodes utiles  
 Dynamique de la population des insectes 

entomophages  
 Dynamique des Coccinellidae 

 
Figure 7 : Dynamique de la population des 
Coccinellidae sur le cotonnier en fonction de six 
formulations  

Les courbes de dynamique de la population des 

coccinelles révélaient la présence de ces prédateurs déjà 
au début des observations entomologiques dans des 
proportions plus ou moins importantes selon les 
traitements avec en tête le biobit (environ 3 individus par 
parcelles) tandis que les traitements 
N+K+Calo+Char+Adh, N+K+Cas+Adh en étaient 
démunis (fig.7). A la suite nous avons assisté à une 
augmentation de la population sur les différents 
traitements en dents de scie jusqu’en début octobre qui 
enregistre la chute générale de la population sur tous les 
traitements vers mi-octobre. Pendant cette évolution du 
carnivore au cours du cycle végétatif du cotonnier on a 
constaté une inflexion de la population voir son 
effondrement entre fin 20 aout et début septembre 2015. 
Ainsi dans la dynamique de la population nous 
enregistré la formation deux amplitudes dont la plus 
élevée se situe entre mi et fin septembre 2015. Dans la 
première phase les différents traitements Biobit, 
N+K+Calo+char+ Adh, N+ K+Cas+Adh, ont 
respectivement présenté une population plus importante 
que sur la Cyperméthrine tandis que 
N+K+Calo+Char+Adh, N+K+Ti+Cha+Adh enregistrait 
un peuplement plus faible que sur la cyprméthrine  
En revanche dans la deuxième phase les formulations de 
biopesticide N+K+Calo+Char+Adh, N+K+Cas+Adh, 
Biobit, N+K+Char+Adh, N+K+Til+Char+Adh ont 
respectivement tous présenté les effectifs les élevés par 
rapport à la cyperméthrine dont la population est 
absolument la plus faible (fig.7). 

 Dynamique de Syrphidae 

 
Figure 8 : Courbes de la population des Syrphidae 
sur le cotonnier en fonction de six formulations 

Les diptères prédateurs à l’opposé des coccinelles ont 
une seule amplitude avec toutes les formulations y 
compris la cyperméthrine et qui se situe dans un grand 
intervalle entre mi-septembre et début octobre suivant 
les traitements. Pendant cette période les formulations 
N+K+Char+Adh et le N+K+Calo+Char+Adh ont eu des 
effectifs plus importants par rapport à la cyperméthrine 
qui à son tour a porté un effectif supérieur à ceux 
respectivement de N+K+Til+Char+Adh, 
N+K+Cas+Adh et le Biobit. Dans la phase précédente 
seule le biobit présentait des individus sporadiques. En 
fin à la dernière observation la population a haussé sur 
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certaines formulations tandis que chez d’autres elle 
disparaissait (fig.8). 
Parmi les formulations ce sont les biopesticides qui en 
général ont eu moins d’effet sur l’auxiliaire, entre temps 
ce sont le biobit et la cyperméthrine qui se sont montrés 
néfastes sur nos amis les syrphidae. 
Dynamique des araignées 

 

Figure 9 : Dynamique de la population des 
Araignées sur le cotonnier en fonction de six 
formulations 

Le graphique représentatif de la dynamique des 
araignées a été construit en cumulant les effectifs des 
différentes espèces rencontrées compte tenu des 
difficultés que nous rencontrons dans la systématique de 
ces octapodes locateurs inconditionnels de nos parcelles. 
En effet cette sous-classe Araignées contient environ 
101 familles et plus de 40.000 espèces.  
En effet la population de cet arthropode était faible au 
départ sur l’ensemble des traitements. Puis elle 
augmenta progressivement avec une évolution en dents 
de scie tout en affichant des amplitudes à différentes 
périodes suivant les traitements. La majorité de ces 
amplitudes ont été affichées entre fin aout et mi-
septembre et il s’en suit une chute généralisée des 
effectifs sur tous les traitements (fig 9) et qui tentaient à 
se relever sur certaines formulations vers la fin des 
observations. Les représentants de ces octapodes sont 
apparus sur les parcelles avec des densités de 
peuplement faible et oscillant indépendamment de 
l’application des insecticides. Dans ce cas les 
formulations les plus tolérantes sur les araignées ont été 
respectivement le N+K+Cha+Adh, N+K+Cas+Adh et 
N+K+Til+Char+Adh et N+K+Calo+Char+Adh les plus 
nocives furent la cyperméthrine et le biobit (fig.9). 
Dynamique de la population des .proies des 

entomophages  
La population des différents groupes d’insectes 
phytophages en général a été faible au cours de la 
campagne. Seules les courbes des insectes proies des 
entomophages de notre mire sont présentées ci-
dessous. 

 Dynamique de Bemisia tabaci sur les 

cotons. 

 

Figure 10: Dynamique de la population de Bemisia 
tabaci sur le cotonnier en fonction de six 
formulations 
Les courbes représentatives de la dynamique de la 
population des mouches blanches révèlent qu’au début 
des excursions entomologiques l’insecte avait un faible 
niveau de peuplement. Cependant la première 
intervention programmée selon une cadence calendaire 
a amplifié le fléchissement de la population déjà amorcé. 
Ensuite la seconde application des molécules biocides 
intervint au moment où l’amplitude maximale des 
courbes s’affichait sur les certains biopesticides tandis 
qu’elle s’affichait une semaine plus tard pour les autres 
y comprise la cyperméthrine dont la population était 
nettement supérieure à celle des autres (fig.10). Ainsi il 
s’en suivi une chute généralisée de la population sur tous 
les traitements exception faite de la cyperméthrine dont 
la population croissait malgré l’intervention. La 
troisième application a été exécutée pendant la période 
du « croll » de la population c’est dire à la date du 10 
septembre. A partir de cette date l’effectif de la 
population de B. tabaci a subit une régression sensible 
sur tous les biopesticides et cela jusqu’à la fin des 
observations. En revanche pendant cette période elle 
explosait sur la cyperméthrine marquée par deux 
culmines d’amplitude différente obtenus respectivement 
le 24 septembre et le 10 octobre 2015. (fig.20).Cet 
intervalle de temps a été marqué par l’application du 
quatrième traitement surtout dans la phase de la grande 
densité de peuplement (24 septembre) (fig.10).Ainsi il 
se dégage que les biopesticides ont eu à peu près la 
même activité réductrice de la population de B. tabaci 
mais N+K+Calo+Char+Adh et biobit ont eu 
respectivement la meilleure activité par contre la 
cypermethrine a été la plus faible au regard des mouches 
blanches. 
 

 Dynamique des Aphis gossypii 
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Figure 11 : Dynamique de la population des Aphis sp 
sur le cotonnier en fonction de six formulations  

Les pucerons sont apparus tardivement au début des 
observations sur l’ensemble des formulations exception 
faite de la parcelle avec biobit dont les plants portaient 
un nombre d’insectes assez important. Ensuite nous 
avons assisté à une apparition progressive et asynchrone 
des individus sur les différentes parcelles. Ainsi vers fin 
août il y a eu explosion brusque de la population avec 
des écarts de peuplement plus ou moins considérables 
entre les parcelles exception faite de la parcelle traitée 
qui éloigne l’insecte pendant toute la durée de la 
campagne (fig.11). Dans ce cas les amplitudes 
maximales ont été affichées vers le 03 septembre 2015 
suivies de la chute progressive du niveau de peuplement 
sur les différentes parcelles. On note que les deux 
premières applications des biopesticides non seulement 
empêché l’apparition des individus mais aussi leur 
multiplication sur les traitements exception faite de qui 
a été dépourvu d’insecte jusqu’à la date de la deuxième 
application (fig.11). La troisième intervention 
phytosanitaire a impulsé la chute  progressive déjà 
amorcée de la densité des peuplements d’aphide. Les 
Aphis avaient presque abandonné les parcelles quand on 
exécutait le dernier traitement phytosanitaire le 24 
septembre 2015 (fig.11). La population du ravageur ne 
s’est plus aventurée dans les parcelles jusqu’à la fin des 
observations. Ainsi pendant cette période de 
permanence et d’application des biocides, 
N+K+Char+Adh et N+K+Til+Char+Adh ont 
respectivement eu des activités beaucoup plus nocives 
sur les aphides que la cyperméthrine  qui à son tour a 
dominé les autres biopesticides qui se suivent 
respectivement dans l’ordre N+K+Cas+Adh, 
N+K+Calo+Char+Adh et enfin Biobit en ce qui 
concerne la nocivité sur le puceron (fig.11). Les 
pucerons à l’instar des mouches blanches  n’ont pas 
atteint au cours de la campagne des niveaux de 
peuplement inquiétant 
Production  
 

 

Tableau 4 : Rendements (réel et théorique à l’hectare) 

Traitement  
Rendement 

Réel (t 
/ha) 

Théorique 
(t /ha) 

Biobit 2,242 5,687 
N+K+Ti+Char+Adh 1,869 5,209 
Cyperméthrine 3,355 6,503 
N+K+Cas+Adh 2,323 2,985 
N+K+Calo+Char+Adh 1,906 5,470 
N+K+Char+Adh 2,215 6,315 

Il y’a une grande disparité entre les rendements des 
différents traitements. La Cyperméthrine se classe en 
tête avec (3,355 t /ha) suivi respectivement de 
N+K+Cas+Adh (2,323 t /ha )du Biobit  (2,242 t/ha), de 
N+K+Char+Adh (2,215 t/ha), N+K+Calo+Char+Adh 
(1,906 t /ha) et N+K+Ti+Char+Ad qui Vient en dernière 
position avec . 1,869 t/ha (tableau 3).A ce qui concerne 
le rendement théorique c’est la cyperméthrine qui viens 
toujours en première position avec (6,503 t/ha) suivi 
directement par la formulation N+K+Char+Adh (6,315 
t/ha) Biobit (5,687t/ha) N+K+Calo+Char+Adh 
(5,470t/ha) N+K+Ti+Char+Adh (5,209t/ha) et 
N+K+Cas+Adh qui garde la dernière position avec 
(2,985t/ha). 
 

IV. DISCUSSIONS 

L’analyse des courbes de dynamique des arthropodes 
entomophages sur les différentes formulations 
appliquées dans les parcelles du cotonnier montre une 
activité drastique de la cyperméthrine sur ces auxiliaires 
par rapport aux extraits naturels des plantes et l’extrait 
de B. thurengiensis. Pendant ce temps elle favoriserait 
l’explosion des phytophages en général et les piqueurs 
suceurs insectes et acariens en particulier (Maini et al. 
(1984), Pimentel (1984) cité par Coulibaly (1992), 
Tremblay (1986), Sagara et Coulibaly (1999), Koné et 
Coulibaly (2004), Schooven et al.( 2005),Traoré et 
Coulibaly (2011), Tahirou et Coulibaly (2013). Ces 
auteurs affirment que les molécules chimiques de 
synthèse frappent directement les auxiliaires surtout 
prédateurs coccinellidés, syrphidés, Carabidés et autres 
(Burgio, ..). Ainsi les phytophages sont débarrassés des 
entomophages qui sont démunis de mécanismes de 
d’autodéfense propre. Ces derniers à la suite 
d’application répétée entraine l’apparition des formes de 
résistance (Pimentel 1984 ; DE Bach, 1974, Tremblay, 
1986 Schooven et al., 2005) . En revanche les extraits 
naturels qui sont des molécules éco-compatibles c'est-à-
dire biodégradables sont en outre non nocives sur les 
insectes pollinisateurs telles que les  abeilles et les 
bourdons qui sont les bio-indicateurs de la santé de 
l’environnement (Grandi (19), Porni et al.). Ainsi elles 
exerceraient une forte pression d’insecticide ou 
insectifuge sur les phytophages sans nuire à l’activité 
trophique des auxiliaires (Maini et al. (1984), Pimentel 
(1984) cité par Coulibaly (1992), Tremblay (1986), 
Sagara et Coulibaly (1999), Koné et Coulibaly (2004), 
Schooven et al.( 2007),Traoré et Coulibaly (2011), 
Tahirou et Coulibaly (2013). 
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A travers cette étude les rendements obtenus sur nos 
parcelles et exprimés à l’hectare varient d’environ 2 T à 
3T/ha. Ces résultats conformes à ceux obtenus par les 
auteurs tels Sagara et Coulibaly (1999), Koné et 
Coulibaly (2004), Traoré et Coulibaly (2011), Tahirou 
et Coulibaly (2013) et où la Cyperméthrine rapporte 
légèrement sur les biopesticides s’expliquerait par 
certains facteurs dont la position de la 2ème répétition de 
la Cyperméthrine qui profite plus des arrières effets de 
l’assolement-rotation.  
 

 CONCLUSION ET SUGGESTIONS 
L’étude de l’impact des pratiques conventionnelles et 
biologiques sur l’arthropodofaune  utile du 
cotonnier visait l’évaluation de  l’écotoxicité des 
formulations biologiques établies par le LaBALI envers 
les arthropodes.  
Il ressort de ces observations que toutes les formulations 
ont baissé la population des ennemis des cultures à des 
niveaux assez voisin de celui de la cyperméthrine qui a 
une toxicité élevée sur les arthropodes. Les produits 
biologiques ont été moins nocifs sur les insectes 
entomophages par rapport à la cyperméthrine. 
L’inventaire des différents arthropodes aériens 
rencontrés au cours de cette étude a permis de dresser la 
liste d’hexapodes entomophages regroupées dans 8 
ordres avec 18 familles avec 33 genres. Les hexapodes 
phytophages sont repartis entre 7 ordres avec 26 familles 
dont 51 genres. Au niveau des octapodes une dizaine 
d’espèces furent recensées  et parmi les myriapodes 
environs 6 espèces furent rencontrées L’étude nous a 
permis également de connaître les avantages et les 
contraintes de l’agriculture conventionnelle en général 
et ceux de la culture biologique du coton en particulier. 
Par rapport au rendement la cyperméthrine a été la plus 
productive (3,355T/ha) suivi par N+K+Cas+Adh 
(2,323T/ha) et le Biobit (2,242 T/ha) la moins 
productive a été le N+K+Ti+Char+Adh (1,869 T/ha). Et 
concernant la production théorique c’est la 
cyperméthrine qui viens toujours en première position 
avec (6,503 t/ha) suivi respectivement  par la 
formulation N+K+Char+Adh (6,315 t/ha) Biobit 
(5,687t/ha) N+K+Calo+Char+Adh (5,470t/ha) 
N+K+Ti+Char+Adh (5,209t/ha) et N+K+Cas+Adh, qui 
garde la dernière position avec (2,985t/ha). 
Les différentes formulations biologiques n’ont pas nui 
aux activités bio-trophiques des prédateurs. Les araignes 
se sont comportés de la même manière que les 
prédateurs hexapodes face à l’application des 
insecticides. Ainsi nos molécules biologiques semblent 
respecter la biodiversité en général et de façon 
spécifique les auxiliaires des cultures c'est-à-dire que 
leurs effets écotoxiques sont assez minimes. 

Nous suggérons la poursuite de cette étude dans le future 
pour affirmer ou infirmer les résultats ainsi obtenus. Un 
élément très important de cette suggestion est la 
divagation des animaux en début de campagne, alors 
nous recommandons à ce que l’administration de l’IPR / 
IFRA prennent des mesures contre cette situation. 
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RESUME: La réduction de la mortalité embryonnaire chez les canards est un challenge très important pour  la 
production avicole. La technologie de l’alimentation in ovo avec les nutriments exogènes peut être une opportunité 
dans le but de parvenir à une amélioration du taux d’éclosion. Une étude a été effectuée au laboratoire de nutrition 
moléculaire afin de déterminer l’effet de l’alimentation in ovo des hydrates de carbone et de l’arginine sur le taux 
d’éclosion chez le canard. L’échantillon était constitué de 1000 oeufs repartis en cinq groupes de 200 oeufs chacun 
et assignés à un des cinq traitements suivants: 1) contrôle; 2) chlorure de sodium; 3) hydrates de carbone (CHO); 
4) arginine (Arg); 5) (CHO+Arg). Au 23è jour de l’incubation, après le mirage des oeufs pour visualiser l’amnion, 
la place appropriée pour l’injection a été choisie et désinfectée avec une solution de 75% d’alcool éthylique tout 
juste avant l’injection des solutions nutritives. Les oeufs ont été injectés manuellement avec 1,2 ml de solution 
nutritive dans le liquide amniotique en utilisant une seringue de 5 ml. Aussitôt après l’injection, l’ouverture servant 
de voie physiologique a été fermée avec de la paraffine. Tous les oeufs alimentés in ovo et ceux du traitement 
contrôle ont été placés dans les paniers d’éclosion jusqu’au jour d’éclosion. Les œufs ont été incubés 
conformément aux directives et à la réglementation en expérimentation animale de l’Université d’Agriculture de 
Huazhong. A l’éclosion, le nombre de canetons éclos a été déterminé. Les données ont été analysées par ANOVA 
(SAS, 1996). Le taux maximal d’éclosion a été obtenu dans le traitement (P < 0.01) alimenté avec CHO+Arg 
(94%), suivi de l’arginine (92%), du contrôle (86%), du chlorure de sodium (74%) et de CHO (72%). Ces résultats 
révèlent que l’alimentation in ovo avec l’arginine et l’association des hydrates de carbone avec l’arginine peut 
optimiser le taux d'éclosion. Cette étude ouvre des perspectives intéressantes pour la réduction de la mortalité 
embryonnaire chez les canards. 
 
Mots-clés: Alimentation in ovo; taux d’éclosion ; embryon ; canard. 
 
I.         INTRODUCTION 
Le développement dynamique de la production de 
canard joue un rôle important dans l’essor des 
productions animales dans le monde 5. 
Cependant, malgré cette progression, le taux de 
mortalité embryonnaire reste élevé chez le canard. Le 
premier facteur qui peut sévèrement influencer la 
production efficiente de la volaille émerge d’être la 
réduction du taux d’éclosion 12. Dans le but de 
booster un développement durable et une croissance 
soutenue de la production de canard, il est nécessaire 
de réduire les détresses prénatales qui ont une 
conséquence néfaste sur le taux d’éclosion des œufs 
de canard. 3 a étudié l’héritage  génétique du taux 
d’éclosion et a rapporté que l’héritabilité  du taux 
d’éclosion des œufs de canard est faible et que la voie 
de la sélection génétique pour améliorer le taux 
d’éclosion est très lente et onéreuse.  
Certains travaux réalisés  sur la volaille ont suggéré 
que le processus d’éclosion chez le canard est plus 
complexe comparativement à la poule et la dinde, du 
aux propriétés physico-chimiques et aux fonctions 
biologiques de la coquille de l’œuf de canard telles 

que la densité 2; 1. Ces spécificités physico-
chimiques et biologiques peuvent affecter la  
nutrition énergétique, causer le stress prénatal et 
ralentir la dynamique de la croissance embryonnaire 
9. Un tel stress prénatal peut ainsi engendrer une 
forte mortalité embryonnaire pendant le dernier tiers 
de l’incubation. De plus, il a été trouvé que le taux 
d’éclosion des oeufs  de canard en incubation est 
généralement faible chez le canard (environs 65- 
72%) en comparaison expérimentale  avec celui de la 
poule (approxitivement de 81 à 85%) et de la dinde 
(environs de 80 à 84%) 7.  
Une éclosabilité de 65 à 72% en incubation 
artificielle est considérée comme non satisfaisante 
pour booster la production moderne de canard. 
Cette faible éclosabilité chez le canard est l’un des 
aspects les moins investigués chez cette espèce dans 
la littérature. La plupart des chercheurs qui ont 
évoqué cette problématique non moins importante 
avaient parlé des caractéristiques physico-chimiques 
de l’œuf de canard. 
Par ailleurs, un effort de recherche considérable 
est actuellement consenti pour résoudre le faible taux 
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d’éclosion en améliorant le taux normal d’éclosion 
dans la production commerciale de la volaille. De 
nombreuses études ont montré que la 
supplémentation  des embryons en croissance avec 
les solutions nutritives est une technique 
nutritionnelle, qui peut aider à surmonter les 
contraintes métaboliques et le déficit énergétique 
limitant la survie de l’embryon 14. Le taux 
d’éclosion chez la dinde a été amélioré par 
l’alimentation des embryons de dinde  au 23 et 24 
ème jour de l’incubation avec les hydrates de 
carbone, les protéines  et les acides aminés 6 ; 10.  
Selon 14, le statut énergétique de l’embryon  à 
terme est positivement corrélé avec le taux d’éclosion 
chez la poule et la dinde. Cela indique que le dépôt 
des réserves nutritives pendant la dernière phase de 
l’incubation améliore probablement la survie de 
l’embryon et l’éclosion dans les conditions 
souhaitables 8.  
De nos jours, la qualité des canetons à l’éclosion est 
une caractéristique importante pour la production de 
canards de chair. 
 Cette étude a pour objectif d’évaluer les effets de 
l’alimentation de l’embryon de canard d’âge de 23 
jours avec des solutions contenant des hydrates de 
carbone (CHO) et l’arginine (Arg) sur le taux 
d’éclosion.  
 
II.         MATERIEL ET METHODES 
Le comité d’éthique en matière d’expérimentation 
animale du collège des sciences animales de 
l’Université d’Agriculture de Huazhong a approuvé 
ce protocole de recherche conformément aux lignes 
directrices établies par le conseil Chinois de 
protection des animaux. 
2.1 Site et dispositif expérimental  
L’étude a été conduite dans le laboratoire de nutrition 
moléculaire de l’Université d’Agriculture de 
Huazhong. Les solutions nutritives ont été formulées 
dans les conditions hygiéniques pour contenir des 
hydrates de carbone (saccharose et maltose) et 
l’arginine. L’impact des solutions nutritives sur le 
taux d’éclosion a été évalué relativement aux 
traitements NaCl et contrôle. 
 
2.2 Principe de l’alimentation in ovo 
Le principe repose sur l'administration de nutriments 
directement dans l'œuf à couver afin de favoriser le 
développement néonatal à terme. 
 L'incubation et la phase néonatale correspondent à 
près de 50 % de la vie d'une volaille.  Il faut donc agir 
au plus tôt pour faciliter le développement du 
système digestif.  
Cela passe par une bonne maîtrise des conditions 
d'incubation et un apport nutritionnel  
adapté. La solution nutritive est composée de 
nutriments (sucres, acide aminé, sel et eau) qui 
doivent être préalablement irradiés pour éviter tout 
risque de contamination. 

La solution nutritive est injectée dans le liquide 
amniotique vers 23 jours d'incubation, au moment où 
l'embryon du canard commence à l'ingérer. Le jour 
de l'éclosion, les villosités intestinales des poussins 
nourris in ovo sont plus  
longues que celles des poussins non nourris in ovo 
14. De plus, la nutrition in ovo peut augmenter les 
réserves  de glycogènes, améliore la capacité 
digestive de l’embryon à terme et réduit la mortalité 
prénatale 14 ; 15.  
2.3 Procédures de l’alimentation in ovo 
Les oeufs de canards ont été incubés pendant 28 jours 
dans les conditions normales d’hygiène. Au 22è jour 
de l’incubation, 1000 oeufs avec les embryons 
viables ont été identifiés par numéro individuel et 
pesés. Tous les oeufs ont été repartis en cinq groupes 
de 200 oeufs chacun avec un poids moyen de 80,20g. 
Les traitements expérimentaux étaient les suivants: 1) 
le traitement contrôle ;2) 0,38% chlorure de sodium 
(NaCl); 3) 2,5% saccharose + 2,5%  maltose (CHO); 
4) 0,12% arginine (Arg) et 5) 2,5% saccharose + 
2,5% maltose + 0,12% arginine (CHO + Arg). Toutes 
les solutions nutritives ont été préparées dans la 
solution stérilisée de 0,38% de NaCl. Au 23è jour de 
l’incubation, après le mirage des oeufs pour 
visualiser l’amnion, la place appropriée pour 
l’injection a été choisie et désinfectée avec une 
solution de 75% d’alcool éthylique tout juste avant 
l’injection des solutions nutritives. Les oeufs ont été 
injectés manuellement avec 1,2 ml de solution 
nutritive dans le liquide amniotique en utilisant une 
seringue de 5 ml. Aussitôt après l’injection, 
l’ouverture servant de voie physiologique a été 
fermée avec de la paraffine. Tous les oeufs alimentés 
in ovo et ceux du traitement contrôle ont été placés 
dans un éclosoir TANG MING IB- 5890 d’une 
capacité de 3000 œufs jusqu’au jour d’éclosion 
(Figures 1 et 2).  

 
Figure 1 : Schéma illustrant la supplémentation  
des embryons avec les solutions nutritives.  
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1) Œufs injectés    2) Canetons    3)  Eclosion 
                               émergeant  
                               de la coquille 
Jour 23                      Jour 27,5          Jour 28  
                          de    l’incubation 
Figure 2 : Statut développemental des embryons 
de canard 
 
2.4 Procédure de détermination du taux d’éclosion  
A 27,5 et 28 jours d'incubation, quand tous les 
canetons étaient complètement secs, ils ont été retirés 
de l’éclosoir.  
Tous les canetons éclos en bon état ont été comptés. 
Le taux d’éclosion pour chaque traitement a été 
déterminé comme le pourcentage des canetons éclos 
au nombre total des œufs fertiles, selon la formule : 
Taux d’éclosion =  (Nombre canetons)

nombre d’œufs fertiles incubés
 x 100 

2.5. Analyse statistique 
Les effets des solutions nutritives ont été évalués 
relativement aux différents traitements. Les données 
ont été analysées par ANOVA (Analyse de Variance) 
avec le logiciel 11. L’effet des traitements sur les 
paramètres étudiés a été considéré significatif quand 
la probabilité (P) est inférieure à 5% (P < 0,05).  
 
III.         RESULTATS 
Les tests préliminaires conduits pendant les 20, 21, 
22, 23 et 24è jours de l’incubation sur cent vingt 
oeufs de canard ont indiqué un taux moyen 
d’éclosabilité de 85%  par traitement au 23è jour de 
l’incubation. Les résultats partiels de ces essais ont 
permis de suggérer que le 23è jour peut-être le 
moment approprié pour l’injection des nutriments 
dans le liquide amniotique du canard. D’autres essais 
on montré que la dose 1,2 ml de solution nutritive 
testée n’a pas eu d’effets néfastes sur le taux 
d’éclosion (Figure 3). 
L’analyse des données consignées dans le tableau 
montre que le taux maximal d’éclosion a été obtenu 
dans le traitement (P < 0.01) alimenté avec CHO+Arg 
(94%), suivi de l’arginine (92%), du contrôle (86%), 
du chlorure de sodium (74%)  et de CHO (72%). De 
plus, les analyses ont révélé que l’alimentation in ovo 
avec de l’arginine et de CHO+Arg a 
considérablement augmenté le taux d’éclosion de  
10,09% et 10,06%, comparées au contrôle, 
respectivement (P < 0.0001; n = 200). Il devient alors 
possible d’améliorer le taux d’éclosion lorsqu’on 

améliore le statut nutritionnel de l’embryon pendant 
le dernier tiers de l’embryogénèse. 
 

 
Figure 3 : Les canetons issus de l’pendant les 
premières heures de leur vie. 
Au regard de ces résultats, il a été trouvé aussi que 
l’alimentation in ovo avec du NaCl a diminué le taux 
d’éclosion de 8%, suggérant que l’administration du 
NaCl dans le liquide amniotique n’a pas manifesté 
d’effet  positif sur le taux d’éclosion, en comparaison 
avec le contrôle. 
Tableau : Effets de l’alimentation in ovo du NaCl, 
CHO, Arg, CHO+Arg et du contrôle sur le taux 
d’éclosion des œufs fertiles de canard1 

 
Traitements2 Taux d’éclosionnn 

Nombre d’œufs 
fertiles incubés 

(%)3 

Taux 
d’éclosion 

Contrôle 200 86% 
NaCl 200 74% 
CHO 200 72% 
Arg 200 92% 
CHO+Arg 200 94% 

 
1Toutes les données représentent la valeur moyenne 
de 200 oeufs fertiles par traitement expérimental. 
2 Le traitement contrôle est le traitement qui n’a pas 
reçu de solutions nutritives. Le traitement NaCl 
contient 0,38% de NaCl. Le traitement CHO contient 
2,5% de saccharose + 2,5% de maltose dans 0,38% 
de NaCl. Le traitement Arg contient 0,12% 
d’arginine dans 0,38% de NaCl. Le traitement 
CHO+Arg contient 2,5% de saccharose + 2,5% de 
maltose + 0,12% d’arginine dans 0,38% de NaCl 
3 Les données représentent le pourcentage de 
canetons éclos  par le nombre d’oeufs fertiles incubés 
(200 oeufs par traitement). 
 
IV.          DISCUSSION  
Dans la production industrielle de la volaille, le taux 
d’éclosion est un paramètre important 12. La 
présente étude a démontré une amélioration du taux 
d’éclosion sous l’effet de l’alimentation de l’Arg 
seule et de l’association des CHO avec l’Arg dans la 
solution nutritive. Il est apparent que l’effet 
bénéfique majeur a été manifesté quand le CHO est 
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associé avec l’Arg en comparaison avec le contrôle, 
suggérant que l’ingestion du CHO et de l’Arg en 
association pourrait affecter positivement le 
développement de l’embryon en améliorant la survie 
des embryons de canard. Cette amélioration de la 
survie de l’embryon résulte probablement de 
l’augmentation de la capacité du caneton à produire 
de l’énergie nécessaire  pour une bonne éclosion. Ces 
résultats sont comparables avec ceux de 13 , 15  et  
6 , qui ont trouvé un taux d’éclosion élevé avec 
l’alimentation in ovo des œufs de poule au 17 ème 
jour et des œufs de dinde au 23ème jour de 
l’incubation.  La technologie de l’alimentation in ovo 
pourrait être une méthode importante de recherche 
dans l’industrie avicole. Mieux encore, la technique 
de l’alimentation peut être un potentiel moyen 
d’augmenter la population de canard en réduisant la 
mortalité embryonnaire.  
Par ailleurs, l’alimentation in ovo avec le CHO seul a 
causé une réduction notable du taux d’éclosion.  
Certainement, cette situation pourrait être associée 
avec la capacité de la solution nutritive contenant le 
CHO seul de causer le stress métabolique sur 
l’embryon en développement 4. Cela pourrait 
contribuer à réduire la production endogène de 
glucose via la néoglucogenèse hépatique, altérer le 
développement embryonnaire et réduire la capacité 
des canetons d’émerger de la coquille. 
A la lumière de ces résultats, il est difficile dans cette 
première étude de comprendre l’effet négatif des 
CHO sur le taux d’éclosion chez le canard. Toutefois, 
à partir de ces observations, l’hypothèse proposant 
que la supplémentation de l’embryon d’âge de 23 
jours peut aider à améliorer le taux d’éclosion ne doit 
pas être totalement rejetée. Des investigations 
supplémentaires sont en cours pour mieux 
comprendre l’effet des CHO sur le métabolisme et la 
survie de l’embryon pendant le dernier tiers de 
l’incubation.  
 
V.         CONCLUSION 
L’analyse des données suggère la possibilité 
d’amélioration du taux d’éclosabilité des oeufs de 
canard par la supplémentation des embryons en 
développement avec les solutions nutritives 
exogènes. Les meilleurs résultats ont été obtenus 
chez les embryons de 23 jours nourris par les 
solutions nutritives Arg et la combinaison des CHO 
avec l’Arg. Des études ultérieures doivent être 
conduites et répliquées avec des effectifs élevés pour 
confirmer si l’alimentation in ovo peut être une 
technologie prospective dans le but d’améliorer le 
taux d’éclosion chez le canard. 
Au regard des présents résultats, la méthode de 
l’alimentation in ovo offre une opportunité de 
recherche d’améliorer  la capacité de l’embryon de 
canard, de stocker de l’énergie supplémentaire  pour 
une émergence normale à travers la coquille et pour 
une éclosion adéquate. 

Cette technologie nutritionnelle permettra de mieux 
raisonner les bonnes stratégies d’amélioration du 
taux d’éclosion dans la production moderne de 
canard. 
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RESUME: les chenilles comestibles occupent une place importante dans certaines localités du Mali. De ce fait, 
elles constituent une source importante de subsistance. Le changement climatique et les mutations des biotopes, 
essentiellement d'origine anthropique, entraînent le déclin de nombreuses espèces animales et végétales. La 
méthodologie a consisté essentiellement à constituer un élevage à partir de chenilles sauvages capturées à Diéma 
et au suivi d’Imbrasia sp. à différents états de développement (chenille, chrysalide, adulte, œuf). La durée a été 
évaluée en jour et la taille des différents stades de développement en millimètre. Imbrasia sp. est univoltine avec 
une diapause de 308,88  7,68 jours. Les chrysalides sont fusiformes et composées de 5 segments visibles. Les 
premiers adultes émergent à partir de mi juillet. La durée de vie de l’adulte est de 3,74 ± 0,89 jours. L’envergure 
moyenne de l’adulte est de 126,53 ± 3,89mm. Le nombre moyen d’œufs par ooplaque est de 86,90 ± 34,79 œufs 
et la durée d’incubation est de 12,22 ± 1,10 jours. Le stade larvaire dure en moyenne 34,32± 2,29 jours. La taille 
évolue de 10,03 ± 1,27mm au stade I à 77,14 ± 9,74mm au stade V. L’activité principale des chenilles est la prise 
de nourriture pendant les 5 semaines du stade larvaire 

Mots clés : Lépidoptère, Saturniidae, Imbrasia, cycle de vie, entomologie, biologie 

I. INTRODUCTION 
Au Mali, la population essentiellement pauvre 
(63,8%) exerce sur l’environnement une pression de 
plus en plus insoutenable [1]. Pour relever ces défis 
majeurs que sont la pauvreté, la faim et la 
dégradation de l’environnement, les gouvernements 
successifs tentent de satisfaire les besoins essentiels 
des populations. Dans la recherche de solutions, la 
valorisation de la biodiversité est une piste à explorer 
[2,3]. Actuellemnt des efforts sont fournis en vue 
d’améliorer l’utilisation des produits forestiers non 
ligneux qui sont utiles aux populations rurales.  
Ainsi, en 2002, le Programme des Produits forestiers 
non ligneux (PFNL) de la FAO, soulignant la prise 
de conscience du besoin de développer d’avantage la 
sensibilisation sur le potentiel des insectes 
comestibles dans les stratégies de survie des 
populations qui dépendent de la forêt, a lancé une 
étude sur les chenilles afin de connaître leur rôle et 
leur importance dans les moyens d’existence locaux 
mais aussi pour répondre aux manques de 
connaissances sur ce sujet [4]. 
En plus, le changement climatique et les mutations 
des biotopes, essentiellement d'origine anthropique, 
entraînent le déclin de nombreuses espèces animales 
et végétales. 
Le but de ce travail est de fournir des informations 
sur les aspects biologiques (morphologie et 
comportements) et le cycle de vie (durée des 
différents stades) de Imbrasia sp en milieu semi-
contrôlé. 
 

 METHODOLOGIE 
Les données ont été collectées en 2009, 2010 et 2011 
en station. En 2009, de juillet à septembre, la 
température moyenne enregistrée a été de 27,59°C et 
l’hygrométrie moyenne a été de 72,96%. En 2010, 
pendant la même période, la température moyenne a 
été de 27,38°C et l’hygrométrie moyenne a été de 
77,90%. La température moyenne a été de 27,85°C 
avec une hygrométrie moyenne de 82,32% de juillet 
à septembre 2011. 
 
1.1 Obtention du matériel biologique de départ 
Le cycle de vie des insectes est complexe à la 
différence des mammifères. Imbrasia sp. étant un 
Lépidoptère (Saturniidae), il est donc un 
holométabole. 
Les chenilles sauvages âgées ont été collectées sur 
différentes plantes hôtes à Débo-Massasi (Cercle de 
Diéma). Les chenilles ont été mises en élevage dans 
les cages disposées dans une pièce dans des 
conditions naturelles. Elles se nourrissaient sur des 
rameaux de plantes hôtes qui leur étaient apportés 
matin et soir. 
Après les décomptes des chenilles mortes, les 
chenilles manquantes ont été considérées comme 
celles ayant passé au stade de chrysalide.  
L’année suivante, les adultes émergés ont été placés 
dans des cages placées sur les plantes hôtes (Guira 
senegalensis, Combretum glutinosum, Piliostigma 
reticulatum) pour l’élevage (Erreur ! Source du 
renvoi introuvable.). 
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Figure 1: Cage placée sur G. senegalensis pour 

l’élevage d’Imbrasia sp 
1.1 Détermination de la durée du cycle de 
développement 
Détermination de la durée de la diapause 
Les chrysalides (81) obtenues de l’élevage de 2008 
ont été gardées dans des cages posées sur des boîtes 
protectrices. 
Les cages étaient examinées deux fois par jour (à 8h 
et à 22h). En cas de présence d’adulte dans une cage, 
la date d’émergence a été enregistrée et ensuite 
l’adulte a été retiré et placé dans une autre cage. Les 
dates de passage des chenilles à la chrysalide et 
d’émergence des adultes ont permis de déterminer la 
durée de la diapause. 
Détermination de la durée de vie de l’adulte 
Les adultes issus des chrysalides ont été placés 
individuellement dans des cages (55x40x40cm) 
grillagées, étiquetées et placées à l’ombre. Les cages 
ont été examinées pour enregistrer les dates de mort 
des adultes. Les dates d’émergence et de mort des 
adultes ont permis de déterminer la longévité. 
Détermination de la durée d’incubation des œufs 
Dans chaque cage (155x175x130cm) a été placé un 
couple d’Imbrasia sp. constitué d’un mâle et d’une 
femelle âgés d’un jour. Les cages ont été inspectées 
matin et soir à la recherche d’ooplaques. Les dates 
de ponte et d’éclosion de chaque ooplaque ont été 
enregistrées. Après chaque ponte, le couple d’adultes 
a été remplacé par un nouveau couple. 
Le nombre d’ooplaques suivi a été 15 par an. 
Détermination de la durée du stade larvaire 
Les colonies de chenilles obtenues à partir 
d’ooplaques suivies ont été gardées sur place. En 
raison de l'habitude «grégaire» des individus jeunes 
(stades larvaires L1 et L2), il a été impossible 
d'élever les chenilles individuellement. Les chenilles 
de la même colonie ont été considérées comme une 
seule entité. Les chenilles ont été dénombrées matin 
et soir jusqu’à la nymphose dans chacune des 6 cages 
d’élevage. Les dates de mues de chaque colonie ont 
été enregistrées. Les observations se sont déroulées 
d’août à septembre. 
 Traitement et analyse des données 
Les données recueillies ont été traitées et analysées 
avec Microsoft Excel 2007 et XLSTAT 7.5. L'outil 
ANOVA à un facteur a été utilisé pour déterminer 

les durées moyennes et les écart-types des états et 
stades larvaires.  
Les moyennes des durées des différents états et 
stades larvaires de 2009, 2010 et 2011 ont été 
comparées par les tests de Tukey (HSD), Fisher 
(LSD) et Bonferroni. 
 
1.2 Observations sur le phénotype et les 

comportements 

Collecte de données sur les chrysalides 
Les chrysalides ont éte deterrées deux jours après la 
diapause de toutes les chenilles. La profondeur à 
laquelle se trouve la chrysalide a été mesurée avec 
un ruban métrique. Ce ruban métrique a été utilisé 
pour établir la taille de la chrysalide. Le poids de 
chaque chrysalide a été déterminé à l’aide d’une 
balance OHAUS corps USA, max 65g.  
Les chrysalides mâles et femelles ont été 
différenciées par l’observation avec la loupe [5]. 
Collecte de données sur les adultes 
L’envergure a été déterminée. A l’aide d’une loupe, 
les différentes parties du corps de l’adulte ont été 
observé afin de les décrire et de différencier les 
mâles des femelles sur la base morphologique [6]. 
Dans le terroir de Débo Massassi, les adultes ont été 
capturés à l’aide d’un piège lumineux pour 
déterminer les habitudes. Le nombre d’adultes mâles 
et femelles et l’heure de capture ont été enregistrés. 
Dénombrement des œufs d’ooplaque 
A l’aide d’un appareil numérique Samsung S860, 
129 ooplaques ont été photographiées et les images 
transférées à l’ordinateur. Avec le logiciel de 
traitement des images (Paint de Windows), le 
nombre d’œufs par ooplaque a été déterminé. 
Collecte de données sur les chenilles 
Les chenilles 2 jours après chaque mue ont éte 
mésurées. Pour les mensurations, 10 chenilles de 
stades I (L1), II (L2) et III (L3) ont été choisies au 
hasard et 30 chenilles de stades IV (L4) et V (L5) 
(Figure 2). 

 
Figure 2: Mesure de la longueur d’une chenille 

d’Imbrasia sp. de stade larvaire L5 
 
Pour déterminer le comportement des chenilles 
d’Imbrasia sp. en fin de stade, 10 chenilles de stade 
larvaire L5 ont été placées dans une cage 
85x85x120cm non tapissée de terre. Elles ont été 
nourries avec des rameaux de feuille de G. 
senegalensis jusqu’à la diapause. Les 
comportements observés (prise de nourriture, 
déplacement, aspect morphologique) ont été notés.  
Afin d’estimer la quantité de nourriture prélevée par 
une chenille en 24h. Les chenilles de stade larvaire 
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L5 prélevées sur G. senegalensis au nombre de 18 
ont été placées dans une cage pour déterminer la 
voracité. Ces chenilles ont été nourries pendant 8 
heures par les feuilles de G. senegalensis. Ensuite les 
crottes ont été dénombrées et pesées à l’aide d’une 
balance OHAUS corps USA, max 65g. A partir des 
résultats, la quantité de matière ingérée par une 
chenille de stade V en 24h a été déterminée. 
Traitement et analyse des données 
Les termes techniques essentiels utilisés ici ont été 
choisis selon le sens de Seguy [7]. L'outil d'ANOVA 
a été utilisé pour déterminer les moyennes, les écart-
types des mensurations. Les moyennes des 
différentes mensurations ont été comparées par les 
tests de Tukey (HSD) et Fisher (LSD). 
 

 RESULTATS 
Longévité et cycle de vie 
Durée de la diapause 
La durée moyenne de la diapause est de 308,88  
7,68 jours. La durée courte de la diapause a été 
constatée de 2009 à 2010 (301  8,48 jours). La 
durée longue a été enregistrée pendant la période 
2010-2011 (319  6,87 jours). 
En septembre 2008, le passage à la diapause à duré 
9 jours. Les premiers adultes ont émergé en mi juillet 
2009 et pendant 13 jours. La diapause a durée 305,5 
 3,53 jours. 
Durée de vie de l’adulte 
Dans les conditions d’élevage en station, les adultes 
d’Imbrasia sp. ont vécu en moyenne 3,74 ± 0,89 
jours. Les durées de vie selon les années ont été les 
suivantes: 3,87 jours en 2011; 3,70 jours en 2009 et 
3,67 jours en 2010. Les durées de vie des adultes en 
2009, 2010 et 2011 ne sont pas significativement 
différentes. 
Durée d’incubation des œufs 
Dans les conditions d’élevage en station, la durée 
moyenne d’incubation des œufs est de 12,22 ± 1,10 
jours. 
Les durées d’incubation des œufs en 2011 ont été 
significativement différentes des durées 
d’incubation des œufs en 2009 et 2010. 
Durée des stades larvaires 
Le stade larvaire a duré en moyenne 34,32± 2,29 
jours avec une variation de 31 à 39 jours dans les 
conditions d’élevage en station. La différence entre 
les durées des stades larvaires de 2010, 2011 et 2012 
n’est pas significative. 
Les durées moyennes des différents stades larvaires 
sont les suivantes: 
-Stade larvaire L1 = 6,33 ± 0,76 jours; 
-Stade larvaire L2 = 6,29 ± 1,40 jours; 
-Stade larvaire L3 = 6,37 ± 1,31 jours; 
-Stade larvaire L4 = 7,35 ± 1,05 jours et 
-Stade larvaire L5 = 8,58 ± 1,27 jours. 
 
1.3 Caractéristiques phénotypiques et 
comportements 

Chrysalides 
La nymphose a lieu dans le sol. Les chenilles se sont 
enfoncées dans le sol à une profondeur de 8,10 à 
10,60cm. A l’air libre, au premier jour de la 
diapause, les chrysalides ont une couleur jaune qui 
vire progressivement au noir (Figure 3). 
 

 
Figure 3 : Imbrasia sp. : Chrysalide d’un jour sur 
le sol et chrysalide à moitié enfoncée dans le sol 

dans la cage d’élevage en 2009 
 
Les chrysalides sont fusiformes et composées de 5 
segments visibles. Elles mesurent en moyenne 33,81 
± 1,76mm avec un poids moyen de 3220,27 ± 
131,75mg. La bordure de la face ventrale du dernier 
segment des chrysalides mâles forme une ligne 
droite parallèle au segment précédent. Chez les 
chrysalides femelles, cette ligne est en forme de V. 
Adultes 
L’envergure moyenne de l’adulte est de 126,53 ± 
3,89mm. Les ailes sont brunes ou brun noirâtre. Une 
bande brun noire diffuse parcourt les ailes 
antérieures, elle est mince sur les ailes postérieures. 
Chaque aile possède un ocelle. Sur les ailes 
postérieures ils sont petits. Ils sont grands et cerclés 
de brun, de noir et de blanc sur les ailes antérieures. 
Le thorax et l’abdomen sont bruns. Les pièces 
buccales sont atrophiées. 
Les antennes brun noirâtre sont pectinées chez 
l’adulte mâle et chez la femelle, elles sont brunes 
minces et fines. 
Les mâles et les femelles sont attirés par la lumière. 
A Débo Massassi, entre 20h et 22h, le nombre de 
femelles capturées est 3 fois supérieur au nombre de 
mâles capturés et de 22h à 23h30 le nombre de 
femelles capturées est 2 fois inférieur au nombre de 
mâles capturés. 
Œufs 
Les œufs sont disposés côte à côte en masse 
(ooplaque), sur la face inférieure des feuilles les uns 
à côté des autres, formant des figures variables: en 
polygone, cordiforme, quelconque. Ils sont blancs. 
Le nombre moyen d’œufs par ooplaque a été 86,90 
± 34,79 œufs. Le nombre moyen d’œufs en 2012 a 
été significativement différent des nombres moyens 
d’œufs de 2010 et 2011. 
Chenilles 
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Aux stades larvaires L1 et L2, les chenilles vivent sur 
la face inférieure des feuilles. 
Au stade larvaire L1, elles sont jaunes avec une tête 
brune. Leur taille moyenne est de 10,03 ± 1,27mm 
(Figure 4). 
 

 
Figure 4 : Colonie de chenilles d’Imbrasia sp. de 
stade larvaire L1 sur la feuille de P. reticulatum 

 
Les chenilles au stade larvaire L2 ont la tête noire 
avec un corps noir parsemé de points blancs. La 
racine des épines est jaune. Elles ont une longueur 
moyenne de 14,90 ± 2,74mm (Figure 5). 
Les mesures effectuées en 2009, 2010 et 2011 ne 
sont pas significativement différentes. 
 

 
Figure 5 : Chenilles d’Imbrasia sp. de stade 
larvaire 2 sur une feuille de G. senegalensis 

 
Les chenilles au stade larvaire L3 sont blanches 
tachetées de points noirs. La tête est brun foncé et le 
corps composé de 13 segments visibles porte sur les 
côtés des cercles noirs. La longueur moyenne est de 
29,33 ± 6,38mm. 
Les chenilles au stade larvaire L4 sont blanches avec 
des lignes noires longitudinales et dorsales. La tête 
est rouge avec des mandibules puissantes. La taille 
moyenne à ce stade est de 57,82 ± 5,92mm.  
Les chenilles au stade larvaire L5 sont blanches avec 
une couleur plus vive que celle des chenilles de L4. 
Six épines rouges par segment protègent le corps. La 
taille moyenne est de 77,14 ± 9,74mm (Figure 6). La 
différence n'est pas significative entre les mesures 
effectuées en 2010 et 2011. 
 

 
Figure 6 : Chenilles d’Imbrasia sp. au stade 

larvaire L5 sur G. senegalensis 
 
Le poids sec de la quantité de matière végétale 
ingérée par jour et par chenilles au stade larvaire L5 
est de 5,29g en moyenne. Elle consomme donc 3,73 
fois l’équivalent de son propre poids chaque jour. 
Les chenilles aux stades larvaires L1 et L2 sont 
restées « grégaires » ensuite aux stades larvaires L3, 
L4 et L5 elles sont devenues solitaires jusqu’à la 
nymphose. 
 

 DISCUSSIONS 
Durée des stades 
En station d’élevage, la durée moyenne de la diapause 
d’Imbrasia sp. est de 308,88  7,68 jours, soit environ 
10 mois. L’espèce est donc univoltine dans notre zone 
d’étude. Ce résultat est conforme en partie à ceux de 
Oberprierler [8,9]. En effet selon cet auteur, Imbrasia 
belina dans les zones arides est univoltine et bivoltine 
dans les zones humides.  
La durée moyenne de vie de l’adulte d’Imbrasia sp. 
en station d’élevage est de 3,74 ± 0,89 jours. Cette 
durée de vie est similaire à celle de l’adulte d’I. belina 
qui est d’environ 5 jours dans des conditions de 
laboratoire et probablement de 2 à 3 jours dans la 
nature [10].  
En station d’élevage, la durée moyenne d’incubation 
des œufs est de 12,22 ± 1,10 jours pour Imbrasia sp. 
En zone humide, les chenilles d’I. belina émergent 
après 10 jours d’incubation [11]. 
La durée du stade larvaire (34,32± 2,29 jours) en 
station d’élevage d’Imbrasia sp est inférieure à la 
durée (42 jours) d’I. belina en Afrique Australe [12]. 
La durée de chaque stade larvaire peut varier entre les 
générations [8]. 
Caractéristiques phénotypiques et 
comportement 
La nymphose s’effectuée dans le sol. C’est un constat 
général fait par plusieurs auteurs [13]. Les chrysalides 
d’Imbrasia sp. ressemblent aux chrysalides d’I. belina 
sur le plan morphologique. Il en est de même pour les 
adultes des deux espèces. Les mâles sont différenciés 
des femelles au niveau des antennes [5]. 
Les différents sexes volent à différentes heures de la 
nuit. Les femelles sécrètent des phéromones en début 
de soirée pour attirer les mâles qui volent plus tard 
pour localiser ces femelles [6]. Lors des captures des 
adultes au piège lumineux à Débo Massassi en 2009, 
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les femelles étaient plus nombreuses que les mâles en 
début de soirée. 
Les femelles d’Imbrasia sp. déposent en moyenne 
86,90 ± 34,79 œufs sur la face inférieure des feuilles. 
I. belina, peut déposer jusqu’à 355 œufs en une 
ooplaque. Cette différence du nombre d’œufs peut 
être du au support végétal. En effet, I. belina vit sur un 
arbre [10, 14] alors que Imbrsia sp. colonise des 
arbustes. 
La taille des chenilles d’Imbrasia sp. varie de 10,03 ± 
1,27mm à 77,14 ± 9,74mm. Durant le stade larvaire, 
les chenilles d’I. belina augmentent 4000 fois de 
masse corporelle [12]. Cela est due au fait que la 
chenille au stade larvaire L5 sont voraces consomme 
3,73 fois l’équivalent de son propre poids chaque jour. 
Les chenilles d’Imbrasia sp. du stade larvaire L1 au 
stade larvaire L2 sont grégaires. Alors que les 
chenilles d’I. belina du stade larvaire L1 au stade 
larvaire L3 sont strictement grégaires et forment des 
agrégations de 20 à 200 individus [9]. Les études ont 
montré que les agrégations permettent aux individus 
d'atteindre des températures corporelles stables qui 
réduisent les pertes en eau. Un tel règlement 
physiologique pourrait accélérer la croissance [15]. 
Ainsi la durée du stade larvaire est réduite, ce qui 
diminue le temps d’exposition aux ennemis et 
conditions biotiques défavorables. 
 

 CONCLUSIONS 
A Débo Massassi, Imbrasia sp. est univoltine avec 
une diapause d’environ 10 mois. Les premiers 
adultes émergent à partir de mi juillet. La durée de 
vie de l’adulte est de 3 à 4 jours. La durée 
d’incubation des œufs est environ 12 jours. A 
l’éclosion, les chenilles sont grégaires du stade 
larvaire L1 au stade larvaire L2, ensuite elles sont 
solitaires jusqu’à la nymphose. L’activité principale 
des chenilles est la prise de nourriture pendant les 5 
semaines que dure le stade larvaire. 
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RESUME : La qualité microbiologique des espèces de poisson frais d’eau douce du Mali vendues au marché de 
Médina Coura a été évaluée. Un échantillon composé de peau, de chair, d’intestins et de branchies, chacune des 
espèces les plus prisées et d’intérêt économique, a été prélevé.  
La qualité microbiologique de ces poissons a été déterminée par la recherche et le dénombrement des germes 
totaux, les coliformes thermotolérants, les anaérobies sulfito-réducteur et les staphylocoques présumés pathogènes. 
Des galeries biochimiques Api 20E ont été utilisées pour identifier les isolats obtenus. 
 Vingt (20) espèces de poisson d’intérêt économique et réparties entre 09 familles ont été retenues. 
Les résultats montrent que, 95% des poissons ont une concentration en Flore aérobie mésophile totale (FAMT) 
qui dépasse largement la valeur limite acceptable et que seulement 5% sont conformes à la norme. Tous les 
échantillons de poisson analysés ont une concentration de coliformes fécaux et en staphylocoques supérieure à la 
valeur limite acceptable fixée par la norme, alors que 25% et 50%  des poissons ne contiennent pas respectivement 
de  salmonelles et de spores de bactéries anaérobies sulfito-réductrices.  
La caractérisation biochimique des 80 isolats obtenus de la flore bactérienne de ces poissons montrent que 51% 
appartiennent à la famille Enterobacteriaceae, 23% Aeromonadaceae, 19% Pseudomonadaceae, 6% Moraxellaceae 
et 1% Vibrionaceae. 
 
Mots clés: qualité microbiologique, poisson frais, eaux douces, Médina Coura, Mali. 
  
I. INTRODUCTION 
Le poisson et ses produits dérivés jouent un rôle 
considérable dans l’alimentation des populations de 
l'Afrique de l'Ouest (FAO, 2000). Le poisson est une 
denrée  alimentaire de haute valeur nutritive mais 
très périssable. Il constitue aussi un complément 
précieux dans les régimes alimentaires pauvres en 
protéines,  vitamines et sels minéraux essentiels. 
Le sous-secteur de la pêche constitue un domaine clé 
de l’économie malienne. En période hydrologique 
normale, la production halieutique se situe autour de 
100.000t/an. La valeur ajoutée brute de l’ensemble 
de la filière pêche est évaluée à plus de 90 milliards 
FCFA, soit 4,2 pour cent du PIB total du pays (FAO, 
2007). La pêche contribue également pour une part 
importante au budget de l’Etat, par les divers impôts 
et taxes prélevés tout au long de la filière. Cette 
contribution est évaluée à environ 10 pour cent de la 
valeur ajoutée brute de la filière, soit environ 9 
milliards FCFA. 
Cependant, la conservation du poisson, notamment 
dans les pays chauds, est difficile en raison du  
manque d’infrastructures de conservation adéquates  
et du fait des conditions climatiques et 
d’environnement qui concourent à sa dégradation en 
quelques heures (Anihouvi et al., 2005). Au Mali,  Il 
est généralement admis que les pertes physiques 
après-capture sont considérables en raison de la 

précarité des conditions de transformation, stockage 
et de manipulation des produits. Le taux réel de 
pertes après captures se situe entre 5 et 10% en 
moyenne(Mali) et estimé à environ 20 % au Bénin 
(FAO, 2007, Anihouvi et al., 2005). 
Malgré cette importance sanitaire et nutritionnelle, le 
poisson renferme des germes susceptibles d’altérer 
sa qualité sanitaire et marchande.  
Ainsi, la flore microbienne ichthyenne mérite une 
attention particulière et doit être étudiée  non 
seulement pour la préservation de la santé du poisson 
mais aussi pour les stratégies de gestion des stocks 
dans les lieux d’entreposage. 
Ainsi, la présente étude vise à évaluer la qualité 
microbiologique des espèces de poisson frais d’eau 
douce du Mali vendues au marché de Médina Coura, 
par la détermination de la flore bactérienne présente 
sur le poisson permettant d’altérer la qualité sanitaire 
et marchande de cette denrée. 
 
II. MATERIEL ET METHODES 

1.1.1. Echantillonnage 
Les espèces de poisson frais d’eau douce du Mali 
vendues au marché de Médina Coura  ont été 
inventoriées et les poissons les plus prisés et d’intérêt 
économique rencontrés ont été retenus.  Par espèce, 
un à deux  individus de poids corporel compris entre 
200g et 1kg a été prélevé. Les échantillons ont  été 
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prélevés dans du papier aluminium, conditionnés 
dans une glacière contenant de la glace et acheminés 
directement au laboratoire où ils ont été traités 
immédiatement. Par espèce, un échantillon composé 
de peau, de chair, d’intestins et de branchies a été 
prélevé.  
La qualité microbiologique de ces poissons a été 
déterminée par la recherche et le dénombrement des 
germes totaux, les coliformes thermotolérants, les 
anaérobies sulfito-réducteur et les  staphylocoques 
présumés pathogènes. 
 
Préparation de la solution mère  
Dès l'arrivée des échantillons au laboratoire, 25 g ont 
été prélevés sur chaque individu au niveau de la 
peau, de la chair, des intestins et des branchies  à 
l’aide de ciseaux et couteau stérilisés au préalable, 
broyés aseptiquement et homogénéisés dans un 
flacon contenant 225 ml d'eau peptonnée tamponnée. 
La solution obtenue est appelée suspension mère. 
Des dilutions décimales successives ont été réalisées 
en prélevant 1ml de la suspension et mis dans 9ml 
d'eau peptonnée jusqu’à l’obtention de la dilution 10-

5. Les manipulations ont été effectuées dans des 
conditions stériles sous une hotte à flux laminaire de 
type II munie de lampe UV. 
 

 Recherche et dénombrement de la flore 
mésophile aérobie totale (FAMT)  

Le milieu Plate Count Agar (PCA) a été utilisé pour 
le dénombrement de cette flore. Un 1 ml de 
suspension mère ou d’une de ses dilutions décimales 
a été transféré aseptiquement dans les boîtes de Pétri 
stériles. Le milieu PCA refroidi au bain-marie à 
50°C, a été ajouté à l'inoculum à raison de 15 ml par 
boîte. Le mélange a été homogénéisé par des 
mouvements rotatifs. Après solidification, une 
deuxième couche de 7 ml de PCA a été ajoutée pour 
limiter la contamination. Les boîtes ont été ensuite 
incubées à l'étuve de 37°C pendant 24 heures. Toutes 
les colonies ayant poussées entre les deux couches 
ont été dénombrées à l'aide d'un compteur de 
colonies muni d'une loupe.  Les boîtes contenant 30 
à 300 colonies ont été retenues pour le 
dénombrement. 
 

 Recherche et dénombrement des 
coliformes fécaux ou thermotolérants  

 La culture a été faite sur gélose au cristal violet, au 
rouge neutre à la bile et au lactose (VRBL) comme 
précédemment par la méthode de la double couche. 
Le milieu a été refroidi au bain-marieà 50°C. De la 
dilution 10 -1, 1 ml a été introduit dans une boîte de 
Pétri auquel la gélose VRBL a été ajoutée. Après 
solidification, une deuxième couche est coulée en 
surface comme précédemment. L'incubation a été 
faite à 44°C pendant 24 heures. Seules les colonies 
bien rouges de diamètre supérieur à 0,5 mm et 
poussées en profondeur ont été dénombrées. 
 

 Recherche et dénombrement des 
anaérobies sulfito-réducteurs ASR  

La gélose Tryptone Sulfite Néomycine (TSN) a été 
utilisée pour le dénombrement des anaérobies 
sulfito-réducteurs. Une quantité de la  suspension 
mère a été bouillie pour éliminer les formes 
végétatives. 1 ml de la dilution 10-1provenant de 
cette suspension bouillie a été étalé dans les boîtes 
de Pétri contenant la gélose TSN préalablement 
coulée. L'incubation a été faite à 37°C pendant 48 
heures dans des jarres anaérobies. Les colonies  
noires volumineuses ont été retenues. 
 

 Recherche et dénombrement des 
staphylocoques présumés pathogènes 

La gélose Chapman fondue, refroidie a été coulée 
dans une boîte de Pétri. Après solidification, 0,1 ml 
de la dilution 10-1 a été étalé sur toute la surface de 
la boîte et incubé à 37°C pendant 24 heures. Les 
colonies jaunes, brillantes, bombées  ont été  
dénombrées. 
 

 Recherche des salmonelles 
La recherche des Salmonella a été réalisée les étapes 
essentielles à savoir: le préenrichissement, 
l’enrichissement, l’isolement et la confirmation. 
Pré enrichissement: Chaque prise d’essai (25g) a été 
mise à homogénéiser dans un sachet stomacher 
contenant 225 ml d’eau peptonnée tamponnée; la 
suspension mère obtenue a été incubée à 37°C 
pendant 24h. 
Enrichissement: A l’aide de pipettes (P1000), 1 ml 
de la suspension pré enrichis a été prélevée et ajouté 
à 10 ml de bouillon sélénite cystine(SC).  Ces tubes 
ont été incubés à 37°C pendant 48 h.  
Isolement: Par la technique des stries d’épuisement, 
chaque culture d’enrichissement a été ensemencée 
sur la gélose Salmonella-Shigella (SS) et les boîtes 
de Pétri ont été incubées à 37°C pendant 24 h. Les 
colonies incolores au centre noir sont prises en 
compte. Les colonies suspectées Salmonella spp ont 
été examinées à l’état frais et après coloration de 
GRAM.  
 
Caractérisation et identification des isolats de la 
flore bactérienne  
A partir des cultures sur les différents milieux 
utilisés, des isolements ont été réalisés pour obtenir 
des isolats en cultures pures. Les isolats obtenus ont 
été caractérisés par l’utilisation des tests 
biochimiques. Le test à la catalase et à l’oxydase 
ainsi que la galerie biochimique Api 20E ont été 
utilisés pour identifier les types de bactéries. 
 

VIII. RESULTATS 
Inventaire des espèces 
Parmi les espèces d’intérêt économique recensées 
par DANSOKO (2012), au total, 20 espèces ont été 
inventoriées et retenues pour cette étude. Ces 
espèces de poisson ont été réparties entre 09 familles 
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qui sont : Cyprinidae, Alestidea, Gymnarchidae, 
Mormyridae, Osteoglossidae, Centropomidae, 
Cichlidae, Bagridae, Mochokidae. 
Nombre de bactéries par échantillon 
Le nombre de bactéries rencontré sur les espèces a 
été déterminé. Sur chaque échantillon retenu, la flore 
totale, les entérobactéries, les anaérobies sulfito-
réducteurs, les salmonelles et les staphylocoques ont 
été dénombrés.  Le tableau I présente le nom 
scientifique et le nom Bambara des espèces 
inventoriées et leur concentration des espèces en 
bactéries. 
Il apparait que la concentration de bactéries varie 
d’une espèce de poisson à une autre. La 
concentration moyenne en flore aérobie mésophile 
totale est de 6,4165.106UFC/g de poissons, en 
coliformes fécaux ou thermotolérants est de 
19,8242.104UFC/g de poissons, en anaérobies 
Sulfito-Réducteurs : 165,045.103UFC/g de poissons 
et en staphylocoques présumés pathogènes 
477,5.104UFC/g de poissons. 
La concentration de la FAMT dans 95% des poissons 
frais d’eau vendu a dépassé largement la valeur 
limite acceptable et seulement 5% sont conformes à 
la norme (Figure1). Tous les échantillons de poisson 
analysés ont une concentration de coliformes fécaux, 
et de staphylocoques supérieurs à la norme donc non 
conformes. Par contre, 50% de ces poissons ne 
contiennent pas de spores d’Anaérobies Sulfito-
Réducteurs contre seulement 25% qui contenaient de 
salmonelles. 
 

 
  
Figure 1: Graphique montrant le pourcentage de non-

conformité des échantillons de poisson en 
fonction des types de bactéries. 

 
Caractérisation et identification biochimiques des 
isolats de la flore microbienne des espèces de 
poissons 
Les résultats ont montré que la flore bactérienne des 
poissons du marché de Médina coura était très dense 
et très diversifiée et cela en fonction de l’espèce. Au 
total 80 isolats ont été analysés provenant de 
différentes espèces de poissons. Trois types 
bactériens ont été observés pour l´ensemble des 
isolats constitués de 65% de bacilles ; 25% de coques 
et 10% de coccobacilles. L’observation 

microscopique à l’état frais a montré que 79% des 
bactéries étaient mobiles et 21 % immobiles. Parmi 
les 80 isolats soumis au test à la catalase et à 
l’oxydase, 100% étaient catalase positive (+), 51% 
oxydase positive (+). 

 
Tableau I: Concentration de bactéries dans les de 
poisson frais d’eau douce du Mali vendues au 
marché de Médina Courra 
 

Espèce de 
poisson 

FAMT 
(106 

UFC/g 
P) 

Entéro 
(104 

UFC/g P) 

ARS (103 

UFC/g P) 
Staph 
(104 

UFC/g 
P) 

Salm 

Mormyrus 
rume 19,2 10 0 70 Abs 

Hyperopisus 
bebe 0,4 2,2 0 28 Prés 

Gymnarchus 
niloticus 0,5 8 0 35 Abs 

Auchenoglani
s occidentalis 3,8 280 0 36 Abs 

Clarias 
anguillaris 2,46 0,68 720 0,6 Abs 

Heterobranch
us bidorsalis 0,75 0,01 0 0,5 Abs 

Synodontis 
schall 0,72 0,27 0 0,6 Prés 

Chrysichthys 
nigrodigitatus 3 0,58 0 0,2 Abs 

Bagrus bajad 0,85 1,05 0 0,07 Abs 
Bagrus 
docmak 0,64 0,46 0 0,11 Abs 

Clarotes 
laticeps 0,07 2,28 1,8 3,9 Abs 

Labeo coubie 0,14 2,8 0 0,22 Abs 
Moyenne 

6,416 19,824 165,045 477,46 - 

Normes 105 

UFC /
g 

10 
UFC /g 

10 
UFC /g 

102 
UFC /
g 

absence 
dans 25g 

 

FAMT: Flore Aérobie Mésophile Totale 
Entero: Entérobactéries 
ASR: Anaérobies Sulfito Réducteurs 
Staph : Staphylocoques 
Salm : Salmonelles 
UFC /g: Unité Formant Colonie 

  
Les bactéries isolées ont été identifiés. Au total, 80 
isolats ont été identifiés et repartis entre 20 espèces 
de bactéries (Fig.3).  Ces 20 espèces de bactéries ont 
été réparties entre 13 genres et cinq familles. La flore 
bactérienne de ces poissons apparait essentiellement 
composée des espèces de la famille des 
Enterobacteriaceae (51%) suivi de la famille des 
Aeromonadaceae (23%), puis celle de la famille des 
Pseudomonadaceae (19%),de la famille des 
Moraxellaceae (6%) et 1% de la famille des 
Vibrionaceae (Fig. 2).  
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Figure 2: Graphique montrant la répartition en 

pourcentage des différentes familles 
 

 
Figure 3 : Graphique montrant la distribution des 
fréquences de la flore bactérienne sur les espèces de 
poisson. 
 
IV.     DISCUSSION 
La diversité microbienne des poissons d’intérêt 
économique vendus sur le marché de Médina Coura 
a été étudiée en déterminant la flore microbienne des 
poissons. Au total, 20 échantillons de poisson 
d’intérêt économique ont été retenus pour les 
analyses. La flore retrouvée est diversifiée et 
variable en fonction des espèces. La moyenne 
générale est de 6,4 106 FAMT par gramme de 
poisson. Cette moyenne est largement supérieure à 
celle obtenue par Dione (2003) qui est de 5,26 108 
germes par gramme de poisson et Thiam (1993) qui 
a obtenu 3,4 108 germes par gramme de poisson. Le 
nombre de FAMT chez toutes les espèces de poisson 
dépasse largement la norme à l’exception de 
Clarotes laticeps. Le nombre de FAMT permet 

d’apprécier la charge microbienne du produit. Le fort 
taux de contamination s’expliquerait par 
l’insalubrité des lieux de vente, de la manutention et 
par la rupture de la chaine de froid puisque les 
poissons sont exposés au marché de Médine à même 
le sol et souvent sans glace. Les congélateurs utilisés 
comme conteneurs ont dans la majorité des cas 
perdus leurs isolations internes et externes et leurs 
parois sont recouvertes de rouille, sur lesquelles des 
sacs usés sont déposés pour empêcher leurs contacts 
avec les produits et aussi empêcher la fuite du froid 
produit par la glace. 
Selon les normes françaises relatives aux poissons 
frais, 95% de ces poissons sont non conformes. La 
concentration élevée de la flore est à l’origine 
d’altération de la qualité marchande du produit 
pouvant se traduire par la réduction de la durée de 
vie du produit créant ainsi un manque à gagner 
considérable pour l’opérateur. 
Les résultats montrent que 100% des échantillons 
ont un taux de contamination supérieur à la norme 
qui est de 10 coliformes par gramme du produit. Ce 
pourcentage de conformité est supérieur à celle 
trouvée par Dionne (2003) qui était de 43% des 
échantillons et par Thiam (1993) qui était de 57% des 
échantillons. 
Nos résultats montrent que 100% des échantillons 
sont non conformes. Il faut attribuer la présence de 
ces coliformes à un manque d’hygiène du personnel. 
En effet, les vendeuses peuvent constituer le 
principal réservoir de coliformes fécaux qui sont des 
hôtes normaux du tube digestif (Diagne, 2002). 
La moyenne générale est de 165,045 10 3UFC/g de 
poisson. Cette moyenne est supérieure à la moyenne 
obtenue par Dione (2003) qui a obtenu 48,94 germes 
par gramme et par Thiam (1993) qui était de 43,26 
germes/ gramme. 
Les résultats montrent que 50% des échantillons ont 
un taux de contamination supérieur à la norme qui 
est de 10 UFC par gramme du produit. Ce résultat 
s'expliquerait par la méthode de vente de ces 
poissons qui sont étalés sur des nattes, favorisant 
ainsi le contact du poisson avec le sol. Ceci est 
conforme aux résultats obtenus par Dione (2003) qui 
a trouvé que la boue, le sols, les matières fécales, les 
récipients et équipements souillés sont les 
principales sources de contamination du poisson par 
les ASR. 
Toutes les espèces ont un taux de contamination 
supérieur à 100 germes par gramme de produit. Ce 
pourcentage est supérieur à celui obtenu par DIONE 
(2003) qui était de 79% et de Thiam (1993) qui a 
obtenu 90%. cette contamination proviendrait des 
travailleurs qui manipulent le produit, des animaux 
errants, mais également de l'environnement. Ils 
altèrent la qualité sanitaire du produit en produisant 
une entérotoxine qui n'est pas complètement 
inactivée par la cuisson normale des aliments et dont 
l'ingestion entraîne une intoxication caractérisée par 
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des nausées, crampes abdominales, diarrhées et / ou 
vomissements. 
La recherche des salmonelles dans 25g de poissons 
frais a montré qu’elles sont présentes dans 25% des 
poissons. Cette fréquence de contamination est 
largement supérieure à celui de DIONE (2003) qui a 
obtenu 10%. Selon Dione (2003), ce germe est 
commun aux espèces animales et peut contaminer 
les produits de pêche par le biais des instruments 
souillés, des travailleurs malades ou porteurs sains, 
des insectes et autres animaux, et de l'eau polluée par 
les eaux usées. Il est responsable de l’altération de la 
qualité sanitaire et marchande du produit et peut 
occasionner une gastro-entérite, une septicémie et la 
fièvre typhoïde. 
La flore bactérienne des poissons vendus sur le 
marché de Médina Coura, présente une grande 
diversité. Elle renferme des bacilless (65%), des 
coques (25%) et des coccobacilles (10%). Ces 
résultats sont conformes à ceux obtenu par FanéE 
(2011) qui a trouvé que les bactéries à Gram négatif 
prédominaient et représentaient 61% contre 39% 
pour les bactéries à Gram positif. Le pourcentage des 
bactéries à Gram négatif dans cette étude est plus 
élevé que celui obtenu par Fané (2011). Cette 
différence s’expliquerait par le temps qui a séparé la 
capture et l’échantillonnage du poisson (au moins 
24h) alors de l’étude de Fané (2011) qui a porté sur 
des échantillons fraichement pêchés.  
Le nombre d’isolats obtenu (80) est inférieur à celui 
rapporté par FANE (2011) qui était de 106 isolats. 
Ceci s’expliquerait par le fait que nous avons 
travaillé sur 20 espèces de poisson vendus sur le 
marché de Médina Coura, contre 38 espèces de 
poissons d’eau des rivières du Sud au Mali utilisés 
par Fané (2011).  
L’identification des isolats a montré que la flore 
bactérienne renfermait 5 familles 
(Pseudomonadaceae, Aeromonadaceae, 
Enterobacteriaceae, Vibrionaceae et 
Moraxellaceae). Par contre Fané (2011) a retrouvé 3 
familles, les Pseudomonadaceae, 
lesEnterobacteriaceaeet lesBacillaceae. La diversité 
de familles dans cette étude peut s’expliquer d’une 
part par le fait qu’à la flore autochtone des poissons 
fraichement pêchés s’ajoute la flore de 
contamination, et d’autre part à l’amplification de 
ces flores au cours du temps écoulé entre la capture 
des poissons et le prélèvement des échantillons pour 
l’analyse au laboratoire. Elle peut être due aussi à 
l’origine diverse des poissons Fané (2011) ayant 
travaillé sur des poissons de rivières de partie Sud du 
Mali. 
V.        CONCLUSION 
Les résultats ont montré que parmi les poissons frais 
d’eau douce vendus au marché de Médina Coura, 20 
espèces de poisson d’intérêt économique ont été 
retrouvées.   
L’analyse microbiologique a montré que les 
poissons frais d’eau douce vendus sur le marché de 

Médina Coura contiennent une concentration 
anormalement élevée de Flore Aérobie Mésophile 
Totale (FAMT); de coliformes thermotolérants; des 
staphylocoques; de bactéries anaérobies 
sulfitoreductrices; et de salmonelles. 
La flore bactérienne des poissons d’eau douce 
présente une grande diversité et est composée des 
familles de : Pseudomonadaceae,  
Aeromonadaceae, Enterobacteriaceae, 
Vibrionaceae et Moraxellaceae. 
Au marché de Médina Courra, les poissons frais 
d’eau sont vendus dans des conditions favorisants 
une charge de contaminants microbiennes 
considérables et une fréquence de contamination.  
Cette étude sur l’analyse de la qualité 
microbiologique des poissons d’eau douce sur le 
marché de Médina Coura montre qu'il reste 
beaucoup à faire pour obtenir une vision d'ensemble 
de cet écosystème et constitution une contribution 
importante à la connaissance de la flore bactérienne 
des poissons vendus sur le Marché de Médina 
Courra. 
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RESUME : Dans le but de déterminer l’effet de l’alimentation in ovo avec les hydrates de carbone et l’arginine sur 
le potentiel de croissance postnatale chez les canards, une étude a été entreprise au laboratoire de nutrition 
moléculaire. Une expérimentation animale a été effectuée sur 800 œufs, repartis en cinq groupes de 160 oeufs 
chacun et assignés à un des cinq traitements suivants: 1) contrôle; 2) chlorure de sodium; 3) hydrates de carbone 
(CHO); 4) arginine (Arg); 5) (CHO+Arg). Au 23è  jour de l’incubation chaque groupe d’oeufs après mirage a été 
injecté avec 1,2 ml de solutions nutritives. Les œufs ont été incubés conformément à la réglementation en 
expérimentation animale de l’Université d’Agriculture de Huazhong. Tous les canetons ont été entretenus dans les 
conditions environnementales favorables, bénéficiant de l’eau et des aliments ad libitum, formulés pour satisfaire 
leurs besoins nutritifs selon les indications de NY/T33-2004. Les poids vifs ont été déterminés individuellement à 
l’éclosion, puis aux âges de  3, 7, 14, 21, 28 et 35 jours après éclosion. Les données ont été analysées par ANOVA 
(SAS, 1996). En terme de croissance, le poids vif a été amélioré de 5,46 ; 8,55 ; 11,50 et 10,67% (P <  0,05) au 
niveau des traitements alimentés in ovo, respectivement à l’éclosion, aux 7è, 14è, 21è et 28è jours, respectivement 
en comparaison avec le contrôle. Ces résultats suggèrent que la technologie de l’alimentation in ovo peut être une 
stratégie potentielle pour la promotion rapide des performances de la croissance périnatale chez les canetons. 
 
Mots-clés: Alimentation in ovo; embryon ;  poids vif ; croissance ; canard. 
 
I.         INTRODUCTION 
L’industrie du canard présente une expansion  
considérable dans le domaine des productions 
animales. Les avancées de la recherche en nutrition 
moléculaire animale  sont le facteur majeur qui a 
contribué à cette remarquable intensification de la 
production mondiale de canard  10.   
Une large littérature s’est dès lors intéressée à la 
performance de croissance chez la volaille  qui est 
considérée  comme le premier indicateur  pour 
prédire les besoins nutritionnels, contribuant donc 
pour l’estimation du potentiel génétique de la volaille 
16; 10 ; 21. 
Les résultats de certaines expériences ont indiqué que 
le poussin peut atteindre un poids remarquable de 35 
à 49 jours post-éclosion à travers l’alimentation post 
natale  assurée pendant les toutes premières heures 
après éclosion 5. Dans la production moderne du 
canard, le gain de poids apparait être l’indice pratique 
utilisé pour estimer approximativement la 
progression de la croissance 22; 20.  De plus, le  
gain de poids vif peut être considéré  comme un 
important paramètre de production, révélant les 
prospectives de croissance chez la volaille néonatale 
22 ; 10 ; 21. 
Aujourd´hui,  avec la demande croissante pour les 
produits  et les sous produits du canard dans le monde 

2 , le plus important défi de la production de chair 
de canard devient l’amélioration de la performance  
du potentiel de croissance dans un délai court 
(approximativement 6 à 7 semaines)  en augmentant 
le gain de poids quotidien chez les canetons 21. 
Une étude menée par 10  a trouvé que le poids du 
caneton à l’éclosion a une  corrélation positive avec 
la croissance  pendant les deux premières semaines. 
C’est donc surtout durant la période d’alimentation 
embryonnaire, qu’il convient d’éviter le déficit 
nutritionnel. Cela suggère aussi que la nutrition 
périnatale des oiseaux de chair peut être un facteur 
d’importance fondamentale pour déterminer leur 
potentiel de croissance.  
Par ailleurs, les recherches menées par 21 et  
 4 ont suggéré que la supplémentation in ovo avec 
les solutions nutritives contenant des hydrates de 
carbone et des acides aminés au 17 è et au 22è jours 
d’incubation a amélioré le poids vif des poussins et 
des dindonneaux en réduisant toute la probabilité de  
production de glucose à partir des réserves  de 
protéine   du muscle via la néoglucogenèse du foie. 
La consommation du glucose  ou des substrats 
énergétiques  à partir des nutriments exogènes peut 
aider à réduire la mobilisation des protéines 
squelettiques  pour la néoglucogenèse durant la 
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dernière phase de la croissance embryonnaire et par 
conséquence  augmenter  le poids vif 7 ; 8. 
Le saccharose et le maltose sont des sucres qui sont 
facilement assimilés et utilisés comme sources 
essentielles d’énergie rapide pour l’entretien de 
l’organisme 15 ; 1 ; 20 . 
L’arginine est un acide aminé qui peut aider à 
améliorer le métabolisme énergétique des substrats 
tels que les acides gras, le glucose et les acides 
aminés 6 . 
Il est apparent que la croissance périnatale chez la 
volaille peut être associée avec le statut nutritionnel, 
qui probablement stimule et soutient le gain de poids 
durant les premiers jours après éclosion (environ 7 et 
14 jours d’âge). 
Cette étude a été conduite afin de déterminer les 
effets de l’alimentation des hydrates de carbone et de 
l’arginine sur le gain de poids chez les canetons du 
jour d’éclosion à 35 jours d’âge. 
 
II.         MATERIEL ET METHODES 
Toutes les expériences présentées dans cette étude 
ont fait l’objet d’un examen auprès du comité 
d’éthique en matière d’expérimentation animale du 
collège des sciences animales de l’Université 
d’Agriculture de Huazhong conformément aux lignes 
directrices établies par le conseil Chinois de 
protection des animaux. 
 
2.1 Site et dispositif expérimental 
L’étude a été conduite dans le laboratoire de nutrition 
moléculaire de l’Université d’Agriculture de 
Huazhong. Les solutions nutritives ont été formulées 
pour contenir des hydrates de carbone (saccharose et 
maltose) et l’arginine. L’impact des solutions 
nutritives sur le gain de poids chez les canetons a été 
évalué relativement aux traitements NaCl et contrôle. 
 
2.2 Principe de l’alimentation in ovo 
Le principe repose sur l'administration de nutriments 
directement dans l'œuf à couver. L'incubation et  la 
phase néonatale correspondent à près de 50 % de la 
vie d'une volaille.  Il faut donc agir au plus tôt pour 
faciliter le développement du système digestif.  
Cela passe par une bonne maîtrise des conditions 
d'incubation et un apport nutritionnel adapté. La 
solution  nutritive est composée de nutriments 
(sucres,  protéines,  sel et eau) qui doivent être 
préalablement irradiés pour éviter tout risque de 
contamination. 
La solution nutritive  est injectée dans le liquide 
amniotique vers 23 jours d'incubation, au moment où 
l'embryon du canard commence à l’ingérer. Selon 
certaines études antérieures, le jour de l'éclosion, les 
villosités intestinales des nouveaux nés nourris in ovo 
sont plus longues que celles de ceux  non nourris in 
ovo 20 ; 21.  Il a été constaté que la nutrition in ovo 
augmente les réserves  de glycogènes hépatiques et 
musculaires et améliore la capacité digestive du 
nouveau né.  De plus, le gain de poids est supérieur 

durant la première semaine de vie. En fin  d'élevage, 
l'indice de consommation diminue sensiblement 20. 
 
2.3 Procédures de l’alimentation in ovo 
Les oeufs de canards ont été incubés  pendant 28 jours 
dans les conditions normales d’hygiène. Au 22è  jour 
de l’incubation, 800 oeufs avec les embryons viables 
ont été pesés et identifiés par numéro individuel. 
Tous les oeufs ont été repartis en cinq groupes de 160 
oeufs chacun avec un poids moyen de 80, 10g. Les 
traitements expérimentaux étaient les suivants: 1) le 
traitement contrôle ;2) 0,38% chlorure de sodium 
(NaCl); 3) 2,5% saccharose + 2,5%  maltose (CHO); 
4) 0,12% arginine (Arg) et 5) 2,5% saccharose + 
2,5% maltose + 0,12% arginine (CHO + Arg). Toutes 
les solutions nutritives ont été préparées dans la 
solution stérilisée de 0,38% de NaCl. Au 23è jour de 
l’incubation, après le mirage des oeufs pour 
visualiser l’amnion, la place appropriée pour 
l’injection a été choisie et désinfectée avec une 
solution de 75% d’alcool éthylique tout juste avant 
l’injection des solutions nutritives.  Les oeufs ont été 
injectés manuellement avec 1,2 ml de solution 
nutritive dans le liquide amniotique en utilisant une 
seringue de 5 ml. Aussitôt après l’injection, 
l’ouverture servant de voie physiologique a été 
fermée avec de la paraffine. Tous les oeufs alimentés 
in ovo et ceux du traitement contrôle ont été placés 
dans les paniers d’éclosion jusqu’au 28 ème jour, le 
jour d’éclosion.  
 
2.4 Elevage des canetons 
Après éclosion, tous les canetons ont été comptés, 
pesés et entretenus dans les conditions 
environnementales favorables, bénéficiant de l’eau et 
des aliments ad libitum, formulés pour satisfaire leurs 
besoins nutritifs selon les indications de  13 ; 14. 
 
2.5 Procédure de détermination du poids vif 
Un  total de 654 de canetons nouveaux  nés et adultes 
ont été utilisés. La durée totale de l’étude sur les 
canetons en croissance et les canards adultes était de 
35 jours. 
Les échantillons de canetons et de canards adultes ont 
été individuellement pesés dans chaque traitement et 
le poids vif  a été enregistré. Après la pesée, les 
oiseaux retournaient dans la loge pour les pesées 
subséquentes.   
Les oiseaux ont été pesés en grammes pour chaque 
caneton en bonne santé du jour d’éclosion à 35 jours 
d’âge en utilisant la balance électronique HANG 
PING JY 4001. Les pesées expérimentales ont été 
conduites à l’éclosion (n = 654), 3 jours d’âge (654), 
7 jours d’âge (654) ,14 jours d’âge (654), 21 jours 
d’âge (654), 28 jours d’âge (654) et 35 jours d’âge 
(654 adultes canards). 
 
2.6. Analyse statistique 
Les effets des solutions nutritives ont été évalués 
relativement aux différents traitements. Les données 
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ont été analysées par ANOVA (Analyse de Variance) 
avec le logiciel 17. L’effet des traitements sur les 
paramètres étudiés a été considéré significatif quand 
la probabilité (P) est inférieure à 5% (P < 0,05).  
 
III.         RESULTATS 
Les données collectées au cours des  investigations  
sont consignées dans le tableau. L’analyse des 
données a révélé que l’alimentation in ovo avec les 
solutions nutritives CHO, Arg et CHO + Arg a 
augmenté de façon significative (P <  0,01) le poids 
vif des canetons de 3,96%, 5,46% et 4,73%, 
comparées au contrôle, pendant que les canetons 
issus de l’alimentation in ovo avec le CHO étaient 
moins lourds de 1,95% que ceux issus de 
l’alimentation in ovo avec du NaCl (Tableau). 
Les résultats ont montré une possible amélioration du 
poids vif par chacune des solutions nutritives. De 
plus, ces résultats indiquent que les embryons de 
canard ont été sensibles à la consommation de la 
solution nutritive contenant le NaCl. 
A 3 jours d’âge, l’alimentation in ovo avec les  CHO 
a significativement augmenté (P < 0,05) le poids vif 
de 9,17% et de 8,55% comparé au contrôle et au 
traitement NaCl, respectivement. 
A 7 jours d’âge, l’alimentation in ovo  avec  les  
solutions nutritives  CHO, Arg et CHO+Arg a 
augmenté le poids vif de 11,50 ; 12,53 et 9,87% 
relativement au contrôle, respectivement (P < 0,01). 
Additionnellement, l’alimentation in ovo avec du 
NaCl a amélioré le poids vif de 6,03% et 9,77% en 
comparaison avec le contrôle à l’éclosion et à 7 jours 
d’âge, respectivement (P < 0,01). 
A 14 jours d’âge, tous les canetons issus de 
l’alimentation in ovo  pesaient lourds (P = 0,014) que 
ceux du contrôle, indiquant que la capacité de toutes 
les solutions nutritives de soutenir le gain de poids 
chez les canetons en croissance durant deux semaines 
de vie. 
A 21 jours d’âge, l’alimentation in ovo avec 
CHO+Arg a considérablement augmenté (P < 0,01)  
le poids vif de 6,62%  en comparaison avec le 
contrôle, et de 5,90% comparé au traitement NaCl, 
respectivement. 
A 28 jours d’âge, l’alimentation in ovo avec CHO 
seul et CHO + Arg a significativement (P 
= 0,0421) amélioré le poids vif  des canards juvéniles 
de 2,37% et de 10,67%, respectivement.  
Contrairement, le poids vif n’a pas différé 
statistiquement  chez  tous les  canards  adultes de 
tous les traitements à 35 jours. Collectivement, ces 
résultats suggèrent que les bénéfices de 
l’alimentation in ovo sur la croissance des canetons  
ont été apparents du jour d’éclosion jusqu’au 14ème 
jour, mais cet avantage s’est lentement stabilisé après 
deux semaines  jusqu’à 35 jours d’âge. 
Tableau : Effets de l’alimentation in ovo du NaCl, 
CHO, Arg et CHO + Arg sur le  poids vif des 
canetons et canards adultes  à l’éclosion, au 3è,  7è, 
14 è, 21 è 28 è et 35 è jours de vie1. 

Age 
       Traitements2 

  
ESM3 

P-
Value Contrôle NaCl CHO Arg CHO+Arg 

          Poids vif (g) 
Jour  

d’éclosion 49,21c 52,18a 51,16b 51,90ab 51,54ab 0,31 < 0.001 

+3 jours 80,33b 80,79b 87,70a 84,38ab 80,82b 1,8 8 0,035 

+7 jours 160,34b 175,99a 178,76a 180,44a 176,16a 3,27 0,001 

+14 jours 480,30b 482,70a 483,40a 483a 484,30a 0,62 0,001 

+21 jours 1117,60b  1118,40b  1119,40b  1117,50b 1125a 0,74 <0,001 

+28 jours 1517,50b 1529,10ab  1530,10a  1521,60ab 1533,70a 4,03 0,042 

+35 jours 2006,30 2006,02 2007,10 2005,07 2007,20 0,26 0,33 
 

1 Toutes les données représentent la valeur moyenne 
± ESM de 10 replicatas de canetons  et de canards 
adultes par traitement expérimental. 
2 ESM = erreur standard moyenne.  
a, b, c : Les chiffres de la même ligne suivis de 
différentes lettres sont différents de 5%. 
 
IV.  DISCUSSION 
Certains travaux effectués chez la poule et la dinde 
avaient suggéré que la supplémentation des poussins 
et des dindonneaux en croissance avec des acides 
aminés et des hydrates de carbone a favorisé 
l’augmentation du poids vif à l’éclosion en 
comparaison avec ceux qui n’ont pas bénéficié la 
supplémentation pendant la dernière phase de 
l’incubation 18 ; 21 ; 3. Au terme d’investigations 
avancées, une corrélation positive  a été trouvée entre 
le poids vif des poussins et des dindonneaux à 7 jours 
d’âge  et leur âge d’abattage sous l’influence de 
l’alimentation périnatale 11; 12. Dans la présente 
étude, il ressort que le poids vif a augmenté  plus chez 
les canetons alilmentés in ovo à l’éclosion. Mieux 
encore, cette amélioration du poids vif a été 
maintenue  chez tous les oiseaux alimentés  in ovo 
jusqu’à 14 jours d’âge. Cela suggère que 
l’alimentation in ovo avec le CHO et l’Arg pourrait 
apporter à l’industrie du canard une méthode 
supplémentaire pour améliorer le poids des canetons 
à l’éclosion jusqu’à deux semaines d’âge. 
Cet avantage dans le gain de  poids vif a été maintenu 
de façon remarquable jusqu’à trois semaines d’âge. 
Cependant, les effets de l’alimentation in ovo ont été 
stables pendant le 21 et 35 ème jour  d’âge chez les 
canards adultes, suggérant que l’alimentation in ovo  
peut être une voie prospective de recherche pour 
améliorer le gain précoce de poids chez les canetons 
en croissance à travers l’amélioration du dépôt de 
réserves énergétiques et protéiques du muscle 
pectoral nécessaire  pour stimuler et soutenir le gain 
de poids chez les canetons en croissance. La même 
tendance a été rapportée par 19 qui ont suggéré que 
pendant le processus d’incubation, le facteur qui 
impacte les performances de la croissance pré et 
postnatale peut être  le dépôt d’énergie et de protéine 
dans le muscle chez les poussins. 
De plus, une autre observation a été l’amélioration du 
poids vif chez  les canetons alimentés in ovo avec le 
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NaCl à l’éclosion et au 7 è  jour, cela est en 
convergence avec le point de vue selon  lequel  la 
croissance chez les poussins a été facilitée par la 
supplémentation saline durant la transition de 
l’alimentation embryonnaire à l’alimentation  avec 
les nutriments exogènes  8. 
Ces observations peuvent avoir un effet promoteur et  
une implication importante  dans la production de 
canard, car certaines études antérieures ont  suggéré 
que le poids vif à l’éclosion peut prédire le poids 
standard à l’abattage 10. 
 
V.        CONCLUSION 
Au terme de cette étude, des résultats satisfaisants ont 
été obtenus. L’alimentation in ovo  avec les hydrates 
de carbone et de l’arginine peut exercer  un effet 
bénéfique  sur le processus d’amélioration de la 
croissance périnatale à travers l’amélioration du gain 
de poids chez les canetons. Ces résultats suggèrent 
aussi que la technologie de l’alimentation in ovo peut 
être une stratégie  potentielle  pour la promotion de la 
croissance rapide des canetons. De façon 
additionnelle,  l’alimentation des embryons au 23 è 
jour d’incubation avec les hydrates de carbone et de 
l’arginine peut être une opportunité pour promouvoir 
le pois vif uniforme, qui est important pour l’atteinte  
des objectifs du marché mondial de la volaille.  La 
plus  intéressante étape de cette étude est que les 
embryons en développement  et les canetons  ont été 
dépendents de façon bénéfique des nutriments 
supplémentés et déposés pour  la croissance  
périnatale jusqu’à la consommation exogène des 
aliments. Mieux, il serait possible de faire la 
promotion et la  finition de la volaille de chair en 
améliorant la performance périnatale à travers la 
technique de l’alimentation in ovo. 
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RESUME : Le phytoplancton et le zooplancton sont des facteurs biotiques, déterminants essentiels de la chaine 
alimentaire dans les écosystèmes aquatiques surtout dans les étangs piscicoles. L’objectif de cette étude est de 
décrire la composition taxonomique, l’abondance du plancton ainsi que sa variation entre les 12 rizières à poissons 
recevant trois types de compléments. 
L’échantillonnage mensuel a été réalisé à l’aide de filets à plancton de 65 µm de maille pour collecter le 
phytoplancton et le zooplancton. Les prélèvements ont été réalisés du 1er septembre au 10 décembre 2015 et à 
chaque fois entre 8 h et 11 h du matin dans 12 casiers rizipiscicoles. Leurs examens qualitatif et quantitatif ont été 
réalisés en s’appuyant sur des travaux antérieurs en milieu tropical. Les analyses ont porté sur l’estimation de 
l’abondance relative des taxons observés ainsi que les indices de Shannon-Weather et d’Equitabilité de Piélou. Les 
paramètres physico-chimiques de la qualité des eaux ont également été mesurés bimensuellement. Ces données 
ont fait l’objet d’une analyse de variance (ANOVA) avec SPSS. 
La qualité des eaux des casiers rizipiscicoles présente une variabilité temporelle des paramètres mesurés 
(température, pH, transparence, conductivité et dioxygène dissous). Ces variations restent toutefois dans le 
préférendum des espèces élevées sauf pour le dioxygène dissous dont les valeurs traduisent une relative hypoxie. 
Le phytoplancton est constitué à 75 % de Chlorophyta et d’Euglenophyta.. Le zooplancton comporte 10 à 12 taxa 
selon les traitements. Il est dominé par les rotifères. Malgré une faible diversité biologique et une inégale répartition 
des espèces, l’abondance relative des genres de phyto et de zooplanctions est relativement plus importante dans 
les casiers recevant fertilisants organiques et aliments composés (farine basse de riz à 70 % et tourteau de coton à 
30 %). Ce qui suggère une influence des apports exogènes dans la diversité spécifique des peuplements de 
planctons. 
 
Mots clés : rizipisciculture, diversité spécifique, abondance relative, phytoplancton, zooplancton. 
 
 
I. INTRODUCTION 
L’économie du Mali est basée sur l’agriculture, 
l’élevage et la pêche. Dans le domaine de 
l’agriculture, le riz occupe une place importante 
comme produit de consommation y compris dans la 
plupart des pays de l’Afrique de l’Ouest et aussi en 
tant que produit d’exportation. Il est à noter que la 
consommation de poisson au Mali est estimée à 
environ 10,5 kg par an par habitant alors que celle de 
la viande est de l’ordre de 7,8 kg par an par habitant 
(Autorité du Bassin du Niger, 2004), ce qui montre 
que le poisson est une ressource animale primordiale 
au Mali. 
Les enquêtes réalisées en 1997 pour l’élaboration du 
Schéma Directeur de la pêche et de l’aquaculture qui 
a été actualisé en 2006 (DNP, 2006), ont permis 
d’estimer la production de poissons en 
rizipisciculture à 1300 tonnes par an (soit 1,3% de la 
production totale en poisson), ce qui reste faible. La 
mise en place de techniques améliorées en vue du 
développement de la rizipisciculture en milieu rural 
passe par une connaissance parfaite des potentialités 
intrinsèques des espèces utilisées et des paramètres 
susceptibles d’influencer leurs différents stades de 
développement dans ce milieu. Une des 
composantes des recherches conduites à cet effet est 

consacrée à la caractérisation de l’environnement 
biotique (phytoplancton et zooplancton) dans les 
rizières piscicoles. 
 
Le plancton est le premier maillon des  chaines 
alimentaires aquatiques, essentiel à la bonne santé 
des écosystèmes aquatiques. Son abondance, sa 
diversité et sa composition dépendent des différents 
facteurs tels que la température, l’oxygène dissous, 
la turbidité et la conductivité.  
Les phytoplanctons sont des organismes autotrophes 
capables de réaliser la photosynthèse. Le peuplement 
de phytoplanctons compte près d’une dizaine de 
milliers d’espèces recensées dans les eaux douces 
(Jacquet, 2003) et leur nombre ne cesse d’augmenter 
vu l’intérêt scientifique de plus en plus accru pour ce 
monde longtemps mal investigué (Ledreux, 2010). 
L’étude du phytoplancton au Mali est encore au 
stade embryonnaire. Dans le fleuve Niger, les 
premiers travaux ont été réalisés dans la zone 
d’inondation du Delta Intérieur du Niger au Sud-
Ouest de Tombouctou par Bourrelly (1957). Après, 
les travaux de Traoré (1974) dans le Farakô (un 
affluent du Niger à Bamako), Couté et Rousselin 
(1975) ont étudié des échantillons récoltés entre 
Ansongo et Mopti. Les études récentes menées sur le 
fleuve Niger à Bamako par Koné (2011) avaient pour 



115 

Société Malienne des Sciences Appliquées – 9e Conférence MSAS - Bamako, 31 juillet – 05 août 2016 

but d’inventorier le phytoplancton et de faire 
ressortir ses variations qualitative et quantitative en 
relation avec les variables physico-chimiques afin de 
permettre une meilleure compréhension du 
fonctionnement de cet écosystème aquatique. 
Le zooplancton est essentiellement composé de 
crustacés (copépodes et cladocères) et de rotifères 
(phylum contenant les plus petits animaux 
pluricellulaires) d’après Payne (1986). L’étude de 
cet auteur sur les lacs artificiels de Bagré et de 
Loumbila (Burkina Faso) a révélé que, de manière 
générale, le peuplement zooplanctonique est plus 
abondant en saison des pluies. Les espèces de 
grandes tailles (cladocères et copépodes) sont 
rencontrées en période humide et celles de petites 
tailles (rotifères) en période sèche. Le 
développement du zooplancton semble être lié aux 
entrées d’eau qui entraînent un enrichissement des 
milieux par l’apport de nutriments et de matières en 
suspension (Ouéda, 2009). Ces organismes 
planctoniques sont à la base des chaines 
alimentaires. Ils déterminent la productivité primaire 
des écosystèmes aquatiques, notamment les rizières 
à poissons. L’objectif de cette étude est de décrire la 
composition taxonomique, l’abondance du plancton 

ainsi que sa variation entre les différentes rizières à 
poissons en tenant compte des aliments distribués. 
 
II. MATERIEL ET METHODES 

2.1 Description du milieu d’étude : 
Cette recherche a été conduite en partenariat avec 
l’Office du Périmètre Irrigué de Baguinéda (OPIB) 
dans sa zone d’intervention. Celle-ci couvre une 
superficie totale de 22 319 ha dont seulement 4 500 
ha (près de 20 %) en zone inondable (Figure 1). Un 
peu plus de la moitié de cette surface inondable (53 
%) est aménagée avec maîtrise totale de l’eau à partir 
du canal principal de Baguinéda. Ce canal arrose par 
gravité toute la zone inondable à partir d’une prise 
d’eau sur le barrage-seuil des Aigrettes. Dans cette 
zone dévolue par excellence à l’agriculture, la pêche 
occupe une place importante dans l’économie de la 
commune. Elle est le fait de quelques pêcheurs et 
agro-pêcheurs qui exploitent ce périmètre irrigué. En 
outre, de nombreux villages environnants disposent 
d’étangs piscicoles. Les surfaces des casiers rizicoles 
varient d’un secteur à l’autre entre 300 et 1500 m². 
Le choix des sites est fondé sur une participation 
volontaire des rizipisciculteurs identifiés lors d’une 
enquête préliminaire dans la zone. 

 
Figure 1 : Localisation de la zone d’étude sur la carte du Mali 

2.2. Méthodes de collecte des données  
2.2.1. Echantillonnage des planctons. 
L’échantillonnage des paramètres biotiques a été fait 
une fois par mois dans les 12 rizières piscicoles 
réparties entre 3 traitements et 4 répétitions par 
traitement qui sont : 
 

- Traitement (T1), les casiers sont fertilisés 
seulement avec de la matière organique, constituée 
de bouse de vache 70% et de la fiente de volaille 
30 % ; 
- Traitement (T2), en plus de la fertilisation 
organique, les casiers reçoivent un apport de farine 
basse, sous produit agricole disponible localement ; 
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-Traitement (T3), les aliments composés de farine 
basse et de tourteau de coton dans des proportions 
respectives de 70 % et 30 % sont distribués aux 
poissons, en plus de la fertilisation organique des 
casiers. 
L’échantillonnage mensuel a été réalisé à l’aide de 
filets à plancton de 65 µm de maille pour collecter le 
phytoplancton et le zooplancton. Ces planctons ont 
été récoltés par filtrage de 4 litres d’eau. Les 
prélèvements ont été réalisés du 1er septembre au 10 
décembre 2015 et à chaque fois entre 8 h et 11 h du 
matin. Des échantillons de 5 ml ont été étiquetés, 
fixés au lugol et conservés dans le réfrigérateur avant 
l’observation. 
 
L’examen quantitatif et qualitatif a été effectué au 
microscope de marque KRUSS, après sédimentation 
des organismes dans les cuves à sédimentation 
pendant 24 heures. Des montages entre lame et 
lamelle ont été effectués pour l’observation du 
plancton.  L’identification du phytoplancton et 
zooplancton a été rendue possible grâce aux 
ouvrages de Bourelly (1957) sur les algues d’eau 
douce du Niger au Mali ; Iltis (1980) sur la flore et 
la faune aquatique de l’Afrique sahélo-soudanienne 
et Streble et Krauter (1988) sur la microflore et la 
microfaune des eaux douces. 
 
L’analyse a consisté à dénombrer et à identifier le 
plancton (phytoplancton et zooplancton) jusqu’au 
niveau genre dans chaque échantillon. Les genres 
rencontrés ont été photographiés à l’aide d’un 
appareil photo-numérique de marque CANON. Le 
dénombrement et l’identification ont été réalisés sur 
un sous échantillon de 2 ml placé entre lame et 
lamelle. Ensuite, par extrapolation, le nombre 
d’individus dans l’échantillon de 5 ml est estimé. 
 
2.2.2 Mesures de la qualité physico-chimique de 
l’eau 
 
Les suivis de la qualité de l’eau des casiers 
rizipiscicoles ont eu lieu régulièrement deux fois par 
mois (une fois par quinzaine) depuis 
l’empoissonnement des casiers en août 2015 jusqu’à 
la pêche finale en décembre 2015. Ils ont porté sur 
les mesures de la transparence de l’eau (en cm) à 
l’aide du disque de Secchi. Le Kit de mesure de la 
qualité de l’eau, PCE-PHD 1, a servi aux relevés de 
la conductivité (en µS), du pH, de la température de 
surface (en ˚C) et du taux de dioxygène dissous 
(mg/l).  
 
2.3. Méthode d’analyse des données. 
Les données écologiques et les paramètres physico-
chimiques ont été saisis sur des feuilles Excel 2007 

et importées dans le logiciel SPSS pour leur 
traitement statistique 
Les données de peuplement ont ensuite fait l’objet 
d’analyse de répartition des genres selon les 
traitements expérimentaux par le calcul des 
paramètres ci-dessous : 
 Indice de diversité de Shannon –Weaver 

(1963) : 
L’Indice de diversité de Shannon-Weaver mesure la 
diversité des peuplements. Il est calculé sur chacune 
des listes obtenues et a pour expression : 

H′ =∑pi. log2 (pi)

s

i=1

 

 
H’= Indice de diversité de Shannon- Weaver, i: une 
espèce du milieu d’étude 
pi : Proportion d’une espèce i par rapport au nombre 
total d’espèces (S) dans le milieu est donnée par la 
formule suivante : pi = ni /N, où ni est le nombre 
d’individus pour l’espèce i et N est l’effectif total de 
toutes les espèces. 
 Equitabilité (Piélou, 1969) : Il mesure 

l’équilibre des peuplements.  
Son expression est la suivante : 
  E=H’/H’max 
 H’= indice de Shannon-Weaver 
  H’max=log2S 
 S=richesse spécifique 
 Log2=logarithme à base 2 
Cet indice varie de 0 à 1. Il est maximal pour les 
individus du peuplement ayant des abondances assez 
similaires. L’indice tend vers 0 lorsque la quasi-
totalité des effectifs du peuplement est concentrée 
sur un seul individu. 
Après une analyse de variance (ANOVA) 
préliminaire à l’aide du logiciel SPSS qui a révélé 
l’absence de variations statistiquement significatives 
de la qualité des eaux selon le traitement, seul le 
facteur temporel a été analysé avec le même outil 
statistique.  
 
III. RESULTATS 
3.1. Variations temporelles de la qualité physico-
chimique des eaux des rizières tests 
Les différents paramètres physico-chimiques des 
eaux des rizières à poissons à Baguinéda présentent 
une variation temporelle significative (Tableau ? 
faire un tableau résumé des résultats de l’ANOVA). 
La température de l’eau des rizières reste comprise 
entre 25 °C et 30 °C. Toutefois, on observe un léger 
refroidissement significatif avec l’arrivée de la 
saison fraiche (Figure 2). 
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Figure 2: Variation de la température en fonction de la période d’échantillonnage 

La conductivité est faible en août et en décembre 
comme le montre la figure 3. Elle reste 
significativement plus élevée de septembre à 

novembre avec des valeurs supérieures à 120 µS 
(Figure 3). 
 

 
Figure 3: Variation de la conductivité en fonction de la période d’échantillonnage 

Les valeurs de pH sont comprises entre 7.76±0.30 
et 8.35± 0.36. Le pH des eaux est légèrement alcalin 
dans les rizières de Baguinéda (Figure 4). On peut 

aussi constater une légère baisse du pH dès la fin de 
la saison des pluies passant de 8.33±0.24 octobre à 
7.76±0.30 en mi-novembre. 

 
Figure 4: Variation du pH en fonction de la période d’échantillonnage 

La figure 5 montre les variations de la transparence 
au cours de la campagne. Elle oscille entre 0.34±0.11 
m et 0.72± 0.27 m. 
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Figure 5 : Variation de la transparence en fonction de la période d’échantillonnage 

La teneur en dioxygène dissous est comprise entre 
2.01 ± 0.37 et 3.21 ± 2.47 mg/l (Figure 6). Au cours 
du mois de novembre on observe une baisse 

progressive du dioxygène dissous dans les rizières à 
poissons. 

 
Figure 6: Variation du dioxygène dissous en fonction de la période d’échantillonnage 
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3.2. Peuplement phytoplanctonique 
Le tableau1 renseigne sur l’abondance relative et la 
composition spécifique (genres) des phytoplanctons 
des rizières de Baguinéda. Le peuplement de 
phytoplancton est composé des embranchements de 
Chlorophyta (7 genres), d’Euglenophyta (2genres), 
de Cyanophyta  (3genres) et de Chrysophyta 
(3genres). Il ressort que le Spirulina est absent dans 
les traitements T1 et T2. Les genres Ulothrix et 
Staurastrum sont respectivement absents dans les 
traitements T1 et T2. Le traitement T3 présente une 
richesse spécifique plus abondante que les deux 
autres traitements. Les Chlorophyta sont les plus 
abondants dans toutes les rizières. Les indices de 
Shannon observés pour les peuplements des casiers 

T1 et T3 sont comparables et sont légèrement plus 
élevés que pour ceux de T2.  
L’indice d’Equitabilité est faible et varie de 0.26 à 
0.35. L’abondance totale des phytoplanctons est 2.5 
à 2.6 fois plus importante dans les rizières à poissons 
des traitements 2 (1295) et 3 (1337) que dans celles 
de T1 (512) (Tableau 1). En revanche, l’indice de 
diversité de Shannon reste comparable dans les 
rizières de T1 et T3 (respectivement 3.16 et 3.21) 
alors qu’il est faible pour les casiers 
T2.Globalement, les Chlorophyta constituent 52 % 
de la population, suivis des Euglenophyta     23 %, 
des Chrysophyta 18 % et des Cyanophyta 7 % 
(Figure 7). 

Tableau 1 : Répartition du peuplement de phytoplancton dans les étangs piscicoles par traitement. 

Embranche
ment Ordre Famille Genre 

Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 

ni 
Abondance 
relative % ni 

Abondance 
relative % Ni 

Abondance 
relative % 

Chlorophyta Chloroccocale Scenedesmaceae Scenedesmus 80 15,62 110 8,49 123 9,20 

  Hydrodictyaceae Pediastrum 90 17,58 78 6,02 182 13,61 

 Ulothricales Ulothricaceae Ulothrix   56 4,32 321 24,01 

 Desmidiales Desmidaceae Cosmarium 23 4,49 41 3,17 123 9,20 

   Staurastrum 23 4,49  
 43 3,22 

 Zygnematales Zygnemataceae Spirogyra 98 19,14 123 9,50 125 9,35 

   Zygnema 7 1,37  
 

 0 

Cyanophyta Oscillatoriales Oscillatoriaceae Oscillatoria 12 2,34 8 0,62 15 1,12 

   Spirulina    
 12 0,90 

   Plectonema 13 2,54 34 2,63 120 8,98 

Euglenophyta Euglenales Euglenaceae Euglena   567 43,78  0 

   Phacus 75 14,65 8 0,62 55 4,11 

Chrysophyta Achnanthales Achnanthaceae Achnanthès 47 9,18 123 9,50 167 12,49 

 Naviculaceae Naviculaceae Caloneis 32 6,25 123 9,50 5 0,37 

   Stauroneis 12 2,34 24 1,85 46 3,44 

Nombre de taxons (genres) par traitement 12  12  13  

Abondance totale (N) 512  
129

5  1337  

Indice de Shannon (H') 3,16  2,72  3,21  
Indice d'Equitabilité € 0,35  0,26  0,31  

          
ni= effectifs de taxons i; N= effectif total 
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Figure 7 : Abondance relative des principaux embranchements de phytoplancton 

 
3.3. Peuplement zooplanctonique 
La composition systématique des zooplanctons 
inventoriés selon le traitement est consignée dans le 
tableau 2. Elle est composée des Rotifères, de 
Copépodes et Cladocères. Les Copépodes sont de 
deux genres, Megacyclops et Tropodiaptomus, 
présents abondamment dans les traitements T2 et T3. 
Les Tropodiaptomus sont absents des rizières de T1. 
Les Cladocères sont représentés par 4 genres. A 
l’exception du genre Alona, absent des casiers 
rizipiscicoles de T3, tous les autres paraissent 
ubiquistes. Globalement, ce sont les Rotifères qui 
sont plus abondants dans ces rizières (41%),  (Figure 
8) et une abondance quasi identique des Cladocères 
et des Copépodes respectivement de 30 % et 29 %.  

Les Rotifères sont composés de six genres. Les 
genres Asplanchna, Brachionus, Collotheca et 
Trichocerca sont présents dans toutes les rizières 
étudiées. Les casiers rizipiscicoles de T3, où tous les 
six genres sont représentés contrairement aux autres, 
ont  la plus grande richesse en Rotifères. 
Bien que les indices d’Equitabilité soient identiques 
(0.33-0.34) et faibles dans tous les casiers de 
rizipisciculture (Tableau 2), ceux des traitements 2 
et 3 ont un indice de diversité plus élevé que ceux 
recevant le traitement 1 (3.32 ou 3.02 vs 2.86).  
L’abondance totale reste deux fois plus importante 
dans les casiers T3 que dans les autres rizières à 
poissons.

 
Tableau 2: Occurrence et distribution du peuplement de zooplancton dans les rizières piscicoles selon les 

traitements. 

Embranchements Familles Genres 
Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 

ni 
Abondance 
relative % ni 

Abondance 
relative % ni 

Abondance 
relative % 

Copépodes Cyclopidae Megacyclops 45 10,11 127 26,19 167 17,32 

  Diaptomidae Tropodiaptomus   99 20,41 101 10,48 

Cladocères Bosminidae Keratella 45 10,11 23 4,74 80 8,30 

  Chydoridae Alona 34 7,64 29 5,98   

  Daphnidae Daphnia 140 31,46 10 2,06 50 5,19 

  Macrothricidae Macrothix 12 2,70 27 5,57 123 12,76 

Rotifères Asplanchnidae Asplanchna 78 17,53 34 7,01 98 10,17 

  Brachionidae Brachionus 21 4,72 77 15,88 49 5,08 

  Collothecidae Collotheca 3 0,67 21 4,33 34 3,53 

  Gastropodidae Gastropus   26 5,36 76 7,88 

  Lecanidae Lecane     32 3,32 

  Testudinellidae Testudinella 22 4,94   31 3,22 

  Trichocercidae Trichocerca 45 10,11 12 2,47 123 12,76 

Nombre de taxon (genres)  10   11   12   
Abondance totale (N) 445   485   964   

52%

7%

23%

18%

Chlorophyta Cyanophyta Euglenophyta Chrysophyta
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Indice de Shannon (H') 2,8
6   3,02   

3,3
9   

Indice d'Equitabilité € 0,3
3   0,34   

0,3
4   

ni : effectifs par genre  et N : effectifs totaux 

 
Figure 8: Abondance relative des principaux embranchements de zooplancton. 

IV. DISCUSSION 

L’analyse des paramètres physicochimiques montre 
que les variations de la température de l’eau des étangs 
allant de 25,68 à 29,43°C sont compatibles avec 
l’intervalle thermique favorable avec la croissance de 
Clarias anguillaris et Oreochromis niloticus, comme 
indiqué par Malcolm et al., (2000). Oreochromis 
niloticus est une espèce thermophile (aime des 
températures élevées) dont le référendum se situe entre 
14 et 35°C. Elle peut supporter des températures de 7-
41°C pendant quelques heures. Le Clarias (poisson 
chat) supporte des eaux chaudes et peut survivre à une 
température au dessus de 30°C. Pour l’élevage des 
espèces de poissons tropicales, la température optimale 
de croissance se situe entre 25-35°C. Cette température 
de l’eau doit être maintenue entre 15 et 25°C pour une 
bonne croissance. En dessous de 15°C, la reproduction 
chez les poissons s’arrête, ce qui n’est pas souvent 
intéressant. Ces valeurs sont aussi concordantes à celles 
de Dèdjiho (2011) et Pouomogne (1998) qui sont d’avis 
que les températures comprises entre 24 à 35°C sont 
favorables à une bonne croissance des espèces 
piscicoles couramment élevées.  Egan et Boyd (1997) 
rapporté par Abou (2001) trouvent qu’une température 
de 28 à 32°C est optimale pour la croissance des 
tilapias. Cette température assez élevée peut entrainer 
aussi une diminution de l’azote inorganique dissous 
entrainant une plus grande productivité du 
phytoplancton (Sommaruga- Wograth et al., 1997 ; 
Rogora et al., 2003) et une augmentation du pH des lacs 
d’eau douce (Psenner et Schmidt,1992). 
 
La conductivité traduit la présence des molécules 
notamment des sels minéraux et organiques contenus 
dans l’eau, dissous pendant le passage sur ou à travers 
le sol. Ces sels sont importants puisqu’ils conditionnent 
la multiplication et la croissance du phytoplancton. Ils 
constituent le premier maillon de la chaîne alimentaire, 
donc leur présence en quantité insuffisante dans l’eau 

peut bloquer la constitution de cette chaîne. Les valeurs 
obtenues, comprises entre 64,84 et 165,02 µS/cm, plus 
ou moins élevées, sont dues aux charges des particules 
solides qui se décomposent en particules plus fines et 
se minéralisent. D’où l’augmentation de la 
conductivité. Nos résultats corroborent ceux de Guenda 
(1996) qui a observé une conductivité de 101 µS/cm 
pour le Mouhoun. 
Les valeurs de pH restent dans l’intervalle de survie qui 
oscille entre 5 et 11 selon Malcolm et al., (2000) pour 
les deux espèces de poissons (C. anguillaris et O. 
niloticus) élevées dans les rizières tests. Mais 
Arraudeau (1998) avait observé un intervalle de survie 
relativement réduit entre 5.5 et 7.5. Selon Bremond et 
Perrodon (1979) les gammes de pH inférieures à 5 et 
supérieures à 9 sont directement mortelles pour les 
poissons. .En effet pour la plupart des espèces 
aquatiques, la zone optimale de pH pour la 
reproduction, se situe entre 6 et 7.2. Au-delà de pH 9, il 
y a mortalité pour de nombreuses espèces (Zongo, 
1994). Au regard de ce constat, l'ensemble des valeurs 
obtenues pour le pH des rizières à poissons à Baguinéda 
reste acceptable. Le pH légèrement alcalin des rizières 
serait dû à l’apport d’eau de l’irrigation relativement 
alcaline et au développement phytoplanctonique 
provoquant une absorption de l’acide carbonique 
(Tersian, 1979). De même El Blidi et al. (2008), ont 
expliqué l’alcalinité des eaux des rizières par l’activité 
biologique de la macro végétation immergée au sein 
des parcelles, par la nature des sols des rizières. Le pH 
à tendance alcaline (basique) dans les parcelles des tests 
tout au long de la campagne est compatible à la vie des 
poissons en élevage. Le pH optimum se situe entre 6.5 
et 8.5 pour la croissance des poissons. 
Les faibles valeurs de transparence observées seraient 
dues à l’action du courant d’eau des pluies 
(ruissellement). Ce dernier provoque des turbulences 
qui remettent en suspension les particules du sédiment 
(Groga, 2012). Les fluctuations de la transparence dans 

29%

30%

41%

Copépodes Cladocères Rotifères



122 

Société Malienne des Sciences Appliquées – 9e Conférence MSAS - Bamako, 31 juillet – 05 août 2016 

cette étude pourraient aussi résulter de l’importante 
prolifération algale.  
 
La teneur en oxygène dissous observée dans les 
parcelles des tests parait relativement basse. La faible 
concentration en oxygène dissous serait liée à la forte 
turbidité (concentration en MES). En effet, l’abondance 
des MES dans l’eau favorise la réduction de la 
luminosité et abaisse la production biologique du fait, 
en particulier, d’une chute de l’oxygène dissous 
consécutive à une réduction des phénomènes de 
photosynthèse (Lamizana-Diallo et al. 2008). Cette 
diminution serait liée en partie au manque d’énergie 
lumineuse et de brassage du vent avec la lame d’eau 
suite au développement du Riz. L’optimum pour les 
espèces de poisson élevées se situe dans la gamme de 
5-8 mg/l. 
 
Les résultats montrent que les indices de diversité de 
Shannon sont faibles et varient très peu d’un traitement 
à un autre, justifiant une diversité relativement élevée 
et une répartition assez déséquilibrée des taxons. Cela 
est mieux apprécié avec l'indice d'Equitabilité, qui fait 
ressortir le déséquilibre de l'écosystème et la mauvaise 
répartition des espèces, au vu de ses valeurs faibles 
dans la plupart des niveaux de prélèvement. Toutefois, 
il apparaît que l’abondance totale voire aussi spécifique 
apparaît plus élevée dans les rizières recevant pour 
l’alimentation des poissons de la matière organique et 
une ration d’aliments composés (farine basse de riz et 
tourteau de coton). Des études similaires ont été faites 
dans le lac de Guiers au Sénégal (Ba, 2006) dont 
l’indice de diversité de Shannon, faible, est égal à 0.79. 
Dans le fleuve Niger au Mali Koné (2011) a obtenu un 
indice de diversité de 3.45 et dans dans le lac de Taabo 
en Côte d’Ivoire l’indice de diversité de Shannon est de 
3.46 d’après Groga (2012). Les explications de ces 
différences peuvent être en rapport  avec 
l’hydrodynamisme des écosystèmes étudiés (rivières, 
fleuve, lagune et lacs).  
 
Les communautés phytoplanctoniques des différentes 
rizières piscicoles présentent une taxonomie dominée 
par les Chlorophyta, les Euglenophyta les Chrysophyta 
et les Cyanophyta, caractéristiques d’un milieu riche en 
substances organiques (Thomaz 2003), favorable à la 
prolifération des zooplanctons qui sont profitables aux 
régimes alimentaires des juvéniles de Clarias 
anguillaris et Oreochromis niloticus.La densité et la 
composition du phytoplancton dépendent 
remarquablement du peuplement zooplanctonique 
(Bouarab, 2000), lui-même influençable par les 
paramètres physico-chimiques. Même si les 
abondances relatives ne sont pas identiques, nous 
retrouvons dans nos rizières à poissons les mêmes 
groupes dominants, Chlorophyta, Cyanophyta et 
Euglenophyta, que ceux des études antérieures sur le 
Niger (Bourrelly, 1957 ; Couté et Rousseliin, 1975 ; 
Koné, 2011).  En revanche, nos résultats diffèrent de 
ceux de Zongo (1994) au Burkina Faso et Niamien 

(2009) en Côte d’Ivoire. Dans les échantillons étudiés 
par ces deux auteurs, l’embranchement des 
Chrysophyta dominé par les diatomées est le plus 
diversifié. 
L’étude du peuplement zooplanctonique met en 
évidence 10 taxa dans le traitement 1, 11 dans le 
traitement 2 et 12 dans le traitement 3. Ces valeurs sont 
inférieures aux richesses spécifiques comprises entre 7 
et 30 trouvées par Starling (2000) dans six réservoirs du 
centre du Brésil. La richesse spécifique des trois 
traitements est dominée par les rotifères (41 %) suivis 
des cladocères (30 %) et des copépodes (29 %). De 
nombreux auteurs (Aka etal., 2000; Starling, 2000; 
Zebaze et al., 2005) ayant travaillé dans les milieux 
tropicaux, ont obtenu des résultats similaires. D’autres 
études ont également soulignées la dominance 
quantitative des Rotifères dans la lagune d’Imboassica 
au Brésil (Branco etal., 2007), la lagune de Massa au 
sud de Maroc (Badsi et al., 2010) et dans d'autres plans 
d'eau tropicaux tels que la rivière d’Omi au Nigéria 
(Fafioye et Omoyinmi, 2006). En revanche, les 
résultats de certaines études menées dans les lagunes de 
la Cote D’Ivoire montrent la prédominance numérique 
des Copépodes : lagune d’Aby-Tendo-Ehy (92 %; 
Repelin, 1985), lagune d’Ebrié (51-99%, Repelin, 
1985 ; Arfi et al,. 1988; Pagano et Saint- Jean, 1990, 
lagune Grand- Lahou (82-87 %; Repelin, 1985; Etilé et 
al., 2009).  
 
V. CONCLUSION 

Cette étude a permis de connaître les peuplements 
planctoniques des casiers de rizipisciculture à 
Baguinéda. Les variations des paramètres abiotiques 
sont plus marquées au niveau temporel que spatial. Les 
rizières à Baguinéda constituent des zones propices à 
l’élevage des poissons. Leurs eaux présentent en effet 
des caractéristiques physico-chimiques compatibles à 
la production piscicole. Celle-ci est favorisée par le 
développement de leur nourriture de base, les phyto et 
zooplanctons. La bonne qualité des eaux des rizières est 
peut être aussi le signe d’une faible utilisation de 
pesticides dans ces casiers. 
 
Les peuplements planctoniques sont relativement 
diversifiés et dominés par les chlorophyta 
(phytoplancton) et les rotifères (zooplancton) qui sont 
des indicateurs de la bonne qualité des eaux de ces 
rizières. La répartition inégale des taxa ainsi que leurs 
abondances entre traitements seraient un indicateur de 
l’influence des apports alimentaires et des fertilisants 
dans ces milieux aquatiques. Toutefois, le manque de 
données sur les casiers uniquement rizicoles exige une 
prudence dans ces interprétations. Des études plus 
approfondies sur la biomasse primaire de ces 
écosystèmes représentent des pistes de recherches 
futures.  
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SUMMURY: Diosgenin, a plant steroidal sapogenin represents the main raw material for commercial synthesis of 
sex drugs and corticosteroids such as cortisone, testosterone, and progesterone. Small amounts of diosgenin are 
accumulated in plant tissue, but thees amounts can be enhanced by elicitation. 
This work aims to investigate the effect of methyl dihydro jasmonate, ethephon, and salicylic acid, on the level of 
diosgenin in the tubers of wild growing Dioscorea Composita Hemsl.  Plants have been treated with different 
concentrations of three chemicals (elicitors). Diosgenin content has been analyzed by the Enzyme-Linked 
Immunosorbent Assay (ELISA) method. The results reveal that all of these three chemicals in different 
concentrations are able to increase the diosgenin level in this plant. In comparison with the control plant, salicylic 
acid at concentration 50ppm increased diosgenin level up to 59.67%, higher than the level in the control kind, 
whereas 1ml/L ethephon and 60μl/L methyl dihydro jasmonate increased it up to 45.78% and 41.77% respectively.  
 
Keywords: Diosgenin, Dioscorea composita, elicitors 
 

1. INTRODUCTION 
Diosgenin, (25R)-Spirost-5-en-3β-ol, a plant 
steroidal sapogenin which belongs to the triterpene 
group of secondary metabolites supposed to play a 
defensive role in plant, was first isolated from 
Dioscorea tokoro in 1930 by Japanese researchers 
[1]. Diosgenin represents the main raw material for 
commercial synthesis of sex drugs and 
corticosteroids such as cortisone, testosterone, and 
progesterone. Diosgenin has an estrogenic action on 
the mammary gland [2], plays an important role in the 
control of cholesterol metabolism [3, 4]. Diosgenin is 
supposed to induce differenciation of human 
erythroleukemia cell line (HEL TIB 180) through 
changing lipoxygenase activities [5, 6]. Diosgenin is 
of a great interest in pharmaceutical industry, since 
it can be used as an anti-inflammatory or anti-
neplastic agent, shows antiviral activity [7, 8. In 
dioscoreacea, diosgenin is synthesized in leaves 
transported through the stem and stored in the tubers 
[9]. Dioscorea composita Hemsl. (Family, 
Dioscoreaceae) is a medicinal yam cultivated for 
diosgenin.[11]. There is a great variability in the level 
of diosgenin accumulated by tubers.. Diosgenin 
obtained from D. composita Hemsl tubers has 
highest purity [12].   
In general, small amounts of diosgenin are 
accumulated in plant tissue, but this amount can be 
enhanced by elicitation. 
 Elicitation is the induced or enhanced biosynthesis 
of metabolites due to addition of trace amounts of 
chemical substances (elicitors) [13]. So many works 
have been carried out on secondary metabolites 

production by elicitation, but there is limited 
information regarding elicitation of wild growing 
Dioscorea composita Hemsl. 
In this work three chemicals; MDJ (Methyl Dihydro 
Jasmonate), ETH(Ethephon), and SA (Salicylic 
Acid), which are known to be elicitors of different 
compounds in different plants materials have been 
used.MDJ and MeJA (methyljasmonate), both 
derivated from Jasmonic acid, have similar effect, 
althougth the elicitation activity of MeJA is stronger 
than that of MDJ[14]. It has been demonstrated that 
MeJA and SA induce the accumulation of phenolic 
compounds in ginseng root by altering the phenolic 
synthesis enzymes [15]; These elicitors can be 
considered as signaling molecules, involved in some 
signal transduction systems, which induce particular 
enzymes of the secondary metabolic pathway to 
form defense compounds such as phenolics [16].   
Diosgenin content and enzymes activities can be 
increased in Trigonella foenum-graecum seedlings 
when treated with ethephon [17].  Gomez, P. et al [18] 
has observed increase in diosgenin biosynthesis and 
accumulation when treated fenugreek cells 
suspension with ETH. Ethephon treatment increased 
anthocianin concentration in Vitis vinifera cells 
cultures[19] , and also  improves diosgenin 
accumulation in in vitro cultures of Dioscorea 
zingiberensis [20].  
 
2. MATERIALS AND METHOD  
The plant material is the Dioscorea composita plants 
cultivated in the farm of Panzhihua Guanghua 
Group Co.Ltd., situated in Songfa village, 
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Panzhihua District, in Sichuan Province, P.R. 
CHINA. Methyl dihydro jasmonate and Salicylic 
acid are first dissolved in triton X-100 and 95% 
ethanol respectively and then diluted to different 
needed concentrations.  
MDJ – 15μl/L, 30μl/L, 45μl/L, 60μl/L, 90μl/L, and 
120μl/L; 
ETH - 0.1ml/L, 0.5ml/L, and 1.0ml/L 
S.A. – 10ppm, 20ppm, 50ppm, 100ppm, and 
200ppm;  
The treatment concerned two years old D. composita 
plants, so one year before the harvest of tubers. 
One litre of elicitor solution was sprayed on to one 
individual isolated plant. The operation was 
repeated three times in four months intervals. Water 
has been used as control solution. For each 
treatment, diosgenin content was assessed in the 
tubers (storage organ), stems, and leaves of the 
plants. 
Diosgenin content has been analyzed by the 
Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) 
method. Samples (tubers, stems and leaves) were 
cleaned, dried at 80oC to a constant weight and 
powdered. To 200mg of the powder were added 5ml 
methanol, the mixture is sonicated in an ultrasonic 
cleaning bath three times in 1-h intervals; and the 
extract is used to perform ELISA as described by 
Jiaru Li et al.[21]. 
 
3. RESULTS  
This work was initiated to investigate whether the 
used elicitors can induce any change in diosgenin 
biosynthesis in wild growing D. composita tubers. 
The results showed that all of the chemicals can 
increase diosgenin content in tubers of treated 
plants, in comparison with the control one.  
The concentration 60μl/L of methyl dihydro 
jasmonate increased diosgenin content up to 
2.3705%d.w.(dry weight). (Fig 2). Ethephon at 
concentration 1.0ml/L gave the highest level of 
diosgenin induced by this chemical; 2.4373% d.w. 
(dry weight). (Fig.3). 
 
In Salicylic Acid treated plants, diosgenin level 
increased with increase of SA concentration up to 
50ppm, which reached 2.6696%d.w. (dry weight)., 
then decreased gradually (Fig.4). 

 
Fig. 2: Effect of MDJ on diosgenin content in D 
composita tubers.  
 

 
Fig 3: Effect of ETH on diosgenin content in D. 
composita tubers.  
 

     
Fig. 4: Effect of SA on diosgenin content in D. 
composita tubers.  
Diosgenin level in stems and leaves of plants treated 
with 60µl/L MDJ, 1ml/L ETH, and 50ppm SA was 
measured and compared to that of control plants. 
The results show that diosgenin in the tubers is 3 to 
6 folds and 5 to 10 folds higher than that in the stems 
and leaves respectively (Fig 5).  
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Fig. 5: Dynamic changes of diosgenin in differnts 
organs of D. composita.  
The used elicitors have all induced decreased in 
water content of tubers in comparison with control 
samples, as follows: MDJ- 7.23% ETH- 8.21%, and 
SA- 5.37%.; but no evident morphological change 
was observed in treated plants. The present data are 
the average of three replications for each elicitor. No 
significant difference has been observed between 
replications.  
Values are the mean ± SD from three replicates 
determination (Students tests, p<0.05) 
 
4. DISCUSSION  
The effect of SA, ETH and MDJ on diosgenin 
content in wild growing D.Composita tubers was 
studied. In this geographycal area diosgenin level in 
this plant is relatively low. The highest level we got 
in untreated plants is 1.67%DW. The concentration 
0.1ml/L of ETH decreased diosgenin level below 
that of the control; while 0.5ml/L and 1.0ml/L 
increased it respectively up to 1.7767% and 
2.4373%DW (Fig 3).The decrease of diosgenin 
content at 0.1ml/L concentration might be caused by 
the induction of other metabolic pathway whose 
activity is inhibited by increase of ethephon 
concentration. This result has some similarity with 
that obtained by other researchers in others plant 
species[17, 20]  
The lower concentration of MDJ (15μl/L and 
30μl/L) decreased diosgenin content, and then the 
level increased with increase of MDJ concentration, 
up to 60μl/L; subsequent increase in MDJ 
concentration leaded to decrease of diosgenin level. 
These results are in accordance with those of other 
researchers who found that exogenously applied 
MeJA induces biosynthesis of terpenoids and many 
other secondary metabolites[22, 23, 24]  
Change of diosgenin level among different organs of 
the plant (tubers, stems and leaves) has been 
investigated in treated plants in which the diosgenin 
level was the highest. It has been observed that the 
level of diosgenin in the tubers is about 4 to 6 folds, 
and 6 to 16 folds higher than that in the stems and 
leaves respectively. The leaves are the source (organ 
of synthesis) of diosgenin; stem the organ for 
transport whereas tubers are the storage organ [9]. 
 
 

5.  CONCLUSION 
In the present study, we tried to improve diosgenin 
production in D. composita has demonstrated 
efficiency of elicitation for enhancing secondary 
metabolites production. It can be used as starting 
point of further investigations to qualitatively 
improve the production of these compounds.  
However, to meet the industrial needs of this 
precious plant compound, it’s necessary to search 
new alternative plants sources widely distributed in 
different agro-climatic conditions through out the 
world, since the existing commercial sources of 
diosgenin (Dioscoreaceae) have restricted 
distribution in few areas. 
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RESUME: Le Corchorus, communément appelé Zofon en bambara, Fakoye en sonrhai, Canvohon en mianka et 
Gondooro en dogon, est consommé tant à l’état frais qu’à l’état sec.  
Les feuilles du Corchorus entrent de plus en plus dans les habitudes alimentaires des populations Africaines en 
général et celle du Mali en particulier. Cependant, sa production est essentiellement assurée par la cueillette à l’état 
naturel qui pose deux problèmes : d’une part le problème de la conservation de sa biodiversité lié aux  différents 
modes de cueillette (écimage, arrachage, etc.) et d’autre part, celui  de sa production quantitative et qualitative. 
La conservation de la biodiversité et la production quantitative et qualitative du Corchorus nécessite sa 
domestication. La mise en culture du Corchorus nécessite la maîtrise de la physiologie de la plante et des 
techniques culturales bien adaptées pour assurer une meilleure diversité biologique et une bonne production. Les 
études préliminaires ont montré que les graines de Corchorusont une grande aptitude à la dormance. Ce phénomène 
est généralement du à l’étalement de la germination des graines. Il est important de connaître les mécanismes 
impliqués dans la dormance des graines de Corchorus et les modalités de leur levée.  
L’objet de la présente étude est de déterminer les effets de différents pré-traitements sur le taux de germination 
des graines de Corchorusolitorus. 
Le matériel végétal est constitué des graines de Corchorusolitorus de durée d’un an et de deux ans. Trois tests de 
germination ont été conduits au laboratoire d’Agro-physio-génétique et de Biotechnologies végétales de 
l’IPR/IFRA de Katibougou. 
Le premier test a concerné l’effet de différentes concentrations et de durées de trempage de l’acide chloridrique 
sur le taux de germination des graines de corchorus. Le second test a concerné l’effet de différentes durées de 
séjour dans l’étuve sur le taux de germination des graines de Corchorus. Le troisième test a concerné l’effet du 
traitement thermique sur le taux de germination des graines de Corchorus de différentes durées de conservation. 
Les résultats des différents tests sur le taux de germination des graines de Corchorus ont montré que : 
- le meilleur de taux de germination a été obtenu avec la concentration 37% d’acide chloridrique ; 
- la meilleure durée de trempage des graines est de 120 mn ; 
- la meilleure durée de séjour dans l’étuve est de 5 jours ; 
- le meilleur traitement pour la levée de la dormance est l’ébullition des graines dans l’eau pendant une minute 
suivie de leur séjour de 24 heures dans l’eau quelle que soit la durée de l’âge de la conservation de la graine de 
Corchorus ; 
- la dormance des graines de Corchorus a une composante tégumentaire et une composante embryonnaire ; 
- la composante tégumentaire croît avec la durée de la conservation de la graine ; 
- la composante embryonnaire décroît  au contraire avec l’âge de la conservation  de la graine. 
 
Mots-clés : Corchorus, effets traitements, acide chloridrique, étuve, température et dormance des graines de 
Corchorus. 
 
I. INTRODUCTION 

Après les grandes sécheresses périodiques des 
années 1972-1973,1983-1985, 1994-1995 qui ont 
frappé d’abord les pays du Sahel et ensuite la plupart 
des pays de l’Afrique, la question de la satisfaction 
des populations en denrées alimentaires est devenue 
cruciale. La crise alimentaire mondiale de 2008-
2009 vient aggraver une situation déjà fragile. Les 
pays africains en général et surtout les pays sahéliens 
doivent mobiliser toutes les ressources pour nourrir 
leurs populations. Aussi  AKE Assi (1991) écrivait : 
« Aucun progrès durable, dans quelque domaine que 
ce soit, n’est à espérer des sociétés humaines tant que 
celles-ci ne jouiront pas de disponibilités 

alimentaires suffisantes, en quantité et en qualité, 
pour assurer leur bon état nutritionnel ». 
Le Corchorus, communément appelé Zofon en 
bambara ; Fakoye en sonrhai, Canvohon en mianka 
et Gondooro en dogon, est consommé  tant à l’état 
frais qu’à l’état sec. 
Les feuilles du Corchorus entrent de plus en plus 
dans les habitudes alimentaires des populations 
Africaines en général et celle du Mali en particulier. 
Cependant sa production est essentiellement assurée 
par la cueillette à l’état naturel qui posent deux 
problèmes, d’une part le problème de la conservation 
de sa biodiversité lié aux différents modes de 
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cueillette (écimage, arrachage, etc.) et d’autre part le 
problème de sa production en quantité et en qualité. 
La conservation de la biodiversité et la production 
quantitative et qualitative du Cochorus pose le 
problème de sa domestication. 
La mise en culture du Corchorus nécessite la 
maîtrise de la densité de peuplement pour assurer 
une bonne production. Les études préliminaires ont 
montré que les graines de Corchorus ont une grande 
aptitude à la dormance (Guindo A, 1999). 
L’objet de la présente étude est d’explorer les effets 
de différents prétraitements sur le taux de 
germination des graines de Corchorus olitorus. 
 
II. OBJECTIFS  

Objectif général : contribuer à la connaissance  de la 
dormance des graines de Corchorus olitorus. 
Objectifs spécifiques : 
- Etudier la nature de la dormance des  graines de 
Corchorus  olitorus; 
- Déterminer la méthode la plus efficace de levée de 
la dormance des graines de Corchorus olitorus. 
 
III. MATERIEL ET METHODOLOGIE 

3.1. Matériel 
3.1.1. Matériel  technique et produits chimiques: 
Dans le cadre de la réalisation de l’étude furent 
utilisés : 
- L’acide chloridrique de concentration initiale de 

37% ; 
- Des boîtes de pétri ; 
- Une étuve pour le traitement thermique par 

étuvage ; 
- Des bocaux pour les traitements, les lavages et 

les rinçages ; 
- Des graines de Corchorus olitorus d’un an et 

deux ans ; 
- L’alcool à 90° pour le nettoyage ; 
- Une machine de comptage de 

graines « Countamatic » ; 
- Des éprouvettes pour les conditionnements de 

l’acide chloridrique ; 
- Une pipette graduée pour mesurer les quantités 

d’acide chloridrique ; 
- Une poire pour aspirer ; 
- L’eau pour rincer et humecter les graines en 

germination ; 
- Une pissette ; 
- Du papier buvard. 

3.1.2. Matériel végétal 
Le matériel végétal était constitué des graines de 
Corchorus olitorus de durée d’un an et deux ans. 
Toutes les graines ont été vannées, lavées et triées 
par flottage afin de récupérer les graines bien mûres, 
lourdes et saines et enfin séchées au soleil. 
Les graines ont été conditionnées en lot de 100 
graines pour les différents tests. 

Les semences d’un an ont été utilisées pour les trois 
tests tandis que les semences de deux ans ont été 
utilisées pour le dernier test. 
3.2. Méthodologie 
3.2.1. Conditions de réalisation des tests de 
germination 
Les tests ont été réalisés au laboratoire d’agro-
physio-génétique et de biotechnologies végétales de 
l’IPR/IFRA de Katbougou. 
3.2.2. Test de l’effet de l’acide chloridrique de 
différentes concentrations et de durées de 
trempage sur le taux de germination des graines 
de Corchorus. 
L’essai est un essai factoriel dont l’acide 
chloridrique à trois niveaux de concentration (37%, 
17,5% et 8,75%) et le trempage à trois durées (60 
mn, 90 mn et 120 mn). 
Après chaque durée de trempage, les graines ont été 
bien rincées à l’eau du robinet et mises en 
germination dans des boîtes de pétri avec un papier 
buvard au fond et couvertes d’un autre. 
Dispositif : le  dispositif utiliosé est le bloc de Fisher 
à quatre repétitions 
3.2.3. Test de l’effet de différentes durées 
d’étuvage sur le taux de germination des graines 
de Corchorus. 
C’est un essai mono factoriel dans lequel, la durée 
d’étuvage à cinq niveaux (0 h, 24 h, 72 h, 120 h et 
168 h) à été étudiée. Au cours de l’étuvage, la 
température était maintenue à 60°c. 
Le dispositif utilisé est le bloc de Fisher à 
randomisation totale des 6 répétions. 
3.2.4. Test de l’effet du traitement thermique sur 
le taux de germination des graines de différentes 
durées de conservation de Corchorus. 
C’est un essai factoriel. Le facteur principal est la 
durée de conservation à deux niveaux (semences 
d’un an et semences de deux ans) et le facteur 
secondaire est la chaleur à deux niveaux également 
(eau bouillante et eau tiède). Pour le facteur 
thermique, le premier traitement a consisté à bouillir 
les semences pendant une minute suivi de leur séjour 
dans l’eau pendant 24h et le second   consista à 
tremper les semences pendant 24 h dans l’eau du 
robinet. 
Le nombre de traitements était égal à 4 (combinaison 
des deux facteurs : 2X2=4). 
Le dispositif utilisé est la randomisation totale des 
traitements à six répétions. 
3.2.5. Observations 
Les observations ont concerné le nombre de graines 
germées. Les observations ont duré pendant une 
semaine. 
3.2.6. Méthodes d’analyse statistique 
Pour les analyses des données expérimentales, le 
logiciel SATITCF a été utilisé pour l’analyse de la 
variance, le test de Newman et Keuls au seuil de 5% 
a été utilisé pour la classification des moyennes en 
groupes homogènes et le logiciel Excel pour la 
représentation graphiques des moyennes. 
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IV. RESULTATS 
4.1. Présentation des résultats 
4.1.1. Effet de l’acide chloridrique de différentes 
concentrations et  de durée de trempage sur le taux 
de germination des graines de Corchorus. 
L’analyse de variance de l’effet de l’acide 
chloridrique de différentes concentrations et de 
durée de trempage sur le taux de germination des 
graines de Corchorus a montré une différence très 
hautement significative  non seulement pour la 
concentration mais également pour la durée de 
trempage (Tableaux 1). 
 
Tableau 1 : Analyse de variance de l’effet de l’acide 
chlorodrique de différentes concentrations et de 
durée de trempage sur le taux de germination des 
graines de Corchorus olitorus 
 
Sources de 
variation 

DDL CM Test F Prob. 

Var. Totale 35 174,84   

Var. facteur1 2 2264,36 76,28 0,0000 

Var. Facteur 2 2 221,36 7,46 0,0027 

Var. F1xF2 4 60,40 2,03 0,1168 

Var. résiduelle  27 29,69   

 
Le test de Newman et Keuls  au seuil de 5% a permis 
de dégager trois groupes homogènes sur l’effet des 
concentrations sur le taux de germination des graines 
de Corchorus  (tableau 2). 
Tableau 2 : Classification par groupes homogènes de 
l’effet de la concentration sur le taux de germination 
des graines de Corchorus. 
 

Traitements Libellés Moyennes Groupes 
homogènes 

1 C 1 45,25 A 

2 C 2 21,58 B 

3 C 2 21,33 C 

 
Le test de Newman et Keuls a permis de dégager 
trois groupes homogènes sur l’effet de la durée de 
trempage de l’acide chloridrique sur le taux de 
germination des graines de Corchorus  (tableau 3). 
Tableau 3 : Classification  par groupes homogènes 
de l’effet de la durée de trempage sur le taux de 
germination des graines de Corchorus 
 
 
 

Traitements Libellés Moyennes Groupes 
homogènes 

1 T 120 
mn 

36,00 % A 

2 T 90 mn 28,75 % B 

3 T 60 mn 25,00 % C 

 
4.1.2. Effet de différentes durées d’étuvage sur 
le taux de germination des graines de Corchorus. 

L’analyse de variance des données sur l’effet de 
différentes durées d’étuvage sur le taux de 
germination des graines de Corchorus a révélé une 
différence très hautement significative (Tableau 4). 
Tableau 4 : Analyse de variance des données sur 
l’effet de différentes durées d’étuvage sur le taux de 
germination des graines de Corchorus. 
Sources de 
variation 

DDL C.M Test 
F 

Prob. 

V. Totale 19 36,89 - - 
V. Facteur 4 115,55 7,26 0,0019 
V.résid. 15 15,92 - - 

 
Le test de Newman et Keuls a permis de regrouper 
les moyennes des traitements en deux groupes 
homogènes (Tableau 5). 
Tableau 5 : Classement en groupes homogènes de 
l’effet  de différentes durées d’étuvage sur le taux de 
germination des graines de Corchorus. 
Traitement
s 

Libellé
s 

Moyenne
s 

Groupes 
homogène
s 

4 T3 34,00 A 
5 T4 27,25 B 
3 T2 23,00 B 
1 T0 22,50 B 
2 T1 20,50 B 

 
Après analyse des résultats, le traitement (T3= 5 
jours d’étuvage) s’est révélé meilleur aux autres 
traitements avec un taux de germination de 34%. 
L’analyse a permis de constater qu’au-delà de 
5jours(T4) l’efficacité de l’étuvage diminue. 
4.1.3. Effet du traitement thermique sur le taux 
de germination des graines   de Corchorus de 
différentes durées de conservation. 

L’analyse de variance de l’effet du traitement 
thermique sur le taux de germination des graines de 
Corchorus de différentes durées de conservation a 
montré une interaction très hautement significative 
entre les traitements thermiques et la durée de 
conservation des graines de Corchorus (Tableau 6). 
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Tableau 6: Analyse de variance de l’effet du 
traitement thermique sur le taux de germination des 
graines de Corchorus de différentes durées de 
conservation 

Sources 
de 
variation 

DD
L 

C.M Test F Prob. 

V. Totale 23 1756,08 - - 
V. Fact.1 1 38400,0

0 
2651,3
1 

0,000
0 

V. Fact.2 1 66,67 4,60 0,042
3 

V. 
InterF1xF
2 

1 1633,50 112,78 0,000
0 

V. Résid.1 20 14,48 - - 
 
Les moyennes des traitements soumises au test de 
Newman et Keuls ont permis d’avoir deux (2) 
groupes homogènes pour le traitement thermique et 
l’âge des semences (Tableaux 7 et 8) et quatre (4) 
groupes homogènes pour leur interaction (Tableau 
9). 
Tableau 7 : Classement  par groupes homogènes de 
l’effet du traitement  thermique sur le taux de 
germination des graines de Corchorus  

Traitements Libellés Moyennes Groupes 
homogènes 

1 Eau 
Bouillante(EB) 

90,92 % A 

2 Eau tiède (ET) 10,92 % B 
 
Tableau 8 : Classement  par groupes homogènes de 
l’effet de l’âge sur le taux de germination des graines 
de Corchorus 

Traitements Libellés Moyennes Groupes 
homogènes 

1 A1 52,58 % A 
2 A2 49,25 %  B 

 
Tableau 9 : Classement  par groupes homogènes de 
l’effet  des interactions  du traitement thermique et 
de l’âge sur le taux de germination des graines de 
Corchorus 
Interactions 
F1 xF2 

Libellés Moyennes Groupes 
homogènes 

1-2 EB-A2 97,50 A 
1-1 EB-A1 84,33 B 
2-1 ET-A1 20,83 C 
2-2 ET-A2 1,00 D 
 
4.2. Interprétation des résultats 
4.2.1. Effet de l’acide chloridrique de 
différentes concentrations et de différentes 
durées de trempage sur le taux de germination 
des graines de Corchorus 

L’analyse des résultats a montré que le taux de 
germination était proportionnelle à la concentration 
de l’acide chloridrique. Le meilleur de taux de 

germination a été obtenu avec la plus forte 
concentration et le plus faible taux avec la plus faible 
concentration de l’acide chloridrique.  
Quant à la durée de trempage dans l’acide, la plus 
longue durée de trempage (120mn) a donné le 
meilleur taux de germination, suivie de 90 mn et 60 
mn de trempage. 
Les résultats par concentration et par durée de 
trempage montrent que le meilleur taux de 
germination des graines de Corchorus a été obtenu 
avec la plus forte concentration exposée à la plus 
longue durée de trempage avec une moyenne de 
51,5% (37% d’acide chloridrique et 120 mn de 
trempage) bien que l’interaction entre ces facteur ait 
été non significative. 
Il a été remarqué que les taux de germination sont 
restés faibles non seulement pour la concentration 
mais également pour la durée de trempage et ainsi 
que l’absence d’interaction entre la concentration et 
la durée de trempage sur le taux de germination. Il 
est souhaitable d’utiliser des concentrations plus 
fortes et des durées de trempage plus longues.  
4.2.2. Effet de différentes durées d’étuvage sur 
le taux de germination des graines de Corchorus 

L’analyse des résultats a montré que le taux de 
germination des graines de Corchorus croit jusqu’à 
une certaine durée (T3= 5jours) et décroit (7 jours). 
Dans le présent test également les taux de 
germination demeurent faibles. Cela peut 
s’expliquer probablement par le fait de l’étuvage à 
sec. Le maintien de l’humidité dans l’étuve aurait pu 
améliorer le taux de germination des graines de 
Corchorus. 
4.2.3. Effet du traitement thermique sur le taux 
de germination des graines de Corchorus de 
différentes durées de conservation. 
L’analyse des résultats a montré que le traitement 
thermique (ébullition) a eu plus d’impact sur les taux 
de germination des semences de deux ans que d’un 
an avec respectivement 97,50% et 84,33%. 
Par contre avec de l’eau tiède (eau du robinet), les 
semences d’un an ont mieux germiné que les 
semences de deux ans avec respectivement 20,83% 
et 1%. 
De l’analyse de ces résultats, on peut déduire qu’en 
première année, les graines de Corchorus ont une 
dormance tégumentaire faible et une dormance 
embryonnaire forte, ce qui expliquerait un meilleur 
taux de germination en première année en eau tiède. 
Par contre en deuxième année, c’est la dormance 
tégumentaire qui est forte et la dormance 
embryonnaire faible. L’eau bouillante agissant 
fondamentalement sur la dormance tégumentaire, a 
permis d’avoir un meilleur taux de germination des 
graines de Corchorus de deux ans.  
 
V. CONCLUSION 
De l’analyse des résultats des différents tests sur le 
taux de germination des graines de Corchorus, les 
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conclusions préliminaires suivantes peuvent être 
dégagées : 
- La dormance des graines de Corchorus a une 
composante tégumentaire et une composante 
embryonnaire ; 
- La composante tégumentaire croît avec la durée 
de la conservation de la graine ; 
- La composante embryonnaire décroît au 
contraire avec l’âge de la conservation de la graine ; 
- Le meilleur traitement pour la levée de la 
dormance des graines de corchorus est l’ébullition 
des graines dans l’eau pendant une minute suivie de 
leur séjour de 24 heures dans l’eau courante quelle 
que soit la durée de l’âge de la conservation des 
graines de Corchorus. 
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RESUME: Le quinoa communément appélé « riz ou blé des incas » est culture nutraceutique traditionnelles des 
Andes avec une teneur plus élevée en acides aminés rares dans les autres et qui sont présents sous une balance bien 
équilibrée céréales L’essai a été installé dans le potager de l’IPR/IFRA de Katibougou, et portait sur huit variétés de 
quinoa (BOL, VI-1, UDeC-9, REGALONA, PRJ, PRP, BO78 et BO25). Elles ont été semées respectivement à deux 
dates et deux densités de semis (0,40m x 0,05m et 0,40m x 0,10m) avec un intervalle de dix jours (20/11 et 
01/12/2014). Des tests d’adaptation de huit variétés de quinoa en fonction des deux dates et densités de semis, 
pendant la période fraîche dans les conditions pédoclimatiques de Katibougou. 
Ainsi, nous retenons qu’en ce qui concerne les résultats des observations agronomiques, les données ont été très 
hétérogènes. Ces observations ont été effectuées sur les mesures du diamètre au collet, à la hauteur de la tige, le 
nombre de ramifications et des paramètres des feuilles. Cependant on peut affirmer qu’à la phase de croissance, 
toutes les données collectées étaient meilleures avec la première date de semis et indépendamment des deux densités. 
A la phase de la maturation, les données sont plus élevées à la deuxième date et encore indépendamment des deux 
densités. La pression entomologique a été légèrement forte. Seuls quelques individus ont été enregistrés.  La plupart 
de ceux-ci appartenaient majoritairement aux groupes des piqueurs suceurs. On a pu noter la présence d’ennemis 
naturels comme de certains ravageurs. Toujours par rapport aux observations entomologiques, seuls quatre insectes 
phytophages nous ont paru importants comme ennemis du quinoa : Zonocerus variegatus, Bemisia tabaci, Aphis sp 
et les Proboscidocoris sp. Parmi les insectes entomophages, ce sont les Coccinellidae seulement qui ont présenté 
une population significative. Le traitement effectué avec une formulation de bio pesticide contre Z. variegatus a 
donné des effets positifs en réduisant de façon drastique l’effectif de la population (avec 15% de mortalité et 100 % 
de répulsion pendant une semaine). Alors nous sommes en droit de dire que la formulation a eu une bonne activité 
efficace contre cet insecte. De l’estimation du cycle végétatif des différentes variétés testées, la majorité ont un cycle 
court de 90 jours, (BOL, VI-1, UDeC-9, REGALONA, PEJ et PRP) et un cycle moyen de 110 jours pour BO78 et 
BO25. Les rendements obtenus cette année ont été en dessous de ceux des années précédentes. Cependant l’espoir 
est permis par rapport à la réussite de cette culture dans nos conditions. Car au cours de la même campagne dans 
les mêmes conditions avec deux autres dates de semis et deux autres densités les résultats enregistrés en ce qui 
concerne les rendements théoriques (poids panicules rapporté à l’hectare) variaient entre 6 - 9 T pour la 1ère date 
(1er décembre 2015) contre 1,5 – 2 T pour la 2ème date (10 décembre 2015).(résultats non publiés). Ce sont les 
variétés (Bo78) première date et densité 5cm et (UDeC-9) première date et densité 10cm qui ont fourni un rendement 
supérieur ou égal à 1T/ha et  la variété (Bo25) n’a donné que 0,32T/ha le rendement absolument le plus bas enregistré 
au cours de ces dernières années d’expérimentation. 
 
Mots clés : Quinoa, variétés, adaptation, dates, écartements, insectes, rendements. 
 
I INTRODUCTION  
Domestiqué il y a 7.000 ans environ dans les Andes 
(Del Castillo, 2008), le quinoa communément appelé 
"riz des Incas" ou "blé des Incas" est une culture 
vivrière du peuple de l’Amérique du Sud et demeure 
aujourd’hui encore un aliment de base pour les 
populations locales. C’est une plante herbacée de la 
famille des Chenopodium. Il ne s’agit pas d’une 
céréale au sens botanique du terme mais plutôt d’une 

sorte d’épinard sauvage, une plante dicotylédone 
(Jancurová, 2009). Elle est toutefois consommée 
comme une céréale et l’on parle alors de pseudo-
céréale. 
Ses vertus thérapeutiques, sa haute teneur en 
protéines, sa composition équilibrée en acides 
aminés, son contenu élevé en minéraux essentiels, 
lipides, antioxydants et vitamines, et son absence de 
gluten (Chauhan et al. 1992) font que sa culture 
intéresse le monde entier. Depuis les années 1980, le 
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quinoa a connu un nouvel essor avec l’augmentation 
de la demande régionale et internationale (Bazile, 
2013). 
Cultivé dans des milieux aussi divers que le littoral du 
Pacifique, l’Altiplano central ou les vallées 
subtropicales des Andes, il est maintenant disseminé 
à travers plus de cinquante pays dans le monde (Del 
Castillo, 2008).  
Sa grande diversité génétique lui permet de s’adapter 
à divers types de sol, notamment les sols salins, et à 
des milieux couvrant de larges gradients d’humidité 
de 40 à 90 %, d’altitude de 0 à 4 500 m et de 
température de - 8 °C à 38 C (Bazile, 2013). Cette 
grande adaptabilité a permis à la culture du quinoa de 
s’étendre désormais hors des Andes : on la retrouve 
aux États Unis, au Canada, en France, au Pays-Bas, 
au Royaume-Uni, au Mali et en Inde (Kaze, 2013). 
Ainsi l’objectif général de cette étude est de 
comprendre le comportement de la culture vis-à-vis 
des ravageurs en fonction de la date et de la densité 
de semis dans la zone agro écologique de Katibougou. 
 
Hypothèse : Quinoa s’adapte aux conditions de 
production légumière 
 Objectif général: 
-Contribuer à la sécurité alimentaire au Mali. 
 Objectifs spécifiques : 
- Déterminer la période propice de semis ; 
- Déterminer la meilleure densité de semis ; 
- Identifier les ravageurs potentiels de la culture et les 
ennemis associés ; 
- Identifier les variétés plus productives en fonction 
des dates de semis; 
 
II. MATERIELS ET METHODOLOGIE  
Huit variétés de quinoa ont été utilisées dans cet essai 
et ce sont: Bol, VI-1, UDeC-9, REGALONA, PRJ, 
PRP, BO-78 et BO-25. 
 Parcelle expérimentale 
L’essai occupe une superficie totale de 160 m² et 
subdivisée en huit parcelles élémentaires (planches) 
de 20 m² (10m x 2m). Sur chaque planche se trouve 
une variété semée à deux dates et deux densités (40cm 
x 5cm et40cm x 10cm ) soit 4 lignes /planche. 
Préparation du sol : 
L’aménagement du sol a consisté au nettoyage des 
résidus végétaux, à délimiter la parcelle par la 
méthode 3- 4 -5, suivi de la confection des planches. 
Les planches ont 10 m de long et 2 m de large, soit 20 
m2. Ensuite les planches ont été humidifiées, creusées 
et nivelées de façon à créer les conditions d’un bon lit 
de semis. Chaque planche a reçu 16 Kg de fumure 
organique, ce qui équivaut à 8 T/ha. 
Semis : 
Nous avons procédé à un semis direct en ligne 
continue dans des sillons tracés par un rayonneur. Il a 
été effectué le 20 novembre et le 01 décembre 2014 
avec un intervalle de 10 jours entre les deux dates. Les 
lignes de semis sont équidistantes de 40cm, Le semis 
a été fait à une profondeur moyenne de 1 à 2 cm. Les 

graines ont été dispersées dans les sillons. Le taux de 
germination a été entre 54 à 76%. 
Eclaircissement et regarnissage : 
Le 27 décembre 2013 on a procédé à 
l’éclaircissement et au regarnissage des lignes de 
semis en respectant l’écartement de 5cm entre les 
plants. Par ailleurs cette opération a perms un 
meilleur développement des plants dans les planches. 
Les plants en surnombre ont servi à repiquer d’autres 
planches hors de la parcelle d’observation. Notons 
que le quinoa répond bien aux repiquages car le taux 
de reprise est d’environ 99 %. 
Les opérations d’entretien: 
La première opération a consisté à faire un sarclo-
binage avec des binettes 15 jours suivant la 
germination. Cette activité avait pour but de limiter la 
concurrence entre les plants et les mauvaises herbes 
pour les éléments nutritifs et l’eau. Un autre objectif 
était aussi d’aérer le sol afin de permettre la 
croissance et le développement harmonieux des 
plants. Au total 3 sarclo-binage ont été effectués entre 
le 17 décembre 2014 et le 17 janvier 2015. Cependant 
le Cyperus rodonthus a été un peu difficile à maîtriser 
car il faudrait l’extirper jusqu’aux rhizomes. 
Du semis à la germination et au stade de jeunes plants 
l’apport d’eau se faisait à l’aide des arrosoirs (à cause 
de la fragilité des plants) au rythme d’irrigation d’une 
fois tous les 5 à 7 jours. Cette fréquence a été 
maintenue pendant toute la phase de croissance 
jusqu’en début floraison au cours de laquelle, à cause 
des exigences physiologiques de la floraison et de 
formation des graines, le rythme d’irrigation a été 
ramené à quatre jours. 
 3. Observations agronomiques : 
Elles ont porté essentiellement sur les aspects 
morphogénétiques, particulièrement sur la 
phénologie.et a porté sur les paramètres tels que: le 
diamètre au collet, la hauteur de la tige principale, les 
dimensions des feuilles (longueur, largeur et nombre 
de lobe), le nombre des feuilles, le nombre des 
branches fructifères, les dimensions de la panicule 
(longueur, largeur), les dimensions du système 
racinaire (longueur de la racine principale, nombre de 
racine secondaire, sa couverture). 
Toutes ces mesures et observations ont été réalisées 
sur 12 plants pris au hasard sur le long des 4 lignes de 
chaque date et densité de semis par planche. Ces 
mêmes plants ont été cravatés afin de les distinguer 
des autres. Au total 3 observations ont été faites 
(préfloraison, floraison, maturité). Pour ces mesures 
biométriques, nous avons utilisé le pied à coulisse 
pour mesurer le diamètre au collet et un mètre ruban 
ou une règle pour la mesure de la taille des plants. 
4. Observations entomologiques : 
Ces observations entomologiques ont été effectuées 
dans trois carrés délimités dans les 4 lignes de chaque 
date et densité de semis par variétés.  C’est au cours 
des observations hebdomadaires que nous identifions 
les différents groupes d’insectes (phytophages, 
entomophages), leur nombre et leur localisation sur 
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les organes de la plante. Les échantillons collectés et 
mis dans des boîtes de pétri ou dans des tubes à essai 
sont amenés au laboratoire pour approfondir les 
études de détermination. Au total sept observations 
ont été menées entre le 4 janvier au 15 février 2015. 
 
III. RESULTATS  
Observations agronomiques 
 La préfloraison : 

- Le diamètre moyen au collet des plants 
à la préfloraison 

 
 

Figure 1: Diamètre moyen au collet selon les dates 
et les densités: 
En confrontant la densité en fonction des deux dates 
on remarque qu’à la première date au niveau de la 
densité 5cm les plants étaient plus vigoureux chez 
toutes les variétés par rapport à la deuxième date. Les 
variétés émergentes étaient dans l’ordre Bol, PRJ, VI-
1 et Regalona à la première date tandis qu’à la 
deuxième date l’écart n’était pas considérable entre 
les plants des diverses variétés exception faite de 
Bo25 qui présentait les plants les plus chétifs et de 
UDeC9 qui a sensiblement conservé sa vigueur au 
deux dates (fig. 1). Quand à la densité 10cm la 
situation est quasiment identique exception faite de 
PRP où les plants des deux dates ont les mêmes 
vigueurs. Dans ce cas les plants les plus robustes ont 
été rencontrés à la première date chez Regalona, 
Bo25, PRJ tandis que les autres variétés présentaient 
les plants presque identiques en vigueur (fig.1). Si 
l’on considère le diamètre en fonction de la densité de 
semis à la même date on se rend compte qu’à la 
première les plants de la densité 5cm battent ceux de 
celle de10cm exception faite de UDeC9, Regalona et 
de Bo25. Le diamètre se conserve presque chez Bo78 
sur les deux densités. En revanche au niveau de la 
deuxième date les variétés se sont comportées de 
manière presque identique à la première date (fig.1).  
D’une façon générale les variétés les plus 
performantes selon les dates et les densités de semis 
ont été la Regalona et la PRJ presque identiques et les 
plus chétives ont été les PRP et UDeC-9. 
 
 

- La Taille moyenne des plants à la 
préfloraison 

 

 
Figure 2 :Taille moyenne des plants selon les dates 
et les densités : 

En ce qui concerne la taille moyenne des plants en 
fonction de la densité 5cm et au deux dates de semis, 
les plus grands plants ont été ceux de la première date 
de semis avec respectivement les variétés VI-1, 
Regalona, PRJ et Bol qui se sont distinguées, au 
même moment les plants de Bo78 et de Bo25 
ressortaient avec presque la même taille, ceux de 
UDeC9 battaient PRP qui a donné des plants les plus 
courts en taille. Au niveau de la densité 10cm les 
plants de la première dominent largement ceux de la 
deuxième date respectivement chez les variétés 
Regalona, Bo25, UDeC9 et PRJ tandis que les autres 
avaient sensiblement les plants de même taille. Au 
regard de la deuxième date les variétés Bol, Bo78, 
PRJ sont émergés avec les plus grandes tailles, tandis 
que UDeC9, PRP, Regalona avaient sensiblement la 
même taille et Bo25 avait les plants les plus courts 
(fig.2). A la même date de semis les plants de plus 
haute taille ont été obtenus sur la densité 5cm avec les 
deux dates de semis. Ainsi les variétés de plus 
grandes en taille ont été la PRJ et la Regalona et les 
plus courtes tailles de plants sont obtenues avec la 
PRP (fig.2). 
Autrement la croissante a été plus active au niveau de 
la première date aux densités (5cm) et (10cm) et elle 
a été moins importante à la deuxième date avec les 
mêmes densités. 

 
- Le nombre moyen des branches à la 

préfloraison 
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Figure 3 : Nombre moyen de branches selon les dates 
et les densités : 

A la préfloraison  il y’a eu un début de formation des 
rameaux au niveau des différentes variétés. Ainsi elle 
a été plus importante chez les plants de toutes les 
variétés à la 1ère date de semis avec la densité 5cm et 
le bon comportement a été observé chez les variétés 
PRJ, Regalona, VI-1 et Bol, Bo78 (fig.3). Au niveau 
de la deuxième date avec toujours 5m ce sont 
respectivement PRJ et Bo78, Bol PRP qui ont donné 
plus de ramification. Par contre avec la densité 10cm 
les plants de la première date ont aussi dominé 
largement ceux de la deuxième date, à ce niveau les 
variétés PRJ, Bol, Regalona, Bo25, UDeC9 et Bo78 
ont quasiment les mêmes comportements. Seules 
PRP et VI-1 sont en retrait (fig.3).A la deuxième date 
la meilleure performance est observée chez Bo78 et 
PRJ les autres ayant sensiblement le même nombre de 
rameaux (fig.3). En comparant la formation des 
branches selon les deux densités à la même date de 
semis on s’aperçoit a quelques exception près que 
c’est la densité 5cm qui a donné plus de branches que 
la densité 10cm tant à la première date qu’à la 
deuxième (fig.3). 
En fonction des dates et densités de semis, la 
ramification a été plus importante dans la première 
date densité (5cm) de PRJ et Regalona, tandis que les 
faibles sont au compte de la deuxième date de VI-1 et 
BO25. 
 
- La formation des feuilles à la préfloraison 

 

 
Figure 4 :Nombre moyen de feuilles selon les dates 
et les densités de semis : 

La comparaison de la formation des feuilles chez les 
différentes variétés de quinoa à la préfloraison en 
fonction des deux dates nous renseigne que les 1ères 
dates ont fourni plus de feuilles que les 2èmes dates.  
Cette formation a été la plus abondante avec la densité 
5cm chez les variétés PRJ, Regalona à la première 
date et Regalona, UDeC9, Bol,et Bo78 pour 10cm 
toujours à la première date (fig.4). A la deuxième date 
les variétés Bol, PRJ, et Bo78 sont les plus feuillues 
sur la densité 5cm et sur 10cm Bo78 est la plus 
feuillue les autres ayant sensiblement le même 
nombre de feuilles. Exceptionnellement chez les 
variétés et UDeC-9 les densités 10cm ont dominé les 
densités 5cm en formation des feuilles (fig.4). 
La fluctuation de la feuillaison n’a pas été importante 
entre les densités de la 2ème date de semis. Toutefois 
la biomasse a été globalement plus importante chez 
Bol et moins importante chez BO25. 
 
Observations agronomiques à la floraison : 

- Le diamètre moyen au collet à la 
floraison 

 

 
Figure 5 :Diamètre moyen au collet selon les dates et 
les densités de semis : 



138 

Société Malienne des Sciences Appliquées – 9e Conférence MSAS - Bamako, 31 juillet – 05 août 2016 

L’analyse graphique du diamètre au collet à la 
floraison des 8 variétés de quinoa en fonction des 
deux dates de semis et deux densités révèle qu’à la 
première date de semis et avec 5cm d’écartement les 
variétés PRJ, VI-1 et Regalona, Bol et UDeC9 ont 
présenté les plus gros calibres. Par contre les plus gros 
calibres se rencontraient chez Bo25, PRJ, Bo78 et Bol 
avec le même écartement à la deuxième date de semis 
(fig.5). .Les plants chétifs se sont rencontrés avec cet 
écartement au niveau de la variété PRP pour la 
première date et Regalona pour la seconde. Au niveau 
de l’écartement 10cm la première date a fourni des 
plants plus robustes chez toutes les variétés exception 
faite de Bo78 et de PRP chez laquelle les deux dates 
ont même calibre (fig.5).  
Dans ce cas les gros plants sont chez Bo25 avec (5cm) 
et 10cm et PRJ avec 5cm aux deux dates et les plus 
chétifs sont chez UDeC9 à la deuxième date de la 
densité (10cm).et PRP à la première date sur 5cm 
(fig.5). 
- La taille moyenne des plants à la floraison 

 
Figure 6 : Taille moyenne des plants selon les dates 
et les densités de semis : 

A la floraison la hauteur des variétés de quinoa a une 
grande diversification selon les dates et les densités 
de semis. En considérant les dates nous constatons 
avec la densité 5cm les plants de la deuxième date 
sont les plus hautes chez presque toutes les variétés 
exception de Regalona et de Bo25 où la première date 
a donné des plants plus développés. Les variétés 
performantes ont été PRJ et Bo25 tant à la première 
qu’à la seconde date, ensuite Bo78, PRP, Bol et VI-1 
avec la deuxième date ; Regalona a donné des plants 
de plus petite taille avec la deuxième date (fig.6). Au 
niveau de l’écartement 10cm les plants de la 
deuxième date sont hauts chez presque toutes les 
variétés exception de UDeC9 et Bo78 où les plants 
sont plus hauts avec la première date (fig.6). Dans ce 
cas les variétés émergentes ont été Bo25, Bo78, PRJ 
et Bol au deux dates et aux deux densités (Fig.6). Il y 
a eu toutefois presque uniformité de taille des plants 
chez BOL, UDeC-9, VI-1, BO25 et Bo78.  

D’une manière générale, la taille des plants a été plus 
dominante sur l’écartement 5cm chez la plupart des 
variétés surtout à la deuxième date de semis exception 
faite de PRP. 
- Nombre moyen de branches à la floraison 

 

 
Figure 7 :Nombre moyen de branches selon les dates 
et les densités de semis : 

En considérant la formation de branches en fonction 
des deux dates de semis et les deux densités on se rend 
compte que sur l’écartement 5cm la première date a 
donné plus d’éléments dans la majorité des cas. En 
cela seules Regalona et PRJ sortent de la règle ; Bo25 
ayant conservé le même nombre dans les deux 
situations. Les variétés plus ramifiées ont été Bol, 
Bo78, VI-1, UDeC9. A la deuxième date Bol, Bo25 
et PRJ ont été suffisamment ramifiées. Sur 
l’écartement 10cm la première date a présenté les 
plants plus ramifiés chez toutes les variétés avec en 
tête Bo78, Bo25, Bol, PRJ et UDeC9 (fig.7). Avec la 
deuxième date les plants plus ramifiés s’observent 
chez Bo25, Bol, PRJ. Les variétés comme Bo25, 
Bo78, Bol et VI-1 ont présenté une bonne frondaison 
dans les deux situations. 
Considérant la 1ère date de semis, on se rend compte 
que la densité 10cm a été plus ramifiée que la densité 
5cm chez toutes variétés avec la BO78 (27 branches) 
en tête suivie de près par la BO25 (26 branches) ; 
seule la VI-1 a eu plus de branches avec la densité 
5cm. 
En général suivant les deux dates de semis et les deux 
écartements le nombre moyen de ramification a été 
plus important dans la première date avec 
l’écartement (10cm).  
 
- Nombre moyen des feuilles à la floraison 
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Figure 8 : Nombre moyen de feuilles selon les dates 
et les densités de semis : 

Le nombre moyen de feuilles suivant les deux dates 
de semis et les deux écartements, la quasi-totalité des 
variétés ont porté suffisamment de feuilles a la 1ère 
avec 5cm comme écartement exception faite de Bol 
et PRJ. Dans ce cas les variétés comme UDeC9, 
Bo25, VI-1 sont apparues plus feuillues (fig.8). Par 
contre avec l’écartement 10cm les plants de la 
première date sont restés largement plus garnis chez 
toutes les variétés exception faite de Bo25 chez 
laquelle les plants de la deuxième date ont largement 
dominé ceux de la première (fig.8). On remarque que 
chez la Regalona et UDeC-9 la date de semis a 
influencé considérablement sur la production des 
feuilles et qui a été très faible avec la deuxième date 
(fig.8). 
D’une manière générale la biomasse a été plus 
importante avec la première date tant aux écartements 
5cm et 10cm ;  Bo25 et PRJ constituant l’exception à 
ce comportement général des variétés (fig.8). 
 
Paramètres des feuilles : 

- Longueur moyenne des feuilles 
 

 
Figure 9 :Longueur moyenne des feuilles selon les 
dates et les densités de semis : 

Toutes les variétés ont sensiblement des feuilles de 
longueur identique avec les deux dates de semis et les 
deux écartement (7cm) sauf chez la PRJ qui en a plus 
de 10 cm de long avec la première date de semis (fig. 
9). 

- Largeur moyenne des feuilles 
 

 
Figure 10 : Largeur moyenne des feuilles selon les 
dates et les densités de semis : 

La largeur des feuilles n’est pas identique chez toutes 
les variétés en fonction des deux paramètres. Elle 
n’est pas non plus identique chez la même variété et 
en fonction des paramètres usités. Les feuilles des 
premières dates sont plus larges sans distinction 
d’écartement. Cependant la tendance est en faveur de 
l’écartement 5cm avec la première date de semis. Les 
variétés PRJ, Regalona et UDeC9 ont produit des 
feuilles plus larges (fig.10).  

Toutefois PRP a présenté des plants avec un feuillage 
uniforme indépendamment des paramètres 
considérés. 

- Nombre moyen de lobes des feuilles 
 

 
Figure 11 : Nombre moyen de lobes des feuilles 
selon les dates et les densités de semis : 

L’architecture foliaire a été la plus variée au niveau 
des différentes variétés selon que l’on considère les 
dates ou les densités de semis. Elle a été la plus 
uniforme chez les variétés UDeC-9 et Regalona qui 
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ont le nombre plus élevé de lobes, le plus petit nombre 
étant observé chez Bo25 et Bol. Toutefois on a 
l’impression que la tendance est en faveur de la 
première date surtout avec la densité 5cm (fig.11). En 
revanche sur 10cm la structure ne semble obéir à 
aucune règle. Ainsi ce caractère n’est pas un élément 
absolument distinctif des variétés.  
 
- Longueur moyenne du pétiole des feuilles 

 
Figure 12 : Longueur moyenne du pétiole selon les 
dates et les densités de semis : 

La longueur du pétiole ne présente pas une grande 
variabilité non seulement chez les variétés en fonction 
des dates de semis et les écartements mais aussi entre 
les variétés. Toutefois PRJ renferme des pétioles 
légèrement longues avec la première date et les deux 
écartements tandis que Regalona et PRP en ont un peu 
plus court (fig.12). 
 
Maturation et récolte 
- Diamètre au collet à la maturation 

 
Figure 13 : Diamètre moyen au collet selon les dates 
et les densités de semis : 

A la maturité le diamètre au collet sur l’écartement 
5cm est en faveur de la première date à l’exception de 
PRP où la seconde date dominée largement la 
première ; pendant ce temps Bol et Bo25 ont conservé 
leur diamètre et même sur 10cm. Dans cas les variétés 
émergentes ont été PRJ, Bol, Bo25, VI-1 et Regalona 

à la première date tandis qu’à la deuxième date on 
Bo25, PRP et Bo78 (fig. 13). Sur 10cm la tendance 
est du coté de la première date avec quatre variétés 
dont PRP la plus performante tandis que Bo25, PRJ, 
et Bo25 (les plus performantes) ont conservé leur 
diamètre aux dates (fig.13). 
D’une manière générale, la première date et la densité 
(5cm) PRJ et Bo78, Bo25 et la deuxième date PRP, 
PRJ, Bo25, Bo78 ont présenté les plus gros calibres.  
- Tailles moyens des plants 

 
Figure 14 : Taille moyenne des plants selon les dates 
et les densités de semis : 

La hauteur moyenne des plants des 8 variétés de 
quinoa à la maturation en fonction  du couple dates de 
semis et densité de peuplement indique que toutes les 
variétés ont acquis la plus haute taille à la deuxième 
date de semis aussi bien avec la densité (5cm) qu’avec 
celle de (10cm). Ainsi les variétés ont été 
respectivement PRJ, PRP, Bo78, Bol, VI-1 avec 5cm 
à la deuxième et PRJ, Bo78, Bo25, PRP et Bol et VI-
1 avec 10cm  toujours à la deuxième date (fig.14). Les 
plants des variétés Regalona et Bo25 ont dominé à la 
première date ceux de la deuxième date sur densité 
5cm (fig.14). On remarque dans ce dernier cas, c’est 
à dire à la première avec 5cm, un bon comportement 
de Bo25 et de PRJ. Les variétés courtes de taille ont 
été UDeC9 et Regalona sans distinction des deux 
paramètres (fig.14) 
- Longueur moyenne des panicules 

 
Figure 15: Longueur moyenne des panicules selon 
les dates et les densités de semis 
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La longueur des panicules en fonction des deux 
paramètres a été assez hétérogène et ne semble 
correspondre aucune règle. Toutefois on relève qu’à 
la première date avec 5cm les plants de quatre variétés 
ont dominé ceux de la deuxième date. Il s’agit 
respectivement de PRJ, VI-1, UDeC9 et Regalona. 
Toujours avec la même densité (5cm),à la deuxième 
les plants des variétés qui ont dominé ceux de leur 
première date sont dans l’ordre Bo25, Bol, Bo78, et 
PRP (fig.15). En revanche sur la densité 10cm avec la 
deuxième date quasi toutes les variétés ont dominé 
leur première date. La meilleure performance est 
obtenue respectivement avec B025, PRJ, Bo78, Bol 
et qui ont en général, y compris VI-1, porté les plus 
longues panicules taille (fig.15). Cependant la plus 
courte panicule fut rencontrée chez UDeC-9 à la 
deuxième date avec densité (5cm).  

 
- Diamètre moyen des panicules 

 

 
Figure 16 : Diamètre moyen des panicules selon les 
dates et les densités de semis : 

La circonférence des panicules au regard des deux 
paramètres expérimentés indique que sur la densité 
5cm les plants de quatre variétés ont atteint des grands 
diamètres à la première date. Ce sont respectivement 
Bo25, PRJ, VI-1, et UDeC9. Tandis qu’à la deuxième 
date les variétés de diamètres sont Bo25, Bo78. Et Bol 
(fig.16). Sur la densité 10cm la moitié des variétés ont 
porté de panicules de grosse circonférence sans être 
absolument les plus grosses à la deuxième date. 
Citons en dans l’ordre Bol, PRJ, VI-1, PRP, tandis 
qu’à la première date où existe les plus gros calibres, 
nous Bo25, Bo78, PRJ et Regalona (fig.16). D’une 
manière général les grosses panicules sont chez Bo25, 
Bo78, PRJ, Bol et VI-1 tandis que les petites sont 
portées par PRP et UDeC9 (fig.16). 
 
Longueur moyenne de la racine principale 

 

 
Figure 17: Longueur moyenne de la racine principale 
selon les dates et les densités de semis : 

En considérant la longueur moyenne des racines 
principales à la maturité en fonction des deux dates et 
deux densités, on se rend compte que sur 5cm la 
moitié des variétés ont eu l’enfoncement le plus 
profond avec la première date et ce sont les variétés 
PRP, PRJ, Bo78, VI-1 qui ont présenté les plus 
longues racines pivotantes. Cependant sur la même 
densité et avec la deuxième date les variétés comme 
UDeC9, Bo25 et PRP ont aussi eu un enfoncement 
appréciable (fig.17). En revanche sur 10cm 
l’enfoncement est relativement moindre que sur 5cm 
et la majorité des variétés ont eu des racines 
pivotantes plus profondes avec la deuxième date. 
Seules Regalona et PRP en ont eu à la hauteur de la 
moyenne avec la première date (fig.17). Remarquons 
que les racines principales peu profondes sont 
observées chez Regalona (5cm) première date et PRJ 
(10cm) première date (fig.17). 
 La couverture racinaire des variétés 

 

 
Figure 18 : Couverture des racines de quinoa selon 
les dates et les densités de semis : 

La couverture racinaire c'est-à-dire la longueur des 
racines adventives des différentes variétés en fonction 
des deux paramètres a montré que sur 5cm la majorité 
des variétés ont eu le maximum d’exploration du sol 
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à la première date. Il s’agit dans l’ordre de PRJ, Bo25, 
PRP, Bo78, Bol. Toujours sur 5cm à la deuxième VI-
1, UDeC9, PRJ ont eu des valeurs relativement 
bonnes mais tout de même en dessous de la première 
date (fig.18). Sur 10cm la majorité des variétés ont 
acquis des racines secondaires plus longues avec la 
deuxième date mais avec des valeurs dans la moyenne 
générale. Il s’agit de UDeC, Bol, VI-1. Avec la 
première date Regalona, Bo25, PRP rentrent dans ce 
lot (fig.18). 
Les plus faibles couvertures se rencontrent avec la 
PRJ sur 10cm et la Regalona sur 5cm tous de la 
première date de semis.  
 
- Nombre moyen des racines secondaires 

 

 
Figure 19 : Nombre moyen des racines secondaires 
selon les dates et les densités de semis : 

La richesse des plants en racines secondaires a 
extrêmement varié en fonction des dates de semis et 
les écartements. Avec la première date et sur 5cm les 
variétés PRJ, Bo78, Bol ont eu le plus grand nombre 
tandis qu’à la seconde date ce sont PRJ, Bo78, Bo25 
mais leur nombre est inférieur à ceux de la première 
date. Sur 10cm c’est la deuxième date qui l’emporte 
chez PRJ, Bo78,UDeC9 (fig.19) tandis qu’à la 
première Regalona, PRP et Bol mais avec un nombre 
en dessous de la deuxième date (fig.19). Remarquons 
que PRJ et Regalona de la première date avec 10cm 
et 5cm n’ont fourni qu’une racine secondaire.  
- Poids moyens de résidu par panicule 

 
Figure 20 : Poids moyen de résidu par panicule selon 
les dates et les densités de semis : 

A la récolte après vannage la formation le poids du 
résidu a été très faible et varié chez les différentes 
variétés. C’est seul PRJ qui a eu des poids assez 
élevés avec les deux paramètres. Bo78 a également 
plus ou moins réagit dans le même sens surtout avec 
la première date sur 10cm (fig.20) D’une manière 
générale le poids des résidus de la panicule à la 
première et deuxième date de la densité (10cm) de 
PRJ est supérieur à celui des autres. Les plus faibles 
ont été obtenus avec UDeC-9, Regalona, PRP et Bol 
en considération des différents paramètres (fig.20). 
- Poids moyens des graines des panicules 

 

 
Figure 21 : Poids moyen des graines par panicule 
selon les dates et les densités de semis : 
Les poids des graines a subi beaucoup de variations 
suivant les dates et les densités. Sur l’écartement 5cm 
et avec la première date de semis, les variétés PRJ, 
Bo25 et VI-1 ont donné des panicules riches en 
graines (de 10 à 20g) tandis qu’à la deuxième date 
seule Bo78 a avoisiné cette valeur. Sur la densité 
10cm les variétés plus riches en graines ont été PRJ, 
Bo25, Bo78 et Bol (poids entre 10 et 23g) à la 
première date tandis qu’à la deuxième date PRJ et 
PRP se positionnent avec un poids variant entre 15 et 
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22g. Remarquons que les plus grandes productions de 
graines sont obtenues chez la PRJ avec les deux 
densités et dates de semis suivi de Bo25 avec 
seulement la première date et les deux écartements, 
ensuite on Bo78 avec la deuxième date et 10cm 
d’écartement (fig.21). 
En prenant l’ensemble des variétés selon les 
paramètres la formation des graines a été plus 
importante avec la PRJ suivie par la BO25 et de Bo78. 
Les autres ont sensiblement eu les mêmes quantités 
de graines formées par panicules poids de graines 
(compris entre 1 et 5g). 
 
2. Observations entomologiques 

Les différents insectes rencontrés n’ont pas atteint un 
peuplement important, néanmoins les quelques 
individus qui ont été les plus considérables sont : 

- La dynamique des Aphis sp 

 
Figure 22 : Dynamique des Pucerons sur les variétés 
de quinoa selon les dates et densités de semis 

La dynamique des Aphis sp sur les variétés quinoa 
selon les dates et les densités de semis : 

En suivant la dynamique des pucerons sur les variétés 
de quinoa il résulte leur absence sur les plants de la 
plupart des variétés aux débuts des premières 
observations exception faite de VI-1, la PRJ et la PRP 
qui avaient quelques individus épars. Puis il s’en suit 
une disparition momentanée des parcelles et qui fut 
suivi par une faible excursion sur quatre variétés dont 
PRJ la plus infestée (fig.22). A cette suite s’affiche 
une nouvelle amplitude cette fois-ci plus importante 
sur VI-1 et qui s’enchaine par une faible et sporadique 
population sur quelques variétés vers la fin du cycle 
(fig.22). La population a été moins importante dans 
les dates et les densités de semis. 
 
- La dynamique des Zonocerus variegatus 

 
Figure 23 : Dynamique des Zonocerus variegatus sur 
les variétés de quinoas selon les dates et les densités 
de semis 

Les Zonocerus ne sont apparus que de façon 
sporadique sur quelques variétés isolées dont 30 
nymphes sur la Bol à la date du 18 janvier 2015, 70 
sur la VI-1 en début février et quelques dizaines en 
fin d’observation sur l’UDeC-9 et la PRP. En dehors 
de ceux-ci les autres variétés ont été ignorées par les 
jeunes criquets puants (fig.23).  
L’intervention phytosanitaire à base d’extraits de 
plante le soir du 01 février 2015 a vite stoppé la 
progression et les dégâts de ce ravageur d’où la chute 
brutale de la population des Zonocerus (fig.23).  
 
- La dynamique des Miridae 

 
Figure 24 : Dynamique des Miridae sur les variétés 
de quinoa selon les dates et les densités de semis 

Les Miridae, hétéroptère piqueur suceur de 
l’inflorescence et des jeunes fruits, ont commencé à 
apparaitre progressivement dès le début février sur 
Bol. Ils ont continué leur excursion de façon 
sporadique sur quelques variétés avant de persister 
sur certaines variétés en mi-mars quand les quinoa 
étaient au stade de maturation. La densité de 
peuplement a été explosive vers la fin du cycle sur 
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toutes les variétés avec des amplitudes différentes. La 
population la plus importante a été rencontrée sur la 
PRJ avec environ 200 individus dans les panicules 
quand certaines atteignaient a peine 100 individus par 
planche à la date du 15 mars 2015 (fig.24). 
On retient cependant que toutes les variétés ont été 
visitées à la même date dans des proportions 
différentes. 

- La dynamique des Oxycarenus sp 

 
Figure 25 : Dynamique des Oxycarenus hyalinipenis 
sur les variétés de quinoa selon les dates et les 
densités de semis  
Les Oxycarenus hyalinipenis, hétéroptère piqueur 
suceur inféodé aux graines des denrées, sont apparus 
vers la fin des observations quand toutes les variétés 
de quinoa étaient en pleine maturation. Cependant la 
population a été la plus importante sur la PRJ avec 
plus d’une centaine d’individus dans les panicules par 
planche. Dans ce cas encore toutes variétés ont été 
visitées par ce ravageur. Ainsi les variétés les plus 
appétées ont été la PRJ suivie respectivement par 
l’UDeC-9, la VI-1 et la Regalona. La population de 
Bo25 a été la plus faible (fig.25). 
 
La production des variétés de quinoa selon les 
dates et densités de semis 
La récolte a suivi les mêmes décalages que le semis 
(10 jours entre la 1ère et la 2ème date). La première date 
a eu lieu le 28 février 2015 pour tous les écotypes dès 
qu’on a remarqué l’apparition de gemmules sur les 
graines de certaines panicules. Les gerbes fauchées 
sont mises dans les sacs et transportés au laboratoire 
pour le séchage à l’ombre pendant 3-7 jours. 
 

- Production réelle des variétés de quinoa 
selon les dates et les densités de semis 

 
Figure 26: La production réelle des variétés de 
quinoa selon les dates et les densités de semis. 
En ce qui concerne la production au champ, calculé 
sur la base de la récolte proprement dite, il résulte que 
seule deux variétés de la première date ont dépassé le 
rendement d’une tonne à l’hectare, 1,2T /ha pour 
BO78 sur la densité 5cm à la première date de semis 
et 1,1T/ha pour UDeC-9 sur la densité 10cm à la 
première date. Ainsi les autres ont des rendements 
faibles qui varient entre 0,32T /ha pour BO25 le plus 
faible sur 5cm et 10cm à la deuxième date de semis 
(fig.26). 
 
- Production théorique en tonne par hectares 

 
Figure 27 : Production théorique des quinoas selon 
les dates et les densités  
L’estimation théorique du rendement, qui a été 
calculé à partir de la production unitaire des carrés 
d’observation rapporté à l’hectare, fournit des poids 
assez variés avec souvent des écarts considérables. 
Ainsi la production se situe entre 600kgs/ha (pour 
UDeC9 sur 5cm à la deuxième date et Bo25, 
Regalona sur 10cm à la deuxième) et 9,4T/ha (PRJ et 
Bo25 sur 5cm à la première date). Avec 5cm 
d’écartement, excepté UDeC9 (la variété espoir au 
regard de l’adaptabilité) toutes les variétés ont 
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dépassé les 3T/ha (fig.27). Avec les deux dates de 
semis et sur les deux densités, alternativement toutes 
les variétés ont dépassé les 2T/ha. 
Pour la majorité des variétés de quinoa la première 
date a donné le meilleur rendement, par contre avec 
la deuxième date UDeC-9, Bo25, Regalona et PRP 
ont des faibles rendements oscillants entre 0,57 T /ha 
et 1,22 T/ha.  
 
IV. DISCUSSION  
De très nombreuses variétés de Quinoa sont cultivées 
dans la zone d’origine avec une grande diversité 
morphologique concernant la taille, la forme de la 
plante et les inflorescences, la forme, la couleur des 
feuilles, des tiges et des graines, la teneur en protéines 
et en saponine.  
Les différentes variétés de quinoa de nos essais ont 
présenté une variation morphologique assez 
importante avec des tailles moyennes comprises entre 
0,60m et 1,20m. Selon Del Castillo (2008) et 
Courcoux (2009) la tige de quinoa à une taille 
comprise entre 0,5 et 1,5m selon la variété et les 
conditions de croissance. Cependant l’accroissement 
de l’écartement entre les plants provoque une 
augmentation substantielle de la taille de ceux-ci 
atteignant ainsi les 1,65m (Magassa et al., 2014). 
S’agissant de la longueur des racines principales elles 
sont moins importantes que celles signalées par 
Jancurová et al. (2009) atteignant 30 cm contre 17cm 
(Marico et al., 2014 ; Magassa et al., 2014). En 
revanche la couverture racinaire c'est-à-dire la 
longueur des racines secondaires est de l’ordre de 16 
à 30cm chez nos variétés (Togola et al., 2014 ; 
Magassa et al., 2014). Quant au diamètre au collet il 
est également moins important que ceux signalé par 
Jancurová et al. (2009) avec 3,5cm de diamètre. La 
longueur moyenne des panicules ont varié entre 26 
cm (variété Bo25) et 11,00 cm (variété Regal) contre 
35cm obtenus par Magassa et al., 2014 pour les 
mêmes variétés et 15-70cm signalé par Jancurová et 
al. (2009) pour les écotypes ayant fait l’objet de leurs 
études. Le poids en graine par paniculaire a atteint 
30g dans les étudesde Togola et al., (2014) et le poids 
de mille a varié entre 1,5 et 2,5g (Magassa et 
al.,2014). 
Malgré sa richesse en saponine (amer) qui joue un 
rôle de répulsif contre les insectes et autres ravageurs, 
le quinoa est affecté par des bioagresseurs; 
particulièrement les insectes du groupe des 
homoptères (Aphis sp, Bemisia tabaci), des 
orthoptères (Zonocerus variegatus et autres 
sauteriaux), des hétéroptères (Oxycarenus 
hyalinipennis, Agonocelis sp, Aspavia, Lygus sp et 
nombreux miridés) confirmant les résultats des études 
de Ortiz et al. (2001) cités par Carmen Del Castillo 
(2008) où en Bolivie dans l’Altiplano, les «ticonas » 
correspondant au groupe du complexe des noctuidés 
(Copitarsia turbata Herrich-Schäffer, Feltia experta 
Walker et Spodoptera sp.) demeurent les ravageurs 
majeurs du quinoa. Selon Jancurová et al. (2009) le 

puceron (Myzus persicae) demeure le ravageur 
majeur de la culture de quinoa aux Himalayas. 
S’agissant des rendements, ils ont varié entre Des 
niveaux de rendement de 34 qx/ha ont été obtenus en 
station expérimentale dans la région de Khénifra au 
Maroc (CERCAM, 2014). 
 

V. CONCLUSION-SUGGESTIONS : 

Le quinoa Chenopodium quinoa il faut le rappeler est 
une plante rustique qui s’adapte aux conditions 
climatiques les plus variées. Cette adaptabilité a été 
confirmée avec la première année d’expérimentation 
à Katibougou dans un climat Soudano-Sahélien 
caractérisé par une longue saison sèche (Octobre à 
Mai) et une courte saison pluvieuse (Juin à 
Septembre). Dans cette zone les températures 
moyennes oscillant entre 30 et 33°C et entre 21et 
26°C en période fraîche (novembre-février). Les sols 
limono-argileux relativement pauvre sont bien 
adaptés pour la culture. 
Des tests d’adaptation de 8 variétés de quinoa en 
fonction des deux dates et densités de semis pendant 
la période fraîche dans les conditions 
pédoclimatiques de Katibougou nous retenons que : 
En ce qui concerne les résultats des observations 
agronomiques relatives à des diamètres au collet, à la 
hauteur de la tige, le nombre de ramifications et du 
nombre de feuilles, les données ont été très 
hétérogènes. Cependant on peut affirmer qu’à la 
phase de croissance elles étaient en faveur de la 
première date de semis et sur les deux densités. A la 
phase de la maturation la tendance s’incline vers la 
deuxième date très encore sur les deux densités. La 
plus grande production a été obtenue chez Bo78 
première et écartement 5cm, suivi de UDeC9 
première date et écartement 10cm. 
 Quant aux observations entomologiques, seuls 
quatre insectes phytophages nous ont paru importants 
comme ennemis de quinoa : Zonocerus variegatus, 
Bemisia tabaci, Aphis sp et les Miridae. Par rapport 
aux insectes entomophages, ce sont les Coccinelles 
seulement qui ont présenté une population 
significative. 
Le traitement effectué avec une formulation de bio 
pesticide pour arrêter la progression des Zonocerus 
variegatus en donnant des effets positifs en réduisant 
l’effectif de la population. Alors nous sommes en 
droit de dire que la formulation a été efficace sur les 
Zonocerus.  
De l’estimation du cycle végétatif des différentes 
variétés testées, la majorité ont un cycle court de 98 
jours, (BOL, VI-1, UDeC-9, REGALONA, PEJ et 
PRP) et un cycle moyen de110 jours pour BO78 et 
BO25. 
Les rendements obtenus cette année ont été en deçà 
de ceux des années précédentes cependant l’espoir est 
permis par rapport à la réussite de cette culture dans 
nos conditions. Ce sont les variétés (Bo78) et (UDeC-
9) qui ont fourni un rendement supérieur ou égal à 1 
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tonne et la variété (Bo25) n’a donné que 0,32T/ha le 
rendement absolument le plus bas enregistré au cours 
de ces dernières années d’expérimentation. 
Au regard de toutes les performances évoquées, 
l’introduction du quinoa au Mali peut offrir des 
perspectives favorables à l’amélioration des 
conditions de vie de nos paysans, mais aussi celle de 
l’amélioration de nos conditions alimentaires. 
Nous recommanderons alors que : 
- la poursuite des tests sur les dates et densités de 
semis afin de mieux apprécier ces résultats, 
- l’installation des Tests dans d’autres conditions de 
production de la culture, 
- Extension des tests d’adaptation à toutes les zones 
agro-écologiques du Mali sinon de tout le Sahel à 
travers les structures de Recherche et les Services de 
Vulgarisation agricole. 
- Approfondissement de la recherche sur les 
moyens biologiques de contrôle de la population des 
ravageurs de la culture. 
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ANNEXES 
Préfloraison diamètre au collet 

 

 

 

 

 

 

 

Traitéments Bol VI-1 UDEC-9 Regal PRJ PRP Bo78 Bo25
D1 5cm 0,55 0,45 0,25 0,43 0,46 0,36 0,35 0,33
D1 10cm 0,37 0,33 0,37 0,52 0,41 0,23 0,34 0,42
D2 5cm 0,27 0,25 0,23 0,27 0,28 0,29 0,29 0,18
D2 10cm 0,26 0,22 0,25 0,25 0,24 0,24 0,36 0,23

Variétés

Traitéments Bol VI-1 UDEC-9 Regal PRJ PRP Bo78 Bo25

D1 5cm 0,73 0,85 0,57 0,83 1,03 0,4 0,68 0,67

D1 10cm 0,7 0,63 0,67 0,67 0,68 0,63 0,8 0,97

D2 5cm 0,69 0,60 0,50 0,47 0,63 0,63 0,73 0,97

D2 10cm 0,61 0,5 0,4 0,47 0,63 0,63 0,9 0,67

floraison diamètre au collet en cm
Variétés

Traitéments Bol VI-1 UDeC-9 Regal PRJ PRP Bo78 Bo25
D1 5cm 0,72 0,87 0,58 0,84 1,07 0,43 1,00 0,90
D1 10cm 0,71 0,64 0,67 0,73 0,93 0,97 0,80 0,97
D2 5cm 0,70 0,61 0,53 0,47 0,68 0,90 0,90 0,98
D2 10cm 0,73 0,70 0,57 0,47 0,96 0,93 0,93 0,93

Diamètre  à la maturité

Traitéments Bol VI-1 UDEC-9 Regal PRJ PRP Bo78 Bo25

D1 5cm 22,33 27,33 14,00 26 25,33 13 17,33 18

D1 10cm 18,00 17,67 19,33 22,67 19 10,67 17,67 19,33

D2 5cm 15,00 8,00 9,67 10,33 12,83 10 13,83 7

D2 10cm 9,33 8,67 8,67 9,17 10,17 9,33 10,83 7,67

Variétés
Préfloraison tailles en cm

Traitéments Bol VI-1 UDEC-9 Regal PRJ PRP Bo78 Bo25
D1 5cm 66,00 74,33 47,33 64,00 95,67 39,00 70,00 87,33

D1 10cm 70,00 53,67 59,00 47,33 60,00 50,33 79,00 84,33
D2 5cm 86,00 61,33 43,00 51,33 85,00 87,33 96,00 100,00

D2 10cm 71,67 59,00 46,33 47,33 81,33 95,00 73,67 89,00

Variétés
floraison taille en cm

Traitéments Bol VI-1 UDeC-9 Regal PRJ PRP Bo78 Bo25
D1 5cm 70,67 80,33 58,33 83,00 107,00 60,00 80,33 109,33
D1 10cm 72,00 73,33 63,00 61,67 81,00 65,67 82,67 89,00
D2 5cm 87,33 82,33 65,33 54,00 113,67 100,33 98,33 101,00
D2 10cm 89,67 85,00 70,00 49,33 111,33 101,33 108,33 102,33

Taille à la maturité

Traitéments Bol VI-1 UDEC-9 Regal PRJ PRP Bo78 Bo25
D1 5cm 18 18 14 18 14 14 16 15

D1 10cm 17 8 17 17 18 10 16 17
D2 5cm 10 7 7 8 12 9 12 7

D2 10cm 7 6 8 6 9 7 11 7

Préfloraison Nbre des branches
Variétés
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Traitéments Bol VI-1 UDEC-9 Regal PRJ PRP Bo78 Bo25
D1 5cm 24 22 21 20 22 20 24 20

D1 10cm 25 19 23 19 24 20 27 26
D2 5cm 21 17 18 13 19 10 17 20

D2 10cm 19 16 10 13 10 16 22 17

Variétés
floraison  nbres de branche

Traitéments Bol VI-1 UDEC-9 Regal PRJ PRP Bo78 Bo25

D1 5cm 22 20 19 24 26 15 18 18

D1 10cm 21 18 21 23 19 16 21 20

D2 5cm 17 13 13 13 16 15 16 11

D2 10cm 11 12 13 12 13 11 21 10

Variétés
Préfloraison des feuilles

Traitement Bol VI-1 UDeC-9 Regal PRJ PRP Bo78 Bo25
D1 5cm 1,43 1,17 2,67 2,53 3,80 1,97 1,87 2,23
D1 10cm 1,40 1,40 2,13 2,47 2,63 2,03 1,60 1,73
D2 5cm 1,13 1,43 2,30 2,17 2,07 1,97 1,37 1,43
D2 10cm 1,00 1,50 1,63 2,50 1,40 1,97 0,83 1,43

LARGEUR DES FEUILLES 

Traitement Bol VI-1 UDeC-9 Regal PRJ PRP Bo78 Bo25
D1 5cm 7,17 7,00 8,00 7,13 11,67 7,17 6,83 8,33
D1 10cm 6,67 7,33 7,58 7,60 10,50 6,83 6,33 7,33
D2 5cm 6,00 6,67 7,33 8,00 8,33 7,67 7,00 5,17
D2 10cm 7,00 7,00 8,00 6,50 7,40 8,67 6,83 6,33

LONGUEUR DES FEUILLES

Traitement Bol VI-1 UDeC-9 Regal PRJ PRP Bo78 Bo25
D1 5cm 2,63 2,50 3,37 2,33 4,23 2,70 2,77 3,77
D1 10cm 2,67 2,97 3,10 2,60 3,70 2,47 3,17 3,10
D2 5cm 2,83 3,07 3,43 2,37 3,13 2,20 3,17 2,23
D2 10cm 3,00 3,00 3,20 2,37 2,80 2,00 2,23 2,57

LONGUEUR DES PETIOLES 

Traitement Bol VI-1 UDeC-9 Regal PRJ PRP Bo78 Bo25
D1 5cm 7 4 8 9 9 9 8 6
D1 10cm 6 7 7 10 7 6 6 5
D2 5cm 5 7 9 9 8 5 5 4
D2 10cm 4 8 9 8 7 5 3 5

NbreS moyens de dents

Traitéments Bol VI-1 UDeC-9 Regal PRJ PRP Bo78 Bo25
D1 5cm 3,00 4,30 3,13 2,30 4,40 2,73 4,07 6,73

D1 10cm 3,80 3,43 3,53 4,17 4,37 3,53 4,40 6,33
D2 5cm 3,73 3,47 2,57 3,27 3,53 3,30 4,47 5,27

D2 10cm 4,63 4,37 3,07 3,27 4,60 3,87 4,17 5,87

Diamètre de la panicule 
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Traitéments Bol VI-1 UDeC-9 Regal PRJ PRP Bo78 Bo25
D1 5cm 15,47 21,67 12,67 13,67 22,33 13,00 12,67 15,67

D1 10cm 17,00 13,67 18,00 11,00 21,33 14,33 16,33 12,33
D2 5cm 20,33 14,33 9,00 13,33 17,00 18,67 19,00 23,00

D2 10cm 19,67 18,00 18,00 12,33 21,67 15,67 20,00 26,00

Longueur de la panicule 

Traitéments Bol VI-1 UDeC-9 Regal PRJ PRP Bo78 Bo25
D1 5cm 17,33 13,67 10,67 4,00 27,33 18,00 17,67 25,67

D1 10cm 7,00 11,67 6,67 16,33 2,00 10,50 7,83 12,33
D2 5cm 14,00 20,00 16,00 10,67 17,67 14,33 13,00 13,33

D2 10cm 16,67 14,67 17,33 8,67 7,00 6,50 9,83 8,00

couverture de racine secondaire

Traitéments Bol VI-1 UDeC-9 Regal PRJ PRP Bo78 Bo25
D1 5cm 4,67 4,00 2,00 1,00 7,67 2,33 5,00 4,33

D1 10cm 4,33 2,00 3,33 5,33 0,67 4,67 3,00 2,33
D2 5cm 3,00 3,33 3,67 1,67 4,67 3,67 5,00 3,67

D2 10cm 2,33 2,33 4,33 3,00 7,00 4,33 8,67 2,00

Nbre de racine secondaire

Traitéments Bol VI-1 UDeC-9 Regal PRJ PRP Bo78 Bo25
D1 5cm 8,67 14,00 10,67 3,33 17,00 18,00 15,67 11,67

D1 10cm 4,67 4,33 5,00 12,33 3,33 10,67 7,33 9,00
D2 5cm 9,00 10,67 16,33 4,00 11,00 12,33 6,67 13,67

D2 10cm 12,67 9,33 11,33 6,00 10,33 6,50 11,17 7,00

Longueur de la racine principale

Traitements Bol VI-1 UDeC-9 Regal PRJ PRP Bo78 Bo25
D1  5cm 0,82 0,76 0,80 0,56 0,52 0,94 1,20 0,82
D1  10cm 0,56 0,76 1,10 0,80 0,78 0,96 0,82 0,74
D2  5cm 0,76 0,38 0,46 0,60 0,98 0,64 0,96 0,32

D2  10CM 0,90 0,50 0,38 0,38 0,66 0,70 0,48 0,34

productions réel

Variétés 

Traitements Bol VI-1 UDeC-9 Regal PRJ PRP Bo78 Bo25
D1 5cm 1,79 4,96 2,46 3,02 9,57 1,20 3,55 9,05

D1 10cm 2,39 1,63 2,15 1,00 5,87 1,22 2,63 3,82
D2 5cm 3,43 1,91 0,57 3,29 3,35 3,42 4,76 2,69

D2 10cm 1,51 1,90 1,18 0,88 5,65 3,81 1,77 0,72

productions théorique
Variétés
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RESUME : Cette étude est réalisée dans le but d’évaluer l'effet des Actinomycètes à activités PGP sur la croissance 
et le rendement de maïs. Ce test de sélection a permis de sélectionner trois Actinomycètes : Actinomycète sp. H7, 
O19 et AHB12 pour leur capacité à solubiliser les phosphates (PNT et TCP), à fixer l’azote atmosphérique, à 
produire des substances antimicrobiennes, des enzymes, des phytohormones et pour leur index de vigueur élevé.  
Cinq graines préalablement aseptisées, inoculées et enrobées ont été semées par pot. Les meilleurs isolats 
sélectionnés en serre ont été testés dans des expérimentations en station. En pot, les graines inoculées, avec 
Actinomycète sp. H7 a donné la meilleure croissance en taille des plants avec 68,85 cm, soit 19,33% de plus 
comparé au témoin non inoculé (P≤ 0,05). Dans les expériences en station, il a été constaté que l’Actinomycète sp 
H7 a augmenté considérablement la biomasse fraiche et sèche de la partie aérienne avec respectivement 919,70 g 
et 405, 68g contre respectivement 636,70g et 297,36g pour le témoin. Le meilleur rendement en graines a été 
obtenu avec la combinaison O19-AHB12 avec un poids de 311,50g/1000g contre 178,28 g pour le témoin non 
inoculé. Toutes les graines de maïs inoculé ont montré une croissance meilleure par rapport aux témoins. Ces 
résultats confirment tout le bien qu’on pense des PGPRs et surtout ouvrent une voie pour la formulation et 
l’utilisation de biofertilisants à base de PGPRs au Mali.   
 
Mots clés : PGPR, biofertilisant microbien, croissance, rendement, maïs. 
 

I. INTRODUCTION: 

Le maïs (Zea mays L.) occupe une place importante 
dans les systèmes de production agricole dans les 
zones agroécologiques du Mali. Il est l’une des 
principales céréales intervenant dans l’alimentation 
des populations en Afrique. Bien qu’étant une 
culture vivrière, le maïs est également une culture de 
rente (IITA, 2006).  
A cause de l'accroissement prévu de la population 
mondiale au cours des 25 prochaines années, il 
faudra une augmentation de la production des 
cultures vivrières en général, et particulièrement 
celle du maïs. Cette augmentation sera 
particulièrement nécessaire en Asie et en Afrique, où 
la croissance démographique serait forte (IITA, 
2006).  
Au Mali, la production du maïs est confrontée à de 
nombreuses contraintes parmi lesquelles la baisse de 
la fertilité des sols et les ravageurs de plantes 
occupent une place prépondérante. Pour y arriver les 
paysans se sont tournés vers les engrais et les 
pesticides chimiques qui deviennent de plus en plus 
dangereux pour les paysans, les consommateurs et la 
santé de l’environnement. En plus, à cause de la 
montée du prix du pétrole, ces engrais artificiels 
deviennent moins accessibles aux pétits producteurs 
familiaux à cause de son prix élèvé. La production 
accrue doit être atteinte grâce à l'amélioration de la 
fertilité des sols. La matière organique du sol et 

certains microorganismes du sol sont reconnus par 
de nombreux chercheurs comme des facteurs clés 
dans le maintien de la productivité des cultures 
(Sompong et al., 2006, Babana et al., 2013).   
Parmi les microorganismes utilisés comme 
biofertilisants il y a un groupe de bactéries appelées 
"rhizobactéries". Certaines de ces bactéries 
favorisent la croissance des plantes et les protègent 
contre les pathogènes. Elles sont dites «PGPR » 
(Plant Growth Promoting Rhizobacteria). Ces 
bactéries et les champignons mycorhiziens 
arbusculaires (CMA) sont potentiellement utilisées 
dans l'agriculture et l'horticulture (Azcon, 2000 et 
Noumavo et al., 2013, Dicko et Verma, 2014). Les 
rhizobactéries colonisent activement les racines des 
plantes et améliorent leur croissance et leur 
rendement (Wu et al., 2005). De nombreuses 
tentatives ont été essayées pour remplacer les engrais 
chimiques nocifs par les biofertilisants pour obtenir 
un rendement de quantité et de qualité (El-Kholy et 
al., 2005). Les premiers effets PGPR sur les graines 
ont été observées avec Pseudomonas spp., isolé à 
partir de racines. En Californie et dans l'Idaho, Burr 
et al., (1978) ont obtenu une augmentation 
statistiquement significative du rendement de la 
pomme de terre (Solanum tuberosum L.) de 14% à 
33% dans 59 champs en inoculant les semences avec 
une suspension de Pseudomonas fluorescens et 
Pseudomonas putida. Il a été également montré que 
les souches de Pseudomonas putida et Pseudomonas 
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fluorescens peuvent augmenter l'allongement des 
racines et des pousses de Canola (Glick et al., 1978), 
du blé, de la pomme de terre (Frommel et al., 1993 ; 
Babana et al., 2011) et du maïs (Pacome et al., 2013). 
Mishra et al. (1995) et El Kholy et de Gomaa (2000) 
ont réussi à réduire les doses recommandées 
d'engrais chimiques pour le maïs et le mil de 50% en 
utilisant des biofertilisants sans perte de rendement.  
Jusqu’à nos jours, peu d’études ont été menées au 
Mali sur l’utilisation des PGPR dans l’amélioration 
de la croissance et du rendement des cultures. C’est 
dans ce cadre que la présente étude vise à 
sélectionner et à tester en serre et au champ des 
souches d’actinomycetes à activités PGPR pouvant 
améliorer la croissance et le rendement du maïs. 

 
II. MATERIEL ET METHODES : 
1. Matériel 
Souches d’actinomycètes: Six isolats 
d’actinomycètes (H7, H17, S24, R13, T57 et O19), 
ont été choisis dans la collection du Laboratoire de 
Microbiologie et Biotechnologie Microbienne. Ces 
Actinomycètes ont été isolés et caractérisés (Dicko 
et al., 2013; Dicko, 2012) et conservés au 
Laboratoire de Recherche en Microbiologie et 
Biotechnologie Microbienne (LaboREM-Biotech) 
de la Faculté des Sciences et Techniques /Université 
des Sciences, Techniques et Technologies de 
Bamako. 
 
2. Methodes 
2.1. Sélection des isolats au laboratoire  

 
2.1.1. Solubilisation du phosphate (TCP et PNT) 
Pour identifier les isolats capables de solubiliser le 
phosphore, une portion de 2 mm de diamètre de la 
souche coupée à l’emporte-pièce a été cultivée sur le 
milieu Pikovskaya agar (Pikovskaya, 1948) et 
incubée à 28oC pendant 7 jours. Les colonies 
bactériennes solubilisant le phosphore ont été 
identifiées par la présence d’une zone claire autour 
de la surface de croissance (Chakraborty et al., 
2010 ; Dicko, 2012). L’indice de solubilisation (IS) 
a été calculé par la formule suivante (Alikhani et al., 
2006) :   
IS={(Diametre de l’halo – diametre de la 
colonnie)/diameter de la colonnie)} X 100 (1). 
2.1.2. Fixation de l’azote atmosphérique et 
utilisation de l’azote organique  
2.1.2.1. Fixation de l’azote atmosphérique 
Toutes les souches ont été évaluées pour leur 
capacité à fixer l’azote atmosphérique en 
microaérophilie, en les inoculant sur milieu semi-
solide sans azote (NFB : Nitrogen free medium) 
(Döbereiner et al., 1995) selon la method decrite par 
Júnior et al. (2013).  
 
2.1.2.2. Utilisation de l’azote organique  
Pour vérifier la capacité des isolats à produire l’acide 
1-Aminocyclopropane-1-carboxylate (ACC) 

désaminase, les isolats ont été repiqués sur un milieu 
minimal contenant de l’ACC comme source d’azote. 
Seules les souches pouvant utilisées l’ACC comme 
source d’azote pourront croître normalement. Aussi, 
une croissance de l’isolat comparable à celui du 
témoin a été considérée comme positive (Zafar et al., 
2007).  
2.1.3. Production d’Acide Indole Acétique 
Les souches d’actinomycètes ont été cultivées dans 
un bouillon nutritif contenant 2 g/ml de tryptophane, 
incubées à 28°C pendant 15 jours pour les 
actinomycètes et 4 jours pour les autres isolats. 
Après incubation, les cultures ont été centrifugées à 
3000 rpm pendant 30 mn. Après centrifugation, 2 ml 
du surnageant de chaque culture ont été mélangés 
avec 2 gouttes de l’acide orthophosphorique et 4 ml 
du réactif de Salkowski. L’apparition d’une couleur 
rose indique la production de l’IAA (Ahmad et al., 
2005). 
2.1.4. Production de sidérophores 
La production des sidérophores sur milieu solide a 
été effectuée sur milieu King B ensemencé par un 
spot de 2 µl de la culture bactérienne et incubé à 
30°C pendant 48 heures comme decrite par Hafsa, 
(2014). Le calcul du rapport (diamètre du halo/le 
diamètre de la colonie bactérienne) a permis de 
comparer les différences de production entre les 
souches bactériennes (Dicko et al., 2013). 
2.1.5. Activités antimicrobiennes 
2.1.5.1 Activité antibactérienne 
L’activité antibactérienne des actinomycètes 
sélectionnés a été déterminée par la méthode decrite 
par Babana et al. (2011) qui consiste à couler 25 ml 
du milieu Bennett agar sur 200µl d’une suspension 
de la bactérie pathogène à partir de l’eau 
physiologique stérile. Après solidification, les boites 
ont été inoculées avec les actinomycètes isolés en 
raison de 10µl d’inoculum, contenant 108 ufcml de 
bactéries, par point d’inoculation puis incubées 
pendant 7 jours à la température ambiante (Dicko et 
al., 2013). Les diamètres de zones d’inhibition 
bactériennes ont été mesurés.  
2.1.5.2 Activité antifongique 
La méthode de la double couche a été utilisée pour 
identifier les souches d’actinomycètes à activité 
antifongique comme décrite dans Rupela et al. 
(2003). Les boîtes de pétri ont été ensuite incubées à 
28°C pendant 7 jours. La présence d’une zone 
d’inhibition indique l’activité antifongique de la 
souche et la taille du diamètre de la zone d’inhibition 
indique l’importance de l’activité. 
2.1.6 Production d’enzymes 
2.1.6.1 Production de cellulase 

La production de la cellulose a été verifiée selon la 
technique adoptée par Saadoun et al. (2007). La 
lecture a été effectuée après 4 jours d’incubation en 
couvrant chaque boite avec du rouge Congo (0,1%) 
pendant 15-20 minutes puis lavées avec du NaCl 
(1M) et incubées dans un  réfrigérateur à 8oC pendant 
toute une nuit. Les colonies des bactéries produisant 
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la cellulase montrent un halo clair, tandis que celles 
ne produisant de cellulase se colorent en rouge. 
2.1.6.2. Production de chitinase 
Pour sélectionner les bactéries produisant la 
chitinase, les souches testées ont été cultivées sur le 
milieu Minimum Mineral salt supplémenté de 
chitine. Les boîtes inoculées ont été incubées à 28oc 
pendant 21 jours. Les souches bactériennes 
produisant la chitinase montrent un halo clair autour 
de la surface de croissance (Zaki et al., 2003). 
2.1.7. Test de germination des graines in vitro: 
Pour vérifier la capacité des souches à améliorer le 
taux de germination des graines de maïs, des essais 
de germination in vitro ont été effectués par la 
méthode des papiers serviette décrite par Noumavo 
et al. (2013) modifiée. En effet, nous avons utilisé, 
en lieu et place du papier serviette, du papier filtre 
imbibé d’eau distillée stérile. Après 7 jours de 
culture, les pousses et la longueur des racines des 
pousses ont été mesurées pour déterminer l'indice de 
vigueur avec la formule suivante: 
Indice de Vigueur = (longueur moyenne des racines 
+ longueur moyenne des pousses)×% du taux de 
germination. (2) 
 
2.2. Sélection des souches en serres 
2.2.1. Production de l’inoculum bactérien  
Pour préparer les inocula, chaque souche a été 
cultivée dans des Erlermeyers de 500 ml contenant 
200 ml du bouillon nutritif. Puis, ils ont été placés 
sous agitation à 28 ± 2oC pendant une semaine. 
Après incubation, les différentes cultures ont été 
centrifugées à 10000 rpm pendant 15 minutes pour 
séparer le culot du surnageant. 
Pour chaque souche, l’inoculum a été ajusté à 1.108 
bactéries/ml en les estimant par spectophotometrie 
en ajustant la densité optique (D.O.) à 0,1 pour une 
longueur d’onde de 600nm (Dicko et Verma, 2014).  
2.2.2. Inoculation et enrobages des graines de 

maïs (Zea mays) 
Cent (100) grammes de graines de maïs (cv. 
Dembanyuma) triées ont été aseptisées 
conformément à la méthode décrite par Noumavo et 
al. (2013). Les graines ont été immergées dans 
l’inoculum pendant une heure puis enrobées avec 
une solution de methylcellulose à 2% et de la poudre 
de charbon actif stérile. Les graines ainsi enrobées 
ont été séchées sous une hotte à flux laminaire 
pendant quatre heures.  
2.2.3. Essais et mesure des parametres 

agronomiques 
L’expérience a été conduite dans des pots en 
plastique, disposés selon un plan aléatoire avec cinq 
(5) traitements et trois (3) répétitions par traitement. 
Trois (3) souches ont été testées et chacune d’elles a 
été considérée comme un traitement. Un quatrième 
traitement constitué des graines non inoculées et 
représentant le témoin a été inclus, donnant au total 
les 4 traitements. L’apport d’eau a été assuré 
quotidiennement, et aucun autre fertilisant n’a été 

utilisé. Après germination, les jeunes plants ont été 
démariés à trois par pot. Après 30 jours de culture, 
les plants ont été depotés. La longueur des racines et 
la taille (hauteur) de la tige ont été mesurées, le 
nombre de feuilles a été compté, les poids à l’état 
frais de la partie aérienne et des racines ont été 
determinés puis enregistrés.  
Après détermination du poids frais de la biomasse 
aérienne et des racines ont été séchées dans une étuve 
à 65° C pendant 72 heures conformément à la 
méthode decrite par Noumavo et al. (2013) et le 
poids de la matière sèche des parties aériennes et des 
racines ont été déterminés par pesage. 
2.3. Détermination de l’effet des biofertilisants à 
base d’actinomycètes en station: 
Dans le but de déterminer l’effet des traitements 
d’inoculation sur la croissance et la production du 
maïs, un plan en bloc complet de cinq (5) blocs avec 
comme facteur de blocage le gradient de drainage et 
huit (8) traitements (H7: T1 ; O19: T2 ;  AHB12 : 
T3 ; H7- AHB12 : T4 ; H7-O19 : T5 ; AHB12-O19 : 
T6 ; H7-O19- AHB12: T7 et le témoin non inoculé : 
T0) a été mis en place. A l’intérieur de chaque bloc, 
les traitements ont été distribués aléatoirement. La 
distance entre les blocs a été fixée à 0,50 m, tandis 
que l’écartement entre les traitements a été de 0,80 
m. Les semences de la variété de maïs 
"Dembanyuma", utilisées dans cette 
expérimentation, nous ont été gracieusement offertes 
par le programme maïs du CRRA Sotuba au Mali.  
Le cycle de cette variété est de 110 jours. La 
production d’inoculum et l’inoculation des graines 
ont été effectuées comme décrite dans la section * 
2.2.2 Inoculation et enrobagesdes graines de maïs 
(Zea mays)*. Les plants ont été régulièrement 
approvisionnés en eau à la capacité au champ. À la 
levée de la troisième feuille, les plants ont été 
démariés à 2 plants par poquet. Aucun fertilisant n’a 
été ajouté. Pour évaluer la performance des 
biofertilisants microbiens en station, la taille des 
plants, le diamètre de la tige, la surface foliaire et le 
nombre des feuilles ont été déterminés aux 30ème 
45ème et 75ème jours après semis. La surface foliaire a 
été déterminée selon la formule décrite par Ruget et 
al. (1996):  

Surface foliaire = K x longueur de la feuille x 
largeur de la feuille, où k= 0,75. (3) 

A la récolte pour chaque traitement, le poids de la 
partie aérienne (tiges et feuilles) et de 1000 grains 
ont été évalués.  
2.4. Analyse statistique des données  
Le test de Bartlett a été effectué pour vérifier 
l'homogénéité de la variance des moyennes pour les 
différents paramètres mesurés. Les traitements avec 
des moyennes non homogènes ont subi une 
transformation avant analyse. L'analyse de variance 
(ANOVA) pour les différents paramètres 
agronomiques mesurés a été effectuée pour toutes les 
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données en utilisant les procédures du modèle 
linéaire général (GLM) du système d’analyse 
statistique (SAS). Pour tous les paramètres dont le F 
s’est révélé significatif, nous avons procédé à une 
comparaison des moyennes en utilisant le test de la 
plus petite différence significative (LSD) protégé de 
Fischer (Steel and Torrie 1980).  
 
III.         RESULTATS 
1. Sélection au Laboratoire 
Les souches ont été sélectionnées principalement sur 
leurs caractères PGPR, leur fort taux de germination 
et l’index de vigueur élevé. Les résultats obtenus 
sont consignés dans le tableau 1 et tableau 2 
Tableau 1: Résultats de tests de sélection des 
souches  présélectionnées 
Tests 
effectués 

Actinomycètes à activités PGPR 
H3 H7 H17 AH

B12 
R4
G 

R13 O19 S24 

Phosphore 
TCP 

- + + + + - + - 

Phosphore 
PNT 

- + - + - - + - 

Chitinase + + - + - - + - 

Cellulase - + - + _ + - - 

ACC 
désaminase 

 + - + - - + - 

Activités 
antimicrob 

+ + + + + + + + 

Fixation de 
N2 

- + - + - + + - 

AIA - + - + - - + - 

Sidérophores - + - + - - + + 

- =Test négatif, + = Test positif ;  
Le tableau 1 nous montre que seules les souches 
d’Actinomycètes sp. H7 et AHB12 sont positives à 
tous les tests de présélections effectués.  
Pour déterminer la capacité des souches à améliorer 
la croissance du maïs, le taux de germination et 
l’index de vigueur du maïs ont été calculés et les 
résultats sont consignés dans le tableau 2. 
 
Tableau 2: Influence des Actinomycètes PGPR  sur 
la germination et index de vigueur in vitro 

 
Traitements 

Paramètres mesurés 
Taux de germination 

(%) 
Index de 
vigueur 

H7 98 12,98 
O19 96 13,80 

AHB12 100 11,92 
H17 86 9,77 
R13 86 9,52 
S24 84 8,60 

Témoin 62 4,94 
H7 98 12,98 

Ce tableau 2 montre que les meilleurs taux de 
germination et de l’index de vigueur ont été obtenus 
respectivement avec les traitements inoculés avec les 

souches H7, O19 et AHB12 comparé au témoin non 
inoculé (figure 1).  

Témoin non inoculé                  Actinomycète sp H7 
Figure 1: Influence des PGPR sur la germination et 
l’index de vigueur, cas de l’actinomycètes sp H7 
comparé au témoin non inoculé 
Ces résultats obtenus dans ce tableau 2 et 3 ont 
permis de sélectionner les souches suivantes : H7, 
AHB12, O19. Les souches d’Actinomyvètes sp. H7, 
O19 et AHB12 Streptomyces sp. ont montré une 
forte capacité à solubiliser les phosphates 
tricalciques. Seul H7 et O19  ont été capables de 
solubiliser efficacement PNT (figure 2).  
 

 
A) TCP                              B) PNT 

Figure 2: Solubilisation des phosphates par 
quelques souches sélectionnées 

Elles ont aussi été sélectionnées pour leur capacité à 
produire l’AIA, des enzymes (la chitinase, la 
cellulase et ACC désaminase) (figure10) et en fin 
pour leur fort pouvoir à inhiber la croissance de 
certains pathogènes comme les xanthomonas du riz, 
l’agent causal de la pourriture molle de la pomme de 
terre (Bacillus pumilus Od23) et alternaria solani 
(tableau 3). 
Tableau 3: Mésures des activités antimicrobiennes 
des souches présélectionnées 

 
Actinomycètes 
sp 

Mésures de la zone d’inhibition  (mm) 
Xanthomonas 
oryzae pv. 
Oryzae 

Alternaria 
solani sp 

Bacillus 
pumilus 
Od23 

O19 
H17  
S24  
H7  
R4G  
H3  
R13 
AHB12 

20,23  
5,00  
10,23  
24,95  
16,74  
15,80  
10,00 
23,15 

19,99  
11,00  
16,64  
22,3  
15,79  
16,72  
10,19 
20,03  

20  
27,1  
10,83 
34,65  
26,85  
14,19  
1,00 
24,19  

 
L’analyse de ce tableau montre que les meilleures 
zones d’inhibition ont été obtenues respectivement 
avec actinomycètes sp. H7, O19 et AHB12 sur 

H7 



154 

Société Malienne des Sciences Appliquées – 9e Conférence MSAS - Bamako, 31 juillet – 05 août 2016 

l’ensemble des pathogènes testés. Ces résultats 
obtenus confirment l’efficacité des souches 
d’actinomycètes sp. H7, O19 et AHB12 avec des 
zones d’inhibition importantes sur les pathogènes. 
2. Sélection des souches d’actinomycètes PGPR 
en serres 
Les effets des souches sélectionnées inoculées avec 
le maïs sont consignés dans le tableau 4.  
 
Tableau 4 : Effet des actinomycètes sur la 
germination et la croissance du maïs dans des essais 
en pot inoculés  

Isolats TP 
(cm) 

TR 
(cm) 

PFF 
(g) 

PRF 
n (g) 

PFS 
(g) 

PRS 
(g) 

AHB12 65.23b 42.12b 34,78c 14,78c 11,83b 1,23c 

H7 68.96a 45.72a 45,01a 18,01a 12,66a 2,73a 

O19 68.47a 46.82a 38,59b 16,59b 12,59a 1,72b 

Témoin 41.24c 34.12c  26,17d 10,17d 9,56c 1,25c 

TP : Taille de la plante ;TR: Taille des raciness; PFF: 
Poids des feuilles fraiches; PRF: Poids racines fraiches; 
PFS: Poids des feuilles sèches; PRS: Poids des racines 
sèches.   Dans une même colonne, les chiffres suivis de la 
même lettre ne sont significativement différents au seuil de 
probabilité de 0,05 selon le test de Fisher.   
L’analyse des résultats de ce tableau montre qu’il y’a 
une nette différence entre l’inoculation avec les trois 
isolats selectionnés, comparés au témoin non 
inoculé. Le taux de germination des graines le plus 
élèvé a été obtenu avec AHB12 (80 %) contre 40% 
dans les pots temoins. Les croissances les plus 
importantes ont été obtenues par H7 et O19 avec une 
taille de 68. 96 cm et 68.47cm respectivement contre 
41,24 cm pour le témoin non inoculé. Le poids 
moyen de la matière végétale fraîche le plus élevé 
des feuilles ainsi que des racines a été identifé chez 
H7 avec respectivement 45,01 g et 12,66 g contre 
26,17 g de feuilles fraîches et 10,17 g de racines 
fraiches pour les plantes témoins non inoculées. 
3. Determination de l’effet des biofertilisants à 

base d’actinomycètes à activités PGPR sur la 
croissance et le rendement du maïs en 
station. 

Les résultats obtenus dans cette expérimentation 
sont résumés dans les tableaux : 5, 6 et 7. 
Tableau 5: Test d’homogénéité de la variance 
représentant les données (nombre de feuilles, 
diamètre de la tige, taille de la partie aérienne, 
surface foliaire, poids de la biomasse aérienne 
fraiche et sèche, et le poids de 1000 graines. 

Test 
Anova 

 NF DT (mm) TP  
(cm) 

PBAF P1000 PPAS 

KS 0,062NS 0,097NS 0,044NS 0,063NS 0,082NS 0,192* 

* Significative à p < 0.05, NS = non significative, KS: 
Kolmogorov-Smirnov    TP : taille de la plante, NF: Nombre de 
feuilles PBAF : poids de la biomasse aérienne fraiche, PBAS : 
poids de la biomasse aérienne sèche. 

Le test de Kolmogorov-Smirnov a montré que les 
données sont homogènes pour le nombre de feuilles, 
le diamètre de la tige, la taille des plants, le poids de 
la biomasse aérienne fraiche et le poids de 1000 
grains sauf pour les données de la surface foliaire et 
de la biomasse sèche. Ces deux données (la surface 
foliaire et la biomasse sèche) ont subi une 
transformation logarithmique avant l’analyse des 
données. 
Tableau 6 : Effet des souches d’Actinomycètes sur 
la croissance et le rendement du maïs. 

Souches Paramètres mesurés 
 DT 

(mm) 
PBAF (g) PPAS (g) Poids de 

1000 
graines 
(g) 

H7 18,99a 919,70a 405.68a 300,57a 
O19 18,72a 906,30ab 358,11b 302,82a 
AHB12 18,94a 877,30ab 377,32ab 299,79a 
H7O19 17,46ab 775,70abc 388,46ab 279,48ab 
H7AHB12 18,77a 899,00ab 382,03ab 285,76ab 
O19AHB12 18,85a 918,10a 375,11ab 311,50a 
H7O19AHB12 16,95b 687,30c 348,91b 256,30b 
Témoin 16,94b 636,70bc 297,36c 178,28c 

a, b, c: représentent les groupes ; PPFA : poids de 
la biomasse aérienne fraiche ; PBAS : poids de la 
biomasse aérienne sèche ; P1000 : poids de 1000 
graines. Dans une même colonne, les chiffres suivis 
de la même lettre ne sont pas significativement 
différents au seuil de probabilité de 0,05 selon le test 
de Fisher.  
 
Ce tableau montre que les moyennes de diamètre des 
tiges, sont différentes mais la différence n’est pas 
très significative. Ce sont plutôt les actinomycètes 
sp. H7, combinaison O19-AHB12 et Actinomycètes 
sp. 019 qui ont donné les meilleures biomasses 
aériennes fraiches avec respectivement 919,70 g ; 
918,10 g et 906,30 g. Le meilleur poids en grain a été 
obtenu avec la combinaison 019-AHB12 (soit 
311,50 g) contre 178, 28g pour le témoin non 
inoculé.  
 
IV. DISCUSSION 
L'effet des bactéries testées dans cette étude sur la 
croissance de la plante de maïs varie en fonction des 
souches utilisées. Cependant, toutes les graines de 
maïs inoculées ont montré une croissance meilleure 
par rapport aux témoins non inoculés. 
Dans les essais en pot, les observations ont été faites 
dès le début de la germination du maïs des graines 
inoculées ont montré une germination plus rapide 
avec un taux de 100% pour Actinomycètes 
sp.AHB12. Cette amélioration du taux de 
germination observée dans l’étude ménée, peut être 
due à une augmentation de la synthèse des 
phytohormones comme l’acide indole acétique et de 
la gibbérelline. C’est une hormone qui déclenche 
l'activité de α-amylase et d'autres enzymes 
spécifiques de la germination comme la protéase et 
la nucléase impliquées dans l'hydrolyse et dans 
l'assimilation de l'amidon (Gholami et al., 2009). 
Elle peut être aussi due pour leur capacité à produire 
la chitinase et l’ACC désaminase. Ces résultats sont 
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supérieurs à ceux obtenus par Fatima et al (2009) qui 
sont de 81% de taux de germination avec une 
combinaison d’Azotobacter WPR-51 et Azospirillum 
WM-3. Mais Noumavo et al. (2013) ont obtenu un 
taux de 100% de germination après l'inoculation des 
semences avec différents PGPR, ce qui va dans le 
même sens que les résultats obtenus et confirme que 
l'inoculation des bactéries peut être un moyen 
efficace d'améliorer la production agricole. 
L’inoculation avec actinomycète sp.H7 a donné une 
plus grande biomasse végétale de 25,84% et une 
croissance moyenne de la taille de 68,96 cm soit une 
augmentation de la taille du maïs de 27,72% 
comparés aux plantes témoins non inoculés. Ces 
résultats sont supérieurs à ceux obtenus par 
Govindappa et al. (2011), qui après l'inoculation de 
Pseudomonas fluorescens DSM 50090 ont obtenu à 
partir de plantes de maïs 19,93% de biomasses de 
plus que les plantes non inoculées. La croissance des 
plants causée par l'inoculation des semences avec les 
souches PGPR sur les cultures telles que le maïs 
(Egamberdiyeva, 2007), le blé (Salantur et al., 
2006), a été attribuée à la fixation de l'azote, la 
solubilisation du phosphore et la production de 
phytohormones mais aussi pour leur capacité à 
protéger les plantes contre les pathogènes (Burd et 
al., 2000).  
Ces résultats sont concordants à ceux obtenus par 
Noumavo et al. (2013) qui ont obtenu 21.75% et 
19.93% respectivement avec d’Azospirillum 
lipoferum DSM 1691 et Pseudomonas fluorescens 
DSM 50090. Dans une étude menée par Asghar et al. 
(2002) l’inoculation des grains de moutarde avec des 
PGPR augmente la taille de 56.5% comparée au 
témoin. Meunchang et al. (2006) ont obtenu une 
augmentation de la taille du riz de 66.2% avec 
l’inoculation des PGPR combinés aux fertilisants 
chimiques en 75 jours de croissance. Ceux-ci 
montrent que la réponse des PGPR varie en fonction 
des souches microbiennes et des espèces des plantes.  
Dans les essais en station, toutes les souches 
d’inoculation ont montré une meilleure amélioration 
de la croissance du maïs comparées aux témoins non 
inoculés. A la récolte une augmentation de la 
biomasse aérienne fraîche a été observée chez 
Actinomycètes sp. H7 et la combinaison O19-
AHB12 avec respectivement 919,70g et 918,10g 
contre 736,70g pour le témoin non inoculé soit une 
amélioration de la biomasse fraîche de 24,84% et 
24,62% respectivement. En effet les résultats 
concordent avec ceux obtenus par Adjanohoun et al. 
(2011) qui ont rapporté que les valeurs moyennes de 
la biomasse aérienne fraîche des plants de maïs 
inoculés avec Pseudomonas aeroginosa ont 
significativement augmenté de 23,40% la valeur 
moyenne de la biomasse aérienne fraîche obtenue au 
niveau des plants de maïs non inoculés sur sol 
ferralitique  non dégradé  au Sud-Bénin. Les mêmes 
auteurs ont obtenu une augmentation de la biomasse 
aérienne fraîche de 59,57% avec Pseudomonas 

fluorescens. Le poids de la matière sèche le plus 
important a été obtenu avec la souche 
d’Actinomycètes sp. H7 avec une moyenne de 
405,68 g contre 297,36 g pour le témoin non inoculé 
soit une augmentation de 36,32%. En effet les 
résultats concordent avec ceux obtenus par Gabriel 
et al. (2010) qui ont obtenu une augmentation de la 
biomasse sèche de 38,8% avec Azospirilum.  
Les différences observées dans les résultats peuvent 
être liées aux conditions d’expérimentation, les 
variétés des cultures, les périodes de semis mais 
aussi la capacité des souches à compéter en milieu 
réel. Aussi les experiementations ont été realisées en 
pleine saison sèche avec des températures comprises 
entre 40°C et 46°C, qui peuvent affecter 
considérablement la croissance des plantes à 
plusieurs niveaux en jouant principalement sur la 
photosynthèse. Forcement ces conditions peuvent 
jouer sur le rendement et la biomasse à la récolte. 
 
V. CONCLUSION: 
Cette étude a confirmé l’effet promoteur des PGPR 
sur la germination, la croissance et le rendement du 
maïs. L’inoculation individuelle des graines de maïs 
avec les actinomycètes H7, O19, AHB12 et leurs 
différentes combinaisons ont augmenté 
considérablement la croissance et le rendement du 
maïs dans les essais en serre et en station. Toutes les 
souches testées ont mieux donné que les témoins. 
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RESUME : L’utilisation des biopesticides pour lutter contre les insectes ravageurs est en plein développement à 
travers le monde. Des recherches sont effectuées dans le même sens au Mali pour développer des technologies et 
méthodes de lutte biologique efficace contre les ravageurs du riz et du maïs (Babana et al 2011; Kassogué et al 
2014).  
L’objectif de ce travail est d’identifier et de caractériser des Bacillus thuringiensis (Bt) à activité insecticide et 
favorisant la croissance des céréales. Pour atteindre cet objectif, nous avons isolé des souches de Bacillus 
thuringiensis de différents échantillons de sols de certaines zones agricoles du Mali: Niono, Cinzana (région de 
Ségou), Bougouni, Fanidiama (Région de Sikasso), Diré (région de Tombouctou), Bozola, Daoudabougou (District 
de Bamako), ICRISAT, CAA, Samanko et Dily (région de Koulikoro). 
Les souches isolées ont été identifiées, caractérisées et sélectionnées selon leurs aspects microscopiques, leur 
activité insecticide et leur activité PGP. Quatre-vingt-quatre (84) souches bactériennes ayant un aspect 
caractéristique des Bt ont été isolées. Après caractérisation des isolats retenus, trente-neuf (39) souches ont été 
identifiées comme étant des Bt. Avec les travaux préliminaires 17 souches ont été testées pour verifier leur activités 
insecticide et PGP (Plant Growth Promoting). Onze (11) souches présentaient un taux de mortalité supérieur ou 
égale à 80% sur l’Helicoverpa armigera. 

Mots-clés : Bacillus thuringiensis, Identification, PGP, Insecticide, Mali. 
 
I.        INTRODUCTION 
Au Mali, au cours des dernières années, une baisse 
importante des rendements des céréales a été notée. 
Plusieurs facteurs peuvent expliquer ses baisses de 
rendement comme la pauvreté des sols, la 
dégradation des sols, les mauvaises pratiques 
culturales et maladies (insectes, pathogènes…) 
Parmi ces facteurs, la pauvreté des sols et les 
maladies constituent les contraintes principales au 
Mali. 
Les insecticides et fertilisants chimiques ont été 
généralement utilisés pour palier à ces problèmes. 
Actuellement, ces produits ne sont pas accessibles 
aux paysans à faibles revenus car ils sont très chers, 
en plus les insectes parasites résistent de plus en plus 
à ces produits chimiques, 
Hors du Mali, plusieurs microorganismes, dont les 
Bts, ont été isolés et caractérisés de sols 
rhizosphériques des plantes. 
Ces microorganismes, ou leurs produits de sécrétion, 
ont été utilisés avec succès contre les insectes 
parasites et pour améliorer les qualités des sols  
Au Mali, Malgré l’importance de ces 
microorganismes, à notre connaissance, peu de 
travaux ont été initiés sur leurs utilisations pour lutter 
contre les insectes parasites ou améliorer la 

croissance des cultures. 
D’où la nécessité d’identifier et de caractériser des 
souches de Bt à activités insecticides et PGP  
 
II.         MATERIEL ET METHODES : 
2.1 - Site d’échantillonnage : 
Les échantillons de sols ont été collectés dans les 
champs des différentes localités du Mali : Niono, 
Cinzana (Région de Ségou), Bougouni, Fanidiama 
(Région de Sikasso), Diré (région de Tombouctou), 
ICRISAT, CAA, Samanko, Dily (Région de 
Koulikoro) et Bozola, Daoudabougou (District de 
Bamako).  
Les sites d’échantillonnage ont été choisis en 
fonction de certaines zones agricoles par excellences 
et de certaines zones polluées du district de Bamako. 
Dans ces sols, il est probable d’avoir une diversité de 
souches de Bt pouvant lutter contre les larves 
d’insectes (principalement la Cécidomyie du riz et les 
caterpillars du maïs) qui y prolifèrent. 
 
2.2 Prélèvement et préparation des échantillons : 
Des échantillons de 500 g de sol ont été prélevés dans 
les différents sites à l’aide d’une petite pioche de 
binage. Ces échantillons ont été mis dans des 
plastiques préalablement stérilisés, et acheminés au 
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laboratoire où ils ont été conservés dans un 
réfrigérateur à 4°C avant l’analyse. 
 
2.3 Isolement et croissance des souches de bacillus 
thuringiensis 
L’isolement des souches de Bt a été effectué selon la 
méthode décrite par Valicente et al.  (2008). Un 
gramme de sol a été homogénéisé avec de l’eau 
distillée puis, 1ml d’homogénat a été prélevé et mis 
dans un tube à essai contenant 10 ml d’eau distillé, le 
mélange a été agité à l’aide d’un vortex pendant 10 
secondes. Après cette étape 1ml est prélevé, ajouté à 
10 ml LB (Luria-Bertani) tamponné par l’acétate de 
sodium (0,25M) et incubéà 30°C sous agitation à 150 
rpm pendant 4 heures. Par la suite, la suspension est 
chauffée à 80°C pendant 3 minutes. Les colonies de 
Bt ont été formées par étalement d’1 ml de chaque 
solution obtenue d’une série de dilution (10-1, 10-2, 
10-3, 10-4) de la suspension chauffée sur un milieu 
gélosé. Les boites ont été incubées à 30 ºC pendant 
48h pour permettre la germination des spores de Bt. 

2.4 Identification microscopique: 
 
2.4.1 Par microscope optique: 
Après la croissance bactérienne plusieurs repiquages 
ont été effectués pour purifier d’avantage les souches 
de Bt.  La révélation microscopique de la présence 
des Bt se fait à l’aide de deux méthodes de coloration 
classique : 

2.4.1.1 La coloration gram: 
La technique de coloration de Gram a été utilisée 
selon la méthode décrite par D. Douey et I. Iugovaz 
(2003). 

2.4.1.2 La coloration avec le vert de malachite 
Cette coloration est spécifique au Bt, elle met en jeux 
l’utilisation du vert de malachite qui a été appliqué 
sur la lame pendant 20 minutes à 50°C, ensuite un 
lavage avec de l’eau distillée.  
Enfin, de la safranine a été ajouté pendant 5 minutes 
avec lavage à l’aide de l’eau stérile.  
Puis On l’examine sous microscope au G x 100 pour 
vérifier la présence de spores libres et de cristaux. Les 
cristaux sont généralement plus petits que les spores 
(D. Douey et I. Iugovaz., 2003). 

2.4.2 Par microscope à contraste de phase: 

2.4.2.1 Coloration avec le bleu de coomassie : 
Nous avons également utilisé la technique de 
coloration décrite par (Sharif FA and Alaeddinoglu 
N. G. 1988); pour mettre en évidence les cristaux. 
Les frottis sont colorés avec une solution de bleu de 
Coomassie (0, 25% bleu de Coomassie, 50% éthanol, 
7% acide acétique) pendant 3 minutes, lavés à l'eau 
distillée, séchés et observés au microscope. Avec 
cette méthode, les cristaux libérés sont colorés en 

violet et se distinguent facilement des spores qui sont 
incolores et de forme ovale ou ronde selon l’espèce 
en cause; les cellules végétatives apparaissent comme 
des bâtonnets colorés en violet. 

2.4.2.2 Observation à l’état frais entre lame et 
lamelle 
Après observation au microscope optique les mêmes 
préparations que celles des colorations différentielles 
des spores et des cristaux des souches de Bacillus 
thuringiensis retenues ont été observées au 
microscope à contraste de phase, car les corps 
parasporaux sont nettement distinguables au 
microscope à contraste de phase (Bravo et al. 2007); 
(Rampersad et Ammons 2002). 

2.5. Activité insecticide de Bt sur Helicoverpa 
armigera 
Dans le but de tester l’effet des bio-insecticides, des 
souches de Bt sur des larves de l’Helicoverpa 
armigera au stade larvaire 1 et 3, nous avons utilisé 
la culture de différentes souches ou les extraits 
protéiques de ces souches. Le test d’activité a été 
réalisé dans des boites de Petri.  
2.5.1 Effet de différentes souches de Bt sur des 
larves d’Helicoverpa armigera 
2.5.1.1 Préparation des cultures des souches de Bt  
Les souches bactériennes ont été étalées sur quatre 
(04) boites de Pétri déjà purifier au préalable et mis à 
l’incubation pendant 48 à 72 heures. Les colonies 
obtenues après l’incubation des 04 boites ont été 
toutes raclées pour inoculer 1 litre de la solution LB 
broth dans un erlenmeyer de 2 litres. Pour l’octroi de 
sporulation bactérienne, la solution obtenue a été 
incubée à 30°C pendant 72 heures sous une agitation 
de 180 rpm. La culture est appliquée directement sur 
les larves d’Helicoverpa armigera pour étudier la 
toxicité de différentes souches isolées (Dulmage et 
aizawa 1981). 
2.5.1.2 Préparation du milieu d’élevage des larves 
d’Helicoverpa armigera 
Le milieu artificiel (diète) d’élevage d’Helicoverpa 
armigera a été fabriqué sur place au laboratoire de 
biopesticide de LaboREM-Biotech. Ainsi, pour 
réaliser le test de l’activité bio-insecticide une 
quantité du milieu d’élevage des larves a été préparée 
à raison de 30 g par boite de Petri.  
2.5.1.3 Traitement des larves par les cultures des 
souches de B. thuringiensis  
Le test consiste à préparer un lot de boites de Pétri 
(9cm de diamètre) contenant chacune 30g de milieu 
d’élevage et 10 larves d’Helicoverpa armigera au 
stade larvaire 3. Les boites de Petri ont été trouées à 
la face supérieure permettant ainsi l’aération du 
milieu à l’intérieur des boites.  
La méthode consiste à imprégner les larves dans leur 
milieu d’élevage avec 20 ml des cultures de 
bactérienne de Bt préparées au préalable et avec 20 
ml d’eau distillée pour le témoin. Trois répétitions ont 
été réalisées pour chaque souche ainsi que pour le 
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témoin. Après 72 h d’exposition aux toxines de Bt, 
les larves mortes sont comptées pour déterminer les 
taux de mortalités larvaires. Lorsque le taux de 
mortalité lavaire est > à 30%, une extraction de spore-
cristal a été effectuée.  
2.5.2 Effet des suspensions spore-cristal purifiées 
des différentes souches de Bt sur des larves 
d’Helicoverpa 
2.5.2.1 Purification des suspensions des cristaux et 
des spores  
 Les souches de Bacillus thuringiensis isolées, ont été 
inoculées dans 100 ml de LB. Après incubation à 
30°C pendant 72 h sous agitation de 150 rpm, les 
spores et les cristaux ont été rassemblés dans les 
culots après centrifugation pendant 15 min à 15 000 
G et à 4°C. Les culots obtenus ont été lavés trois fois 
avec un tampon phosphate saline (PBS) contenant 
0,005 % Triton X-100 dans le but de favoriser 
l’éclatement des cellules bactériennes. Par la suite les 
culots ont été conservés pendant une nuit à -80ºC 
pour la lyophilisation. Une fois lyophilisés, le test des 
activités insecticides est effectué (Weathersbee III 
et al. 2006).  
2.5.2.2 Traitement des larves par le mélange 
spore-cristal  
Dix Plant Growth Promotinglarves d’Helicoverpa 
armigera au 3ème stade ont été placées dans des 
boites de Petri (9cm de diamètre) contenant du papier 
filtre blanc imprégné avec la solution de toxines ou 
avec de l’eau distillée pour le témoin, avec 3g du 
milieu d’élevage des larves (Aboussaid et al. 2009). 
Une gamme de dose croissante des delta-endotoxines 
des souches de Bacillus thuringiensis a été appliqué 
(25mg, 50mg, 75mg et 100mg) (Hassani et Gaouar 
Benyelles 2008). Trois répétitions ont été réalisées 
pour chaque souche ainsi que pour le témoin.  Après 
48h d’exposition, le taux de mortalité est noté. 
2.6 Activité PGP des souches de Bt 
2.6.1 Production de la cellulase 
L’activité cellulosique des isolats a été mise en 
évidence par inondation des cultures de 48 h sur 
milieu TSA à 1 % de cellulose (incubation de 30°C) 
par une solution de rouge congo (Panreac-Barcelona-
Espana) à 1 mg/mL pendant 15 mn puis d’une 
solution de NaCl à 1M pendant 15 mn (Sadfi-
Zouaoui et al., 2008). 
 
2.6.2 Production de la chitinase (Production 
d’enzyme hydrolytique) : 
Les activités extracellulaires de la chitinase sécrétées 
par les bactéries testées ont été mises en évidence sur 
milieu solide contenant 0,5 % de chitine de coquille 
de crabe (SIGMA C 9752, USA) pour la chitinase. 
Le milieu solide utilisé est à base de sel avec par litre : 
7g de (NH4)2SO4, 1g de K2HPO4, 1g de NaCl, 0,1 g 
de MgSO4.7H2O, 0,5 g d’extrait de levure, 15 g 
d’agar plus 5% de NaCl (w /v) et incubé pendant 7 
jours à 30°C. 
2.6.3 La solubilisation du phosphate: 
Ce test permet d’évaluer la capacité des isolats à 

solubiliser les phosphates sur milieu phosphate de 
Pikovskaya (PVK) (Pikovskaya, 1948).  Etant un 
milieu de base préconisé à l’isolement des 
microorganismes solubilisant les phosphates 
insolubles, il contient du   Ca3(P04)2 comme seule 
source de phosphate (Annexe 1). Ce test a été réalisé 
par la méthode de solubilisation sur milieu solide. 
La capacité de solubilisation des phosphates a été 
testée selon la méthode décrite par Nautiyal (1999). 
Un volume de 10µl de chaque culture bactérienne a 
été déposé en spot à la surface de la gélose PVK.  
Après incubation à 30°C/7 jours, un halo de 
transparence apparait autour des colonies ayant la 
capacité de solubiliser les précipités de phosphates. 
Les résultats sont exprimés par la mesure du diamètre 
de la zone transparente autour de la colonie (diamètre 
total moins le diamètre de la colonie) permettant ainsi 
d’évaluer l’intensité de la solubilisation Ca3(P04)2. 
 
2.6.4 Production de sidérophores  
La production de sidérophores a été testée sur milieu 
au Chrome Azurol S ou CAS liquide et gélosé 
(Annexe 3) (Shwyn et Neilands, 1987). 

 Production de sidérophores sur milieu 
solide 

La production des sidérophores sur milieu solide a été 
réalisée sur milieu King B solide ensemencé en spot 
de 10 µl de la culture bactérienne et incubé à 
30°C/48h. Après croissance, 15 ml de la gélose au 
CAS à 45°C (solution CAS + 0.9% d’agarose) ont été 
coulés directement sur la culture bactérienne. Après 
contact de quelques heures à température ambiante, 
un changement de couleur du bleu à l’orange apparait 
autour de la colonie productrice de sidérophores.  Le 
changement de couleur est dû au transfert des ions 
ferriques du CAS vers les sidérophores. Le calcul du 
rapport (diamètre du halo/diamètre de la colonie 
bactérienne) permet de comparer les différences de 
production entre les souches bactériennes. (Shwyn et 
Neilands, 1987) 
2.6.5 Synthèse de l’acide indole acétique (AIA) 

 Estimation de la production d’AIA 
La production d’IAA est déterminée selon la méthode 
standard (Bric et al., 1991). Une colonie isolée est 
étalée sur gélose Luria-Bertani additionnée de: 5 mM 
de L- tryptophanne, 0.06% de SDS, et 1% de 
glycérol.  La gélose est recouverte de papier 
Whatman n° 1 (80mm de diamètre), puis incubée à 
28°C. Le papier est récupéré, puis traité avec le 
réactif de Salkowski (2% de FeCl3 à 0.5M dans 35% 
d’acide perchlorique). Les disques de papier filtre 
sont saturées dans une boite de Pétri en les plongeant 
directement dans le réactif, après 10 à 30 min. La 
production d’IAA et/ou de ses analogues se manifeste 
par la formation d’un halo rose rouge autour des 
colonies, et pour les souches productrices d’autres 
types d’indoles la coloration est jaune à jaune brune 
(Naik et Sakthivel, 2006). 

III.        RESULTATS ET DISCUSSION 
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3.1 Souches bactériennes isolées  
Les résultats d’analyse des échantillons de sols 
provenant des différents sites sont consignés dans le 
tableau 1. 
Tableau 1: Distribution des Bacillus thuringiensis 
isolés de différents échantillons de sol collectés dans 
les différentes régions du Mali. 

 

L’analyse de ces résultats a montré que 2,1% des 
bactéries isolées de Samanko étaient constitué de Bt; 
2,5% des isolats bactériens de CAA ; 7,4% de 

l’ICRISAT ; 10,90 % de Dily ; 5% de château ; 

9,58% de Cinzana ; 11,76 de Niono ; 1,5% de 

Diré ; 2,9% de Fanidiama et 2,8 de Bougouni 
étaient des Bt. D’après les résultats d’Aramideh et 
al. (2010), dans une étude de caractérisation et 
d’évaluation du pouvoir pathogène de Bacillus 
thuringiensis dans la province Ouest de l’Azerbijan 
en Iran, a obtenu des index de Bt compris entre 0,041 
à 0,147 ce qui est pratiquement similaire à nos 
résultats qui se situent entre 0,007 à 0,117.  
Nos résultats ont montré également que l’index de Bt 

des échantillons de Niono est le plus élevé tandis que 

celui de Daoudabougou étaient le plus bas.    

3.2 Identification par microscopie optique 
3.2.1 Observation à l’état frais et après coloration 
Gram 
Toutes les souches représentant les différentes 
colonies ont été colorées pour la détermination de 
leur Gram. Les résultats ont montré que toutes les 
souches étaient de Gram positif.et toutes mobiles à 
l’état frais 

3.2.2 Coloration différentielle des spores et des 
cristaux : par le vert de malachite et le safranine 
L’étude des souches retenues par microscope optique 
après coloration, permet de mettre en évidence la 
présence du corps d’inclusion parasporal qui n’est 
présent que chez Bacillus thuringiensis.   
Cette coloration met en valeur les spores et les 

cristaux. En effet, l’observation par microscopie 
optique après une coloration avec le vert de 
malachite montre que les spores sont ovales à 
position centrales et colorées en vert tandis que les 
cellules et les cristaux sont colorés en rose 
(Figure1). Ces caractéristiques rappellent celles de 
Bacillus thuringiensis. Les résultats de cette étude 
ont permis d’identifier 39 souches de Bacillus 
thuringiensis parmi 84 souches de la collection 
étudiée. 

 
Figure 1: Observation au microscope optique 
(Gx100)  
 

3.3 Identification de différents isolats par 
microscopie à contraste de phase 
 

 Avec le bleu de Coomassie  
La Figure 2 montre qu’en observation 
microscopique Gx100 avec huile à immersion des 
frottis bactériens colorés avec le bleu de coomassie, 
les spores se distinguent facilement des cristaux.  Les 
cellules et les cristaux sont colorés en bleu tandis que 
les spores sont ovales, centrales et incolores. 
 

 
Figure 2: Observation au microscope Contraste de 
Phase (Gx100)  
 
 Observation au microscope à contraste de 

phase à l’état frais entre lame et lamelle  
En changeant le contraste, l’observation 

Sites 
d’échantillonnag
e 

Nombre 
moyen de 
colonies 
bactérienne
s  
(UFC/g) 

Nombr
e  
d’Isolat
s 

Nombre 
de Bt 
(souches 
retenues
) 

Bt index 
(%) 

Samanko 46 5 1 2,1 

CAA 80 5 2 2,5 

ICRISAT 54 9 4 7,4 

Dily 55 6 6 10,90 

Château 60 7 3 5 

Cinzana 73 11 7 9,58 

Niono 34 7 4 11,76 

Diré 130 6 2 1,5 

Fanidiama 68 8 2 2,9 

Bougouni 70 8 2 2,8 

Bozola 375 11 8 2,1 

Daoudabougou 2181 14 12 0,5 
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microscopique montre la présence des spores qui se 
manifestent par des zones claires transparentes et des 
cristaux protéiques parasporales opaques   visualisées 
en grossissement 10 x100.  Ces cristaux rotéiques 
caractérisent les souches de Bacillus thuringiensis 
(Figure 3). 
 

  
Figure 3: Observation simple entre lame et lamelle 
au microscope Contraste de Phase   
 
3.4 Activité insecticide de Bt sur l’Helicoverpa 
armigera 
Le test a été réalisé sur un effectif de 30 larves 
Le résultat d’activité insecticide de quelques souches 
de Bt sur l’Helicoverpa armigera (sur un éffectif de 
30 par souches) consigné dans le tableau 3 ci-
dessous 
 

 Taux de Mortalité des larves d’Helicoverpa armigera(%) 

 0 100 95 90 85 80 75 70 60 55 

 
S
o
u
. 

T DL
1 

Dr2 
Bt.L
2 
CH2 

S1 Dr3’ 
D3P 
D5 

DL2 
CH1 
D1P 

C5 
I7’ 
D2P 
 

C4 B4 I2 

Sou: Souche;   T: Témoin 

    
Témoin                  Dily 1 
Figure 4: Activité insecticide de la souche de Bt 
Dily 1 sur les larves de H. armigera 
 
3.5 Activité PGP de quelques souches de Bacillus 
thuringiensis 
 
Tableau 2: Solubilisation du phosphore, production de 
siderophore et d’enzymes (cellulase et chitinase) par les ouches 
B. thuringiensis testées.  
 

Souches 
de Bt. 

Solubilisa
tion du 
Phosphor
e  

Cellulase 

 

Chitin
ase 

 

Sideroph
ore 

 

Acide 
indole 
Acétique 

BtD5 + - ++ +++ ++ 

BtI4’ + + + -  

BtI4 ++++ ++++ + + ++++ 
Dr 3’ + + - + ++++ 

- Pas de halo,  Halo pas très clair, + Halo  1mm, Halo 1  2 
mm, +++ Halo =2 mm, ++++ Halo  2 mm. 

 
Figure 5: Solubilisation du phosphate (A) et 
production de sidérophores (B) par les souches 
Bacillus thuringiensis isolées de sols agricoles du 
Mali. 

 

Figure 6 : Production de la cellulase 

Témoin                     Diré 3’ 

3.5 Test d’inoculation de quelques souches de Bt 
avec les graine de maïs cv. Dembagnuma  

Table 3. Le maïs cv. Dembagnuma le pourcentage de 
la germination, la longueur de la racine, la longueur 
de la partie aérienne et l’indice de la vigueur comme 
influencée par inoculation simple avec souches de B. 
thuringiensis à activité PGP  
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 % de  
Germinatio
n 

Lon
gueu
r des 
raci
nes 
(cm) 

Longue
ur de la 
partie 
aérienn
e (cm) 

Longu
eur de  
la 
plantu
le (cm) 

Indice 
de la 
vigueur 

Témo
in 

Traitements 13.2
6c 

7.42d 20.67c 1488.24
d 

Bt 4’ 92b 20.6
9b 

14.22a 34.91b 3211.72
b 

Bt 4’’ 94a 22.5
4a 

13.54c 36.08a 3391.52a 

Bt D5 86c 20.7
0b 

13.85b 34.55b 2971.30c 

 
For each PGPR Bt treatment (uninoculated or Bt) 
within each column means followed by the same 
letter are not statistically different according to the 
Fisher protected Lsd test (P<0.05). 
Le Test qualitatif de solubilisation du phosphore sur 
NBRIP milieu contenant du phosphate tricalcique en 
tant qu'unique source de P (Nautiyal CS. 1999) a 
indiqué que tous les Bt isolés étaient positifs pour la 
solubilisation du phosphore. La souche Bt I4" 
présentait un halo supérieur à 2 mm sur NBRIP (Fig. 
1A). Ce résultat confirme les résultats de plusieurs 
chercheurs qui ont montré la haute solubilisation du 
phosphore par les bactéries isolées dans les sols 
rhizosphériques. (Dicko AH. et al., 2013 ; Babana  
AH. et al 2005 ; Babana  AH. et al., 2011). 
Du genre Bacillus est rapporté à produire les 
sidérophores (Park YS. 2006). Nos résultats sont en 
accord avec cela, comme à l'exception de la souche 
Bt I4 ', toutes les souches sélectionneés de Bt à 
activités insecticides, produisent une quantité 
importante de sidérophores sur le milieu CAS.  
Nos résultats ont montré que l'inoculation de 
semences de maïs avec les souches de B. 
thuringiensis à activité PGP à affecter de manière 
significative la longueur des racines et la longueur de 
la partie aérienne par rapport à ceux du maïs non 
inoculé. Cette amélioration est similaire de la 
germination des graines, paramètres favorisant la 
croissance des plantes par les rhizobactéries a été 
confirmé (Babana AH. et al., 2003 ; Gholami A. et 
al., 2009), sorgho (Mareque  C. et al., 2014) et le mil 
(Niranjan Raj S. et al., 2003 ; Saxena  A. et al., 
2013). L’amélioration de la germination des graines 
par PGPR était également trouvée dans le travail avec 
le blé (Babana AH et Antoun H 2006) et le riz (Jha 
Y et Subramanian RB. 2013 ; De Souza R. et al., 
2013) 
 
IV. CONCLUSION 
Ces résultats nous ont permis d’identifier des souches 
de Bt pouvant lutter contre les insectes parasites mais 
aussi favoriser la croissance des plantes de maïs. 
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RESUME : Le Mali est un pays où l’agriculture constitue le secteur dominant de l’économie. Les paysans utilisent 
de grandes quantités d’engrais et de pesticides pour accroître les rendements.  
Ces pratiques par ailleurs peuvent conduire à la dégradation et à la pollution des sols, des eaux de surface et des 
eaux souterraines (US Environmental Protection Agency, 1977 ; Cohen et al.,1984 ; Leistra et Boesten, 1989, 
Schiavon et al., 1995). 
Ce risque de pollution pourrait être minimisé si l’on parvient à ajuster les quantités appliquées en fonction de la 
nature des pesticides et surtout des possibilités de rétention plus ou moins marquées des sols, ces dernières étant 
liées à leurs teneurs en argiles et/ou en humus.   
L’étude a donc consisté à déterminer les caractéristiques des types de sols localement appelés Dian, Danga et 
Moursi et à explorer les possibilités d’adsorption du type d’herbicide le plus utilisé au Mali : le glyphosate. 
Plusieurs méthodes physico-chimiques modernes et de pointes telles que: la granulométrie laser, la diffraction aux 
rayons X (DRX), l’émission atomique par torche à plasma, la chromatographie liquide haute pression ainsi que 
des méthodes de modélisations ont été utilisées. 
Les résultats montrent que Dian est sableux - limoneux, Danga limon - sableux et Moursi limoneux 
Qualitativement, ils sont constitués de quartz, de feldspath et des minéraux argileux tels que la kaolinite, la 
montmorillonite (argile gonflante) et l’illite. 
L’absence du glyphosate dans les échantillons de sols bruts avant les tests d’adsorption permet d’occulter 
l’hypothèse de co-adsorption. 
L’adsorption du glyphosate suit la loi de Freundlich, avec des coefficients Kf faibles indiquant sa plus grande 
affinité pour la phase liquide. A ce titre le glyphosate peut constituer une forte potentialité de pollution des eaux. 
Cependant, dans les sols son adsorption est plus favorable sur Dian et Moursi que sur Danga, due en partie au taux 
d’argile, aux matières organiques et à leurs surfaces spécifiques.  

 
Mots clés: Mali, adsorption, sols argileux, glyphosate. 
 
I. INTRODUCTION 
L’agriculture occupe une place importante dans 
l'économie du Mali. Elle représente en moyenne 
42% du produit intérieur brut (PIB). Mais les 
cultures sont souvent confrontées à des invasions 
acridiennes et d'autres nuisibles non moins 
importants. Pour le traitement des cultures, les 
quantités de pesticides utilisées au Mali sont 
estimées à environ 5400 tonnes, soit une valeur 
marchande estimée à 17 milliards de Fcfa. La part de 
l'agriculture s'élève à 90% de l'ensemble des 
pesticides utilisés au Mali. 

 De nombreuses études sont actuellement menées sur 
le devenir de ces pesticides dans les sols et le 
traitement de la pollution induite (Gastaldi D., 1998, 
Zheng S.-Q, 1996). 

La pollution du Bafing (affluent du Niger) attestée 
par la présence des résidus de pesticides dans l'eau 
des zones de production de coton, a été signalée 
depuis 1994 par Coulibaly et Derlon.  

Une étude récente menée par Berthé (2007), notait 
aussi la présence de résidus de pesticides dans les 
sols et eaux de quatre zones de culture de coton au 
Mali.  

Sur un rapport présenté par ODI SAHEL (ONG au 
Mali) sur le périmètre irrigué villageois(PIV), il a été 
montré que les riziculteurs comptaient désormais 
plus sur les herbicides que sur les labours pour le 
suivi des champs. Dans cette zone, la confiance est 
plutôt au Round up (environ 90% des agriculteurs de 
la zone) pour lutter contre les mauvaises herbes 
(http://www.thenrgroup.net). 

Les pesticides ont certes contribué à augmenter les 
rendements des cultures en luttant notamment contre 
les ravageurs. Toutefois leur impact 
environnemental reste un problème majeur. Pour 
parer à cela, de nombreuses techniques d’élimination 
des pesticides des sols sont utilisées comme:-
l’oxydation chimique par l’ozone, le peroxyde et le 
permanganate, - la phytoremediation; - la 
Bioaugmentation in situ; le lavage des sols ex-situ; 
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la désorption technique à haute température; la 
Bioréaction; l’incinération (Omar Ben, 2010) 

Toutes ces techniques d’élimination sont très 
coûteuses et constituent donc un problème majeur 
pour nos pays.  

Mieux, quelque soit le type de sol, les quantités de 
pesticide restent les mêmes, générant de ce fait bien 
souvent de grands excès de produits dangereux pour 
les sols et les eaux de surface et souterraines. C’est 
pourquoi, nous pensons qu’il vaut mieux prévenir en 
évitant d’envoyer un excès de pesticide dans 
l’environnement par une meilleure connaissance des 
sols et leurs interactions avec les pesticides à 
appliquer.  

Notre démarche consistera donc à faire une analyse 
des sols de la zone, à étudier au laboratoire 
l’adsorption des pesticides sur les différents sols de 
la zone afin d’ajuster les quantités de pesticide à 
utiliser par rapport à son adsorption par le sol. 

II. MATERIEL ET METHODE 

                        

 

L’Office du Niger au Mali est une zone irriguée 
située en rive gauche du fleuve Niger, dans le delta 
intérieur, à environ 30 km en aval de Ségou et à 250 
km en aval de Bamako (cf. carte en Figure 1). 

Les périmètres irrigués représentent aujourd’hui 
environ 100 000 ha. Les productions principales sont 
le riz, le maraîchage, le sucre et les produits 
d’élevage. 

Les types de sols utilisés sont Dian, Danga et 
Moursi. 

Les échantillons ont été prélevés à une profondeur 
de 20cm 

Les méthodes utilisées pour la caractérisation des 
sols argileux sont les suivants: 

- La spectrométrie d’émission Plasma ICP-AES pour 
la détermination de la composition chimique des 
échantillons. 

- La diffraction des rayons X, à l’aide d’un 
diffractomètre RX BRÜKER (modèle D5000), en 
mode θ / 2 θ (Balayage angulaire de 3 à 65°, pas par 
pas de 0,02° d’une durée de 2s, anticathode Cu, 40 
kV – 30 mA). 

- L’Infrarouge à Transformée de Fourier (IRTF) à 
l’aide d’un spectromètre ″Perkin-Elmer Fourier 
Transform 1720-x″, sur une gamme de 400 à 4000 
cm-1 avec une résolution de 2 cm- 

Les échantillons ont été conditionnés sous forme de 
dispersion dans une pastille de KBr (1/200 en poids). 

- La méthode BET (Brunauer, Emett et Teller) pour 
l’estimation de la surface spécifique des argiles.la 
méthode d’échanges avec l’ion cobaltihexammine 
pour la détermination de la CEC (voir norme 
NFX31-130 pour la description complète de la 
méthode). 

Le pesticide étudié est le glyphosate, l’herbicide le 
plus utilisé dans le monde. (Amand et 
Jacobsen,2001 ;Mallat et Barcelo,1998) Il est de la 
famille des organo-phosphates. La molécule du 
glyphosate est une chaine non plane en zigzag 
(Knuuttila et Knuuttila, 1985), qui possède un 
groupement amine, un groupement acide 
phosphonique et un groupement acide carboxilique. 
Sa formule développée est 

.  

 

 

 

La procédure d’adsorption consiste à disperser une 
masse de 15 mg d’argile dans 50mL d’une solution 
de pesticide de concentration variable Ci (0, 10, 20, 
30, 40, 50 mg/L) par agitation mécanique à 28°C à 
raison de 150 tr/min pendant 24 heures. 

Après centrifugation, le surnageant est analysé par 
HPLC. Les dosages sont réalisés avec une chaîne 
chromatographique constituée d’une pompe Hitachi 
655A-12, d’un passeur automatique Gilson 234 auto 
injecteur muni d’une boucle d’injection de 20 μL, 
d’une colonne RP18 (25 cm, à billes sphériques de 
diamètre 5 μm en silice greffée octadécyle), d’un 
intégrateur Hitachi D-2000 et d’un détecteur UV 
Hitachi L-4000 (calé sur le maximum d’absorption 
UV du composé utilisé). 

La phase éluante- acétonitile/eau (80/20 en volume) 
est préalablement filtrée et dégazée avant 
l’utilisation. Le débit de la pompe est fixé à 0,5 
ml.mn -1. 
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La quantité de produit adsorbée exprimée en μmoles, 
μg ou mg de soluté par gramme de solide adsorbant 
est donnée par la relation suivante: 

 
m

VCC
Q e *)( 0   

III. RESULTATS ET DISCUSSION 

Des études de sorption ont été réalisées sur la 
fraction fine de trois types de sols : Danga, Dian et 
Moursi. Ces sols ont été préalablement caractérisés 
au moyen de nombreuses techniques physico-
chimiques et spectroscopiques afin d’obtenir des 
informations concernant leur composition, leur 
morphologie et leur structure. 

Tableau1 : Caractéristiques des sols du Mali – 
Quantification des argiles 

Sols DANGA DIAN MOURSI 

Argile (%) 5,11 6,82 25,50 

Limon (%) 20,89 13,38 48,20 

Sable (%) 74,00 79,80 26,30 

pH 8,00 6,54 7,50 

S.s (m2/g) 61,48 98,78 97,15 

M.O 1,90 3,81 6 ,03 

Classification Limon 
sableux 

Sable 
limone
ux 

Limon 

Phases à 7Ǻ 83 69,4 43,3 

Phases à 10Ǻ 1,3 0 0 

Phases à 15Ǻ 15,7 30,6 56,7 

C.E.C(g/100g) 19,6 27,20 36,6 

 

Les différentes techniques ont notamment permis de 
mettre en évidence leurs principaux constituants.  

Ainsi, la caractérisation des sols argileux a montré 
trois types de sols : limoneux pour Moursi, limon - 
sableux pour Danga et sableux- limoneux pour Dian. 

Les trois types de sol contiennent du quartz, du 
feldspath et des minéraux argileux qui sont la 
kaolinite, la montmorillonite et l’illite selon la DRX. 
Les estimations semi-quantitatives par DRX 
montrent de plus que la fraction fine de Moursi 
contient 43,3% de kaolinite et 56,7% de smectite; 

Celle de Dian 69,4% de Kaolinite et 30,6% de 
smectite; celle de Danga contient 83% de 
kaolinite;15,7% de smectite et 1,3% d’illite. 
L’analyse chimique montrent que les minéraux 
argileux sont majoritairement de la kaolinite 
(SiO2/Al2O3  > à  1,18) ,de la smectite et de l’illite. 

Les surfaces spécifiques de l’échantillon de sol ont 
été mesurées par la méthode B.E.T à l’azote à 77 K. 
Elles sont de 61,5 m2 pour Danga, 98,8 pour Dian et 
97,2 pour Moursi. 

Ces valeurs sont relativement importantes 
comparées à celles obtenues pour des complexes 
argilo-humiques de type kaolinite/acides humiques 
(13m2.g-1), pour de la silice (6 m2.g-1) ou pour 
d’autres échantillons de sol (20,8 m2.g-1), mais très 
faible comparée à celles d’une argile seule (10 à 30 
m2.g-1 pour la kaolinite et la chlorite, 100 à 175 pour 
l’illite et 700 à 800 pour la montmorillonite). Le taux 
de matière organique des échantillons de Moursi est 
plus élevé par rapport aux autres. Il en est de même 
pour les pourcentages en argile. Ce qui explique les 
valeurs des surfaces spécifiques relativement élevées 
de ce même échantillon par rapport aux autres. 

Le modèle utilisé pour la modélisation est le 
modèle de Freundlich  

Il s’agit d’une équation qui est souvent employée 
dans la représentation pratique de l’équilibre 
d’adsorption entre le soluté et la surface de l’argile. 
Elle se présente sous la forme 
Q = KF. Ce 1/n 

La linéarisation par changement d’échelle 
de la relation de Freundlich conduit à l’équation 
suivante : ln Q = ln KF + 1/n lnCe 
Il s’agit de l’équation d’une droite de pente 1/n et 
d’ordonnée à l’origine log KF  
Tableau 2: Résultats de la linéarisation obtenus à 
l’aide de l’équation de Freundlich pour l’adsorption 
du glyphosate sur les trois types de sols argileux 
 

 

FREUNDLICH 

KF 
(L.g-1) 1/n R2 

Glypho Danga 0,01 0,94 0,92 

Glypho Dian 4,33 2,74 0,89 

Glypho Moursi 0,20 0,20 0,95 

Ainsi, pour le glyphosate, les valeurs de kf de 
l’isotherme d’adsorption selon le modèle de 
Freundlich vont de 0,01 à 4,33 et le gradient de 
sorption du sol observé suit l’ordre : Dian > 
Moursi >Danga; 
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La plus grande valeur de kf du glyphosate pour les 
trois sols argileux est observée avec le sol Dian qui 
a une grande surface spécifique. 

La faible adsorption du glyphosate avec une 
solubilité de 10,5g/L pourrait s’expliquer par plus 
d’affinité pour la phase liquide. 
Les résultats obtenus ont permis de mettre en 
évidence différentes capacités de rétention des sols 
argileux. Il ressort que les sols argileux moursi et 
Dian présentent une forte et rapide adsorption pour 
ce pesticide. Cela n’est pas le cas pour Danga. 
 
IV. CONCLUSION 

La caractérisation des sols argileux a montré trois 
types de sols : limoneux pour Moursi, limon - 
sableux pour Danga et sableux- limoneux pour Dian. 

Ces trois types de sol contiennent du quartz, du 
feldspath et des minéraux argileux qui sont la 
kaolinite, la montmorillonite et l’illite. 

Les surfaces spécifiques sont respectivement de 
61,48m2/g pour Danga; 98,78 m2/g pour Dian et 
97,15m2/g pour Moursi et des CEC allant de 1,67 
pour Moursi, 1,86 pour Danga et 2,95 pour Dian. 

Les expériences d’adsorption montrent que le 
glyphosate est mieux adsorbé sur les sols étudiés du 
fait d’une part de leurs différences de solubilités, 
d’autre part de leurs structures respectives. Lors du 
contact avec le sol et les minéraux argileux, le 
glyphosate est immobilisé en raison de la formation 
de complexes de surface avec des ions métalliques, 
principalement Fe3+,Al3+ et Ca2+(Franz et al, 1997) 

A priori, les différences en termes de solubilité du 
glyphosate sont assez importantes pour induire des 
différences au niveau des quantités adsorbées.  
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RESUME: La présente investigation porte sur la caractérisation moléculaire des cristaux protéiques des souches 
de Bacillus thuringiensis (Bt) par la technique de SDS-PAGE en vue de formuler de biopesticides contre les 
insectes ravageurs des cultures (Orseolia oryzivora et Helicoverpa armigera) et améliorer la production du riz et 
du maïs chez les producteurs à faible revenu. Les dégâts causés par ces ravageurs peuvent atteindre 60% de perte 
des récoltes avec comme conséquence la diminution du rendement. Ces céréales sont essentielles dans les 
stratégies de réduction de la pauvreté et de la sécurité alimentaire. 
Les gènes nécessaires pour contrôler ces insectes nuisibles cry1 et cry2 ont été analysés par la technique de PCR 
en utilisant les amorces spécifiques.  
Au total 66 souches de Bacillus thuringiensis isolées des sols du Mali préalablement identifiées par la PCR ont été 
analysées. Ces souches ont été cultivées sur le milieu Luria Bertani puis inoculée dans le Nutrient broth. Les 
cristaux ont été purifiés et analysés par le SDS-PAGE. 
Parmi les souches de Bt traitées, 52 ont montrés des fragments variant entre 10 et 140 kDa. Les protéines codées 
par ces gènes dans les cristaux parasporaux purifiés ont été détectés par le SDS-PAGE 12%. 
Cette étude constitue la première caractérisation des cristaux protéiques des souches locales de Bacillus 
thuringiensis du Mali. Les souches confirmées au laboratoire pourront être utilisées pour des applications et 
formulations futures de biopesticides contre les ravageurs des cultures.   

 
Mots clés : Riz, maïs, Bacillus thuringiensis, cristaux protéiques, biopesticides, SDS-PAGE. 

 

I.          INTRODUCTION 
L’introduction et la prolifération subséquente des 
insecticides chimiques de synthèse ont joué un rôle 
déterminant dans l’accroissement de la productivité 
agricole, la protection des cultures des forêts et la 
lutte contre les insectes vecteurs de maladies 
humaines (Joung et Côté, 2000). Au Mali, les dégâts 
causés par les ravageurs peuvent atteindre 60% de 
perte des récoltes avec comme conséquence la 
diminution du rendement (Hamadoun et al., 1996). 
L’utilisation des insecticides chimiques ont favorisé 
l’émergence de biotypes résistants qui ne sont plus 
contrôlée par les principaux groupes d'insecticides 
chimiques (Pooja et al., 2013). Cela a conduit à 
mettre davantage l'accent sur les stratégies de lutte 
contre les insectes ravageurs pour assurer la 
durabilité de l'environnement (Ozturk et al., 2009). 
Une approche alternative qui a attiré l'attention est le 
développement de toxines de Bacillus thuringiensis 
(Bt) comme insecticides (Pooja et al., 2013). Le 
Bacillus thuringiensis apparait comme une 
alternative prometteuse à la lutte chimique. C’est une 
bactérie ubiquitaire à Gram positif, sporogènes qui 
forme des cristaux protéiques ou protoxines lors de la 

phase stationnaire de son cycle de croissance 
(Schnepf et al., 1998). Elle possède une activité 
toxique contre les larves insectes (Nazarian et al., 
2009; López-Pazos et al., 2013). Les cristaux de Bt 
contiennent une ou plusieurs protéines cristallines 
(codées par les gènes cry ou cyt) qui ont montré une 
toxicité spécifique contre plusieurs ordres d'insectes 
(Vidyarthi et al., 2002; Yamamoto et Dean 2000). La 
plupart des souches de Bacillus thuringiensis sont 
capables de produire plus d'un type de cristal. Les 
cristaux peuvent être formés par différentes protéines 
Cry et / ou Cyt, comme par exemple chez Bacillus 
thuringiensis subsp. Israël, qui dispose de 5 gènes 
codant pour des protéines Cry et un autre gène codant 
pour une cytolysine, tous situés sur le même plasmide 
72MDa (Gonzalez et Carlton, 1984; Lereclus et al, 
1989). Les toxines Bt sont spécifiques à un nombre 
limité d'espèces d'insectes sans aucune toxicité contre 
les humains ou d'autres organismes (Bravo et al., 
2011). Certaines d'entre elles sont toxiques pour un 
grand nombre d'espèces d'insectes de l'ordre des 
lépidoptères, diptères et coléoptères, en plus de 
quelques Homoptères (MacIntosh et al., 1990, Bravo 
et al., 2007; Porcar et al, 2009; Palma et al., 2014), et 
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Nématodes (Wei et al., 2003). La PCR est un outil 
rapide pour la caractérisation préliminaire de Bt. La 
fiabilité de la prédiction de l'activité insecticide sur la 
base des résultats de la PCR est dépendante de 
l'expression des gènes. Les gènes qui manquent de 
promoteurs ou des gènes fonctionnels qui sont 
faiblement exprimés produiront une prédiction 
erronée. Une caractérisation complète des souches de 
Bt peut donc être atteinte par d'autres moyens.  La 
détermination de la composition des cristaux 
parasporaux, à l’aide du sodium dodécyl sulfate par 
électrophorèse sur gel de polyacrylamide (SDS-
PAGE) et les essais biologiques sont des 
compléments essentiels à l’identification des gènes 
(Porcar et Juarez-Perez, 2003). 
Au cours de ces 3 dernières années, il y a eu un 
intense intérêt pour la collecte et l'analyse des 
souches locales de Bt provenant de divers 
échantillons environnementaux du Mali. Cependant, 
le Mali est une région de l’Afrique moins explorée 
dans la recherche des isolats de Bt. La technique de 
PCR a été utilisée pour identifier les souches de B. 
thuringiensis locales du Mali possédant les gènes 
cry1 (C, B et F) et cry2.  La caractérisation des 
protéines utilisant d’autres méthodes est nécessaire 
pour l’identification de ces souches locales. 
La présente investigation a porté sur la détermination 
de la composition en cristaux parasporaux par la 
technique de SDS-PAGE. 
 
II.         MATERIEL ET METHODES 
1. Matériel biologique 
 Au total 66 souches de Bacillus thuringiensis isolées 
des sols de différentes localités du Mali (Samanko, 
CAA, Icrisat, Cinzana, Diré et Niono Dily, 
Daoudabougou et Bozola, Badalabougou, Senou et 
Missabougou) ont été utilisées pour la SDS-PAGE. 
2. Méthodes 
2.1. Purification des protéines 
2.1.1. Croissance en milieu solide 
Les souches de Bt ont été cultivées sur (Luria 
Bertani) enrichi de sels selon la méthode décrite par 
Valicente et al. (2010), pendant 24 heures à 30°C.  
2.1.2. Croissance des en milieu liquide  
A partir de la culture de 24 heures, les souches ont été 
cultivées dans 50 ml bouillon nutritif et incubées à 30 
° C pendant 72 h sous agitation continue à 200 rpm 
(Ammouneh et al., 2011).  
2.1.3. Extraction des protéines cristallines 
Les protéines ont été extraites en utilisant le protocole 
modifié d’Ammouneh et al. (2011). Pour ce faire, la 
suspension obtenue a été incubée dans la glace 
pendant 20mn puis centrifugée à 2000 g pendant 5 
mn à l’aide d’une centrifugeuse (Sigma 2-6 E). 2ml 
du culot ont été prélevés et incubé dans la glace 
pendant 15 mn puis centrifugés à l’aide d’une 
centrifugeuse (eppendorf 5424) à 14500 rpm pendant 
10mn. Le culot obtenu, a été resuspendu dans 1ml de 
NaCl glacé 0,5 M puis centrifugé à 14500 rpm 
pendant 5 mn. Le culot a été resuspendu dans 1ml de 

solution (1% SDS et 0,01% beta-mercaptoéthanol), 
ce mélange a été bouilli à 95 °C pendant 10mn et 
centrifuger à 14500 rpm pendant 10mn. Le 
surnageant a été prélevé et analysé en utilisant 12% 
SDS-PAGE comme décrit par Laemmli (1970). 
L’électrophorèse a été effectuée à l’aide un système 
(OmniPAGE ‘WAVE’ Electrophoresis Systems) à 
90volts et 45mA pendant 16 heures. Le gel a été 
coloré à l’aide de 0,1% de bleu de coomassie R250. 
Les masses des protéines ont été déterminées par 
comparaison avec un marker de poids moléculaire 
(Broad Range Protein Molecular Weight Markers). 
 
III.         RESULTATS 
Les souches locales de Bt ont été caractérisées par 
SDS-PAGE. Les résultats obtenus indiquent que les 
souches synthétisés 2 types de protéines avec des 
poids moléculaires d'environ 130 et 70 kDa (fig. 1). 
Les profils protéiques des gènes cry1 B, cry1C, cry1F 
et cry2 observés sur le gel polyacrylamide (SDS- 
PAGE) de 12% ont montré des bandes de poids 
moléculaire comprises entre 10 et 140 kDa. Certaines 
souches de Bt ont montré des bandes environ 130 et 
70 kDa qui étaient les tailles attendues recherchées 
des protéines, au cours de la présente étude. Parmi les 
souches de Bt analysées, 11 souches soit 21% 
possédaient ces tailles recherchées. Ces résultats 
montrent que les gènes cry1 et cry2 ont été exprimées 
dans ces souches analysées. En plus de ces deux poids 
majeurs de protéines, d’autres masses moléculaires 
ont été observées à des proportions différentes 
(tableau 1). Ces fragments protéiques indiquent la 
présence d’autres types de gène cry dans les souches 
locales de Bt.  

 
Figure1: SDS-PAGE du mixte spore-cristaux des 
souches de Bacillus turingiensis.  M : marker de 
poids moléculaire en KDa (Broad Range Protein 
Molecular Weight Marker). Colonne 1 à 14 souches 
de Bt (D5, D8, D1G, B1G, B5, C4, I4’’, I4’N, I7, 
Di2, DL1, DL2, DL4 et DL5).  

 
Table 1. Masse moléculaire, nombre et fréquence 
des bandes 

M   1       2           3     4      
5     6     7    8      9      
10 11    12   13        14 75 
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Masse  
moléculaire ( 

kda) 

Nombre de 
bandes 

Fréquence des 
bandes 

140 3 (6%) 
125 5 (10%) 

130-70 11 (21%) 
100-110 5 (10%) 

80-90 4 (8%) 
66-68 5 (10%) 
60-65 13 (25%) 
50-55 14 (27%) 

40 6 (10%) 
20-25 5 (10%) 
10-17 4 (8%) 

 
IV.      DISCUSSIONS 
L’analyse des souches locales de Bacillus 
thuringiensis par le SDS-PAGE a permis 
l’observation de leur composition protéique avec un 
nombre fragment variant entre 1 à 5 bandes relatif 
aux profils de différents gènes obtenus dans les 
échantillons. (Pinheiro, 2013) a montré que la plupart 
des souches de B. thuringiensis sont capables de 
produire plus d'un type de cristal. Selon (Gonzalez et 
Carlton, 1984; Lereclus et al., 1989) les cristaux 
peuvent être formés par différentes protéines Cry et / 
ou Cyt, comme cela se produit par exemple chez B. 
thuringiensis subsp. Israël, qui possède 5 gènes 
codant pour des protéines Cry et un autre gène codant 
pour une cytolysine, tous situés sur le même plasmide 
72MDa. Les extraits analysés par le SDS-PAGE 
étaient composés de spores et de cristaux. La masse 
moléculaire des protéines obtenues était comprise 
entre 10 et 140 KDa. Les tailles recherchées des 
protéines étaient 130 KDa pour le gène Cry1 et 70 
KDa pour le gène Cry2. Ces deux poids moléculaires 
ont été retrouvés environ au niveau de 21% des 
souches analysées par SDS-PAGE. Parmi ces 
souches portant ces deux tailles, certaines n’ont 
présenté qu’un seul fragment, certaines en 
association avec d’autres fragments protéiques. Ces 
résultats peuvent être comparés avec ceux obtenu par 
Ammouneh et al., (2011) qui ont obtenu des tailles 
environ 130 et 65 kDa dans les souches locales de 
Bacillus thuringiensis de Syrie. Ces mêmes auteurs 
ont soutenu l’idée d’expression des gènes cry1 et 
cry2 dans tous leurs isolats. De même (dos Santos et 
al. (2009) ont découvert la présence de deux 
principaux polypeptides d'environ 130 et 65 kDa des 
protéines obtenu des mélanges spores-cristaux par 
SDS-PAGE. (Bravo et al., 1998; Crickmore et al., 
1998) indiquent que les protéines connues les plus 
toxiques sur les lépidoptères sont codées par les 
gènes cry1, cry2, et cry9. En dehors ces deux tailles, 
130 et 70 kDa, d’autres masses moléculaires de 
protéines ont été observées au sein de plusieurs 
souches locales maliennes qui indiqueraient la 
présence d’autres gènes cry. 
(Gao et al. 2008) ont observé des cristaux 
parasporaux dans 342 isolats composés de plus d'une 

protéine ayant une masse moléculaire comprise entre 
28-150 kDa, et le plus souvent de 65-140 kDa et sept 
isolats ont produit une seule protéine cristalline de 50 
kDa. (dos Santos et al. (2009) ont découvert la 
présence de deux principaux polypeptides d'environ 
130 kDa et 65 des protéines obtenus des mélanges 
spores-cristaux par SDS-PAGE. Ces masses 
moléculaires typiques des protéines cristallines de 
classes Cry1 et Cry2 sont actives contre lépidoptères 
(dos Santos et al., 2009; Schnepf et al., 1998). Parmi 
les souches locales de Bt du Mali, certaines n’ont pas 
pu être amplifiées par la PCR. En fonction de leur 
profil protéique sur le gel polyacrylamide, ces 
souches ont été considérées comme des Bt. Ce 
résultat est similaire au résultat obtenu par Mendow 
et al. (2012) qui ont montré que parmi les 28 isolats 
de Bt certains n'amplifient l'une quelconque des 
oligonucléotides testés, ils ont néanmoins été classés 
comme Bt sur la base de leurs profils de protéines et 
la production du cristal. De même ils supposent que 
ces souches sont susceptibles d'être des sources de 
nouvelles protéines Cry. Les profils protéiques de 
deux isolats Bt117-4 et Bt3146-4 analysés par le 
SDS-PAGE ont montré que les échantillons 
solubilisés sont composés de fragments de protéines 
différentes qui peut être en rapport avec les différents 
profils génétiques obtenus à partir de ces deux 
échantillons analysés (Fiuza et al., 2012). Les 
résultats obtenus par ces derniers sont différents de 
ceux obtenus par la présente investigation, car ils ont 
montré que  les protéines Cry9 ont environ 130 kDa 
et les protéines Cry2 sont connues pour avoir un 
poids moléculaire inférieur à 90 kDa. 

 
V.        CONCLUSION 
 Les souches locales de Bacillus 
thuringiensis analysées par SDS-PAGE au cours de 
la présente investigation, expriment simultanément 
les protéines codées par les gènes cry1 et cry2 de 
masse moléculaire environ 130 et 70 kDa. Ces deux 
protéines sont efficaces contre Helicoverpa 
armigera. Elles contiennent également d’autres 
protéines codant pour d’autres gènes cry.   
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RESUME : La fermentation spontanée de certaines graines d’arbre de la savane est communément appelée 
soumbala. Le soumbala est un de condiment traditionnel africain riche en protéines qui est fabriqué à partir des 
graines. Les graines sont fermentées d’une manière spontanée par des microorganismes. Mais l’utilisation de ce 
condiment est limitée à cause de son odeur fort, de sa propreté douteuse tout en donnant un bon goût particulier 
aux plats. En effet, la fabrication du soumbala s’effectue de manière traditionnelle et dans des conditions d’hygiène 
malsaines. Une autre contrainte pour la consommation du soumbala est le manque d’informations sur sa valeur 
nutritive. L’objectif de ce travail est de produire le soumbala avec des graines de baobab décortiquées (amandes), 
identifier les microorganismes présents lors de la fermentation pour améliorer la qualité nutritionnelle du 
condiment soumbala avec des techniques de fermentation (fermentation contrôlée) des amandes de baobab en 
utilisant des starters de cultures des bactéries satisfaisants pour la fermentation. Les résultats ont montré grâce à 
des analyses microbiologiques, que les microorganismes qui assurent une fermentation satisfaisante sont 
essentiellement des bactéries du genre Bacillus. Les résultats ont également montré la présence d’autres 
microorganismes indésirables qui sont responsables de l’altération du condiment.  
 
Mots clés: Adansonia digitata L., bactéries, fermentation, microorganismes, soumbala. 
 

I.        INTRODUCTION 
Le produit de la fermentation spontanée de certaines 
graines d’arbre de la savane est communément 
appelé soumbala. Pour fabriquer le soumbala, on 
peut utiliser différentes matières premières: les 
graines les plus utilisées en Afrique de l’ouest sont 
les graines de Parkia biglobosa, les graines de 
baobab, le soja. 
La fermentation ou dégradation spontanée, 
incomplète des aliments est due à l’action des 
moisissures, des levures et des bactéries. Elle est 
obtenue grâce aux enzymes produites par ces 
microorganismes, ou à d’autres métabolites 
microbiens. La fermentation peut être un procédé de 
conservation, qui améliore la valeur nutritive des 
aliments en les rendant plus digestes. 
En situation d’anaérobiose les bactéries adaptent un 
nouveau système d’oxydoréduction qui est la 
fermentation. Elles peuvent comme les levures, 
transformer les sucres en éthanol et lactate et 
produire du glycérol grâce à une fermentation 
glycéro-pyruvique. Le soumbala qui ressemble 
beaucoup au datou par son mode de préparation, 
d’utilisation et par son odeur désagréable est l’un des 

nombreux condiments obtenus par fermentation sous 
l’action des microorganismes. 
Dans le cadre de cette étude la matière première 
utilisée pour la fabrication du soumbala est les 
graines décortiquées (amandes) de baobab 
Adansonia digitata appelée zira en bambara 
Le baobab africain est la plus connue des huit 
espèces de baobab. C’est un arbre africain à caudex 
du genre Adansonia et des familles Bombacées, 
selon la classification classique, ou des Malvacées, 
selon la classification phylogénétique.  

Cet arbre imposant se distingue des autres espèces 
d’Adansonia endémiques à Madagascar et à 
l’Australie par son tronc très massif (10 m de 
diamètre), ses fleurs à port pendulaire et sa cime 
arrondie. Il produit des baies sèches de (150 à 300) 
g, à épicarpe très lignifié, le plus souvent ovoïdes et 
dénommées pain de singe. Les nombreuses graines 
sont noyées dans une pulpe blanchâtre et farineuse. 
 
II.       MATERIEL ET METHODES 
2. 1. Matériel biologique de l’étude 
Echantillonnage : 
La collecte et le stockage des échantillons : Des 
échantillons ont été prélevés au niveau du village, de 
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3 producteurs de différents sites : Sanankoroba, 
Niamana, Tabakoro. 
Pour chaque prélèvement, les échantillons en double, 
ont été pris et mis dans des bocaux. L'isolement des 
micro-organismes pour l'identification a été 
effectuée en une seule et unique occasion d'un 
échantillon / étape. Tout le matériel utilisé lors de 
l'échantillonnage ont été stérilisée (121 ° C pendant 
15-20min) ou décontaminés à l'aide d'alcool à 70%, 
suivi par flambage. En plus de l'échantillonnage lors 
de la fermentation, les matières premières ont 
également été échantillonnées. Les matières 

premières comprennent les graines avant et après 
décorticage, juste avant la mise en fermentation. 
Au cours des étapes de fermentation, 
l'échantillonnage a été effectué à différents 
moments : 0 h, 12h, 24h, 48h, 72h point de dernière 
fermentation, et le produit final: soumbala (après 24 
h sec soleil). Les échantillons ont été conservés dans 
une glacière avec de la glace, pour être amenés au 
laboratoire où ils ont été transférés dans le 
réfrigérateur à 2°C (entre 0 et 4°C) pour les analyses. 
La température et le pH ont été mesurés au cours de 
la fermentation. 

Schéma périphérie de la transformation traditionnelle des graines de baobab en soumbala 
 

Graines de Baobab 
        ↓ 

Nettoyage / Lavage 
       ↓ 

Cuisson (3h) 
       ↓ 

Décorticage 
       ↓ 

Cuisson amandes (1h) 
      ↓ 

Essorage 
      ↓ 

Fermentation (72h) 
     ↓ 

Séchage au soleil (24-48h) 
    ↓ 

Soumbala 
    ↓ 

Conditionnement 
 

 
Méthodologie 1 : 
Les analyses biochimiques et microbiologiques ont 
été effectuées sur les graines de baobab crues non 
fermentées, sur les graines de baobab décortiquées 
en cours de fermentation pour la production du 
soumbala. 
Méthodes d’analyses biochimiques : 
1. Mesure du pH pendant la fermentation : Le pH a 
été mesuré sur les échantillons prélevés à différentes 
étapes de la fermentation (0h, 12h, 24h, 48h, 72h,) et 
sur les produits finis (soumabla séchés) à l’aide d’un 
pH mètre préalablement calibré avec des solutions 
tampons pH = 4 et pH = 7. La mesure a été faite à 
partir de 10g d’échantillon et de20 ml d’eau distillée 
préalablement homogénéisé au stomacher (Nout et 
al.,1989).  
2. Mesure de la température pendant la 
fermentation : L’évolution de la température du 
produit a été suivie en mesurant la température du 
produit durant la fermentation à l’aide d’un thermo-
pHmètre.  
Méthodes d’analyses microbiologiques : 
1. Dénombrement des microorganismes: Préparation 
de la suspension mère, des dilutions décimales et 
ensemencement. La préparation des échantillons, de 

la suspension mère et des dilutions décimales a été 
effectuée selon la norme internationale ISO. Les 
échantillons ont été analysés immédiatement 10g 
d’échantillon sont pesés dans un sachet stomacher 
stérile dans lequel on ajoute 90ml d’eau peptonée 
stérile. L’ensemble est passé au stomacher pendant 2 
minutes. A partir de cette suspension mère une série 
de dilutions décimales est réalisée : 1ml de solution 
est prélevé à l’aide de cette dernière solution et 
introduit dans le tube suivant contenant la même 
quantité d’eau peptonée. La dilution est ainsi faite 
jusqu’à la plus forte dilution désirée. La méthode de 
l’inoculation dans la masse a été utilisée pour 
l’ensemencement. Pour ce faire, 1ml de chaque 
dilution est introduite dans une boîte de Pétri stérile 
dans la quelle on ajoute le milieu de culture en 
surfusin à une température comprise entre 44 et 
47°C. Ensuite on mélange le contenu de la boite. Les 
boites sont laissées à solidifier sur un surface fraîche 
à la température ambiante avant d’être incubées à 
l’étuve. Toute la manipulation a été effectuée autour 
d’une flamme et sur un paillasse préalablement bien 
nettoyée à l’alcool 65% afin d’éviter toute 
contamination. 
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2. Préparation des milieux de culture : La 
purification des microorganismes est indispensable à 
leur l’identification. C’est pourquoi plusieurs 
milieux de culture ont été réalisés pour isoler et 
purifier les microorganismes de nos échantillons de 
graines de baobab et de soumbala à toutes les étapes 
de préparation. Des milieux de culture solides et des 
milieux de culture liquides ont été utilisés.  Les 
milieux de culture liquides ou bouillons de culture 
ont permis une croissance abondante des 
microorganismes et se sont révélés convenables pour 
les pré-cultures. 
3. Dénombrement des bactéries aérobies mésophiles 
: La numération de la flore aérobie mésophile a été 
effectuée selon la norme internationale. Les boîtes de 
pétri contenant la gélose de nutrients agar ont été 
ensemencées avec le volume d’1ml de dilution 
approprié, après solidification elles ont été incubées 
dans l’étuve à 30°C pendant 72h. Après la période 
d’incubation, les colonies ont été comptées. Les 
boîtes contenant entre 15 et 300 colonies ont été 
retenues pour le comptage des colonies. 
4. Dénombrement des entérobactéries : Les 
entérobactéries ont été dénombrées selon la norme 
internationale. Les boites de pétri contenant la gélose 
Violet Red Bile Glucose (VRBG) ont été ensemencé 
avec le volume d’1ml de dilution approprié, après 
solidification les boites ont été incubées dans l’étuve 
à 37°C pendant 24H. Les boites contenant de 15 à 
150 colonies ont été retenu pour le contage des 
colonies. 
5. Dénombrement des levures et moisissures : Les 
levures et moisissures ont été dénombrées selon la 
norme internationale. Les boites de pétri contenant 
la gélose de Malt Agar (MA) ont été ensemencé avec 
le volume d’1ml de dilution approprié, après 
solidification les boites ont été incubées dans l’étuve 
à 25°C pendant 5 jours. Les boites contenant de 15 à 
150 colonies ont été retenues pour le comptage des 
colonies. 
6. Dénombrement des bactéries acides lactiques : 
Les bactéries acides lactiques ont été dénombrées 
selon la norme internationale. Les boîtes de pétri 
contenant la gélose de Man, Rogosa and Sharpe 
(MRS) ont été ensemencées avec le volume d’1ml de 
dilution approprié, après solidification les boites ont 
été incubées dans des conditions anaérobiques à 
30°C pendant 72h. Les boîtes contenant de 15 à 300 
colonies ont été retenues pour le comptage des 
colonies.  
 
Méthodes des observations macroscopiques et 
microscopiques des cultures microbiennes 
a. Observations macroscopiques : L’objectif de 
l’observation macroscopique était de décrire les 
aspects morphologiques des colonies. Elle a été faite 
soit à l’aide d’une loupe type Lumany model N. 
07512, soit à l’œil nu. Elle a permis d’observer : 
l’aspect, la consistance des cultures, la forme, la 
couleur, l’apparence macroscopique des cultures 

pures des colonies, et la taille des colonies, mesurée 
à l’aide d’une règle graduée. Le repiquage des 
différentes colonies observées a été fait 
ultérieurement pour disposer de cultures pures. 
b. Observations microscopiques : Des observations 
microscopiques à l’état frais ont été réalisées. Des 
lames de verre ordinaire (76 x 26 x 1,2 mm) lavées 
proprement, dégraissées dans un mélange d’alcool 
éthylique à 90° dilué au 9/10 et d’acide 
chlorhydrique dilué au 1/10 et bien nettoyées ont été 
utilisées pour cela. Une goutte d’eau distillée a été 
déposée sur la lame et une petite quantité de germes 
a été prélevée à l’aide d’une anse stérile. Ensuite, les 
germes ont été dispersés dans la goutte de façon 
homogène à l’aide de l’anse. Une lamelle (22 x 22 
mm) a été appliquée sur la préparation tout en évitant 
la formation de bulles d’air et un débordement de la 
préparation entre lame et lamelle. Les bords ont été 
ensuite luttés avec de la paraffine pour éviter de 
confondre la mobilité des microorganismes et le 
mouvement de convection susceptible d’entraîner 
les germes. Une goutte d’huile d’immersion a été 
déposée sur la lamelle. La préparation a été ensuite 
examinée au microscope à l’objectif x 10 puis à 
l’objectif x 40. 
Toutes ces opérations ont été effectuées sous une 
hotte à flux laminaire et au voisinage d’une flamme 
de Bec Bunsen pour éviter toute contamination. 
Lorsque la préparation à l’état frais a paru 
homogène, il a été procédé à l’isolement et à la 
purification des bactéries.  

 c. Coloration des bactéries au Gram : La coloration 
Gram a permis de mettre en évidence les propriétés 
de la paroi bactérienne, et d’utiliser ces propriétés 
pour les distinguer et les classifier. Son avantage est 
de donner une information rapide sur les bactéries 
présentes dans un produit ou un milieu.   

d. Isolement et purification des bactéries : Il 
s’agissait de repiquer les différentes bactéries 
observées dans les boîtes de milieu universel, pour 
obtenir une culture pure de chaque bactérie. Pour 
cela les milieux PCA, milieu gélose au sang, et le 
milieu TSA ont été préparés. Le repiquage a été fait 
successivement sur milieu PCA, milieu gélose, la 
boîte a été réchauffée et séchée à l’étuve à 37°C 
pendant 30 minutes. 
 
Méthodologie 2 :  
Après les purifications préliminaires et la 
caractérisation des isolats, ces isolats ont été 
transportés à l’université LIFE de Copenhague au 
Danemark pour y effectuer les tests génotypiques. 
L’identification moléculaire : 
- L’extraction de l’ADN à partir des bactéries : Une 
colonie bactérienne a été choisie et isolée puis mis 
en suspension dans un tube microfuge contenant un 
1ml de l’eau stérilisée, centrifugé pendant une 
minute à 10 000 à 12 000 rpm. Le superman tant a 
été retiré et mis dans un autre tube microfuge, puis 
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nous avons ajouté 100 µl de matrice d’InstaGene au 
culot et incubé à 56° C pendant 15-30 minutes, 
vortex à grande vitesse pendant 10 secondes. Les 
tubes ont été placés dans un bloc C de chaleur à 100° 
C pendant 8 minutes et vortex à grande vitesse 
pendant 10 secondes, ensuite spin à 10.000-12.000 
tours par minute pendant 2-3 minutes. Les tubes ont 
été centrifugés pendant 1minute de 10.000 à 12.000 
tours par minute pendant 2-3 minutes ;  
- Rep-PCR en utilisant le réactif GTG5 ; 
- Le typage par la méthode de rep - PCR (Nielsen et 
al., 2007) ;  
- Les isolats ont été identifiés par les méthodes de 
16S rRNA gène de séquençage, GYR A, GYR B 
gène de séquençage et les bases de données 
EZTAXON ont été utilisées pour l’identification.  
 
III.      RESULTATS ET DISCUSSIONS 
3. 1. Résultats : 

Étude des colonies microbiennes sur le milieu de 
culture NA: 

L'ensemencement des échantillons prélevés sur les 
sites de Niamana,  
Sanankoroba, Niamakoro sur milieu de culture 
Nutrient Agar a donné un grand nombre de colonies 
bactériennes d’aspect différent, mais le plus souvent 
blanches. Cet aspect a été considéré d’ores et déjà 
comme une orientation sur le genre Bacillus. En 
effet, les bacillus font partie de la flore banale et 
contaminent de nombreux produits alimentaires 
(Pierre Galzy et Joseph Guiraud., 1980). Ils sont très 
rependus dans la nature en particulier dans le sol et 
sont souvent protéolytiques. Or les graines 
d’Adansonia utilisées par les productrices de 
soumbala contiennent beaucoup d’impuretés 
(poussières, insectes …) qui peuvent renfermer toute 
la flore du sol. D’ailleurs il a été constaté que pour 
préparer le soumbala, les femmes ont commencé 
d’abord par nettoyer proprement les graines. Pour 
cela, elles ont tamisé, époussetées, et lavées 
plusieurs fois les graines avant de les cuire et les 
fermenter (voir tableau 1).  

 
Tableau 1. Observations macroscopiques et microscopiques, gram et catalase tests des mesophiliques bacillus 

aérobiques.   
Sporulation  Gram 

test 
Catalase 

test 
Morphologie cellulaire 

(microsco pique 
observation) 

Morphologies des 
colonies 

Nombre 
d’isolats 

+  + + Mobiles, en batonnets,  
seules, en paires, en 

chainnes 

Colonies convexes, 
Roudes, regulières, 

beiges 

168 

+  + + Mobiles, en batonnets, 
seules, en paires 

Colonies convexes, 
regulières, blanchatres 

34 

-  - + Mobiles, en bâtonnets, 
seules, en paires 

Colonies convexes 
regulières 

beiges 

35 

-  - + Mobiles, en bâtonnets, 
presque rondes, coccoïdes 

Colonies convexes, 
± regulières, beiges 

12 

 
 

Tableau 2. Observations macroscopiques et microscopiques, gram et catalase tests des bactéries acides 
lactiques. 

 
Sporulation  Gram 

test 
Catalase 

test 
Morphologie 

cellulaire 
(microscopique 

observation) 

Morphologies des 
colonies 

Nombre 
d’isolaets 

-  +  -  Non-mobile, coccus, 
seule, en pair, en 
chainettes  

Colonies convexes, 
Rondes, régulières, 
blanchatres  

30  

-  +  -  Non-mobiles, 
bâtonnet, seule, en 
paires, en chaines 

Colonies convexes, 
rondes  
± régulières, blanchatres 

10  
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Tableau 3. Observations macroscopiques et microscopiques, gram et catalase tests des entérobactéries. 
 

Sporulation  Gram 
test 

Catalase 
test 

Morphologie 
cellulaire 

(microscopique 
observation) 

Morphologie des 
colonies 

Nonbre 
d’isolates 

-  -  +  Non-mobiles, en 
bâtonnets, seule, en 
paires, en  chaînes 

Colonies convexes,  
Rondes, regulières,  
beiges  

41  

-  -  +   Mobiles, en 
bâtonnets, seule, en 
paires,  

Colonies convexes,  
± régulières  
 beiges 

12  

 

Résumé des phénotypiques caractérisations et 
des tests génotypiques:  

Identification des bactéries aéorobiques 
mésophiliques basée sur les tests phénotiques 
préliminaires. 

• Identification des bactéries aérobiques 
mésophiliques 

- 90% ont été presumés identifié Bacillus spp, spore 
forme;      

- 10% ont été présumés comme des non-spore-
formes BAM.  

 Les présumés Bacillus spp. ont été génotypement 
regroupés en 2 groupes: 

Groupe 1: B. Amilyquefacien groupe (B. subtilis) la 
flore dominante,  

Groupe 2: B. Cereus group (B. cereus).   

Les isolates des non-spore-forming BAM ont été 
génotypiquement regroupés en 2 groupes:  
Groupe 1: Pseudomonas beteli la flore dominante,  
Groupe 2: Acenitobacter baumanii  

• Identification des bactéries acides 
lactiques 

Les isolates ont été genotipiquement regroupé en 2 
groupes   
Group 1: Pediococcus pentocaceus species la flora 
dominante    
Group 2: Weissella paramesenteroïdes  

• Identification des Enterobactéries :  
Les isolates ont été genotypiquement regroupé en 2 
groupes:     
Group 1: Klebseilla pneumonia la flore dominante.  
Group 2:   Enterobacter cancerogenus.  
 

 
Tentative d’identification des microorganismes durant la fermentation du village de Tabakoro 
 
Production site de Tabakoro 

Designations Matière 
première 

graine 

Graines 
décortiquées 

(amande) 

0 h 12h 24h 48h 72h Produit 
final 

soumbala 

Température °C 25 25 38.2 26.8 27 28 28 25.3 

pH 6.1 6.54 6.39 6.29 5.79 6.98 6.60 7.15 

AMB.log(CFU/g) 
% of AMB 
population 

2±0.2 2±0.6 2.2±0.7 2.5±0.7 1.1±08 2.4±09 2.4±08 1.7±07 

Bacillus amylo 
liquefaciens 

_ 80 70 85 91 89 85 80 

Bacillus cereus _ _ _ 15 _ _ 6  
4 

Pseudomonas 
beteli 

81 _ 12 _ 9 2 9 10 

Acenitobacter 
baumani 

19 _ 8 _ _ 9 _ 6 
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LAB. Log (CFU/g) 
% of LAB 
population 

0 0 0 5±0.2 5±05 6.8±0.6 3.8±0.6 1.9±06 

Pedioccocus 
pentosaceus 

_ _ _ 100 100 92 88 96 

Weissella 
paramensateroïdes 

_ _ _ _ _ 8 12 4 

EB.log (CFU/g) 
%of EB population 

0 0 0 3±0.3 3±0.3 8.7±07 1.5±07 1.1±0.6 

Klebsiella 
pneumonia 

_ _ _ 100 100 96 91 87 

Enterobacter 
cancerogenus 

_ _ _ _ _ 4 9 13 

 
Tentative identification des microorganismes durant la fermentation du village de Sanankoroba 
 
Production site de Sanakoroba 

Désignations Matière 
première 

graine 

Graines 
décortiquées 

(amande) 

0 h 12h 24h 48h 72h Produit 
Final 

soumbala 
Température °c 25 25 38.8 27 26.8 27.8 28 25 

pH 6.2 6.53 6.38 6.30 5.77 6.72 6.75 7.71 

AMB.log(CFU/g) 
%of AMB 
population 

2±0.2 3.1±0.6 4.2±0
.6 

1.2±0
.7 

3.1±0
.8 

2.5±0.9 4.1±0.9 2.1±0.9 

Bacillus amylo 
Liquefaciens 

_ 91 100 78 89 90 93 87 

Bacillus cereus   _ 2 11 _ 3 7 

Pseudomonas 
Beteli 

78 9 _ 20 _ _ 4  
4 

Acenitobacter 
Aumani 

12  _ _ _ 10 _ 2 

LAB.log (CFU/g) 
% of LAB 
population 

0 0 0 1.5±0
.5 

7.8±0
.4 

3.7±0.6 5.1±0.6 2±0.6 

Pedioccocus 
Pentosaceus 

_ _ _ 100 100 94 96 93 

Weissella 
paramensateroïdes 

_ _ _ _ _ 6 4 7 

EB. log (CFU/g) 
% of EB 
population 

0 0 0 3.2±0
.4 

7.2±0
.6 

1.2±0.7 3±0.6 3.4±0.7 

Klebsiella 
Pneumonia 

_ _ _ 100 99 88 93 91 

Enterobacter 
cancerogenus 

_ _ _ _ 1 12 7 9 

 
Tentative d’identification des microorganismes durant la fermentation du village de Niamana 
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Production site de Niamana 
Designations Matière 

première 
graine 

Graines 
décorti-
quées 

(amande) 

0 h 12h 24h 48h 72h Produit 
Final 

Soumbal
a 

Température °C 25 25 38.5 27 26.9 27.6 28.3 25.6 

pH 6.03 6.51 6.36 6.38 5.75 6.68 6.77 7.30 

AMB.log(CFU/g) 
%of AMB population 

1±0.2 3±0.6 4±0.6 1.4±0.7 3.1±0.8 2.7±0.9 3.9±0.9 3.7±0.9 

Bacillus amylo 
Liquefaciens 

_ 98 85 88 83 90 91 83 

Bacillus cereus  _ _ 4 _ 2 _  
5 

Pseudomonas 
Beteli 

100 2 7 3 6 3 9  
3 

Acenitobacter 
Baumani 

_ _ 8 5 11 5 _ 1 

LAB.log (CFU/g) 
% of LAB population 

0 0 0 1.3±0.4 8±0.4 3.9±0.6 5.2±0.6 5.1±0.6 

Pedioccocus 
Pentosaceus 

_ _ _ 100 100 94 97 89 

Weissella 
paramensateroïdes 

_ _ _ _ _ 6 3 11 

EB.log (CFU/g) 
%of EB population 

0 0 0 3±0.4 7±0.6 1.4±0.7 3.3±0.6 3.3±0.6 

Klebsiella 
Pneumonia 

_ _ _ 100 98 90 88 81 

Enterobacter 
Cancerogenus 

_ _ _ _ 2 10 12 19 

 
IV.        DISCUSSION  
La présente étude est principalement basée sur 
l’identification des isolates de micro-organismes 
observés durant la fermentation de l’espèce au 
niveau du groupe. Les principales espèces identifiées 
ont été le B. amyliquefaciens et le B. cereus.  
On note la présence des bacilles amilyquefaciens du 
début à la fin de la fermentation et cela dans les 
isolats de tous les 3 sites de production. Elle 
représente 90% des bacillus aérorbiques mésophiles 
Dans tous les sites de production, les Bacillus cereus 
sont surtout présents à la fin de la fermentation et 
dans le produit fini (soumbala séché au soleil). 
La présente étude a montré l’évolution des AMB non 
spore formes des isolées durant la fermentation. Des 
non spores formes des espèces des aérobies 
Mésophiles Bactéries comme les speudomonas, les 
Acénitobacter baumanii ont été aussi isolées sur les 
graines de baobab (matière première). 
Il est connu que les staphylococci et les autres non -
spores formes des espèces AMB trouvées, sont 
commun composantes de la flore microbienne de la 
peau de l’humain et de l’animal et sont aussi trouvées 
dans l’air (Bouvet and Grimont, 1986 ; Vandamme 
et al., 2001 ;Vaz-Moreira et al.,2008 ; Wesley et al., 

1998 ; Wesley et al.,1976 ; William  et al.,1953). En 
occurrence, ces microorganismes isolés dans le 
soumbla séché prouve une ré-contamination et les 
entérobactéries, en l’occurrence ces 
microorganismes isolées dans le soumbala. Séché 
prêt à être consommé, prouve une ré contamination 
la germination après l’étape de la cuisson y compris 
durant la production sous les conditions hygiéniques 
inefficace ainsi que le long temps de séchage ouvert 
à l’air libre et au soleil. 
Les espèces de bactéries lactiques à être isolées 
pendant la fermentation ont été le Pediococcus 
pentocaeus 94% ainsi le Weissella 
parammesenteroïdes. Dans le cadre des études 
précédentes, beaucoup d’espèces de bactéries 
lactiques ont été identifiés dans des aliments alcalins 
fermentés de l’uru, dawadawa, en incluant E facium, 
Lactobacillus spp., L plantarium, Leuconostoc 
mesenteroïdes, Pediococcus spp. And Ln 
dextranicus (Antai and Ibrahim, 1986 ; Obeta, 1983 ; 
Uaboi-Egbenni et al., 2009). Pas d’isolats référant au 
E facium, Lactobacillus spp., L plantarium, Selon 
Desmazeaud,1996, l’amélioration de la qualité 
organoleptique des produits artisanaux ou 
traditionnels implique une maitrise de la 
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fermentation lactique, car les bactéries lactiques 
jouent un rôle primordial dans l’apparition des 
arômes, ou de précurseurs d’arômes aisi que dans la 
texture finale des produits. En fait la dégradation du 
lactose, de l’acide lactique, des matières protéiques 
et lipidiques est à l’origine de ces composés 
aromatique. Par exemple, pour les fromages à pâte 
molle et à croute fleurie, la grande diversité des 
composés issus des réactions biochimiques permet 
notamment d’identifier et de quantifier les molécules 
responsables du goût, et de l’odeur du fromage 
(Molimard et Spinnler, 1996, Kubickoba et Grsch, 
1998). Les arômes secondaires sont issus des 
transformations moléculaires, liées à l’activité des 
microorganismes pendant les fermentations 
alcooliques ou malolactiques (Hubert 2003). 
Dans cette étude, nous avons identifié des bactéries 
lactiques ensemble avec les espèces de Bacillus 
durant la fermentation. La coexistence des bactéries 
lactiques et des espèces de bacillus en incluant les B. 
cereus durant la fermentation a été reportée pour les 
céréales et incluant poto poto (maize sourdough) 
Abiouel et al., 2006), le maïs fermenté fortifié avec 
cowpea (Sami et al., 2002) la fun (manioc fermenté) 
(Padonou et al.,) et Gergoush (Sherfi and Hamad, 
2001). 
Différents profiles des aérobies mésophiles 
bactéries, des bactéries lactiques et entérobactéries 
espèces ont été retrouvées dans le soumbala séché 
prêt pour être employé en accord avec les différents 
sites. La principale entérobactérie à être isolée le 
Kleisiella pneumonia, l’Enterobacter cancerogenus. 
Ces résultats amènent à la conclusion que les espèces 
de Bacillus Amyliquefaciens, pediococcus identifiés 
sont responsables de la fermentation 
 
V.      CONCLUSION 
L’amélioration des conditions de préparation du 
soumbala doit comtribuer à écarter les 
microorganismes indésirables de la fermentation 
pour obtenir un produit de qualité. Selon Labbé, 
2005 la maitrise de la fermentation consiste à 

favoriser la flore utile au détriment de la flore 
indésirable. Cette étude faite, va permettre non 
seulement de mettre au point une technique de 
fermentation contrôlée de soumbala de graine de 
baobab décortiqué, mais aussi de réaliser des starters 
avec ces différentes espèces de Bacillus afin de 
fermenter les graines de baobab décortiquées et 
d’obtenir un soumbala de qualité. 
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RESUME : Au Mali, la production de mangue atteint 200 000 tonnes1. Seulement une infime partie de cette 
production est utilisée par la population. Le reste est perdu en raison de la périssabilité des mangues. Les sous-
produits et les déchets de mangue représentent près de 60% de la masse brute totale. Ces sous-produits, les peaux 
et les noyaux pourrissent généralement sur les sites de séchage, ce qui prédispose les produits séchés à une 
éventuelle contamination microbienne (Zongo, 2000). 
Il a été rapporté que  depuis une dizaine d'années, on assiste2 aussi à la mort de nombreux manguiers au Mali, 
principalement dans la zone de Katibougou-Koulikoro. La présence d'un parasite avait tout d'abord été envisagée, 
mais il semble bien que ce "dépérissement" soit dû essentiellement à un abaissement de la nappe phréatique dû à 
une sécheresse prolongée. On peut retarder le dépérissement en recépant les pieds légèrement, mais seule 
l'irrigation, quand elle est possible et peut stopper la mort des arbres. 
L'utilisation des noyaux de Manguifera indica pour l'extraction du beurre est une opportunité économique de 
création de nouvelles sources potentielles de développement durable de la chaine de valeur mangue.  
Cette étude a été conduite pour la mise au point de procédés de transformation/ valorisation de la mangue pour 
réaliser des plus-values au profit des producteurs dans les zones rurales au Mali.  
Les noyaux de trois variétés de mangues ont été collectés pour l'extraction du beurre: la première, l'"amélie" à gros 
fruit et petit noyau. La seconde, l' "indienne", ou "mango vert"; et l' "'indochinoise" avec relativement un petit fruit 
et un gros noyau. Les amandes des noyaux de mangues des variétés ont été extraites, puis séchées, broyées et 
pesées avant l'extraction du beurre. L'extraction a été faite avec l'hexane par l'utilisation de l'évaporateur, 
"Rotavapor de Type Bucchi R-200 " au laboratoire, alors que le séchage, la torréfaction, le broyage, la cuisson et 
le barattage de la pâte d'amande a permis l'extraction du beurre dans les conditions locales traditionnelles. 
Chaque échantillon a été caractérisé suivant l'amande extraite du noyau, le rendement de celle-ci en beurre, et la 
teneur en humidité avant l'extraction. Les acides gras ont été analysés par chromatographie en phase gazeuse.  
Le rendement en amande des variétés "indochinoise" et "indienne" sont les plus élevés, respectivement de 40 et 
38% du poids du noyau. Le rendement en matière grasse des variétés suivant l'extraction à l'hexane s'est trouvé 
relativement plus élevé, 9,2% chez la variété "Indienne"-"nukru", que les autres, 4,6% pour l'"indochinoise"-
"nujanni" et 3,02% pour la variété "Amélie" - "gereffe". Les teneurs en humidité des variétés avant l'extraction 
étaient respectivement de 31, 15 et 50% pour l '"Indienne", l'"indochinoise" et l'"Amélie".  
 
Mots clés : Mangifera indica, "dépérissement", noyau, beurre, extraction 
 
I.        INTRODUCTION 
Au Mali, la production de mangue atteint 200 000  
tonnes3. Seulement une infime partie de cette 
production est utilisée par la population.  
La mangue est une denrée très périssable produite 
sur une période courte de 5 à 6 mois de l’année. Elle 
exige l’application immédiate d’une technologie 
appropriée post- récolte, afin de garantir la qualité du 
produit fini au consommateur (Traoré et al., 1991). 
Si la technique de séchage semble plus adaptée au 

                                                           
1 http://www.unctad.info/en/Infocomm/Site (Tools/Notices/Copyright-notice// 
2 Fruits, Jul-aug. 1974, vol. 29, n°7-8, p. 613-617 
 
3 http://www.unctad.info/en/Infocomm/Site (Tools/Notices/Copyright-notice// 

contexte socio-économique national et beaucoup 
plus maîtrisée par certains acteurs du domaine, il 
demeure cependant, le problème de la gestion des 
déchets sur les sites de séchage. En effet, les déchets 
et sous-produits de la mangue représentent près de 
60% de la masse brute totale. Ils sont pour la plupart 
des mangues meurtries ou jugées trop mûres, les 
peaux et les noyaux de mangues. Ils pourrissent sur 
les sites de séchage ;  ce qui prédispose les produits 
séchés à une éventuelle contamination microbienne 
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(Zongo, 2000). Il est donc nécessaire d’œuvrer à la 
diversification des technologies de transformation / 
conservation des mangues et à la gestion des déchets 
et sous-produits de transformation tels que les peaux, 
les noyaux et les amandes.  L’adaptation de ces 
techniques en milieu rural devrait permettre de 
mieux rentabiliser la production de ces fruits. 
La gestion et la valorisation des déchets sur les sites 
de conservation/transformation de mangues est une 
question autant importante qu’elle permette non 
seulement d’éliminer les déchets, mais surtout de les 
utiliser pour créer des activités génératrices de 
revenus.  

II.       MATERIELS ET METHODES 

2.1. MATERIELS 

2.1.1. MATERIEL VEGETAL 

Les noyaux de trois variétés de mangue, objet de 
cette étude ont été collectés sur le site de l'IPR/IFRA 
de Katibougou. Il s’agit des variétés indienne ou 
« nukru », indochinoise ou « nujanni », et Amélie 
ou «greffée». 

2.1.2. AUTRES MATERIELS 

Les matériels utilisés sont le dispositif de d'une part, 
l'évaporateur "Rotavapor type Bucchi " et des ses 
accessoires constitués de fioles, bouteilles et autres 
verreries pour l'extraction au laboratoire; et d'autre 
part de marmite ou une casserole pour la torréfaction 
(grillage) et le chauffage de la mousse pour 
l’obtention de l’huile, d'un mortier et son pilon pour 
la mouture après torréfaction, d'une meule pour la 
2ème  mouture, et d'une calebasse ou  une écuelle 
pour le barattage, pour l'extraction traditionnelle, 
d'autre part. 

Tous ces matériels sont lavés et asséchés avant leur 
utilisation 

2.2.  METHODE  

L'approche méthodologique a comporté deux étapes: 
La première, faite de travaux préliminaires a 
commencé par 1) la collecte ou ramassage des 
noyaux pendant la période des mangues, à partir de 
mars, surtout pour les variétés rustiques 
(indochinoise,  indienne). Cette période et le lieu de 
ramassage sont déterminants pour la qualité des 
noyaux et du beurre. Puis, par 2) le dépulpage pour 
débarrasser les mangues de leur pulpe et peaux pour 
obtenir les noyaux. cette opération peut être faite 
manuellement ou par suite de consommation par 
l’homme, les animaux ou les oiseaux. Ensuite 
l'activité 3) a porté sur le premier triage pour extirper 
du lot les noyaux attaqués ou mal formés; 4) le 
séchage des noyaux au soleil pendant environ 48 
heures, suivi 5) du deuxième triage est réalisé 
pour éliminer les noyaux vides et mal formés. En 6) 
l'extraction des amandes des noyaux séchés se fit 
avec délicatesse pour éviter toute perte. 7) les 
amandes obtenues sont lavées, pesées, et mises au 

séchoir pendant au moins 4 jours.  
Dans la seconde étape, nous avons procédé d'abord à 
l'extraction par l'hexane du beurre à partir des 
amandes séchées, au laboratoire. Elle a été suivie 
d'une phase de séparation de l'huile du solvant dans 
le dispositif de le Rotavapor de type bucchi 
d'extraction. Cette technique a été ensuite couplée de 
la technique artisanale/traditionnelle d'extraction 
comportant une série de phases sur la torréfaction (le 
grillage), les moutures au pilon et à la meule, le 
barattage, le chauffage de la mousse, et la 
décantation. Elles ont été  réalisées grâce à la 
collaboration et la disponibilité de la transformatrice 
pilote dans la production du beurre de karité, la 
vieille Iyé Diarra du village in situ de 
Diakitébougou.    
Nous avons ensuite effectué un test de 
chromatographie en phase gazeuse par FAME - 
"Fatty Acid Méthyl Esterase" (Methyl Esterase 
d'Acide gras) sur les échantillons de beurre des trois 
(3) variétés de mangue.  
 
III.       RESULTATS 
3.1. Quantité d'amandes obtenus à partir des 
noyaux:  
 
Il ressort des données du graphe 1, que pour une 
même quantité de noyaux des trois variétés, les 
variétés indienne et indochinoise enregistrent les 
meilleurs rendements d'amande et de poudre (21 et 
20%). Pour la variété "amélie", la quantité 
d'amandes obtenue des noyaux est relativement 
faible, entrainant ainsi un rendement moyen de 15% 
de poudre par rapport aux noyaux.  
Graphe1 : Quantité d'amande obtenu par variété 
pour l’extraction 
 

 
 
3.2. L'extraction de l’huile par la méthode au 
laboratoire 
3.2.1. Taux d’humidité des amandes  
 
A la fin du séchage, nous avons enregistré des 
valeurs de taux d’humidité comprises entre 15% 
pour l'indochinoise "nujanni" et 50% pour l'amélie 
"gréffée". La valeur médiane revient à l'indienne 
"nukru" 31%.  
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3.2.2. Teneur en huile des amandes  
 
Les résultats du graphe 2 montrent que les quantités 
obtenues d'huile après séparation du solvant sont 
27.07g pour la "nukru", contre 13.6 g et 9.07g pour 
la "nujanni" et la "greffée". Ces résultats 
correspondent à une teneur de 4 à 9% d’huile 
obtenue par extraction passive à l’hexane. Ainsi, la 
variété indienne "nukru" a le rendement d'huile le 
plus élevé (9,01%), ensuite vient la variété 
indochinoise "nujanni" (4,5%), puis l’Amélie 
"gréffée" (3%).  
Graphe 2 : Quantités d’huile d’amandes obtenue 
par variété de mangue (méthode d’extraction à 
l’hexane 
 

 
 
3.3. Extraction de l’huile par la méthode 
traditionnelle 
 
L'extraction du beurre par cette voie n'a pas abouti à 
des résultats satisfaisants. Dans un premier temps, 
la torréfaction seule de la poudre d'amandes sans 
cuisson préalable  n'a donné aucun résultat signifiant. 
Dans un second temps, nous avons procédé à la 
torréfaction non pas de la poudre mais des amandes 
après un léger concassage. Cela a donné le résultat 
de 3,5 g d'huile (données non citées) qui demeurent 
presque insignifiant par rapport à la quantité 
d'amande prise pour l'extraction. D'autre part le 
temps de barattage de la pâte obtenue a été très long 
pour atteindre ce résultat  
3.4. Chromatographie en phase gazeuse des 
échantillons de beurre 
Les échantillons de beurre ont été conservés et 
soumis à un test de chromatographie en phase 
gazeuse par FAME ("Methyl Estérase d'Acide 
Gras") pour identifier la nature des acides gras qu'ils 
contiennent. Les chromatogrammes résultant de ce 
test ont tous montré l'existence d'acide gras avec une 
abondance d'acide stéarique et palmitique, d'acide 
oléique, et des faibles quantités de l'acide gras 
indispensable (acide linoléique, w6) parmi 6 fraction 
d'acides gras présentes chez l'indienne - "nukru" et 
l'Amélie - "greffée"; et 10 fractions d'acides gras 
identifiés chez l'indochinoise - "nujanni" (voir tables 
de scan des chromatogrammes en annexes). 
  
 
 

IV.       DISCUSSION 
La quantité des amandes obtenus après leur 
extraction des noyaux représente un indicateur 
technologique important pour l'obtention de l'huile 
d'amande. Dans les cas des différentes variétés, les 
noyaux n'ont pas les mêmes grosseurs et par 
conséquent les mêmes poids et donc les quantités de 
matières grasses obtenues sont toujours différentes. 
C'est le cas des trois variétés étudiées de mangue qui, 
offrant chacune une certaine spécificité variétale se 
caractérise par le volume du noyau et le poids de 
l'amande (graphe 1).    
 
Le graphe 1 permet aussi de caractériser les trois 
variétés suivant les paramètres comme la teneur en 
eau, le taux d'humidité, et le rendement en huile. 
Pour parvenir à un meilleur taux d’extraction de 
l’huile, il faut procéder à un bon séchage des 
amandes après leur extraction des noyaux. Ce 
processus est souvent accompagné d’une cuisson des 
amandes. Cela contribue non seulement à faciliter le 
séchage, mais permet une meilleure concentration 
des matières grasses dans l’amande et par 
conséquent une meilleure extraction. Cela nécessite 
tout aussi que les facteurs d'extraction comme le bon 
triage des noyaux, notamment ceux ramassés sous 
l'arbre ou ceux provenant des fruits mûrs.  
Dans notre cas, la collecte survenue tard n’a consisté 
qu’à un simple ramassage des noix. Cela a sûrement 
eu une influence sur la quantité et la qualité par 
échantillon d'huiles obtenues. 
L'indienne "nukru" est une variété bien indiquée 
pour l'extraction de l'huile (graphe2). Le taux 
d'humidité élevé de l'amélie (50%) expliquerait en 
partie le faible rendement en huile de sa poudre 
d'amande (graphe 2). 
Bien que pour les trois variétés le séchage ne soit pas 
déroulé dans les meilleures conditions possibles 
(étalement au soleil et dans le four solaire), nous 
avons pu enregistrer des teneurs en huile voisines de 
celles trouvées dans la bibliographie. Nous savons 
qu’en procédant à une diminution de l’activité de 
l’eau (aw), se traduisant par une diminution 
maximale de la teneur en eau des échantillons par 
séchage ou cuisson suivie de séchage, etc…, la 
qualité d’huile obtenue pourrait de ce fait, être 
améliorée.  
Les données sur la teneur en huile des amandes de 
mangue sont souvent rares et contestées. Cela reflète 
l’importance d’étude du sujet au profit des procédés 
de transformation de la pulpe en général. Nous avons 
trouvé cependant conforme à nos résultats la teneur 
de 6 à 12% des amandes (www.fao.org/docrep/to 
115j/po/115jo.html) 
En effet nos résultats montrent une teneur de 4 à 9% 
d’huile dans les conditions sus-citées (mauvaise 
collecte, mauvais séchage, etc…), suivant 
l’utilisation de l’hexane par extraction passive. 
Ainsi, la variété indienne "nukru" a le taux 
d’humidité le plus élevé  (9,01%), ensuite vient la 

http://www.fao.org/docrep/to
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variété indochinoise "nujanni" (4,5%), puis l’Amélie 
"gréffée" (3%).  L'indienne "nukru" est donc une 
variété bien indiquée pour l'extraction de l'huile 
(graphe 2). 
L’extraction par l’hexane au laboratoire nous a 
permis d’obtenir de l’huile brute qui a été séparée du 
solvant à l’aide du rotavapor type büchi R-200. Cette 
huile est en réalité du beurre car elle se solidifie à la 
température ambiante. C'est seulement dans le cas de 
la variété indochinoise que la solidification est un 
peu lente. Ce qui indique l’existence probable, en 
majorité d'acides gras saturés comme l’attestent les 
données bibliographiques (44 à 61%) contre (58 à 
66%) pour le beurre de cacao et (8 à 10%) pour 
l’huile de tournesol qui a la plus faible teneur en 
acides gras saturés.  
Les données montrent un diapason important de 
teneur en acides gras mono-insaturés et 
polyinsaturés (acides gras indispensables). En effet, 
les chromatogrammes résultant de la 
chromatographie en phase gazeuse "FAME" des 
échantillons montrent tous de la présence de 6-10 
fractions renfermant l'acide oléique, linoléique, 
attestant ainsi de la valeur nutritionnelle des beurres 
extraits par variété.   Les valeurs, selon certaines 
sources4, vont de 0,6 à 9,2% pour l'acide linoléique 
de 1,0 à 2,9% pour l’acide linolénique. Dans le cas 
du beurre de cacao, ces valeurs vont de 2,5 à 5,0 % 
et de 0,5 à 1,5%. C’est la preuve que le beurre de 
mangue peut être un meilleur substitut au beurre de 
cacao dans la fabrication du chocolat. En plus, le 
beurre de mangue renferme d'autres acides gras 
mono-insaturés que l'on ne trouve pas dans le beurre 
de cacao.  
Ces résultats peuvent être améliorés surtout eu égard 
au fait que nous n'avons pas pu procéder à une 
cuisson préalable des amandes. Nous n'avons fait 
qu'une collecte ça et là de noyaux plus ou moins déjà 
secs. Il est nouvellement indiqué suivant la méthode 
d'extraction de l'huile des amandes (Koné, M. T., 
2000) de procéder à une cuisson des noyaux aussitôt 
après leur extraction des fruits. 
 
V.       CONCLUSION 
En somme, l'extraction du beurre des amandes de 
mangue est un moyen de valorisation potentielle de 
la mangue et de ses déchets en général. Pour 
atteindre cet objectif, il est nécessaire d'utiliser des 
graines séchées de haute qualité, prenant en compte 
la procédure de collecte, le type de noyaux et la 
maturité des fruits.  
Notre but était d'établir la procédure de 
transformation pour l'extraction du beurre, à la fois 
dans les conditions du laboratoire et rurales / 
traditionnelles; afin de déterminer les valeurs 
nutritionnelles et commerciales des échantillons. Les 
données attestent qu'il est essentiel de collecter des 
noyaux à partir de fruits mûres et de haute qualité. Si 

                                                           
4 Deddy et al., 1987 

le beurre est obtenu à partir de fruits non murs, sa 
teneur en acides sera élevée et il sera uniquement bon 
pour les fabriques de savon. 
L’activité de l'eau des amandes devrait être réduite à 
sa valeur minimale par la cuisson des amandes 
fraiches et par séchage. En raison de l'importance du 
beurre pour les zones rurales, la procédure de 
barattage doit être améliorée. A cet effet, la durée de 
ce processus peut être réduite en utilisant la cuisson 
et la torréfaction avant l'extraction.  Le rendement en 
beurre des variétés indochinoise et indienne est 
meilleure à celui de l’amélie. La variété indienne 
peut être recommandée pour l'extraction du beurre, 
en particulier en utilisant la méthode traditionnelle 
locale. Le contenu biochimique de l'échantillon de 
beurre, bien que déterminé ici, peut être approfondi 
pour, non seulement établir la proportion des acides 
gras, saturés et insaturés, mais surtout ceux 
essentiels comme l'acide linoléique et linolénique 
chez les différentes varietes issues de l'expérience 
nationale de sélection et de bio-diversification sur les 
variétés de mangues au Mali.  
Vu l'importance économique et nutritionnelle des 
variétés de beurre de mangue, il est tout aussi 
important de mieux explorer la durabilité des actions 
de valorisation dans la perspective d'une certaine 
maitrise des aspects environnementaux à la lutte 
contre le dépérissement des manguiers dont les 
données méritent d'être plus explorées et actualisées, 
d'une part dans la zone de Koulikoro, et dans toutes 
les zones de manguiers, d'autre part.  
La valorisation des déchets de mangues par la 
production d’huile à partir des amandes est une 
alternative et une initiative innovatrice qui doit 
permettre de déterminer les conditions d'obtention et 
d'un meilleur rendement de l'huile à l'extraction. Ce 
qui en définitive doit permettre de dégager les coûts 
de production de l'huile par quantité de matières 
premières. L’huile occupe une place de choix dans la 
vie socio-économique des populations en tant que 
source importante de nutriments (lipides, acides gras 
indispensables) et de revenus monétaires. 
Pour notre part, il s'agissait d'extraire de l'huile pour 
valoriser les noyaux qui polluent l'environnement et 
de mettre au point un procédé applicable au double 
plan moderne et artisanal. Nous avons également 
envisagé la caractérisation de l'huile obtenue en vue 
de définir sa qualité tant au plan nutritionnel que 
technologique. Les analyses initiées et lancées dans 
ce sens méritent d'être approfondies dans nos futurs 
travaux.  
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RESUME : Toutes les avancées technologiques d’autres domaines de l’activité humaines ont bénéficié à 
l’agriculture, engendrant ainsi son essor remarquable à couvrir les besoins nutritionnelles d’une population 
mondiale galopante. L’âge industriel a apporté la mécanisation et les engrais synthétiques à l’agriculture. Celui de 
la technologie lui a offert l’automatisation et le génie génétique. L’ère de l’information arrive avec tout le potentiel 
nécessaire pour intégrer les avancées technologiques et industrielles dans un système de production agricole 
durable [9].       
Cet article explore brièvement la capacité de l’ordinateur et des technologies de l’information à booster la gestion 
de l’économie rurale.  Il démontre la faisabilité d’une base de données pour aider le système de gestion de 
l’agriculture dans le but d’accroître sa productivité.  Il est destiné à aider les chercheurs et les gestionnaires de la 
recherche à décider s’ils ont besoin de faire usage d'un logiciel de base de données pour gérer leurs données. Les 
bases de données demeurant l’outil essentiel pour la scientométrie - analyse quantitative de la production et des 
réseaux scientifiques – il est indéniable que sa mise en œuvre dans les activités de recherche contribue énormément 
à la réussite de celle-ci.   

Mots clés : bases de données, développement rural, système d’aide à la décision, Initiative-Riz, système 
d’information et l’agriculture. 

SUMMARY: All technological advances from other spheres of the human activity have profited to agriculture, thus 
involving its remarkable rise to meet the nutritional needs for a rapidly increasing world population. The industrial 
age brought mechanization and fertilizer to agriculture. The age of technology provided automation and the genetic 
engineering. The information era arrived with all the potential necessary to integrate technological and 
industrial advances in a durable agricultural production system [9]. This article briefly explores the use of 
computers and information technologies to boost the management of the rural economy. It also proves the 
feasibility of databases to improve the management system of agriculture with an aim of increasing its 
productivity. It is intended to help rural domain researchers and managers to decide if they need to use database 
software to manage their row data. The databases remaining the essential tool for the scientometry - quantitative 
analysis of scientific production and networks – it is undeniable that its implementation in the research activities 
contributes enormously to the success of this one.    

Keywords: databases, rural development, Decision support systems, initiative-riz, and information system  

 

I. INTRODUCTION  
L’application de l’ordinateur dans la recherche 

agricole était originellement limitée à la conversion 
des formules statistiques ou des modèles numériques 
complexes. A l’étape suivante, l’ordinateur a été 
utilisé dans la mécanisation, l’automatisation et dans 
le développement de systèmes d’aide à la décision 
dans le but de pouvoir prendre des décisions 
stratégiques sur la recherche agricole avec un accent 
particulier sur la production et la protection. 
Récemment, la télédétection et le système 
d’information géographique (SIG) jouent un rôle 
majeur et crucial dans la recherche agricole surtout 
dans des domaines tels que : les systèmes de 

prévision, d’adaptabilité des sols à certaines 
spéculations et le modèle d’allocation de ressources 
spécifiques ou intrants agricoles[9]. 

En somme, l’ordinateur est utilisé dans bon 
nombre de domaines qui servent directement le 
monde rural. Sans pour autant prétendre à être 
exhaustifs, nous pouvons en citer : les Systèmes 
d’Information (SI), le Data Mining (DM), la Bio-
informatique, la Télédétection et les Systèmes 
d’Information Géographiques (SIG), l’Agriculture 
de précision, les systèmes-Experts et les systèmes 
d’aide à la décision[11][14]. 

mailto:dl4djibril@gmail.com
mailto:mtdiarra@gmail.com
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Les bases de données sont une composante de la 
quasi-totalité des systèmes d’information au sens 
large du terme, donc elles demeurent aussi une des 
constituantes des systèmes d’aide à la décision. 

Plus la complexité de la vie dans ce monde moderne 
croît avec une rapidité effarante, plus la complexité 
des problèmes auxquels doivent faire face les 
décideurs politiques croît aussi à une vitesse 
correspondante. Les systèmes intuitifs traditionnels 
d’aide à la décision ne demeurent plus adéquats pour 
diluer ces problèmes complexes. Ainsi, de nouveaux 
systèmes doivent être développés pour fournir de 
l’information et l’analyse nécessaire pour la prise de 
décision. Justement, nous appelons ces systèmes des 
systèmes d’aide à la décision (ang. Decision Support 
Systems – DSS). Pendant que les systèmes de base 
de données fournissent un ingrédient clé aux 
systèmes d’aide à la décision, les caractéristiques des 
problèmes auxquels font actuellement face les 
décideurs politiques sont différents de ceux pour 
lesquelles les systèmes de base de données étaient 
employés par le passé. Nous voulons ainsi attirer 
l’attention sur le fait que d’habitude, les problèmes 
ne sont pas connus à l’avance ; ils changent 
constamment et des réponses exigées le sont dans de 
bref délai. De là, des technologies supplémentaires, 
des méthodologies et des approches doivent étendre 
le champ de la recherche en bases de données et en 
systèmes d’exploitation afin que ces derniers 
deviennent réellement effectifs dans l’assistance aux 
décideurs politiques[7]. 

Cet article décrit notre travail dans le domaine de la 
gestion de l’information particulièrement 
l’utilisation d’une base de données au service du 
monde rural. Il présente spécifiquement et 
clairement le rôle qu’a pu jouer une base de données 
dans la gestion des subventions des intrants agricoles 
dans le cadre du projet national phare de l’Initiative 
riz. La mise en œuvre de l’initiative riz devrait 
permettre au Mali de booster la productivité agricole 
de manière à être, non seulement, autosuffisant en 
matière alimentaire, mais aussi et surtout à devenir 
exportateur des denrées alimentaires. La réalisation 
d’une telle ambition devrait se reposer en partie sur 
la bonne gestion du système (de l’initiative-riz) : des 
subventions sur les intrants agricoles, du contrôle des 
surfaces à emblaver déclarées, du suivi correct et de 
traitement des cultures, de l’assainissement du 
système d’irrigation, de la minimalisation des pertes 
post-récoltes, de l’utilisation de méthodes adéquates 
de conservation des récoltes, etc.  

Cet article démontre la faisabilité d’une base de 
données pour aider le système de gestion de 
l’agriculture dans le but d’accroître la productivité.  
Il est destiné à aider les chercheurs et les 
gestionnaires de la recherche à décider s’ils ont 
besoin de faire usage d'un logiciel de base de 

données pour gérer leurs données. Les bases de 
données demeurant l’outil essentiel pour la 
scientométrie - analyse quantitative de la production 
et des réseaux scientifiques – il est indéniable que sa 
mise en œuvre dans les activités de recherche 
contribue énormément à la réussite de celle-ci.   Le 
développement des outils et des méthodes 
scientométriques représente actuellement un enjeu 
considérable pour l'évaluation de la recherche. Nous 
utilisons Microsoft Access à titre d'exemple, mais les 
concepts sont d'ordre général et s'appliquent 
également à tout système de gestion de base de 
données relationnelle, objet ou hybride.   

 CONTEXTE 

Au fur et à mesure que la complexité des activités et 
des conditions de la vie moderne augmente 
drastiquement, celle des problèmes dont font face les 
décideurs croit de façon similaire. Les méthodes 
intuitives traditionnelles de prise de décision ne sont 
plus adéquates pour traiter cette nouvelle classe de 
problèmes [7]. Cette évolution dans la vie et des 
problèmes qu’elle engendre s’observe dans 
pratiquement tous les domaines de l’activité 
humaine.  

La technique de programmation des machines 
mathématiques partit des abaques, passa par la 
programmation avec « go to », la programmation 
structurée que les anglo-saxons appellerons top-
down programming ou bottom-up programming et 
adopte actuellement la programmation orientée 
objet. Les programmeurs ont une vision objet de ce 
monde qui nous entoure.  A l’instar de la technique 
de programmation, la pratique des activités rurales et 
la technique agricole ont considérablement évolué ; 
de l’agriculture de subsistance on est passé à 
l’agriculture industrielle d’exportation. Malgré 
l’accroissement trop rapide de la population à 
nourrir, l’agriculture et l’économie rurale ont pu non 
seulement relever le défi en assurant décemment la 
nourriture à cette masse, mais également, elles sont 
parvenues à s’élever à l’échelle en produisant pour 
l’exportation. De l’agriculture extensive, de 
subsistance, le système agricole a traversé un certain 
nombre d’étapes pour se situer dans un cadre de 
production industrielle. Qu’est ce qui est à l’origine 
de cette révolution verte ?  

L’agriculture n’est pas restée en marge des 
révolutions scientifiques, techniques et 
technologiques. La mécanique, l’électricité, 
l’information et bien d’autres domaines ont 
pratiquement révolutionné tous les aspects de 
l’activité de l’homme dont l’agriculture [9]. 
S’agissant de l’information, les SIG s’invitent dans 
la constitution et l’exploitation des bases de données 
spatiales. Dans la société de l’information, 
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l’information est la matière première ; elle sous-tend 
la compétitivité de l’entreprise. Aujourd’hui, elle 
demeure aussi importante que le capital financier. 
Cette information résulte du traitement des données 
brutes de bases contenues dans des bases de données. 
Qui dit base de données, parle d’un ensemble 
structuré et bien organisé de données relatif à un 
domaine, une affaire, un métier, pour assainir sa 
gestion. 

Les bases de données, considérées comme 
l’ingrédient essentiel des systèmes d’aide à la 
décision, doivent faire l’objet d’attention accrue 
pour la recherche en général et pour la recherche 
agricole en particulier. C’est la composante 
principale sur laquelle se base la scientométrie, 
l’infométrie, la bibliométrie. Pour ces 
considérations, il est nécessaire de traiter cette 
thématique pour la rendre plus compréhensible aux 
chercheurs. Dans ce travail, nous nous penchons sur 
la composante base de données dans les systèmes 
d’aide à la décision « ouvert ».  

 INITIATIVE RIZ 

Dans la perspective d’apporter une réponse 
structurelle à la crise alimentaire généralisée de 2008 
et de mettre nos populations à l’abri des soubresauts 
des marchés internationaux, le Gouvernement du 
Mali a décidé de mobiliser tous les atouts dont le 
pays dispose et les mettre en synergie dans une 
démarche volontariste à travers la mise en œuvre 
d’un plan d’opération appelé « Initiative Riz ». 

Ce plan vise à réaliser l’autosuffisance du pays en riz 
dès la campagne 2008-2009[3].  

L’augmentation de la production doit permettre de 
satisfaire la consommation intérieure et de faire du 
Mali un exportateur net de riz. Cette vision s’appuie 
sur le potentiel existant en terre, en eau et en 
ressources humaines. 

L’opérationnalisation de l’Initiative Riz s’est 
appuyée sur les stratégies visant à : 

- accroître la productivité des différents systèmes 
de production par une intensification agricole 
basée sur la disponibilité de l’eau, 
l’approvisionnement correct en engrais et en 
semences, l’équipement des petits producteurs et 
la mécanisation de l’agriculture ; 

- valoriser les filières agricoles en y apportant de 
la valeur ajoutée par la mise en œuvre des unités 
de transformation adaptées et performantes. 

La mise en œuvre de l’Initiative Riz est basée sur : 

 la subvention des intrants agricoles (engrais 
et semences), 

 le préfinancement des équipements, 
 le renforcement de l’appui conseil ; 
 l’appui au fonctionnement de certaines 

structures de production. 
Nous nous intéresserons dans ce travail à la 
subvention sur les intrants et sa gestion. 

Objectifs de production  

L’objectif de production du plan d’opération de 
l’Initiative Riz 2008/2009 est de 1,6 million de 
tonnes de paddy, soit 1 million de tonnes de riz 
marchand. Cette production couvre les besoins de 
consommation interne et dégage un excédent de 100 
000 tonnes de riz marchand. Le coût total de 
l’Initiative Riz est de 42,65 milliards F.CFA dont 
10,71 milliards de F.CFA de subvention orientée 
principalement sur les intrants (semences et engrais) 
et l’appui conseil [3]. 

La subvention 

La subvention de l’Etat a porté sur :  

- 2008/2009: les engrais minéraux et les semences 
certifiées du riz NERICA4 pour la production du 
riz;  

- 2009/2010 et 2010/2011: les engrais minéraux, 
les engrais organiques produits par les unités 
industrielles pour la production du riz, du maïs, 
du blé, du coton et les semences certifiées du blé, 
du maïs hybride, du niébé, du sorgho ;  

- 2011/2012: En sus des autres cultures déjà 
mentionnées en 2010/2011, l’extension de la 
subvention a concerné les engrais sur les 
mil/sorgho (micro dose 32kg/ha) en 2011/2012 
dans les grands bassins de production.  

Les Prix de Cession (PC) de ces engrais aux 
producteurs sont déterminés en début de chaque 
campagne agricole et adoptés par le Conseil 
Supérieur de l’Agriculture (CSA). Le prix de 12 500 
FCFA/sac de 50 kg d’engrais minéral tout type 
confondu a été maintenu jusque-là. Pour les 
semences le prix de cession représente 50 à 60% du 
coût réel de vente par les coopératives semencières 
ou par les producteurs semenciers/privés [3].  

Les Prix Repères des Fournisseurs sont fixés pour 
chaque type d’engrais et par zone de livraison en 
concertation avec les fournisseurs. Ces prix ont subi 
une baisse entre 2008 et 2011 en passant de 20 000 
FCFA le sac de 50Kg d’urée et 25 000 FCFA le sac 
de 50 Kg de DAP en 2008, à 16 000 FCFA le sac de 
50Kg d’urée et 21 225 FCFA le sac de 50 Kg DAP 
en 2011.  
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Au-delà de ces prix repères, aucune offre de 
fournisseur d’engrais n’est recevable dans le cadre 
de la mesure de subvention.  

La subvention à la charge de l’Etat porte sur le 
différentiel entre le prix de cession et les prix repères 
des fournisseurs.  

L’accès à la subvention est subordonné à la 
présentation d’une caution technique délivrée par les 
structures d’encadrement.  

La caution technique 
Sur la caution technique, les indications suivantes 
sont inscrites :  
- Nom et prénom du bénéficiaire-sexe- N° 

Identification, Région, Commune, Village- 
Structure d’encadrement  

- Type de culture pratiquée et superficies 
emblavées  

- Type d’engrais et besoin en engrais en tonne ou 
en sac de 50Kg  

- Date de délivrance  
- Nom et prénom de l’Agent d’encadrement et sa 

Signature  
- Visa du Chef Secteur/Zone ou son représentant.  
La figure 1 présente la caution technique dans sa 
première version 

 
Figure 1. Caution Technique, version en vigueur en 
2009-2010 

Le remboursement des subventions 
 
Le paiement de la subvention aux fournisseurs des 
intrants agricoles se fait sur la base de la quantité 
d’engrais livrée par les fournisseurs et constatée sur 
les cautions techniques des bénéficiaires. 
 
Tableau 1 [3]: Subventions accordées par l’Etat 

Désignation  Campagne 
2008/2009  

Campagne 
2009/2010  

Campagne 
2010/2011  

Riz  11 585 352 355 
FCFA  

2 977 824 085 
FCFA  

9 877 978 600 
FCFA  

Blé  0 53 175 431 
FCFA  

621 721 500 
FCFA  

Maïs  0  2 286 543494 
FCFA  

4 538 809 800 
FCFA  

Système 
Coton  

0  10 805 263 840 
FCFA  

10 005 886 405 
FCFA  

Semences 
Riz  

53 128 620 
FCFA  

77 193 150 
FCFA  

753 900 000 
FCFA  

Semences 
Sorgho  

0  0  477 250 000 
FCFA  

Semences 
Niébé  

0  0  241 132 500 
FCFA  

Total  11 638 480 975  16 200 000 000 
FCFA  

26 516 678 805 
FCFA  

 

 METHODOLOGIE 

La méthodologie utilisée est basée sur la collecte des 
données à partir des cautions techniques remplies par 
les producteurs (individuels et organisations 
paysannes) par rapport à leurs superficies cultivées 
en riz, maïs, blé, coton et leurs besoins en engrais. 
La caution technique est élaborée, distribuée et 
collectée par la Direction Nationale de l’Agriculture 
en s’appuyant sur toutes ses structures techniques 
déconcentrées. Elle renferme des indications citées 
au point III – 3.2 

Les données ainsi recueillies sont saisies dans une 
base de données conçue à cette fin. Cette base sert de 
mémoire pour le suivi du système de gestion et de 
subvention des intrants agricoles. Elle sert aussi pour 
la prise de décisions tactiques et stratégiques par 
rapport au fonctionnement du projet puisqu’elle 
fournit des données non seulement pour le suivi mais 
aussi pour l’appui-conseil. Sur la base de séries de 
données collectées pendant une certaine période, les 
décideurs peuvent, à la suite de leur traitement, 
corriger les dysfonctionnements, ajuster des 
déviations constatées et prodiguer des conseils à qui 
de droit pour la réussite de tout le système. C’est 
dans ce cadre que la base de données ainsi organisée 
s’insère pleinement dans ce qu’on appelle « les 
systèmes d’aide à la décision ».  Notons bien que ce 
présent cas de système de décision est plutôt moins 
dynamique puisqu’elle s’appuie sur la collecte 
statique des données auprès des exploitants sans 
d’autres formes de contrôle en temps réel. Si, par 
exemple, la base de données était alimentée avec des 
données sur les superficies emblavées à partir des 
systèmes d’information géographiques, les 
déclarations de l’exploitant pouvaient être vérifiées 
à tout moment de la campagne et par conséquent, la 
subvention d’intrants serait revue correctement de 
façon très dynamique. Dans tous les cas, les bases de 
données permettent ici de circonscrire une certaine 
catégorie de   fraudes à un certain niveau. 

 LES SYSTEMES D’AIDE A LA 
DECISION 

Généralités 
Les systèmes d'aide à la décision, brièvement 
appelés les SAD sont une catégorie spéciale de 
systèmes d'information automatisée qui soutient les 
affaires et les activités organisationnelles exigeant 
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une prise de décision. Le SAD correctement conçu 
est un système articulé autour d'un logiciel interactif 
qui a pour but d’aider les décideurs à compiler 
l'information valable à partir des données brutes, des 
documents, de la connaissance personnelle, et/ou des 
modèles économiques pour identifier et résoudre des 
problèmes et pour prendre des décisions. Les 
théoriciens décrivent le SAD comme étant des 
systèmes informatisés interactifs, qui aident des 
décideurs à utiliser des données et des modèles pour 
résoudre des problèmes non structurés[4]. Les 
systèmes d'aide à la décision sont des applications du 
modèle de Herbert Simon. Le modèle a trois phases 
: intelligence, conception et choix. Les systèmes 
d'aide à la décision aident fondamentalement la 
phase d'intelligence où l'objectif est d'identifier le 
problème et puis d'aller à la phase de conception 
pour la solution. Jawadekar W., Sprague R.H. et 
Watson H.J. ont également énoncé que les modèles 
conceptuels ou les cadres sont essentiels pour 
comprendre un nouveau système complexe. Le SAD 
est un système largement informatisé pour aider les 
décideurs à employer des données et des modèles 
dans le but de résoudre un ou des problèmes mal 
structurés, non structurés ou semi-structurés [6][10]. 

Le SAD est essentiel pour la société parce que la 
prise de décision implique un ordre complexe 
d’activités dans le temps. Les systèmes d'aide à la 
décision couplent les ressources intellectuelles des 
individus avec les possibilités de l'ordinateur pour 
augmenter la qualité des décisions [11]. Les objectifs 
principaux du SAD sont d'augmenter l'efficacité du 
processus décisionnel des décideurs [9]]. Il les 
soutient dans le processus décisionnel mais ne les 
remplace pas dans la prise de décision. 

En passant en revue l'histoire des SAD, nous 
constatons que les chercheurs et les technologues de 
systèmes d'information ont minutieusement 
investigué dans ce domaine depuis des décennies. 
Les systèmes d'aide à la décision ont évolué depuis 
les premières heures de l’avènement des systèmes 
informatiques réparties. Ce genre de systèmes a 
commencé vers les années 1965 et il est devenu 
important de commencer à formaliser un très grand 
nombre d’idées, à reconnaitre l’apport de beaucoup 
de personnes, de systèmes et de technologies 
impliqués dans ce domaine important de 
l'informatique appliquée [4] . 

La figure 2 présente graphiquement un système 
d’aide à la décision. On y voit le sens à suivre lors de 
la conception d’un tel système et celui à observer lors 
de son fonctionnement.  

Figure 2 : la représentation graphique d’un SAD 

Les SAD ont principalement trois fonctions [6]: 

1. les possibilités de saisir et de sauver l'information 
sur des activités précédentes ; 

2. les possibilités de traitement de l’information ; 
3. les possibilités d'extraction d’informations 

stratégiques. 

Les deux sens sont diamétralement opposés. Cela se 
comprend dans la mesure où dans la procédure de 
développement des décisions, nous devons partir 
d’une certaine classe de problèmes pour cheminer 
vers la définition du type de données à collecter pour 
les satisfaire. Par contre dans le fonctionnement, 
nous nous servons de données collectées qui 
alimentent le processus de traitement pour enfin 
élaborer la décision.  
La décision finale n’est pas le résultat strict 
provenant du traitement des données au moyen des 
outils mis à disposition. Celle-ci est impactée par des 
influences externes mais inhérentes au système et les 
contraintes internes sur elle. 
Justement, la figure 3 présente un exemple de SAD 
qui traite la prise de décision en agriculture par 
rapport à divers facteurs pris en compte, tels que les 
ressources en eau et les possibilités d’irrigation, la 
disponibilité des pronostics météorologiques sur une 
certaine période, la température, etc. 
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Figure 3[5]:  Un exemple de SAD qui traite la prise 
de décision par rapport à divers facteurs 

Types de SAD 

Nous présentons les différents types de systèmes 
d’aide à la décision sachant chacun de types 
comporte une base de données. Les SAD peuvent 
être classé par catégorie dans de nombreux types [6]:  

a) Système d'enquête de statut : Le nombre de 
décisions dans la gestion opérationnelle et 
certains en milieu de la gestion sont tel qu'ils sont 
basés sur un ou deux aspects d'une situation de 
prise de décision. Elle ne réclame aucun calcul 
raffiné, aucune analyse ou choix pour la prise de 
décision. Si le statut est connu alors la décision 
est automatique. Il signifie que le statut et la 
solution ont des relations uniques. 

b) Système d'analyse de données : Ces systèmes de 
décision sont basés sur l'analyse comparative et 
l'utilisation d’une formule ou d'un algorithme. 
Mais ces processus ne sont pas structurés et ne 
varient donc pas. Quelques exemples incluent 
l'analyse de marge de financement, l'analyse 
d'inventaire et le système d'inventaire personnel. 
L'utilisation des outils informatiques simples et 
des principes économiques sont exigés pour 
développer ce type de système. 

c) Système d'analyse de l'information : Dans ce 
genre de système, des données sont analysées et 
des rapports d'information sont produits. Les 
rapports pourraient avoir des exceptions comme 
dispositif. Les décideurs emploient ces rapports 
pour l'évaluation de la situation pour la prise de 
décision. 

d) Plan comptable : Ces systèmes ne sont pas 
nécessairement pour la prise de décision mais ils 
sont souhaitables pour maintenir des aspects 
importants des affaires ou de la fonction. Le 
contenu de ces systèmes est plus le traitement de 
l’information conduisant au reportage formel 
avec des exceptions au besoin. 

e) Système basé modèle : Ces systèmes sont des 
modèles de simulation ou des modèles 

d'optimisation pour la prise de décision. Ces 
décisions sont peu fréquentes et donnent les 
orientations pour la gestion des opérations. 
Quelques exemples incluent les décisions de 
composition de produit, d’alliage de matériaux, 
les règles d'établissement du programme de 
travail et les systèmes de planification des 
équipements, des ressources et des moyens 
financiers. 

Définition d’une base de données 
Il est autant important de donner ici une définition 
des bases de données autant les conceptions erronées 
par rapport à cette notion sont nombreuses.  

Une base de données (en anglais : database) est un 
outil permettant de stocker et de retrouver 
l'intégralité de données brutes ou d'informations en 
rapport avec un thème ou une activité ; celles-ci 
peuvent être de natures différentes et plus ou moins 
reliées entre elles [2]. Dans la très grande majorité 
des cas, ces informations sont très structurées, et la 
base est localisée dans un même lieu et sur un même 
support. Ce dernier est généralement informatisé. La 
base de données est au centre des dispositifs 
informatiques de collecte, de mise en forme, de 
stockage, et d’utilisation d'informations [8]. 

Pour ce texte, une définition restrictive d’une base de 
données est retenue. 

« … une base de données est une collection 
structurée de données stockées, contrôlées et 
auxquelles l’accès se fait par ordinateur sur la base 
des relations prédéfinies entre des types de données 
prédéfinies relatives à un métier, une situation, un ou 
problème spécifique » [1]. 

« Une pile de papiers dans un bureau ne constitue pas 
une base de données parce qu’on y accède pas par 
ordinateur. Aussi, le World Wide Web entier n’est 
pas une base de données de ce type, car il n’y existe 
pas de relations prédéfinies entre les types de 
données prédéfinies »[1]. 

Importance des bases de données 

Les bases de données sont au cœur des opérations 
des organisations. Elles supportent des activités 
comme la gestion des commandes, les relations avec 
les clients, la planification de la production, la 
gestion du personnel. À titre d’exemple, les grandes 
sociétés de services publics gèrent tous leurs dossiers 
clients grâce à des bases de données ; les documents 
sur support papier deviennent accessoires. Toutes les 
informations opérationnelles vitales pour les 
organisations sont consignées dans les bases de 
données. Les bases de données sont essentielles à 
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l’automatisation des processus d’affaires, du 
commerce électronique. 

 RESULTATS 
GESINT ou le système de gestion de l’Initiative-
Riz 
La cellule de gestion de l’Initiative Riz, à travers son 
chef d’alors, un conseiller technique du ministère de 
l’Agriculture, directeur de recherche, Dr Mamadou 
Goïta, paix à son âme, ex-directeur de l’Institut 
d’Economie et ex Secrétaire général du Ministère de 
l’Agriculture et de l’Elevage, a commandité la 
création d’un système d’information qui prendrait en 
charge la gestion du volet subvention de ce projet 
national phare. Dr M. Goïta était un grand 
visionnaire qui a trop tôt vu en l’informatique, en 
tant que domaine transversal, un outil extraordinaire 
pouvant être utilisé pour gérer tous les aspects de ce 
projet, mais vu les réticences qui ont borné ses 
ambitions, la gestion informatisée se limitera à 
l’aspect « subvention ». Il convient de noter que Dr 
M. Goïta, avant de rencontrer l’informaticien, était 
déjà engagé dans l’utilisation de Microsoft Excel, 
des feuilles de calcul, pour gérer les subventions.  

Justement, la réalisation de ce volet sera le résultat 
proprement dit, présenté dans ce travail. 

Le système de gestion dont il est question se désigne 
sous le vocable de GESINT pour Gestion de 
l’Initiative-Riz. GESINT n’est pas une application 
répartie, puisqu’il ne devrait être utilisé qu’au sein 
de la cellule de l’Initiative Riz. Nous avons choisi 
dans ce contexte le Microsoft Access, comme 
Système de Gestion des Bases de Données 
Relationnelles (SGBDR) disponible sur les 
ordinateurs de la cellule et de la Direction Générale 
de l’Agriculture. D’ailleurs, le moyen avec lequel 
nous allions réaliser ce système n’est pas le plus 
important, mais sa simple réalisation avait un aspect 
pédagogique. Il s’agissait, avant tout, de démontrer 
aux décideurs et aux chercheurs du domaine du 
monde rural que les ordinateurs dont ils disposent 
renferment d’autres outils autres que Word, Excel et 
PowerPoint qu’ils peuvent utiliser ou faire utiliser 
pour faciliter leur travail au quotidien de gestion, 
collecte et stockage de données pour une extraction 
intégrale plus tard. Dans leur imaginaire, 
l’ordinateur est simplement le remplaçant de la 
machine de dactylographie et l’informaticien est la 
secrétaire de dactylo par excellence.  

Le système de gestion aide les décideurs à prendre 
des décisions utiles pour la poursuite et la survie du 
projet. Ces décisions sont une compilation des 
analyses faites de la hauteur et de la nature des 
subventions accordées, de la nature et de la qualité 
des conseils prodigués aux producteurs, de la nature, 
de la quantité, et de la qualité des équipements 

données aux producteurs, de la hauteur de la 
production agricole engendrée et de beaucoup 
d’autres facteurs, endogènes et exogènes du système. 
Bref, il s’agit d’estimer la rentabilité du système ; 
comment l’utilisation des intrants a pu occasionner 
une production de telle grandeur dans un 
environnement de production aussi complexe. 
Quelle que soit la déviation, positive ou négative, par 
rapport aux attentes formulées, la décision doit être 
prise pour assurer la rentabilité du système.  
 
Les interfaces 
Elles sont nombreuses et comportent une imbrication 
à quatre niveaux. Ce sont des interfaces conviviales 
qui contribuent à rendre plus agréable la 
conversation homme-machine. 
 
Page d’accueil 
La figure 4 présente la page d’accueil du système. 
On y voit deux liens sous forme de bouton à cliquer 
portant explicitement une écriture dont le sens 
définit l’action à exécuter : Allez au menu principal 
en couleur vert ou Quitter l’Application en couleur 
rouge. 

 
Figure 4 : Page d’accueil de GESINT 

Le Menu principal de l’application  

Ce menu se compose de quatre grandes catégories de 
menus inférieurs dont celui de : 

- saisies des données, 
- mises à jour, 
- modèles de consultation, 
- rapports. 

A ce niveau, l’utilisateur peut décider de quitter 

l’application  ou retourner  à 
l’endroit d’où il est parti. 
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Figure 5 : Le menu principal 

Menu des saisies de données 

Ce menu renferme quatre liens renvoyant chacun sur 
une catégorie de données à saisir dont : 

- des données relatives à la caution technique 
décrite plus haut et constituant l’élément 
essentiel du système de gestion de la 
subvention de l’Initiative Riz,  

- des factures aux fournisseurs, 
- des données sur les fournisseurs, 
- des données dont l’élaboration engendre la 

subvention réelle que l’Etat doit aux 
fournisseurs. 

La figure 6 représente le menu des saisies de données 

 
Figure 6 : le menu des saisies de données 

Saisie de la caution technique 
C’est justement l’élément principal du système. Elle 
a valeur d’or puisque sa possession vous procure de 
l’argent. La figure 7 présente une caution technique. 

 
Figure 7 : La caution technique 

Cet écran de saisie, dans le souci d’en faire le reflet 
de l’original en termes de contenu, a été adopté pour 
rendre sa compréhension triviale aux utilisateurs et 
aux agents de saisie. Vu le très grand nombre de 

producteurs envisagés, la saisie des cautions n’est 
pas une activité banale et rapide. La figure 8 
représente l’écran de saisie des factures.   

 
Figure 8 : L’écran de saisie des factures 

Consultation de la base de données 
Sur la figure 9, l’interface de consultation est visible. 
Cette interface renferme des liens renvoyant sur 
l’exécution de requêtes. Le sens du libellé du lien est 
explicite. Il est possible de faire le choix de la 
campagne agricole et de la région au sujet desquelles 
l’utilisateur veut consulter des informations 
élaborées à partir des données brutes. 

 
Figure 9 : Interface de consultation 

Nous pouvons par exemple consulter la liste 
des localités dans les lesquelles des producteurs ont 
eu à faire des demandes d’engrais et qui en ont reçu. 
Le nombre de cautions établies par localité d’une 
région administrative est lisible.  

Tableau 2 : la liste du nombre des producteurs 
enregistrés par commune de la région de Gao 

Région Cercle Commune Campagne 
Nbre de 
caution 
émises 

Gao Bourem Bourem 2009-2010 8 
Gao Gao Soni A. B. 2009-2010 1 

Rapportage 
Il s’agit de produire des rapports d’exploitation de la 
base de données, c’est-à-dire des états de gestion. La 
figure 10 présente le menu principal de rapportage 
contenant deux liens de modèles. 
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Figure 10 : Le menu des modèles de rapports 

Suivant le modèle premier, nous pouvons accéder à 
plusieurs états dont la liste est visible sur la figure 11 

 
Figure 11 : Le menu des états suivant le modèle1 

Le menu de la figure 11 propose : 

 Le rapport sur les producteurs ou les 
bénéficiaires de l’engrais comprenant : 
- Le tableau du nombre de producteurs 

regroupés par structure technique 
 

Figure 12 : liste des nombres de producteurs par 
structures d’encadrement technique 

Sur la figure 12, on notera que la CMDT en tant 
structure n’a qu’un seul producteur. Il en est ainsi 
parce que la cellule de l’Initiative Riz ne s’était 
pas trop immiscée dans la gestion des engrais de 
cette structure. La CMDT exprime ses besoins 
globaux, et le suivi en détails lui incombait. 

- Le tableau avec synthèse du nombre de 
producteurs par Circonscription administrative 
(région, cercle, commune) ;  

- La liste exhaustive et nominative des  

 

Figure 13 : Etat des besoins en engrais des 
producteurs regroupés par circonscription 
administrative 

Producteurs par circonscription administrative 
(région, cercle, communes) : sur la figure 13, nous 
pouvons lire le nombre de producteurs par région, 
cercle et commune. 
 Rapport sur les besoins en intrants (engrais) 

- Besoins globaux, 

 
Figure 14 : Etat des besoins globaux en engrais.  

La figure 14 présente clairement la quantité selon le 
type d’engrais demandé par les acteurs.  

- Besoin par structure technique, 

 
Figure 15 : Etat de la répartition des besoins en 
engrais par structure d’encadrement technique. 

- Besoins par spéculations cultivée, 

Figure 16 : Etat de répartition des besoins en engrais 
par type de culture – le riz 

 

Il est tout à fait intéressant d’analyser la 
répartition suivant les types de culture. Le 
nombre trop élevé d’états de gestion fait que 
nous ne pouvons pas tout présenter dans ce 
travail. Les figures 16 et 17 présentent 
respectivement les besoins exprimés pour le riz 
ou la culture n°1 et le maïs ou la culture n°2. 

o Pour la culture n°1: le riz 
o Pour la culture n°2 : le maïs 
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Figure 17 : Etat de répartition des besoins en engrais 
par type de culture – le maïs 

o Pour la culture n°3 : le blé 
o Pour la culture n° 4 : le coton 

Rapport sur les superficies emblavées 

- Superficie cultivée par structure 
d’encadrement technique, voir figure 18. 

 
Figure 18 : Etat des superficies emblavées 
regroupées par structure d’encadrement technique 

- Superficie cultivée par structure 
administrative 

- Superficie cultivée par spéculation 
o  Pour le riz 
o Pour le maïs 
o Pour le blé 
o Et pour le coton 

Suivant le second modèle, l’utilisateur peut 
produire, voir figures 19 et 20 des rapports relatifs : 

 
Figure 19 : Le menu des rapports 

- aux superficies   globales ou individuelles 
emblavées. 

- aux besoins individuels ou, globaux en engrais, 
par structure technique, par circonscription 
administrative) par campagne, etc. 

- aux producteurs individuels ou aux organisations 
paysannes, par structure technique, par 
circonscription administrative par campagne. 

- aux subventions. 
 

 
Figure 20 : un exemple de menu  pour les rapports 
sur les superficies emblavées 

Dans le rapportage suivant le modèle 2, l’utilisateur, 
s’il le veut,  peut toujours: 

o avoir un aperçu de l’état avant impression,  
o l’imprimer ou l’envoyer par courriel à un 

collaborateur 

 
Figure 21 : un aperçu de l’état avant impression de 
la superficie cultivée par circonscription 
administrative. Nous pouvons y lire la répartition des 
superficies par région, cercle et commune. 

Les mises à jour 
Le système étant appelé à évoluer, il va sans dire que 
de nouveaux types d’engrais, de nouvelles structures 
techniques, de nouveaux sites de dépôts, de 
nouveaux types de culture pourraient être sollicités. 
Ces types de données alimentent les listes 
déroulantes nécessaires pour assurer l’uniformité de 
l’écriture dans la base de certains types de données. 
Cela participe de la fiabilité des résultats des 
requêtes formulées. Si, par exemple, nous laissons le 
soin aux agents de saisie l’écriture à partir du clavier 
le nom du type d’engrais, alors le même type 
d’engrais pourrait se trouver différemment 
enregistré et la requête formulée pour produire une 
liste ou une statistique donnerait de faux résultats. 
Pour ce faire, il est tout à fait juste de recourir lors 
des saisies aux listes déroulantes qui imposent à 
l’agent chargé de l’enregistrement une forme unique 
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de représentation de données. Tous les états de 
gestion ne pouvant pas s’insérer dans ce travail 
limité en volume, le lecteur nous pardonnera de ne 
lui avoir pas tout présenté. L’objectif était de 
démontrer la faisabilité d’un tel système pour le 
monde rural et d’inciter les décideurs et les 
chercheurs de ce domaine à s’inscrire dans cette 
démarche et l’adopter. La figure 22 présente les 
types de mise à jour.  

 
Figure 22 : Le menu des mises à jour. 

 DISCUSSIONS 
La réalisation de ce système a permis d’automatiser 
les procédures de gestion par rapport à la subvention 
sur les engrais. Il faut retenir que ce système collecte 
des données réelles à partir de la caution technique, 
les structure, organise et élabore l’information au 
moyen des requêtes SQL qu’il présente sous forme 
de tableaux et d’états avec synthèse. Beaucoup 
d’enquêtes se font au Mali, mais ne font pas l’objet 
d’organisation de base de données SQL. Les 
enquêtes dans le domaine qu’est l’agriculture et 
l’économie rurale fournissent directement des 
données aux logiciels de statistique. Le système de 
Gestion des Intrants de l’Initiative Riz, dénommé 
GESINT, peut servir de mémoire, assurant ainsi la 
facilitation de la traçabilité scientifique dans le 
domaine qu’est le sien. C’est une situation inédite au 
Mali. Les données peuvent être cumulées dans 
GESINT sur une longue période et servir à alimenter 
un système d’analyse statistique. 

 CONCLUSION 
Les bases de données dans les systèmes d’aide à la 
décision, qu’il soit ouvert ou fermé, apportent de la 
valeur ajoutée en assistant les décideurs, dans ce cas 
précis, du domaine de l’économie rurale. Il peut 
apporter les moyens nécessaires pour répondre à la 
question comment assurer la gestion annuelle ou 
pluriannuelle d’une exploitation agricole, une ferme 
dans un environnement pourvu d’incertitude en ce 
qui concerne [5]: 

- la disponibilité de l’eau,  
- la date de semis et de récolte 
- l’application des pesticides ou des engrais, 
- la variabilité des marchés, 

- la communication ou le transfert des 
technologies,  

- l’élaboration d’une banque de sols avec une 
prédiction de leur fertilité et de système 
d’assolement, etc. 

A travers ce travail, nous avons pu démontrer 
l’importance d’une base de données dans le système 
de gestion de l’économie. Ce système a eu la 
confiance des gestionnaires de la cellule de 
l’Initiative-Riz et du directeur national de 
l’agriculture.  

En perspective, nous voudrons explorer la synergie 
qui peut exister entre les systèmes de bases de 
données et les systèmes d’informations 
géographiques et la Télédétection dans le but de 
pouvoir mettre au point un système dynamique 
pleinement interactif. Un tel système aura l’avantage 
de conseiller les acteurs en temps réel et de leur 
fournir les moyens nécessaires pour assigner, par 
exemple, une telle culture à un tel sol pendant une 
période donnée. 
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RESUME : Le blé est la plus importante des cultures vivrières. Il occupe le 6ème rang des céréales cultivées au 
Mali (Togola, A. 2013). Sa culture est confrontée à de nombreux problèmes, notamment le faible niveau des 
techniques culturales qui de nos jours sont jugées traditionnelles, la faible productivité du matériel végétal et enfin 
le manque de moyens adéquats au niveau des producteurs (semoir, batteuse, matériel de traitement phytosanitaire, 
etc.).  
La recherche de matériel végétal performant et panifiable et l’utilisation des techniques culturales améliorées 
demeurent aujourd’hui la préoccupation des autorités du Mali pour rehausser le niveau de la production nationale 
de blé. Cette production nationale demeure faible avec une production moyenne annuelle de 40 071 tonnes en 2012 
contre 27 430 tonnes en 2013. Le rendement optimum au Mali estimé à 4 t/ ha en culture irriguée reste insuffisant 
en raison de l’inexistence de variétés très performantes, de manque de semences améliorées, de l’insuffisance de 
la fertilisation (normes d’intrants recommandées non respectées) et des itinéraires techniques non maîtrisés. (Koné, 
2004). Les études diagnostiques des contraintes phytosanitaires de la culture du blé dans la zone d’intervention du 
PACCEM (Programme d’Appui à la Commercialisation des Céréales au Mali) ont montré que le bas rendement 
des variétés est imputable à la dégénérescence des semences et à la faible productivité des variétés vulgarisées 
(Goita, 2003). Ces contraintes ont été également identifiées par la CRU (Commission des Utilisateurs des Résultats 
de recherche) des trois régions nord du Mali comme prioritaire à la production du blé. La nécessité de recherche 
de matériel végétal performant et panifiable et d’utilisation des techniques culturales améliorées demeurent 
aujourd’hui la préoccupation des autorités du Mali pour rehausser le niveau de la production nationale.  
C’est dans ce contexte, que le laboratoire d’Agrophysiogénétique et de Biotechnologies Végétales de l’IPR/IFRA 
de Katibougou a entrepris des études d’adaptation de nouvelles variétés de blé tendre afin d’apporter sa 
contribution dans la recherche de variétés à haut potentiel de rendement et adaptées en zone soudano-sahélienne 
du Mali dont le thème est : « Étude des possibilités d’adaptation de cinq (5) variétés de blé tendre (Triticum 
aestivum L) en zone soudano-sahélienne du Mali ».  
La présente étude a pour but de contribuer à l’amélioration de la production et la productivité du blé au Mali d’une 
part et d’autre part à la recherche des possibilités d’intensification de cette culture en zone soudano-sahélienne du 
Mali par la caractérisation et l’adaptation de nouvelles variétés de blé tendre aux conditions climatiques des 
différentes zones de production du pays. 
Les conditions climatiques jugées favorables enregistrées lors de l’essai de décembre 2014 à mars 2015 ont permis 
d’avoir des résultats très appréciables. Les températures basses nocturnes (10 à 15oC) et diurnes (25 à 30oC) durant 
le cycle de végétation ont influencé favorablement sur la croissance et le développement des variétés.  

L’essai a été réalisé suivant un dispositif en bloc de Fisher à deux (02) répétitions. Les semis ont été réalisés dans 
dix demi-fûts d’une surface moyenne de 2550,46 cm² et un volume moyen de 105589,044 cm3. Le volume du 
substrat par fût est de 83910,134 cm3 constitué par un mélange de terreau et de terre dont le rapport est de 1 :1.  
Chaque deux demi-fûts comportent une variété. Le semis a été effectué le 25 décembre 2014. Les arrosages avaient 
lieu tous les matins et soirs à raison de trois (3) litres par demi-fût et les entretiens ont été réalisés à la demande. 
L’analyse des données a été réalisée à l’aide du logiciel STATITCF pour le calcul des moyennes, l’analyse des 
variances et la comparaison des moyennes et les figures avec le logiciel EXCEL.   

L’analyse de variance des différents paramètres observés a décelé des différences significatives pour certains 
paramètres étudiés. Cela montre que les cinq (5) variétés étudiées présentent des variabilités phénotypiques Cela 
permettra leur criblage en fonction des zones agroclimatiques du Mali.  

L’analyse de variance des variétés au 90ème JAS a décelé une différence significative entre les variétés. Elle a 
permis de déceler quatre groupes homogènes. La variété Reyna 28 a eu la plus grande hauteur au 90eme jour, soit 
70,76 cm et Tétra a eu la plus petite hauteur qui est de 63,66 cm (Figure 1). Pour le nombre de talles l’analyse a 
décelé une différence significative entre les variétés. Elle a permis de déceler trois groupes homogènes. Les 
variétés Goumaria et Reyna 28 ont eu le plus grand nombre de talles 60 et la variété Tétra a eu le plus petit nombre 
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de talles 17 (Figure 2). Ainsi les variétés Goumaria et Reyna 28 peuvent être utilisées pour la production de 
fourrage. Quant au nombre de feuilles enroulées les résultats de l’analyse montrent que certaines variétés 
présentent plus de feuilles enroulées que d’autres. Cela permet d’économiser plus d’eau dans leurs tissus pendant 
les périodes de sécheresse. C’est un indice très important pour la caractérisation des variétés à la sécheresse. Le 
nombre de feuilles enroulées varie de 4 pour la variété Tetra à 14 pour Goumaria (Figure 3). Concernant le poids 
de 1000 graines l’analyse de variance a décelé une différence significative entre les variétés. Elle a permis de 
déceler deux groupes homogènes. La variété Reyna 28 a eu un poids de 1000 grains plus élevé soit 26,176 g et les 
autres sont identiques qui est de 20,486g (Figure 4). Enfin pour le délai 50 % floraison femelle et le rendement, 
l’analyse de variance n’a pas montré de différence significative entre les cinq variétés étudiées bien que les 
rendements varient entre 4,68 t /ha pour la variété Tetra et 7,62 t/ha pour la variété Reyna 28. Cela montre que les 
variétés se sont bien comportées dans les conditions de culture en zone soudano-sahélienne du Mali et par 
conséquent peuvent contribuer à assurer la sécurité alimentaire au Mali et procurer aux producteurs de blé des 
sources de revenus substantiels.  

Mots clés : Adaptation, variétés de blé (Triticum Sp), zone soudano-sahélienne du Mali.  

I. INTRODUCTION 
L’activité économique du Mali est dominée par le 
secteur primaire (agriculture, élevage, pêche, etc..). 
Ce dernier représente 44% du PIB et emploie 83.4% 
des actifs occupés. La contribution du secteur 
agricole à la stabilité économique et sociale du pays 
est par conséquente capitale tant au niveau de la 
génération d’emplois et d’activités génératrices de 
revenus qu'à celui de la sécurité alimentaire et de 
l’amélioration du cadre de vie des populations 
(PNSA, 2011). 
Introduite à l’occasion des échanges avec l’Afrique 
du Nord, la culture du blé et sa consommation 
constituent une tradition séculaire dans le mode de 
vie économique et sociale des populations du nord 
du Mali, notamment dans la région de Tombouctou. 
Le potentiel des terres exploitables pour la culture du 
blé est estimé à 45.000 ha dans la région de 
Tombouctou. La région de Kayes et la zone nord de 
l’Office du Niger (Kogoni) disposeraient également 
de ressources hydriques importantes et de conditions 
agro-climatiques favorables à la culture du blé 
(Koné, 2004). Le blé est la plus importantr des 
cultures vivrières. Le grain renferme beaucoup de 
protéines (12 à 14 % en moyenne) et possède de 
bonnes qualités meunières et boulangères (Smirnov 
et al. 1977). Les graines sont utilisées dans 
l’alimentation humaine ; elles sont essentiellement 
transformées en farine (blé tendre) et en semoule (blé 
dur). Les germes servent à fabriquer des farines 
alimentaires, des produits de régime et des produits 
pharmaceutiques. Ils possèdent une forte proportion 
de matières grasses (12,5%), et de vitamines, les 
sons et les déchets servent à la confection d’aliments 
du bétail. Le Mali dispose de plusieurs atouts en 
matière de la culture de blé (Touré, 2000 cité par 
CRRA-Gao, 2008) potentiel en terre irrigable dans 
la région nord, le climat, l’existence d’un marché 
potentiel à travers les Grands Moulins du Mali, etc. 
Cependant la production nationale du blé demeure 
faible.  La faible production du blé au Mali peut 
s’expliquer par le faible niveau des techniques 
culturales qui de nos jours sont jugées 
traditionnelles, la faible productivité du matériel 
végétal et enfin le manque de moyens adéquats 

(semoir, batteuse, matériel de traitement 
phytosanitaire, etc). Les besoins nationaux en farine 
sont estimés à 65251 tonnes en 2003, 76275 tonnes 
en 2004, 88051 tonnes en 2005 et 100000 tonnes en 
2006 ; soit une progression annuelle environ de 10% 
(DNCC, 2007). 
Le rendement optimum au Mali estimé à 4 t/ ha de 
blé en culture irriguée demeure insuffisant en raison 
de l’inexistence de variétés très performantes, de 
semences améliorées, l’insuffisance de la 
fertilisation (normes d’intrants recommandées non 
respectées), des itinéraires techniques non maîtrisés. 
(Koné, 2004).  
La nécessité de recherche de matériel végétal 
performant et panifiable et d’utilisation des 
techniques culturales améliorées demeure 
aujourd’hui la préoccupation des autorités du Mali 
pour rehausser le niveau de la production nationale. 
Les études diagnostiques des contraintes 
phytosanitaires du blé dans la zone d’intervention du 
PACCEM (Programme d’Appui à la 
Commercialisation des Céréales au Mali) ont montré 
que le bas rendement des variétés est imputable à la 
dégénérescence des semences et à la faible 
productivité des variétés vulgarisées (Goita, 2003). 
Cette contrainte a été également identifiée par la 
CRU des trois régions nord du Mali comme 
prioritaire à la production du blé. La présente étude 
a pour objectif de contribuer à l’amélioration de la 
production et la productivité du blé au Mali d’une 
part et d’autre part à la recherche des possibilités 
d’intensification de la culture du blé en zone 
soudano-sahélienne du Mali par la caractérisation et 
l’adaptation de cinq (5) variétés de blé (Triticum Sp) 
en zone soudano-sahélienne du Mali. Les conditions 
climatiques jugées favorables enregistrées lors de 
l’essai de décembre 2014 à mars 2015 ont permis 
d’avoir des résultats très appréciables. Les 
températures basses (nocturnes et diurnes) ont joué 
beaucoup sur les paramètres morphologiques et 
agronomiques du blé. L’essai a été réalisé suivant un 
dispositif en bloc de Fisher à deux (02) répétitions. 
Les semis ont été réalisés dans dix demi-fûts d’une 
surface moyenne de 2550,46 cm² contenant un 
mélange de terreau et de terre (1:1). Le volume du 
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substrat est 83 910,134 cm3. Chaque variété occupait 
deux demi-fûts. Le semis a été effectué le 25 
décembre 2014. Les arrosages avaient lieu tous les 
matins et soirs à raison de trois (3) litres par demi-fût 
et les entretiens ont été réalisés à la demande. Les 
observations ont porté sur les différents paramètres 
agronomiques et morphologiques. L’analyse des 
données a été réalisée à l’aide du logiciel 
STATITCF pour le calcul des moyennes, l’analyse 
des variances et la comparaison des moyennes et les 
figures avec le logiciel EXCEL.  

L’analyse de variance des différents paramètres a 
décelé des différences significatives pour tous les 
paramètres étudiés à l’exception du délai 50% 
floraison et du rendement. Cela prouve que les cinq 
(5) variétés étudiées présentent des variabilités 
phénotypiques dans les conditions de culture en zone 
soudano-sahélienne du Mali. L’analyse de variance 
du rendement n’a pas montré de différence 
significative entre les cinq variétés étudiées bien 
qu’il varie entre 4,68 t /ha pour la variété Tetra et 
7,62 t/ha pour la variété Reyna 28. Cela montre que 
les variétés se sont bien comportées dans les 
conditions de culture en zone soudano-sahélienne du 
Mali et par conséquent peuvent contribuer à assurer 
la sécurité alimentaire au mali et procurer aux 
producteurs de blé des sources de revenus 
substantiels.  

 OBJECTIF 
Objectif général   
Contribuer à l’amélioration de la production et la 
productivité du blé au Mali. 

Objectifs spécifiques 

- Déterminer les paramètres agro-morphologiques de 
cinq variétés de blé ; 
- Déterminer la variété la plus résistante à la 
sécheresse ; 
- Déterminer la variété la plus productive ; 
- Déterminer la variété la plus adaptée en zone 
soudano-sahélienne du Mali.  
 

III. MATERIEL ET METHODES 
 
Matériel 
Matériels techniques : balance électrique, 10 demi 
fûts, brouette, pelle mètre ruban. 
Matériel végétal : Le matériel végétal est constitué 
de cinq (5) variétés de blé (Triticum Sp) qui sont : 
Goumaria ; Reyna 29 ; Humbara ; Reyna 28 et 
Tétra. 
 
Méthodes  
Site de l’étude : En milieu semi-contrôlé dans des 
demi-fûts. Le substrat est constitué d’un mélange de 
sable et de terreau dont le rapport est de 1:1.  

Dispositif expérimental : Bloc de Fisher à deux 
répétitions.  

L’essai se compose de 10 demi-futs avec une surface 
moyenne de 2550, 46 cm² et un volume moyen 
de 105589,044cm3. Le volume du substrat par fût est 
de 83910,134 cm3. Chaque deux demi-fûts 
comportent une variété.  

Facteur étudié : Un seul facteur a fait l’objet 
d’étude, il s’agit de la variété prise à 5 niveaux 
(Goumaria ; Reyna 29 ; Humbara ; Reyna 28 ; 
Tétra). 

Les traitements au nombre dix (10) correspondent à 
la combinaison des 5 variétés et des 2 blocs. 

Remplissage des fûts : Terreau plus sable avec un 
rapport de 1:1. 

Semis dans les demi-fûts: il a été effectué 
manuellement le 25 décembre 2014 à raison de 5 
graines par poquet, soient 13 poquets par demi-fût. 

Epandage d’engrais: Un total de 4,5 g pour chaque 
demi-fût comprenant le complexe-céréales (17-17-
17) à la dose de l00 kg /ha apporté au 30eme jour après 
le semis, soit 2,5g par fût et l’urée à la dose de 80 
kg/ha, soit 2,0 g par demi-fût. 

 OBSERVATIONS ET MESURES 
Les observations agronomiques et morphologiques 
ont été réalisées sur 6 plants par variété choisis au 
hasard à raison de trois (3) plants par fût) et elles ont 
porté sur les paramètres suivants: 

- Hauteur des plants à la récolte au 90ème jour après 
semis; 
- Nombre de talles ; 
- Nombre de feuilles enroulées ; 
- Délai 50 % floraison femelle ; 
 - Poids de 1000 grains ; 
- Rendement grain. 

V. ANALYSE DES DONNEES 
Le logiciel STATITCF a été utilisé pour l’analyse 
des variances le calcul des moyennes, la 
comparaison des moyennes et les représentations 
graphiques à l’aide du logiciel EXCEL.   

RESULTATS OBTENUS 
L’analyse de variance de la hauteur des variétés au 
90ème JAS a décelé une différence significative entre 
les variétés. Elle a permis de déceler quatre groupes 
homogènes (Figure 1).  La variété Reyna 28 a eu la 
plus grande hauteur au 90eme jour soit 70,76 cm et 
Tétra a eu la plus petite hauteur qui est de 63,66 cm. 
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Figure 1 : Hauteur des plants au 90ème JAS 

L’analyse de variance des variétés pour le nombre de 
talles a décelé une différence significative entre les 
variétés (Figure 2). Elle a permis de déceler trois 
groupes homogènes. Les variétés Goumaria et 
Reyna 28 ont eu le plus grand nombre de talles soient 
60 et la variété Tétra a eu le plus petit nombre de 
talles qui est de 17. 

 

Figure 2 : Evolution du nombre de talles 
Les résultats montrent que certaines variétés 
présentent plus de feuilles enroulées que d’autres. 
Cela permet d’économiser plus d’eau dans leurs 
tissus pendant les périodes de sécheresse. C’est un 
indice très important pour la caractérisation des 
variétés à la sécheresse. Le nombre de feuilles 
enroulées varie de 4 pour la variété Tetra à 14 pour 
Goumaria (Figure 3). 

 

Figure 3 : Nombre de feuilles enroulées 

L’analyse de variance des variétés du poids de 1000 
grains a décelé une différence significative entre les 
variétés. Elle a permis de déceler deux groupes 
homogènes (Figure 4). La variété Reyna 28 a eu un 
poids de 1000 grains plus élevé soit 26,176 g et les 
autres variétés ont un poids de mille graines 
identique qui est de 20,486 g. 

 

Figure 4 : Poids de mille graines (PMG) 

Les résultats montrent que la variété Tetra a un délai 
50% floraison plus court qui est de 54 jours. Elle est 
suivie par Reyna 28, après Goumaria ensuite Reyna 
29 et enfin Humbara a un délai 50% floraison plus 
long soit 72 jours (Figure 5). 

L’analyse de variance du rendement a montré qu’il 
n’y a pas de différence significative entre les 
variétés. 

 

Figure 5 : Délai 50 % floraison  

Cependant la variété Reyna 28 à un rendement plus 
élevé il est de : 7,62 tonnes/ha elle est suivie de 
Goumaria, Humbara, puis Reyna 29 et enfin la 
variété Tetra a le plus faible rendement de 4,68 
tonnes/ha (Figure 6).  

 

Figure 6 : Evolution du rendement des variétés de 
blé 
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 CONCLUSION ET SUGGESTIONS 
Les conditions climatiques favorables enregistrées 
lors de l’essai de décembre 2014 à  mars 2015 ont 
permis d’avoir des résultats très appréciables. Les 
températures basses constatées (nocturnes et 
diurnes) ont joué beaucoup sur les paramètres 
morphologiques et agronomiques du blé.  
L’essai a été réalisé suivant un dispositif en bloc de 
Fisher à deux (02) répétitions. Les semis ont été 
réalisés dans dix demi-fûts d’une surface moyenne 
de 2550,46 cm² contenant un mélange de terreau et 
de terre dont le rapport est : (1:1). Le volume du 
substrat est 83 910,134 cm3.  
Chaque variété occupait deux demi-fûts. Le semis a 
été effectué le 25 décembre 2014. Les arrosages 
avaient lieu tous les matin et soir à raison de trois (3) 
litres par demi-fût et les entretiens ont été réalisés à 
la demande. Les observations ont porté sur les 
différents paramètres agronomiques et 
morphologiques. L’analyse des données a été 
réalisée à l’aide du logiciel STATITCF pour le 
calcul des moyennes, l’analyse des variances et la 
comparaison des moyennes et les figures avec le 
logiciel EXCEL.   
L’analyse de variance des différents paramètres a 
décelé des différences significatives pour certains 
paramètres étudiés. Cela montre que les cinq (5) 
variétés étudiées présentent des variabilités 
phénotypiques dans les conditions de culture en zone 
soudano-sahélienne du Mali. L’analyse de la 
variance des variétés pour le nombre de talles a 
décelé une différence significative entre les variétés. 
Elle a permis de déceler trois groupes homogènes. 
Les variétés Goumaria et Reyna 28 ont eu le plus 
grand nombre de talles (60) et la variété Tétra a eu le 
plus petit nombre de talles (17). Pour le nombre de 
feuilles enroulées les résultats de l’analyse montrent 
que certaines variétés présentent plus de feuilles 
enroulées que d’autres. Cela permet d’économiser 
plus d’eau dans leurs tissus pendant les périodes de 
sécheresse. C’est un indice très important pour la 
caractérisation des variétés à la sécheresse. Le 
nombre de feuilles enroulées varie de 4 pour la 
variété Tetra à 14 pour Goumaria (Figure 3). Quant 
à la hauteur des plants l’analyse de la variance des 
variétés au 90ème JAS a décelé une différence 
significative entre les variétés. Elle a permis de 
déceler quatre groupes homogènes. La variété Reyna 
28 a eu la plus grande hauteur au 90eme jour soit 70,76 

cm et Tétra a eu la plus petite hauteur qui est de 63,66 
cm. Concernant le poids de 1000 graines l’analyse 
de variance a décelé une différence significative 
entre les variétés. Elle a permis de déceler deux 
groupes homogènes. La variété Reyna 28 a eu un 
poids de 1000 grains plus élevé soit 26,176 g et les 
autres sont identiques qui est de 20,486 g. Quant au 
délai 50 % floraison femelle et le rendement, 
l’analyse de variance n’a pas montré de différente 
significative entre les cinq variétés étudiées bien que 
les rendements varient entre 4,68 t /ha pour la variété 
Tetra et 7,62 t/ha pour la variété Reyna 28, ce résultat 
est supérieur à la moyenne nationale qui est de 4t/ha 
en culture irriguée. 
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Abstract- The present work was conducted to develop a simple protocol for shoot regeneration of jiaotou (Allium 
chinense) using ovaries as explant sources. In this experiment, we observed that disinfection using 75 % ethanol 
for 30 s and 0.1% HgCl2 for 15 min gave the highest percent of non-contaminated explants (75.03%), while 75 % 
ethanol for 30 s and 10 % NaClO for 20 min and 75% ethanol for 5 min resulted in a decreasing rate of non-
contaminated explants, respectively 60.72% and 22.44% (Fig 1.) 
 Extracted ovaries showed the earliest signs of organogensis after 2 weeks of culture on induction media. Shoot 
appeared on the globular structures in the following weeks. These explants exhibited 56.32% organogenic 
response. However, induction duration of 1 and 3 weeks showed a significantly lower response with a percentage 
of 36.53% and 16.34% respectively (Fig 2). 
 
Keywords Allium chinense, tissue culture, ovary, decontaminators 
 

I. INTRODUCTION 
Chinese jiaotou, (Allium chinense G. Don), a 
perennial plant belonging to the family Alliaceae, 
has been cultivated and consumed as a vegetable for 
its pickled bulbs (Chen 1989). Because of its phyto-
chemical composition, it is also used as a traditional 
medicine to enhance physical and mental health 
(Kameoka et al. 1984; Kuroda et al. 1995; Peng 
et al. 1996). A. chinese is commonly propagated by 
bulb division although it usually flowers under 
natural conditions. The high sterility and 
dysfunction cause jiaotou floral abortion, and fail to 
set seed (Du et al. 1993, Brewster 1994). 
Tissue culture is usually seen as an alternative for 
vegetative propagation in plants. Although different 
parts can be used as the initial explants for plantlet 
regeneration, flower/ovary explants are 
advantageous as they do not require the sacrifice of 
the mother plant. Therefore, use of flower/ovary 
explant does not have any adverse impact on plant, 
especially as they are aborted naturally (Brewster 
1994). In addition, the unpollinated flower/ovary is 
also good explant for in vitro induction of haploid 
plants, which are of significant interest for breeders 
(Chen et al, 2011).  
       For obtaining cultures free of microbial 
contamination, sterilization of explants is the most 
important step that is also the critical stage in the 
introduction of plants to tissue culture. In spite of the 
surface sterilization process carried out for explants 

before culture, microbial growth inside the plant 
cannot be eliminated (Hennerty et al, 1988), 
particularly when explants are excised from field 
grown plants (Savela and Uosukainen, 1994) and 
transferred to in vitro culture. Therefore, it is 
essential that the surface of the explants is sterilized 
to remove microbial contamination.  
 

 MATERIALS AND METHODS 
2.1 Plant material  

The flower buds of A. chinense at the mature 
stage but before anthesis (anther dehiscence) were 
collected from Experiment Station of Zhejiang 
University.  

 
2.2 Cultural conditions 
2.2.1 Sterilization  

Three different disinfectants (75% ethanol, 
10% NaClO and 0.1% HgCl2) were used to optimize 
the best protocol for flower sterilization of jiaotou. 
Three treatments were used as follows: 

T1-flower buds were immersed in 75% 
ethanol for 5 min,  

T2-.flower buds were immersed in 75% 
ethanol for 30 s, followed by soaking in 0.1% HgCl2 
for 15 min, 

T3-flower buds were immersed in 75% 
ethanol for 30 s, followed by soaking in 10% NaClO 
for 20 min. 
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After sterilization treatment, the explants were 
rinsed in sterilized distilled water (three to five 
times) to remove the disinfectants. All steps of the 
sterilization were done under aseptic conditions 
within a Laminar flow hood. Minimum 60 explants 
were used for each treatment and all the treatments 
were repeated thrice. After 1 week the percentage of 
non-contaminated explants was recorded. 

 
2.2.2 Inoculation  
Explants were inoculated on MS (Murashige and 
Skoog, 1962) medium supplemented with 30 g/l 
sucrose and 5 g/l agar in 9-cm petri dishes. Media 
were adjusted to pH 5.8, and sterilized by 
autoclaving at 120℃ for 20 min. All cultures were 
maintained at 25±2ºC under a photosynthetic photon 
flux density (PPFD) of 45 µmol m-2s-1 provided by 
40 watts fluorescent tubes with a photoperiod 16h 
and 65% relative humidity.  
After 3 days, ovaries were extracted under aseptic 
conditions and were subcultured on induction media 
in Petri dishes for 1, 2 and 3 weeks, respectively. The 
induction medium consisted of B5 medium 
(Gamborg et al. 1968) supplemented with 2 mg/l 
dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D), 2 mg/l 
benzylaminopurine (BA), 50 g/l sucrose and 5g/l 

agar (Sigma. Minimum 50 explants were used for 
each treatment and all the treatments were repeated 
twice.  
 
2-  STATISTICAL ANALYSIS  

Results were analyzed statistically using the 
DPS software (Tang and Feng, 1997). The mean 
values were calculated and were compared by 
Duncan’s multiple range tests (P ≤ 0.05). 

 

 RESULTS AND DISCUSSIONS  
3.1 Effect of sterilization 
In this study, we observed that disinfection using 75 
% ethanol for 30 s and 0.1% HgCl2 for 15 min gave 
the highest percent of non-contaminated explants 
(75.03%), while 75 % ethanol for 30 s and 10 % 
NaClO for 20 min and 75% ethanol for 5 min 
resulted in a decreasing rate of non-contaminated 
explants, respectively 60.72% and 22.44% (Fig 1). 
Thus the treatment of 75 % ethanol for 30 s and 0.1% 
HgCl2 for 15 min for sterilization was the most 
efficient and used in the following experiments. 

 

Fig: 1. The Effect of disinfection methods on the rate of non-contaminated explants 

 
The rate of non-contaminated explants after 7 days of culture. Values represent the average of three replicates. 
Vertical bars indicate the standard deviation 
 
 
3.2 Effect of duration of induction on 
organogenic response of ovaries 

In this experiment, the percentage of 
organogenic ovaries was influenced by the duration 
of induction. Five days after culture initiation, the 
ovaries began swelling; callus formed and shoots 
emerged directly at the base of the ovaries cultured. 
Extracted ovaries showed the earliest signs of 
organogensis after 2 weeks of culture on induction 
media. Shoot appeared on the globular structures in 
the following weeks. These explants exhibited 
56.32% organogenic response. However, induction 
duration of 1 and 3 weeks showed a significantly 
lower response with a percentage of 36.53% and 

16.34% respectively (Fig2). Therefore ovaries 
following 2 weeks of culture on induction media 
were the best explants for differentiating 
organogenic structures. Our above results were in 
contrast to reports by Luthar and Bohanec (1999), 
who suggested that ovaries at 6 days on induction 
medium were optimal for onion. In this study, we 
observed that shorter (1 week) and especially longer 
(3 weeks) induction showed an inhibitory effect on 
shoot formation in jiaotou. The inhibition caused by 
prolonged induction may have been a consequence 
of the relatively high 2,4-D content in the induction 
media (Luthar and Bohanec 1999). Also it was 
suggested that, to avoid somaclonal variations 
caused by prolonged culturing on 2,4-D containing 
media, callus phase on culture should be limited. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

75% ethanol +5min 0.1% HgCl2+15min 10%NaClO+20min

no
n 
co
nt
am
in
at
ed
 e
xp
la
nt
 (
%)



205 

Société Malienne des Sciences Appliquées – 9e Conférence MSAS - Bamako, 31 juillet – 05 août 2016 

 
Fig: 2. Effect of duration stage on organogenic ability of ovary 

 
Ovaries were extracted under aseptic conditions within a Laminar flow hood and were subcultured in Petri dishes 
on induction media for 1, 2, 3 weeks. Data were collected after 1, 2, and 3 weeks of culture. The values represent 
the average of three replicates 
 

 CONCLUSION 
On the basis of protocols developed on other Allium 
species with special reference to onion (Luthar and 
Bohanec 1999), attempts to induce organogesis in 
jiaotou were successful. The protocol used in the 
present study differs to some extent from that used 
in onion. The use of B5 medium as a substitute of 
BDS for induction, agar as a substitute of gellan gum 
to solidify the medium and a longer induction 
treatment (15 days instead of 6 days) being the main 
differences. In the major features the responses were 
similar to that achieved in onion in regard to multiple 
induced organogenic structures. 

The efficiency of jiaotou organogenesis was 
influenced by the duration of induction stage. 
Ovaries maintained 2 weeks on induction medium, 
appeared to be more responsive. For 20 days 
induction we obtained relatively less response. The 
low rate of organogenesis due to prolonged duration, 
may be a result of the high level of 2,4-D. 
To optimize the rate of contamination in tissue, the 
most important step is the sterilization of explants. 
In Allium chinense ovary culture, we suggest the use 
of 0.1% of HgCl2 instead of NaClO or ethanol.  
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RESUME : Bamako, capitale de la teinture artisanale en Afrique de l’Ouest regorge d’ateliers où plusieurs dizaines 
de mètres de tissus sont teints chaque année. C’est une activité qui contribue au maintien d’un style vestimentaire 
propre aux sahéliens [1]. En effet, elle génère une grande diversité de produits chimiques difficilement 
biodégradables [2]. Cependant le développement anarchique de cette activité à Dianéguéla, pollue les sols, 
l’ensemble des ressources en eau. En effet, leur présence dans les systèmes aquatiques réduit la pénétration de la 
lumière et retarde l’activité photosynthétique [3].  
L’objectif de cette étude est de trouver un système de traitement efficace afin de décolorer les effluents de 
teinturerie artisanale à Dianéguela.  
Des prélèvements d’eaux usées ont été effectués dans le bassin de collecte où toutes les eaux usées (bain de teinture 
et les eaux de rinçage) sont déversées. 
L’étude a porté sur décantation de l’effluent suivie d’une analyse granulométrique et des essais de traitement avec 
l’acide chlorhydrique, la poudre de moringa oleifera seul puis associée au sulfate d’aluminium.  
Il ressort que le moringa oleifera utilisé pour la déstabilisation des suspensions colloïdales est efficace mais son 
association avec le sulfate d’aluminium fait considérablement baisser la turbidité (64,3 à 9,89 NTU).  
 
Mots clés : décoloration, turbidité, effluents de teinturerie, moringa oleifera, Dianéguela 
 
I. INTRODUCTION 

Le Mali est aujourd’hui, réputé de par le monde 
comme la patrie du bazin [4]. Cette image est 
incontestablement soutenue et confortée par la 
doigtée dont font preuve ces milliers de femmes qui 
exercent comme activité principale la teinture 
artisanale. Et le bazin malien fait partie des sources 
de fierté nationale pour les maliens 
Si la teinture à la maliennes a une bonne renommée, 
même au-delà des frontières, et que la demande est 
très forte, puis que le créneau est porteur, force est 
de reconnaitre que la teinture peut aussi être nuisible 
à l’environnement à cause des rejets d’eaux usées 
chargées de substances chimiques[1]. Cette activité 
qui se développe de façon anarchique à Dianéguela, 
comme partout ailleurs, pollue considérablement les 
sols et l’ensemble des ressources en eau locale et du 
fleuve Niger, qui fournit l’eau potable à plus de 2/3 
de la population de la capitale [5]. Elle occupe une 
frange importante des femmes et la quasi-totalité des 
rues du quartier dispose d’une ou deux teinturières 
malgré l’interdiction par les autorités ainsi que 
laconstructiond’un centre de teinturerie par 
l’UNESCO en association avec l’Union Européenne 
(projet d’appui aux teinturières et à la sauvegarde du 
fleuve Niger). 
Ces produits ont des impacts aussi bien au niveau 
environnemental (pollution des sols, des eaux et 
notamment du fleuve Niger), sociétal (pollution des 

puits voisins rendant l’eau impropre à la 
consommation) et médical (risque pour les 
teinturières qui n’adoptent pas les moyens de 
protection nécessaire). Ces effluents constituent 
donc une menace pour la santé humaine et pour 
l’environnement. Par conséquent, la dépollution des 
eaux contaminées par ces composés chimiques 
s’avère nécessaire aussi bien pour la protection de 
l’environnement que pour une éventuelle 
réutilisation de ces eaux-conventionnelles. 
Des études ont été menées au Mali pour le traitement 
de ces effluents, notamment les dispositifs de 
prétraitement sur la colonne de sable, ces mêmes 
méthodes ont été reprises par Gary Lepinay (2008) 
[4], la méthode de traitement par coagulation 
floculation (Keita, 2009) [6]. 
Les résultats de ces études, fournis durant cette 
dernière décennie se sont révélés inefficaces et ont 
permis de montrer la complexité de traitement de ces 
effluents. 
L’évacuation non contrôlée de ces eaux usées à 
l’aide de système de prétraitement non opérationnel, 
aboutit à la pollution des eaux de surface.   
Dans le souci de minimiser l’impact de cette 
pollution sur l’environnement, nous nous sommes 
intéressés à l’élimination des colorants dans les 
effluents de teinture artisanale. 
Le traitement de ces effluents a fait l’objet de 
plusieurs études afin de les décolorer, nous avons 

mailto:mamourachelniakate@yahoo.fr


209 

Société Malienne des Sciences Appliquées – 9e Conférence MSAS - Bamako, 31 juillet – 05 août 2016 

effectué la simple décantation, la granulométrie, des 
essais de coagulation-floculation-décantation avec 
HCl, le moringa oleifera seul en raison de sa 
biodégradabilité puis nous l’avons associé avec le 
sulfate d’aluminium. 

II. MATERIELS ET METHODES 
2.1 Matériels 

- pH mètre de marque pH M 210 
- Turbidimètre de laboratoire modèle HACH 

2100N 
- Balance analytique (METTLER TALEDO 

AE 200)  
- Jar-test (JL T6 Leaching test VELP 

SCIENTIFICA) 
- Granulomètre laser helos 

 
2.2 Méthode expérimentale 
A l’aide du jar-test, nous avons effectué les essais de 
coagulation-floculation-décantation. 
L’opération s’effectue de la manière suivante : dans 
une série de bécher d’un litre contenant l’effluent de 
teinturerie dilué au 1/10, on introduit la poudre de la 
graine de moringa oleifera à des doses croissantes 
pendant une courte période d’agitation (2mn) à une 
vitesse d’agitation rapide (150 tours par mn) 
permettant d’assurer une très bonne diffusion des 
adjuvants et une bonne déstabilisation chimique des 
colloïdes. On agite moyennement (50 tours par mn) 
durant 15 mn, afin de favoriser la mis en contact par 
des particules. Une agitation lente (10 tours par mn) 
pendant 30 mn pour éviter de briser les flocs formés 
et favoriser le grossissement des flocs. Les effluents 
sont ensuite mis au repos pendant 1 heure. Après ce 
temps de décantation, les surnageants sont prélevés 
à l’aide d’une seringue pour les différentes analyses. 
Le même procédé est utilisé pour le mélange 
moringa oleifera et le sulfate d’aluminium.  
 
2.1 Présentation du centre de teinturerie de 
Dianéguela 
Le site se trouve dans le quartier de Dianéguela, en 
Commune VI de Bamako (rive droite). 
Il est situé à environ 1 km à vol d’oiseau du fleuve. 
En aval de la confluence entre celui-ci et le marigot 
traversant le quartier se trouve une station de 
pompage pour l’eau potable. 

 
Photo1: Cartographie de Bamako 
 
2.4 Echantillonnage  

L’échantillonnage a été effectué au centre de 
teinturerie de Dianéguela entre 14heures et 15 
heures, période de pleine activité.  
L’effluent est prélevé dans le bassin de collecte du 
centre de teinturerie où toutes les eaux usées (bain de 
teinture ainsi les eaux de rinçage) sont déversées.  
 

 

Photo 2 : Bassin de collecte du centre de teinturerie 

III. RESULTATS ET DISCUSSIONS 

3.1 Test sur la décantation de l’effluent 
Afin d’examiner l’influence du temps de décantation 
en fonction de la turbidité, des mesures ont été 
effectuées sur l’effluent dilué au 1/10.  
Tableau 1: Valeurs des turbidités après décantation 
de l’effluent en fonction du temps 

Temps (mn) Turbidité (NTU) 
0 65 
1 64 
5 63 
10 63 
15 62,9 
20 62 
30 62 
40 62 
50 62 
60 60 

120 59,7 
180 59 

1444 56,4 

 
 

Figure1: Variation de la turbidité de l’effluent dilué 
(1/10) en fonction du temps (mn) 
 
La turbidité de l’effluent dilué (1/10) diminue 
légèrement de 65 à 59 NTU au bout de 2 heures de 
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décantation avec un pH 11,61. Elle continue de 
diminuer et reste constante à 56,4 NTU après 24 
heures de repos (tableau 1, figure1).  
La baisse de la turbidité peut être due à la décantation 
des grosses particules. Cela nous amène à faire des 
tests de granulométrique pour connaitre la taille des 
particules en suspension. 
 
3.2 Résultat de l’Analyse granulométrique  
 

 
Figure2: courbe granulométrique de l’effluent de 

teinture 
 
La courbe granulométrique de l’effluent dilué (1/10) 
montre une distribution de taille des particules étalé 
entre 2,2 et 500 µm, avec un maximum autour de 50 
µm. La taille médiane ou D50, exprimant la taille 
pour laquelle 50% des particules sont inférieures ou 
supérieures à cette taille, est ici de 43 µm. Une 
proportion de 80% des particules sont inférieures à 
65 µm. 
La légère baisse de la turbidité est due aux particules 
de plus grande taille. Cependant elle reste très élevée 
ce qui prouve que la décantation seule ne suffit pour 
décolorer cet effluent, d’où la nécessité de faire un 
traitement de coagulation.  
 
3.3 Essai de coagulation avec le HCl 

Des essais ont été effectués avec HCl dans le but  de 
faire la différence entre le rôle des répulsions 
électrostatiques, neutralisées ici par le proton, et le 
rôle des ponts interparticulaires créés par les 
coagulants.  
 
Tableau 2: Résultat de l’essai de coagulation avec 
l’acide chlorhydrique 

 
HCl,  (ml) Turbidité, (NTU) pH 

0 65 11,61 

0,2 73,8 9,42 

0,24 74,2 7,8 

0,4 74,8 7,38 

0,5 75,7 7,1 

0,6 75,7 6,92 

0,7 75,7 6,6 

1 76,9 6,54 

1,4 >DL 3,21 

1,6 >DL 2,80 

2 >DL 2,33 

 

L’ajout progressif de la solution de HCl augmente la 
turbidité de 65 à 76,9 dès une dose de 1mL. Le pH 
baisse de 11,61 à 6,54(tableau 2). La turbidité a 
brutalement augmenté et dépasse la limite de 
détection (DL) de l’appareil après l’ajout de 1,4 mL 
pendant que le pH chute de 3 unités.  
Les protons H+ libérés par dissociation de HCl 
baissent considérablement le pH mais ils n’ont aucun 
effet sur l’abattement de la turbidité, comme on 
pouvait le supposer suite à la protonation des charges 
négatives de surface sur les colloïdes. Bien au 
contraire, tout se passe comme si les ions Cl- libérés 
provoquent une dispersion des colloïdes par ajout de 
charges négatives. Cet essai montre la nécessité 
d'utiliser des coagulants qui, non seulement 
neutralisent les charges de surface des colloïdes, 
mais aussi établissent des ponts entre les particules 
en suspension en formant des agrégats suffisamment 
gros et denses qui sédimentent rapidement. 
Suite à la coagulation avec HCl, des essais de 
coagulation ont été effectués avec le moringa 
oleifera seul et ensuite associé à la solution de sulfate 
d’aluminium de concentration 1mol/L. 
 
3.4 Coagulation avec la poudre de moringa 
oleifera 
 

 
Photo 3 : Effluent de teinturerie traité avec la poudre 
de moringa 
 
Tableau 3: Essai de coagulation avec la poudre de 
moringa oleifera 
 

Moringa 
(g/L) Turbidité(NTU) pH 

0 65 11,23 
10 351 10,66 
20 371 10,17 
30 604 9,69 
40 30,1 9,11 
50 32,5 8,68 
60 54,6 8,4 
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Figure3: Variation de la turbidité en fonction de la 
quantité de moringa oleifera 
 
L’ajout croissant de la poudre de graine de moringa 
fait augmenter la turbidité de 65 à 640 NTU pendant 
que le pH diminue de 11,23 à 9,69 (tableau3, 
figure3). La dose optimale est atteinte avec de 40g/L 
de poudre de moringa pour une turbidité 30,1NTU à 
pH 9,11. Après cette dose une ré-augmentation de la 
turbidité est observée (de 30,1 à 54,6NTU).  
La poudre de moringa n’abaisse pas 
considérablement le pH. Il est resté autour de 8,4 
après l’ajout de 60g/L.  
Nous remarquons une couche de matière grasse à la 
surface de l’effluent après décantation, ce peut 
rendre moins efficace le traitement.  
C’est pourquoi la plus faible valeur de la turbidité 
(30,1NTU) est supérieure aux normes maliennes.  
Ce qui prouve que le traitement de l’effluent de 
teinturerie avec le moringa seul ne suffit pas. Cela 
nous a amené à associer le sulfate d’aluminium. 
 
3.5 Coagulation avec la poudre de moringa 
oleifera associée au sulfate d’aluminium 
Dans ce traitement nous avons maintenu constante la 
quantité de moringa et faire varier la dose de 
Al2(SO4)3 
 

 
 
Tableau3 : Résultat de l’essai de coagulation avec 
la poudre plus le sulfate d’aluminium 
 

Moringa + 
Al2(SO4)3 en g/L Turbidité(NTU) pH 

0 65 11,23 
1,2 14,5 7 
2,4 9,89 5,2 
3 21,3 4,8 

3,6 30,6 4,6 
4,7 35,6 4,2 

6 127 4,1 
 

 
 
Figure 4 : Variation de la turbidité en fonction de la 
quantité de moringa oleifera et de Al2(SO4)3 
 
L’ajout croissant du Al2(SO4)3 a considérablement 
fait changer les valeurs des paramètres étudiés.  
Comparativement aux résultats précédents nous 
observons une large baisse de la turbidité (65 à 
9,86NTU) pour une dose de 2,4g/L de 
Al2(SO4)3(tableau3, figure4). Après cette dose la 
turbidité augmente (de 9,86 à 127 NTU) avec 6g/L 
de Al2(SO4)3.  
La dose optimale de moringa observée avec le 
mélange est plus faible 20g que quand il est utilisé 
seul (40g). 
Lesulfate d’aluminiumaaussi fait baisser le pH 
jusqu’à 4,1. Cette chute peut être attribuée à la 
consommation d'ions OH- par l'Al3+ pour former les 
espèces hydrolysées. 
Le pH optimal (5,2), inférieur aux normes de rejet du 
Mali. 
 

IV. CONCLUSION 

La décoloration des effluents de teinturerie artisanale 
par coagulation-floculation-décantation est efficace 
car nous avons observé une réduction aussi bien de 
la couleur que les matières en suspension. 
Dans cette première étude les résultats nous ont 
montré que la décantation simple ne suffit. Cela a été 
prouvé par l’analyse car 50% des particules ont une 
taille inférieure à 43 µm.  
Ainsi la baisse du pH de l’effluent avec HCl ne 
décolore pas non plus cet effluent. 
La turbidité a été considérée comme indicateur de 
performance des coagulants 
Les doses optimales des coagulants sont de: 

- 40g/L de poudre de moringa oleifera pour 
30,1NTU;  

- 20 g/L de poudre de moringa oleifera+2g/L 
de Al2(SO4)3pour 9,89 NTU  

Les valeurs du pH qui donnent une bonne 
qualité d’eau traitée sont de: 
- 9,11pour moringa oleifera. 
- 5,2 pour l’association moringa oleifera + 

Al2(SO4)3  
Une augmentation de la turbidité est observée dès 
l’ajout du coagulant, puis en se rapprochant de la 
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dose optimale, elle chute rapidement pour atteindre 
sa plus faible valeur. Pour des doses supérieures à la 
dose optimale nous observons une augmentation de 
la turbidité qui correspond à la restabilisation de la 
suspension, faisant ainsi disperser certaines quantités  
de colorants retenues par les sédiments en solution. 
La coagulation génère une quantité très élevée  des 
boues. 
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RESUME : Les légumes frais constituent une partie importante d'un régime alimentaire sain. Consommés crus, ils 
peuvent être des agents de transmission de parasites intestinaux. La frequence et la variabilité des parasites sur 96 
légumes produits dans les sites de grande production maraichère du Mali ont été évaluées.  Ces sites sont : Bamako, 
Kati, Baguineda, Samako, Sikasso et Niono. L’évaluation de la charge parasitaire a été faite en utilisant la méthode 
d’Uga et al. (2009), qui consistait à réchercher les œufs et kystes de parasites dans 100g de laitue, de tomate et de 
concombre. Nous avons obtenu une contamination de 20,83% de l’ensemble des légumes par les parasites. 41,66% 
de laitue, 16,66% de tomate et 0% de concombre contenaient des parasites. Les parasites retrouvés sur les légumes 
étaient composés de 24,19% d’Entamoeba coli ; 24,19% de Trichomonas intestinalis ; 12,9% de Giardia 
intestinalis ; 11,29% de Balantidium col ; 7,26% de Entamoeba histolitica ; 3,23% de Douve ; 1,61% de Trichine, 
1,04% d’œuf de Ankylostome duodenal et 1,04% de Schistosoma intercalatum. La fréquence des parasites de laitue 
était de 83,33% pour Bamako; 83,33% pour Niono ; 50% pour Kati; 16,66% pour Baguineda, 16,66% pour 
Samanko et 0% pour Sikasso. La consommation des légumes contaminés par les parasites peut causer un risque 
sanitaire pour des consommateurs de ces produits. 
 
Mots-clés : charge parasitaire, laitue, tomate, concombre, risque sanitaire. 

I. INTRODUCTION  
Les légumes crus sont une excellente source de 
vitamines, de fibres alimentaires et de minéraux ; 
leur consommation régulière est associée à un risque 
réduit de maladies cardio-vasculaires, d’accidents 
vasculaires cérébraux et certains cancers (Duyn et 
Pivonka, 2000). 
Malgré l’importance et l’augmentation accrue de la 
consommation des légumes, leur production est 
confrontée à certaines contraintes notamment la 
faible disponibilité des terres cultivables dans la 
zone urbaine et périurbaine de Bamako et 
l’utilisation de l’eau de qualité douteuse destinée à 
l’arrosage de nos légumes ainsi que l’utilisation des 
fumures organiques non conventionnelles pour la 
production (Zallé, 1997). L’accumulation des 
parasites dans les sols et les eaux laissent craindre 
une contamination de la chaine alimentaire. En 
Afrique de l'Ouest, de nombreuses études ont montré 
des niveaux de contamination élevés par des germes 
pathogènes contenus dans les eaux d'irrigation et des 
légumes à la fois à la ferme et au marché (Cissé, 
1997; Olayemi, 1997; Armar-Klemsu et al. 1998; 
Niang, 1999; Faruqui et al., 2004; Amoah et al., 
2005, 2006, 2014) qui dépassent de loin les normes 
de l'International Commision on Microbial 
Specification for Food (ICMSF, 1974). Cependant, 
dans les pays en voie de développement aux 
mauvaises conditions sanitaires et une plus grande 
gamme de facteurs de risques, de nombreuses 
épidémies d’infections alimentaires liées 
probablement aux légumes passent inaperçues 
(Beuchat, 1998). Les avantages de la réutilisation 
d’eaux usées sont principalement d’ordre 
économique pour les producteurs, car plusieurs 
études recensent une augmentation des rendements 

(Faruqui et al., 2004 ; Niang, 1999) et des coûts de 
productions diminués en épargnant des fertilisants.  
Gaye et Niang (2010) ont retrouvé des larves de 
Anguillule (0,0015 par gramme), les œufs d’Ascaris 
(0,03 par gramme), les trophozoïtes de Trichomonas 
intestinalis (quantité élevée par gramme), et les œufs 
de Ankylostome (0,0064 par gramme) dans la laitue, 
la tomate et le concombre. La transmission des 
helminthes et autres pathogènes du tube digestif est 
liée à la consommation de légumes crus exposés aux 
eaux usées (Blumenthal et al., 2000). Une étude 
realisée par Samaké et al. (2011) sur les légumes 
principalement la tomate et la laitue a montré un 
nombre assez élevé de contaminants 
microbiologiques et chimiques dans les eaux 
utilisées par les maraîchers et sur les produits 
maraîchers dans la zone périurbaine de Bamako. 
Tarchouna (2008) et Masto (2009) ont montré que 
l’irrigation de longue durée avec des eaux usées 
induit des changements des propriétés physiques, 
chimiques et biologiques des sols, présentant un 
risque potentiel de contamination des légumes.  
Aucune étude n’a été faite au Mali pour déterminer 
la qualité parasitaire des légumes. Sanata et al., 
(2013) ont montré la limite (réduction de 90% de 
bacteries) des traitements proposés par les services 
techniques au Mali. Amoah et al. (2014) ont 
démontré la présence des bactéries pathogènes, des 
parasites, des métaux lourds et de résidus de 
pesticides dans les fruits et légumes. Chau et al. 
(2014) ont trouvé des oeufs de Fasciola (83.33%), 
d’Ascaris (85.19%) and de Trichuris (64.81%) dans 
les légumes. Les œufs de Clonorchis sinensis ont été 
aussi détectés avec une fréquence de 16.67% ; les 
oocystes de protozoaire de Cryptosporidium, 
Isospora et Cyclospora. Abougrain et al. (2009) ont 
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obtenu dans 126 échantillons, 58% d’œuf 
d’helminthe de Giardia spp.. Les laitues 
consommées crues, arrosées avec des eaux usées non 
traitées peuvent entraîner la transmission 
d'infections bactériennes et parasitaires à nématodes 
(OMS, 1989). Des études plus approfondies visant à 
la détermination de la qualité parasitaire des légumes 
au Mali est nécessaire afin d'évaluer le risque 
sanitaire lié à leur consommation. 
La présente étude a pour but de déterminer les 
contaminants parasitaires de la laitue, du concombre 
et de la tomate issus des sites de grande production 
maraichère du Mali, en vue d’évaluer le risque 
sanitaire lié à leur consommation. 

II. MATERIEL ET METHODES 
Les échantillons de laitues, de tomate et de 
concombre ont été prélevés sur leurs sites de 
production, de différentes zones urbaines et 
périurbaines du Mali. Le prélèvement s’est fait de 
façon aléatoire. Six échantillons de laitue, de tomate 
et de concombre ont été prélevés par site, pour 
l'ensemble des sites retenus pour l’étude. Ces sites 
sont : Bamako, Baguineda, Kati, Niono, Samanko et 
Sikasso.  Ces sites ont été choisis en fonction de leur 
accessibilité et la présence des maraîchers en 
activité. Trente pieds de laitue, trente tomates et dix 
concombres sont  prélevés dans différentes parcelles, 
mis dans un sachet en plastique stérile. Les différents 
échantillons prélevés et soigneusement étiquetés ont 
été placés dans une glacière contenant de la glace et 
ensuite transportés au laboratoire. Pour les 
différentes analyses au laboratoire, chaque lot 
d’échantillon a été soigneusement découpé à l’aide 
des ciseaux stériles et mélangé pour avoir un 
échantillon composite. 
L'analyse parsitaire a été faite selon la méthode 
d'Uga et al. (2009). L’analyse parasitaire des 
échantillons de laitue, du concombre et de la tomate 
a consisté à rechercher et à dénombrer les œufs et 
kystes de parasites. Chaque échantillon de légume 
frais a été lavé (100 g) dans des sacs en plastique 
stériles avec avec une solution saline physiologique 
(0,85% de NaCl). L'eau de lavage a été laissée 
pendant 10 h en sédimentation, puis la couche 
supérieure a été écartée et l'eau de lavage restant a 
été centrifugée à 2164 g pendant 15 min. Le 
surnageant a été éliminé, le résidu soigneusement 
recueilli et examiné dans le lugol (pour chaque 
échantillon) par microscopie optique. Les kystes et 
oeufs de parasites trouvés au microscope optique. 

III. RESULTATS  
Charge parasitaire par site et par spéculation 
La charge parasitaire de la laitue, de la tomate et du 
concombre a été déterminée dans les sites de grande 
production maraichère du Mali. 
Nous avons constaté une contamination des légumes 
par des parasites à Bamako, Baguineda, Kati, 
Samanko et Niono. Aucun parasite n’a été retrouvé 
dans les légumes à Sikasso. Nous avons remarqué 
une contamination de 20,83% de l’ensemble des 
échantillons de légumes. Parmi les spéculations, la 

laitue apparait la plus contaminée avec un taux de 
41,66%, ensuite la tomate (16,66%) et enfin le 
concombre (0%).  Parmi les sites,  les laitues de 
Bamako et de Niono ont la concentration la plus 
élevée avec un taux de 83,33% (Figure 1). 
 

 
Figure 1 : Fréquence de parasite par site en 
fonction des spéculations 
Type de parasite en fonction des sites et des 
spéculations 
Nous constatons une contamination de la laitue et de 
la tomate par des parasites à Bamako, Baguineda, 
Kati, Samanko et Niono. Aucun parasite n’a été 
retrouvé sur les concombres sur l’ensemble des sites. 
Parmi les parasites, Entamoeba Coli et Trichomonas 
intestinalis ont les taux les plus élevés avec 24,19% 
chacun. Ceux-ci sont suivis par Giardia intestinalis 
(12,9%), Balantidium coli (11,29%), Entamoeba 
histolitica (7,26%), la Douve (3,23%), la Trichine 
(1,61%), Ankylostoma duodenal (0,81%) et 
Schistosoma intercalatum (0,81%). Ceux-ci sont 
illustrés dans la figure 2. 
 

 
Figure 2 : Frequence de parasite dans les légumes 
 
IV. DISCUSSION 
La consommation de légumes crus joue un rôle 
important dans la transmission des contaminations 
parasitaires (Anuar et al., 1977). Les légumes sont 
une voie importante de transmission des parasites 
intestinaux et ont été montrés comme une source 
importante d'épidémies d'origine alimentaire dans 
les pays en voie de développement (Pires et al., 
2012).  
Cette contamination a eu lieu avant la récolte, par le 
fumier contaminé, le compost de fumier, les boues 
d'épuration, l'eau d'irrigation ou l'eau de 
ruissellement provenant des exploitations d'élevage 
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ou directement à partir d'animaux sauvages et 
domestiques.  
 Il y a une concentration anormalement élevée des 
parasites dans les légumes issus des sites de grande 
production maraichère du Mali. L’analyse de ces 
légumes nous a montré la présence de 24,19% 
d’Entamoeba Coli, 24,19% de Trichomonas 
intestinalis, 12,9% de Giardia intestinalis, 11,29% 
de Balantidium coli 7,26% d’Entamoeba histolitica, 
3,23% de Douve, 1,61% de Trichine. Les œufs 
d’Ankylostome duodenal (1,04%) et de Schistosoma 
intercalatum (1,04%) étaient relativement faible.  
De trois types de légumes examinés, la laitue est le 
légume le plus infecté par les parasites avec un taux 
de 41,66%, suivie par la tomate (16,66%) et le 
concombre (0%). Nos résultats concordent avec 
ceux de Gaye et Niang (2010), qui ont retrouvé des 
larves d’Anguillule (0,0015 par gramme), les œufs 
d’Ascaris (0,03 par gramme), les trophozoïtes de 
Trichomonas intestinalis (beaucoup par gramme), et 
les œufs d’ankylostome (0,0064 par gramme) dans 
la laitue, la tomate et le concombre. 
Chau et al. (2014) qui ont trouvé des parasites 
différents des nôtres. Ce sont, entre autres des œufs 
de Fasciola (83.33%), d’Ascaris (85.19%) et de 
Trichuris (64.81%), les œufs de Clonorchis sinensis 
(16.67%) ; les oocystes de protozoaire de 
Cryptosporidium, d’Isospora et de Cyclospora dans 
les légumes. Aussi, Amoah et al. (2014) ont eu des 
œufs d’Ascaris lumbricoides, d’Hymenolepis 
diminuta, de Trichuris trichiura, de Fasciola 
hepatica et des larves de Strongyloides dans les 
échantillons de laitue. Leurs résultats et les nôtres 
sont similaires du point de vue présence des 
parasites. Mais quant à la spécificité des parasites, 
ils sont différents. 
Nous avons obtenu une contamination de 20,83% 
des légumes par les parasites sur 96 échantillons 
examinés. Ceux-ci sont en accord avec ceux 
d’Abougrain et al. (2009) qui ont obtenu que dans 
126 échantillons, 58% contenaient des œufs 
d’helminthe et des kystes des Giardia spp. Il ya eu 
un maximum de parasites dans les laitues de Bamako 
(83,33%) et de Niono (83,33%) par rapport aux 
autres sites. Ce pourcentage à Bamako s’explique 
par le fait de la réduction de plus en plus des terres 
cultivables à Bamako et de l’accroissement de la 
demande des légumes, les maraichers utilisent les 
eaux de mauvaises qualités et des compostes non 
conventionnels pour leur production (Zallé et al., 
1997). 
Plusieurs facteurs ont contribué à augmenter en 
fréquence et des flambées de nombreuses maladies 
d'origine alimentaire associées aux fruits et légumes 
crus. Une forte incidence des parasites intestinaux 
humains ont été trouvés dans les communautés qui 
consomment des légumes crus, en particulier lorsque 
les légumes sont cultivés sur des terres agricoles 
fertilisées avec des eaux usées non traitées humaine 
et animale (Simoes et al., 2001).  La situation de la 
contamination des légumes par des parasites dans 
d'autres pays ont également été signalés, par exemple 

en Iran (Gharavi et al., 2002 ), le Nigeria (Idahosa et 
al., 2011), Semnan (Nazemi  et al., 2012), l'Égypte 
(Said, 2012), le Ghana (Amoah et al., 2007 ; 2014) 
et les Philippines (Sia et al., 2012). Quand aux 
raisons, les légumes ont été probablement 
contaminés par les engrais (Uga et al., 2009; Kłapeć 
et al., 2012), la source des eaux usées (Vuong et al., 
2007, Keraita et al., 2014), le sol (Kłapeć et al., 
2012). 
Les différences observées dans les taux des 
différents parasites intestinaux pathogènes de 
légumes frais déclarés dans le présent ouvrage et 
ceux rapportés par d'autres auteurs sont attendues. 
Plusieurs facteurs peuvent contribuer à de telles 
différences. Ceux-ci peuvent inclure, entre autres 
l'utilisation de fournitures non traitées d'eaux usées 
et de l'eau contaminée avec les eaux usées, le fumier 
comme engrais pour la production de cultures, 
l'irrigation et diverses pratiques agronomiques, les 
méthodes utilisées pour la détection des parasites 
intestinaux, le type et le nombre d'échantillons 
examinés (Amoah et al., 2005). 

V. CONCLUSION 
Les légumes cultivés au Mali contiennent une 
concentration non négligeable de parasites avec une 
proportion de 20,83%.  Les speculations étaient 
contaminées par les parasites avec 41,66% de laitue, 
16,66% de tomate et 0% de concombre. Parmi les 
parasites, nous avons eu 24,19% d’Entamoeba coli; 
24,19% de Trichomonas intestinalis; 12,9% de 
Giardia intestinalis; 11,29% de Balantidium coli; 
7,26% d’Entamoeba histolitica; 3,23% de Douve; 
1,61% de Trichine; 1,04% d’œufs d’Ankylostome 
duodenal et 1,04% de Schistosoma intercalatum.  
La concentration de parasite est plus élevée à 
Bamako et à Niono par rapport aux autres sites.  
La contamination des légumes frais produits au Mali 
par des parasites intestinaux pathogènes peut 
constituer un risque pour la santé de la population. 
Les autorités sanitaires et environnementales locales 
devraient éduquer le public sur les dangers pour la 
santé de légumes frais et l'importance de les laver et 
les désinfecter avant consommation. En outre, un 
traitement adéquat des eaux usées et l'interdiction de 
l'utilisation des eaux usées non traitées pour 
l'irrigation des plantes destinées à la consommation 
humaine, entre autres, devraient être mis en œuvre. 
Bref, il est donc nécessaire d'améliorer les conditions 
sanitaires de ces types d'aliments.  
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RESUME : Cette étude a porté sur la comparaison de deux macrophytes : le typha sp et le vettiveria zizanoïdes 
dans le traitement des effluents domestiques de la Faculté des Sciences et Techniques. Les essais de traitement ont 
été réalisés dans trois bassins : un de typha sp, un de vettiveria  zizanoïdes et un témoin.   L’alimentation en eau 
usée des bassins a été faite en semi continu et sous surface. Cette méthode d’alimentation a été utilisée car elle 
limite la prolifération de larves de moustiques, aussi elle n’utilise pas de produits chimiques. Les paramètres ont 
été mesurés avant et après traitement. Les prélèvements ont lieu une fois par mois de juin 2013 à avril 2015. Le 
traitement par les essences locales a conduit à un assez bon rendement épuratoire : MES allant jusqu’à 89,9 %, 
pour le typha et 90,5 % pour le vétiver ; DBO5 72,4% pour le typha sp contre 53,4% pour le vétiver ; et 
respectivement 76,4% et 53,4% de DCO pour le typha et le vétiver. 
Le typha est le mieux indiqué à cause de son efficacité pour la diminution des charges polluantes par rapport au 
vétiver. 
 
Mots clés : eaux usées ; domestique ; traitement ; filtres plantés ; macrophytes. 
 
 
I. INTRODUCTION 
Malgré les efforts consentis dans la réalisation de 
systèmes d’épuration classiques (boues activés, lits 
bactériens), les eaux usées résiduaires constituent 
toujours une menace pour l’environnement et les 
populations de nos pays. En effet, les systèmes de 
traitement classiques des eaux usées rejetées mis en 
place sont inadaptés à cause de leur complexité et de 
leur coût d’exploitation et d’entretien élevé.  C’est 
ainsi que 76% des systèmes classiques 
dysfonctionnent en Afrique francophone [1]. Des 
études réalisées dans le monde ont permis de 
prouver l’efficacité d’autres systèmes de traitement 
des eaux usées résiduaires [2]. En Afrique (Kenya, 
Maroc, Ouganda et Tanzanie), les marais artificiels 
ont été utilisés dans le traitement des eaux usées 
municipales [3,4,5].  
Les marais artificiels sont des systèmes épuratoires 
permettant une reconstitution contrôlée des 
phénomènes d'auto-épuration naturelle : l'épuration 
résiduaire consiste à éliminer les éléments solides 
maintenus en suspension, et à réaliser l'épuration 
biologique de l'eau en éliminant la pollution 
organique. Des micro-organismes sont capables de 
transformer des molécules organiques ou minérales 
de manière naturelle pour leur propre métabolisme.  
La technologie des filtres plantés de macrophytes 
pour le traitement des eaux usées des collectivités 
(eaux usées domestiques) est une technique qui a vu 
son développement s’accroître depuis 1997. Elle est 

une application des marais artificiels, à la différence 
qu’ici les filtres sont plantés dans le sable et le 
gravier. Les quenouilles et vétivers, de part leur 
système racinaire, ainsi que le substrat de sable et 
gravier créent un milieu favorable à l'activité 
biologique et au développement des micro-
organismes épurateurs. Cela permet d’augmenter la 
vitesse de réaction compatible avec les fortes 
charges polluantes arrivant au système. 
Les filtres plantés de macrophytes à écoulement 
horizontal constituent une composante, permettant 
de réduire les risques environnementaux par une 
forte réduction des nuisances (bruits, odeurs), de 
dégagement de méthane, la prolifération de 
moustiques et un bon abattement bactériologique. 
[6].   
Par ailleurs, l’utilisation de végétaux locaux 
(macrophytes) a un intérêt économique pour ces 
systèmes ce qui les rend plus captivants car ils 
peuvent s’autofinancer [7,8]. D’où, l’utilisation de la 
quenouille (Typha sp.) et du vétiver (Vetiveria 
zizanoides) des espèces présentes dans nos zones 
humides. 

II. MATERIEL ET METHODES 
2.1 Présentation du site d’installation du pilote 
de traitement par les macrophytes 
La zone d’étude est la Faculté des Sciences et 
Techniques (FST) de l’Université des Sciences de 
Techniques et des Technologies de Bamako 
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(USTTB). Elle est située sur la colline de 
Badalabougou. Cette faculté abrite un des logements 
des étudiants des universités du Mali. La population 
produisant ce déversement d’eaux usées 
domestiques est environ 1000 étudiants soit plus de 
50 m3 d’eau usée par jour. Le point de prélèvement 
est géo-référencié par GPS, dont les coordonnées 
sont 12°37’57’’Nord, 07°58’55,9’’ Ouest à 320 m 
d’altitude.  
 
2.2 Description du pilote de traitement 
Un pilote expérimental a été mis au point en prélude 
à un projet de traitement des eaux usées du campus 
de la FST avant leur rejet dans le fleuve. Il comprend 
trois bassins (ouvrages maçonnés) de 1 m2 de 
surface et 0,70 m de hauteur (figure 1). Ces bassins 
prototypes sont approvisionnés en eaux usées à 
partir d’un bac de collecte muni d’un système 
répartiteur. 
Les bassins sont remplis de sable et de graviers 
(diamètre variant entre 1 et 3 mm). Des graviers non 
concassés ronds ou des galets sont placés à l’entrée 
et à la sortie des bassins pour éviter les écoulements 
préférentiels au besoin, cette couche pourrait aussi 
être séparée du sable par une autre moins grossière. 
L’écoulement se fait horizontalement et le niveau de 
l’eau est maintenu à 2 cm en dessous de la hauteur 
supérieure du support granulaire de gravier ou de 
sable.  L’alimentation journalière des bassins est de 
191,7 L en régime discontinu (milieu moins humide) 
de 20 minutes par bassin pour chaque séquence de 1 
heure. Pour obtenir une efficacité d’écoulement, 
l’architecture de filtre est celle du modèle issu des 
travaux de [9]. Les espèces macrophytes constituées 
d’essences locales (typha sp et Vettiveria zizanoides) 
ont été récoltées dans les cours d’eau du District de 
Bamako et environs. Le gravier et le sable, extraits 
du fleuve Niger, sont lavés et calibrés avant le 
garnissage des différents bassins. Les expériences 
ont lieu dans les conditions naturelles: température 
ambiante, pas d’addition de produits chimiques. 
Quant à la densité des plantes, nous avons effectué 
un ensemencement correct en macrophytes de deux 
bassins, le troisième non planté est le témoin. 
 
2.3 Dimensions des bassins  
Trois bassins en béton de mêmes dimensions 
longueur 183,5 cm, largeur 88 cm, hauteur 90 cm ont 
été confectionnés et garnis de la même qualité et des 
mêmes quantités de graviers et de sable. 
Au contour extérieur, nous avons obtenu les valeurs 
suivantes : 
Ainsi la surface et le volume moyen des bassins sont 
respectivement :  
- S =  L x l soit S = 1,635 x 0,68 = 1,1118 m2 
- En partant du fait que le niveau de l’eau dans le 

bassin est par exemple à 2 cm en dessous, il est 
préférable de raisonner à partir du volume utile 
ou de vide. Ainsi, on aura : P = 70-2 = 68 cm et 
V = S x P soit V = 1,1118 x 0,68 = 0,756 m3 pour 

un volume utile Vu = V x   
 

 
Figure 1 : Pilote de traitement d’eaux usées 
domestiques par filtres plantés de macrophytes 
 
2.4 Echantillonnage et quantification 
Pour suivre l’évolution du traitement, des analyses 
sont réalisées sur les échantillons prélevés 
périodiquement avant et après traitement des eaux 
usées. Les échantillons ont été prélevés par mois de 
juin 2013 à avril 2015. Les paramètres suivants ont 
fait l’objet de mesure : 
- paramètres physico-chimiques :  
 Paramètres in situ : Température, pH, 

conductivité électrique, solides totaux dissous 
(TDS), oxygène dissous, turbidité déterminés à 
l’aide du multiparamètre Sensio 156. 

 Paramètre au laboratoire : Demande Chimique 
en Oxygène (DCO), déterminée par volumétrie 
(méthode au bichromate de potassium), après 
minéralisation dans le Minéralisateur WTW CR 
3200. Demande Biochimique en Oxygène 
pendant cinq jours (DBO5), déterminée par la 
méthode respirométrique à l’aide de l’Oxitop 
WTW DBO dans l’Armoire Thermorégulatrice 
Aqualitic. Les nitrites, nitrates, azote 
ammoniacal, phosphates, sulfates à l’aide du 
spectrophotomètre UV/vis de marque Perkin 
Elmer Lambda 40. Les charges pondérales 
(MES), déterminées après passage sur des filtres 
(Whatman GF/C) suivies d’un séchage dans une 
étuve à 105°C.   

- les paramètres hydrodynamiques : le débit, le bilan 
hydrique pour une vitesse d’écoulement comprise 
entre 10-5 et 10-3 m/s (conditions d’un bon 
écoulement et de préservation contre le colmatage) 
a été établi.  

 
III. RESULTATS ET DISCUSSIONS 
3.1 Présentation des premiers résultats de 
caractérisation des rejets de la FST  
Le rejet du campus de la FST a été caractérisé avant 
traitement pour se faire une idée de la pollution 
initiale. Les moyennes des résultats obtenus sont 
reportées dans les tableaux 1 et 2.  
 
Tableau 1: Paramètres in situ des rejets liquides de 
la FST 

T 
(°C) 

pH Cond 
(S/cm) 

TDS 
(mg/L) 

Turb 
(NTU) 

OD 
(mg/L) 



220 

Société Malienne des Sciences Appliquées – 9e Conférence MSAS - Bamako, 31 juillet – 05 août 2016 

26,6 6,65 342,5 159,81 179,8 2,84 
 
Tableau 2 a, b: Paramètres physico-chimiques des 
rejets liquides de la FST 
a 

MES 
(mg/L) 

DBO5 
(mg/L) 

DCO 
(mg/L) 

DBO5/DCO 

169,21 200 325,36 0,66 
b 

NO3(mg/L) NO2(mg/L) Cl (mg/L) 
6,696 1,316 60,25 

 
Figure 2: Courbes de suivi des DBO5 de l’effluent  

brut de la FST 
 
Les résultats ont montré une variation des teneurs 
des différents paramètres. 
La température de 26,6°C, est favorable au 
développement des microorganismes pouvant 
participer à l’autoépuration. La valeur de la turbidité 
(179,8 NTU) dépasse les valeurs guides de rejet, 
cela dénote que ces eaux de rejet sont turbides, ce 
qui est confirmé par la forte charge pondérale de 
169,2 mg/L. 
La valeur de la conductivité qui est de 342,5 est 
inférieure à la directive de rejet de l’OMS. La 
conductivité est surtout liée aux ions provenant de la 
minéralisation causée par les matières organiques 
qui se trouvent dans ces eaux.  
Ces rejets avec un pH moyen de 6,7 restent 
légèrement acides autour de la neutralité. 
Contrairement au taux de 7,25 mg/L de dioxygène, 
les valeurs déterminées pour les différents 
échantillonnages sont  pour la plupart inférieures à 
la saturation. Elles  justifient la mauvaise odeur à 
l’exutoire de l’égout. 
Si, l’apport des rejets selon l’OMS ne doit en aucun 
cas engendrer des teneurs en azote ammoniacal 
excédant 0,50 mg/L et 45 mg/L de nitrate, ces 
premiers résultats de caractérisation sont en deçà de 
cette valeur.  Dans le cas de nos échantillons, les 
concentrations en nitrites dépassent toutes les 
niveaux (0,1 mg/L) généralement tolérés par l’OMS 
dans les eaux  rejetées. 
Une concentration d’ions chlorures d’environ  200 
mg/L est souhaitée dans les eaux. Les taux en 
chlorures dans les prélèvements restent dans les 
concentrations maximales admissibles (250 mg/L). 
Des résultats obtenus, nous pouvons remarquer que 
tous échantillons d’eau analysés contiennent une 

pollution organique et minérale non négligeable 
avec une DBO5 de 200 mg/L et une DCO de 325,36 
mg/L de dioxygène. 
La figure 2 montre la courbe de suivi de la DBO5. 
Elle donne des indications sur la biodégradabilité de 
l’effluent. 
L’analyse de la courbe indique que les effluents 
rejetés sont rapidement biodégradables. Cependant, 
nous observons des reprises de la DBO entre le 
deuxième jour et le quatrième jour. Cette reprise, 
due aux organismes nitrificateurs, ne se produit 
généralement pas avant cinq jours. Elle a débuté à 
partir du quatrième jour. Le rapport moyen de 
DBO5/DCO confirme la biodégradabilité des rejets 
liquides. En effet, pour les rapports supérieurs à 0,6; 
les constituants contenus dans les rejets pendant ces 
périodes sont tous biodégradables. Lorsque ces 
rapports sont inférieurs à 0,6; cela dénote de la 
présence de contaminants non biodégradables [10].  
L’exploitation et l’analyse des résultats, nous 
permettent d’envisager le traitement des eaux de 
l’effluent de la FAST moins chargés en polluants 
organiques et minéraux à l’aide de filtres plantés de 
macrophytes.  
Tableau 3 : Taux d’abattement des différents 
paramètres 
Paramètres Taux d’abattement 
 Typha sp 

(%) 
Vettiveria 
zizanoides 

(%) 

Témoin 
(%) 

TDS  30,96 25,35 20,16 
MES 89,99 90,48 90,32 
DBO5  72,43 53,41 31,46 
DCO  76,37 53,35 30,07 
NO3

-  69,23 24,79 9,4 
NO2

-  82,46 29,82 18,13 
NH4

+  80,99 54,37 58,17 
PO4

3-  56,53 28,53 21,09 
SO4

2- 28,6 16,7 3,92 
8 55,26 10,00 0 

Cu 33,33 0 0 
Ni 40,00 0 0 
Pb 36,84 10,00 10,00 

 
3.2. Efficacité de traitement des bassins 
La détermination des abattements par bassin, 
renseigne sur  l’efficacité du macrophyte à dépolluer 
l’eau usée. Nous obtenons le tableau suivant 
indiquant les abattements journaliers par paramètre 
analysé et par bassin d’épuration. 
Nous constatons que les charges polluantes générées 
ont subi des variations dans le temps dans le même 
bassin et d’un macrophyte à un autre. Les pollutions 
liées aux substances organiques et minérales 
caractérisées par les DBO5 et DCO ; les nutriments 
formés des composés de l’azote (nitrates, nitrites et 
ions ammoniums) et du phosphore pour lequel, nous 
avons quantifié les ortho phosphates ; ont abouti à 
des abattements plus marqués pour le typha que pour 
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le vétiver. Le bassin témoin, dans lequel, il n’a été 
planté aucune essence, n’a pratiquement pas 
contribué à une épuration favorable. En définitive 
cette étude du flux horizontal certifie l'adaptabilité 
du procédé pour le traitement des eaux peu chargées 
et la dégradation des polluants en milieux d’anoxie, 
et elle en confirme les limites et les avantages des 
performances hydrauliques. 
Nous avons désigné les bassins de typha, de vétiver 
et témoin respectivement par B1, B2 et B3. Les 
tableaux suivants font ressortir les concentrations 
des paramètres déterminés lors de l’essai de 
traitement de l’effluent de la FST et des rejets après 
chaque bassin. En effet, il a été constitué par les 
moyennes au niveau de chaque étape (effluent brut, 
bassin de typha, de vétiver et du témoin). Une 
estimation des charges polluantes à partir 
desquelles, nous avons calculé les taux d’abattement 
par la formule de la cinétique de dépollution de 
premier ordre. 
 
3.3. Etude statistique 
Une analyse de covariance a été réalisée à l’aide de 
la procédure MIXED de SAS pour les variables 
dépendantes DBO et DCO. Cette analyse a pour but 
de tester l’effet des traitements en fonction de la 
valeur initiale de DBO ou de DCO dans l’eau non 
traitée, appelée la covariable du modèle. La 
procédure MIXED permet de modéliser la structure 
des corrélations entre les observations faites à des 
dates successives dans un même bassin. La 
modélisation des corrélations est importante pour 
que les tests statistiques soient valides. Les 
moyennes ajustées au modèle par traitement sont 
calculées pour plusieurs valeurs des covariables, soit 
pour la valeur moyenne de DBO ou DCO initiale et 
ses 10 e, 25 e, 50 e, 75 e et 90 e percentiles. Les tests 
de différences entre les traitements sont également 
effectués pour plusieurs valeurs de la covariable.  
Statistiquement, et à la lumière des corrélations, les 
effets observés seraient tous significatifs. Le typha, 
comparativement au vétiver traite mieux ces eaux 
usées domestiques. On gagnerait davantage dans 
l’efficacité des traitements en multipliant les 
dispositifs. 
- Analyse de covariance de DBO5 

 Effet des bassins de traitement sur la 
teneur en DBO5 

 
Figure 3: Graphique de DBO5 de l’effluent brut et 

à la sortie des bassins en fonction de la date 

 
- Analyse de covariance de DCO 

 Effet des bassins de traitement sur 
la teneur en DCO 

 
Figure 4: Graphique de DCO de l’effluent brut et à 
la sortie des bassins en fonction de la date  

 
3.4. Discussions 
 Les eaux usées d’alimentation ont une 
charge organique journalière et contiennent de 
matières solides (MES = 31,408g/j; TDS = 
24,781g/j; DCO = 59,632g/j). Aussi, la charge 
polluante des nutriments n’est pas négligeable 
environ (NH 

4 = 0,263g/j; NO 

3
 = 0,585g/j; PO 3

4
 

=1,693g/j). Ces rejets contiennent également du 
sulfate (SO 2

4  = 2,755g/j) et des traces métalliques 
(Fe = 0,038g/j; Cu = 0,006g/j; Pb = 0,019g/j; Ni = 
0,001g/j). La diminution des concentrations des 
paramètres physico-chimiques dans les filtrats des 
bassins de typha et de vétiver pourrait s’expliquer 
par divers processus plus ou moins imbriqués. La 
baisse du pH traduit une acidification du milieu. 
Cette acidification pourrait résulter de l’oxydation 
de la DCO et du NH 

4
 [11]. En effet, l’oxydation de 

la DCO produit du dioxyde de carbone (CO2) qui 
acidifie le milieu. De même, la nitrification 
(oxydation de NH 

4 ) entraîne une acidification des 
filtrats. Les résultats obtenus montrent que la 
conductivité électrique de l’effluent brut est 
supérieure à celle des filtrats des différents lits. La 
diminution de la conductivité des filtrats 
s’expliquerait, en plus du type de plante, par une 
rétention de sels dans les massifs filtrants. Ces sels 
peuvent être retenus par diverses réactions physico-
chimiques et biochimiques (absorption, échanges 
ioniques, complexation, oxydation, neutralisation). 
La diminution de la concentration des MES dans les 
différents filtrats est surtout due à la filtration 
physique au niveau du bassin de collecte qui retient 
les matières grossières en surface et les plus fines, 
soit par blocage entre les pores, par interception et 
fixation sur les grains ou par interactions chimiques 
de type Van Der Waals [12].  Toutefois, les filtrats des 
lits plantés étaient plus troubles par rapport à ceux 
du témoin. Cette observation a été également faite 
par Molle (2003) qui l’a attribuée à la présence des 
plantes. Le développement du système racinaire et 
rhizomateux des plantes crée des tunnels dans le 

Efflu
ent
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massif filtrant par lesquels des matières fines 
peuvent passer et se retrouver dans les filtrats. 
L’élimination est respectivement de 89,99 %, 90,48 
% et 90,32% des MES dans les lits plantés de typha, 
de vétiver et du témoin. Les lits plantés et témoin 
donnent des filtrats dont la concentration de la DCO 
est inférieure à celle de l’effluent d’alimentation. 
Ceci est vraisemblablement dû à la rétention 
physique de la matière organique de l’eau usée dans 
les filtres et l’oxydation de celle-ci par la flore 
microbienne. Le lit planté avec typha sp. a donné un 
meilleur rendement épuratoire (76,37 %) par rapport 
au vettiveria zizanoides (53,35%) et plus que le 
bassin témoin (30,07%). Ce résultat est 
probablement lié à la présence des plantes qui créent 
des conditions physico-chimiques favorables à 
l’oxydation de la DCO par la flore microbienne. 
Celles-ci apportent de l’oxygène dans le massif 
filtrant via les racines et les rhizomes [13, 14, 15]. Par 
ailleurs, les plantes favorisent le développement de 
la biomasse microbienne au sein même des dépôts 
organiques en surface grâce à l’ombrage qu’elles 
procurent et à l’hygrométrie qu’elles maintiennent. 
Concernant le NH 

4 , sa concentration dans les 
filtrats des différents lits est inférieure à celle des 
eaux usées d’alimentation et le rendement épuratoire 
du lit planté (80,99 %) pour la quenouille est 
significativement plus important que celui du 
vétiver (58,17 %) et du témoin (54,37%). Ce résultat 
s’expliquerait par l’oxydation biologique du NH 

4  
par les bactéries nitrifiantes et par le prélèvement 
des plantes. La concentration de PO 3

4  a légèrement 
diminué dans les filtrats des différents lits plantés 
plus que dans le témoin. Cette diminution pourrait 
résulter d’une assimilation bactérienne et/ou 
végétale et par l’adsorption de PO 3

4  dans le massif 
filtrant [12, 16, 17]. Comparativement au vétiver, la 
quenouille aussi bien pour les nitrates, les nitrites et 
les ortho-phosphates donnent le meilleur rendement 
d’enlèvement. Cependant, le besoin en ces 
substances baisse quand les plantes atteignent leur 
croissance maximale. Les sulfates sont moins 
extraits par les filtres plantés pour 28,60% et 16,70% 

dans l’efficacité de traitement contre 3,92% à travers 
le bassin témoin. La dépollution en métaux traces est 
beaucoup moins marquée voire insignifiante chez le 
vétiver qu’avec le filtre planté de typha où, nous 
notons les abattements de 55,26% pour le fer, le 
plomb 36,84%, le cuivre 33,33% et le nickel 
40,00%. 
 
IV. CONCLUSION 
Dans ce travail nous avons étudié le pouvoir 
épuratoire du typha et le vetiver. Les résultats que 
les eaux du campus de Badalabougou sont assez 
chargées (DBO 200, DCO 320 mg/L), mais l’allure 
de courbe de la figure 2 montre que les eaux usées 
de la FST sont biodégradables. Les deux 
macrophytes ont à peu près les mêmes pouvoirs 
épuratoires, mais le typha sp est plus efficace que le 
vettivern zizanoïdes. Le vetiver n’élimine 
pratiquement pas les éléments trace métalliques. 
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SUMMURY:  Investigations of groundwater recharge estimation is vital to the inhabitants of the Klela Basin, Mali, 
because groundwater is the only permanent water resource and is used for drinking water and irrigation. Due to 
climate change, this vital resource is being threatened. Therefore, EARTH model was applied in this study to 
simulate groundwater dynamics. The aim of this study was to evaluate the impact of climate change on 
groundwater recharge in the Klela basin using the RCP4.5 climate scenario. Climatological and hydrogeological 
data were collected and used in this study. Mean annual groundwater recharge was estimated to be approximately 
176 mm/yr, or 13.9% of mean annual rainfall, using the EARTH model. This recharge value was then used to 
calibrate the Thornthwaite model, of which, the results show a decrease of groundwater recharge over time, and 
that recharge is mainly linked to seasonal rainfall amount. The 2030s are expected to be severe drought period in 
the basin. 

Keywords: Groundwater recharge, EARTH model, Klela Basin, Southern Mali. 

I. INTRODUCTION
Groundwater resources provide important

sources of drinking water throughout the world, 
especially in developing countries where most 
human activities (e.g., domestic water use, small-
scale irrigation, etc.) depend on groundwater. The 
investigated basin in Mali is an agricultural zone, 
growing cotton and rice during the rainy season and 
potatoes during the dry season. The surface area used 
for agriculture has been extended in the basin to 
ensure food security for the growing population. In 
addition, most of the rural population uses water 
from traditional wells that are recharged by rainfall 
and dry out a few months after the recharge period. 
Moreover, water sustainability in the town of 
Sikasso’s supply system remains a challenge due to 
groundwater exploitation in the context of increased 
water demand and climate variability and change. 
Therefore, better understanding and management of 
this vital resource are the principal requirements of 
responsible water use. Because of the growing 
population and climate change, a scientific tool 
should be used to assess present and future 
difficulties related to water supply and demand in the 
study area. Many methods for estimating 
groundwater recharge were developed throughout 
the world for integrated water resources 
management. However, few studies have been 
conducted in West Africa estimating groundwater 
recharge, especially in Mali, where some studies 

[1,2] have predicted rainfall decreases. For example, 
Bricquet et al. [3] showed a reduction in 
groundwater storage in the Bani basin (which 
contains several subbasins, including the Klela 
basin) due to decreases in rainfall and runoff. 

The partitioning of rainfall into groundwater 
(recharge) was estimated by Toure et al. [4] to be 
13.6% of annual rainfall using EARTH model for 
single borehole in the study area. This method uses 
only monthly time steps to estimate the recharge. As 
recharge is a keyword in groundwater modeling, it is 
then useful to estimate using daily data. 

Therefore, the purpose of this study is to 
evaluate the impact of climate change on 
groundwater recharge in the Klela basin using the 
RCP4.5 climate scenario. EARTH (Extended model 
for Aquifer Recharge and soil moisture Transport 
through the unsaturated Hardrock) model and 
Thornthwaite model are used to achieve this 
objective. 
Study Area 

The Klela basin is located in the Sikasso Region 
in southern Mali, with a small part located in western 
Burkina Faso. Situated between 5° 55' 58.8“ and 5° 
16' 12" longitude and 11° 40' 58.8" and 10° 59' 45.6“ 
latitude, it covers approximately 3,680 km2. The 
elevation of the Klela Basin decreases from south to 
north, from 748 m above sea level (masl; south) to 
305 masl (north) (Figure ). The only assured water 
supply is groundwater, and all the inhabitants depend 
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directly or indirectly on this resource. The minimum 
monthly temperature varies from 12.3°C to 26.8°C, 
the maximum temperature ranges from 28.8°C to 
39.9°C and the average temperature is 27.4°C 
(Figure ). The climate belongs to the Sudano-
Sahelian zone and is characterized by a dry season 
(November–May) dominated by a dry wind from the 
Sahara (Harmattan) and a rainy season (June–
October) with a wet wind from the Guinean Gulf 
(monsoon) [5]. The mean annual precipitation is 
approximately 1,131 mm/year. The average annual 
potential evapotranspiration is approximately 2,060 
mm/year (Figure ) based on the Blaney Criddle 
method. The geology of the study area is mainly 
constituted by sandstone and dolerite formations 
(Figure ). However, the Tabular Infra-Cambrian 
fractured sandstone formation is predominant. 
Groundwater can be found in the fractured bedrock 
at depths of up to 100 m. The recent formations that 
cover the sandstone bedrock are constituted by clay, 
sand and laterite, with a maximum covering 
thickness of 64 m.

Figure 1. Geographical location of the Klela Basin 
in southern Mali 

Figure 2. Monthly average rainfall (mm) (blue 
bars), potential evapotranspiration ET0 (mm) (red 

bars) and temperature (green line) in the Klela 
Basin from 1970–2013 (data Source from DNM) 

II. METHODOLOGY
1. EARTH model

EARTH (Extended model for Aquifer Recharge and 
soil moisture Transport through the unsaturated 
Hardrock) is a lumped parametric model that can be 
used to estimate groundwater recharge. It was 
developed by van der Lee et al. in 1989 in a project 
in Botswana and tested under different climate 
conditions [6]. It is a one-dimensional model 
designed for semi-arid areas. EARTH combines 
direct and indirect methods. The direct method 
describes the recharge process from the atmosphere 
to the soil zone. The indirect method uses 
groundwater level fluctuations as indicators of the 
recharge process. The direct method determines 
recharge using physical processes above the 
groundwater table, whereas the indirect method 
calculates the groundwater level that results from 
recharge estimated by the direct method [6]. The 
EARTH model has five modules: MAXIL, SOMOS, 
LINRES, SUST and SAFLOW (Figure ). MAXIL, 
SOMOS and LINRES comprise the direct part of the 
model and simulate recharge in the unsaturated zone. 
They can be calibrated with measured time series of 
soil moisture data. SATFLOW is the indirect part of 
the model and calculates the water level from the 
recharge simulated by the direct part. SUST 
calculates the surface runoff. 

Figure 3. Flow chart of the EARTH model 
(modified from [6]. E0 = potential 
evapotranspiration, ETa = actual 

evapotranspiration, P = precipitation, Pe = 
precipitation excess, Rp = percolation, R = 

recharge, Qs = surface runoff, and Qd = drainage 
runoff. 

SATFLOW, the last reservoir of the EARTH 
model, uses the equation 1 to simulate groundwater 
levels with the estimated recharge of the direct part 
of the model from the percolation zone [7]. The 
equation of de Vries 1974 cited in [8] can be seen as 
follows: 

dh R h
dt STO RC

  (1)
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where h is groundwater level above the local base 
level (mm), R is recharge (mm/d), STO is storage 
coefficient, RC is saturated recession constant, and 
dh/dt is change in groundwater level over time 
(mm/d). 
2. Model input and calibration
EARTH model requires daily precipitation and
potential evapotranspiration as input data. In
addition, daily groundwater level and soil moisture
storage may be used for model calibration purpose.
Other 11 input parameters are needed to calibrate the
model. These parameters can be determined either
from field measurements or from optimization of the
model [9]. In this study daily precipitation and
potential evapotranspiration were used as input data
to the EARTH model to estimate the recharge. As the
soil moisture storage was not available, only the
daily observed groundwater levels were used to
calibrate the model. EARTH model was applied to
three location piezometers (F7, F15 and F18) at
Sikasso commune inside the basin, where the
groundwater levels were monitored from January
2012 to December 2013.
EARTH model was calibrated by a trial and error
procedure adjusting model parameters manually.

The important parameters changed in this calibration 
process were maximum soil moisture content, 
MAXIL and unsaturated recession constant. Other 
parameters were fixed as constant. The calibrated 
result for the three piezometers shows some 
differences between simulated and observed 
groundwater level. Three calibration procedures 
were carried out during the calibration process: first 
change the parameter value that causes the largest 
deviation, change just one parameter in each run; 
determine if the change of the parameter cause 
negative or positive effect on other part [10]. 

III. RESULTS
The model was able to simulate groundwater

level from the beginning to the end of the simulation 
period (Figure 18). After model calibration, it 
provides some outputs. The parameters set to the 
model for calibration can be seen in the Table 1. The 
main outputs provided by EARTH model are actual 
evapotranspiration and daily groundwater recharge 
which are represented graphically in Figure 18, and 
others are quantitatively represented in Table 2. 

Figure 4. Example of EARTH results for the piezometer F7. From top to bottom, potential and actual 
evapotranspiration (mm); recharge (mm); and precipitation (mm) and simulated and observed groundwater levels 

meter above mean sea level for the Klela basin, from 2012-2013

In the study area, groundwater level rise takes 
two to three months lags after the first rainfall during 
the rainy season (Figure 18). This may be explained 
by the increase of actual evapotranspiration during 
the rainy season, which evaporates most of the first 
amount of precipitation. Furthermore, the daily 
actual evapotranspiration computed by the model 
ranged from 0.15 mm/day to 3.79 mm/day as 
minimum and maximum values for the piezometer 
F7 and F15, respectively. The variation between the 
mean annual actual evapotranspiration for the two 
simulation period (2012-2013) was not significant 

and found to be 1.52, 1.81 and 1.83 mm/day for F7, 
F18 and F15, respectively. 

The results from EARTH model show that 
groundwater recharge starts occurring in July for all 
the three piezometers and attends their maximum 
value in August/September. The recharge for 
piezometer F7 is widely extended on more months 
compared to the two others. The maximum daily 
recharge occurs at F18 to be 5.37 mm/day in 2012. 
The temporal variation between the mean daily 
recharge is insignificant which is about 0.5, 0.47 and 
0.48 mm/day for F7, F15 and F18, respectively. 
Moreover, the maximum mean annual recharge was 
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recorded at piezometer F7 which was 190.2 mm/a, 
or 14.9% of mean annual rainfall, in 2012; while the 
minimum was registered at F15 in 2013 and equal to 
163.0 mm/a, or 12.9% of mean annual rainfall. The 
overall mean annual recharge was estimated to be 
13.9% of the overall mean annual rainfall (Table 2). 

Furthermore, the calibrated result was 
evaluated by qualitative and quantitative comparison 
of the simulated and observed groundwater levels. 
The qualitative comparisons are based on visual 
comparison of the simulated and observed 

groundwater level. While the quantitative model 
calibration was carried out using correlation 
coefficient (R2), Root Mean Square Error (RMSE) 
and Nash-Sutcliffe coefficient (Nr). The correlation 
coefficient was used to evaluate the model 
performance. The range of R2 is between 0 and 1. 
The value of 0 means there is no correlation between 
observed and simulated data, whereas the value of 1 
means the dispersion of the prediction matches that 
of the observation. 

Table 1. Parameters for the EARTH model simulation at representative piezometers, Sm. maximal soil moisture 
content (mm); Sr. residual soil moisture content (mm); Si. initial soil moisture content (mm); Sfc. Soil moisture at 
field capacity (mm); Ssmax. maximum surface storage (mm); MAXIL maximum interception loss (mm); Ks. 
saturated hydraulic conductivity (mm/day); f. unsaturated recession constant (day); n. number of reservoirs; RC. 
saturated recession constant (day); Sto. storage coefficient; Lbl. local base level 

Piezometer Sm Sr Si Sfc Ssmax MAXIL Ks f n RC Sto Lbl 
F7 320 30 100 190 0 3.2 3500 20 2 160 0.05 365 
F15 300 1 200 190 0 3 3000 15 1 160 0.05 348 
F18 310 1 200 190 0 3 3000 15 1 160 0.05 355.5 

RMSE and Nr were also used to evaluate the 
quantitative model calibration. The more the value 
of RMSE is close to 0 the lower is the difference 
between simulated and observed groundwater level. 
RMSE is calculated as follows: 
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    (2) 

where ho is observed head (m) and hs is simulated 
head (m). 

In contrast, when the value of Nr is greater than 
0.5, the dynamic of the observed groundwater level 
is considered as well simulated. Nr proposed by 
Nash and Sutcliffe, (1970) is calculated using: 
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where oh is mean observed head (m). 
The results of the third model performance 

evaluation used in this study are mentioned in Table 
3 below and shown relatively a good correlation 
between simulated and observed groundwater level, 
particularly for piezometer F7 where the value of R2 
was approximatively 0.94. All the values of Nr are 
greater than 0.5, which confirms again a good 
simulation of the model. 

Table 2. Water balance results for the three piezometers calculated with EARTH model (2012-2013), P. 
precipitation (mm); Pe. Precipitation excess (mm); PET. potential evapotranspiration (mm); AET. actual 
evapotranspiration (mm); R. recharge (mm); R (%) percentage of rainfall 

Piezo 
meters 

Simulation 
period 

P 
(mm) 

Pe 
(mm) 

PET 
(mm) 

AET 
(mm) 

R 
(mm) R (%)

F7 
2012 1273.4 789.7 2133.3 552.5 190.2 14.9 
2013 1262.7 789.5 2104.6 560.0 173.1 13.7 

F15 
2012 1273.4 812.7 2133.3 723.4 179.7 14.1 
2013 1262.7 811.4 2104.6 614.4 163.0 12.9 

F18 
2012 1273.4 812.7 2133.3 712.6 184.8 14.5 
2013 1262.7 811.4 2104.6 607.0 167.7 13.3 
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Table 3. Summary of EARTH model performance 
evaluation (R2: correlation coefficient; RMSE: Root 
mean square error; Nr: Nash-sutcliffe coefficient) 

Piezometer R2 RMSE Nr 
F7 0.937 0.182 0.763 

F15 0.859 0.217 0.678 
F18 0.843 0.182 0.763 

Compared these results of EARTH model to others 
carried out throughout the world, one can say that 

they are reasonably acceptable. For example, Usher 
et al. [11] used the EARTH model in their study in 
South Africa (Kalkveldarea) in the fractured 
sandstone aquifer and obtained the recharge rate to 
7.4% of mean annual precipitation. In the same 
manner, Baalousha [12] applied the same model in 
Palestine in the calcareous sandstone and sand 
aquifers to get 36.95% of mean annual rainfall. Other 
studies were carried out in various aquifer types 
different from sandstone applying EARTH model 
which can be seen in the Table 4. 

Table 4. Summary of the recharge results for different aquifers using EARTH model 

Country Climate Aquifers P 
(mm/a) 

R 
(%) Reference 

China (Nanjing) - glacial outwash sand
and gravel of Quaternary age 1050 29.2-37.7 [13] 

China  (Wuhan) Semi-arid Unsaturated sand 965.6- 
1463.8 7.2-26.5 [14] 

Ethiopia (Lake 
Beseka) Semi-arid Volcanic rock 948.8 8.5-8.9 [8] 

Eastern Uganda 
(Pallisa District) Semi-arid Fractured gneiss  

and granitic formations 1250 11.4 [7] 

Scenario quantification 
In order to quantify the future groundwater recharge, 
RCP4.5 scenario data was used in this study. 
Monthly precipitation data from the RCP4.5 
(Representative Concentration Scenario 4.5 W/m2) 
scenario were taken from the GCM ECHAM, 
downscaled to a 0.44° resolution by the Swedish 
Meteorological and Hydrological Institute (Sveriges 
Meteorologiska och Hydrologiska Institute, SMHI) 
and provided by the CORDEX (Coordinated 
Regional Climate Downscaling Experiment) 
initiative. They were used to calculate the past and 
future groundwater recharge in the Klela basin 
(Figure 19). RCP4.5 is an intermediate pathway and 
a stabilization scenario based on the assumption that 
all countries around the world implement emissions 
mitigation policies [15,16]. 

Figure 5. Long-term groundwater recharge 334 in 
million cubic meters (MCM) calculated using 

historical and future climate data from the RCP4.5 

scenario based on the Thornthwaite Monthly Water 
Balance and rainfall (mm) from 1970 to 2050 

The Thornthwaite Monthly Water Balance 
model [17], which is based on monthly temperature 
and rainfall data, was used for this recharge 
estimation. The model was calibrated to fit the 
groundwater recharge previously simulated using 
EARTH. To calibrate this model, direct runoff was 
set to zero because local scale surface runoff 
infiltrates on the way to the river system. There is no 
direct runoff contribution to the discharge of the 
basin. The soil moisture storage capacity was 
calibrated to be 375 mm by comparing the 
groundwater recharge of the two models (EARTH 
and Thornthwaite). All other parameters were 
unchanged. More details on this model can be found 
in [17]. After calibration, the model was applied to 
simulate groundwater recharge in the past (1970-
2010) and the future (2010-2050). The overall result 
shows that recharge decreases from 1970 to 2050 
and severe droughts occur from 2030 to 2037 (Figure 
19). 

VI. CONCLUSION
Although the findings of various studies argue

that groundwater recharge is poorly known, EARTH 
model was applied in this study to attempt 
quantifying groundwater recharge. The overall 
results show that the recharge is mainly depending 
on the local precipitation. Groundwater level rise and 
specific yield were keywords in estimating the 
recharge.  



228 

Société Malienne des Sciences Appliquées – 9e Conférence MSAS - Bamako, 31 juillet – 05 août 2016 

Rising of groundwater level starts in July, i.e., 
two months after the first rainfall and decreases in 
October. Furthermore, the specific yield is poorly 
known and pumping test data, allowing determining 
the specific yield, available in the study area is for 
short times (4-6 hours). Despite these uncertainties 
on the field data, the EARTH model was used to 
estimate the recharge. Finally, the EARTH model 
has given the recharge which ranges from 12-14% of 
average annual rainfall. This method is more reliable 
for the simple reason that it uses the calibration 
process to estimate the recharge and the difference 
between the minimum and maximum values is not 
high. The results from the Thornthwaite model 
exhibited that groundwater recharge will 
considerably decrease, especially in the 2030s where 
the annual recharge is very low. 

This study suggests for the future studies to 
investigate more deeply on groundwater recharge 
estimation in the study area. Another suggestion is 
the implementation of more piezometers throughout 
the basin scale in order to better monitor the 
groundwater level fluctuation. 
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RESUME : L’eau de la mare de Demba TT est utilisée par la population humaine locale et environnante pour des 
soins thérapeutiques (antalgique, anti-inflammatoire, antimicrobienne, vermifuge). La mare est fréquentée par des 
milliers d’autres personnes venant de toutes les régions du Mali et même d’autres pays voisins. Cette eau est 
supposée toxique pour les animaux domestiques sauf l’âne. Des 17 échantillons d’eau collectés, 30 souches de 
bactéries ont été isolées. Toutes ces souches de bactéries sont de gram+ (10% de Cocci et 90% de bacille). Des 
souches de Bacillus thuringiensis ont été mises en évidence par la technique de PCR, par amplification des gènes 
Cry1C, Cry1B, et Cry2, révélant des allèles de tailles différentes.  

Mots clés : Biodiversité Bactérienne, Bacillus thuringiensis, Détection moléculaire, Soins thérapeutiques. 

I. INTRODUCTION  

L’eau est une denrée très précieuse et indispensable 
pour la vie. Les eaux de surface représentent une 
source importante environ 0,014% en eau douce 
(Moudallal S. 1997), mais qui sont sujettes à une 
pollution critique. En milieu rurale, la population fait 
recours le plus souvent à des eaux de surface (fleuve, 
marigots, et mare) pour les besoins quotidiens. Ces 
eaux sont de potentielles sources de maladies 
hydriques, surtout celles diarrhéiques ; et en 2004, 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime à 
1,8 millions de décès chez les enfants dans les pays 
en voie de développement. Au-delà de ces problèmes 
de santé, il a été démontré que certains 
microorganismes (bactéries, champignons, virus) 
non pathogènes restent bénéfiques pour l’homme. 
Dans la nature, ces microorganismes sont de 
véritables producteurs de métabolites bioactifs dont 
les utilités sont multiples dans les domaines de la 
médecine, de l'agronomie et de la biotechnologie. 
Les bactéries, telles que les actinomycètes occupent 
la première place, dans la biosynthèse de métabolites 
secondaires actifs utilisés comme antibiotiques ou 
anticancéreux, le Bacillus thuringiensis produisent 
des toxines contre les insectes (De Maagd et al, 
2001). L’eau de la mare mystique (la population 
pense que l’eau est bénie par leurs ancêtres) du 
village de Demba Tiarki Tara, dans la commune 

rurale de Dily, au nord-ouest du Mali, fait l’objet 
d’une utilisation locale pour des soins thérapeutiques 
tels que les affections dermiques, les inflammations 
et certaines maladies chroniques. Des témoignages 
de guérison ont été collectés sur le site par Bagayoko 
en 2015, Fané et al ont prouvé la présence dans l’eau 
des Bacillus thuringiensis (Fané et al., 2016) et des 
actinomycètes. Les objectifs de cette étude est :i) 
d’isoler les souches bactériennes de l’eau de la 
mare ; ii) identifier et caractériser ces bactéries. 
Cette étude permettra de mettre scientifiquement en 
évidence d’une part certaines composantes de cette 
mare, et d’autre part son importance thérapeutique. 
Les souches natives de bactéries identifiées et 
possédant un intérêt particulier feront l’objet 
d’études très approfondies.  

II. METHODOLOGIE  

Echantillonnage et Isolement  

Dans le village de Demba Tiarki Tara, situé environ 
à 396 km de Bamako, 17 échantillons d’eau ont été 
collectés de la mare dans des flacons stériles de 50 
ml. Etiquetés et conservés dans une glacière, les 
échantillons sont acheminés à Bamako au 
LaboReM-BioTech (Laboratoire de Recherche en 
Microbiologie et Biotechnologie Microbienne) pour 
être traiter. Les colonies de bactéries ont été isolées 
sur le milieu PCA (Plat Count Agar) de marque 
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Pronadisa ou Gélose Dénombrement (23,5g de PCA 
dans un litre d’eau distillée) dont la composition 
pour 1 litre de solution est la suivante (Digeré 
enzymatique de caséine : 5g, Extrait Levure : 2,5g, 
Glucose : 1g, Agar 15g).  Deux cent microlitre et 
1000 µl de chaque échantillons ont été étalés dans 
des boites de pétri, puis incubés à 35ºC pendant 24 
heures. Les colonies ont été dénombrées le 
lendemain à l’aide d’un compteur et le nombre total 
de colonie UFC est évalué par la formule suivante : 
nombre colonie UFC/ml= (nombre colonie /volume 
étalé) X 1000). 

Identification et Purification de colonies    

L’identification des colonies est faite selon leurs 
caractéristiques macroscopiques, ainsi celles 
sélectionnées ont été repiquées sur du milieu Nitrient 
Agar (NA) incubées à 37 ºC afin d’être purifier. A 
48 heures d’incubation, les souches ont été 
caractérisées sur le plan macroscopique et 
microscopique. La coloration de gram est faite 48 
heures après incubation et le test de KOH est utilisé 
pour la confirmation du gram. 

Tests Biochimiques  

Deux tests biochimiques ont été réalisés, il s’agit de 
la catalase et de l’oxydase. 

Extraction de l’ADN et mise en évidence de 
Bacillus thuringiensis par la PCR 

Les souches de Bt obtenues ont été isolées en 
utilisant le milieu Luria Bertani enrichi de sels selon 
la méthode décrite par Valicente et al., (2010). Pour 
ce faire, 1 litre de ce milieu était composé des 
ingrédients suivants: 1,0 g de glucose ; 8,0 g de 
bouillon nutritif ; 0,02 g FeSO4 ; 0,02 g ZnSO4 ; 2,0 
g d'extrait de levure ; 0,03 g MnSO4 ; 0,3 g MgSO4 
; 10,0 g tryptone ; 5,0 g de NaCl et 12,0 g d'agar, le 
pH a été ajusté à 7,5 avec du NaOH à 3M. Le volume 
est complété à 1 litre puis le mélange a été stérilisé à 
121°C pendant 15mn. Les boîtes de Pétri inoculées 
ont été incubées à 30°C pendant 24 heures.  Ces 
colonies isolées ont servi de substrat pour 
l’extraction de l’ADN. L’ADN a été extrait en 
utilisant la méthode décrite par Cerón et al(1995). 
Elle consiste à mettre une colonie dans un tube de 
1,5ml contenant 100 ml d’eau distillée. Le mélange 
a été bouilli pendant 10mn pour la lyse cellulaire puis 
centrifugé à 10000rpm pendant 30s à l’aide de 
(Eppendorf centrifuge 5424). Le surnageant obtenu 
a été récupéré et utilisé pour l’amplification des 
gènes cry. L’identification des gènes Cry 1B, Cry 1C 
et Cry2 a été effectuée par l'amplification (PCR) de 

l’ADN en utilisant les amorces spécifiques 
présentées comme suit :  
Cry1B F: F :5’-CTTCATCACGATGGAGTAA-3’ ;  
R : 5’-CATAATTTGGTCGTTCTGTT-3’  
et Cry1C :F:5’-AAAGATCTGGAACACCTTT-3’ ;  
R:5’-CAAACTCTAAATCCTTTCAC-3’ ; 
Cry2F :5’GTTATTCTTAATGCAGATGAATGGG
-3’R :5’CGGATAAAATAATCTGGGAAATAGT-
3’. Le volume réactionnel était 20µl, composé de: 
5µl d'ADN ; 1,25X de Buffer ; 1,875mM de MgCl2 
; 0,5mM de dNTPs; 5pmol de chaque amorce et 
1U/µl Taq ADN polymérase. L'amplification a été 
réalisée à l’aide d’un thermocycleur TECHNE (TC-
3000), selon une version modifiée du programme 
décrit par Valicente et al., (2010) pour les gènes 
Cry1B, Cry1C avec respectivement comme 
température d’hybridation 48°C et 47°C. Quant au 
gène cry2, il a été amplifié selon le programme décrit 
par Fiuza et al., (2012) avec une température 
d’hybridation à 55°C. Un volume de 10µl de chaque 
produit de PCR a été soumis à l’électrophorèse sur 
un gel d'agarose de 2%, pendant 1 h30mn à 100 V. 
La révélation du gel a été faite en utilisant le bromure 
d'éthidium et la photographie a été effectuée à l’aide 
du système E-Box VX2, version 15.06.   
Résultats 

   

(a)                                 (b) 

Photo 1: a. Aspect nuageux d’une souche 
bactérienne de Bacillus thuringiensis isolée de l’eau 
de la mare de Demba TT ; b. Souche ED1 sur boite 
de pétri. 
 
Description et historique de la mare : 
Le bassin versant mesure environ 1 hectare, et se 
compose en bassin permanent et temporaire. 
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Image 1 : Limites du bassin de la mare de Demba 
Tiarki Tara. Source : Laboratoire Ecologie 
FST/USTTB, Mali. 

  

                     a                                  b     

Photo 2 : Prélèvement d’échantillon et vue de la 
mare en saison pluvieuse (a) et en saison sèche (b). 

Analyses bactériologiques : 

Au total 17 échantillons d’eau ont été collectés de la 
mare puis traiter au laboratoire à la Faculté des 
Sciences Techniques (FST). Le pH des échantillons 
d’eau varie entre 6,986 et 9,394 ; et avait une 
tendance pratiquement basique. Sur les 17 
échantillons, 30 souches de bactéries, toutes de 
gram+, ont été isolées et caractérisées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1. Caractéristiques macroscopiques, microscopiques et les tests de catalase et d’oxydase des souches 
bactériennes isolées de l’eau de la mare de Demba TT. 

Souches Type Gram Mobilité Spore Aspect BorCol Surf.Col Trans.L Catalase Oxydase 
ED1-1 Bacille + + - Crémeux Régulier Plate + + ++ 
ED1-2 Bacille + + + Crémeux Régulier Plate + + ++ 
ED3-1 Cocci + + - Crémeux Régulier Plate + + + 
ED3-2 Bacille + + - Crémeux Régulier Plate + + + 
ED4-1 Cocci + + - Crémeux Régulier Plate - + - 
ED4-2 Bacille + + - Crémeux Régulier Plate + + + 
ED5 Bacille + + - Crémeux Régulier Plate + - + 
ED6-1 Bacille + + - Gluante Régulier Bombée + + + 
ED6-2 Bacille + + - Crémeux Régulier Bombée + + - 
ED7-1 Bacille + + - Arborescent Régulier Plate + + ++ 

 
(A)                                   (B)                                       (C) 

Cry2 (775, 275, 175, 120 pb),  Cry1C (500, 450pb),   Cry1B (750,450,500,360,130 pb) 
Photo3 : (A, B et C) : Electrophorèse sur gel d’agarose 2% des produits de PCR utilisant des amorces spécifiques Cry2, 
Cry1C et de Cry1B des échantillons d’eau de la mare de Demba TT: (A): Amplification Cry2; Colonne 1(M): 
marker moléculaire (50pb DNA Step Ladder), D0, D1, D2, D3, D4; (B): Amplification Cry1C et en (C): 
amplification Cry1B montrant plus de variabilité d’allèles.  La PCR des souches isolées (au nombre de 05) a montré 
la présence de gènes Cry1B Cry1C, et Cry2. En plus des tailles normales attendues, nous avons observé d’autres 
tailles de fragments inattendues de ces gènes: cry1B avec deux variantes dont 750, 500, 450, 360, 130 pb; cry1C: 
des fragments de 450 à 500 pb, Cry2: 775, 275, 175, 120 pb. 

450 

750 
500 

500 

360 
450 

130 

775 

175 

275 

120 
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ED7-2 Cocci + + - Crémeux Régulier Bombée + + - 
ED8 Bacille + + + Crémeux Régulier Plate + + + 
ED9-1 Bacille + + + Crémeux Régulier Bombée + + + 
ED9-2 Bacille + + - Crémeux Régulier Bombée + + + 
ED9-3 Bacille + + - Crémeux Régulier Plate + + + 
ED9-4 Bacille + + + Dure Régulier Plate + + + 
ED10-1 Bacille + + - Crémeux Régulier Plate + + + 
ED10-2 Bacille + + - Crémeux Régulier Plate + + + 
ED11-1’ Bacille + + - Crémeux Régulier Plate + + + 
ED11-1’’ Bacille + + - Crémeux Régulier Plate + + + 
ED11-2 Bacille + + - Dure Régulier Bombée + + + 
ED11-3 Bacille + + - Dure Dentelé Plate + + + 
ED12-1 Bacille + + - Crémeux Régulier Bombée + + + 
ED12-2 Bacille + + - Crémeux Dentelé Bombée + + ++ 
ED13-1 Bacille + + - Crémeux Régulier Plate + + + 
ED14-1’ Bacille + + + Crémeux Régulier Plate + + - 
ED14-1’’ Bacille + + - Crémeux Régulier Plate + + + 
ED14-2’ Bacille + + + Crémeux Régulier Plate + - + 
ED14-2’’ Bacille + + - Crémeux Régulier Plate + - + 
S26i Cocci + + - Crémeux Régulier Plate + + + 

BorCol : Bordure colonie, SurfCol : Surface colonie, Trans.L : Translucidité. 

L’analyse microscopique montre que toutes les souches de bactérie isolées sont de gram+ et mobiles. 10% des 
souches sont des Cocci et 90% des bacilles. Seules 20% des souches ont produit des spores à 48 h d’incubation. 
87,77% des souches ont présenté une réaction positive à l’oxydase contre 96,67 % de positivité à la réaction de 
catalase. 

III. DISCUSSION 

Cette étude préliminaire a montré que l’eau de la 
mare de Demba TT contient des microorganismes, 
surtout des bactéries à Gram positif qui sont toutes 
mobiles. Les facteurs qui concourent pour la 
présence uniquement de bactéries à Gram + dans 
cette eau méritent d’être connus. L’alcalinité et/ou la 
salinité de l’eau peut être un facteur limitant pour le 
développement de certains microorganismes, tels 
des parasites (Louah, 1995) et ou même des bactéries 
à Gram négatif. Le pH de cette eau est pratiquement 
basique, et on note la présence d’une substance 
blanchâtre, du sel à la surface du sol dans les zones 
où l’eau s’est retirée. Ces deux aspects pourraient 
expliquer le nom développement des bactéries à 
Gram négatif. Dans la nature, les eaux de surface 
(marigots/baignade) sont généralement contaminées 
par les microorganismes d’origine fécale humaine ou 
animale qui sont du genre Escherichia (E. coli 
pathogène), Salmonella, Campylobacter (C. jejuni et 
coli), Klebsella, Enterobacter, Yersinia (Y. 
enterocolitica) Shigella (S. snnei et flexneri), ainsi 
que certains protozoaires tels que Entomoeba 
histolytica, Cryptosporidium parvum et Giardia 
Lamblia, qui les rendent impropres à toute utilisation 
en provoquant des diarrhées aiguës ou chroniques. 
Or apparemment cette eau n’est pas dangereuse pour 
les hommes, car la population locale en consomme 
jusqu’à plus d’1 litre par jour sans danger. La 
caractérisation définitive des souches de bactéries 
isolées, l’identification des parasites, la composition 

en nitrate et les caractéristiques physico-chimiques 
de l’eau doivent être claires pour fournir toutes les 
informations sur la mare afin d’élucider le mystère 
qui l’entoure. Il a été noté par beaucoup d’auteurs 
l’impact des activités humaines comme l’agriculture 
qui influe négativement sur la qualité 
microbiologique des eaux des lacs, des marigots et 
des mares (Réné, 1968 ; El Haite, 1991 et Azzaoui et 
al, 2002). Or l’utilisation de substance chimique 
autour de cette mare n’est pas aussi élevée. Au 
contraire la population utilise plus le fumier 
organique provenant des animaux.  Des souches de 
Bacillus thuringiensis ont pu être isolées dans la 
boue de la mare de Demba TT. L’ADN de chacune 
de ces colonies a été extrait pour une amplification 
des gènes cry1B, cry1C et cry2 par des amorces 
spécifiques. La présence de ces gènes est confirmée 
par la technique d’électrophorèse sur gel d’agarose. 
Les gènes cry1C et cry1B sont observés chez toutes 
les souches de Bts isolées à Demba, montrant des 
allèles différents. Le gène cry1C a présenté deux 
allèles de tailles 450 et 500 pb, et est moins diversifié 
que cry1B qui a révélé plusieurs allèles et plus 
diversifié allant de 130 à 750 pb. Ce degré de 
polymorphisme pour le gène cry1B était comparable 
aux résultats de Fané et al, (2015). Par contre le gène 
cry1C n’est pas beaucoup diversifié dans cette étude, 
cela pourrait être expliqué par la taille de 
l’échantillon. Soixante pour cent des échantillons de 
Demba porte le gène cry2 et est aussi plus diversifié 
sur le plan génétique.  Les allèles de cry2 varient 
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entre 120 et 775 pb.  Le gène cry2 a présenté un 
nouveau profil (120 pb) non mentionné par 
Valicente et al, (2010). Cette étude prouve que des 
Bacillus thuringiensis existent dans cette eau et 
mérite une attention particulière afin d’approfondir 
l’étude sur la recherche d’autres types de Bacillus, 
d’autant plus que la population riveraine l’accorde 
une grande importance pour des soins médicaux.  
Les propriétés insecticides et ou antibactériennes 
doivent être prouvées scientifiquement par des tests, 
surtout que certaines études ont montré des types de 
résistance dûs à l’absence de récepteurs dans 
l’intestins de certains insectes pour les toxines 
produites par les Bts, Salvador et al, (2005). Il faut 
sans doute noter l’absence de prolifération d’insectes 
abondamment et de vies biologiques autour du point 
d’eau.  

IV. CONCLUSION  

Ces résultats préliminaires montrent que l’eau de la 
mare de Demba TT contient des bactéries à Gram + 
et mobiles. Des souches de Bacillus thuringiensis ont 
pu être isolées et ont été identifiées par la technique 
de PCR. Les gènes cry1B, cry1C et cry2 ont été 
retrouvés dans les souches. Toutes ces souches 
portent le gène cry1C présentant deux allèles 400 et 
500 pb, ce qui note une faible variabilité de ce gène 
dans cette étude.  Par contre les gènes cry1B et cry2 
ont présenté une variation génétique plus importante. 
Les études seront poursuivies pour mettre en 
évidence tous les constituants et toutes les qualités 
de cette eau.  
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RESUME : Ce thème « Une meilleure lecture du tensiomètre à eau » fait suite à une précédente étude intitulée 
« Nouvelle expression du coefficient de filtration du sol » (présentée lors du symposium MSAS agriculture 2014). 
C’est à la faveur de la théorie développée dans cette communication, que nous avons essayé de démontrer le lien 
qui existe entre la valeur de la tension de l’eau du sol lue « en centibars » sur le tensiomètre à eau et celle réelle 
« en bars » in situ. 

Nous avons alors développé une formule permettant de calculer la baisse de niveau d’eau ou déficit de lame d’eau 
du tensiomètre à eau ; pour la circonstance, des expressions de profondeurs de bulbe pour les différentes points 
essentiels (point de flétrissement, point lento-capillaire et capacité au champs), celles de taux d’humidités 
différents entre ces points essentiels (humidité disponible et porosité effective du sol), y compris les expressions 
de leurs tensions respectives ont été exploitées. Après calculs, nous avons pu établir les liens de proportionnalité 
entre ces trois grandeurs ; et ainsi, il devenait possible de traduire le déficit de lame d’eau calculée en tension et 
aussi de prévoir la répartition de l’humidité dans le profil d’un sol homogène.  Donc pour la bonne lecture de 
l’humidité du sol à l’aide du tensiomètre à eau, il suffit d’élaborer un repère où chaque type de sol a son ordonnée 
(en bars) de manière à avoir une courbe de tension pour chacun des points essentiels d’humidité. 

Cette étude montre que la baisse de niveau d’eau observée lors de la lecture de la tension de l’eau du sol est 
différente de la véritable tension, mais qu’il existe un lien entre elles. 

Mots clés : Tensiomètre à eau, déficit de lame d’eau, dimensions du bulbe humide de sol, humidités remarquables, 
points essentiels d’humidité. 

 
I. INTRODUCTION  
Ce travail est une suite logique de la communication 
intitulée « Nouvelle expression du coefficient de 
filtration du sol » (réf. 4). En effet, avec le 
développement de cette nouvelle expression, nous 
avons pu montrer la relation entre la dynamique et 
l’état de l’eau dans le sol. Des expressions 
d’humidité, de tension d’eau pour chacun des points 
essentiels d’humidité du sol (hygroscopie maximale, 
point de flétrissement, point lento-capillaire et 
apacité au champ) ainsi que celles des dimensions de 
bulbe humide ont été développées. C’est avec ces 
différentes expressions que nous avons tenté 
d’élucider le problème de lecture du tensiomètre à 
eau ; car les valeurs lues en centibars ne 
correspondent pas à la réalité.  

Beaucoup de recherches ont été effectuées sur le 
tensiomètre à eau pour sol; nous pouvons citer entre 
autres, les travaux de Hammami Moncef, de Daghari 
Hédi et de Hatira Abdessatar (2011) ; de Godwin de 
Tatura (2000), et de beaucoup d’autres. Mais malgré 
les résultats très encourageants des auteurs, le 
problème de lecture reste entier. 

II. DEVELOPPEMENT DE LA THEORIE  

Le tensiomètre à eau est un instrument de mesure de 
la tension de l’eau du sol. Son principe de 
fonctionnement repose sur l’échange d’humidité 
entre l’eau contenue dans l’instrument et l’humidité 
du sol environnant à travers l’interface capuchon 
poreux/sol. Chaque baisse d’humidité du sol 
engendre une hausse de tension en son sein 
provoquant ainsi, une succion de l’eau du 
tensiomètre vers la zone de sol déficitaire ; le 
processus continue jusqu’à établissement de 
l’équilibre des forces entre les deux milieux ; d’où 
une baisse de niveau d’eau dans le tensiomètre. 

2.1. Profondeurs des différentes zones du bulbe 
humide : 

 L’une des expressions de la profondeur du bulbe 
humide « Z » en mètres (réf. 4) est la suivante: 

213 )(ln
1

10.42,0 ttZ 


  





………. (1) 

Où « t » est le temps en secondes et « α » est 
l’exposant de Kostjakov. Cette expression est la 
profondeur maximale moyenne du bulbe humide ; 
elle laisse entrevoir une progression de la zone 
humide de sol en raison de « ln  t » ; d’où la 
possibilité de situer les  profondeurs des points 
essentiels d’humidité. Ainsi de la surface du sol vers 
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le bas, nous avons tout d’abord le noyau d’émission 
de profondeur Z0 avec son extension jusqu’à la 
profondeur « Z1  », suivi d’une zone intermédiaire 
d’humidité capillaire, et pour finir, d’une zone où la 
quasi-totalité de l’humidité est logée dans les 
micropores. La profondeur « Z » peut donc s’écrire 
de la manière suivante : 

Z = Z0 × ln t × ln t = Z1  ×ln t …….. (2)  où : 

Z1 = Z0  ×ln t   la profondeur  du noyau. 

Mais pour les profondeurs ou diamètres extrêmes, 
une autre expression de « Z » se prête mieux aux 
calculs ; elle comporte le coefficient de filtration 
horizontal ou vertical selon qu’il s’agisse de 
rétention d’eau pour le premier ou d’eau gravitaire 
pour le second; les expressions sont les suivantes : 

Pour les diamètres : 

K
tKQ

Z h
h

ln


 ………………(3) 

Pour les profondeurs :  

K
tKQ

Z h
v

ln


 …………….. (3’) 

Où « Q » est le débit de l’émetteur (en l/h), « K » le 
coefficient de filtration moyen (en mm/h) et « Kh » 
le coefficient de filtration horizontal (en mm/h) et Kv 
le coefficient de filtration vertical (en mm/h).  

A mi- profondeur entre le noyau et l’extrémité du 
bulbe, nous avons une zone où l’humidité est au 
point lento-capillaire. L’expression de sa profondeur 
est: 

K

t

KQ
Z

h 2

1
2

1ln








 ………… (4) 

Et pour la capacité au champ à la limite  du noyau,  
l’expression est la  suivante: 

K
KQ

Z



 ……………… (5) 

2.2. Calcul du déficit de lame d’eau : 

Soit « e » la lame d’eau maximale absorbée par le 
bulbe au point de flétrissement et « e0 »  celle à la 
limite du noyau; sachant que « ω » est l’humidité  

disponible du sol, les lames d’eau respectives 
contenues à ces deux profondeurs seront: 

 e = Z  × ω  et  e0 =  Z1  × μ ………. (6) 

 Pour que la stabilité du bulbe humide soit établie, 
l’équilibre des forces est nécessaire en son sein;  pour 
cela, les produits des différentes tensions et de leurs 
surfaces d’application respectives doivent être 
identiques.  Cela nous emmène à écrire l’équation 
suivante : 

                                                                    …(7) 

Où : « ZD  » et « 1Zd   » sont 
respectivement les surfaces latérales du cylindre 
équivalent du bulbe humide et de celui de son noyau. 
« Z » et « Z1 » sont respectivement les profondeurs 
du bulbe et celle du noyau, et  « D » et « d » sont les 
diamètres, et ψ et  ψ0 sont les pressions (voir figure 
n°1).  

Figure n°1 : Diamètres équivalents du bulbe humide 
et de son noyau pour un sol hypothétique  

 

 Selon les précédentes études (réf. 4)  D/d = 1,8 en 
moyenne pour les différents types de sol. 

 L’expression (7)  devient : 

                              ………… (8) 

Et pour « e », on a :    …………… (9) 

 

 

III. RESULTATS ET DISCUSSIONS 
Le moment le plus propice pour la lecture du 
tensiomètre à eau est celui où l’équilibre des forces 
au niveau de l’interface capuchon poreux/ sol 
environnant est atteint ; et cela ne peut être que si     
ψ0 =  ψ ; ainsi l’expression finale du déficit de lame 
d’eau devient:  

0

0

8,1 
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e0 = 1,8 x e = 1,8 x Z x ω ……………. (10) 

En utilisant les données (en surbrillance) du tableau 
n°1 issues de la précédente communication (réf. 4), 

l’on obtient les résultats consignés dans le même 
tableau ; il nous montre ainsi la correspondance entre 
la tension de l’eau  du sol (réf. 4), le déficit de la  
lame d’eau et la profondeur du bulbe humide. 

Texture de sol Fine Moyenne Grossière 
 d (mm) 28,66 33,66 45,0 
K (mm/h) 17,33 27,5 41,0 
Kv (mm/h) 12,32 22,78 45,8 

Kh (mm/h) 24,38 33,20 36,7 
 α 0,6 0,5 0,4 
ω/μ (% vol.)  

22,82/11,53 
 
17,45/11,96 

 
12,1/15,10 

Profondeurs /tension/déficit 
en lame d’eau  

Z (m
) 

Ψ
 

(bars) 

e (cm
) 

Z (m
) 

Ψ
 (bars) 

e (cm
) 

Z (m
) 

Ψ
 (bars) 

e (cm
) 

Point de flétrissement 1,82 15,6 74,9 2,15 15,1 67,5 2,6 14,9 56,8 

Point de capillarité lente 1,36 5,3 55,9 1,61 5,12 50,5 1,95 5,08 42,5 

Capacité au champ 0,52 0,21 10,8 0,68 0,21 14,54 0,96 0,22 26,0 

Tableau n°1 : Calcul des lames d’eau correspondance avec les tensions et profondeurs respectives 

 

Par rapport à la capacité au champ, le déficit de lame 
d’eau est consécutif à l’évacuation de l’eau 
gravitaire ; donc à la place de « e 0 », c’est « e » qui 
est calculée ; et c’est la porosité d’aération qui 
remplace l’humidité disponible. La profondeur « Z » 
est calculée avec le coefficient de filtration moyen ; 
tandis que les profondeurs des autres points 
essentiels sont calculées avec Kh. 

 Dans ce tableau, les valeurs de « e » varient entre 
10,0 cm et environ 75,0 cm ; et elles sont similaires 
à celles en centibars lues habituellement sur le 
tensiomètre à eau lors des mesures « in situ » comme 
l’attestent les données de littérature (réf. 2). Une 
comparaison des valeurs calculées et valeurs de 
littérature permet de remarquer leur similitude ; 
ainsi, respectivement des sols à texture grossière aux 
sols à texture fine, le déficit de lame d’eau pour le 
point de flétrissement varie entre 56,8 cm et 74,9 cm 
contre 74,0 cb et plus ; pour le point de flétrissement 
temporaire, il varie entre 42,5 cm et 55,9 cm contre 
40,0 cb à 60,0 cb, et pour la capacité au champ, il 
varie entre 26,0 cm et 10,8 cm contre 20,0 cb à 10,0 
cb.  

Par rapport à la lecture du tensiomètre, nous avons 
essayé d’élaborer un repère avec les données du 
tableau n°1. Sur ce repère, à la place des déficits de 
lame d’eau, figurent les tensions d’eau 
correspondantes pour chaque point essentiel 
d’humidité et pour chacun des trois types de sol ; en 
traçant les courbes des points essentiels, il en résulte 
un diagramme (voir figure n°2) qui permet de lire la 
tension et de faire une bonne estimation de 
l’humidité du sol.  

Figure n°2 : Diagramme du rapport entre le déficit 
de lame d’eau et les humidités remarquables 

 

Par ailleurs, les valeurs calculées de déficit/stock 
d’humidité pour les différents types de sol sont 
comparables aux résultats des travaux réalisés par 
Godwin et Tatura (3) ; les valeurs sont de même 
ordre de grandeur. L’expression utilisée pour le 
calcul du stock d’humidité est la suivante :  

    100





fa       ………. (11) 

 

 

 L’expression du déficit est donc : 

100D ……………… (12) 
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Ici ω est l’humidité disponible (réf. 4) : 









Q
tKtKh

ln1078,2 5 ….. (13) 

Et fa  est l’humidité utile (réf. 4) :












Q

t

K
tKhfa

2

1
2

1ln

1078,2 5 … (14)  

Q est le débit (en l/h) ; K, et Kh sont respectivement les 
coefficients de filtration moyen et horizontal. 

Tableau n°2   : Stock et déficit d’humidité dans le sol 
au point de capillarité lente. 

D’après le tableau n°2, la valeur moyenne de stock 
d’humidité du sol calculé, soit 57,78 %, est 
semblable à celle de Goldwin et Tatura, qui est de 

62,5 % ; les deux taux concordent bien avec les taux 
d’humidité utile des sols courants variant entre 50% 
et 66,66 %.  

IV. CONCLUSION  
Les résultats obtenus attestent à suffisance que les 
valeurs lues sur le tensiomètre à eau sont plutôt des 
déficits de lame d’eau que des tensions. Et pour une 

meilleure lecture du tensiomètre à eau, nous avons 
pu établir le lien entre la baisse de niveau d’eau du 
tensiomètre et la tension réelle de l’eau du sol.  

Etant donné l’existence de ce lien, il serait beaucoup 
plus judicieux d’utiliser en lieu et place des 
graduations actuelles de tensiomètres en centibars, 
d’utiliser un repère où les déficits de lame d’eau 
seront traduits en tensions correspondantes ; et cela 
en fonction des points essentiels d’humidité et des 
types de sol. 

Par ailleurs, ces résultats viennent davantage 
confirmer théorie de la précédente communication 
sur l’état et la dynamique de l’eau du sol. Il est à 
noter que cette théorie permet de dresser la courbe 
de sorption du sol. 
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Texturee 
de sol 

Grossièr. 
à moyen.  

Moyen
ne  

Fine à 
moyen. 

Fine  

 Stock 
restant 
/deficit 
calculé (%) 

41,62 
(58,37) 
  

41,80 
(58,20)  

43,45 
(56,55)  

42,01  
(57,99)  

Stock 
restant/défi
cit Selon 
Goldwin et 
Tatura (%) 

48,82 
(51,18)  

39,20 
(60,8)  

40,42 
(59,6)  

27,95 
(72,05)  
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RESUME : La qualité microbiologique de l’environnement de deux laboratoires de contrôle de qualité 
microbiologique des produits agroalimentaires, le premier en voie d’accréditation et le second non en voie 
d’accréditation a été évaluée. 
Au total, 120 échantillons ont été analysés dont 45 échantillons de surfaces prélevés par écouvillonnage et 15 
échantillons d’air prélevés à l’aide d’un biocollecteur contenant de l’eau physiologique stérile dans chaque 
laboratoire, pendant trois mois. Les résultats obtenus montrent que les normes assignées en qualité 
microbiologique n’étaient pas atteintes dans les deux laboratoires, cependant celles du candidat à l’accréditation 
étaient deux fois plus proches des normes de l’accréditation que le laboratoire Non en Voie d’accréditation.  

Mots clés : Évaluation, Qualité microbiologique, Environnement, Laboratoire de microbiologie, 
Accréditation. 

I. INTRODUCTION 

En Afrique, beaucoup de laboratoires font le 
contrôle de qualité microbiologique des denrées 
alimentaires, cependant, pour que les résultats 
fournis par ces laboratoires soient valables, il faut 
qu’ils remplissent certaines conditions des normes 
internationales. La fiabilité des résultats d’essais 
microbiologiques est d’une part liée aux personnels 
qualifiés, à la qualité des matériels, d’autre part très 
étroitement à l’environnement (air, toutes surfaces 
intervenant directement à la réalisation de l’essai).  
La contamination microbienne atmosphérique était 
constituée surtout par des bactéries et moisissures, 
rarement les levures et plus rarement les germes 
pathogènes (Hartemann, 2004). 
Le seul respect des critères microbiologiques sur un 
échantillon ne peut garantir sa qualité à la fin de 
l’essai, il va de paire avec l’assurance de 
l’application des bonnes pratiques d’hygiène en 
matière de l’environnement d’essais (Pierre, 2005).  
Selon AFNOR, les sols, les murs, les plafonds, et 
les mobiliers de laboratoire d’essais doivent être 
régulièrement entretenus afin d’éviter l’apparition 
de défauts de continuité qui créent des zones 
d’encrassement privilégiée et sont donc sources de 
contamination. 
 Les principes régissant les exportations des 
produits agroalimentaires des pays en 
développement vers l’UE, font intervenir quatre 
éléments indispensables dont la crédibilité du 
contenu technique des contrôles. De ce fait le 
« programme qualité UEMOA », développé par 
l’UEMOA en partenariat avec l’UE et l’ONUDI a 
apporté un soutien appréciable pour le 

renforcement des activités de normalisation, 
d’accréditation des laboratoires et de certification 
des entreprises des pays membres (Mouillet, 2010). 
Cette accréditation qui n’est autre que l’ensemble 
des caractéristiques et des activités qui confèrent à 
un laboratoire à fournir des produits ou services 
satisfaisant aux exigences de la qualité.  
La présente étude avait pour but d’évaluer les 
risques de contamination afin de gérer ces risques 
de manière adaptée et cohérente. Il s’agissait, 
d’évaluer le degré de maîtrise de la qualité 
microbiologique de l’environnement de deux 
laboratoires de microbiologie alimentaire, le 
premier en voie d’accréditation et le second qui 
n’est pas en voie d’accréditation. 

II. MATERIEL ET METHODES 
2.1 Prélèvement des échantillons pour 
contrôle microbiologique de surfaces  

Le prélèvement a été réalisé par la méthode 
d’écouvillonnage. L’écouvillon préalablement 
trempé dans une solution de 5ml d’eau 
physiologique stérile à 1/1000 a été utilisé pour 
nettoyer une surface élémentaire de 20cm2. 
L’écouvillon a été ensuite immédiatement mis dans 
son étui, le tout placé dans la glace pour être enfin 
transporté. Une fois au laboratoire, les échantillons 
ont été directement enregistrés et immédiatement 
analysés. 
 

2.2  Prélèvement des échantillons pour contrôle 
microbiologique de l’air   
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Un biocollecteur (Air Pollution Sampling & 
Measurement de marque LaMotte) a été utilisé 
pour le prélèvement des échantillons d’air des 
laboratoires. Le prélèvement a consisté à aspirer 
1000 cm3 d’air ambiant du laboratoire à travers de 
l’eau physiologique contenue dans l’appareil à une 
vitesse de 2L/min. L’échantillon ainsi constitué des 
microorganismes du volume d’air aspiré en 
suspension dans l’eau physiologique, a subi deux 
dilutions décimales successives avant d’être 
analysé. 

2.3. Préparation et analyse des échantillons  

Dans toutes les dilutions des échantillons, les 
germes aérobies mésophiles totaux, levures et 
moisissures, coliformes totaux, staphylocoques 
dorés ont été recherchés et dénombrés.  
2.3.1 Germes aérobies mésophiles totaux   
Dans toutes les dilutions des échantillons, 1ml a été 
déposé au fond de deux boîtes de Pétri, puis 15 ml 
de milieu PCA a été coulés en surface, bien 
homogénéisé par des mouvements rotatoires et 
séché, puis une seconde couche de PCA a été 
coulée et séchée à la température du laboratoire 
avant d’être incubée. Toutes les boîtes ont été 
incubées renversées pendant 72 heures dans l’étuve 
de 30°C (NF EN ISO4833 : 2003). 

2.3.2 Coliformes totaux   
De toutes les dilutions des échantillons, 1ml a été 
déposé au fond de deux boîtes de Pétri, puis un 
volume 15 ml de milieu Agar au violet cristallisé 
au rouge neutre et à la bile (VRBL) en a été coulé 
et bien homogénéisé par des mouvements 
rotatoires et séché, puis une seconde couche de 
VRBL a été coulée et séchée à la température du 
laboratoire avant d’être incubée. Les boîtes ont été 
incubées pendant 24 heures dans l’étuve à 30°C, 
(NF ISO 4832 : 2006).  

2.3.3 Staphylocoques dorés  

Comme précédemment, 0,1ml a été déposé à la 
surface du milieu de culture Bair Parker au jaune 
d’œuf et au tellurite de potassium de chaque boîte 
de Pétri correspondant, bien étalée à l’aide d’un 
étaleur puis laissée à la température du laboratoire 
avant d’être incubée renversée pendant 48 heures 
dans l’étuve de 37°C, selon la norme NF V08 057 : 
2009. 

3.5.4 Levures et Moisissures  

De la façon, 0,1ml des échantillons a été déposé à 
la surface de la gélose glucosée au chloramphénicol 
de chaque boîte de Pétri, bien étalée à l’aide d’un 
étaleur puis séchée à la température du laboratoire 
avant d’être incubée renversée à 25°C pendant 72h 
à 120h, selon la norme NF VO8 059 : 200 
 

III.        RESULTATS ET DISCUSSIONS  
3.1 Résultats : 
3.1.1 Qualité des surfaces au LVA : 

Tableau 1: Concentrations moyennes sur les 
surfaces au LVA comparées à la norme: 
 

Paramètres CMM/S  
(UFC/25 

cm2) 

       Norme  
(UFC/25cm2) 

GAM 42,67 25 
L/M 37,56 25 
CT 10,00 25 
Staph 10,00 25 

 
CMM/S : Concentration Moyenne Microbienne sur 
surface 
UFC : Unité Formant Colonies 
GAM : Germes Aérobies Mésophiles 
L/M : Levures Moisissures 
CT : Coliformes Totaux 
Staph : Staphlylococcus aureus 
Cfté : Conformité 
Nb : nombre 
Ech : échantillon 
Au LVA niveau surfaces, les concentrations 
moyennes obtenues par rapport aux Germes 
Aérobies Mésophiles Totaux et Levures /Moisissures 
sont nettement supérieures aux concentrations 
normales requises, celles obtenues par rapport aux 
Coliformes totaux et aux Staphylococcus aureus sont 
en dessous de la norme. 
Tableau 2: pourcentage de conformité au LVA sur 
les échantillons de surfaces analysés. 
 

Paramètres Nb/Ech % de  
 Cfté 

 

GAM 45 84  
L/M 45 84  
CT 45 100  
Staph 45 100  

 
Le taux de non-conformité au niveau des surfaces 
au LVA est très inférieur rapport à tous les 
paramètres testés et même nul pour les Coliformes 
totaux et les Staphylococcus aureus.  
 
3.1.2 Qualité de l’air au LVA : 
Tableau 3 : Concentrations moyennes des germes 
dans les échantillons d’air du LVA comparées à la 
norme. 
 

Paramètres CMM/A  
(UFC/1000 

cm3) 

       Norme  
(UFC/1000cm3) 

GAM 10,73 15 
L/M 10,67 15 
CT 10,00 15 
Staph 10,00 15 

 
Au LVA, par rapport à l’air les concentrations 
moyennes obtenues sont nettement inférieures à la 
norme requise pour tous les paramètres recherchés. 



241 

Société Malienne des Sciences Appliquées – 9e Conférence MSAS - Bamako, 31 juillet – 05 août 2016 

Tableau 4 : Pourcentage de conformité des 
échantillons d’air soumis à l’essai au laboratoire en 
voie d’accréditation. 
 

Paramèt
res 

    Nb/Ech % de  Cfté  

GAM 15 100  
L/M 15 100  
CT 15 100  
Staph 15 100  

 
Le taux de non-conformité au niveau de l’air est très 
faible au LVA pour tous les paramètres et même nul 
pour les Coliformes totaux et les Staphylococcus 
aureus 
3.1.3 Qualité des surfaces au 
Laboratoire non en voie 
d’accréditation : 
Tableau 5 : Concentrations moyennes des germes 
dans les échantillons de surfaces du laboratoire non 
en voie d’accréditation et la norme. 
 

Paramètres CMM/S   
 (UFC/25 cm2) 

Norme  
(UFC/25 cm2) 

GA M 128,22 25 
L/M 45,78 25 
CT 15,56 25 
Staph 10,67 25 

 
LNVA, les concentrations moyennes obtenues au 
niveau des surfaces par rapport aux germes aérobies 
mésophiles totaux et levures moisissures sont de très 
loin supérieures aux concentrations normales 
recommandées, par contre, celles obtenues par 
rapport aux Coliformes totaux et les Staphylococcus 
aureus sont en dessous de la norme. 
 
Tableau 6 : Pourcentage de conformité des 
échantillons de surface au laboratoire non en voie 
d’accréditation. 
 

Paramètres Nb/Ech % de Cté  

GAM 45 71  
L/M 45 71  
CT 45 93  
Staph 45 92  

 
 
Le taux de conformité au niveau des surfaces du 
LNVA est supérieur par rapport à tous les 
paramètres testés. 
3.1.4 Qualité de l’air au laboratoire non en voie 
d’accréditation: 
Tableau 7: Concentration moyenne des germes dans 
les échantillons d’air du laboratoire non en voie 
d’accréditation et la norme. 
 
 
 

Paramètres CMM/A 
(UFC/1000 cm3) 

Norme   
(UFC/1000 

cm3) 
GAM 50,67 15 
L/M 42 15 
CT  10,67 15 
Staph 10 15 

 
Au LNVA, par rapport à l’air les concentrations 
moyennes obtenues sont nettement supérieures à la 
norme requise par rapport aux Germes Aérobies 
Mésophiles Totaux et Levures /Moisissures et 
inférieures par rapport aux Coliformes totaux et 
Staphylococcus aureus 
 
Tableau 8 : Pourcentage de conformité des 
échantillons d’air au laboratoire non en voie 
d’accréditation. 
 

Paramètres Nb/Ech % de  
Cté 

 

GAM 15 60  
L/M 15 60  
CT 15 93  
Staph 15 100  

 
Le taux de non-conformité au niveau de l’air est 
faible au LNVA pour tous les paramètres et même 
nul pour les Staphylococcus aureus. 
 
3.1.5 Qualité comparée de l’environnement des 
laboratoires en voie d’accréditation et laboratoire 
non en voie d’accréditation:  
 
Tableau 9 : Pourcentage de conformité des 
échantillons de surface et d’air soumis à l’essai au 
laboratoire en voie d’accréditation et au laboratoire 
non en voie d’accréditation. 
 

 LVA LNVA 
Paramètre
s 

Surfaces
A 

Air
A 

SurfacesN

A 

AirN

A 
GAM 0,16 0,13 0,29 0,4 
LM 0,16 0,07 0,29 0,07 
CT 0 0 0,07 0 
STAPH 0 0 0,02 0 
 
SurfaceA : surface du laboratoire en voie 
d’accréditation. 
Air A : Air du laboratoire en voie d’accréditation. 
Surface NA : surface du laboratoire en non voie 
d’accréditation. 
Air NA : Air du laboratoire non en voie 
d’accréditation. 
 
Par rapport aux surfaces et pour chaque germé, nous 
constatons qu’il existe une différence significative 
entre les concentrations microbiologiques dans les 
deux laboratoires. 
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Par rapport à l’air, cette différence persiste 
seulement au niveau des Germes Aérobies 
Mésophiles Totaux, cependant pour les autres 
germes les concentrations microbiologiques sont les 
mêmes.  

 
IV. DISCUSSION 

Au laboratoire en voie d’accréditation, nous avons 
apprécié la qualité microbiologique de 
l’environnement d’essais. 
Les échantillons de surface analysés ont donné 
concentrations moyennes de 42,67UFC/25 cm2 ; 
37,56(UFC/25 cm2 (supérieures à la norme) ; 
10 UFC/25 cm2; 10 UFC/25 cm2 et un taux moyen 
microbiologique de 0,16 ; 0,16 ; 0 ; 0 pour 
respectivement les paramètres germes aérobies 
mésophiles, levures moisissures, coliformes totaux 
et staphylocoques. 
Ces concentrations sont pour les germes aérobies 
mésophiles et les levures et moisissures supérieures 
à la norme cependant, les taux obtenus par ces 
analyses ont tendance à joindre) ceux de Duffaye et 
Al., (1992) pour leur second contrôle de qualité des 
surfaces des hottes à flux d’air laminaire utilisées 
pour la préparation de médicaments injectables, 
Cependant avec une méthode différente utilisée, les 
taux microbiologiques obtenus sont inférieurs à ceux 
obtenus par Maia et All (2008), avec un taux moyen 
de contamination de 0,4 au niveau des surfaces du 
local des préparations dans la radio pharmacie au 
Centre Hospitalier Universitaire de Tours.  
Les échantillons d’air analysés ont donné des 
concentrations moyennes 10,73 UFC/1000 cm3 ; 
10,67 UFC/1000 cm3 ; 10 UFC/1000 cm3 ; 10 
UFC/1000 cm3 toutes inférieures à la norme et des 
taux microbiologiques moyens de 0,13 ; 0,07 ; 0 ; 0 
pour respectivement les germes aérobies mésophiles, 
les levures et moisissures, les coliformes totaux et les 
staphylocoques, 
Ces résultats d’air obtenus ont donné des taux 
moyens aussi comparables à ceux de Duffaye et All 
(1992), avec la même méthode utilisée ils sont 
différents de ceux de CHAARI-CHEBEL et al., 
(2007), qui ont obtenu des résultats d’échantillons 
d’air à plus de 90% non conforme dans les blocs 
opératoires du centre hospitalier universitaire de 
Monastir (Tunisie). 
Au Laboratoire Non en Voie d’Accréditation, nous 
avons apprécié la qualité microbiologique de 
l’environnement d’essais. 
Les échantillons de surface analysés ont donné des 
moyennes microbiologiques de : 128,22 UFC/25 
cm2 ; 45,78 UFC/25 cm2 ; 15,56 UFC/25 cm2 ; 10,67 
UFC/25 cm2 ; et un taux moyen microbiologique de 
0,29 ; 0,29 0,07 ; 0,02 pour respectivement les 
paramètres germes aérobies mésophiles, levures 
moisissures, coliformes totaux et staphylocoques. 
Les moyennes obtenues par ces résultats de surface 
sont largement supérieures à la norme requise et les 

taux moyens ont tendance à joindre ceux de Duffaye 
et All (1991) pour leur premier contrôle de qualité 
des surfaces des hottes à flux d’air laminaire utilisées 
pour la préparation de médicaments injectables. 
Ces résultats de surface diffèrent aussi de ceux 
trouvés par MAIA et All (2008) 
Les échantillons d’air analysés ont donné des 
concentrations moyennes égales à 50,67 UFC/1000 
cm3, 42 UFC/1000 cm3, 10,67 UFC/1000 cm3, 10 
UFC/1000 cm3 et un taux microbiologique moyen de 
0,4 ; 0,07 ; 0 ; 0 pour respectivement les germes 
aérobies mésophiles, les levures moisissures, les 
coliformes totaux et les staphylocoques. 
Avec les mêmes méthodes utilisées, nos résultats 
d’échantillons d’air analysés différent de ceux de 
Chaari-Chebel et al., (2007), qui ont obtenu des 
résultats d’échantillons d’air à plus de 90% non 
conforme dans les blocs opératoires du centre 
hospitalier universitaire de Monastir (Tunisie), et les 
concentrations moyennes restent supérieures aux 
normes 
Ces différences peuvent s’expliquer d’une part par 
l’insuffisance du traitement d’air dans les blocs 
opératoires de l’hôpital de Monastir comme l’a 
mentionné l’auteur et d’autre part le nombre 
d’échantillons traités, 
Avec une méthode de prélèvement différente de la 
notre les taux moyens d’air au laboratoire en voie 
d’accréditation et laboratoire non en voie 
d’accréditation joignent ceux de Bussières et al. 
(2006) qui ont obtenu 0,06 comme taux moyen 
microbiologique sous la hotte de préparation stérile 
dans le secteur d’hémato-oncologie dans un centre 
hospitalier de soins tertiaires au Québec. 
 
V. CONCLUSION 
Aux vues des résultats, cette étude nous a permis de 
conclure qu’au laboratoire en voie d’accréditation la 
concentration microbiologique recommandée par 
l’accréditation pour la bonne qualité n’est pas encore 
atteinte : 42,67 UFC/25 cm2et 37,56 UFC/25 cm2 
pour respectivement germes aérobies mésophiles et 
levures et moisissures. Cependant, on peut dire que 
le laboratoire est pleinement imprégné dans la 
démarche qualité vers l’accréditation de son unité de 
microbiologie alimentaire (80% et 100%) de 
conformité ainsi l’application parfaite des protocoles 
de nettoyage et son amélioration continue 
permettront d’atteindre rapidement cette valeur 
Au laboratoire non en voie d’accréditation, la 
concentration recommandée est d’être atteinte 
128,22 UFC/25 cm2 ; 45,78 UFC/25 cm2, cependant 
les taux moyens de conformité obtenus sont encore 
bien supérieurs, ainsi une bonne et parfaite 
application des protocoles de nettoyage et son 
amélioration continue permettront à ce laboratoire 
d’être dans la norme. 
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RESUME : La présente étude est une contribution à l’amélioration de la connaissance sur la dynamique des 
formations savanicoles sous l’influence des perturbations anthropiques et du climat. Pour ce faire, un dispositif 
expérimental a été implanté dans les bioclimats où sont rencontrées les savanes au Mali. Il s’agit du sahélien- sud, 
du soudanien-nord, du soudanien-sud et du guinéen-nord. Les facteurs étudiés sont le feu et la pâture avec deux 
niveaux de variation chacun.  
Il ressort de la présente étude que la richesse et la diversité floristique sont corrélées avec le gradient climatique et 
varient en fonction des pratiques de feu et de pâture. Il a été recensé 284 espèces végétales dont 183 herbacées et 
101 ligneuses qui appartiennent à 71 familles botaniques. La composition floristique varie selon le bioclimat. Les 
recouvrements des différentes strates de la végétation varient suivant le gradient climatique et les pratiques de feu 
et pâture. La production de biomasse ligneuse est bien corrélée avec le gradient climatique. Elle est plus importante 
dans les bioclimats aux précipitations élevées que moins élevées.  
Il serait intéressant de suivre, sur le long terme, cette expérimentation pour mieux cerner le fonctionnement des 
savanes dans le contexte du changement climatique et de développement durable.  

Mots clés : Végétation, feu, pâture, gradient climatique, Mali. 

I. INTRODUCTION

Le Mali est un pays continental de l’Afrique de 
l’Ouest. Il couvre une superficie de 1 241 238 km2, 
avec des distances considérables du nord au sud 
(1500 km) et d’est en ouest (de 1800 km). Il est 
traversé par quatre biomes qui sont le saharien, le 
sahélien, le soudanien et le guinéen. Les formations 
végétales de ces biomes surtout savanicoles sont 
annuellement décimées par les feux de brousse 
(Dembélé, 1996 ; Le Floc’h et al, 2000 ; Fané, 2012). 
La superficie brûlée chaque année, entre septembre et 
mars, se chiffre à environ 9 191 400 ha selon une 
évaluation à partir des images SPOT de 1987 à 1990 
(MEA, 2006). Cette superficie brûlée varie en 
fonction des zones bioclimatiques. Elle est de 
2 539 400 ha en zone sahélienne Sud, de 2 620 400 
ha en zone soudanienne Nord, de 2 417 300 ha en 
soudanienne sud et de 1 616 200 ha en zone pré 
guinéenne. En plus du feu, les parcours de ces 
écosystèmes sont surexploités par la pratique du 
système d’élevage extensif et de prestige (Karembé 
et al, 2014 ; Oss, 2006 ; Karembé, 2001).  

Aussi, à l’instar des autres pays membres du Comité 
inter états de lutte contre la sécheresse au Sahel 
(CILSS), le Mali a subi les effets des changements 
climatiques des dernières décennies et reste 
vulnérable. La survie des écosystèmes savanicoles est 
fonction de leur capacité d’adaptation et de résilience 

aux effets des différents facteurs écologiques 
(Godron, 1984 ; Maïga, 1999 ; Floret et Pontanier, 
2000).  

Vu l’importance socio-économique des ressources 
végétales dans la vie de nos populations et les 
agressions anthropiques auxquelles elles sont 
soumises, nous avons le devoir de cerner leur 
fonctionnement pour mieux les gérer. C’est dans ce 
cadre qu’il a été initié la présente étude qui a pour 
objectifs – (i) évaluer l’effet des pratiques de feu et 
de la pâture sur la diversité floristique spécifique des 
formations savanicoles le long du gradient climatique 
au Mali – (ii) évaluer l’effet du feu et de la pâture sur 
la structure et la production de ces formations suivant 
le gradient climatique. 

 Matériel et méthodes 
2.1. Choix des sites d’étude 
Pour mieux cerner les effets combinés du feu et de la 
pâture sur le fonctionnement des écosystèmes de 
savanes au Mali, il a été retenu un transect le long du 
gradient climatique (Maman, 2010). Au total, cinq 
sites ont été choisis aux pluviométries variant entre 
400 à 1400mm de pluie. Il s’agit : i) du site 
Korokodjo dans le bioclimat sahélien avec 400mm en 
moyenne (cercle de Nioro du Sahel), ii) du site de 
Lakamané dans le bioclimat soudanien nord avec 
600mm (cercle de Dièma), iii) du site de Néguéla 
dans le bioclimat soudanien sud avec 1000mm de 
pluviométrie moyenne annuelle (cercle de Kati), iv) 
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du site de Tiorola dans le bioclimat guinéen nord avec 
1200mm (cercle de Bougouni) et v) du site de 
Tiendaga plus au sud toujours dans le guinéen nord 
avec 1400mm de pluviométrie moyenne annuelle 
(cercle de Kolondièba).  
Dans chaque site 16 parcelles unitaires ont été 
retenues. La surface d’une parcelle unitaire est de 
2500 m2, soit 50 m X 50 m. La superficie totale d’un 
dispositif sur chaque site est de 4 ha dont 2ha clôturés 
et 2ha non clôturés.  
 
2.2. Evaluation de la diversité floristique 
spécifique dans les sites 
 
La méthode d’inventaires phytoécologiques a été 
adoptée pour déterminer la composition et la diversité 
de la végétation. Cet inventaire tient compte de la 
strate ligneuse et de celle herbacée dans chaque site 
d’étude.  
Pour l’inventaire de la flore herbacée, il a été adopté 
la méthode d’aire minimale (Daget et Poissonet, 
1971). Ainsi, dans chaque parcelle unitaire un 
échantillon représentatif couvrant une superficie de 
16 m2 qui correspond à l’aire minimale (8 m x 2 m) 
dans nos zones d’étude (Karembé, 2001 ; Karembé et 
al, 2009) a fait l’objet de recensement. Pour la flore 
ligneuse, le recensement a concerné l’ensemble de la 
surface de chaque parcelle unitaire, c'est-à-dire les 2 
500m2. Il a été attribué à chaque espèce végétale 
(ligneuse et herbacée) rencontrée un coefficient 
d’indice d’abondance dominance selon l’échelle de 
Braun Blanquet (Gounot, 1969). Pour évaluer la 
diversité spécifique des différentes formations 
étudiées, il a été utilisé l’indice de diversité de 
Shannon (1948).  
Indice de diversité : H = -∑Pi X Log2Pi ;  i = numéro 
de l’espèce allant de 1, 2, 3, 4, 5…..n. Pi = 
proportions des individus de l’espèce i dans 
l’ensemble des individus du peuplement. 
 
2.3. Evaluation du recouvrement de la végétation 
dans les sites 

La caractérisation de la structure de la végétation a 
consisté à évaluer les recouvrements des différentes 
strates végétales rencontrées dans chaque unité 
expérimentale. Le recouvrement est en fait le rapport 
de la surface couverte par une strate considérée sur la 
surface totale de la parcelle échantillon. Ainsi, il a été 
estimé : le recouvrement global de la végétation 
(RG), le recouvrement de la végétation ligneuse 
(RL), le recouvrement de la strate herbacée (RH), le 
recouvrement de la strate arborée (RSA), le 
recouvrement de la strate arbustive (RSar), le 
recouvrement de la strate basse ligneuse (RSBL), le 
recouvrement de la litière et la fréquence du sol nu. 
Ces observations sont faites dans chaque parcelle 
élémentaire de chaque site de la zone d’étude. 
2.4. Evaluation de la production de biomasse 
ligneuse dans les sites  
 

Pour l’évaluation de la production de bois, il a été 
mesuré dans chaque parcelle échantillon la 
circonférence à 1,30m de toutes les tiges dont la 
circonférence est supérieure ou égale à 10cm. Sur la 
base de ce paramètre et en connaissant la 
pluviométrie moyenne annuelle de la localité, il a été 
calculé le volume de bois sur place (en m3/ha) à partir 
de la formule de Morel établie pour le Mali (in 
Clément, 1982). La formule est : V= 10xPxG où v est 
le volume de bois en mètre cube (m3) ; p est la 
pluviométrie en mètre (m), g est la surface terrière en 
mètre carré (m²) et 10 représente une constante. 
 
2.5 Traitement des données 

 
Les données collectées ont été saisies à l’aide du 
logiciel Excel Office 2007. Pour l’analyse des 
données statistiques, le logiciel R a été utilisé. Des 
graphiques et des tableaux ont été utilisés pour la 
présentation des résultats.  
 
III.         RESULTATS ET DISCUSSION 
Les résultats de la présente étude sont relatifs à la 
diversité floristique, aux recouvrements des 
différentes strates de la végétation et à la production 
de la biomasse des formations savanicoles des sites.  
 
3.1. Diversité végétale dans les sites d’étude 
 

• Variation du nombre d’espèces et de 
familles suivant le gradient climatique 

La richesse floristique varie en fonction des sites 
d’étude et cela pour les espèces ligneuses et celles 
herbacées (Tableau 1). Les herbacées sont plus 
nombreuses que les espèces ligneuses et cela quel que 
soit le site. La courbe de la richesse a une tendance 
ascendante des sites les plus arides vers les sites les 
humides et cela est valable pour le nombre de 
familles d’espèces recensées dans les sites. Toutefois, 
le nombre de familles devient presque égal dans le 
bioclimat guinéen nord (Figure 1). La richesse 
floristique est tributaire de la pluviométrie 
(Aubreville, 1950). Des constats similaires ont été 
évoqués par Karembé et al, (2011) ; Donfack (1998) 
et Boudet et Lebrun (1986). Sanogo (2010) indique 
qu’en plus de la pluviométrie le type de sol pourrait 
avoir un rôle prépondérant dans la diversité 
floristique surtout ligneuse.  
 
Tableau 1 : Variation du nombre d’espèces végétales 
en fonction du gradient climatique  

Sites 
Types 
biologiques 

Koro
kodi
o 
400 
mm 

Lakama
né 
600 mm 

Négué
la 
1000 
mm 

Tiorol
a 
1200 
mm 

Tiend
aga 
1400 
mm 

 
Ligneux 

 
10 

 
13 

 
59 

 
70 

 
74 

 
Herbacées 

 
62 

 
56 

 
77 

 
84 

 
86 

 
Total 

 
72 

 
69 

 
136 

 
154 

 
160 



246 

Société Malienne des Sciences Appliquées – 9e Conférence MSAS - Bamako, 31 juillet – 05 août 2016 

 

 
Figure 1 : Variation du nombre de familles dans les 
sites suivant le gradient climatique 
 
• Variation de la diversité floristique spécifique en 

fonction des traitements et sites 

Il ressort des résultats de l’analyse de variance des 
données sur les différents sites, qu’il y a une 
différence hautement significative entre les 
traitements seulement dans le site de Korokodjo. Ce 
sont les traitements non pâturés avec feu (Fh) et ceux 
sans feu et pâture (fh) qui se révèlent plus diversifiés 
que les autres traitements (Tableau 2). Par contre 
Karembé (2001) et Dembelé (1996) rapportent, après 
une étude sur la biodiversité végétale des jachères en 
zone soudanienne, une diversité plus importance des 
jachères pâturées et que non pâturée. Ils indiquent 
aussi que cette diversité diminue avec la pratique du 
feu. La diversité floristique plus élevée dans les 
parcelles pâturées, pourrait s’expliquer. En zone de 
savane, la pâture modérée peut augmenter la richesse 
en espèces végétales et cela à travers la dissémination 
des semences et spores par les animaux (Fernandez-
Gimennez et Allen-Diaz, 1999 ; Fournier et al, 2000 ; 
Karembé, 2001). 
Dans les autres sites aucune différence 
statistiquement significative n’a été observée entre 
les traitements. Cependant, l’indice de Shannon croit 
globalement du nord vers le sud. Ceci marque 
probablement l’effet de la pluviométrie.  
Tableau 2: Variation de l’indice de diversité de 
Shannon de la végétation des sites en fonction des 
traitements 

Traitemen
ts 

 Indice 
Korokodj

o  

 Indice 
Lakama

ne  

Indice 
Néguel

a  

Indice 
Tiorol

a 

Indice 
Tiendag

a 
FH  4,30c  4,91a   5,50a   5,82a   5,68a  
Fh  4,80a   4,59a   5,41a   5,48a   5,42a  
fH  4,26c  4,49a   5,49a   5,70a   5,72a  
Fh  4,58b  4,54a   5,40a   5,59a   5,67a  
Moy 4,49   4,64 5,45  5,65   5,63

Probé 0,000 0,09  0,77 
    

0,32    0,10 

Ecart type 0,09      0,21    
     

0,15    
    

0,21       0,16    
Signi  HS   NS   NS   NS   NS  

CV 2,00        4,52    2,74    
      

3,71       2,84    
  
Légende : Chaque valeur de traitement et indice 
représente la moyenne pour 4 parcelles unitaires ; 
FH : unité parcellaire soumise au feu et au pâturage ; 
Fh : unité parcellaire soumise au feu sans pâturage ; 
fH : unité parcellaire sans feu soumise pâturage ; fh : 
unité parcellaire sans feu et sans pâturage. HS : 
hautement significatif ; S : significatif ; NS : non 
significatif ; C.V : le coefficient de la variance. Dans 
une même colonne, les valeurs suivies d’une  même 
lettre ne sont pas  statistiquement différentes entre 
elles au seuil  de 5 %   pour le test de Newman et 
Keuls. 
 
3.2. Structure végétale dans les sites d’étude 
• Variation des recouvrements des différentes 

strates dans les sites 
Nous désignons ici structure, les recouvrements des 
différentes strates de la végétation observées au 
niveau des différentes parcelles d’expérimentation. 
Ces strates déterminent aussi la physionomie de la 
végétation. Souvent dénommé état de surface, le 
recouvrement de la végétation et la fréquence du sol 
nu sont aussi des indicateurs biophysiques pertinents 
de la dégradation du milieu. De ce fait, ils constituent 
des paramètres importants à collecter dans la 
surveillance environnementale (Dembélé et 
Karembé, 2006).  
Le recouvrement global est élevé (>80%) dans tous 
les sites (Figure 2). Par contre, celui de la strate 
ligneuse plus important (>50%) à Néguéla, Tiorola et 
Tiendaga qu’à Lakamané et Korokodio (10 à 30%) 
est lié aux conditions climatiques plus favorables 
dans les premiers sites que dans les seconds. Des 
tendances similaires avaient été rapportées par Mama 
(2011), Sanogo (2010) et Dembélé et al (2009). Le 
taux de la strate herbacée est par contre plus 
important à Néguéla, Lakamané et Korokodio 
(>80%).    

 
Figure 2: Variation du recouvrement global de la 
végétation (RG), du recouvrement de la strate 
herbacée (RH), de la strate ligneuse (RL) et de la 
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strate arborée (RSA) en fonction des sites suivant le 
gradient climatique 
• Variation des recouvrements des différentes

strates fonction des traitements
Le recouvrement global de la végétation est plus lié à 
la pâture qu’au feu. Il est plus élevé dans les parcelles 
non pâturées que dans celles pâturées sans distinction 
du type de feu (Tableau 3). C’est la même tendance 
pour le recouvrement de la végétation herbacée.  En 
ce qui concerne les strates arbustive et basse ligneuse, 
leurs recouvrements sont plus importants dans les 
parcelles non pâturées avec le feu que dans les autres 
parcelles. L’effet stimulant de la pratique de feu sur 
les ligneux des zones semi arides a été souligné par 
Dembélé (1996) ; Donfack (1998) et Hill et Hanan 
(2011). Par rapport au recouvrement du sol nu, il faut 

noter qu’il est plus élevé dans les parcelles pâturées 
que non pâturées et cela sans distinction de la 
pratique du feu. Cela pourrait indiquer que la pâture 
dégraderait plus le couvert végétal que le feu de 
brousse dans cette zone. Par contre, quant à la litière, 
elle est plus importante dans les parcelles non 
pâturées que dans celles pâturées et cela 
indépendamment de la pratique de. Ces résultats 
confirment ceux rapportés par Dembélé (1996) qui, 
après une étude diachronique des pratiques de feu, 
souligne que les jeunes jachères non pâturées et non 
brûlées conservent une quantité importante de la 
litière. Cette dernière influencerait même 
défavorablement sur une bonne germination des 
semences d’herbacées s’elle n’est pas décomposée. 

Tableau 3 : Variation du recouvrement des différentes strates de la végétation en fonction des pratiques de 
feu et de pâture 

Traitement RG % RH % RSar% RSBL % RSNu % Litière % 
FH 80c 80c 5,25b 0,25b 20a 0,25b 
Fh 95a 95a 16,25a 3,75a 5c 52,5a 
fH 78,75c 78,75c 10ab 0,5b 21,25a 0b 
fh 87,5b 87,5b 4,5b 0,75b 12,5b 55a 

Moy 85,3125 85,31 9,00 1,31 14,69 26,94 
Prob 0,0000 0,0000 0,0377 0,0094 0,0000 0,0000 

Ecart type 1,92 1,92 1,02 1,02 1,92 3,96 
Signin HS HS S S HS HS 
C.V. 2,25% 2,25% 11,33% 77,86% 13,07% 14,69% 

Légende : Chaque valeur de traitement et indice 
représente la moyenne pour 4 parcelles unitaires ; 
FH : unité parcellaire soumise au feu et au pâturage ; 
Fh : unité parcellaire soumise au feu sans pâturage ; 
fH : unité parcellaire sans feu soumise pâturage ; fh : 
unité parcellaire sans feu et sans pâturage. HS : 
hautement significatif ; S : significatif ; NS : non 
significatif ; C.V : le coefficient de la variance. Dans 
une même colonne les valeurs suivies d’une même 
lettre ne sont pas  statistiquement différentes entre 
elles au seuil  de 5 %   pour le test de Newman et 
Keuls. 

3.3. Production de biomasse ligneuse dans les sites 
 Variation de la biomasse ligneuse en m3.ha-

1 dans les sites
La production en biomasse (m3.ha-1) est plus 
importante dans sites localisés dans le bioclimat 
guinéen (Tiorola et Tiendaga) que ceux situés dans le 
bioclimat soudanien (Néguéla et Lakamané) et 
Sahélien (Korokodio) (Figure 3). Il ressort de 
l’observation et de l’analyse des données que la 
production en bois est corrélée avec la pluviométrie. 
Cette production est comprise entre 150 et 160 m3 par 
hectare en zone guinéenne nord. En zone 
soudanienne elle varie environ entre 10 et 48 m3 par 
hectare et seulement 3 m3 par hectare en zone 
Sahélienne. La forte production en bois dans la zone 
guinéenne nord pourrait s’expliquer la pluviométrie 
d’une part et l’effet moindre des perturbations. En 
zone soudanienne et sahélienne, outre le niveau 

relativement faible de la pluviométrie, les 
écosystèmes y sont soumis de façon récurrente aux 
feux de brousse et aux surpâturages. Toutes ces 
perturbations anthropiques contribuent négativement 
à la production et la productivité en bois de ces 
écosystèmes (Sanogo, 2010 ; Dohn et al, 2012 ; 
Tredennick et al, 2015).   

 CONCLUSION 
Les résultats obtenus au terme de la présente étude 
sont riches en informations. Elle a permis de 
comprendre partiellement l’effet du feu et de la pâture 
sur quelques paramètres de la végétation. Elle nous a 
permis aussi de comprendre l’effet du gradient 
climatique sur ces paramètres.  
La diversité floristique et la production de biomasse 
ligneuse sont corrélées avec la pluviométrie. Elles 

Pluviométrie en mm des sites 
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sont plus importantes dans les zones plus arrosées 
(guinéenne et soudanienne) que dans celles plus 
sèches (sahéliennes).  
La pâture et le feu influent sur les recouvrements des 
strates même si l’effet pâture est plus significatif que 
celui du feu.   
Ces dispositifs méritent un suivi à long terme pour 
mieux cerner les mécanismes de fonctionnement des 
écosystèmes savanicoles suite aux facteurs 
écologiques déterminants. 
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RESUME : Cet article porte sur la modélisation et la simulation d’un système éolien utilisant une génératrice 
asynchrone à double alimentation (GADA) pour l’injection de puissance au réseau électrique. Les principaux 
composants du système (turbine éolienne, machine asynchrone, convertisseurs de puissance) ont été modélisés. 
La commande MPPT a été décrite et les résultats de la simulation du système sont présentés pour la commande en 
puissance. 
 
Mots clés : Turbine éolienne, machine asynchrone à double alimentation, modélisation, simulation, commande 
vectorielle 
 

I. INTRODUCTION 
Il y a encore quelques années, pratiquement toutes les 
éoliennes fonctionnaient à vitesse fixe [1]. Elles 
contenaient pour la plupart un générateur asynchrone 
à cage d’écureuil. C’est en grande partie les progrès 
technologiques réalisés sur les composants 
d’électronique de puissance et la réduction des prix 
correspondants qui ont rendu leur utilisation possible 
dans les nouveaux aérogénérateurs. L’introduction 
des convertisseurs de puissance entre le générateur et 
le réseau donne lieu à un découplage entre la 
fréquence du réseau électrique et la vitesse de 
rotation de la machine électrique. Ceci entraîne une 
amélioration du rendement énergétique du système. 
La vitesse variable permet également d’améliorer la 
qualité de la puissance électrique produite, en 
introduisant de la souplesse dans la réaction du 
système face aux fluctuations brusques de la vitesse 
du vent. 
Avec l’utilisation des machines asynchrones à rotor 
bobiné, la plus grande partie de la puissance est 
directement distribuée au réseau par le stator et moins 
de 25% de la puissance totale passe par les 
convertisseurs de puissance à travers le rotor. Ceci 
donne l’occasion d’utiliser des convertisseurs plus 
petits et donc moins coûteux avec un contrôle 
indépendant des puissances active et réactive 
produites par la machine [1]. 
Dans cet article, on s’intéresse essentiellement à la 
modélisation et à la commande du système de 
conversion éolienne basé sur une machine 
asynchrone à double alimentation (MADA). Dans un 
premier temps, on a modélisé les principaux éléments 
de ce système de conversion éolienne, tels que la 
turbine éolienne et ses parties mécaniques et ensuite 
la machine asynchrone à double alimentation en 
mode générateur et les convertisseurs. Ensuite, on a 
appliqué la commande vectorielle pour contrôler 

indépendamment la puissance active et réactive 
statorique du générateur asynchrone à double 
alimentation (GADA) qui est entraîné par une turbine 
éolienne commandée par la stratégie MPPT 
(Maximum Power Point Tracking) pour extraire le 
maximum de la puissance produite par ce générateur. 
Tous les modèles ont été développés et implanter 
dans le logiciel Matlab/Simulink. 
 
II. MODÉLISATION DE LA TURBINE 

ÉOLIENNE 
L’éolienne capte une partie de l’énergie cinétique du 
vent disponible et la convertit en énergie mécanique 
par le rotor, puis en énergie électrique par la 
génératrice GADA transmise ensuite au réseau 
électrique. 
La puissance produite par un vent traversant une 
surface S dépend du cube de la vitesse du vent V et 
de la densité de l'air ρ.  
Cette puissance est donnée par : 
 

PV = Pmt = 
1

2
ρ. S. V3                               (1)  

 

La puissance aérodynamique apparaissant au niveau 
du rotor de la turbine s’écrit alors : 
Paer = Pm = 

1

2
Cp(λ, β). ρ. S. V

3                            (2) 
 

La turbine ne récupère qu’une fraction de cette 
puissance. Cette fraction est définie par la surface 
balayée par les pâles S = πR2, le coefficient de 
puissance CP qui caractérise chaque turbine et qui 
dépend à la fois de la position angulaire de l’axe de 
la pâle caractérisée par son angle de calage β et du 
rapport de vitesse λ. Il peut être décrit comme suivant 
[9] : 
CP(λ, β) = C1 (

C2

λi
− C3. β − C4) exp (−

C5

λi
) +

C6λ                                                                                   (3) 
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Avec : 1

λi
=

1

λ+0.08β
−

0.035

β3+1
 et C1 = 0.5176; C1 =

116; C1 = 0.4; C1 = 5; C1 = 21; C1 = 0.0068. 
La figure 1 représente la variation de coefficient (CP) 
en fonction du ratio de vitesse  et de l’angle de 
l’orientation de pale β. 
La valeur maximale de  CP est CP_max = 0.48  et 
correspond à l’angle de l’orientation de pale β = 0 et 
la valeur optimale du ratio de vitesse λoptim = 8.1. 
Pour extraire le maximum de la puissance générée, il 
faut donc fixer le ratio de vitesse λoptim et le 
coefficient de puissance maximal CP_max. 
Connaissant la puissance, le couple de la turbine 
aérodynamique est donc directement déterminé par : 

Ct =
Paer

Ωt
=

1

2
.
ρ.πR2.V3.CP(λ,β)

Ωt
(4) 

Figure 1 : Coefficient de puissance 𝐶𝑃 en fonction 
de  𝜆 et de l’angle de l’orientation de pale 𝛽. 

Le multiplicateur adapte la vitesse de rotation de la 
turbine (arbre lent) à la vitesse de rotation de la 
MADA (arbre rapide). En considérant que le 
multiplicateur est idéal, c'est-à-dire que les pertes 
mécaniques sont négligeables, il est alors modélisé 
par les deux équations suivantes : 
Cg =

Ct

G
  (5) 

Ωt =
Ωmec

G
  (6) 

Où : 
Cg Couple du générateur ; 
Ωt Vitesse de la turbine ; 
Ωmec Vitesse de rotation du générateur. 
La rigidité de l’arbre d’entraînement est supposée 
infinie, le coefficient de frottement et l’inertie de la 
turbine doivent être combinés avec ceux du 
générateur couplé à la turbine. 
D’après l’équation fondamentale de la dynamique, on 
peut écrire que : 

J
dΩmec

dt
= Cmec   (7) 

Ce couple mécanique prend en compte le couple 
électromagnétique (Cem ) produit par la génératrice, 
le couple du frottement visqueux Cvis et le couple issu 

du multiplicateur Cg. 
Cmec = Cg − Cem − f. Ωmec          (8) 

Avec 
Cvis = f. Ωmec     (9) 

 Coefficient de frottement visqueux de la MADA. En 
remplaçant (8) dans (7) on obtient : 

Cg − Cem = J
dΩmec

dt
+ f. Ωmec        (10) 

Le modèle de la turbine éolienne sous le logiciel 
Matlab/Simulink est représenté par la figure 2. 

Figure 2 : Modèle de la turbine éolienne. 

III. EXTRACTION DE PUISSANCE 
MAXIMALE
L'utilisation des turbines éoliennes à vitesse variable 
permet de régler la variation de vitesse de la 
génératrice. Ceci s'avère très utile pour extraire le 
maximum de puissance lors de son fonctionnement. 
Le but de cette commande est la recherche 
permanente de ce maximum. On retrouve cette 
technique sous le nom de «Maximum Power Point 
Tracking» (MPPT) dans la littérature [2]. Cette 
optimisation de puissance se passe dans la zone 2 de 
la courbe de fonctionnement d'une éolienne à vitesse 
variable (figure 3). 

Figure 3 : Zones de fonctionnement d’une éolienne 
à vitesse variable. 

Il existe des nombreuses techniques de contrôle pour 
chercher le point de puissance maximale, néanmoins 
nous aborderons dans notre étude la méthode de 
maximisation de la puissance sans mesure de la 
vitesse du vent. Cette dernière, la plus répandue, 
suppose que la caractéristique Cp est connue. Il suffit 
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de suivre la courbe de puissance optimale comme 
caractéristique de charge pour que l'éolienne soit dans 
les conditions optimales. 
Pour cela on suppose que la vitesse du vent varie très 
peu en régime permanent devant les constantes de 
temps électriques du système éolien, ce qui implique 
que le couple d’accélération de la turbine peut être 
considéré comme nul [3]. Dans ce cas, à partir de 
l’équation (10), nous pouvons écrire : 
 

J
dΩmec

dt
= Cg − Cem − f. Ωmec = 0                       (11)  

 

De plus, si l’on néglige l’effet du couple dû aux 
frottements visqueux, on peut alors écrire : 
Cg = Cem                          (12) 
 

Une estimation de la vitesse de rotation de la turbine, 
notée  Ωt_est, est obtenue à partir de la mesure de la 
vitesse de rotation de la MADA : 
Ωt_est =

Ωmec

G
                          (13)  

 

Pour extraire la puissance maximum générée, nous 
devons fixer le ratio de vitesse optimal λoptim et le 
coefficient de puissance maximum  CPmax  , la mesure 
de la vitesse du vent est difficile, une estimation de sa 
valeur peut être obtenue : 
 

Vest =
R.Ωt_est

λoptim
                                      (14)  

La puissance aérodynamique de référence est donc 
donnée par : 
Paer_ref = 

1

2
Cp_max. ρ. πR

2. Vest
3                      (15) 

 

Le couple de la turbine éolienne peut ensuite être 
obtenu à partir des estimations de la vitesse du vent 
et de la vitesse de rotation de la turbine. Il peut 
s’exprimer par : 

Ct_est =
Paer_ref

Ωt_est
=

1

2
.
ρ.πR2.Vest

3.Cp_max

Ωt_est
                   (16)  

Le couple électromagnétique de référence peut 
s’exprimer comme suit : 

  Cem_ref =
Ct_est

G
=

1

2
.
ρ.πR2.Vest

3.Cp_max

Ωt_est.G
                (17) 

 
IV. MODELISATION DE LA MACHINE 

ASYNCHRONE A DOUBLE 
ALIMENTATION 

Le modèle électrique général de la machine 
asynchrone obtenue en utilisant la transformation de 
Park, est donnée par les équations suivantes :  
Les tensions statoriques et rotoriques: 

{
  
 

  
 Vsd = Rs. isd +

dϕsd

dt
− ωs. ϕsq            

Vsq = Rs. isq +
dϕsq

dt
+ ωs. ϕsd             

  Vrd = Rr. ird +
dϕrd

dt
− (ωs − ω). ϕrq  

Vrq = Rr. irq +
dϕrq

dt
+ (ωs − ω). ϕrd

             (18) 

 
 
                                               

Les flux statoriques et rotoriques : 

{
 

 
ϕsd = Ls. isd + Lm. ird  
ϕsq = Ls. isq + Lm. irq  

ϕrd = Lr. ird + Lm. isd   
ϕrq = Lr. irq + Lm. isq  

                        (19) 

Les puissances actives et réactives statoriques et 
rotoriques sont définies comme suit : 

{
 
 

 
 Psd = Vsd. isd + Vsq. isq    

Qsd = Vsq. isd − Vsd. isq   

Prd = Vrd. ird + Vrq. irq     

Qrd = Vrq. ird − Vrd. irq    

          (20) 

L’expression du couple électromagnétique de la 
MADA en fonction des flux et courants statoriques 
s’écrit comme suit : 
Cem = −

3

2
P.
Lm

Ls
(irq . ϕsd − ird. ϕsq)         (21) 

 

Avec : ω = P. Ω  
 

Où : 
Vsd, Vsq et Vrd, Vrq ∶ Tensions statoriques et 
rotoriques dans le repère de PARK ;  
isd, isq, et ird, irq ∶ Courants statoriques et rotoriques 
dans le repère de PARK ; 
ϕsd, ϕsq et ϕrd, ϕrq ∶ Flux statoriques et rotoriques 
dans le repère de PARK ; 
Rs, Rr ∶ Sont respectivement les résistances 
statoriques et rotoriques ; 
Ls, Lr ∶ Inductance propres statoriques et rotoriques ; 
Ms : Inductance mutuelle des enroulements statoriqu
es ; 
Mr ∶ Inductance mutuelle des enroulements 
rotoriques ; 
Lm ∶ Représente la valeur maximale des 
coefficients d’inductance mutuelle stator-
rotor  obtenue  lorsque  les  bobinages  sont  en regar
d  l’un  de  l’autre ; 
P : Nombre de paires de pôles de la MADA. 
 
V. MODÉLISATION DES 

CONVERTISSEURS 

Dans cette partie, nous nous intéressons à la 
modélisation du convertisseur de puissance 
l’onduleur ou le redresseur constitués des diodes en 
anti-parallèles et d’IGBT commandés en ouverture et 
en fermeture par la technique MLI dans le repère 
triphasé naturel. 
 
5.1 MODELISATION ET COMMANDE DE 
L’ONDULEUR A MLI 
L’onduleur de tension à Modulation de largeur 
d’impulsion (MLI) est un convertisseur statique DC- 
AC constitué des cellules de commutation 
généralement à transistors IGBT ou à thyristors GTO 
pour les grandes puissances (Figure 4). Il permet, 
après redressement, d’imposer soit à la machine soit 
au réseau des ondes de tension à amplitudes et 
fréquences variables à partir d’une tension continue. 
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Figure 4 : Schéma de l’onduleur triphasé à deux 
niveaux [4]. 

L’état des interrupteurs, supposés parfaits peut être 
défini par trois grandeurs booléennes de commande 
Si (i= a, b, c) : 
o Si =1, Le cas ou l’interrupteur de haut est fermé

et celui d’en bas ouvert.
 Si =0, Le cas ou l’interrupteur de haut est ouvert

et celui d’en bas fermé.
Dans ces conditions on peut écrire les tensions de 
phases Vino en fonction des signaux de commande  Si 
[4] :
Vino = Si. Vdc −

Vdc

2
       (22) 

Avec i = a, b, c 
Les tensions composées sont obtenues à partir des 
sorties de l’onduleur en tenant compte du point fictif 
n0 

{

Vab = Vano + Vnob = Vano − Vbno
Vbc = Vbno + Vnoc = Vbno − Vcno
Vca = Vcno + Vnoa = Vcno − Vano

       (23) 

Soit n le point neutre du coté alternatif de la MADA, 
alors on a :      

{

Van = Vano + Vnno
Vbn = Vbno + Vnno
Vcn = Vcno + Vnno

      (24) 

La charge est considérée équilibre, il l’en résulte : 
Van + Vbn + Vcn = 0         (25) 
Donc, on peut déduire que : 
Vnno = −

1

3
. (Vano + Vbno + Vcno)        (26) 

En remplaçant (II.45) dans (II.43) on obtient : 

{

Van =
1

3
(2. Vano − Vbno − Vcno)

Vbn =
1

3
(−Vano + 2. Vbno − Vcno)

Vcn =
1

3
(−Vano − Vbno + 2. Vcno)

  (27) 

L’utilisation de l’expression (22) permet d’établir les 
équations des tensions simples en fonction des 
grandeurs de commande : 

[

Van
Vbn
Vcn

] =
Vdc

3
. [

2 −1 −1
−1    2 −1
−1  −1    2

] . [

Sa
Sb
Sc

]                   (28) 

Où  
Van , Vbn et Vcn sont les tensions simples à la sortie de 
l’onduleur. 

5.2 COMMANDE PAR MODULATION SINUS - 
TRIANGLE 

La Modulation de Largeur d’Impulsion (MLI) sinus-
triangle est réalisée par comparaison d’une onde 
modulante basse fréquence (tension de référence) à 
une onde porteuse haute fréquence de forme 
triangulaire. Les instants de commutation sont 
déterminés par les points d’intersection entre la 
porteuse et la modulante. La fréquence de 
commutation des interrupteurs est fixée par la 
porteuse. 
Les tensions de références sinusoïdales sont 
exprimées par : 

{

Vref a = Vm. sin( 2πft) 

Vref b = Vm. sin( 2πft −
2π

3
)

Vref c = Vm. sin( 2πft +
2π

3
)

        (29) 

Où : 
 : Fréquence de la tension de référence (en Hz), 
Vm : Amplitude de la tension de référence (en V), 
Vref : Tension de référence (en V). 

5.3 MODELISATION DU REDRESSEUR A MLI 
Contrairement aux redresseurs classiques, le 
redresseur MLI est réalisé à l’aide de semi-
conducteurs commandés à l’ouverture et à la 
fermeture. Son circuit principal est similaire à celui 
d’un onduleur. La partie continue est connectée à un 
condensateur jouant le rôle d’accumulateur 
d’énergie, monté en parallèle avec une charge. Le 
filtre d’entrée du convertisseur est un filtre passif 
habituellement du premier ordre (L, R) employé pour 
limiter les harmoniques et connecter le redresseur 
MLI au réseau électrique. 
La figure 5 présente la structure d’un redresseur à 
MLI triphasé, qui peut être décomposé en trois 
étages : la source (dans notre cas il est constitué du 
réseau plus le filtre L, R), le convertisseur et la 
charge. 

Figure 5 : Structure d’un redresseur à MLI triphasé 
[4]. 

 La source d’alimentation
C’est une tension triphasée supposée parfaitement
sinusoïdale et équilibrée en série avec une résistance
R et une inductance L représentant respectivement la
résistance et l’inductance totales de la ligne.
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 Les tensions de la ligne sont données par : 

{
 
 

 
 Va = Van + Ria + L.

dia

dt
  

Vb = Vbn + Rib + L.
dib

dt
 

Vc = Vcn + Ric + L.
dic

dt
 

              (30) 

Où Van , Vbn et Vcn sont les tensions simples par 
rapport au neutre de la source à l’entrée du 
convertisseur. 
 
 L’étage convertisseur : 
Nous savons que la structure du redresseur est 
identique à celle de l’onduleur déjà modélisé dans la 
section précédente donc nous pouvons écrire : 

[

Van
Vbn
Vcn

] =
Vdc

3
. [

2 −1 −1
−1    2 −1
−1  −1    2

] . [

Sa
Sb
Sc

]                     (31) 

 

En plus le courant redressé est donné par [5] : 
irec = [Sa Sb Sc]. [ia ib ic]

T          (32) 
Où  
T représente la transposée de la matrice. 
 
 Charge : 
Cet étage est constitué d’une capacité C en parallèle 
avec une résistance Rch modélisant la charge 
continue ; et il est régi par les deux équations 
électriques : 

{
ic =

C.dVdc

dt
= irec − ich

Vdc = Rch. ich                 
                          (33) 

En remplaçant  ich on obtient la fonction de transfert 
entre tension et courant redressés : 
Vdc =

Rch

1+Rch.C.p
. irec                          (34) 

p représenté le domaine de Laplace. 
 
VI. COMMANDE VECTORIELLE DE LA 

MADA 

Pour pouvoir contrôler facilement la production 
d'électricité de l'éolienne, nous allons réaliser un 
contrôle indépendant des puissances actives et 
réactives en établissant une commande vectorielle 
par orientation du flux statorique. 
Ainsi, il apparaît deux solutions pour effectuer la 
commande en puissance de cette machine [6]: 
 La première dans laquelle les puissances actives 

et réactives mesurées sont comparées à leurs 
références. 

 La seconde consiste à mettre en place un système 
comportant deux boucles de contrôle une sur le 
courant et l’autre sur la puissance. 

Dans notre étude, nous utiliserons la commande avec 
boucle des puissances. On peut constater, d’après la 
relation (21), le fort couplage entre les flux et les 
courants. Nous remarquons que si on élimine le 
deuxième produit alors le couple électromagnétique 
ressemblerait fort à celui de la machine à courant 
continu qui l’avantage d’avoir un découplage naturel 
entre les flux et les courants. Pour cela, il suffit 

d’orienter le repère dq de manière à annuler la 
composante de flux en quadrature. Nous choisissons 
un référentiel diphasé dq lié au champ tournant. Le 
flux statorique  ϕs est orienté suivant l’axe d. Ainsi 
nous pouvons écrire : 
ϕsq = 0  et  par suite ϕsd = ϕs  
L’expression du couple électromagnétique devient 
alors : 
Cem = −

3

2
P.
Lm

Ls
(irq . ϕsd)                           (35) 

Pour les machines de moyenne et forte puissance 
utilisées dans les éoliennes, on peut négliger la 
résistance statorique tout en considérant le flux 
statorique constant [7]. 
Sous ces hypothèses ϕsd = ϕs et Rs = 0, nous 
pourrons écrire : 

{
Vsd = 0                       
Vsq = Vs = ωs. ϕsd

                       (36) 
 

{
ϕs = Ls. isd + Lm. ird     
0 = Ls. isq + Lm. irq     

                       (37) 
 

D’après la relation (35), on remarque qu’en 
contrôlant la grandeur en quadrature du courant 
rotorique (irq), on peut contrôler le couple 
électromagnétique de la MADA. 
La commande vectorielle de la MADA permet 
d’écrire les expressions des puissances. 

{
Ps = Vs. isq = −Vs.

Lm

Ls
irq                                                 

Qs = Vs. isd = Vs.
ϕs

Ls
−Vs.

Lm

Ls
ird =

Vs
2

ωs.Ls
− Vs.

Lm

Ls
. ird

     

  (38) 
Le principe de la commande vectorielle en puissance 
est utilisé. Il consiste à faire suivre à la MADA une 
consigne en puissance, avec la meilleure dynamique 
électrique, en tenant compte de la limite de fréquence 
de commutation des interrupteurs des convertisseurs 
de puissance. Le schéma bloc de la Commande 
indirecte de l’aérogénérateur en boucle ferme est 
illustré sur la figure 6. Des régulateurs de puissance 
de type PI sont utilisés. Ils permettent d’atteindre à la 
fois une bonne dynamique et une bonne robustesse 
[8]. 
          

 
Figure 6 : Schéma bloc de la commande indirecte 

avec boucles de puissance. 
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VII. RESULTATS DE SIMULATION

Le modèle global du système éolien plus la 
commande ont été fut simulé dans l’environnement 
Matlab/Simulink. Le modèle comprend : la turbine 
éolienne, la machine asynchrone à double 
alimentation, deux convertisseurs de puissance et la 
commande vectorielle pour contrôler 
indépendamment les puissances active et réactive. 
Les résultats de la simulation numérique de 
l’onduleur commandé par la technique MLI 
triangulo-sinusoïdale sont donnés à la figure 7 (en 
haut la comparaison entre la porteuse et la modulante, 
en bas la sortie d’une phase de l’onduleur). 

Figure 7 : Résultats de simulation de l’onduleur. 

Figure 8 : Tension du bus continu. 
Les figures 9, 10, 11 représentent respectivement les 
courants statoriques, la vitesse de la génératrice et les 
puissances active et réactive de la génératrice.  

Figure 9: Courants statoriques. 

Figure 10 : Vitesse de rotation de la génératrice. 

Figure 11 : Puissance active et réactive statorique. 

Les résultats de simulation obtenus montrent bien la 
réponse dynamique rapide de la vitesse (0.2s). Cette 
dernière atteint une valeur légèrement supérieure à la 
vitesse du synchronisme (163.5 rad/s), mais cela 
dépend de plusieurs paramètres, principalement à la 
vitesse du vent, l’angle de calage β et la tension 
rotorique.  
Des fluctuations sont présentées au niveau des 
puissances dues à la technique MLI à cause de la 
commutation des interrupteurs de l’onduleur. 
Notons aussi que la machine génère plus de l’énergie 
réactive que l’énergie active ; ce qui donne un facteur 
de puissance plus éloigné de l’unité (cosφ ≠ 1) et 
détériore le facteur de puissance global du réseau.  
Sur la figure 12 on remarque visiblement le couplage 
entre la puissance active Ps et la puissance 
réactive Qs. En gardant les mêmes conditions de 
l’essai précédent, on provoque seulement une chute 
de tension de 20% dans la tension statorique entre les 
temps 0.5s et 0.6s. 
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Figure 12 : Couplage de puissance active et réactive 
de la MADA. 

Les résultats obtenus montrent bien la non linéarité 
du système et le couplage existant entre les 
différentes variables de la MADA. Donc, pour 
éliminer le couplage existant, on a recours à la 
commande vectorielle qui permet d’avoir un contrôle 
indépendant de la puissance active et réactive et un 
contrôle du facteur de puissance. 
La figure 13 présente les résultats de simulation de la 
commande indirecte de la génératrice asynchrone à 
double alimentation. Que ce soit pour la puissance 
active ou réactive, on observe une dynamique qui 
réagit rapidement, les échelons sont correctement 
suivis. 

Figure 13 : Résultats de simulations pour la 
commande indirecte sans onduleur. 

Dans le but d’avoir un facteur de puissance unitaire 
côté stator, on maintient la puissance réactive 
statorique nulle. Par contre on fixe la consigne de 
puissance active pour permettre de grade le 
coefficient de puissance optimal (figure 14). 

Figure 14 : Commande vectorielle à facteur de 
puissance unitaire. 

La figure 15 prouve l’efficacité de cette méthode pour 
la correction du facteur de puissance, donc un 
déphasage nul. La figure présente le déphasage entre 
la tension et le courant d’une phase statorique avant 
et après correction. 

Figure 15 : Contrôle du facteur de puissance côté 
statorique. 

VIII. CONCLUSION

Cet article a été consacré à la modélisation et la 
commande du système de conversion éolienne basé 
sur la machine asynchrone à double alimentation 
(MADA) en mode générateur pour la régulation de la 
puissance active et réactive statorique avec la 
commande MPPT de la turbine pour extraire le 
maximum de la puissance générée par le générateur. 
Les résultats obtenus en simulation montrent des 
fluctuations au niveau des puissances dues à la 
technique MLI (naturelle) à cause de la commutation 
des interrupteurs. Sachant que le modèle de la MADA 
est fortement couplé et le facteur de puissance 
statorique est détérioré. On a donc utilisé la 
commande vectorielle pour corriger ce dernier et 
contrôler les puissances active et réactive 
indépendamment en fonctionnement génératrice. 
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ANNEXE 

Nom et symbole 
des paramètres 

Valeur 
numérique des 
paramètres 

Puissance nominale Pn 1.5 MW 
Tension nominale statorique Vs 398/698 V 
Tension nominale rotorique Vr 225/398 V 
Fréquence nominale statorique  fs 50 Hz 
Fréquence nominale rotorique  fr 14 Hz 
Résistance statorique Rs 0.012 Ω 
Résistance rotorique Rr 0.021 Ω 
Inductance statorique Ls 0.0137 H 
Inductance rotorique  Lr 0.0136 H 
Inductance mutuelle Lm 0.0135 H 

Nombre de paires de pôles 
Inertie de l’arbre 1000 kgm2

Glissement  0.03
Coefficient de frottement visqueux 
de la MADA f 0.0024 N.m. s−1 

Rayon de l’éolienne R 34.25 m 
Gain du multiplicateur de vitesse 90

Densité de l’air 1.225 Kg/m
3 

Résistance filtre 1 Ω

Inductance filtre 2.7 mH

Condensateur 5 mF

Résistance charge Rch 100 Ω 
Fréquence porteuse du 
convertisseur 1500 Hz
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SUMMARY: Interpolation is a corner stone of spectral alignment and image registration. Recent researches on 
multidimensional spectrum analysis require mostly a robust interpolation method. Several interpolation techniques 
have been proposed in the literature; two mains approaches are generally used: algebra and geometry. Recently 
geometric approach based on Voronoi triangulation approach has given a promising result; but this method 
presents two main drawbacks for: (i) extra convex hull data extrapolation, (ii) boundary points interpolation. In 
this paper we proposed natural Element Method (NEM). The proposed method combines the advantage of finite 
element and natural neighbor method. For assessment the proposed method is compared to the classical method, 
which consists of adding additional points at the four corners of the data to be interpolated. The effectiveness of 
the method is confirmed by simulation, the results show that natural element method overcomes the classical 
natural neighbor method.  

Keywords: Finite element method, natural element method, natural neighbor method, interpolation theory, data 
analysis. 

I. INTRODUCTION

In two-dimensional spectra inter-node points, the 
displacement of deformation is computed by 
interpolation. Several interpolation techniques have 
been proposed [1, 2]. Most existing ones require 
distance. Image-guided interpolation requires non-
Euclidean distances in metric tensor fields that 
represent the coherence, orientations and shapes of 
features in images.  
As well as for enlargement, another reason for 
interpolation is to align images which have sub-pixel 
translation shifts. Lanczos [3] has used partial 
summation to speed up convergence in spectral 
interpolation formula. Recently Jonas Gros [4] has 
proposed robust algorithm alignment for two-
dimensional chromatograms data interpolation, 
using linear interpolation for the first dimension and 
classical nearest neighbor method (voronoi) 
interpolation for the second dimension respectively. 
However the problem of nearest neighbor 
interpolation is the smoothness and the interpolation 
of the boundaries points efficiency. In general the 
boundary condition is classify into two types: The 
first type is the Dirichlet boundary condition [5], in 
which the displacement, must satisfy the boundary 
of the domain. And the second type is called the 
natural or Neuman boundary condition (named after 
Carl Neumann), which method specified the values 
that the derivatives solution must satisfy on the 
boundary. 
In this paper, we proposed natural element method 
based on the Voronoi tessellation, the set of nodes 
(reference points, target points) are used to construct 
an efficient interpolant function. The method 

proposed also shares several advantages of the finite 
element method [6] such as: (a) simplicity of the 
shape functions in a large part of the domain; (b) 0C  
continuity between elements, and (c) easy 
introduction of the boundary conditions. Natural 
element method is a meshfree numerical method for 
the solution of partial differential equations [7]. The 
Natural Element Method (NEM) is a recently 
numerical tool for solution of partial differential 
equations [8].  
Unlike most of the above methods, the natural 
element shape functions are strictly interpolant and 
the essential boundary conditions can be imposed by 
directly substituting the corresponding terms in the 
system of equations. However, these shape functions 
are not strictly linear over non-convex boundaries 
and the approach does not make the test functions 
vanish over the whole essential boundary region. 
Using a-shapes in the context of the NEM allows the 
construction of models entirely in terms of nodes and 
also ensures the linear precision of the interpolant 
over convex and non-convex boundaries [9].  
The structure of this paper is composed as the 
follows: in the second section we make a short 
introduction of recent interpolation method based on 
the finite element method. Section three is focused 
on the natural element method, with the simulation 
results and discussion in section four. The 
conclusion is made in section five. 

II. REVIEW OF RECENT 
INTERPOLATION METHOD 
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In chromatogram alignment two main data are 
needed: the target and the reference. The goal of the 
alignment is to align the target data to reference data 
(points). The reference points are considerate as the 
node points; interpolation is done to compute inter-
node data. Let ( )k kf x  be the reference nodes to be 
used for the interpolation of the inter-node points. 
The classic interpolation problem can be resumed as 
the construction of function ( ) : nq x R R , where 

( )q x  is associated to the displacement point x  , 
such as:  

( ) ( )q x f x                    (1.1) 

This problem has no unique solution, as there exist 
an infinite number of functions ( )q x  that satisfy the 
interpolation conditions Equ (1.1); depending on the 
criteria you want to refer to(smoothness, robustness, 
and efficiency).  Several solutions or methods have 
been proposed, most of them are limited [10]. In 
order to include the boundary parameter in Equ (1,1) 
Gaspar [11] proposed Proportional Differential 
Equation (PDE) method, which includes the initial 
conditions using Laplacian function definite ( )q x as: 

 

2

22

( ) 0,             ( )

( ) 0,        ( )

q x x X harmonic

q x x X biharmonic

  

  
      (1.2) 

Both the harmonic and biharmonic interpolants are 
defined explicitly to satisfy the interpolation 
conditions (Equ (1.2)) and the initial condition 
(boundary). Moreover, because the Laplacian 
operator ( ) of any linear function is zero, both 
interpolants have linear precision and will exactly 
recover a linear function one solution of equation 1.2 
is:  

0 0( ) ( ) ( )Tq x f x g x x          (1.3) 

Where 0g  and 0x  are constants according the 
priority of feature however, the harmonic interpolant 
has sharp cups at the sample points. In contrast, 
biharmonic interpolants are much smoother; if 
smoothness is our only desirable feature, then we 
would certainly favor biharmonic interpolation. 
Unfortunately, the increased smoothness of 
biharmonic interpolation is obtained at the cost of 
decreased computational efficiency. When the 
number of known samples is much less than the 
number of samples to be interpolated; a simple 
iterative conjugate-gradient will require solver, 
because much iterations converge to a sufficiently 
accurate numerical solution [12]. To reduce the 
number of iteration and also preserved the quality of 
smooth, Gyn and Carr [13] et al proposed Radial 
Basis function (RBF) methods for interpolation, 
which definite ( )q x  as:  

 
1

( )
K

k k
k

q x w x x


            (1.4) 

where ( ) :r R R   is a radial basis function (RBF) 

of distance r , and kw  the associate weights [14]. 

Equation (1,4) is the close form of harmonic and 
biharmonic equation. To reduce this potentially high 
cost, Hale[15] in 2001 proposed the following 
alternative blending equation that maintains linear 
precision while admitting RBF-like to limit the 
boundary condition, which is represented by:    
 

21( ) ( ) ( ) ( ) ( )e eq x d x d x q x p x
e

          (1.5) 

Where ( )d x is the distance from x  to the nearest 

known sample point kx  and ( ) : np x R R  the 

value of kf  corresponding to the sample points kx  
nearest point where ( ) ( )k k kq x p x f   is the initial 
condition (finite element and natural neighbor 
conditions are all satisfied); with some suitable (e.g., 
zero-slope) boundary conditions for domain of 
interest.  
The blending equation (equ 1.5) may be useful 
because inside the Voronoi neighborhood of any 
known sample point kx  it has a solution of the form: 

( ) ( ) rT
k k k k k kq x f g x x h x x         (1.6) 

Where kg  , kh  and r are constant [6], though not 
obvious, this solution may be easily verified by 
substitution into eq 1.5. However, the more the 
smooth criteria increases the more the solution is 
complex. The computation of the constant in the 
above formula is very subjective. In order to reduce 
the complexity of the interpolation and satisfy at the 
same time the boundary conditions we proposed 
natural element method. This method combines the 
advantage of natural neighbor interpolation and the 
finite element methods of interpolation. 
 
III. PROPOSED METHOD 

3.1 Natural element method  
 In general two approaches are associated with the 
finite element method: flexibility method and 
displacement or stiffness method [16] These two 
direct approaches result in different unknowns 
(forces or displacements) in the analysis and 
different matrices associated with their formulations 
(flexibilities or stiffness) [17]. Let   , ,f s

i j i jf f    

be the displacement of point ,( )i jq x , where f
if , s

jf  
are the coefficient of the first and second 
displacement respectively ( , 1, 2, ,j i N ).  In two 
dimension finite element method, the whole set of 
force displacement values in the column matrix is 
simply represented by 
    Q U    (1.7) 

Where  Q ,    and  U  are the force, stiffness 
and displacement respectively. Eq (1.7) can be 
represented by the following equation:  
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11 12 11 1

2 21 22 2 2

1 2
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q u

q u

  

  

  

    
    

       
 

   
 

   
    

    (1.8) 

We used linear interpolation method to compute 
,
f

i jf , but for ,
f

i jf  we proposed finite element method 
based on Voronoi triangulation. General equation for 
interpolation can be represented as follows: 

1
( ) ( )

Nn
s s
j j k k

k
f x c x u



            (1.9) 

where s
jf  ( 1, 2, ,k Nn ) is the vector of nodal 

displacements, and jc  is the weighted coefficient. 
Which coefficients are computed used MEN 
method, the geometrical approach used in this paper 
is based on triangulation. So, the triangular shape 
function is associated with each node according to 
the number of neighbors ( Nn ). The polygon with 
Nn  nodes is decomposed in small triangles; for 
example, 3Nn   each point including in the 
polygon equ 1.10 can be written as: 

1 1 2 2 3 3( )s
jf x c u c u c u     (1.10) 

Where ( )
( )

( )
j

j

A x
c x

A x


, and 

3

1 2 3
1

( ) ( ) ( ) ( ) ( )i
i

A x A x A x A x A x


     

where 1 2 3, ,A A A  are the determinant (surface) 

delimited by the vectors  1 ,k kx x x x ,  1,k kx x x x , 

 1 1,k kx x x x  respectively with k the nearest node, 

and A  the sum of the three determinant. 
 
3.2 Smooth criteria   
In order to satisfy continuity and the smoothness of 
the interpolation, the boundary conditions using 
finite element method are associated with nodal 
displacements [18]. For 3Nn  , to keep the 
smoothness formula (1.10) should satisfy the 
following logical condition. 

If 1 1 3 2 2

2 1 2 3 3

3 2 3 1 1

, 0, 0, , ( )

, 0, 0, , ( )

, 0, 0, , ( )

s s
j j

s s
j j

s s
j j

u u A A A A f f x

u u A A A A f f x

u u A A A A f f x

     


    


    

                            

                                                                         (1.11) 

Taking into account of condition (1.11), equa (1,. 10) 
can be write as: 

2 1 1 3 2 2 1 3 3( ) ( ) ( ) ( )s s s s
j j jf x f x c u f x c u f x c u    (1.12) 

IV. SIMULATION AND DISCUSSION 

The data we used in this paper is from Jonas Gros 
and J. Samuel Arey[6]. For the simulation: first we 
compute the displacement using the reference and 
the target peak, then we used NEM method for inter-
node displacement estimation of the first and second 
retention. For the alignment the simulation is 
presented in fig 1. From fig 1 the first image is 

obtained using Nearest Neighbor Method (second 
retention) and Linear interpolation (first retention) so 
we called this image NNLIM. The second image of 
fig 1 is obtained using Natural Element Method 
“NEM” (second dimension and first dimensions). 

 
Fig 1 represents the simulation result: (a) Reference 
image with reference points (dash circle points) (b) 
NNLIM interpolation used nearest neighbor method 
and linear interpolation in the first and second first 
retention (c) NEM interpolation used natural element 
method for the first and second retentions.  
In order to compare the spectrum and the two 
approaches, we compute the residual image (fig 2) as 
the follows:  

1 2resI I I   (1, 13) 

where 1I , 2I the first (reference image) and second 
(target image used interpolation) image respectively.  
The difference between reference signal fig 1 (a) and 
target signal without interpolation) is represented by 
fig 2 (a); fig 2(b) represent the difference reference 
spectrum fig 1 (a) and the target spectrum obtain by 
using NNLIM, and the residual image fig 2 (c) is 
obtain by reference spectrum fig 1(a) and target 
spectrum obtained using NEM interpolation method.  
The interpolation is done according to the reference 
and target points. Fig 2 (a) and fig 2(b) show a small 
contrast in reverse fig 2(a) and fig 2 (c) show large 
difference. To complete the analysis, we used root 
mean square  (RMSE) formula as: 
 

 
2

1 1
/( )

N M

res
i j

RMSE I N M
 

      (1.14) 

Where N, and M are the height and the width of the 
residual image resI , which is represented in the 
following table 1.  

 
Table 1: RMSE value of residual images resI  
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Fig 2 residual images resI : (a) reference spectrum 
and target spectrum (without interpolation), (b) 
reference and target spectrum used NNLIM and (c) 
reference and target spectrum used NEM. 
 
Table 1 shows proposed method advantage, which 
provide and small RMSE value.   
 

V. CONCLUSION 

The natural element method based on triangulation 
and nearest neighbor method are been used in this 
paper for two dimensional interpolation. For inter-
pixel interpolation we use the Delaunay triangulation 
for NEM the first and second retention time; and 
nearest neighbor interpolation method and linear 
interpolation for the second and first retention 
respectively. Additionally, in reverse NNLIM 
method of interpolation is based on the distance 
method but NEM interpolation depends on the shape 
(triangle). Distances expressed in pixels are 
dependent on the modulation period and sampling 
rate, and this may lead to arbitrary bias in the 
interpolation. The simulation results showed the 
effectiveness of NEM method over NNLIM method. 
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SUMMURY: In complex noise signal, noise is distributed above the baseline as well as bellow; however, it is 
desirable to give the same or similar weight in both cases. Recent baseline extraction and correction methods are 
based on asymmetric mean square reweighting. The drawback of these methods is, noise can be overestimated 
(larger weight is given) if the signal is below a fitted baseline, and in reverse under estimated when the signal is 
above a fitted baseline (weight is null). In this paper we proposed a robust baseline correction method based on 
extreme value distribution. The parameters of the extreme value distribution function are selected according the 
statistic properties of the signal (spectrum). We also proposed an efficient algorithm to solve the optimization 
problem of the asymmetrical least square function parameters. The new method is extended to multi-spectrum 
baseline extraction. Experimental results on both simulated data demonstrate the effectiveness and efficiency of 
the algorithm.  
 
Keywords: Signal processing, spectrum analysis, baseline optimization, Extreme values distribution function, 
Gumbel, Weibul distribution. 
 
I. INTRODUCTION 

Data processing techniques for dealing with various 
wavelengths are extremely variable. Nearly all of 
them share a common pre-processing step. Which is 
the removal of extraneous signal (sometime called 
background or baseline signal) from the data of 
interest [1]. The baseline can be caused by a large 
number of factors depending on the type of spectrum 
and interferences. Accurate interpretations of 
spectrum data is really crucial for the estimation and 
removal of a baseline signal (RBL) [2]. Because the 
baseline correction problem is common to many 
areas of spectrum analysis, a large variety of 
techniques have been proposed to solve it. To date, 
there has been no significant effort to unify these 
methods in a way that highlights the similarities and 
differences between them [3, 4]. 
Based on an extensive review of existing literature, 
we propose a framework baseline removal (BLR) 
method, as well as the computational structures that 
describe their implementation. Most importantly, 
this framework supports automated construction of 
novel BLR techniques, allowing the baseline 
correction algorithm itself to be optimized and 
automated for particular applications or types of 
spectrum [5, 6]. 
The nature of background and additive noise make it 
is hard to correct baseline. Existence of the baseline 
and random noises can negatively affect 
qualitatively or quantitatively peaks alignment in 
spectrum analysis, since the baseline always appears 
as a sample-independent smooth curve. It should be 
fitted and corrected routinely to mitigate the negative 

influence in order to improve peak detection and 
alignment. Several peak detection algorithms have 
been proposed [3, 6]. However, different 
shortcoming and drawbacks have been pointed out 
as: (i) true signal could also be removed during the 
process; (ii) baseline removal step may get rid of true 
peaks and create new false peaks; (iii) in peak 
quantification step, a threshold of signal-to-noise 
ratio (SNR) is usually used to remove false peaks, 
however, noise estimation in SNR calculation are 
often inaccurate in either time or wavelet domain. 
Generally, in complex noise signal, noise is 
distributed above the baseline as well as bellow; 
however, it is desirable to give the same or similar 
weight in both cases. Recent baseline extraction and 
correction methods are based on asymmetric mean 
square reweighting. Most of the existing methods 
need the prior knowledge of the type of noise. In this 
approach, Zhi-Min et al [1] have proposed adaptive 
iteratively reweighted Penalized Least Squares 
(airPLS) which does not require any intervention and 
prior information.  
In this paper, we present an algorithm for fast and 
optimal smooth parameters of baseline extraction 
based on extreme value distribution function. The 
paper is organized as follows: in the next section a 
review of recent PLS method including research on 
PLS optimization is presented. Section 3 is focused 
on the framework of the proposed method, with 
simulation and discussions. The conclusion is 
presented in section four.   
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II. REVIEW PLS FOR BASELINE 
EXTRACTION 

 
II.1 Introduction 
Recent years have seen the effectiveness of least 
square method for background noise (baseline) 
extraction. Background noise or baseline signal 
degrades the accuracy and precision of analysis; it 
also reduces the detection limit of the instrumental 
technique. The choice of the type of baseline 
correction method and peak delineation algorithm 
strongly influences the reproducibility of the 
analyzed signal. General baseline estimation formula 
can be represented by (see reference [1, 4, 7]): 
 Q S R                      (1.1). 

Where (S) is the sum of squares of the residuals 
difference between the signal y  (original signal or 
spectrum) and the estimate baseline z . R  is the 
penalized function, it characterizes the roughness of 
z . In order to compute S, a diagonal matrix W is 
introduced, in which the diagonal elements are call 
the weight iw . Penalized function R is generally 
represented by the following function: 

2 2

1 1 2 2R k D z k D z                 (1. 2) 

Where 1k  , 2k  are the smoothness factors for the 
first and second order variation of R. The choice of 
factors coefficient greatly affect the smoothness of 
the baseline. The matrix 1D  and 2D  (see reference 
[1, 4]): By combining equ 1 and 2 we get the second 
order of penalized least square function which can be 
write as the follows [1,8]  

2 2 2

1 1 2 2Q y z k D z k D z      (1. 3) 

Adding the above parameters equ 3 can be change to 
the following penalized least square function 

    1 1 1 2 2 2

T T T T TQ y z W y z k z D D z k z D D z      (1. 4) 

Where 1
TD  and 2

TD  are the transposed of 1D  and 2D
respectively.  
By using mathematical approach, equ 4 can be 
resolved by finding the vector of partial derivatives 
and setting it to zero, i.e., / 0Q z    the solution of 
minimization problems of equ (4) is given as 
follows:   

1 1 1 2 2 2/ 2 ( ) 2 2 0T TQ z W y z k D D k D D         

                                                                           (1. 5) 

The solution of eq (5) is:  
1

1 1 1 2 1 1( )T Tz W k D D k D D Wy                          (1. 6) 

The optimization framework of equ 4, can be resolve 
using Hodrick-Prescott filtering algorithm. Up to a 
constant factors or coefficients ( 1k , 2k , and iw ), the 
optimization of equ (4) is equivalent of the 
minimization of following equation [1,4]: 
 

   
222 2

1 2arg min ( )i i i i ii i i i
z w y z k z k z 
      

 
    (1. 7) 

Where i  the thi  iteration. Since many solutions 
exist, the best way can be find by resolving equ 7, 
which can be resume as the optimization problem in 
order to get the best iz . 
 
II.2 Optimization framework  
The optimization framework is mostly based on the 
resolution of equation 7. The researches of optimal 
solution of equ 7 is focused on two main types of 
parameters: (a) computation of weighting vector iw
of W and, (b) the choice of smooth control factors 
( 1k  , 2k ).   
II.2.1 Weight vector computation 
Efficient algorithm for weight vector computation is 
the main issue for effective baseline extraction.  In 
this paper we focused on the recent mathematical 
approach of computation. The weight component 

iw  is definite according the sign of the different 
between the original y signal and the estimated 
signal z. AsLS method weight computation can be 
resume as: iw is  p  if 0i iy z   and iw is  1 p  if 

0i iy z  for each iteration, where p  is a constant 
belonging to interval [0,1]. As well as we can remark 
this method gives a fix value during all iteration 
according the sign of i iy z .  Weights in the pure 
baseline region must be set according to the 
differences between the previously fitted baseline 
signal and the original signals. The constancy of iw  
for each iteration is also pointed out. In this respect, 
Zhang et al[1] proposed airPLS (adaptive iteratively 
reweighted Penalized Least Squares) method. 
AirPLS weight assignment can be resumed as 
follows: for signal ( iy ) greater than the candidate of 
the baseline ( iz ), noise can be regarded as a part of 
the peak; thus weight is set to zero; otherwise the 
weight vector iw  is obtained adaptively. That is a 
natural consequence because weights are set to zero 
or near zero where signals are above a fitted baseline. 
As signals below a fitted baseline get much more 
weights, a baseline is re-estimated downward to 
reduce equ 4. The problem of the method is the final 
baseline is underestimated in the no peak region and 
the height of peaks might be overestimated. To 
resolve this drawback Sung-June et al [4] 2015, 
propose a partially balanced weighting called arPLS 
(asymmetrical re-weighted Penalized Least Square) 
method. They compute the weight vector by 
introducing the so call logistic function which is an 
exponential function. 
 

II.2.2 Choice of smooth factors 
Relative to penalized least square method smoothing 
parameters optimization, several methods of 
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techniques are used to compute or choose the smooth 
parameters. The smooth factors 1k , 2k are not 
determined in most cases by computation, but they 
are matter of choice of empirical investigators, in 
general only based on “prior beliefs” [9, 10].  
Eilers and Goeman [11] uses the first and second 
differential matrix order in  penalized Least square 
methods for data smoothing. For the selection of 
smooth factors many approaches have been used 
depending of the type of signal; for example 
Gianluca [12, 13] chooses 1 2k k    in case of 
non-isotropic smoothing data, where   a positive 
constant selected empirically.   
Many of the approaches in which 2 0k  and 1 0k   
are used for signal smoothing not baseline 
extraction, example in 1994 Eilers [14, 15] et al used 
both a first ( 1k )- and second ( 2k )-order penalty to 
control the smoothness to analysis data definite by: 

2
2

1

k
k





 



           (1. 11)  

Where   is a constant mostly selected empirical, 
which is selected in order to keep the impulse 
response from becoming non-positive. The same 
formula have used bay Paul H. C. et al. [5] by 
selecting 2  . Some authors [] use cross-
validation method to determine 2k and 1k . In this 
paper we modified equ 10 to compute the smooth 
parameters 
 

III. PROPOSED METHOD 

III.1 Weight computation 

As well as the last recent methods (AsPLS, airPLS 
and arPLS) the propose method uses asymmetric 
weight distribution to compute iw . We adopt a 
partially balanced weighting scheme depending on 
whether the signal is greater or lesser than the 
baseline. Thus, we define a logistic function [16] 
according the sign of i i id y z   , let be id  , id   the 
set of data for 0id   and 0id   respectively, we 
used the following partially balanced asymmetric 
weights distribution formulas.  
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Where, m
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the mean and standard deviation of 
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Where ( 0)m mean d   ( 0)m mean d   ,  

( 0)s std d    ( 0)s std d   ,  
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Where 
min

2 2
aver_dis maxs s s   , 

min

2 2
aver_dis maxz z z  , maxs max( )s , 

mins min( )s , maxz max( )z  and minz min( )z . 
 
IV. SIMULATION RESULTS AND 

DISCUSSION  

For the simulation in the first iteration, we selected 
the initial value of iw  to 1, and the second iteration 

1iw 
 is computed using formula 1. 12. Using this 

approach the average value of iz  will decrease as 
well as the number of iteration increase. 
To compare the previous three methods, we used 
RSME (root mean square error) method used the 
following formula: 

 
2

1

( ) /
N

z i i
i

RSME y z N


    (1. 18)  

Where N is the length of the spectrum (y and z are 
same length). In table 1 we compute RSME by 
making the variation of  and 2  in order to find 
an optimal smooth signal iz . And according to the 
above consideration, RSME  will increase until the 
baseline iz  reached its optimal value and will 
decrease if the baseline iz  is more than optimal 
value. The simulation value is presented in table 1. 
.

 
Table 1. Value of   and RSME for each method. 
 
To compare the proposed method, we first fix 2   
and make   variable the result of the simulation 
presented in table 1; then we maintained 2   and 
 constant; the results of which results is presented 
in table 2. 
 

Method
Smooth coef 

lambda
RSME

asPLS (p=0.05) 100000 15.8563

airPLS 100000 13.0467

arPLS 1356 16.5961

proposed 3 16.5895
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Table 2: Simulation result by fixing the smooth 
parameters.  
Table  1 and 2 show the efficiency of the proposed 
method, which has a big value of RSME. 
 
V. CONCLUSION 

In this paper we investigated the combination of first 
and second order penalization in order to get the best 
baseline extraction. We also used a logistic function 
distribution to compute the weight vector. Our new 
framework allows easier and more insightful 
comparisons among existing correction algorithms 
and also can be used to any application baseline 
extraction application. This eliminates the need for 
users to spend valuable time learning the internals of 
existing approaches in order to facilitate educated 
choices about which method is best for their 
application. The method requires no prior 
knowledge about the sample composition, no peak 
detection, and no mathematical assumption of 
background noise distribution. 
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RESUME : L’utilisation d’intrants agricoles sans mesure de sécurité affecte dangereusement la santé des agriculteurs. 
Cette étude réalisée dans deux zones de  l’Office du Niger au Mali, vise à (1) analyser les caractéristiques socio-
démographiques des producteurs, (2) répertorier les différents types d’intrants utilisés, (3) recenser les mesures de 
protections prises par les exploitants avant et après pulvérisation et (4) identifier l’impact des traitements phytosanitaires 
sur la santé des producteurs. L’étude est basée sur une enquête transversale descriptive et analytique auprès des 
producteurs. L’échantillonnage est probabiliste et en grappe. Les données recueillies ont montré que 67% des producteurs 
sont musulmans, la classe d’âge 15-24 ans est  prédominante et 55,8% sont des femmes. Le niveau d’instruction est faible 
et ne dépasse pas le secondaire. Environ 93,% des producteurs n’ont jamais suivi une formation sur les risques liés à 
l’utilisation des  intrants. Les engrais et plusieurs groupes de pesticides sont utilisés par ces exploitants sans mesure de 
protection adéquate. 53,8%) des enquêtés ont déjà été victimes  de problèmes de santé  sans prise en charge réelle. Les 
troubles sanitaires rencontrés sont les céphalées (38,5%), les crampes musculaires (26,9%), les difficultés respiratoires 
(25,9%) et les dermatomycoses (24%). 
 
Mots clés: Intrants agricoles, santé des producteurs,  Niono Mali.     
 
I. INTRODUCTION 

 L’augmentation des rendements de 
l’agriculture constitue une approche de solution pour 
assurer une sécurité alimentaire aux populations 
africaines de plus en plus croissantes. 
Malheureusement, les producteurs sont 
généralement confrontés à d’énormes problèmes 
parmi lesquels la pauvreté des sols en nutriments et 
la pression des ravageurs et des pathogènes 
(Mondédji et al., 2015). Ceci les pousse à utiliser de 
façon abusive et inappropriée des engrais et des 
pesticides dans la production agricole. En effet, pour 
l’amélioration du rendement de leurs cultures, 
hormis la fumure organique, les agriculteurs ont 
recours à la fertilisation minérale et à l’utilisation des 
pesticides (PAN-Africa, 2000 ; PAN-UK, 2005 ; 
Dovlo, 2007 ; Mondédji et al., 2014a ; Mondédji et 
al., 2014b). L’un des problèmes liés à l’utilisation 
des intrants agricoles dans les zones d’exploitation 
de l’Office du Niger de Niono au Mali, est la non 
maîtrise de l’hygiène et de la sécurité lors de la 
gestion des stocks et de l’application des produits 
phytosanitaires. Ceci conduit non seulement à la 
dégradation et à la pollution des sols, des eaux de 
surface (par ruissellement) et des eaux souterraines 
(par infiltration et par lessivage) (Devine & Furlong, 
2007), mais aussi affecte la santé humaine et animale 
(Toé et al., 2001 ; Thiam, 2004). Les nitrates, les 
nitrites, les phosphates, les pesticides et les métaux 
lourds issus des applications minérales et 
organiques, polluent les eaux de surface et la nappe 

phréatique (puits), dégradant ainsi la qualité des eaux 
(Giroux, 2003 ; BGRM, 2008)  et mettant en danger 
la santé des populations locales (USEPA, 1977; 
Schiavon et al., 1995). 
 Plusieurs études de santé publique ont 
démontré les risques d’effets aigus et chroniques 
pour les agriculteurs exposés aux intrants (pesticides 
essentiellement) (Maddy et al., 1990; Emans et al, 
1992 ; A. Maiga 1992 ; Samuel & Lefevre, 1994; 
Baldi et al., 1998 ; Fear, 1998; Onil, 2005). Les 
problèmes sont d’ordre respiratoire, cutané, 
neurologique, reproductif, etc. Parmi les effets 
d’ordre dermatologique et respiratoire, on observe 
les érythèmes, les œdèmes, les urticaires, les 
éruptions cutanées, les dermatites, les allergies, la 
toux chronique, l’asthme, la dyspnée, la rhinite ainsi 
qu’une baisse de capacité respiratoire chez les 
agriculteurs exposés aux pesticides, pour ce qui est 
de la toxicité aiguë. Pour la toxicité chronique, des 
effets à long terme sont suspectés bien que le lien 
réel entre ces affections et l’utilisation des intrants ne 
soit pas explicité. Certaines affections comme les 
cancer (les lymphomes, la leucémie ainsi que le 
cancer des tissus conjonctifs, du cerveau et de la 
prostate) (Fear et al., 1998), l’hypofertilité et 
l’avortement spontané sont signalés chez les 
agriculteurs qui utilisent les pesticides sans mesure 
de sécurité adéquate.   
 D’autres études indiquent que 36% des 
femmes qui manipulent les pesticides à raison de 
2250 heures par année, ont eu de fausses couches à 



269 

Société Malienne des Sciences Appliquées – 9e Conférence MSAS - Bamako, 31 juillet – 05 août 2016 

la vingtième semaine de grossesse en comparaison 
avec un taux de 12% observé chez les femmes qui ne 
sont exposées aux pesticides que pendant 250 heures 
annuelles (Gagné, 2004). Les pesticides pourraient 
également être responsables de malformations chez 
les nouveaux-nés de parents agriculteurs exposés.  
 Partant de l’hypothèse que l’utilisation des 
engrais et des pesticides a des conséquences 
sanitaires chez les exploitants agricoles, l’objectif de 
cette étude est de contribuer à mieux définir les 
risques sanitaires liés à l’utilisation des intrants 
agricoles (pesticides et engrais) par les producteurs 
de l’Office du Niger de Niono au Mali. Plus 
spécifiquement, il s’agit de (1) analyser les 
caractéristiques socio-démographiques des 
producteurs, (2) répertorier les différents types 
d’intrants utilisés, (3) recenser les mesures de 
protections prises avant et après pulvérisation et (4) 
identifier l’impact des traitements phytosanitaires 
sur la santé des exploitants. 
 
II. MATERIEL ET METHODES 

 L’étude a couvert six villages de l’Office du 
Niger au Mali à Niono : Sériwala, Foabougou, Pogo, 
Thing, Bagadadji (KM 36) et Niono. La zone jouit 
de la traversée du fleuve Niger.  
L’office du Niger est un périmètre de culture irriguée 
aménagé sur le delta intérieur du Niger au Mali, à 
environ 250 km en aval de la capitale Bamako. Son 
climat de type sahélien est marqué par une saison 
pluvieuse de juin à septembre et une saison sèche 
octobre à mai. Les températures moyennes 
mensuelles varient de 19,6 à 35,2 °C au cours de 
l’année et les précipitations moyennes annuelles 
tournent autour de 661 mm (Dembélé 2013). 
L’humidité relative est comprise entre 40 et 50%. Le 
choix de cette zone a été guidé par le fait qu’elle est 
l’une des principales zones de production agricole au 
Mali. 
 Cette étude a été réalisée sur la base d’une 
enquête transversale, descriptive et  analytique. Elle 
s’est déroulée auprès de 104 exploitants agricoles 
ayant séjourné 3 mois (au moins) dans la  zone en 
septembre 2013. Le mois de septembre représente 
la fin de la saison et la période où il y a 
habituellement plus d’affections déclarées au 
niveau des centres de santé de la zone. La collecte 
des données a été effectuée à partir d’une enquête 
réalisée dans six (6) villages. Les principales 
données collectées lors de cette enquête ont pris en 
compte globalement les caractéristiques socio-
démographiques des exploitants agricoles, 
l’utilisation des pesticides et des engrais, les 
précautions prises pendant et après l’utilisation des 
intrants et les conséquences sur la santé à court et à 
long termes. Elle a été réalisée à travers des 
entretiens individuels et de groupe focalisé auprès 
des producteurs et la collecte des fiches de stocks 
d’intrants agricoles et des fiches de stocks de 
médicaments.  

Méthode d’échantillonnage   
Tous les exploitants vivant dans une zone d’étude, 
âgés de 15 à 60 ans sont concernés. Cependant il y 
a dans la zone la présence d’enfants de 0 à 15 ans. 
Notre étude a pris en compte seulement les 
personnes âgées de 15 à 60 ans ayant séjournées au 
moins 3 mois et travaillées dans la zone. 
La méthode d’échantillonnage utilisée est 
probabiliste. La technique utilisée est celle de grappe 
pour les exploitants et le choix décidés b pour la 
zone.  La taille de l’échantillon a été calculée sur la 
base de la formule de Schwartz : 
n  =   [ɛ² x P (1-p) x 1.5] /  I²        
ɛ =  1, 96 ;       
p = 0,5 : Prévalence  non déterminée en 2012  
I= précision de l’étude = 5% 
Effet grappe = 1,5                         
n =  [(1, 96)² x 0, 5 x 0, 5 x 1,5]/ (0,05)²   =  576
  
L’échantillonnage aurait dû porter sur 576, mais 
seulement 104 étaient restés travailler dans la zone 
et pendant trois mois. 
Traitement des résultats d’enquête 
 Les informations collectées au cours des 
enquêtes ont été premièrement transcrites en code 
afin de faciliter leur traitement informatique. Après 
cette codification, une base de données a été créée à 
l’aide du logiciel Excel. Le traitement des données 
a consisté à extraire de la base de données, les 
tableaux dynamiques croisés conformément aux 
objectifs de l’étude. Certains résultats ont été 
comparés avec un test de χ2 de Pearson.   
 
III. RESULTATS  

1. Caractéristiques socio–démographiques 
des exploitants agricoles 

Différents aspects ont été pris en compte pour les 
caractères socio-démographiques.  

Tableau I Répartition des exploitants selon l’âge, 
le genre, la situation matrimoniale, la zone de 
résidence, l’ethnie et la religion 
 

P ara m è t r es  
so c i od é m o g ra p h i qu es  

N o m b re  
d ’ ex p l o i t a

n t s  
(n =1 0 4)  

P o urc e n t
ag e  ( % )  

A g e  15 à 24 ans 79 76 

Plus de 24 
ans 

25 24 

G e nr e  Femme 58 55,8 

Homme 46 44,2 
S i t u a t i on  
m at r i m o ni
a l e  

Marié 71 68,3 

Autres  33 31,7 

 Bambara 47 45,2 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Delta_int%C3%A9rieur_du_Niger
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mali
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bamako
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E t h n ie  Peulh, 
sarakolé 

57 54,8 

 
R e l i g i o n  

Islam 69 67 

Christianis
me 

32 30,5 

Animisme 3 2,5 
 La répartition des exploitants agricoles 
suivant l’âge et le genre, la situation matrimoniale, 
l’ethnie et la religion a montré que l’âge varie de 15 
ans à 60 ans. Les données recueillies et traitées ont 
montré que les personnes d’âge compris entre 15 et 
24 ans ont été prédominantes (76%). Seulement 
16,3% des producteurs sont des femmes, cependant 
elles sont impliquées à 55,8% dans les travaux 
rizicoles. Le niveau d’instruction est faible et ne 
dépasse pas le secondaire. Environ 70% des 
enquêtés sont mariées. L’ethnie majoritaire est le 
Bambara avec un taux de 45,2%. Soixante-sept pour 
cent (67%) des producteurs sont musulmans. Les 
chrétiens et les animistes représentent 30,5% et 
2,5% respectivement (Tableau I). 
 
Tableau II Répartition des exploitants selon le 
niveau d’instruction et leur formation sur les 
risques liés à l’utilisation des intrants 

Nive au 
d’ i ns t r uc t i on  

Nom bre  Pourc e nt age  

Pri mair e  4 1  3 9 ,4  
Sec ondai re  1 2  1 1 ,5  

Auc un  5 1  4 9 ,1  
Tot al  1 04  1 00  

Formation sur 
les dangers liés 
à l’utilisation 
des engrais et 
des pesticides 

 
 

9 7  

 
 

9 3 ,3  

 La répartition des producteurs suivant le 
niveau d’instruction (Tableau II), montre que 49,1% 
d’entre eux sont illettrés, 39,4% ont le niveau du 
cours primaire et 11,5% celui du cours secondaire. 
Au total, 88,5% ont un niveau d’instruction inférieur 
ou égal au cours primaire. La quasi-totalité (93,3%) 
d’exploitants n’a jamais reçu de formation sur les 
dangers liés à l’utilisation inappropriée des engrais 
et des pesticides.  
 
2. Identification des types d’engrais et de 

pesticides utilisés  
Les types d’engrais  
 En plus des engrais organiques comme le 
fumier naturel (ordures ménagères), la bouse de 
vache, les excréments des petits ruminants et la 
fiente de volailles, des engrais minéraux sont  utilisés 
par l’ensemble des exploitants pour fertiliser le sol. 
Les principaux fertilisants minéraux utilisés sont des 
engrais simples (urée et DAP) et complexes comme 
le NPK avec différentes proportions des minéraux N, 

P, et K ; et le PATENERE composé de N, Mg, PO4, 
Zn, K et S (Tableau III). 
Ta ble a u  II I :  Engrais minéraux utilisés par les 
exploitants agricoles de l’Office du Niger 
Type de 
produits 

Nom 
commercial  

Composition 
chimique 

Engrais 
minéraux 
simples 

Urée 46% Urée 

Engrais 
minéraux 
Complexes 

Diamonium 
Phosphate 
- NPK 10-8-

10 
- NPK 10-20-

20 
- NPK 20-20-

20 

DAP 18-44-0  

NPK 15-15-15 
(Gnéleni) 

Nitrate, Phosphore, 
Potassium, Sulfates 
Zinc 
16+26+12+4,55+0,3Zn 

PARTENERE 
Azote 18%, 
Magnésium 1,9%, 
Phosphate 9% Zinc 
0,02%,   Potassium 
20%, Soufre 3,8% 

 

Les classes de pesticides  

Plusieurs groupes de pesticides sont utilisés. Il  s’agit 
d’insecticides, d’herbicides, de fongicides et de 
nématicides (Tableau IV). Les principales classes 
des pesticides utilisés sont : les pyréthrinoïdes, les 
organophosphorés et les organochlorés. 
Ta ble a u  I V:  Pesticides utilisés par les exploitants 
agricoles enquêtés à l’Office du Niger au Mali 

Nat ur e  
du 
produ i t  

Nom 
com me r
ci a l  

Com pos i t i on  Class e  du  
produ i t  

Insectici
des 
 
 

K 
Optimal 

Lamdacyalothri
ne15g/dl+acéta
mipride 20 g/dl 

Pyréthrinoï
de 

Savahall
er 

Methamyl 25 Organopho
sphoré 

Herbicid
es 

Samory Bensulfuron 
methyl 100g/kg 

Organochlo
ré 

Roundup 
450 

450 g/l de 
Glyphosate 

Organopho
sphoré 

Herbextr
an 720 Sl 

2,4-D.sel 
d’amine  

Organochlo
ré  
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Killer 
480 SL 

450 g /l de 
Glyphosate + 
sel 
d’isopropylami
ne 

Organopho
sphoré 

Fongicid
es 
 

Insector-
T 

Imdaclopride 
350 
g/kg+Thiram25
0g/kg 

         - 

Caïman 
rouge P 

Perméhtrine 25 
g/kg+Thiram 
250 g/KG 

Pyréthrinoï
de 

N é m at i c
ide s  

C ar b of u
ra n  

F ur ad a n              -  

 
Mesures de protection et gestion des stocks et 
emballages vides des produits phytosanitaires 
 Aucun exploitant enquêté ne prend une 
mesure de protection individuelle intégrale  avant  
l’utilisation des intrants. Le stockage des intrants se 
fait dans les concessions par 76% des utilisateurs. 
Les emballages vides des produits phytosanitaires 
sont jetés à l’air libre par 52% des enquêtés (Tableau 
V). Le reste (48%) les enfouit dans le sol ou les brûle. 
Tableau V : Mesures de protection individuelle  et 
gestion des produits 

Mesures de 
protection  

Nombre Pourcentage 
(%) 

Port d’équipement 
intégral de protection  

0 0 

Précaution après 
l’utilisation 
Ceci est en 
contradiction avec le 
tableau VI 

0 0 

Stockage d’intrants à 
la maison 

79 76 

Emballages vides des 
produits 

55 52  

 
Répartition des exploitants selon les dispositions 
prises avant et après l’utilisation des intrants 
 Avant l’utilisation des intrants, 87,5% des 
exploitants ne prennent aucune disposition pour se 
protéger. Seul 1 à 6,7% porte tout au plus des gants 
et des bottes ou des gants et un masque ou encore des 
gants et un cache nez (Tableau VI).  Après la 
pulvérisation, seuls 12,5% des exploitants prennent 
un bain immédiatement et changent de vêtements. 
D’autres (19,2%) prennent des mesures comme la 
consommation du lait ou encore son association avec 
le bain et le changement de vêtements (31,7%) 
(Tableau VI). Ceci est une mauvaise mesure, car au 
contraire le lait dissipe les polluants dans le sang. 
Cela prouve que les paysans font de 
l’automédication par faute de conseil dans ce sens. 

Ta ble a u VI  :  Répartition des exploitants 
selon les dispositions prises avant et après 
pulvérisation 

Dis pos i t i ons  
pr i s e s  avant  
pul vér i s at i on  

Nom bre  Pourc e nt age  
( %)  

A u c un  9 1  87,5  

C ac h e  ne z  0 2  0 1 ,9  

G a nt s  0 2  0 1 ,9  

G a nt s  +  B ot t e s  0 1  0 1  

G a nt s +  C ac h e  ne z  0 7  0 6 ,7  

G a nt s  +  Ma s q ue  0 1  0 1  

Tot al  1 04  1 00  

Dis pos i t i ons  
pr i s es  aprè s  
pul vér i s at i on  

Nom bre  Pourc e nt age  
( %)  

A u c un e  
d i s p os i t i on  

0 5  0 4 ,8  

B a i n  i m m é d ia t  1 1  1 0 ,6  

C h an g e m e nt  d e  
vê t e m e nt s  

2 0  1 9 ,2  

C o ns o m m a t i o n  d e  
l a i t  

2 0  1 9 ,2  

B a i n  +  
C h an g e m e nt  d e  
vê t e m e nt s  

1 3  1 2 ,5  

B a i n  +  
co n so m m at i o n  d e  
l a i t  

0 1  0 1  

C h an g e m e nt  d e  
vê t e m e nt  +  
C o ns o m m a t i o n  d e  
l a i t  

0 2  0 1 ,9  

T o ute s  l e s  m e su re s  
c i t é e s  

3 2  3 0 ,8  

Tot al  1 04  1 00  

 
 Le tableau VII montre que 53,8% des 
exploitants enquêtés et vivant dans la zone  de 
l’Office du Niger de Niono, ont été au moins une fois 
victimes de problèmes de santé à la suite de 
l’utilisation d’intrants agricoles. 

Ta ble a u  V I I  :  Répartition des exploitants suivant 
la survenue de problèmes de santé ou non suite à 
l’utilisation d’intrants agricoles 

Survenue de 
problèmes de 

santé 

    Nombre Pourcentage 
(%) 

Oui      56 53,8 
Non     48  46,2 
Total    104  100 
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 L’entretien et les observations effectués 
auprès des exploitants ont révélé des troubles dont 
les plus importants sont mentionnés dans le tableau 
VIII. Il s’agit essentiellement de troubles neuro-
musculaires (insomnie, céphalées, troubles 
comportementaux, troubles de la mémoire, 
fourmillements, crampes et contractures) pour 
76% des exploitants; de problèmes cutanés (les 
dermatoses, les prurits cutanés, l’intertrigo, les 
dermatomycoses ou pieds d’athlète, l’onyxis et le 
périonyxis) pour 51% la diarrhée, de perturbations 
respiratoires pour 53% dans ce cas une même 
personne peut avoir plus d’une maladie. Plus de  
90% des exploitants se sont plaint de l’odeur des 
produits chimiques.  Les conditions de stockage 
domestique des intrants  conduisent à des nuisances. 
Ta ble a u  VI II :  Répartition des exploitants suivant 
les problèmes de santé ressentis suite à l’utilisation 
des intrants agricoles 
 
Problèmes de santé Nombre Pourcentage 

(%) 
Problèmes neuro-
musculaires 

79 76 

Troubles respiratoires 55 53 

Problèmes cutanés 53 51 

 
Impact de la durée  de séjour de l’exploitant sur la 
survenue des troubles du système nerveux central  
Les troubles du système nerveux central  surviennent 
plus chez les exploitants de la zone inondée (70,7 à 
80,4%) que chez ceux de la zone exondée (19,6 à 
29,3%) (Tableau IX). Cependant il n’y a pas de 
différence significative entre le temps passé dans une 
zone par l’exploitant et la survenue de troubles du 
système nerveux central ( Χ 2  = 1 , 1 7  d d l  =  2  ;  p  =  
0 , 55 ) .  

Ta ble a u  IX:  Impact de la durée et du lieu de 
séjour de l’exploitant sur la survenue des troubles 
du système nerveux central 
Temps passé sur 
les périmètres 
maraichers  

Taux de cas de 
troubles du système 
nerveux central 

Total 
(%) 

Inondée Exondée 
< 1 an (n=41) 70,7 29,3 100 

1-5 ans mois 
(n=12) 

75,0 25,0 100 

>5 ans (n=51) 80,4 19,6 100 

Total (n=104) 76,0 24,0 100 

Χ2 = 1,17    ddl = 2 ;    p = 0,55 

Tableau X : Impact de la durée et du lieu de séjour 
de l’exploitant sur la survenue des troubles du 
système nerveux autonome. 

Temps passé 
dans la Zone 

  Taux de cas de 
troubles du système 
nerveux autonome 

Total 
(%) 

  Inondée Exondée 

<1 an (n=41) 53,7 46,3 100 

1-5 ans (n=12)  58,3 41,7 100 

>5 ans (n=51) 58,8 41,2 100 

Total (104) 56,7 43,3 100 

Χ2 = 0,26   ddl  = 2   p = 0,8 

Il n’existe donc pas de relation statistiquement 
significative entre le temps passé dans une zone et la 
survenue de troubles du système nerveux autonome. 

IV. DISCUSSION 

Cette étude a permis d’identifier la classe d’âge 
prédominante des exploitants agricoles dans les 
zones d’étude. Elle se situe entre 15 et 24 ans. Les 
hommes producteurs sont majoritaires, car du point 
de vu coutumier, la terre appartient au chef de 
famille, qui est l’homme. Les femmes sont 
majoritairement impliquées dans les travaux de 
repiquage, désherbage et ensilage. Elles sont les 
plus exposées aux maladies notamment celles de la 
peau, car le désherbage se fait après épandage des 
engrais et des pesticides (Diallo, 1993). Les 
exploitants sont à majorité musulmans. Le niveau 
d’instruction des agriculteurs enquêtés est faible et 
explique en partie leur manque de prise de 
conscience des dangers liés aux intrants et l’absence 
de comportement de sécurité. L’absence de 
formation vient renforcer les comportements à 
risque des exploitants pour qui les rendements sont 
le seul facteur à prendre en compte. Les odeurs des 
intrants stockés dans les habitations auraient dû être 
pour les exploitants un signal d’alerte de nuisances 
et les pousser à prendre un minimum de précautions 
avant de manipuler ces produits. Or l’étude montre 
qu’ils ne prennent que très peu de mesure de 
sécurité lors de l’utilisation des intrants. Une 
enquête réalisée au Togo par Améwuamé (2006) 
auprès des maraîchers montre  que 96% de ceux-ci 
ne prennent aucune mesure de protection pendant 
les traitements phytosanitaires. La quasi absence 
totale des équipements adéquats pour l’épandage 
des intrants dans les petites exploitations agricoles 
est à l’origine de l’empoisonnement permanent des 
hommes et des animaux.  
L’étude montre qu’au moins 50% des producteurs 
ont des problèmes de santé souvent chroniques.   



273 

Société Malienne des Sciences Appliquées – 9e Conférence MSAS - Bamako, 31 juillet – 05 août 2016 

Des malaises liés à la pulvérisation de pesticides 
chimiques ont été signalés par (Dovlo, 2007). Cet 
auteur décrit des sensations de brûlure du visage et 
des mains, des maux de tête, le rhume, le vertige, la 
conjonctivite, la fatigue générale et des douleurs 
musculaires. La toxicité peut également être 
chronique lorsqu’ils sont régulièrement exposés aux 
pesticides. La plupart des matières actives des 
pesticides utilisés par les producteurs semblent 
cancérigènes pour l’homme (PAN-UK, 2005), ou 
bien peuvent occasionner des perturbations du 
fonctionnement des glandes endocrines. Plus de la 
moitié des travailleurs ont eu des maladies cutanées 
(dermatose, prurit cutané, intertrugo, pieds 
d’athlète, onyxis), cela peut s’expliquer par le fait 
que les exploitants et surtout les femmes travaillent 
les mains et pieds nus dans les parcelles en contact 
avec les eaux chargées de pesticides utilisés pour les 
traitements (Diallo 1993, Samuel 1994). 70% des 
enquêtés ont des troubles respiratoires très 
probablement dus à l’inhalation des produits lors 
des traitements (Baldi, 1998).  
Selon les Prestataires des structures de santé 
présentes dans les deux zones, il n’existe pas 
d’actions spécifiques dans le domaine de la santé au 
travail en général et au travail agricole en 
particulier. 
 

V. CONCLUSION  

 Les exploitants exerçant dans les zones de 
l’Office du Niger au Mali, ont un âge qui varie entre 
15 et 60 ans avec une prédominance des personnes 
dont l’âge est compris entre 15 et 24 ans. Leur niveau 
d’instruction est très faible. Les femmes sont 
beaucoup impliquées dans les chaines des travaux 
rizicoles (55.8%). L’utilisation des engrais et des 
pesticides est une pratique courante dans les zones 
d’étude. Si leur utilisation contribue à une 
amélioration du rendement agricole et par 
conséquent permet la résolution de nombreux 
problèmes socio-économiques des exploitants, elle a 
des conséquences néfastes sur la santé de ces 
derniers. Les problèmes de santé ressentis par les 
exploitants sont des maladies neuro-musculaires, les 
troubles respiratoires et cutanés. Ils sont dus en 
partie au faible niveau d’instruction et au manque ou 
l’insuffisance de connaissance des exploitants sur 
les conséquences sanitaires liées à l’utilisation des 
engrais et des pesticides. Aussi, l’inobservance du 
minimum de précautions, est-elle une des causes ?  
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RESUME : Dans le cadre de l’évaluation de la qualité bactériologique de la viande de poulet de chair dans le 
district de Bamako, la prévalence des salmonelles et des campylobactéries dans les carcasses de poulets de chair 
vendues dans le District de Bamako a été déterminée.  
Les salmonelles et les campylobactéries  ont été recherchées dans 72 poulets de chair entiers frais, échantillonnés 
dans les six communes du district de Bamako.  
Les résultats ont montré que 87,50% des poulets contenaient les salmonelles, et que Campylobacter spp  était 
présent dans 66,66% dans les carcasses de poulets de chair vendus dans le District de Bamako. Le contrôle de 
Salmonella et Campylobacter dans les produits aviaires au Mali doit devenir une cible majeure de l’Agence 
Nationale de la Sécurité Sanitaire des Aliments (ANSSA).  
 
Mots clés : Salmonelles, carcasses, poulets de chair, district, Bamako. 
 
SUMMARY : The bacteriological quality of the chicken meat was evaluated by the determination of Salmonella 
spp and Campylobacter spp prevalence in the chicken carcasses sold in the District of Bamako. 
Whole fresh table fowls were sampled from retail markets in the six communes of Bamako. In the district, 72 
chicken carcasses from retail shops were examined for prevalence of Salmonella and Campylobacter.   
Salmonella was detected from 87.50% of the carcasses analyzed, and Campylobacter spp in 66.66% in the table 
fowl carcasses sold in the District of Bamako.  The control of Salmonella and Campylobacter in the poultry 
products in Mali must become a major target of the National Agency of the Medical Safety of Food (ANSSA).   
 
Key words:   Salmonellas, carcasses, fowls table, district, Bamako. 
 
I. INTRODUCTION  
 
Depuis plusieurs décennies, les toxi-infections 
d’origine alimentaire constituent la cause la plus 
fréquente de maladies intestinales chez l’homme 
dans la plupart des pays développés. Parmi les 
bactéries impliquées, Salmonella et Campylobacter 
sont à l’origine de plus de 90 % des cas signalés de 
toxi-infections alimentaires d’origine bactérienne 
dans le monde (Thorns, 2000), l’incidence des 
gastro-entérites causées par  Campylobacter 
dépassant désormais  les cas de salmonelloses dans 
certains cas (Koenraad et al, 1997 ; Frost, 2001). 
Dans la filière Gallus gallus, Campylobacter est 
présent à tous les stades de la chaîne avec une très 
forte prévalence de contamination : 70% à 100% des 
lots de poulets à leur arrivée à l’abattoir (Hue et al., 
2010) ; 72% à 77% de portage caecal individuel en 
élevage et à l’arrivée à l’abattoir ; 88% des carcasses 
et 76% des produits au niveau de la distribution. 
Dans les pays développés, les investigations ont 
prouvé que des infections causées par les espèces de 

campylobactérie peuvent être aussi  importantes que 
celles causées par les espèces  de Salmonella, tant en 
fréquence qu’en sévérité des  symptômes (Cardinale 
et al., 2003). 
L’aliment contaminé est la source habituelle des 
infections humaines, et les produits de volaille  sont 
considérés comme la  principale voie d’infection  
pour l’homme (Séye, 2009). Les pertes économiques 
dues aux toxi-infections alimentaires se chiffrent en 
milliards (OMS, 2002, Alloui et al., 2013). 
Dans le domaine de la sécurité des aliments, 
Campylobacter est un danger émergent dont 
l’importance s’accroît au fil des années. 
Campylobacter et Salmonella sont actuellement 
considérées comme la première cause de maladies 
infectieuses d’origine alimentaire chez l’homme 
dans le monde (Friedman et al., 2000), (OMS, 2000).  
  Ainsi, la réduction de la contamination des produits 
de volaille par les salmonelles et les 
campylobactéries réduirait significativement le 
risque des maladies d’origine  aliments chez les 
consommateurs.  
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Au Mali, bien que la volaille et en particulier le 
poulet soit l’une des principales sources de protéine 
pour la  population, peu de données sont disponibles 
sur les Campylobacter et les Salmonella dans la 
viande de poulet. Il apparait, alors  important de 
connaitre  la qualité microbiologique de la viande de 
poulet vendue dans le district de Bamako. Le présent 
article a pour objectif d’évaluer la prévalence des 
salmonelles et des campylobactéries dans les 
carcasses de poulets de chair vendues dans le district 
de Bamako. 
 
II. MATERIEL ET METHODES  

 
Echantillonnage  
Les prélèvements ont été effectués au niveau des 
points de vente de viande de poulet dans les marchés 
des différentes communes du district de Bamako. 
Dans chacune des communes, 12 poulets entiers ont 
été prélevés soit au total 72 échantillons. Chaque 
échantillon a été mis dans un sac plastique et est 
accompagné par une fiche indiquant la date, le lieu 
de prélèvement, le nom du vendeur.  
Puis ils ont été déposés dans une glacière contenant 
de la glace et acheminés le plus rapidement possible 
au laboratoire pour les analyses microbiologiques. 
Préparation de la suspension mère : 
Dès l’arrivée des échantillons au laboratoire, dans les 
conditions stériles sous une hotte à flux laminaire, 
25g ont été prélevés sur chaque échantillon dans les 
différentes parties du poulet à l’aide des couteaux,  
ciseaux stériles et broyés dans un sachet de 
prélèvement contenant 225ml d’eau peptonnée 
tamponnée à l’aide d’un stomacher. 
La suspension mère obtenue, a été mise dans les 
conditions de revivification (30-45 min à 37ºC) 
permettant de récupérer les bactéries stressées par les 
différentes manipulations. Une série de dilutions de 
10-1à 10-3 a été réalisée à partir de la suspension mère. 
Après répartition de 9 ml d’eau peptonnée 
tamponnée dans une série de tube, 1 ml de la 
suspension mère revivifiée a été transférée dans le 
tube nº1. Après homogénéisation de ce dernier, on 
obtient la dilution 10-1. Dans le  tube nº2, 1 ml du 
tube nº1 a été transféré à l’aide d’une micropipette 
(P1000) et on obtient la dilution10-2. L’opération a 
été  répétée pour l’obtention de la dilution 10-3.
  
RECHERCHE DES SALMONELLES SUR LES 
CARCASSES (Norme NFV08-052)  
Pré-enrichissement : Chaque prise d’essai (25g) a été 
mise dans un sachet stomacher contenant 225 ml 
d’eau peptonnée tamponnée ; le tout incubé à 37°C 
pendant 24h. 
Enrichissement: A l’aide de pipettes (P1000), 1 ml 
de la suspension après pré-enrichissement a été 
prélevé et ajouté à 10 ml de Rappaport de 
Vassilliadis. Ces tubes ont été incubés à 37°C 
pendant 48 h.  

Isolement : Par la technique des stries d’épuisement, 
chaque culture d’enrichissement est ensemencée sur 
la gélose Salmonella-Shigella et les boîtes de Pétri 
ont été incubées à 37°C pendant 24 h. 
Les colonies suspectées Salmonella spp ont été 
examinées à l’état frais et après coloration de 
GRAM.  
RECHERCHE  DE CAMPYLOBACTER SPP. 
SUR LES CARCASSES  
Pour la détection qualitative de Campylobacter spp. 
sur les carcasses, on a utilisé la méthode ISO 10272-
1: 2006 (« Méthode horizontale pour la recherche et 
le dénombrement de Campylobacter spp. Partie 1: 
Méthode de recherche »).  
Pour cela, 25 g de peau du cou, du corps séparée du 
tissu graisseux et de la chair, ont été homogénéisés 
avec 225 ml d’eau peptonnée tamponnée (EPT) dans 
un Stomacher. 10 ml de cette suspension ont été 
ajoutés à 90 ml de milieu d’enrichissement (bouillon 
de Bolton). Le milieu d’enrichissement a été incubé 
pendant 6h à 37°C puis à 42°C pendant 48h en 
microaérobie.  
Une gélose au charbon actif – céfopérazone- 
désoxycholate (gélose CCDA) a été inoculée à l’aide 
d’une anse. Le milieu nutritif sélectif a été incubé 
pendant 48h à 42°C en microaérobie puis lu par 
rapport à la présence de colonies suspectes de 
Campylobacter.  
Les colonies suspectes ont été repiquées sur un 
milieu nutritif non sélectif puis confirmées par 
l’observation microscopique de frottis frais et après 
coloration de GRAM. 
Les tests de Fisher,  ANOVA  et Tukey’s pairwise 
comparaison ont été réalisés pour comparer les 
prévalences entre elles  et entre les communes du 
district de Bamako.  
 
III. RESULTATS  

 
Recherche de Salmonella spp dans les carcasses de 
poulets de chair 
Salmonella spp a été recherchée dans 72 carcasses de 
poulets de chair prélevées dans les différentes 
communes du district de Bamako.  
Les résultats montrent que 63 soit 87,50% des 
carcasses de poulets de chair contenaient des 
salmonelles (Tableau 1). Seulement, 9 soit 12,50% 
des échantillons de carcasses de poulet de chair 
analysés ne contenaient pas de salmonelles. Il 
apparait que la prévalence de Salmonella sp dans ces 
carcasses ne varie significativement d’une commune 
à une autre dans le district de Bamako (F= 1, 75 ; P 
= 0,550989 à α= 5%). 
 
Tableau 1 : Prévalence de Salmonella spp  dans 
carcasses de poulets de chair par Commune. 
 

Provenance C I C II C III C IV C V C VI Total 

Prévalence 8 /12                    10 /12               12/12 11/12 12/12 8/12 63/72 
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Recherche de Campylobacter spp dans les 
carcasses de poulets de chair 
Sur  la gélose CCDA, les colonies de Campylobacter 
sont grisâtres, plates et humides présentant un reflet  
métallique et ayant une tendance à l’étalement. 
L’observation microscopique a montré que, à l’état 
frais,  Campylobacter présente une mobilité en vrille. 
Avec la coloration de Gram, il se présente sous 
forme de bacilles à Gram négatif, incurvés ou 
spiralés. 
Les résultats ont montré que Campylobacter 
spp  était présent dans 48 soit 66,66% des poulets de 
chair vendus dans le District de Bamako. Par contre,  
24 soit 33,34% des échantillons de poulet ne 
contenaient pas de Campylobacter spp. De même, la 
comparaison de la prévalence de Campylobacter 
spp et de Salmonella sp dans ces carcasses ne sont 
significativement différentes d’une commune à une 
autre dans le district de Bamako (F= 4,125; P = 
0,07282 à α= 5%). 
Tableau 2 : Prévalence de Campylobacter  spp dans 
carcasses de poulets de chair par Commune. 
 
Provenance C I C II C III C IV C V C VI Total 

Prévalence 9 /12                    9 /12               10/12 7/12 7/12 6/12 48/72 

 
IV. DISCUSSIONS 
Les résultats montrent que la fréquence de 
contamination des carcasses de poulet de chair par 
les Salmonella et les Campylobacter dans le district 
de Bamako est assez élevée.  
Nos résultats ont montré que 87,50 % et 66,66% des 
poulets de chair vendus à Bamako étaient 
respectivement positifs aux Salmonella et aux 
Campylobacter.  
Cette prévalence anormalement élevée 
s’expliquerait par le fait qu’au Mali, le poulet est 
abattu au niveau des marchés ; dans de petites unités 
de transformation dans de mauvaises conditions 
d’hygiène ; conservé et commercialisé dans 
conditions où les ruptures de la chaîne de froid sont 
très fréquentes. 
En effet, l’abattoir constitue l’un des points critiques 
majeurs de l’hygiène des viandes et l’abattage est 
considéré comme l’étape où les plus grandes 
opportunités de contamination existent (80 à 90% de 
la microflore des viandes parvenant aux 
consommateurs résultent de contaminations 
survenant à l’abattoir (Jouve, 1990, Dennaï et al., 
2001). 
Ces résultats sont comparables à ceux d’autres 
études qui ont également trouvé une forte proportion 
des carcasses de poulet contaminée. Cardinale et al., 
(2003), ont trouvé que la prévalence dans les poulets 
de chair des Salmonella 32% et de 56% pour les 
Campylobacters. Dembélé et al, (2014), ont trouvé 
que 92% des carcasses de poulet de chair vendues 
dans le district de Bamako contenaient les 
salmonelles. De même, aux Etats Unis d’Amérique, 

une étude menée à l'abattoir sur 800 échantillons, a 
montré que 77% des carcasses étaient contaminées 
au poste découpe automatique des pattes et que 58% 
sont contaminées au poste de pré-éviscération 
(Nisbet et coll., 2001). De même, la majorité des 
pays développés signalent une incidence variant de 
moins 10 % à 100 %, même si les méthodes de 
prélèvement ne sont pas toujours comparables et 
varient de 25g de peau, à de la peau avec muscles et 
à l'eau de rinçage de toute la carcasse (Bell, 2002). 
 
V. CONCLUSION  
En conclusion, nous pouvons affirmer que les 
poulets de chair vendus dans le district de Bamako 
sont contaminés par des Campylobacters et par des 
Salmonelles. 
Les salmonelles et les Campylobacters ont été 
détectées respectivement dans 87,50 % et 66,66% 
des poulets de chair vendus dans le district de 
Bamako. Il serait intéressant de déterminer les 
causes cette prévalence élevée. Au vue de ces 
résultats, le contrôle de Campylobacter dans la 
chaîne aviaire au Mali doit devenir une cible majeure 
des institutions en charge de la sécurité alimentaire. 
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RESUME : Les légumes frais constituent une partie importante d'un régime alimentaire sain. Consommés crus, ils 
peuvent être des agents de transmission de parasites intestinaux. La fréquence et la variabilité des parasites sur 96 
légumes produits dans les sites de grande production maraichère du Mali ont été évaluées.  Ces sites sont : Bamako, 
Kati, Baguineda, Samako, Sikasso et Niono. L’évaluation de la charge parasitaire a été faite en utilisant la méthode 
d’Uga et al. (2009), qui consistait à rechercher les œufs et kystes de parasites dans 100g de laitue, de tomate et de 
concombre. Nous avons obtenu une contamination de 20,83% de l’ensemble des légumes par les parasites. 41,66% 
de laitue, 16,66% de tomate et 0% de concombre contenaient des parasites. Les parasites retrouvés sur les légumes 
étaient composés de 24,19% d’Entamoeba coli ; 24,19% de Trichomonas intestinalis ; 12,9% de Giardia 
intestinalis ; 11,29% de Balantidium col ; 7,26% de Entamoeba histolitica ; 3,23% de Douve ; 1,61% de Trichine, 
1,04% d’œuf de Ankylostome duodenal et 1,04% de Schistosoma intercalatum. La fréquence des parasites de laitue 
était de 83,33% pour Bamako; 83,33% pour Niono ; 50% pour Kati; 16,66% pour Baguineda, 16,66% pour 
Samanko et 0% pour Sikasso. La consommation des légumes contaminés par les parasites peut causer un risque 
sanitaire pour des consommateurs de ces produits. 
 
Mots-clés : charge parasitaire, laitue, tomate, concombre, risque sanitaire. 
 
I. INTRODUCTION  
Les légumes crus sont une excellente source de 
vitamines, de fibres alimentaires et de minéraux ; 
leur consommation régulière est associée à un risque 
réduit de maladies cardio-vasculaires, d’accidents 
vasculaires cérébraux et certains cancers (Duyn et 
Pivonka, 2000). 
Malgré l’importance et l’augmentation  accrue de la 
consommation des légumes, leur production est 
confrontée à certaines contraintes notamment la 
faible disponibilité des terres cultivables dans la 
zone urbaine et périurbaine de Bamako et 
l’utilisation de l’eau de qualité douteuse destinée à 
l’arrosage de nos legumes ainsi que l’utilisation des 
fumures organiques non conventionnelles  pour la 
production (Zallé, 1997). L’accumulation des 
parasites dans les sols et les eaux laissent craindre 
une contamination de la chaine alimentaire. En 
Afrique de l'Ouest, de nombreuses études ont montré 
des niveaux de contamination élevés par des germes 
pathogènes contenus dans les eaux d'irrigation et des 
légumes à la fois à la ferme et au marché (Cissé, 
1997; Olayemi, 1997; Armar-Klemsu et al. 1998; 
Niang, 1999; Faruqui et al., 2004; Amoah et al.,  
2005, 2006, 2014) qui dépassent de loin les normes 
de l'International Commision on Microbial 
Specification for Food (ICMSF, 1974). Cependant, 
dans les pays en voie de développement aux 
mauvaises conditions sanitaires et une plus grande 
gamme de facteurs de risques, de nombreuses 
épidémies d’infections alimentaires liées 
probablement aux légumes passent inaperçues 
(Beuchat, 1998). Les avantages de la réutilisation 
d’eaux usées sont principalement d’ordre 
économique pour les producteurs, car plusieurs 
études recensent une augmentation des rendements 

(Faruqui et al., 2004 ; Niang, 1999) et des coûts de 
productions diminués en épargnant des fertilisants.  
Gaye et Niang (2010) ont retrouvé des larves de 
Anguillule (0,0015 par gramme), les œufs d’Ascaris 
(0,03 par gramme), les trophozoïtes de Trichomonas 
intestinalis (quantité élevée par gramme), et les œufs 
de Ankylostome (0,0064 par gramme) dans la laitue, 
la tomate et le concombre.  La transmission des 
helminthes et autres pathogènes du tube digestif est 
liée à la consommation de légumes crus exposés aux 
eaux usées (Blumenthal et al., 2000).  Une étude 
realisée par Samaké et al. (2011) sur les légumes 
principalement la tomate et la laitue a montré un 
nombre assez élevé de contaminants 
microbiologiques et chimiques dans les eaux 
utilisées par les maraîchers et sur les produits 
maraîchers dans la zone périurbaine de Bamako. 
Tarchouna (2008) et Masto (2009) ont montré que 
l’irrigation de longue durée avec des eaux usées 
induit des changements des propriétés physiques, 
chimiques et biologiques des sols, presentant un 
risque potentiel de contamination des légumes.  
Aucune étude n’a été faite au Mali pour déterminer 
la qualité parasitaire des légumes. Sanata et al., 
(2013)  ont montré la limite (reduction de 90% de 
bacteries) des traitements proposés par les services 
techniques au Mali. Amoah et al. (2014) ont 
démontré la présence des bacteries pathogènes, des 
parasites, des métaux lourds et de résidus de 
pesticides dans les fruits et légumes. Chau et al. 
(2014) ont trouvé  des oeufs de Fasciola (83.33%), 
d’Ascaris (85.19%) and  de Trichuris (64.81%) dans 
les légumes. Les œufs de Clonorchis sinensis ont été 
aussi détectés avec une fréquence de 16.67% ; les 
oocystes de protozoaire de Cryptosporidium, 
Isospora et Cyclospora. Abougrain et al. (2009) ont 
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obtenu dans 126 échantillons, 58% d’œuf 
d’helminthe de Giardia spp.. Les laitues 
consommées crues, arrosées avec des eaux usées non 
traitées peuvent entraîner la transmission 
d'infections bactériennes et parasitaires à nématodes 
(OMS, 1989). Des études plus approfondies visant à 
la détermination de la qualité parasitaire des légumes 
au Mali est nécessaire afin d'évaluer le risque 
sanitaire lié à leur consommation. 
La présente étude a pour but de déterminer les 
contaminants parasitaires de la laitue, du concombre 
et de la tomate issus des sites de grande production 
maraichère du Mali, en vue d’évaluer le risque 
sanitaire lié à leur consommation. 

II.      MATERIEL ET METHODES 
Les échantillons de laitue, de tomate et de 
concombre ont été prélevés sur leurs sites de 
production, de différentes zones urbaines et 
périurbaines du Mali. Le prélèvement s’est fait de 
façon aléatoire. Six échantillons de laitue, de tomate 
et de concombre ont été prélevés par site, pour 
l'ensemble des  sites retenus pour l’étude. Ces sites 
sont : Bamako, Baguineda, Kati, Niono, Samanko et 
Sikasso.  Ces sites ont été choisis en fonction de leur 
accessibilité et la présence des maraîchers en 
activité. trente pieds de laitue, trente tomates et dix 
concombres sont  prélevés dans différentes parcelles, 
mis dans un sachet en plastique stérile. Les différents 
échantillons prélevés et soigneusement étiquetés ont 
été placés dans une glacière contenant de la glace et 
ensuite transportés au laboratoire. Pour les 
différentes analyses au laboratoire, chaque  lot 
d’échantillon a été  soigneusement découpé à l’aide 
des ciseaux stériles et mélangé  pour avoir un 
échantillon  composite. 
L'analyse parsitaire a été faite selon la méthode d' 
Uga et al. (2009). L’analyse parasitaire des 
échantillons de laitue, du concombre et de la tomate 
a consisté à rechercher et à dénombrer les œufs et 
kystes de parasites. Chaque échantillon de légume 
frais a été lavé (100 g) dans des sacs en plastique 
stériles avec avec une solution saline physiologique 
(0,85% de NaCl). L'eau de lavage a été laissé 
pendant 10 h en sédimentation, puis la couche 
supérieure a été écartée et l'eau de lavage restant a 
été centrifugée à 2164 g pendant 15 min. Le 
surnageant a été éliminé, le résidu soigneusement 
recueilli et examiné dans le lugol (pour chaque 
échantillon) par microscopie optique. Les kystes et 
oeufs de parasites ont été trouvés au microscope 
optique. 

III.        RESULTATS  
Charge parasitaire par site et par spéculation 
La charge parasitaire de la laitue, de la tomate et du 
concombre ont été déterminées dans les sites de 
grande production maraichère du Mali. 
Nous avons constaté une contamination des légumes 
par des parasites à Bamako, Baguineda, Kati, 
Samanko et Niono. Aucun parasite n’a été retrouvé 

dans les légumes à Sikasso. Nous avons remarqué 
une contamination de 20,83% de l’ensemble des 
échantillons de légumes. Parmi les spéculations, la 
laitue apparait la plus contaminée avec un taux de 
41,66%, ensuite la tomate (16,66%) et enfin le 
concombre (0%).  Parmi les sites,  les laitues de 
Bamako et de Niono ont la concentration la plus 
élevée avec un taux de 83,33% (Figure 1). 
 

 
Figure 1 : Fréquence de parasite par site en 
fonction des spéculations 
 
Type de parasite en fonction des sites et des 
spéculations 
Nous constatons une contamination de la laitue et de 
la tomate par des parasites à Bamako, Baguineda, 
Kati, Samanko et Niono. Aucun  parasite n’a été 
retrouvé sur les concombres sur l’ensemble des sites. 
Parmi les parasites,  Entamoeba Coli et Trichomonas 
intestinalis ont les taux les plus élevés avec 24,19% 
chacun. Ceux-ci sont suivis par  Giardia intestinalis 
(12,9%), Balantidium coli (11,29%), Entamoeba 
histolitica (7,26%), la Douve (3,23%), la Trichine 
(1,61%), Ankylostoma duodenal (0,81%) et 
Schistosoma intercalatum (0,81%). Ceux-ci sont 
illustrés dans la figure 2. 
 

 
Figure 2 : Frequence de parasite dans les légumes 

 
IV. DISCUSSION 
La consommation de légumes crus joue un rôle 
important dans la transmission des contaminations 
parasitaires (Anuar et al., 1977). Les légumes sont 
une voie importante de transmission des parasites 
intestinaux et ont été montré comme une source 
importante d'épidémies d'origine alimentaire dans 
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les pays en voie de développement (Pires et al., 
2012).  
Cette contamination a eu lieu avant la récolte, par le 
fumier contaminé, le compost de fumier, les boues 
d'épuration, l'eau d'irrigation ou l'eau de 
ruissellement provenant des exploitations d'élevage 
ou directement à partir d'animaux sauvages et 
domestiques.  
Il y a une concentration anormalement élevée des 
parasites dans les légumes issus des sites de grande 
production maraichère du Mali. L’analyse de ces 
légumes nous a montré la présence de 24,19% d’ 
Entamoeba Coli, 24,19% de Trichomonas 
intestinalis,  12,9% de Giardia intestinalis, 11,29% 
de Balantidium coli 7,26% d’Entamoeba histolitica, 
3,23% de Douve, 1,61% de Trichine. Les œufs 
d’Ankylostome duodenal (1,04%) et de Schistosoma 
intercalatum (1,04%) étaient relativement faible.  
De trois types de légumes examinés, la laitue est le 
légume le plus infecté par les parasites avec un taux 
de 41,66%, suivie par la tomate (16,66%) et le 
concombre (0%). Nos resultats concordent avec 
ceux de Gaye et Niang (2010), qui ont retrouvé des 
larves d’Anguillule (0,0015 par gramme), les œufs 
d’Ascaris (0,03 par gramme), les trophozoïtes de 
Trichomonas intestinalis (beaucoup par gramme), et 
les œufs d’ankylostome (0,0064 par gramme) dans 
la laitue, la tomate et le concombre. 
Chau et al. (2014)  qui ont trouvé  des parasites 
différents des nôtres. Ce sont entre autre des œufs de 
Fasciola (83.33%), d’Ascaris (85.19%) et de 
Trichuris (64.81%), les œufs de Clonorchis sinensis 
(16.67%) ; les oocystes de protozoaire de 
Cryptosporidium, d’Isospora et de Cyclospora dans 
les légumes. Aussi, Amoah et al. (2014) ont eu des 
œufs d’Ascaris lumbricoides, d’Hymenolepis 
diminuta, de Trichuris trichiura, de Fasciola 
hepatica et des larves de  Strongyloides dans les 
échantillons de laitue. Leurs résultats et les nôtres 
sont similaires du point de vue présence des 
parasites. Mais quant à la spécificité des parasites, ils 
sont différents. 
Nous avons obtenu une contamination de 20,83% 
des légumes par les parasites sur 96 échantillons 
examinés. Ceux-ci sont en accord avec ceux 
d’Abougrain et al. (2009) qui ont obtenu que dans 
126 échantillons, 58% contenaient des œufs 
d’helminthe et des kystes des Giardia spp. Il y a eu 
un maximum de parasites dans les laitues de Bamako 
(83,33%) et de Niono (83,33%) par rapport aux 
autres sites. Ce pourcentage à Bamako s’explique 
par le fait de la réduction de plus en plus des terres 
cultivables à Bamako et de l’accroissement de la 
demande des légumes, les maraichers utilisent les 
eaux de mauvaise qualité et des compostes non 
conventionnels pour leur production (Zallé et al., 
1997). 
Plusieurs facteurs ont contribué à augmenter en 
fréquence et des flambées de nombreuses maladies 
d'origine alimentaire associées aux fruits et légumes 

crus. Une forte incidence des parasites intestinaux 
humains a été trouvée dans les communautés qui 
consomment des légumes crus, en particulier lorsque 
les légumes sont cultivés sur des terres agricoles 
fertilisées avec des eaux usées non traitées humaine 
et animale (Simoes et al., 2001).  La situation de la 
contamination des légumes par des parasites dans 
d'autres pays ont également été signalés, par exemple 
en Iran (Gharavi et al., 2002 ), le Nigeria (Idahosa et 
al., 2011), Semnan (Nazemi  et al., 2012), l'Égypte 
(Said, 2012), le Ghana (Amoah et al., 2007 ; 2014) 
et les Philippines (Sia et al., 2012). Les raisons de 
contamination parasitaire sur les légumes ont été 
probablement contaminés par les engrais (Uga et al., 
2009;  Kłapeć  et al., 2012), la source des eaux usées 
(Vuong et al., 2007, Keraita et al., 2014), le sol  
(Kłapeć  et al., 2012). 
Les différences observées dans les taux des 
différents parasites intestinaux pathogènes de 
légumes frais déclarés dans le présent ouvrage et 
ceux rapportés par d'autres auteurs sont attendues. 
Plusieurs facteurs peuvent contribuer à de telles 
différences. Ceux-ci peuvent inclure, entre autres 
l'utilisation de fournitures non traités, d'eaux usées et 
de l'eau contaminée par les eaux usées, le fumier 
comme engrais pour la production de cultures, 
l'irrigation et diverses pratiques agronomiques, les 
méthodes utilisées pour la détection des parasites 
intestinaux, le type et le nombre d'échantillons 
examinés (Amoah et al., 2005). 

V. CONCLUSION 
Les légumes cultivés au Mali contiennent une 
concentration non négligeable de parasites avec une 
proportion de 20,83%.  Les speculations étaient 
contaminées par les parasites avec 41,66% de laitue, 
16,66% de tomate et 0% de concombre. Parmi les 
parasites, nous avons eu 24,19% d’Entamoeba coli; 
24,19% de Trichomonas intestinalis;  12,9% de 
Giardia intestinalis; 11,29% de Balantidium coli; 
7,26% d’Entamoeba histolitica; 3,23% de Douve; 
1,61% de Trichine; 1,04% d’œufs d’Ankylostome 
duodenal et 1,04% de Schistosoma intercalatum.  
La concentration de parasite est plus élevée à 
Bamako et à Niono par rapport aux autres sites.  
La contamination des légumes frais produits au Mali 
par des parasites intestinaux pathogènes peut 
constituer un risque pour la santé de la population. 
Les autorités sanitaires et environnementales locales 
devraient éduquer le public sur les dangers pour la 
santé de légumes frais et l'importance de les laver et 
les désinfecter avant consommation. En outre, un 
traitement adéquat des eaux usées et l'interdiction de 
l'utilisation des eaux usées non traitées pour 
l'irrigation des plantes destinées à la consommation 
humaine, entre autres, devraient être mis en œuvre. 
Bref, il est donc nécessaire d'améliorer les conditions 
sanitaires de ces types d'aliments.  
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RESUME : Cette étude évalue les teneurs en composés polyphénoliques totaux de Anogeissus (A) leiocarpus (Dc.) 
et détermine leur potentiel antioxydant. Les analyses quantitatives et qualitatives des composés phénoliques ont 
été effectuées par RP-HPLC et UV-visible. Deux tests ont été utilisés pour déterminer l’activité antioxydante : le 
test au DPPH et le test à l’ABTS. Les teneurs en polyphénols totaux varient de 301 à 486 mg d’acide gallique 
équivalent (mgEAG) par 100g de matière sèche (MS). Les teneurs en flavonoïdes totaux et tanins totaux varient 
respectivement de 3196 à 4176 mg par 100g de (MS) et de 78 à149 mg par 100g de(MS) et sont exprimés en 
catéchine (mgECt). Les concentrations en anthocyanines totaux sont exprimés en cyanidine 3-glucoside (mgECg) 
varient de 19 à 756 mg par 100g de (MS). Le potentiel antioxydant varie de 71 à 234 mg par 100g au test de 
l’ABTS et de 113 à 268 mg par 100g au test de DPPH, et est exprimé en vitamine C (mgEVC). 
 
Mots clés : potentiel antioxydant, composés polyphénoliques, Anogeissus leiocarpus (Dc.). 
 
I. INTRODUCTION 

Plusieurs études montrent que les plantes 
riches en antioxydant pourraient jouer le rôle de 
protection dans la santé et contre les maladies [1]. La 
majorité des groupes phytochimiques y compris les 
polyphénols et les vitamines C et E pourraient 
contribuer à l’activité antioxydante des plantes [2] 
Les composés phénoliques sont des dérivés de 
l’acide benzoïque et de l’acide cinnamique, 
possèdent des effets antioxidatif et 
anticarcirogénique. Les composés phénoliques tels 
que les flavonoïdes, jouent un rôle important dans le 
mécanisme de défense de la plante [2,3]. Les 
flavonoïdes ont été longtemps accrédités pour leur 
activité anti-inflammatoire, antiallergique, antiviral 
et antiproliférative [2,4]. Plusieurs rapports 
indiquent qu’il pourrait avoir une relation entre le 
potentiel antioxydant des plantes médicinales et les 
concentrations des composés phénoliques incluant 
les flavonoïdes, les anthocyanes et les tanins [5,6]. 
Les antioxydants retardent la formation des toxiques 
produits par l’oxydation, aident à maintenir la qualité 
nutritionnelle et augmentent leur durée de 
conservation [7]. 
Les objectifs de cette recherche sont : (i) d’évaluer 
les teneurs en polyphénols totaux, flavonoïdes 
totaux, tanins totaux et anthocyanes totaux des 
extraits de A. leiocarpus (feuilles, écorces de troncs 
et de racines), et (ii) d’évaluer leur potentiel 
antioxydant.  
 
II. MATERIELS ET METHODES 
2.1. Matériels 
2.1.1 Appareillage 

Un spectrophotomètre UV-visible UV CARY 
SCAN 50. Une chromatographie liquide haute 

performance (HPLC) est constituée d’un détecteur 
placé à la sortie de la colonne (C18 ODS 5µm 
150mm X 4,6mm) et couplé à un enregistreur 
permettant d’obtenir un chromatogramme. Une 
pompe munie d’un système de gradient permet 
d’effectuer une programmation de la nature du 
solvant. 
 
2.1.2 Produits chimiques 

Folin-Ciocalteu, l’acide gallique, l’acide 
protocatéchique l’acide chlorogénique, l’acide 
caféique, la lawsone, la rutine, la quercétine, le 
kaempferol. Les radicaux libres tels que l’ABTS [sel 
d’ammonium de l’acide2, 2’-azino-bis-  
(3-ethylbenzothiazoline-6- sulfonique)] et le DPPH 
(2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl).Ces produits ont été 
fournis par les sociétés SIGMA-Aldrich (France) et 
Across organics (Belgique). 
 
2.1.3 Matière végétale 

La collecte des échantillons (feuilles, écorces de 
troncs et de racines) de A. leiocarpus, a été réalisée à 
Kayes (Mali). La plante a été identifiée au 
Département de Médecine Traditionnelle (DMT) 
sous le numéro 0376. Les échantillons ont été séchés 
séparément à l’ombre et à température ambiante du 
laboratoire des Substances Naturelles de la FST. 
Après séchage, les échantillons sont pilés et  tamisés 
jusqu’à l’obtention d’une poudre fine à l’aide d’un 
mortier traditionnel. 
 
 
2.2 Méthodes 
2.2.1 Préparation des extraits 

A 5g de poudre végétale sont ajoutés 2 fois 20ml 
d’une solution hydrométhanolique 70/30 et 50/50 
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(V/V) respectivement pour la spectroscopie UV- 
visible et la HPLC. Les mélanges sont mis en 
agitation pendant 6 heures, puis filtrés à travers une 
membrane millipore de 0,45µm. Les filtrats 
recueillis sont centrifugés à l’aide d’une 
centrifugeuse de 1532×g pendant 20mn. Les filtrats 
obtenus sont gardés au frais (+4°C) dans des petits 
flacons en attente d’être analysés. 
 
2.2.2 Dosage des composés phénoliques  

La teneur en composés polyphénoliques totaux 
(PPT) a été déterminée par la méthode de Kim et al, 
2003 [8]. Les flavonoïdes totaux (FVT) sont évalués 
suivant la méthode de Zhishen et al. 1999 [9]. Les 
composés anthocyanines totaux (ATT) ont été 
évalués par la méthode d’Abubakar et al. 
en  2009[10] et Lako et al. en 2007 [11]. La teneur 
en tanins totaux (TT) a été déterminée par la méthode 
de Villereal en 2007 [12].  
 
2.2.3 Analyse à l’HPLC 

L’analyse HPLC à été réalisée selon le procédé 
d’Arnao et al. 2001 ; Kim et al. 2002 [13,14], en 
utilisant un gradient d’élution constitué de trois 
phases; solvant A : le phosphate d’ammonium 
(NH4H2PO4), solvant B : l’acétonitrile /solvant A, et 
solvant C : l’acide ortho phosphorique (H3PO4).  

 
Tableau 1 : profil du gradient d’analyse HPLC des 
composés phénoliques. 
 

T (mn) A% B% C% 
0 - 4 100 0 0 

4 - 10 92 8 0 
10 - 22,5 0 14 86 

22,5 - 
27,5 

0 16 84 

27,5 - 50 0 25 75 
50 - 55 0 80 20 
55 - 60 100 0 0 

 
 
2.2.4 Activité antioxydante 

Deux méthodes ont été utilisées pour 
l’évaluation de l’activité antioxydante. Le test au 
radical DPPH ou 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl est 
largement utilisée par Marwah et al. 2007[15] ; kim 
et al. 2003[8], et le test au radical de l’ABTS [sel 
d’ammonium de l’acide 2,2’-azino-bis- 
(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonique)], utilisée par  
Djeridane et al. 2006 [5].  
 
III. RESULTATS 
3.1Teneurs en composés polyphénoliques totaux 

Les composés polyphénoliques totaux 
(polyphénols, flavonoïdes, tanins et anthocyanines) 
ont été quantifiés en utilisant un spectrophotomètre 
UV-visible. Les résultats de l’analyse se trouvent sur 
la figure 1. Les différents extraits sont 
majoritairement composés de flavonoïdes totaux.  

 

 
 
Figure1 : Composition quantitative des composés 
phénoliques de A. leiocarpus  
 
3.2 Analyse de l’HPLC 

Les analyses quantitative et qualitative 
des composés polyphénoliques ont été effectuées par 
HPLC. Le temps de rétention des étalons et les 
concentrations des échantillons correspondant sont 
collectés dans le tableau 1. 
 
Tableau 2 : Composés phénoliques identifiés dans 
les extraits de A. leiocarpus. 
  

Noms des 
Composés 

Rt 
(mn) 

F 
(µg/mL) 

Et 
(µg/mL) 

Er 
(µg/mL) 

A. gallique 09,65 Nd Nd Nd 
A.Protocatéchique 11,85 Nd 55,27±01,1 86,22±07,81 
A. Chlorogénique 16,72 3225,7±90,50 Nd Nd 

Acide caféique 19,55 114,15±04,66 Nd Nd 
Lawsone 25,98 Nd Nd Nd 

A.p-coumarique 33,90 Nd Nd Nd 
Rutine 35,50 29,08±03,53 Nd Nd 

Quercétine 39,82 Nd Nd Nd 
Apigénine 41,40 Nd Nd Nd 
kaempferol 42,52 Nd Nd Nd 

 
Nd : non déterminé  
 
 3.3 L’activité antioxydante 

Les résultats de l’activité antioxydante ont 
été reportés dans le tableau 3. La figure 2 montre la 
relation entre l’activité antioxydante et les composés 
polyphénoliques totaux (polyphénols, flavonoïdes, 
tanins et anthocyane) dans nos différents extraits de 
A. leiocarpus.  
 
Tableau 3: Evaluation de l’activité antioxydante 
dans les extraits de A. leiocarpus. 
 

Parties 
utilisés 

Test à l’ABTS 
(mgVCE) 

Test au DPPH 
(mgVCE) 

feuilles 2,48±0,01 2,68±0,03 
E. troncs 2,33±0,02 2,44±0,02 
E. racines 0,71±0,05 1,13±0,001 

 
 

PPT(mgEGa/gdw)
FVT(mgECt/gdw)
TT(mgECt/gdw)
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Figure 2 : Relation entre l’activité antioxydante et 
composés polyphénoliques totaux (polyphénols, 
flavonoides, tanins et anthocyanes).  
 
IV. DISCUSSIONS 
  La teneur en polyphénols totaux dans 
l’extrait des écorces de troncs est de 486mgEGa 
/100g (MS), plus grande que dans les extraits de 
feuilles et écorces de racines de A. leiocarpus, qui 
enregistrent presque les mêmes teneurs en 
polyphénols totaux (figure 1). Les flavonoïdes  sont 
très présents dans les différents extraits, Cependant 
l’extrait des écorces de racines a une concentration 
plus élevée en flavonoïdes totaux avec 
4176mgECt/100g(MS). Les feuilles contiennent en 
flavonoïdes totaux 3196mgECt /100g (MS), 
comparable aux résultats de  Koné en 2009 [16], qui 
renfermeraient 3890 mgECt/100g (MS). Les extraits 
de feuilles et d’écorces de racines ont presque des 
teneurs similaires en tanins totaux respectivement 
178 et 149(mgECt /100g MS). Nos  teneurs en tanins 
totaux dans les feuilles est nettement supérieures aux 
résultats de Atiku et al. en 2016 [17] avec 5,714 
mgECt/100g (MS).  L’extrait des écorces de racines 
contient une teneur de 756mgECg/100g(MS) en 
anthocyanes totaux, les plus basses concentrations 
sont enregistrés au niveau de l’extrait de feuilles et 
écorces de troncs. 
L’analyse HPLC révèle la présence de trois 
composés phénoliques dans les feuilles de A. 
leiocarpus : l’acide chlorogénique 3225,67µg.ml-1, 
l’acide caféique 114,1567µg.ml-1 et la rutine 
29,08µg.ml-1. Les extraits des écorces de troncs et de 
racines contiennent uniquement de l’acide 
protocatéchique avec des concentrations respectives 
de 55,27 et 86,22µg.ml-1(tableau 1). 
L’extrait  de feuilles affiche la plus grande valeur de 
l’activité antioxydante au radical DPPH (tableau 3), 
ceci est en accord avec les résultats de l’analyse 
HPLC qui montre la présence de trois composés. 
Koné en 2009 [16] aurait quantifié par HPLC l’acide 
chlorogénique et l’acide caféique dans l’extrait de 
feuilles de la plante, et a trouvé une forte teneur pour 
l’activité antioxydante (271,87mgVCE /g). 
L’activité antioxydante de l’extrait d’écorce de 
troncs vaut 0,013mmol VCE/g (MS) avec le test au 
DPPH. Govindarajan et collaborateurs en 2004[18] 

auraient trouvé que l’activité antioxydante de 
l’écorce de troncs de Anogeissus latifolia est de 
149nmol VCE/g (MS), l’acide gallique (0,95%) 
serait responsable de l’activité observée. L’extrait 
d’écorce de racine affiche une activité antioxydante 
faible dans les deux tests. Cela est confirmer par la 
présence de l’acide protocatéchique en faible 
quantité. 
De nombreuses études indiquent une relation linéaire 
entre composés phénoliques totaux et l’activité 
antioxydante (kim et al. 2003 ; Djeridane et al. 
2006 ;  Van et al. 2000) [5, 8,19]. Dans cette étude, 
nous avons trouvé que les composés 
polyphénoliques totaux (polyphénols, flavonoïdes et 
anthocyanes), contribuent majoritairement à 
l’activité antioxydante de A. leiocarpus puisque leur 
coefficients de corrélation sont respectivement R2 = 
0,9954 ; 0,8369 ; 0,9913. Les tanins contribuent peu 
à l’activité antioxydante avec un coefficient de 
0,5080 (figure 2). Malgré la faible teneur de tanins 
dans les différents extraits de la plante, Hoste et al. 
en 2006 [20] affirment que cela pourrait être 
responsable de la suppression des parasites internes 
chez les ruminants. L’existence d’une bonne 
corrélation linéaire entre les polyphénols totaux, 
flavonoïdes totaux et  anthocyanes totaux, et 
l’activité antioxydante de nos différents extraits 
suggéreraient que  les composés polyphénoliques  
ayant des activités hepatoprotectrices, anti-
inflammatoires et antifongiques seraient 
responsables de l’activité antioxydante (Mouradov 
and Spangenberg 2014 ; Salau et al. 2015; Hodouto, 
1991 ; Tona, 1994) [ 21,22,23,24]. 
 
V. CONCLUSION  

Une étude bibliographique réalisée sur la plante 
a montré que l’on ne dispose pas d’assez 
d’informations de sa chimie. Pour un apport à cette 
chimie, notre étude s’est focalisée sur les analyses 
quantitative et qualitative, et l’évaluation du 
potentiel antioxydant de la plante.            Cependant 
on a noté l’absence d’une bonne corrélation entre 
polyphénols totaux et flavonoïdes totaux.  
Une bonne corrélation a été établie entre activité 
antioxydante et teneur en polyphénols totaux, 
flavonoïdes totaux, anthocyanes totaux. Cela  
prouverait que l’activité observée est due aux 
polyphénols totaux flavonoïdes totaux et 
anthocyanes totaux. Une telle corrélation n’a pas été 
établie entre activité antioxydante et teneur en tanins  
totaux. Suite à ces informations, A. leiocarpus 
pourrait être considérée comme une source 
d’antioxydants naturels pour des fins médicinales. 
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RESUME : Les études entomologiques de la transmission du paludisme ont été portées sur un échantillon des 
moustiques capturés par spray-catch dans trois villages. La capture de nuit sur appât humain a été faite uniquement 
à Kenieroba. La forme moléculaire M prédominait dans toutes les localités 71,2% à Bozokin, 60,7%) à Fourda et 
60,0%  à Kenieroba. Suivie de la forme moléculaire S dont l’analyse des chromosomes polyteniques a montré 
qu’elle était composée de la forme chromosomique Bamako 66,7% à Fourda, 68,6% à Kenieroba et la forme 
Savane 57,1% à Bozokin.  
La densité anophélienne moyenne était de 9,3; 3,5et 3,0moustiques/case respectivement à Bozokin, à Fourda et à 
Kenieroba. Elle était plus élevée en saison de pluies mais les fréquences les plus élevées ont été observées en 
saison sèche à Bozokin et à Fourda. De même pour l’agressivité elle était de 31,3; 16,2 et 
15,7piqûres/personne/mois respectivement à Bozokin, à Fourda et à Kenieroba, une plus forte agressivité a été 
observée dans les hameaux de pêche qu’à Kenieroba en saison de pluies. Le complexe Anopheles gambiae s.l était 
anthropophile avec une moyenne de 80% dans la zone d’étude. Le TIE étant de 0,71 à Bozokin; 0,33 à Fourda et 
0,22 inf/h/mois à Kenieroba, il existait une différence significative entre les villages ; il était plus élevé dans les 
hameaux qu’à Kenieroba tant en saison de pluies qu’en saison sèche.  
 
Mots clés: génétique, Anopheles gambiae s.l dynamique, transmission. 
 
I. INTRODUCTION : 
Le paludisme est la maladie parasitaire la plus 
répandue dans le monde 300-660 millions sont 
infectés par an; (Snow., 2005). Au Mali, la morbidité 
(32,4%) et de mortalité (45,7%) chez les enfants de 
moins de cinq ans (PNLP, 2006). Le paludisme est 
dû à un hématozoaire du genre plasmodium. Au 
Mali, le paludisme est transmis par Anopheles 
gambiae s.l et Anophèles funestus. 
Le complexe Anophèles gambiae s.l est composé 
d’Anophèles arabiensis et trois formes 
chromosomiques ont été réparties en deux formes 
moléculaires M (Mopti) et S (Bamako et Savane) 
(Favia et al., 2001) et (Fanello et al, 2002). Les trois 
formes chromosomiques ont été répartis en deux 
formes moléculaires M (Mopti) et S (Bamako et 
Savane) (Favia et al., 2001) et (Fanello et al, 2002).  
La durée et l’intensité de la transmission varient en 
fonction des zones éco-climatiques. Dans la savane 
nord-soudanienne, les gîtes larvaires d’An. gambiae 
s.l dépendent de la pluviométrie (Sogoba et al., 2007 
Taylor et al., 1993 ; 1997 ). Par contre des densités 
de moustiques relativement élevées étaient 
rencontrées à quelques km de là dans les hameaux de 
pêches situés bord du fleuve en saison sèche. La 
transmission demeure ainsi permanente, dans cette 
zone. Il est donc nécessaire de mieux comprendre la 
structure de la population vectrice et l’évolution du 
paludisme afin de mener une stratégie appropriée de 

lutte contre le paludisme. La présente étude a pour 
but d’analyser la structure génétique de la population 
vectrice d’An. gambiae s.l  et la dynamique de la 
transmission  du paludisme le long du fleuve Niger 
dans une zone de savane nord- soudanienne. 
 
II. MATERIEL ET METHODES 
Une étude longitudinale à passages transversaux a 
été effectuée de 10 à 12 jours par mois. Elle 
s’étendait de janvier à octobre 2008 : une saison 
sèche (de janvier à mai) et une saison de pluie (de 
juin à octobre). Le début, le milieu, et la fin de 
chaque saison ont été pris en compte, mais pour la 
saison sèche nous avons pris le mois de février pour 
des raisons d’échantillonnage du mois de mars. 
Les moustiques ont été collectés par capture de nuit 
sur appât humain ou "Human Landing Catch" (HLC) 
et par capture de jour au pyrèthre ou "Pyrethrinoid 
Spray-Catch" (PSC) dans les habitations humaines 
(aspersion d’insecticides). 
 
C’est la capture par pulvérisation d’insecticide à 
l’intérieur des cases habitées. Elle a eu lieu de 15h 
00 à 17h 00. Trente cases ont été prospectées par 
séance à Kenieroba, au total deux séances de Spray 
ont été effectuées par passage, soit 60 cases 
prospectées par mois. Une séance par passage à 
Fourda et Bozokin avec 12 et 10 cases 
respectivement. 
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Il consiste à pulvériser le ″Premium″
® 

dans la case 
choisie après que porte, ouvertures et fenêtres aient 
été fermées et des draps blancs étalés sur le plancher 
pour recevoir les moustiques assommés.  
Après 5 à 10 minutes, les moustiques morts ou 
moribonds tombés sur les draps ont été dénombrés. 
Pour chaque case prospectée, le nombre de 
dormeurs, le nom du propriétaire, le type de case et 
le nombre de moustiques collectés (par état de 
réplétion) étaient portés sur une fiche appropriée 
(voir en annexe la fiche de spray-catch). Les 
moustiques étaient ensuite conservés case par case 
dans des cryotubes contenant du fixateur de Carnoy 
(mélange un volume d’acide acétique CH3COOH et 
trois volumes d’éthanol absolu C2H5OH). Une 
étiquette portant le numéro de la case et la date de 
capture accompagnait chaque tube. Ces moustiques 
ont été triés le lendemain en fonction de leur état de 
réplétion (à jeun; gorgé; semi-gravide; gravide). 
Rappelons que l’heure (15h à 17h) du spray a été 
choisie dans le but d’obtenir le maximum 
d’anophèles semi-gravides utilisés pour les études 
cytogénétiques  
  Les différentes parties de chaque moustique ont été 
réparties dans des microtubes contenant du fixateur 
de Carnoy auquel on ajoute le numéro 
d’identification du moustique. Ces parties 
conservées sont traitées au laboratoire. 
 Après dissection sous une loupe binoculaire, la 
portion tête-thorax des moustiques était conservée 
individuellement dans des tubes Eppendorf de 1,5 ml 
vide pour la détermination de l’Indice d’Antigène 
Sporozoïtique (IAS) par la méthode d’ELISA (Beier 
et al., 1987) (Enzyme-Linked ImmunoSorbent 
Assay). Le reste du broyat d’ELISA était utilisé pour 
l’identification à la PCR (Polymerase Chain 
Reaction) des espèces A et B  (Beier, et al., 1997 ; 
Scott et al., 1993) d’An . gambiae s.l et les formes 
moléculaires de l’espèce A (M et S) par la technique 
de (Favia et al., 2001) et, la technique de (Fanello et 
al., 2002). Le repas de sang était récupéré pour la 
détermination du taux d’anthropophilie à ELISA 
(Beier et al., 1988). Les ovaires des semi gravides 
ont été utilisés en cytogénétiques pour la 
détermination des formes chromosomiques.  
La capture de nuit (cn), elle se fait de 18h le soir à 
06h le lendemain matin. Deux séances de captures 
sont ainsi organisées par passage. La capture était 
faite par deux équipes qui se relaient toutes les quatre 
heures au niveau  d’un même poste.  
Par poste, chaque équipe comprenait deux personnes 
dont l’une à l’intérieur et l’autre à l’extérieur de la 
même case. Chaque individu est assis jambes nues, 
avec un aspirateur à bouche (type Coluzzi et 
Petrarca, 1973) et une source lumineuse (torche) 
pour capturer les anophèles qui viennent pour leur 
repas sanguin. Les deux partenaires s’alternent 
toutes les deux heures. Le lendemain matin, les 
moustiques obtenus sont triés par espèces et les 
anophèles sont disséqués  

 La capture de nuit a été faite uniquement à 
Kenieroba, nous avions deux postes donc quatre 
appâts humains par séance.  
  Les spécimens d ’An. gambiae s.l capturés sur appât 
humain étaient disséqués et identifiés 
morphologiquement puis dénombrés par espèce et 
notés sur une fiche de base prévue à cet effet (annexe 
fiche de capture de nuit). 
 Après dissection les tête-thorax des moustiques sont 
conservés dans les tubes Eppendorf de 1,5ml vide 
pour la détermination du taux d’infection par la 
méthode d’ELISA. Le restant de broyat de 
moustiques était utilisé pour l’identification des 
espèces A et B du complexe Anophèles gambiae s.l. 
(A = An. gambiae s.s et B = An. arabiensis),  
 
III. Résultats 

 
Figure1 : Fréquences relatives d’Anopheles arabiensis et 
d’Anopheles gambiae s.s  à Bozokin, à Fourda et à 
Kenieroba de janvier à octobre 2008.  
 

 
M : forme moléculaire, MS : forme hydride, S : forme 
moléculaire  
Figure 2 : Variations saisonnières des formes 
moléculaires d’Anopheles gambiae s.s  à Bozokin, à 
Fourda et à Kenieroba de janvier à octobre 2008  
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Figure 3: Fréquences relatives des formes 
chromosomiques d’Anopheles gambiae s.s à Bozokin, à 
Fourda et à Kenieroba de janvier à octobre 2008. 
 

  

  

 
 

Figure 4 : Variations saisonnières de la composition 
chromosomique de la forme moléculaire S d’An. Gambiae 
s.s à Bozokin, à Fourda et à Kenieroba de janvier 
octobre2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURE 5 Variation saisonnières de la densité d’An. Gambiae 
s.l    établi à partir du spray-catch à Bozokin, à Fourda et à 
Kenieroba   s.l à Bozokin, à Fourda et à Kenieroba de janvier à 
octobre de janvier à octobre 2008.                                                                                       
 
 

 
Figure 6: Variations saisonnières de l’agressivité d’Anopheles 
gambiae janvier à octobre 2008 
 

 
Figure7 : Variations  saisonnières  du taux 
d’inoculation entomologique d’Anopheles  gambiae 
s.l à Bozkin à Fourda et à Kenieroba de janvier à 
octobre 2008 
 
IV. DISCUSSION 
L’étude a montré la présence de deux espèces dans 
toutes les localités : An. gambiae s.s et An. arabiensis 
avec une nette prédominance de près de 95% d’An. 
gambiae s.s. La prédominance d’An. gambiae s.s 
pourrait être liée au climat de la zone d’étude située 
à la limite de la savane sud soudanienne et nord 
soudanienne non loin du fleuve Niger.  
En effet des auteurs (Touré et al ., 1984 ; Toure et 
al., 1998 ;) ont rapporté qu’An. gambiae s.s s’adapte 
aux zones de forêt et de savane humides alors qu’An. 
arabiensis se rencontre dans les zones sèches. 
L’analyse moléculaire d’An. gambiae s.s a montré 
que la forme moléculaire M prédominait dans toutes 
les localités avec une fréquence relative moyenne de 
71,2% à Bozokin, 60,7% au Fourda et 60,0% à 
Kenieroba. La prédominance de la forme Mopti 
pourrait être due à son adaptation aux conditions 
écologiques du Mali y compris le sahel, et 
particulièrement les zones inondées et irriguées. 
L’abondance de la forme moléculaire S en saison de 
pluies est liée à l’humidité, prévalant dans la savane 
sud soudanienne (Toure et al., 1998). L’analyse des 
chromosomes polyténiques de la forme moléculaire 
S a montré qu’elle était majoritairement composée 
de la forme chromosomique Bamako à Fourda (66,7 
%) et à Kenieroba (68,6%) et de Savane à Bozokin 
(57,1%). La densité moyenne par case d’An. 
gambiae s.l observée à Bozokin (9,3) Fourda (3,5) et 
à Kenieroba (3,0). Il y avait des variations 
mensuelles des densités dans les trois villages.  
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En saison sèche, les densités à Bozokin (4,6 ; 95%) 
et à Fourda (3,1; 95%) étaient significativement plus 
élevées que celles du village de Kenieroba (1,0 ; 
95%). Cette situation pourrait s’expliquer par la 
présence du fleuve qui offre des lieux de 
reproduction suite à sa décrue (Sogoba et al., 2007) 
où l’humidité relative pourrait être plus élevée. Des 
variations significatives et non constantes étaient 
cependant observées. Le taux d’infection le plus 
élevé était observé au mois de janvier à Bozokin 
(7,69%), au mois de juin à Fourda (8,57%) et au mois 
de février à Kenieroba (5,13%). Le taux 
d’inoculation entomologique moyen de la période 
d’étude était de 0,71 ; 0,33 et 0,22 piqûres infectantes 
par personne par mois respectivement à Bozokin, à 
Fourda et à Kenieroba. Il y avait des variations 
mensuelles significatives au niveau TIE dans et entre 
les différentes localités. La transmission était 
continue à Bozokin, à l’exception du mois d’août. 
Elle était focalisée à la saison sèche à Fourda et était 
surtout notoire vers la fin de la saison de pluies à 
Kenieroba.  

V. CONCLUSION

Cette étude a montré la présence des deux espèces du 
complexe An. gambiae s.l décrites au Mali avec une 
nette prédominance d’An. gambiae s.s sur An. 
arabiensis quel que soit la saison et la localité.
La forme moléculaire M était la plus abondante. Le 
pic de fréquence de la forme moléculaire S était 
observé vers la fin de la saison des pluies mais était 
bel et bien présente pendant toute la saison sèche.
Les résultats de notre étude supportent l’hypothèse 
du confinement de la forme chromosomique Savane 
à des endroits favorables pendant la saison sèche et 
sa dispersion dès que les conditions redeviennent 
favorables. La transmission a lieu dans la zone 
d’étude toute l’année et est particulièrement élevée 
en saison sèche dans les hameaux de pêche le long 
du fleuve. 

RECOMMANDATIONS 
Au terme de cette étude, nous recommandons aux: 
DPNLP, aux centres de recherche sur le paludisme, 
au ministère de la santé: Une forte sensibilisation de 
la population sur l’impact du paludisme ; une lutte 
anti vectorielle à grande échelle et à l’échelle 
individuelle en saison sèche aussi bien qu’en saison 
de pluies; une lutte anti larvaire en saison sèche dans 
les gîtes fluviaux en utilisant les extraits de neem 
comme biolarvicides (Azadirachta indica) et Bti 
(Bacillus thuringiensis israelensis); une 
pulvérisation intradomicilaire essentiellement dans 
les hameaux de pêche proche du fleuve en saison 
sèche;  

Une collaboration entre le DPNLP, les centres de 
recherche sur le paludisme et la direction de 
l’assainissement pour l’éradication de la maladie. 

REFERENCES 

[1] Fanello, C., F, Santolamazza., and A, Della.
Torre., (2002). Simultaneous identification of
species and molecular forms of the Anopheles
gambiae complex by PCR-RFLP. Med. Vet.
Entomol 16: 461-4.

[2] Favia, G., Lanfrancotti, A., Spanos, L., Siden-
Kiamos, I., Louis, C., (2001). Molecular
characterization of ribosomal DNA
polymorphisms discriminating among
chromosomal forms of Anopheles gambiae s.s.
Insect Mol Biol 10(1).

[3] Taylor, A., (1993). Temporal and spatial
distribution of anopheline mosquitoes in an
Ethiopian village: Implication for malaria
control strategy.

[4] Taylor, A., (1997). Epidemiology of malaria
and prediction of retransmission in Babylon
governorate Iraq.

[5] Sogoba, N., Doumbia, S., Vounatsou, P.,
Baber, I., Keita, M., Maiga, M., Traore, S. F.,
Toure, A., Dolo, G., Smith, T., and Ribeiro, J.
M., (2007). Monitoring of larval habitats and
mosquito densities in the Sudan savanna of
Mali: implications for malaria vector control.
Am J Trop Med Hyg 77 (1), 82

[6] Touré, Y.T., Petrarca, V., and Coluzzi, M.,
(1984). Bioécologie et importance vectorielle
des taxa du complexe An.gambiae au Mali.
IVème congrès sur la protection de la santé
humaine et des cultures en milieu tropical.

[7] Touré, Y.T., Petrarca, V., Traorè, S.
F., Coulibaly, A., Maïga, M., Sankarè,
O., Sow, M., Di Deco M.A and Coluzzi, M.,
(1998b).The distribution and inversion
polymorphism of chromosomally recognized
taxa of the Anophèles gambiae complexe in
Mali, west.

[8] Snow, W., Guerra, C. A., Noor, A. M. , Myint,
H.Y., and Hay, S.I. (2005). The
globaldistribution of clinical episodes of
plasmodium falciparum malaria. Nature 434,
214.

[9] PNLP., (2004). Politique Nationale de Lutte
contre le Paludisme 2e révision, (Juillet 2003,
Juin.



293 

Société Malienne des Sciences Appliquées – 9e Conférence MSAS - Bamako, 31 juillet – 05 août 2016 

SCIENCES DE L’EDUCATION



294 

Société Malienne des Sciences Appliquées – 9e Conférence MSAS - Bamako, 31 juillet – 05 août 2016 
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SOMMAIRE : Phénomène universel, la mendicité ne cesse de prendre des proportions inquiétantes dans de 
nombreux pays à travers le monde. Tantôt sévèrement réprimée par la loi, tantôt tolérée pour des motifs 
culturels et théologiques, la mendicité demeure parmi les nombreuses questions traitées dans le Coran et les 
hadiths. A travers de nombreux versets du Coran, Allah interpelle la conscience des croyants à rivaliser dans 
la prise en charge des nécessiteux, des mendiants, de leur réserver un bon traitement et d’éviter de les 
repousser avec violence. Dans plusieurs hadiths authentiques, le Prophète de l’islam glorifie les hommes 
vertueux qui soulagent les demandeurs, c'est-à-dire les mendiants. Toutefois le Coran comme les hadiths 
balisent les actes qui poussent à la mendicité, définissent les catégories de personnes concernées et fixent une 
ligne rouge que le croyant n’est pas autorisé à transgresser. A travers des exemples tirés de la culture 
malienne, des entretiens avec des enseignants-chercheurs, des imams de mosquée, des lectures de 
traditionnalistes réputés, des textes juridiques nationaux, africains et des conventions internationales, nous 
avons tracé l’histoire de la mendicité. Il en résulte que la mendicité est un problème complexe aggravé par la 
pauvreté, la mauvaise répartition des richesses et la mauvaise éducation. Loin d’être autorisée par l’islam, 
elle constitue une menace pour les valeurs de cette religion et risque de gripper les rapports sociaux entre les 
membres de la société. Les références au Coran et aux hadiths sont le point de départ d’une réflexion sur la 
mendicité qui tend à devenir une profession et à modeler les caractères de certains adultes et enfants. Tels 
sont les aspects de la mendicité que les politiques éducatives et sociales maliennes éprouvent de difficultés à 
circonscrire. 

Mots-clés : Mendicité, islam, hadiths, éducation, savoir vivre, équité, politiques éducatives et sociales 

I. INTRODUCTION ET ÉLUCIDATION
DU CONCEPT DE MENDICITE

Le terme mendiant renvoie à plusieurs définitions. 
Au Mali, le mendiant communément appelé 
garibou (hôte en arabe) désigne généralement le 
talibé ou élève coranique qui se déplace de famille 
en famille pour quémander. Aujourd’hui, la 
mendicité est pratiquée par des personnes aux 
parcours multiples (handicapés physiques, visuels, 
personnes âgées, jumeaux, déplacés de guerre, 
réfugiés, ressortissants des pays étrangers, etc.). La 
mendicité devient de plus en plus une pratique 
courante dans toutes les régions du Mali, en 
particulier à Bamako. À titre d’illustration, en 
2005, une étude menée par la Direction Nationale 
du Développement social dénombra 20 579 
mendiants dont 5020 enfants recensés uniquement 
à Bamako. En 2007, la même structure dans une 
autre étude auprès des adultes et des enfants, 

5 Htt://www.afribonemali.net/spip.php?article12986  

estima la population des mendiants à Bamako, 
Ségou et Mopti à 6 6645. La pauvreté, les conflits, 
la mauvaise distribution des richesses à l’échelle 
de la société, la transformation des mœurs 
accentuent la mendicité. Mais avant de s’intéresser 
à la genèse de ce phénomène, tentons de définir la 
mendicité. Pichonnat (2012) dit à propos : 
« La mendicité consiste à demander à autrui une 
aide (le plus souvent de l’argent ou de la 
nourriture) sans contrepartie. Le manque de 
ressources matérielles et l’impossibilité de gagner 
de l’argent par d’autres moyens peuvent conduire 
un individu à mendier dans le but de répondre à ses 
besoins. La mendicité est souvent perçue de façon 
ambivalente. Une personne mendiante suscite chez 
le passant des réactions très diverses allant de 
l’altruisme à des sentiments de peur ou 
d’impuissance face à la pauvreté ».6 Dans cette 
définition, le mendiant apparaît comme un 

6 Pichonnat L., 2012, Faut-il interdire la mendicité, P.1. 

mailto:gaoukoyedicko@yahoo.fr
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individu souffrant d’une incapacité ou d’un 
manque de revenu qui le pousse à solliciter la 
solidarité, la générosité des autres membres de la 
communauté pour satisfaire à ses besoins vitaux. 
En fait, le mendiant est un indigent qui ne peut 
survivre qu’avec l’assistance de la charité des 
autres. 

Dans cette étude nous visons plusieurs objectifs : 
- définir et retracer l’historique de la mendicité

au Mali
- examiner le point de vue de l’islam sur la

mendicité et le savoir vivre en société
- analyser les dispositions nationales et les

conventions internationales de protection de
l’enfant et lutte contre la mendicité.

II. HISTORIQUE DE LA MENDICITE AU
MALI

Les entretiens réalisés avec de nombreux imams et 
lettrés de langue arabe, la lecture de l’ouvrage de 
Ba et Daget7, incitent à soutenir que la mendicité 
fut instituée dans l’empire Peulh du Macina. Elle 
visait à assurer aux élèves coraniques venus de 
pays divers d’apprendre dans les meilleures 
conditions, à réformer l’orgueil du jeune enfant 
peulh, en l’inclinant vers l’humilité et l’altruisme, 
deux qualités fondamentales prônées par l’islam. 
Pour bien cerner la mendicité à ses origines, il est 
utile de rappeler la grandeur et la modestie de son 
initiateur. Cheikou Amadou était annoncé comme 
le 12ème calife orthodoxe de l’islam suivant des 
révélations mystiques faites aux émissaires de 
l’Askia Mohamed par Chamharouch Djinni8. Il 
était décrit comme un commandeur jouissant de 
grandes qualités spirituelles. Le Coran et les 
hadiths du Prophète Mohamed étaient ses 
principales références. Le narrateur conclut qu’« il 
devra son influence au courage de ses partisans et 
à la droiture civique de ses conseillers » (BA et 
Daget : 1984 : 18). 

Fils de Hammadi Boubou et de Fatimata, fille 
d’Alfa Gouro de Toummoura, la naissance de 
Cheikou Amadou, déjà annoncée par 
Chamharouch Djinni, fut confirmée par la 
prédiction des géomanciens du roi Bambara, Séno 
Bokikiyo9. L’enfant fut élevé par son grand-père 
maternel après le décès de son père. Il entra à 
l’école coranique à 7 ans et reçut successivement 
les enseignements d’Alfa Hambarké Sangaré, de 

7 Ba.H.A. et.Daget. J, 1984, L’empire Peulh du Macina (1818-
1855), les Nouvelles Editions Africaines et Editions de l’Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Abidjan, Côte 
d’Ivoire. 
8 Ba.H. A et Daget.j, ibid p.19. 

Laré Bali et d’Alfa Samba Hammadi Bamma10. 
Amadou se rendit à Sono, auprès d’Almami Sono 
pour se perfectionner dans le Coran qu’il maîtrisait 
à 12 ans. Il partagea ses loisirs entre les études 
coraniques et son métier de berger durant une 
dizaine d’années. Vers sa 18ème année, il épousa sa 
cousine du côté maternel, Adya. A 22 ans, Amadou 
était devenu un marabout notoire11. Il se rendit à 
Djenné, carrefour des grands hommes de sciences, 
métis arabes, songhay et markas. Il campa à 
Roundé Sirou, non loin de Djenné, avec son 
troupeau et ses talibés. Il parcourut la ville et fit la 
connaissance de Seydou Poullou, puis du célèbre 
marabout et mystique de Kanafa, Kabara Farma, et 
de ses deux compagnons, véritables ascétiques, 
détachés des plaisirs du bas monde : Ousmane 
Bokari et Alfa Hamidou Sissé12. Ce dernier était un 
véritable visionnaire dont les paroles se réalisaient 
toujours. Il était toujours misérablement habillé en 
guenilles et ne vivait que de quelques poignées de 
nourriture mendiée. 

Grand connaisseur de l’âme humaine, Kabara 
Farma, ne tarda pas à pénétrer les profondeurs de 
l’esprit d’Amadou qu’il orienta vers la lecture du 
grand mystique Cheik Abd el Qader el Djilani. 
Homme pieux, Amadou commença à inquiéter les 
marabouts de Djenné qui lui reprochent son non 
respect des traditions et coutumes qui régissent la 
mosquée où il priait. Dans cette épreuve difficile, 
Amadou bénéficia du soutien de la communauté 
marka regroupée, autour du charismatique Ismaila 
Diakité, imam de Gomitogo, préférant son 
ascétisme à la bigoterie des métis arabes et 
songhay. Par ailleurs, la convoitise et la haine dues 
à la renommée montante d’Amadou, et surtout le 
songe d’Ousmane Bokari dans lequel un hâtif13 lui 
informa de la naissance d’un royaume théocratique 
qui écrasera les fétiches de Ségou, annonçaient 
l’aurore de Cheickou Amadou de Macina. 
D’ailleurs, ce songe de Ousmane Bokari 
qu’Amadou lui-même a fait, confirmé par Ismaila 
Diakité, doué dans l’interprétation des rêves, 
venait de réunir les destins d’âmes pétries de 
sciences, de foi et d’ascétisme, qui marqueront la 
naissance d’un puissant empire spirituel et 
temporel dans le Soudan occidental. 

L’empire peulh du Macina fut marqué durant toute 
son existence par la forte personnalité et la 
générosité de Cheikou Amadou, la probité morale 
des membres du Grand conseil. Dans la capitale du 

9 Ba.H. A et Daget. J, ibid, p.20 
10 Ibid, p.21 
11 ibid 
12 Ibid, p.22-23 
13 Ibid, p.25 
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nouvel empire, Hamdallaye, subsistent encore des 
mœurs ancestrales dont les membres du Grand 
conseil ne tardent pas à dénoncer la nuisance pour 
la quiétude des populations : c’est le cas de la 
mendicité des talibés. Ces plaintes parvinrent à 
Cheikou Amadou qui demande l’avis du Grand 
conseil sur la question très sensible des talibés qui 
quémandent à Hamdallaye. La réponse des 
membres de cette  assemblée fut sans appel pour 
les mendiants qui devraient être expulsés de la ville 
« pour violation de domicile »14. Cheikou Amadou 
convia tous les santad’i pour mettre à exécution 
son plan mûrement réfléchi. Ba et Daget (1984 : 
55-56), rapportent dans un style cohérent cette 
décision solennelle, humaniste qui fera fléchir les 
sages de Hamdallaye, en les incitant à prendre une 
sentence pour conjurer la nuisance de la mendicité, 
mais surtout éviter l’évasion délibérée du chef 
spirituel du Macina, se déclarant lui-même, le 
maître des santad’i : 

Cheikou Amadou fit convoquer à la grande 
mosquée tous les santad’i de Hamdallaye. Il leur 
dit : les notables et les hommes mariés de 
Hamdallay sont excédés de votre mauvaise 
conduite. La ville leur appartient et ils décident de 
vous expulser. Je ne puis que m’associer à eux. 
Après la prière de zohr, vous viendrez ici avec vos 
objets personnels. Puis se tournant vers les 
notables qui assistaient à la scène : « Etes-vous 
satisfaits ? » « Nous le sommes ». « Eh bien, ce 
soir vous serez débarrassés de ces inopportuns. ». 
Quand tous les santad’i furent rassemblés, 
Amadou sortit de chez lui et prit la tête du groupe 
pour aller vers des terres meilleures, en scandant à 
vive voix « Quittons Hamdallaye, mes frères ». Ce 
qui scandalisa les notables qui se jetèrent devant 
Amadou pour implorer le pardon pour leur 
inélégance. Pourtant Amadou fixa des conditions 
pour renoncer à sa décision ferme. Elles furent 
acceptées sans restriction. Alors, satisfait, Amadou 
laissa entendre : « Puisque vous ne voulez pas que 
vos domiciles soient violés par les santad’i, il faut 
que chaque chef de famille prévoit un plat pour eux 
à chacun des trois repas quotidiens. Ces repas 
seront regroupés à proximité de la mosquée, en un 
lieu où les santad’i se réuniront pour manger ». 
Par ailleurs, une mise en garde coercitive fut 
adressée à tout santâru récidiviste pris à l’intérieur 
d’une concession, « passible de coups de corde ». 
Le compromis des membres du Grand conseil avec 
Cheikou Amadou inaugura l’institution d’un 
contrat entre la communauté et les santad’i. Le 
dénouement heureux du problème des santad’i 
                                                           
14 Ibid, p.55 
15 Ba.H. A et Daget, ibid. p19. 

montre la finesse des dirigeants de cette époque à 
se surpasser pour protéger la société du danger de 
la mendicité. Elle institua une nouvelle ère dans les 
rapports entre les pauvres et les nantis dans 
l’empire naissant de Hamdallaye.   

Les propos rapportés par Hampâté Bâ sont 
confirmés par MHD, enseignant-chercheur à la 
Faculté des Lettres et des Sciences du Langage 
(FLSL) dans un entretien réalisé à Bamako, le 28 
août 2015, à la mosquée de Baco-Djicoroni, près 
du commissariat du 15ème arrondissement. 

La mendicité aurait fait son apparition dans 
l’empire peulh du Macina ou Dina, à l’époque de 
Sékou Amadou. Il était surtout pratiqué par les 
élèves coraniques (talibés) qui se rendaient deux 
fois dans les familles, à l’heure du manger, pour 
quémander. Les habitants avaient commencé à se 
plaindre de leurs comportements, car certains les 
accusent de violer leur intimité en entrant jusque 
dans la cour de leurs maisons. Les échos de ces 
plaintes15 étaient parvenus à Sékou Amadou. 
Contrarié, le roi rassemblait tous les talibés-
étrangers d’Allah, et décida de quitter la ville avec 
eux. Les habitants intrigués par cette attitude 
insolite de leur roi, négocia âprement pour le 
convaincre de rester, et jura de réserver un 
traitement plus méritoire à ces élèves coraniques. 
La communauté s’engagea à supporter la charge 
des talibés. Chaque famille, selon ses moyens, 
apportait un plat au quartier général des talibés. 
En retour, il est était interdit aux talibés de 
troubler la quiétude des familles. Cette mesure 
était salutaire, car elle permettait à la communauté 
de financer la prise en charge des études de ses 
enfants. Par ailleurs, cette première forme de 
mendicité s’inscrivait dans l’éducation du jeune 
Peulh et visait surtout à casser son orgueil. C’est 
pourquoi, elle était pratiquée par tous ceux qui 
apprenaient le Coran. 

La sagesse contenue dans cet extrait d’entretien est 
double : celle de faire le procès de la communauté 
envahie par l’égoïsme né de l’amour des biens du 
bas monde et celle de cultiver l’altruisme, 
caractéristique de la société vertueuse et des 
croyants inspirés par la miséricorde divine. La 
misère de l’autre doit interpeller d’abord le chef, 
ensuite tous les pieux qui luttent continuellement 
contre l’avarice. D’ailleurs, Al-Djazaïri16 rapporte 
un verset (Coran : 59 :9) qui décrit la noblesse des 
caractères des croyants : « Ils donnent la 
préférence aux autres, fussent-ils eux-mêmes dans 

16 Al-Djazaïri.A.B.D., p.121. 
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la gêne. Bien heureux ceux qui se gardent de 
l’avarice ». Ce verset est renforcé par un hadith du 
prophète, qui affirme, «Nul ne peut être croyant, 
tant qu’il n’aimera pas pour son frère ce qu’il aime 
pour lui-même »17. La réaction de Cheikou 
Amadou de quitter Hamadallaye et d’aller en 
aventure vers une terre plus clémente s’inscrit dans 
l’hospitalité reconnue par l’islam et aussi par la 
tradition peulh. D’après, MHD, la bienveillance à 
l’égard des talibés s’inscrivait dans la prophétie de 
Cheikou Amadou dans laquelle, il demandait à 
Dieu de « la faire prospérer (ville de Hamdallaye) 
autant que la justice et la religion y seront 
honorées »18. Le fondateur de Hamdallaye voulait 
donc éduquer ses compatriotes en les obligeant à 
gravir le chemin douloureux des hommes 
vertueux, compagnons du prophète plein de 
mansuétude, dont le califat de Cheikou Amadou 
est l’incarnation lointaine. L’abandon de ce 
serment après la mort de Cheikou Amadou puis 
l’éclatement de l’empire peulh de Macina, 
l’intrusion de marabouts tentés par les richesses 
mondaines, vont provoquer la détresse morale des 
docteurs de la religion, faire dépérir l’instruction et 
éclore des vices qui accélèrent à la fois la 
corruption des mœurs, la thésaurisation de l’argent. 
Aujourd’hui, la mauvaise exploitation de la 
religion dégénéra dans une profusion de caractères 
déviants chez les marabouts et leurs talibés d’une 
part, imités par d’autres personnes sans pudeur, 
d’autre part. Telles sont les allures prises par la 
mendicité, simple bonne pratique défendue dans la 
Dina et conforme à la fois aux traditions africaines 
et aux qualités d’hospitalité, de justice, 
d’altruisme, prônées par l’islam. C’est le sens des 
propos de MHD qui poursuit sa narration : 
Après l’éclatement de la Dina, les talibés et les 
maîtres coraniques étaient livrés à eux-mêmes. Les 
maîtres coraniques se déplaçaient ou plutôt 
voyageaient avec leurs talibés de village en 
village. Les marabouts toujours vénérés recevaient 
l’hospitalité des habitants qui les prenaient en 
charge et réservaient un plat pour les talibés. Pour 
compléter cette part symbolique, les talibés 
partaient quémander le complément dans les 
familles à l’heure du manger. Ils venaient le 
présenter au marabout avant de réunir les plats et 
les manger ensemble. Certains marabouts 
entreprenants utilisaient les élèves coraniques 
pour cultiver des champs mis généreusement à leur 
disposition par des hommes riches et pieux. Les 
céréales récoltées servaient à entretenir le 

                                                           
17 Al-Djazaïri A.B.D., p.121. 
18 Ba.H. A et Daget, ibid, 45. 

marabout et ses talibés et les épargnant de 
mendier. C’est la deuxième forme de mendicité. 

Avec la dépravation des mœurs, certains 
marabouts utilisaient leurs talibés pour avoir de 
l’argent et d’autres biens précieux. Ils 
s’éloignaient de leur mission, celle d’apprendre le 
Coran et d’éduquer les enfants. C’est la troisième 
forme de mendicité. Aujourd’hui, beaucoup 
d’enfants sous le couvert d’élèves coraniques 
pratiquent la mendicité. En enquêtant, on se rend 
compte qu’ils n’ont pas de marabout et évoluent 
pour leur propre compte. Aujourd’hui, ces enfants 
constituent des réseaux inquiétants privés de toute 
éducation. 

III. LA TRADITION MALIENNE ET LA 
RELIGION MUSULMANE 
ENCOURAGENT-ELLES LA 
MENDICITE ?  

Le mot garibou dérivé de l’arabe garib, signifie 
hôte, étranger, invité. Dans la tradition africaine, 
l’étranger doit être accueilli avec un visage radieux 
et bénéficier de tous les privilèges liés à 
l’hospitalité. L’étranger ne s’annonce pas. Le repas 
dans l’Afrique traditionnelle n’est pas préparé pour 
les seuls membres de la famille, une part est 
toujours réservée à l’étranger. L’observateur 
extérieur peut être surpris par la grande quantité de 
repas préparée qui dépasse souvent les besoins de 
la famille. En effet, cette stratégie moins 
économique consiste à prévoir les hôtes dont le 
nombre et l’heure d’arrivée ne sont pas connus. Par 
ailleurs, il est un devoir social et religieux 
d’accueillir les hôtes. À titre d’illustration dans la 
commune rurale de Gabéro, région de Gao, 
l’étranger est perçu comme un envoyé de Dieu 
auquel on réserve un traitement spécial. Lorsqu’on 
reçoit un hôte, la tradition vous oblige à lui égorger 
un animal19. Au cas où, la famille n’en possède pas, 
elle peut abattre n’importe animal à sa portée pour 
honorer son hôte sans que cet acte soit sanctionné 
par le propriétaire de l’animal. C’est le seul 
moment où on use du « tonyé », c'est-à-dire du 
droit d’agresser légitiment les biens de son voisin 
sans représailles de celui-ci ou d’amende de la 
société.  

Chez les Touareg du Gourma de la région de Gao, 
on sert tout le plat de la famille à l’étranger. Les 
membres de la famille se contentent de se servir 
des restes pour calmer leur faim.  

19 Un petit ruminant par exemple un mouton, une chèvre. 
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Chez les Peulhs du Niger, Béidi (2015 : 20), 
constate que l’épouse peut décider sans se référer 
à son mari. Aussi, il revient à la femme peulh 
d’accueillir avec allégresse son hôte 
conformément au dicton : « Si une barbe reçoit ton 
hospitalité, disent les sages, traite-la bien ; il est 
d’autres lieux où elle a grandi »20. 

L’arrivée d’un étranger oblige tous les membres de 
la communauté à s’occuper de lui et partager les 
dépenses pour son séjour en famille. Même si un 
conflit oppose les frères ou d’autres membres de la 
famille, ils taisent leurs dissensions pour sauver 
l’honneur de leur famille. Cette exigence est 
tellement présente chez les Peulhs du Dallol Bosso 
du Niger  que « Ton frère consanguin veut 
entendre ta mort, mais ne veut pas entendre ton 
déshonneur »21. Enfin, l’étranger n’acceptera 
jamais de manger le repas s’il n’est pas convaincu 
de la sincérité de l’accueil. À travers ces trois 
exemples, il ressort que l’hospitalité oblige 
l’individu à consacrer à l’autre une grande 
considération, supporter la faim et la soif pour 
rendre son hôte heureux. Cette marque de bon 
caractère présente dans les sociétés africaines est 
fortement louée par la religion. Al –Djazaïri relate 
le hadith suivant rapporté par les imams Boukhari 
et Mouslim : « Un hôte frappa à la porte du 
Prophète (ç). Celui-ci n’a rien trouvé chez lui à lui 
donner. Un Ançarite de passage prit l’hôte avec lui. 
Comme le repas était insuffisant, il mit la 
nourriture devant l’invité, demanda à sa femme 
d’éteindre la lampe et il fit semblant de manger 
sans rien goûter jusqu’à ce que l’homme eût fini 
son repas. Au matin le Prophète (ç) lui dit : Dieu 
est bien ravi de ce que vous avez fait avec votre 
invité hier soir ! Dieu révéla à leur sujet ce verset : 
ils donnent la préférence aux autres fussent-ils eux-
mêmes dans le besoin ».22  

L’islam encourage l’entraide, la compassion entre 
les croyants et prône plus de générosité pour 
soulager les déshérités. Aussi, dans des 
circonstances exceptionnelles, certains docteurs de 
l’islam se référant à des hadiths authentiques du 
prophète23, semble tolérer la mendicité dans trois 
cas déterminés. 

IV. L’ISLAM CIRCONSCRIT LA 
MENDICITE  

La vie de l’homme est une alternance d’épreuves à 
la fois joyeuses et malheureuses. Celles-ci ont pour 
but de tester la sincérité et le degré de foi du 
croyant. Plus l’homme est pieux, plus il est soumis 

                                                           
20 Beïdi B.H., p.20. 
21 Ibid, p.21. 

à des épreuves qu’il doit supporter en se remettant 
absolument à Allah. Aussi, le musulman éprouvé 
par les secousses de la vie tout en gardant avec 
dignité sa foi, doit préserver son honneur. C’est 
pourquoi, il ne lui est pas permis   de se rabaisser, 
de tendre la main qu’à condition d’être frappé par 
une calamité. C’est l’exemple typique de Qabissa 
ibn Moukhariq auteur de ces propos adressés au 
prophète qui lui assigna les mobiles qui pourraient 
amener une personne à mendier. 

Il a dit : « J’avais pris l’engagement de payer une 
rançon pour mettre fin à une querelle qui a surgi au 
sein de mon clan. Je vins trouver le Messager 
d’Allah (PSL) pour lui demander de m’aider à 
honorer mon engagement et il me dit : ‘Reste avec 
nous et attends que nous viennent les aumônes et 
j’ordonne qu’on t’en donne’. Puis il me dit : ‘Ô 
Qabissa ! Sache que la mendicité n’est permise 
qu’à l’un des trois (individus) : Quelqu’un qui a 
pris en charge de payer une rançon pour mettre fin 
à une querelle. Celui-là peut demander assistance 
jusqu’à ce qu’il obtienne la valeur de la rançon 
dont il est redevable puis s’arrête de demander. 
Quelqu’un dont les biens ont été frappés par une 
calamité. Celui-là a le droit de demander assistance 
jusqu’à ce qu’il retrouve de quoi vivre. Quelqu’un 
qui souffre d’une disette dont témoignent trois 
hommes intègres de son peuple. Il lui est permis de 
demander assistance jusqu’à ce qu’il puisse 
subvenir lui-même à ses besoins’ » (Mouslim).  

L’examen des propos du prophète dévoile toute la 
compassion d’Allah envers ses créatures. L’islam 
ne saurait se réduire à une pratique aveugle et 
dogmatique de préceptes. Mais, il tient compte du 
contexte et donne des limites au croyant pour 
résoudre des situations désespérées. Dans le cas de 
Qabissa Ibn Moukhariq, le Messager de Dieu tout 
en l’assistant dans son malheur, l’enseigne la 
morale coranique et les limites autorisées par son 
acte. La mendicité est permise dans trois 
situations : le musulman peut mendier pour 
s’acquitter d’une dette (rançon), payer une rançon 
et éviter un conflit ; en cas d’incendie ou 
d’inondation, (calamité naturelle), de faim 
(disette). Chacun de ces cas est motivé par des 
conditions strictes dont la satisfaction n’autorise 
plus le musulman à user de la mendicité. En dehors 
de ces trois cas de détresse (rançon, calamité, 
disette), il est formellement défendu au musulman 
possédant un bien modeste de s’adonner à la 
mendicité. Quiconque réclame quelque chose alors 
qu’il possède la valeur d’une once (200g) a certes 

22 Al Djazaïri A.B.D., p.123. 
23 Paix et Salut de Dieu Sur Lui 
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importuné (les gens), rapporte l’imam Ahmad 
(11044). L’islam soucieux du maintien d’un climat 
social agréable proscrit la mendicité des individus 
qui possèdent le minimum vital. Toutefois, il 
exhorte tout croyant sincère de présenter un bon 
visage à celui qui demande même s’il se déplace 
sur un cheval. 

V. COURTOISIE ET COMPASSION
ENVERS LE DEMANDEUR

L’islam enseigne au musulman la meilleure 
manière de vivre en société. La révélation du 
Coran pendant vingt-trois ans sur le Prophète 
Mohamed vise à réformer et parfaire les mœurs, 
éduquer l’homme par l’adoration du Dieu Unique 
et la préservation de sa dignité, de son honneur, 
d’épargner à l’homme l’humiliation, et l’inciter à 
l’effort pénible, au travail. L’exemple du prophète 
Mohamed lui-même, de ses quatre califes et de 
leurs successeurs, est la parfaite illustration de 
cette morale coranique. Dans le Coran, Allah 
rappelle à son messager sa condition antérieure 
(d’orphelin et de pauvre) et l’exhorte à bien traiter 
le demandeur : « Quant au demandeur (mendiant) 
ne le repousse pas durement » (Coran : Sourate 
93 : verset 10).  

Le musulman qui compatit au malheur de son 
semblable est approuvé et promis à une grande 
récompense dans l’au-delà. Ainsi, les riches par 
leur zakat et leurs aumônes contribuent à assister 
les pauvres et agrandir le cercle de la solidarité 
entre frères musulmans. Par ailleurs, la menace 
pèse sur les riches avares qui ne s’acquittent pas de 
leur devoir envers les couches les plus 
défavorisées. Ils portent les traits caractéristiques 
des hypocrites et ceux qui ne croient pas au 
jugement dernier. C’est le sens du message 
contenu dans les sourates 107 et 93 du Coran : 
« Vois-tu celui qui traite de mensonge la 
Rétribution ? C’est bien lui qui repousse 
l’orphelin. Et qui n’encourage point à nourrir le 
pauvre (Coran : Sourate 107 : versets 1, 2, 3).  

« Ceux qui s’y refusent à nourrir les pauvres » et 
durs envers les orphelins portent la marque des 
hypocrites, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas à la 
Rétribution » (Coran : 93 : 10). 

VI. DES MERITES DE S’ABSTENIR DE
MENDIER

La mendicité en tant que fléau social résulte d’une 
mauvaise redistribution des richesses entre les 

24 Ismail Rima dans son ouvrage intitulé « La vie du Prophète » 
souligne la diversité des appellations du dernier pèlerinage du 
Prophète Mohamed (PBDS). Certains l’ont appelé le pèlerinage 

membres de la société, de la thésaurisation des 
biens et d’une montée de l’avarice. Ainsi, 
l’individu acculé par les fardeaux de la vie se voit 
contraint de tendre la main pour survivre et 
satisfaire ses besoins vitaux élémentaires. La 
mendicité dans ce contexte ne saurait être un acte 
délibéré. Elle serait donc, selon les propos du 
Prophète Mohamed rapportés par Samoura Ibn 
Joundab, « une blessure que l’on fait à son propre 
visage, sauf si l’on s’adresse à une autorité ou si 
l’on est acculé par une nécessité réelle». La gravité 
de la mendicité exercée de façon volontaire par le 
musulman bien portant est de contribuer à la 
corruption des mœurs, de faire place à l’oisiveté et 
à l’improductivité. Par ailleurs, mendier est une 
atteinte tragique à l’honneur du musulman. Or dans 
son pèlerinage du sermon ou d’adieu24, le Prophète 
Mohamed, a rappelé aux croyants qu’ « Allah a 
rendu votre sang, vos biens et vos honneurs sacrés 
jusqu’à la rencontre de votre Seigneur »25. De 
nombreux entretiens réalisés font ressortir la 
détresse morale de certains mendiants qui usent de 
mensonge pour soutirer de l’argent à leurs frères 
musulmans et dévoilent ainsi leur intimité. A. A. 
Maïga, diplômé d’une université islamique de 
Libye, imam d’une mosquée de Kalaban Coro-
Adekene, rapporte les récits de deux mendiants à 
la fois pathétiques et déroutants. Ces récits lui ont 
été relatés par un ami qui prie en sa compagnie 
dans la même mosquée : 
Un vieux mendiant s’est levé après la prière et a 
supplié les fidèles de lui venir en aide, sinon sa 
famille passera la nuit sans dîner. Très touchés par 
la supplication de ce chef de famille très éprouvé, 
chaque fidèle se hâte à lui donner quelque chose 
en fonction de ses moyens. Toutefois, Allah voulait 
révéler la vraie face de cette personne. Le vieux 
mendiant, emporté par la soudaine générosité de 
ses coreligionnaires, oublia son petit sac 
enfermant un précieux trésor des plus surprenants. 
Le lendemain, il revint à la mosquée et questionna 
le gardien s’il n’a pas ramassé un objet qu’il avait 
égaré par inadvertance. Le mendiant a décrit le 
sac, mais s’empressa de préciser au gardien qu’il 
contenait des choses de moindre valeur. Il en 
revenait plus d’une fois et posa la même question 
au gardien s’il n’avait ramassé son sac contenant 
quelques pièces d’argent. Le gardien, très avisé, 
avait déjà alerté l’imam et celui-ci avait informé 
quelques fidèles de confiance. Le vieux craqua de 
perdre sa fortune et dévoila toute son histoire. 
Selon M. Konaté, son trésor était évalué à 400.000 

du sermon (Balagh), d’autres l’ont baptisé le pèlerinage 
d’Adieu Al wida’). 
25  Ismail Rima, la vie du Prophète, p.567. 
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FCFA. Les gens étaient choqués par ce 
comportement de la part de ce vieux qui a 
capitalisé tant de fortune, et déçus par son 
mensonge à la mosquée, en prétendant que sa 
famille courait le risque de ne pas dîner cette nuit-
là. 

La deuxième histoire est celle d’une femme qui 
confessa aux musulmans après la prière de la nuit 
(Icha) que son enfant était dans un état de santé 
très lamentable. Elle ajouta qu’elle était très 
pauvre, car son mari était décédé. Très touchés, les 
musulmans collectaient de l’argent qu’ils lui 
offraient sur le champ. Un autre musulman décida 
d’aller voir l’enfant malade. Il a mis deux sacs de 
céréales dans son véhicule. La femme commença à 
paniquer en remerciant le généreux fidèle et lui 
rassurer que l’état de l’enfant commença à 
s’améliorer. Malgré ce revirement soudain de la 
mendiante, l’homme était résolu à aller voir 
l’enfant. La femme révéla à son compagnon que 
l’enfant en question était celui qu’elle portait dans 
ses bras. L’homme très surpris décida de ne pas 
croire à cette comédie. La femme lui affirmait 
aussi qu’elle ne logeait pas à Garantibougou, mais 
plutôt à Banconi. Quelle fut la surprise de l’homme 
qui ne s’avéra pas vaincu par la stratégie de cette 
mendiante. Il la conduisit dans sa famille après 
avoir traversé Bamako de long en large. Un 
homme vint à leur rencontre et déchargea les deux 
sacs du véhicule. C’était son mari qu’elle a déclaré 
décédé. Mon compagnon était horrifié par la 
cruauté de cette femme. Mon compagnon me 
révéla plus tard qu’il a appris que l’enfant de la 
mendiante est mort à la suite d’un accident de la 
circulation. Peut-être cet accident serait une 
manifestation de la malédiction maternelle et une 
sanction divine contre cette méchante femme. Je 
peux affirmer à partir de ces récits tirés au hasard 
parmi de milliers que la mendicité d’aujourd’hui 
est une maladie de la société ». La lecture de ces 
discours émouvants trouble les âmes bien nées. 
L’âge et le sexe des mendiants donnent une teneur 
singulière à la duperie qu’ils trainent avec eux. Le 
vieux mendiant habillé en guenilles a ramassé une 
fortune estimée à 400 000 FCFA qui aurait pu lui 
permettre de mener une activité lucrative et de 
s’abstenir de parcourir des longues distances qui 
l’exposent à la fois à la fatigue, aux sauts 
d’humeurs et à la risée des autres. Sous des habits 
usés se promène un homme riche devenu 
dépendant de la mendicité. Quant à la mendiante, 
son mensonge aggravé par l’imprécation de 
malheurs sur son époux et sa progéniture montrent 
à suffisance son cynisme et son caractère pervers. 
Toutes ces personnes par leurs histoires insolites 

défraient la chronique, ternissent l’image de la 
religion et poussent certains musulmans à ne plus 
éprouver de la pitié pour les pauvres. La mendicité 
dans ces deux cas serait une profanation profonde 
des valeurs cardinales de la société et une 
dégénérescence de certains adultes qui auraient dû 
être des modèles pour les plus jeunes enfants. 

D’autres récits sur les mendiants laissent voir que 
certains adultes se muent en véritables arnaqueurs 
postés aux différents carrefours de la ville de 
Bamako. C’est ce qui résulte de l’histoire de deux 
mendiants originaires de la ville de Boni, région de 
Mopti qui se sont mariés en mendiant et continuent 
à entretenir leurs familles par la mendicité jusqu’au 
coup d’État de mars 2012. S.M.L, professeur de 
mathématiques à la Faculté des sciences et des 
techniques de Bamako, au cours d’une causerie à 
la mosquée de Baco-Djicoroni ACI, raconte d’un 
ton étonné le récit de ces mendiants saisonniers : 

J’ai connu deux hommes originaires de Boni situé 
dans la région de Mopti qui venaient chaque année 
pour mendier à Bamako. Ils fréquentent mon 
neveu, blanchisseur de son état à Baco-Djicoroni, 
près du lycée Soundiata Keita. Ils sont tous deux 
de l’ethnie peulh. Ils disent rencontrer de 
nombreuses difficultés dans la mendicité. Leur 
dernière mésaventure est d’être arbitrairement 
arrêtée par la police qui les soupçonnait d’être des 
djihadistes. Ils furent arrêtés et détenus au 
commissariat du 15ème arrondissement de Bamako. 
Leur libération a été obtenue grâce à 
l’intervention de mon neveu. 

Ils soutiennent qu’ils sont devenus mendiants pour 
pouvoir se marier. En effet, dans un humour 
spécifique aux Peulhs, ils affirment sans détour 
que les belles femmes de leur contrée sont folles 
amoureuses des mendiants. Je ne croyais pas à 
leurs récits qui me paraissent drôles. Mon neveu 
leur demanda d’aller au bout de leur 
raisonnement. Un d’entre eux racla la gorge et 
jura que les femmes peulhs aiment surtout les 
riches. Mais les riches de leur village sont tous de 
grands propriétaires de troupeaux, avares de faire 
de dépenses larges pour satisfaire leurs épouses. 
Ils aiment tellement les vaches qu’ils méprisent la 
beauté de leur épouse. Seuls les mendiants sont 
capables de combler leurs attentes. C’est 
pourquoi, ils vont loin pour chercher de l’argent et 
sont peu soucieux des dépenses. Car aussitôt les 
fonds épuisés, ils retournent à leur poste, loin du 
village natal pour épier les riches et les croyants 
de Bamako.  
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La ladrerie pousse les femmes et les hommes à des 
actes blâmables. Malgré les difficultés rencontrées 
par les mendiants, ils s’adonnent à la mendicité. Ils 
répugnent le travail et comptent sur la charité des 
autres pour satisfaire les besoins de leurs familles. 
Le manque de modestie dans les dépenses 
familiales, l’épicurisme exagéré des femmes, et 
l’amour excessif de l’argent, créent des déviances 
préjudiciables au savoir vivre ensemble. Toutes 
ces atteintes à la dignité humaine justifient les 
menaces de l’islam à l’égard de ceux qui 
s’adonnent délibérément à la mendicité. 

VII. MENDICITE ET DROITS DES 
ENFANTS AU MALI 

L’avènement de la démocratie au Mali en mars 
1991 a été accompagné d’une floraison 
d’organisations de la société civile qui prétendent 
défendre les droits de l’homme et spécifiquement 
les enfants classés parmi les couches les plus 
vulnérables. La création du ministère de la Famille, 
de la Femme et de l’Enfant, et ses différentes 
directions de la Promotion de la femme, de la 
famille et de l’enfant mène un travail intense pour 
recenser les enfants errants de la ville de Bamako. 
Il s’agit en fait d’amener le Mali à honorer 
« l’engagement qu’il a pris au niveau international, 
qui est la protection de la protection de l’enfant ».26  

7.1- La situation des enfants au Mali et aperçu 
sur la santé des enfants 

La situation des enfants et des femmes au Mali 
soulève des inquiétudes et nécessite de prendre des 
mesures idoines pour améliorer celle-ci sur les 
plans sanitaire, nutritionnel, éducatif.  

Selon les données statistiques de l’UNICEF 
(2013)27, la situation sanitaire et nutritionnelle de 
l’enfant malien est soumise à de rudes épreuves. 
Elle se caractérise par les disparités suivantes :  
- 9,1 millions de maliens de 18 ans sur les 16,7 

millions d’habitants, 
- 4 enfants sur 5 sont enregistrés à la naissance 

(2011), 
- Un enfant sur deux vit avec moins de 500 

FCFA par jour (2010), 
- Le taux de mortalité infantile des moins de cinq 

ans est de 176 pour 1 000 enfants, 
- 15% des filles sont mariées avant de 15 ans, 
- 660 000 enfants de moins de 5 ans souffrent de 

malnutrition chronique 

                                                           
26 Actes-séminaires-inter-municipalités_VF_20140707.pdf-
Adobe Reader  
27 UNICEF, 2013, Situation des enfants et femmes au Mali, 
Bamako, Mali. 

7.2- Aperçu sur l’éducation des enfants maliens 

Les indicateurs de l’éducation au Mali montrent 
des grands progrès réalisés dans le domaine de la 
scolarisation en 2010-2011. Toutefois, le conflit du 
nord en 2012 constitue une menace réelle la 
rétention de nombreux enfants à l’école. D’une 
manière générale, l’UNICEF (2013)28 constate : 
- Au moins 1 millions d’enfants sont 

actuellement hors du système scolaire, 
- 2,13 millions d’enfants (1,15 million de 

garçons et 978 000 filles) étaient inscrits pour 
l’année scolaire 2010-2011 (81,5%), 

- Au nord, le conflit a mis en péril la scolarité de 
200 000 enfants qui risquent de quitter 
définitivement l’école 

 
7.3- Cadre juridique protégeant les enfants 

De nombreux textes juridiques nationaux 
protègent les enfants au Mali. En outre, le Mali a 
ratifié et a adhéré à plusieurs conventions 
internationales relatives à la protection et à la 
défense des droits des enfants et des femmes : 
- La charte africaine des droits de l’homme et des 

peuples, ratifiée en 1981, 
- La convention sur l’élimination de toutes les 

formes de discrimination à l’égard des femmes, 
ratifiée en 1985, 

- Le protocole additionnel aux conventions de 
Genève du 12 août 1949 relatif à la protection 
des conflits armés non internationaux 
(Protocole II), ratifiée en 1989.  

- La convention relative aux droits de l’enfant, 
ratifiée en 1990, 

- La charte africaine des droits et du bien-être de 
l’enfant, ratifiée en 1998, 

- La convention n°182 de l’OIT sur les pires 
formes de travail des enfants, ratifiée en 1999, 

- Protocole facultatif à la convention relative aux 
droits de l’enfant, concernant l’implication 
d’enfants dans les conflits armés, ratifiée en 
2002, 

- Décret n°99-157/PM-RM de 1999 portant sur 
la création du comité national d’action pour 
l’éradication des pratiques néfastes à la santé de 
la femme et de l’enfant, 

- Décret n°156 PM-RM de 1999 portant sur la 
création du comité interministériel pour la 
promotion de la femme, de l’enfant et de la 
famille, 

28 UNICEF, 2013, Situation des enfants et femmes au Mali, 
Bamako, Mali. 
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- Loi n°01-081 de 2001relative à la 
responsabilité pénale des mineurs et à la 
création de tribunaux pour enfants, 

- Loi n°4-04-004 de 2004 portant sur la création 
du centre national de documentation et 
d’information sur la femme et l’enfant, 

- Décret n°06-06-118/P P-RM de 2006 fixant les 
détails des attributions du délégué à la 
protection de l’enfance, 

- Arrêté n°06-06-1940 MPFEF-SG de 2006 
portant sur la création du comité national de 
suivi des programmes de lutte contre la traite 
des enfants au Mali. 

En dépit des efforts déployés par l’Etat, à travers 
ses services techniques pour venir en aide aux plus 
pauvres, la mendicité s’accroît de façon 
exponentielle. Les carrefours, l’ombre des 
mosquées sont devenus des refuges pour les 
mendiants. Les familles, les services, les marchés 
sont envahis par eux. Toutes ces personnes en 
détresse méritent assistance et compassion, mais 
surtout une réforme de leur mentalité. Aussi, les 
imams des mosquées, les décideurs politiques, les 
parents et les services spécialisés, les partenaires 
impliqués dans la protection des droits humains, 
dans un débat fécond et pragmatique, pourront 
s’appuyer sur les expériences tirées du Coran, des 
hadiths, des rois maliens, de l’hospitalité africaine 
pour donner une réponse adaptée aux contours de 
la mendicité. 

Au terme de cette analyse, nous remarquons que la 
mendicité est une souillure et une atteinte grave 
aux droits de l’homme en général, et de l’enfant en 
particulier. Elle a été gérée dans la société 
malienne par de nombreuses stratégies : 
l’hospitalité, l’entraide, la compassion. Dans le 
cadre restreint de l’empire peulh de Hamdallaye, la 
mendicité a été domptée après moult débats au 
parlement et érigé en moyen d’éducation pour 
fléchir les élèves coraniques à l’humilité. 
L’humanisme malien et les prescriptions 
islamiques semblent inopérants pour contenir la 
mendicité à cause de l’éclatement des cellules 
traditionnelles d’éducation (famille, école, etc.), de 
la course à la richesse, au capitalisme mondial 
vecteur de nombreuses inégalités sociales. Hier 
perçue comme une préparation de l’enfant à la 
simplicité, la mendicité demeure aujourd’hui en 
véritable fléau qui secoue les bases de nos 
institutions éducatives. Aussi, il est impérieux de 
s’interroger si les politiques éducatives et sociales 
du Mali, à travers les multiples réformes et 
innovations du système éducatif, l’aide sociale 
proposent-elles des alternatives toujours 

inappropriées pour maîtriser l’expansion de la 
mendicité ? 
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RESUME: La réforme de l’enseignement malien de 1962 a touché à la structure, aux objectifs et aux contenus du 
système éducatif. Cependant le médium principal d’enseignement est resté la langue française qui est aussi la 
langue officielle du pays. La réforme avait prévu l’utilisation des langues nationales dans l’enseignement une fois 
les conditions réunies, car elle voulait entre autres, donner un enseignement de qualité, mettre en valeur la culture 
malienne et décoloniser les esprits. La langue étant l’un des principaux éléments de la culture et de l’identité devait 
être mise en valeur pour l’atteinte de ces objectifs. 
L’utilisation des langues nationales dans l’enseignement fondamental malien a commencé avec une 
expérimentation en 1979, devenue pédagogie convergente en 1987. Elle s’est développée grâce au Programme 
Décennal de Développement de l’Education en 1998, et continue actuellement avec le curriculum de 
l’enseignement fondamental qui utilise 11 langues nationales qui sont le bambara, fulfulde, songhay, tamasheq, 
dogon, soninké, bobo, sénoufo, bozo, minianka et khassonké. Beaucoup d’études ont été réalisées sur l’utilisation 
des langues nationales dans l’enseignement fondamental malien, notamment en ce qui concerne l’attitude des 
enseignants, son importance, etc., et ont abouti à des résultats contradictoires. Dans cet article nous nous 
intéressons aux attitudes des parents d’élèves de Bamako sur la question. Nous nous posons les questions 
suivantes : Quelles attitudes les parents d’élèves de Bamako ont-ils face à l’utilisation des langues nationales dans 
l’enseignement ? Quel est le degré d’adhésion et d’acceptation des parents concernant l’utilisation des langues 
nationales dans l’enseignement ? L’objectif du travail est d’expliquer l’attitude des parents d’élèves au sujet de 
cette innovation car nous postulons qu’ils y sont majoritairement défavorables. 
 
ABSTRACT: The reform of the Malian education in 1962 has affected the structure, objectives, and contents of the 
education system. However the main medium of instruction has remained the French language is the official 
language. The reform foresaw the use of national languages in education once the conditions were met because it 
wanted among other things, to provide quality education, develop Malian culture and decolonize the minds. 
Language being one of the main elements of the culture and identity should be enhanced to achieve these goals. 
The use of national languages in Malian basic education began with an experiment in 1979, became convergent 
pedagogy in 1987. It developed through the Ten-Year Programme of Development of Education in 1998, and now 
continues with the curriculum basic education using 11 national languages: Bambara, Fulfulde, Songhay, 
Tamasheq, Dogon, Soninke, Bobo, Senoufo, Bozo, Minianka and Khassonke. Many studies have been conducted 
on the use of national languages in Malian basic education, particularly as regards the attitude of teachers, 
importance, etc., and have yielded conflicting results. In this paper we focus on the attitudes of Bamako students 
parents on the issue. We ask ourselves the following questions : What attitudes of Bamako students parents have 
regarding the use of national languages in teaching ? What is the degree of support and acceptance of parents 
regarding the use of national languages in education? The aim of the work is to explain the attitude of parents 
about this innovation because we assume they are mostly unfavorable. 
 

I. INTRODUCTION 
Le Mali est un pays francophone d’Afrique 

de l’Ouest qui, comme les autres colonies françaises 
d’Afrique, utilise la langue française comme 
médium principal d’enseignement de l’époque 
coloniale jusqu’à nos jours. Les Etats africains n’ont 
pas su profiter de l’indépendance pour apporter une 
modification au niveau du médium d’enseignement 
en remplaçant le français par une langue nationale. 
La réforme de l’enseignement malien de 1962 a 
touché à la structure, aux objectifs, aux contenus du 
système éducatif malien. Cependant le médium 

principal d’enseignement est resté la langue 
française qui est aussi la langue officielle du pays. 
La réforme avait prévu l’utilisation des langues 
nationales dans l’enseignement une fois les 
conditions réunies, car elle voulait entre autres, 
donner un enseignement de qualité, garantir un bon 
niveau culturel, mettre en valeur la culture malienne 
et décoloniser les esprits. La langue étant l’un des 
principaux éléments de la culture et de l’identité 
devait être mis en valeur pour l’atteinte de ces 
objectifs. 

 

mailto:seydouloua@yahoo.fr
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II. PROBLÉMATIQUE 
L’éducation est un secteur assez vaste qui 

intéresse tous les citoyens, acteurs, partenaires, 
bénéficiaires, politiques, etc. Ce vaste secteur, pour 
qu’il ne soit pas laissé à la dérive doit être géré, avoir 
des visions, des projets, de la part de tout citoyen, et 
singulièrement des autorités politiques. La politique 
d’éducation qui est la prise en charge par l’Etat des 
questions relatives à l’éducation à travers des 
décisions prises par anticipation dans le but 
d’indiquer les attentes de la société dans le domaine 
de l’éducation, joue un rôle assez important dans la 
gestion de ce vaste secteur. L’élaboration des 
politiques éducatives implique la participation des 
politiciens, des planificateurs, des administrateurs 
scolaires, des partenaires et acteurs comme les 
groupes sociaux, les parents d’élèves, les organismes 
œuvrant dans le domaine de l’éducation. Elle passe 
par le diagnostic du système, l’analyse du contexte, 
la détermination des finalités, des objectifs et la mise 
en place des stratégies, la prévision des coûts, 
d’éventuels obstacles, le suivi-évaluation, etc. La 
volonté et l’engagement politique ont une 
importance capitale dans le développement du 
système éducatif.  

Avant l’indépendance du Mali, l’école 
coloniale avait des objectifs qui allaient à l’encontre 
des besoins de la population malienne. Selon Abdou 
Moumouni29, « l’enseignement hérité de la 
colonisation visait essentiellement à produire le 
personnel nécessaire à la bonne marche de 
l’administration : commis, instituteurs, moniteurs, 
employés de commerce et des ouvriers des 
différentes spécialités. Un des buts de cet 
enseignement était la diffusion de la langue française 
sans se préoccuper de la formation des cadres, de la 
conservation des valeurs intellectuelles et morales de 
la société africaine. » Cette affirmation est illustrée 
par cette phrase du Général Bertrand Clozel30 en 
1917, «le premier résultat à obtenir de 
l’enseignement que nous donnons dans les colonies 
doit être un résultat d’utilité pratique pour nous 
d’abord, pour nos indigènes ensuite. »  

Après l’indépendance du Mali en 1960, il 
s’est fait alors sentir la nécessité absolue et l’urgence 
de réviser entièrement le contenu et les buts du 
système éducatif afin de créer un système 
d’éducation qui répondrait aux attentes et aux 
réalités du Mali. De 1960 à nos jours, plusieurs 
réformes et innovations ont été entreprises par les 
autorités politiques et scolaires du pays pour une 
révision, une réadaptation permanente du système 
éducatif en fonction de l’évolution du monde et de la 
société malienne. Sans être exhaustif, nous pouvons 
citer la réforme de 1962, la Nouvelle Ecole 
Fondamentale, le Programme Décennal de 

                                                           
29 Moumouni Abdou 1998. L’éducation en Afrique. 
Editions Présence Africaine. P 46-75. 

Développement de l’Education, l’introduction des 
langues nationales dans l’enseignement formel 
concomitamment avec le français, la réforme du 
lycée, le système LMD, etc.  

Dans cet article nous nous intéressons à 
l’attitude des parents d’élèves de Bamako face à 
l’utilisation des langues nationales dans 
l’enseignement fondamental malien. Nous nous 
posons les questions suivantes : quelles sont les 
raisons de cette innovation ? Comment est-elle 
appliquée actuellement ? Quelles attitudes les 
parents d’élèves de Bamako ont-ils face à 
l’utilisation des langues nationales dans 
l’enseignement ? Quel est le degré d’adhésion et 
d’acceptation des parents concernant l’utilisation des 
langues nationales dans l’enseignement ? 

Beaucoup d’études ont été réalisées sur 
l’utilisation des langues nationales dans 
l’enseignement, notamment celle de Diarra en 1983 
qui a conclu que les populations rejetaient 
l’expérience d’utilisation des langues nationales 
dans l’enseignement, celle de Haidara en 2000 qui a 
conclu que les enseignants étaient plutôt favorables, 
celle de Doumbia en 2000 qui reconnait l’utilité des 
langues nationales dans le processus d’apprentissage 
pour un enfant, celle de Lietti Anna en 2006 qui 
stipule que la réussite de l’enseignement bilingue 
dépend aussi du rôle que la famille joue en terme 
d’accompagnement scolaire, celle de la 
CONFEMEN en 2007 sur l’intérêt et l’importance 
des langues nationales dans l’enseignement 
notamment au Niger et au Burkina, celle de 
Duvergne en 2009 qui se pose des questions sur 
l’importance du choix de la seconde langue, le 
moment propice pour la mise en place du 
bilinguisme, le contenu du programme, le matériel à 
utiliser, celle de Diarra en 2016 sur l’impact de 
l’enseignement bilingue sur le rendement des élèves 
du premier cycle de l’enseignement fondamental de 
Massantola.  

Les différentes études qui ont abouties à des 
résultats contradictoires, nous ont poussés à nous 
intéresser à l’attitude des parents d’élèves sur la 
même question. Les sentiments de parents doivent 
être considérés dans les prises de décisions en ce qui 
concerne la scolarité des enfants surtout concernant 
une innovation aussi majeure que l’utilisation de 
langues nationales dans l’enseignement 
fondamental. L’objectif de l’étude est de dégager 
l’attitude des parents d’élèves de Bamako face à 
l’utilisation des langues nationales dans 
l’enseignement fondamental.  Ce qui nous conduit à 
notre question de recherche à savoir quelle est 
l’attitude des parents d’élèves face à l’utilisation des 
langues nationales dans l’enseignement 
fondamental ? Notre hypothèse principale stipule 

30 Clozel Bertrand. Gouverneur général. Cité par 
Pierre Erny 2001. Essai sur l’éducation en Afrique 
noire, Edition Africaine, Harmattan. P 49.  
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que les parents ne sont pas favorables à l’utilisation 
des langues nationales dans l’enseignement. Cette 
attitude défavorable est surtout liée à l’ethnie des 
parents, leur niveau d’instruction, d’information et 
au niveau d’études faible des enfants. 
Notre intérêt pour les politiques éducatives en 
général et pour les langues nationales en particulier 
découle de notre expérience d’enseignant, de la 
baisse constatée de niveau actuel des élèves et 
étudiants. Nous essayons d’établir un parallèle entre 
cette utilisation des langues nationales et cette baisse 
de niveau généralisée des élèves et étudiants en 
français. En effet, malgré l’existence des résultats 
d’études favorables, des expériences réussies, et 
notre propre conviction que l’enfant apprend et 
comprend mieux dans sa langue maternelle, nous 
sommes aussi convaincus que la baisse de niveau 
actuelle peut avoir comme facteur l’application des 
langues nationales dans l’enseignement. Nous 
partons du postulat que la langue nationale en soi ne 
constitue pas un problème, tout au contraire, mais 
son application avec des difficultés, des 
insuffisances, le nombre de langues, la formation des 
enseignants, etc., peut être un facteur de baisse de 
niveau. Raison pour laquelle nous tentons de vérifier 
l’attitude des parents d’élèves sur la question.  
  
1. Historique et évolution de l’utilisation des 

langues nationales dans l’enseignement 
fondamental malien 

L’utilisation des langues nationales dans 
l’enseignement fondamental malien tire sa source de 
la réforme de 1962 qui l’avait prévu dès que les 
conditions auraient été favorables. Le deuxième 
séminaire national sur l’éducation, tenu à Bamako en 
1978 a donc proposé l’expérimentation des langues 
nationales dans l’enseignement formel 
concomitamment avec le français. Cette proposition 
avait comme objectifs de lier d’avantage l’école à la 
vie, de faciliter l’apprentissage des disciplines 
comme l’écriture, la lecture et les mathématiques, de 
valoriser les langues locales et la culture, d’améliorer 
le rendement scolaire.  

L’expérimentation a commencé avec la 
langue bambara en 1979 dans quatre écoles dites 
expérimentales dont deux dans la région de 
Koulikoro (Kossa et Djifina) et deux dans la région 
de Ségou (Banankoroni et Zanabougou). A partir de 
1982, trois autres langues nationales ont été 
introduites à savoir le songhoy et le tamasheq dans 
les régions de Gao, Tombouctou et Kidal, et le 
Fulfulde dans la région de Mopti. Dans ces écoles, 
les cours étaient dispensés en langues nationales 
avec les mêmes méthodes pédagogiques utilisées 
dans l’enseignement dans la langue française. Il 
n’existait pas une méthode pédagogique appropriée 
et de matériels didactiques suffisants pour 
l’utilisation des langues nationales. Selon Samba 
Traoré « l’utilisation des langues nationales dans 
l’enseignement formel a enregistré des résultats 

positifs, mais aussi des difficultés lors de la 
transition entre la langue maternelle et le français. 
Des études ont d’ailleurs montré une baisse de la 
performance des élèves à cette phase. ». Pour 
améliorer la situation, le Mali s’est donc mis à la 
recherche d’une méthode pédagogique appropriée à 
l’utilisation des langues nationales dans 
l’enseignement. Du 19 novembre au 04 décembre 
1984, un stage pourtant sur l’enseignement du 
français et des langues nationales en milieu 
multilingue, a été organisé par le Centre 
International Audiovisuel d’Etudes et de Recherches 
(CIAVER) à Saint Ghislain en Belgique à la 
demande de l’Agence de Coopération Culturelle et 
Technique (A.C.C.T.). Pendant la rencontre le Mali 
était représenté par une délégation à la recherche de 
solutions aux difficultés de sa méthode 
d’enseignement en langues nationales. L’ACCT et le 
CIAVER ont élaboré un projet d’expérimentation de 
cette nouvelle méthode d’enseignement des langues 
à l’école fondamentale à la demande des 
responsables du Ministère de l’Education Nationale 
du Mali. Les autorités ont donc procédé, en 1987, à 
la mise en place d’une pédagogie appropriée appelée 
« Pédagogie Convergente », qui tient compte des 
connaissances de l’enfant dans sa langue maternelle 
aux débuts des apprentissages. Selon Samba Traoré 
« la pédagogie convergente est une approche 
novatrice d’apprentissage des langues dans des 
contextes bi ou multilingues avec pour objectif de 
développer un bilinguisme fonctionnel chez 
l’apprenant. ». C’est donc une méthode active 
d’apprentissage des langues dans un système formel. 
La méthode a été développée en Belgique par le 
Centre International Audiovisuel d’Etudes et de 
Recherche, elle a été introduite au Mali en 1987 
après l’expérimentation des langues nationales dans 
l’enseignement formel. Toujours selon Samba 
Traoré « la méthodologie a amélioré les 
performances des élèves des classes expérimentales 
par rapport à ceux qui fréquentaient l’école 
classique. ». Selon Joseph Poth, en 1977 dans 
« l’enseignement d’une langue maternelle et d’une 
langue non maternelle », « c’est la langue maternelle 
qui garantit le décollage intellectuel de l’enfant dès 
le début de la scolarité. C’est la langue qui lui fournit 
la possibilité de verbaliser sa pensée et de s’intégrer 
harmonieusement dans le monde qui l’environne. 
Oui, l’enfant est à l’aise dans sa langue maternelle 
comme dans les bras de sa mère et en lui refusant la 
possibilité d’utiliser le support linguistique familier 
apte à répondre à son besoin fondamental 
d’expression et de créativité, l’école le place du 
même coup en situation de régression. ». L’école 
serait donc à l’origine de l’échec scolaire si elle 
utilise comme medium une langue autre que la 
langue maternelle des enfants scolarisés. L’auteur 
avance là un point de vue qui peut se défendre, 
cependant, nous pensons que beaucoup d’autres 
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facteurs importants peuvent expliquer l’échec 
scolaire.  

L’innovation a connu ses premières heures 
à Bamako à partir de 1985 avec deux classes en 
langue nationale bambara. En 1991, le Mali comptait 
environ 108 écoles dans lesquelles quatre langues 
nationales étaient utilisées. En 2001, la méthode était 
appliquée dans 345 écoles et concernait environ 
45.000 élèves. L’innovation pédagogie convergente 
a été remplacée par le Curriculum de l’enseignement 
fondamental qui est sa suite logique à partir de 2002. 
- La méthodologie d’application actuelle des 

langues nationales dans l’enseignement 
Selon la loi n°96-049 du 23 août 199631 portant sur 
la modalité de promotion des 13 langues nationales, 
celles-ci jouissent des mêmes droits dans le respect 
des diversités culturelles et de l’unité nationale. 
Cette loi stipule que « l’Etat reconnaît aux 
collectivités et aux citoyens le droit d’initier ou de 
participer à des actions de promotion des langues 
nationales à travers des actions culturelles, 
scientifiques et techniques dans le cadre du respect 
de la règlementation en vigueur. »32. C’est avec le 
Programme Décennal de Développement de 
l’Education (PRODEC)33 mis en place en 1998, que 
le Mali va entamer une nouvelle réforme de son 
système éducatif à travers l’approche curriculaire par 
compétences afin d’améliorer la qualité du système 
éducatif. La Loi n°99-046 du 28 décembre 1999 
portant loi d’orientation sur l’éducation définit dans 
son article 3 le curriculum comme étant l’ensemble 
des dispositifs (finalités, programmes, emplois du 
temps, matériels didactiques, méthodes 
pédagogiques, modes d’évaluation) qui, dans le 
système scolaire et universitaire, permet d’assurer la 
formation des apprenants. Le curriculum intègre les 
besoins éducatifs fondamentaux des apprenants en 
impliquant les communautés dans la définition de 
ces besoins et la détermination des contenus 
d’apprentissage afin de mieux lier l’école à la vie. 
Bonaventure Maiga, Youssouf Konandji et Bakary 
Samaké34 en 2012, expliquent que « le curriculum de 
l’enseignement fondamental a été mis à l’essai à 
partir de 2002. Plusieurs évaluations ont été faites et 
ont été soumises au forum national sur le curriculum 
de l’enseignement fondamental organisé en mars 
2008. Les conclusions de ce forum qui ont souligné 
les difficultés, les acquis et les nouvelles orientations 
ont été examinée par le Forum National sur 
l’Education tenu les 30 et 31 octobre et les 1er et 2 
novembre 2008. » Dans le même document, ils 
expliquent que « la mise en œuvre du curriculum est 

                                                           
31 Loi n°96-049 du 23 août 1996 portant modalité de 
promotion des langues nationales. 
32 Loi n°96-049 du 23 août 1996. Idem. 
33 PRODEC (2000). PRODEC: les grandes 
orientations de la politique éducative.  
34 Samaké Bakary, Konandji Youssouf, Maiga 
Bonaventure (2012). Etude relative aux réformes en 

conjointement assurée par le Centre National de 
l’Education (CNE), chargé de la responsabilité, de la 
conception et de la mise à l’essai, et d’autres parts la 
Direction Nationale de l’Education de Base 
(DNEB), chargée de sa mise en œuvre avec l’appui 
des Partenaires Techniques et Financiers dans le 
cadre du Programme d’Investissement Sectoriel de 
l’Education (PISE). Le dispositif de suivi-évaluation 
comprend une supervision et coordination par le 
niveau central ; et des délégations de suivi accordées 
aux académies et à l’ONG World Education dans 
cinq régions dont Koulikoro, Sikasso, Ségou, Gao et 
Kidal en début de l’année scolaire 2005-2006. ». Le 
5ème axe prioritaire du PRODEC qui est « Une 
utilisation des langues nationales dans 
l’enseignement formel concomitamment avec le 
français » rejoint l’une des recommandations du 
forum national sur l’éducation tenu en 2008 qui 
stipulait que « la convergence des langues nationales 
et du français dans le processus d’apprentissage 
jusqu’au lycée, dans les écoles publiques et 
privées ». 

Le curriculum qui est donc la suite logique 
de la pédagogie convergente a été mis en essai en 
2002 comme indiqué plus haut, dans 80 écoles à 
pédagogie convergente (P.C.). Le niveau I (1ère et 
2ème année) du curriculum a connu un début de 
généralisation en octobre 2005 sur 2550 écoles dont 
toutes les écoles à P.C. et 500 écoles classiques dans 
11 langues nationales que sont le bambara, le peulh, 
le songhoi, le tamasheq, le dogosso, le soninké, le 
bomu, le sénoufo, le bozo, le minianka et le 
khassonké. Dans l’esprit du curriculum malien, 
l’accueil des enfants en 1ère année se fait en langue 
nationale et si possible maternelle, ainsi que 
l’essentiel de la première année. On commence à 
apprendre à lire et à écrire. Le français est introduit 
dès la 1ère année sous forme orale comme langue de 
communication scolaire et sociale, avec des 
techniques pouvant être inspirées par le français 
langue seconde. En deuxième année, on consolide 
l’apprentissage de l’écrit en langue nationale, et on 
apprend à lire et écrire en français, tout en 
maintenant un entraînement à l’oral de type français 
langue seconde. A partir de la troisième année, 
l’enseignement de la langue nationale comme 
matière doit se poursuivre jusqu’en neuvième année 
et doit être obligatoire pour tous (y compris les 
écoles privées).  
Pour que le curriculum soit bien exécuté, il est 
nécessaire d’en avoir les bonnes ressources 
éducatives disponibles. Outre la relecture du 

cours des systèmes nationaux d’éducation et/ou de 
formation : les réformes curriculaires en éducation, 
l’expérience malienne. Burkina 
Faso/Ouagadougou/Association pour le 
développement de l’éducation en Afrique.  
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curriculum et la dotation des écoles en manuels, une 
des mesures immédiates recommandées par le forum 
sur l’éducation en 2008 réside dans la formation des 
enseignants à travers des sessions organisées par les 
Centres d’Animation Pédagogiques et les 
Académies. 
 
III. MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL 

Nous avons choisi Bamako car c’est la capitale 
et c’est l’une des villes où se côtoient toutes les 
ethnies du Mali. En outre, étant enseignant à 
l’université des Lettres et des Sciences Humaines de 
Bamako, c’est notre lieu d’habitation et de travail. 
Avec plus de 3 000 000 d’habitants, Bamako compte 
6 communes et 66 quartiers réparties sur une 
superficie de 2 992 km2. 
- Méthode et outil d’enquête 

Nous avons utilisé la méthode quantitative avec 
le questionnaire comme outil d’enquête. Après 
l’identification de l’enquêté, le questionnaire adressé 
aux parents d’élèves de Bamako contenait des 
questions fermées, mixtes et à choix multiples. 
L’enquête sur le terrain a duré une semaine.  
- Caractéristiques de l’échantillon 

Nous avons constitué un échantillon composé 
de 144 parents d’élèves dont 95 hommes et 45 
Femmes âgés de 31 à 68 ans. Cet échantillon est 

reparti dans les 6 communes du District de Bamako 
en raison de 2 quartiers par commune et de 12 
parents par quartier. Les deux quartiers par 
commune ont été sélectionnés par tirage aléatoire 
pour plus de représentativité. Les parents d’élèves 
ont été choisis au hasard sans tirage au sort en 
fonction de leur disponibilité. Les quartiers sont 
repartis comme suit : 
Tableau n°1 : Répartition des quartiers 

Communes Quartier 1 Quartier 2 

Commune I Boulkassoumbo
ugou 

Sikoroni 

Commune II Hippodrome Niarela 

Commune III Bamako Coura Bolibana 

Commune IV Lafiabougou Sébénicoro 

Commune V Badalabougou Magnambo
ugou 

Commune VI Yirimadio Sogoniko 

    
Dans ce tableau nous faisons une répartition 

des quartiers sélectionnés comme échantillon. Nous 
avons deux quartiers par commune, ce qui fait un 
total de 12 quartiers. 

 
Tableau n°2: Répartition de parents selon leur niveau d’instruction 

Genre / Niveau d’instruction Homme % Femmes % Total % 
Analphabète 30 71,43% 12 28,57% 42 100% 
1er cycle 15 65,22% 8 34,78% 23 100% 
Second cycle 18 64,29% 10 35,71% 28 100% 
Lycée 15 57,70% 11 42,30% 26 100% 
Supérieur 17 68% 8 32% 25 100% 
Total 95 65,97% 49 34,03% 144 100% 

Dans ce tableau nous avons une répartition des 
parents d’élèves selon le niveau d’instruction. Les 
parents analphabètes représentent la plus grande 
proportion avec 29,17 %, les parents ayant un niveau 
premier cycle représentent 15,98 %, les parents 

ayant le niveau second cycle représentent 19,44 %, 
les parents ayant le niveau du lycée représentent 
18,05 %, les parents ayant le niveau d’études 
supérieures représentent 17,36 %.    
 

 
Tableau n°3 : Répartition des parents d’élèves selon l’ethnie 
Genre / Ethnie  Homme % Femme % Total % 
Peulh  16 61,54% 10 38,46% 26 100% 
Malinké  18 64,29% 10 35,71% 28 100% 
Bambara  20 57,14% 15 42,86% 35 100% 
Sarakolé  10 58,82% 7 41,18% 17 100% 
Minianka  11 100% 0 0% 11 100% 
Bobo  10 90,91% 1 9,09% 11 100% 
Songhay  2 40% 3 60% 5 100% 
Dogon  1 100% 0 0% 1 100% 
Sénoufo  7 70% 3 30% 10 100% 
Total  95 65,97 49 34,03 144 100% 

 
Dans ce tableau nous avons la répartition des parents 
d’élèves selon l’ethnie. L’ethnie bambara représente 

la plus grande proportion avec 24,31%, suivi de 
l’ethnie malinké avec 19,44 % et de l’ethnie peulh 
avec 18,05 %. 
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2. Attitude des parents d’élèves face à 
l’utilisation des langues nationales dans 
l’enseignement fondamental 

 

Tableau n°4 : Connaissance des parents sur l’utilisation d’une langue nationale à l’école de leurs enfants avant leur 
inscription 

Opinions / Genre Oui % Non % Total % 
Homme 25 26,32% 70 73,68% 95 100% 
Femme 15 30,61% 34 69,39% 49 100% 
Total 40 27,78% 104 72,22% 144 100% 

Sur les 144 parents d’élèves, 104 dont 72,22% 
affirment n’avoir pas été informés sur l’utilisation 
d’une langue nationale à l’école de leurs enfants 
avant leur inscription. Dans ce chiffre, certains 
parents ont des enfants dans des écoles privées qui 
n’utilisent pas de langues nationales dans leur 
enseignement.  

Ceux qui ont été informés affirment en majorité 
n’avoir pas eu le choix car ils ont scolarisé leurs 
enfants à l’école la plus proche de leur lieu 
d’habitation car n’ayant pas les moyens financiers 
pour les inscrire dans des écoles privées ou dans les 
écoles publiques loin de leur lieu d’habitation. 
 

 
Tableau n°5 : Attitude des parents face à l’utilisation de langues nationales dans l’enseignement (opinions selon 
l’ethnie) 

Opinions / Ethnie Favorable % Défavorable % Total % 
Peulh 11 42,31 15 57,69% 26 100% 
Malinké 8 28,57% 20 71,43% 28 100% 
Bambara 16 45,71 19 54,29% 35 100% 
Sarakolé 0 0% 17 100% 17 100% 
Minianka 1 9,09% 10 90,91% 11 100% 
Bobo 0 0% 11 100% 11 100% 
Songhay 0 0% 5 100% 5 100% 
Dogon 0 0% 1 100% 1 100% 
Sénoufo 0 0% 10 100% 10 100% 
Total 36 25% 108 75% 144 100% 

Ce tableau fait ressortir l’attitude des 
parents (selon l’ethnie) en ce qui concerne leur 
niveau d’acceptation de l’utilisation de langues 
nationales dans l’enseignement fondamental. Nous 
constatons que dans l’ensemble ils y sont 
majoritairement contre avec 75% d’opinions 
défavorables. La langue nationale utilisée dans les 
écoles fondamentales à Bamako est le bambara 
encore appelé le mand le Mandenkakan 
(Mandenkakan). Certains parents sont contre en 
avançant des arguments qu’ils ne conçoivent pas que 
leurs enfants apprennent dans une autre langue 
nationale que la leur. En effet, nous constatons que 
les parents d’élèves de certaines ethnies, notamment 
les Bobo, les Songhay, les Dogon et les Sénoufo sont 
tous défavorables. Certains se disent défavorables 
car la langue nationale utilisée dans les écoles à 

Bamako n’est pas leur langue maternelle, ce qui pose 
le problème du nombre de langues utilisées dans le 
pays et l’acceptation des parents à inscrire leurs 
enfants dans des écoles qui utilisent autre langue que 
la leur. 

Le test du Khi deux de Pearson calculé 
montre qu’il existe un lien statistiquement 
significatif entre l’ethnie et l’opinion des parents 
d’élèves. Le khi deux calculé est de 7, donc supérieur 
au seuil de probabilité qui est de 0,05, avec un degré 
de liberté (ddl) de 2. Ce résultat nous montre que plus 
l’ethnie se sent proche de la langue nationale utilisée 
à l’école, plus elle est favorable à son application. Ce 
résultat corrobore une de nos hypothèses secondaires 
qui stipule que l’attitude du parent dépend de son 
ethnie.  

 
Tableau n°6 : Attitude des parents face à l’utilisation de langues nationales dans l’enseignement (opinions selon 
le niveau d’instruction) 

Opinions / Niveau 
d’instruction 

Favorabl
e 

% Défavorable % Non 
réponse 

% Total  

Analphabète 25 59,52% 15 35,71% 2 4,77% 42 100% 
1er cycle 8 34,78% 11 47,83% 4 17,39% 23 100% 
Second cycle 9 32,14% 19 67,86% 0 0% 28 100% 
Lycée 2 7,69% 24 92,31% 0 0% 26 100% 
Supérieur 1 4% 24 96% 0 0% 25 100% 
Total 45 31,25% 93 64,58% 6 4,17% 144 100% 
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Ce tableau fait ressortir l’attitude des parents (selon 
le niveau d’instruction) en ce qui concerne leur 
acceptation de l’utilisation de langues nationales 
dans l’enseignement fondamental malien. Nous 
constatons que dans l’ensemble la tendance 
défavorable se dégage avec 64,58 %. Cependant le 
degré d’acceptation varie selon le niveau 
d’instruction des parents comme stipulait nos 
hypothèses secondaires.  
Le test du khi deux de Pearson calculé montre qu’il 
existe un lien statistiquement significatif entre le 
niveau d’instruction et l’attitude des parents comme 
stipule notre seconde hypothèse secondaire. Le khi 
deux calculé est de 1,17 avec un degré de liberté 
(ddl) de 4. En effet, plus les parents sont instruits, 
moins ils sont favorables à l’utilisation des langues 
nationales dans l’enseignement fondamental. Parmi 

les parents d’élèves, 96 % de ceux qui ont un niveau 
d’études supérieures, 92 % de ceux qui ont un niveau 
d’études secondaires, 67,86 % de ceux qui ont un 
niveau d’études du second cycle sont défavorables. 
Les parents d’élèves analphabètes sont favorables à 
59,52 %. 
Les parents d’élèves défavorables avancent des 
arguments sur la baisse de niveau des élèves en 
français, l’insuffisance de formation continue des 
enseignants, l’importance des langues nationales sur 
le plan international, le nombre de langues utilisées 
et la mauvaise application du curriculum de 
l’enseignement fondamental. Les parents d’élèves 
favorables, tout niveau d’instruction confondu, 
parlent de la valorisation de la culture malienne à 
travers l’enseignement dans les langues nationales. 

 

Tableau n°7 : Capacité de lecture et d’écriture de la langue nationale par les enfants 
Opinions / Ethnie Oui % Non % Total % 
Peulh 0 0% 26 100% 26 100% 
Malinké 0 0% 28 100% 28 100% 
Bambara 0 0% 35 100% 35 100% 
Sarakolé 0 0% 17 100% 17 100% 
Minianka 0 0% 11 100% 11 100% 
Bobo 0 0% 11 100% 11 100% 
Songhay 0 0% 5 100% 5 100% 
Dogon 0 0% 1 100% 1 100% 
Sénoufo 0 0% 10 100% 10 100% 
Total 0 0% 144 100% 144 100% 

A ce niveau, comme indiqué dans le tableau ci-
dessus, les parents d’élèves, tout niveau d’instruction 
et ethnie confondus confirment que leurs enfants ne 
savent ni écrire ni lire correctement la langue 
nationale utilisée comme médium d’enseignement 
dans leur école. Cela s’explique par le fait que la 

langue nationale est la seule langue d’enseignement 
seulement en première année, car le français devient 
seconde langue en deuxième année et le principal 
médium d’enseignement en sixième année. 
 

 

Tableau n°8 : Impact négatif de la langue nationale sur le niveau des élèves en français au second cycle 
Opinions / Niveau 
d’instruction 

Oui % Non % Non 
réponse 

% Total % 

Analphabète 5 11,90% 2 4,77% 35 83,33% 42 100% 
1er cycle 10 43,48% 2 8,70% 11 47,82% 23 100% 
Second cycle 20 71,43% 8 28,57% 0 0% 28 100% 
Lycée 20 76,92% 4 15,38% 2 7,70% 26 100% 
Supérieur 24 96% 1 4% 0 0% 25 100% 
Total 79 54,86% 17 11,81% 48 33,33% 144 100% 

Dans le tableau ci-dessus les parents affirment à 
54,86 % que l’utilisation des langues nationales a un 
impact négatif sur le niveau des élèves en français au 
second cycle. Cependant, par rapport à cette 
question, 48 parents dont 33,33 % n’ont pas donné 

de réponse car tous les parents n’ont pas d’enfants au 
second cycle et les parents analphabètes disent qu’ils 
ignorent cette réalité. Sur les 42 parents 
analphabètes, 35 d’où 83,33% n’ont pas répondu à la 
question.  

 
Tableau n°9: Capacité d’écriture et de lecture correctement en français des élèves du second cycle (opinions des 
parents ayant des enfants au second cycle) 

Opinions / Genre Oui % Non % Total % 
Homme 20 31,25% 44 68,75% 64 100% 
Femme 8 25% 24 75% 32 100% 
Total 28 29,17% 68 70,83% 96 100% 
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Sur la même question concernant la capacité de 
d’écriture et de lecture en français des élèves du 
second cycle, 70,83% des 96 parents ayant des 
enfants au second cycle affirment que leurs enfants 
ne savent ni écrire ni lire correctement en français. 
L’utilisation des langues nationales dans 
l’enseignement fondamental qui peut être considérée 
comme un des facteurs explicatifs de la baisse de 
niveau des élèves en français, n’est cependant pas le 
seul. A ce niveau le test du khi deux de Pearson 
calculé montre qu’il existe un lien entre l’utilisation 
des langues nationales dans l’enseignement 
fondamental et la faible capacité d’écriture et de 
lecture en français des élèves du second cycle. Le khi 
deux calculé est de 16,667 avec un degré de liberté 
de 2. Ce qui montre les élèves des écoles 
fondamentales utilisant les langues nationales ont 
des difficultés à écrire et à lire correctement en 
français au second cycle. Après une première année 
uniquement en langue nationale et les cinq autres 
années avec la langue nationale et le français, en 
septième année l’élève peut avoir des difficultés en 
français qui redevient le medium principal 
d’enseignement. Des lacunes qui peuvent constituer 
des obstacles à l’élève au niveau de l’examen du 
Diplôme d’Etudes Fondamentales.   
    
IV. CONCLUSION 
En conclusion nous pouvons affirmer que dans 
l’ensemble les parents d’élèves se disent 
défavorables à l’utilisation des langues nationales 
dans l’enseignement fondamental malien et qu’elle 
peut être considérée comme l’un des facteurs de la 
baisse de niveau actuelle des élèves. Nous n’avons 
pas l’intention d’affirmer que tous les parents 
d’élèves du Mali sont contre, cependant c’est la 
tendance qui se dégage dans la ville de Bamako. 
Cette attitude de rejet de cette innovation est surtout 
liée à l’ethnie et au niveau d’instruction des parents. 
En effet, les parents les plus instruits sont les moins 
favorables. Les arguments avancés sont surtout liés 
à la baisse de niveau des élèves notamment ceux du 
second cycle, à l’importance des langues nationales 
maliennes sur le plan national et international, au 
nombre élevé de langues utilisées dans 
l’enseignement, etc. L’étude nous a permis de 
découvrir que les parents instruits et certaines 
ethnies de Bamako sont défavorables à l’utilisation 
des langues nationales dans l’enseignement 
fondamental. L’étude fait aussi ressortir aussi que 
96% des parents ayant le niveau d’études 
supérieures, 76,92% de ceux qui ont le niveau 
d’études secondaire et 71,43% de ceux ayant le 
niveau d’études second cycle, affirment que la 
langue nationale a un impact négatif que le niveau 
des élèves en français au second cycle de 
l’enseignement fondamental. 
L’utilisation d’une langue nationale en soi ne 
constitue pas un problème au niveau de 
l’enseignement car cela renforce l’identité nationale 

et culturelle, valorise la langue utilisée et doit être 
une fierté pour tous les pays. Tous les pays 
développés utilisent une langue nationale comme 
médium d’enseignement. Cependant le cas du Mali 
est entaché par beaucoup d’insuffisances notamment 
le nombre de langues utilisées, l’insuffisance dans la 
formation initiale et continue des enseignants, 
l’insuffisance de matériels, etc. Toutes ces difficultés 
rendent réticents les parents à l’utilisation des 
langues nationales dans l’enseignement fondamental 
malien. 
L’étude empirique a porté seulement sur la Ville de 
Bamako, les résultats ne pouvant donc pas être 
extrapolés sur tout le pays, d’autres recherches 
seront nécessaires pour mesurer l’attitude des 
parents du Mali face à l’utilisation des langues 
nationales dans l’enseignement fondamental malien.  
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RESUME: Ce travail a pour but d’étudier à différentes concentrations l’activité des extraits d’alcaloïdes totaux 
obtenus à partir de l’écorce de tronc et des feuilles du Balanites aegyptiaca et des feuilles de 
ombretumglutinosum sur la prolifération des cellules cancéreuses mammaires MCF-7 Les résultats obtenus 
montrent que dans nos conditions de travail, l’extrait d’alcaloïdes totaux des feuilles de Combretum glutinosum 
provoque une inhibition totale de la prolifération à la concentration de 100 µg/mL  par contre les extraits 
d’alcaloïdes totaux des feuilles et de l’écorce de tronc de Balanites aegyptiaca n’ont aucune influence 
significative sur la prolifération des cellules cancéreuses MCF-7. 
 
Mots clés: Combretum glutinosum, Balanites aegyptiaca, alcaloïdes totaux, cellules cancéreuses mammaires 
MCF-7. 

I. INTRODUCTION 
Depuis l’Antiquité, les plantes ou leurs 

extraits sont utilisés en médecine traditionnelle dans 
le traitement de nombreuses pathologies pour leurs 
propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes et 
notamment dans le traitement de certaines 
pathologies tumorales. Ainsi, de nombreux 
médicaments doivent leur existence à la biodiversité 
du milieu naturel. Plus de 50% des médicaments 
utilisés aujourd’hui en chimiothérapie 
anticancéreuse sont d’origine naturelle. 
L’investigation des plantes représente un potentiel 
inestimable pour la découverte de nouvelles 
substances, si l’on considère que chacune de ces 
plantes peut contenir des centaines, voire des milliers 
de métabolites secondaires [1].Ces dernières années, 
plusieurs molécules isolées des plantes sont 
devenues des médicaments efficaces. Nous pouvons 
ainsi citer le taxol qui est utilisé dans le traitement 
des cancers de l’ovaire et du sein, issu de 
Taxusbaccata L. (Taxaceae) et l’artémisinine isolée 
de ArtemisiaannuaL. (Asteraceae) qui possède des 
propriétés antipaludiques [2].  

Parmi les nombreuses substances 
susceptibles de manifester une activité 
pharmacologique que les plantes renferment, nous 
avons choisi de nous intéresser aux alcaloïdes totaux 
extrait de Combretum glutinosumPerr. ex DC et 
Balanites aegyptiaca(L.) Del. 

Les alcaloïdes sont des composés présents 
dans plusieurs familles de plantes comme celles des 
Combretaceae. Ce sont des substances naturelles 
réagissant comme des bases, du fait de la présence 
du doublet d’électrons libres sur l’atome d’azote 
dans un système hétérocycle, et possédant à faible 
dose une activité pharmacologique [3]  

Combretum glutinosum, de la famille des 
Combretaceae, se présente sous forme d’arbre ou 
arbuste pouvant atteindre 12 m de haut [4]. Les 
feuilles sont diurétiques et cholagogues ; d’où leur 
utilisation dans toutes les affections hépatobiliaires. 
La décoction des feuilles pilées est employée 
efficacement contre les hémorragies, spécialement 
celles dues aux circoncisions [5], [6]. Des tests 
biologiques réalisés au Burkina Faso sur l’activité 
anti plasmodiale des extraits méthanolique et 
hydrométhanolique des feuilles de Combretum 
glutinosum ont montré une légère activité [7] 
L’extrait décocté des feuilles s’est révélé actif in 
vitro avec des doses de 100 à 500 ng/mL sur le virus 
de l’hépatite B [8]. Trois molécules ont pu être 
isolées : 1-hexahydroxydiphenol-D glucose, 2-
punicaline et punicalagine [9]. 

Balanites aegyptiaca(L.) Del. est un arbre à cime 
sphérique, aplatie ou irrégulière atteignant 8-9m de 
haut. [10]. Les jeunes feuilles sont utilisées comme 
antivenimeux (piqûre de scorpion), et contre les 
otites suppurées ou sèches, les furoncles, la 
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pneumonie, la variole [11], [12]. L'écorce de tronc 
est utilisée contre les maux de ventre, fièvre jaune, 
ictère, toux épilepsie [10], [13]. Les feuilles de 
Balanites aegyptiaca contiennent des flavonoïdes 
[14], des tanins, des alcaloïdes [7]. et des éléments 
minéraux [15]. Les jeunes feuilles ont les teneurs les 
plus élevées en matières azotées totales atteignant 
223g/Kg [16].  

L’objectif de ce travail a été d’évaluer 
l’activité de trois extraits d’alcaloïdes totaux 
provenant des feuillesde Combretum glutinosume t 
d'écorce de tronc et feuilles de Balanites aegyptiaca. 
et de la vinblastine comme témoin.  Nous avons ainsi 
évalué la prolifération de cellules cancéreuses 
mammaires en lignée continue (MCF-7) après 
traitement ou non par ces extraits. 

Ce travail s’inscrit donc dans une 
perspective de découverte de nouveaux composés 
pouvant trouver une application notamment dans le 
traitement du cancer de sein. La sélection de ces 
espèces est basée sur leurs utilisations en médecine 
traditionnelle malienne. 

II. MATERIELS ET METHODES  
2.1 Matérielvégétal 

Les feuilles et l’écorce de tronc des plantes ont été 
récoltées à Kati qui est une ville située dans la région 
de Koulikoro (2ème région du Mali). eIles ont été 
séchées à l’ombre, à température ambiante au sein du 
Laboratoire de Chimie Organique et Substances 
Naturelles de la Faculté des Sciences et Techniques 
de Bamako. EIles ont ensuite été broyées à l’aide 
d’un pulvérisateur de type Retsch SM 2000 (1430 
UPM) pour l’obtention des poudres très fines. 

2.2 Préparation des extraits d’alcaloïdes totaux 

L’extraction a été réalisée sur des poudres végétales 
où des essais préliminaires ont mis en évidence la 
présence d’alcaloïdes 

  Le matériel végétal est lixivié dans le cyclohexane 
pendant 24 heures.  

Le marc épuisé par le cyclohexane séché a subi une 
macération dans un mélange ammoniaque/méthanol 
(1 : 3) pendant 48 heures. Le filtrat récupéré est 
concentré sous vide à une température modérée 
(40°C). La solution concentrée obtenue est épuisée 
par le chlorure de méthylène.  

La solution extractive de chlorure de méthylène est 
séchée avec du Na2SO4 anhydre et concentrée sous 
vide. Le concentré est épuisé à l’aide de l’acide 
chlorhydrique 5% pendant 24 heures. 

 La phase aqueuse de HCl est alcalinisée par de la 
soude 1 M jusqu’au pH 8-9 puis de nouveau épuisée 
par le chlorure de méthylène.  

La phase de CH2Cl2 est séchée sur sulfate de sodium 
anhydre, filtrée et ensuite évaporé jusqu’à 
l’obtention d’un résidu sec d’alcaloïdes totaux 
(A.T.). 

2.3 Cellules cancéreuses 

La mesure de prolifération a été effectuée sur une 
lignée de cellules cancéreuses mammaires appelée 
MCF-7. Cette lignée est une des plus utilisées dans 
les laboratoires de recherche concernant l’étude du 
cancer du sein. MCF-7 est l'acronyme de Michigan 
Cancer Foundation-7, en référence à l'institut de 
Detroit où la lignée fut établie en 1973 par l’équipe 
d’Herbert Soule (Lacroix) 

2.4 Ensemencement des plaques à 96 puits 

Les cellules MCF-7 sont ensemencées dans des 
plaques 96-puits à une concentration de 50 000 
cellules/mL et mises à incuber à l’étuve à 37°C, 5% 
de CO2. Au bout de 24 heures, les cellules sont mises 
en présence de différentes concentrations des 
extraits : 100 μg/mL, 50 μg/mL, 25 μg/mL  et 12,5 
μg/mL.  

En parallèle, pour chaque échantillon un témoin 
DMSO (solvant de solubilisation de l’extrait) est 
réalisé. La concentration de DMSO au niveau de ce 
témoin correspond à la concentration de ce solvant 
dans l’extrait à 100 µg/mL. Les plaques sont ensuite 
mises à incuber.  

La mesure de la prolifération cellulaire est réalisée 
indirectement par une technique utilisant la 
résazurine. Après 72 heures d’incubation, le milieu 
de culture est substitué par une solution de résazurine 
(25 µg/mL), qui en présence de cellules 
métaboliquement actives est réduite en résofurine 
fluorescant à 590 nm (figure 1), et dont l’intensité de 
fluorescence est proportionnelle au nombre de 
cellules viables. La fluorescence est ensuite mesurée 
grâce à un lecteur de plaque (Fluoroskan Ascent Fl®, 
Thermo Electron Corporation, France) à 590 nm. 

 

N
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Résazurine Resofurine

Figure1: Réduction de la résazurine en résofurine  
2.5 L’intensité de fluorescence  

L’intensité de fluorescence obtenue après lecture au 
Fluoroskan Ascent (exprimée en unité arbitraire) est 
convertie en pourcentage d’inhibition de la 
prolifération par rapport à la prolifération des 
cellules témoins (témoin DMSO). Nous avons établi 
que le DMSO n’a aucune influence sur la 
prolifération des cellules, ceci en comparaison avec 
un témoin sans DMSO réalisé dans les mêmes 
conditions. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cancer_du_sein
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Pour chaque extrait, la CI 50 a été calculée. Les 
résultats sont présentés sous la forme : moyenne ± 
ESM (Ecart standard à la moyenne). L’analyse 
statistique repose sur l’utilisation du test t en séries 
appariées (n = 3). 
 

III.  RESULTATS 
3.1 Combretum glutinosum 
Une gamme de concentrations (100, 50, 25 et 12,5 
µg/mL) a été étudiée sur l'extrait d’alcaloïdes totaux 
obtenu à partir des feuilles de la plante.  
Nous avons observé une inhibition totale de la 
prolifération cellulaire à la concentration la plus 
haute puis une diminution de cette inhibition avec les 
concentrations d’extrait décroissantes (figure 2). 

 

Figure 2 : Pourcentage d’inhibition de la 
prolifération des cellules cancéreuses MCF-7 en 
fonction des concentrations de l’extrait 
d’alcaloïdes totaux des feuilles de Combretum 
glutinosum (moyenne ± ESM. Test t apparié sur 
3n)   

La concentration inhibitrice de 50% de cellules (CI 
50) calculée a donné une CI 50 égales à 40,13 
µg/mL.  

Ainsi l’extrait d’alcaloïdes totaux des feuilles de 
Combretum glutinosum présente une activité 
antiproliférative sur les cellules cancéreuses 
mammaires de la lignée MCF-7. 

3.2  Balanites aegyptiaca 

La même gamme de concentrations (100, 50, 25 et 
12,5 µg/mL) a été étudiée sur les extraits 
d’alcaloïdes totaux des feuilles et d’écorce de tronc 
de cette plante (figure 3). 

 

Figure 3 Pourcentage d’inhibition des cellules 
cancéreuses MCF-7 en fonction des concentrations 
des extraits d’alcaloïdes totaux des feuilles (BaF) et 
de tronc (BaT) de Balanites aegyptiaca (moyenne ± 
ESM. Test t apparié sur 3n) 

Une faible inhibition de la prolifération (<50%) a été 
observée quelle que soit la concentration testée et 
l’extrait étudié (tronc ou feuilles).  

3.3. Vinblastine 

Dans les mêmes conditions de travail, des tests 
similaires éffectués avec la vinblastine comme 
témoin ont permis de déterminer une CI50 de 1,196 
ng/mL 

IV. DISCUSSION 
Ce travail nous a permis d’évaluer l’activité 
anticancéreuse des extraits d’alcaloïdes totaux de 
deux plantes Combretum glutinosum (feuilles) et 
Balanites aegyptiaca (feuilles et écorce de tronc) sur 
la prolifération des cellules cancéreuses mammaires 
de la lignée MCF-7. Différentes réponses 
anticancéreuses ont été obtenues en fonction des 
concentrations des extraits testées. 

Nous avons pu mettre en évidence que l’extrait 
d’alcaloïdes totaux des feuilles de Combretum 
glutinosum provoque une inhibition totale de la 
prolifération à la concentration de 100 µg/mL. En 
revanche, une concentration de 12,5µg/mL du même 
extrait est sans influence sur la croissance des 
cellules cancéreuses mammaires MCF-7. Selon les 
valeurs des CI 50, cet extrait présente une activité 
anticancéreuse intéressante (CI 50 égales à 40,13 
µg/mL) 

Ces résultats concordent avec ceux de Fyhrquist.,L 
et al., 2006 obtenus avec l’extrait méthanolique (25 
µg/mL) des feuilles de Combretum fragrans et des 
fruits de Combretumzeyheri, deux plantes de la 
même famille que Combretum glutinosum.[17]. 
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Par contre, les extraits d’alcaloïdes totaux des 
feuilles et écorce de tronc de Balanites aegyptiaca 
n’ont aucune influence significative sur la 
prolifération des cellules cancéreuses MCF-7. 

Dans nos conditions expérimentales, il 
apparaît que la vinblastine présenteune activité 
antiproliférative plus élevée par rapport à nos 
extraits d'alcaloïdes totaux avec une CI50 de 
1,196 ng/mL (1,196 10-3. µg/mL). 

V. CONCLUSION
Cette étude a permis d’évaluer pour la première fois
l’activité anticancéreuse d’extraits d’alcaloïdes
totaux provenant de deux plantes d’origine
Malienne, Combretumglutinosum (feuilles)et
Balanitesaegyptiaca (feuilles et écorce de tronc). La
valeur de la CI50 de Combretumglutinosum
montrent une activité anticancéreuse potentiellement
intéressante mais très supérieure à celle de
l’anticancéreux de référence.

Il serait intéressant de mener des recherches 
complémentaires afin d’isoler et d’identifier les les 
alcaloïdes purs de l’extrait de Combretumglutinosum 
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RESUME : L’huile essentielle de Zanthoxylum zanthoxyloïdes a été extraite de trois organes récoltés le matin, sur 
trois sites et à deux périodes différentes (janvier et août). Les analyses ont été faites en GC/FID et GC/MS. Les 
constituants majoritaires identifiés ont été, fruits : linalol (48,6 %), limonène (19,7 %), feuilles (en janvier) : 
limonène (23,7 %), acide hexadecanoique (12,4 %), feuilles en (août) : décanal (17,1 %), α-selinène (9,0 %), tige 
(en janvier et août) : tricosane (15,2 %), acide hexadecanoïque (13,2 %). Les tests réalisés avec trois échantillons 
(fruits, feuilles, tige) sur une lignée de cellules cancéreuses mammaires de type MCF-7 ont montré que deux 
échantillons présentaient une activité notable. 

Mots clés : Zanthoxylum zanthoxyloïdes, huile essentielle, composition chimique, anticancéreuse. 

I. INTRODUCTION

Zanthoxylum zanthoxyloïdes est un petit arbre haut 
de 5 à 15 m. On le rencontre particulièrement dans 
certains terrains secs de la zone des savanes, dans les 
forêts-galeries et même dans les steppes côtières 
sahéliennes du Sénégal et les fourrés littoraux de 
l’Afrique occidentale1. Il est utilisé dans le 
traitement de beaucoup de maladies en Afrique 
occidentale (activités antibactériennes2, 
antifongique3, antiparasitaire4…etc.). 

Selon les estimations de l’OMS5, plus de 80 % de la 
population en Afrique utilisent encore la médecine 
traditionnelle pour répondre à leurs besoins de soins 
de santé. Face aux problèmes de santé publique, les 
plantes médicinales pourraient apporter une réponse 
thérapeutique adaptée aux moyens financiers et à 
l’environnement socioculturel des populations. 
Comme de nombreuses plantes possédant une bonne 
renommée pour les vertus thérapeutiques, 
Zanthoxylum zanthoxyloïdes est utilisée dans le 
traitement de nombreuses affections. L’utilisation de 
cette plante par la médecine traditionnelle pourrait se 
justifier car plusieurs études scientifiques ont mis en 
évidence les activités diverses de certains extraits de 
cette plante 5, 6,7. 

L’étude de la composition chimique de l’huile 
essentielle et le test anticancéreux doivent contribuer 

à la valorisation de Zanthoxylum zanthoxyloïdes 
réputé pour ses vertus thérapeutiques. 

II. MATERIEL ET METHODES
2.1 Extraction et analyse des huiles essentielles

2.1.1 Extraction 

La technique utilisée était celle de l’entraînement à 
la vapeur d’eau à l’aide d’un appareil à circulation 
de vapeur de type Kaiser-Lang modifié. Au niveau 
de la burette, l’eau distillée était ajoutée à environ 5 
ml d’hexane afin de piéger l’huile essentielle. La 
séparation entre la phase hexanique et l’eau s’est 
faite par décantation. L’évaporation de l’hexane à 
l’air libre a permis d’obtenir l’huile essentielle. Les 
quantités d’huile essentielle provenaient du cumul 
d’au moins trois distillations, sauf pour les fruits. 

Poids de la biomasse sèche : 56 g – 3,5 g 
Volume d’eau dans le ballon : 750 ml/extraction 
Volume d’hexane ajouté dans la burette : 5 
ml/extraction 
Durée de la distillation : 3 heures après le début de la 
1 ère goutte de distillat. 

2.1.2 Analyse 

mailto:tangara.ousmane@yahoo.fr
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- L’analyse qualitative est réalisée au moyen d’un
appareil de chromatographie gazeuse Agilent
modèle 7890 couplé à un spectrophotomètre de
masse Agilent, modèle 5975, équipé d’une colonne
DB5 (20 m x 0,18 mm x 0,18 μm). La température
du four est de 50°C pendant3, 2 minutes puis
augmentée jusqu’à 300°C à la vitesse de 10°C/mn.
Celle de l’injecteur est de 280°C ; le volume injecté
est de 1 μl et l’ionisation est réalisée par impact
électronique à 70 ev. Le débit de gaz vecteur (He) est
égal à 0,9ml/mn.

- L’analyse quantitative est assurée par un appareil
de chromatographie gazeuse Agilent, modèle 6890,
équipé d’une colonne DB5 (20 m x 0,18 mm x 0,18
μm). La température du four est de 50°C pendant  2,3
minutes puis augmentée jusqu’à 300°C à la vitesse
de 10°C/mn. Celle de l’injecteur est de 280°C. Le
volume injecté est de 1 μl et cet appareil est équipé
d’un détecteur à ionisation de flamme dihydrogène
(40 ml/mn) / air (450 ml/mn). Le débit de gaz vecteur
(He) est de 1 ml/mn.

Les spectres sont ensuite interprétés à l’aide du 
logiciel Enchanced Data Analysis et des bases de 
données Adams, Willey et celle de LEXVA. 
L’identification est basée sur la corrélation des 
valeurs calculées et celles trouvées dans la littérature 
des indices de Kovats, ainsi que sur le profil des 
spectres de masse du composé analysé et de celui 
proposé par le logiciel. 

2.2 Analyse anticancéreuse 

2.2.1 Matériel 

- Plaques à 96 puits
- Lames de malassez
- Fluoroskan (Fluorimètre)
- Cellules cancéreuses MCF-7

2.2.2 Milieux de culture 

RPMI 1640 : 90 % RPMI 1640 (gentamicine 50 
μg/ml – insuline 1,4 μg/ml) + 10 % SFV + glutamine. 

2.2.3 Suivi de l’activité anticancéreuse 

Les cellules sont ensemencées sur des plaques à 96 
puits à une concentration de 50 000 cellules/ml soit 
10 000 cellules/puits pour un volume de 200 μl/puits. 
Après 24 H d’incubation à l’étuve à 37°C, 5 % CO2, 
les cellules sont mises en présence des différentes 
huiles essentielles à différentes concentrations. Pour 
chaque échantillon, on réalise un témoin avec du 

DMSO. Au bout de 72 H d’incubation, le milieu de 
culture est substitué par une solution de résazurine 
(1/50) : on observe un changement de coloration du 
bleu au rose suite à la réduction de la résazurine 
(bleu) en résofurine (rose). On mesure la 
fluorescence grâce à un lecteur de plaque 
(Fluoreskan) pour une longueur d’onde : excitation 
530 nm, émission 590 nm. Pour chaque huile 
essentielle testée, une gamme de criblage est tout 
d’abord testée avec les concentrations suivantes : 
0,04 % - 0,03 % - 0,02 % -0,01 % -0,005 %. 

Trois mesures pour chaque gamme de concentrations 
ont été réalisées ainsi que le calcul de la CI50 de 
chaque échantillon. 

III. RESULTATS ET DISCUSSION
3.1 Résultats

3.1.1 Composition chimique des huiles essentielles 

3.1.1. a Fruits 

Table 1. Composés principaux de l’huile essentielle 
de fruits (%) 

composés KI Y K B 
α-pinène 939 - 1,7 1,1 

(Z)-β-ocimène 1037 - 2,1 0,6 
linalol 1096 0,9 4,7 5,1 
décanal 1201 0,8 9,1 14,5 

(E)-caryophyllène 1419 2,2 4,6 2,3 
Oxyde de 

caryophyllène 
1583 5,6 0,5 - 

α- eudesmol 1653 2,3 - 0,3 
Acide 

hexadecanoique 
1960 12,4 - - 

   K : Kadiolo  B : Koni 

3.1.1. b Feuilles 

Table 2 : Composés principaux de l’huile essentielle 
de feuilles en janvier (%) 

composés KI Y K B 
α-pinène 939 - 1,7 1,1 

(Z)-β-ocimène 1037 - 2,1 0,6 
linalol 1096 0,9 4,7 5,1 
décanal 1201 0,8 9,1 14,5 

(E)-caryophyllène 1419 2,2 4,6 2,3 
Oxyde de 

caryophyllène 
1583 5,6 0,5 - 

α- eudesmol 1653 2,3 - 0,3 
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Acide 
hexadecanoique 

1960 12,4 - - 

  K : Kadiolo  Y : Yanfolila       B : Koni 

Table 3. Composés principaux de l’huile essentielle 
de feuilles en août (%) 

Composés KI Y K B 
Limonène 1029 1,2 - 8,2 

Linalol 1096 3,7 0,8 4,1 
Décanal 1201 2,5 0,8 17,1 

(E)-caryophyllène 1419 1,01 1,9 5,7 
α -selinène 1498 9,0 - - 
spathulénol 1578 1,6 4,93 - 

Acide 
hexadecanoique 

1960 10,5 1,3 1,9 

3-méthyl eicosane 2072 - 17,0 - 
    K : Kadiolo  Y : Yanfolila  B : Koni 

3.1.1.C Tige 

Table 4. Composés principaux de l’huile essentielle 
de tige en janvier (%) 

composés KI Y K B 
heptadecane 1700 2,3 2,9 2,4 
octadecane 1800 5,9 7,5 2,7 

phytane 1808 2,5 3,2 0,8 
nonadecane 1900 4,9 6,2 1,1 

Acide 
hexadecanoique 

1960 13,3 1,8 - 

3-methyl
nonadecane 

1974 2,2 0,1 2,8 

eicosane 2000 4,4 5,1 5,0 
  K : Kadiolo  Y : Yanfolila  B : Koni 

Table 5. Composés principaux de l’huile essentielle 
de tige en août (%) 

Composés KI Y K B 
Linalol 1096 0,2 3,5 0,5 
Décanal 1201 10,5 - - 
Acide 

hexadecanoique 
1960 9,1 10,9 7,7 

heneicosane 2100 8,4 4,9 8,8 
docosane 2200 11,3 11,4 14,5 
tricosane 2300 12,0 10,3 15,2 

tetracosane 2400 6,0 5,2 9,0 
   K : Kadiolo  Y : Yanfolila   B : Koni 

3.1.1. d Racine 

Table 6. Composés principaux de l’huile essentielle 
de racine en janvier (%) 

composés KI Y K 
hexadecane 1600 0,5 0,5 
heptadecane 1700 1,6 1,5 
octadecane 1800 4 4,7 
nonadecane 1900 3,9 4,1 

Acide 
hexadecanoique 

1960 9,2 0,9 

3-methyl
nonane

1974 2,4 2,2 

eicosane 2000 4,4 4,2 
          K : Kadiolo         Y : Yanfolila 

3.1.2 Activité anticancéreuse 

Figure 1. Variation du pourcentage d’inhibition de 
l’HE de fruits de Koni en fonction de la 
concentration 
Table 8. CI50 de l’HE de fruit de Koni sur cellules 
MCF-7 

CI 50 

N1 0,0095 % 

N2 0,0093 % 

N3 0,0119 % 

Moyenne 0,0102 % 

SEM 0,0008 
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Figure 2. Variation du pourcentage d’inhibition de 
l’HE de feuilles de Koni en fonction de la 
concentration 

Table 9. CI 50 de l’HE de feuilles de Koni sur 
cellules MCF-7 

CI 50 

 N1 0,0075 % 

N2 0,0082 % 

N3 0,0116 % 

Moyenne 0,0091 % 

SEM 0,0013 

IV. DISCUSSION
L’huile essentielle des fruits est constituée
principalement de linalol (Kadiolo) et de limonène
(Koni). La comparaison avec les données de la
littérature montre que l’huile essentielle de nos
fruits, contrairement à celle du Cameroun 8,9 ne
contient pas de citronellol. L’α-pinène et le (E) –β-
ocimène qui y sont majoritaires n’existent pas sur
notre site de Kadiolo. Les constituants communs de
nos huiles essentielles de fruits de Koni et de Kadiolo
avec ceux du Bénin10 sont le (E)-β-ocimène et le
linalol pour Koni et le linalol seul pour Kadiolo.

L’huile essentielle des feuilles est constituée 
principalement pour la période de janvier de décanal 
(Kadiolo et Koni) et d’acide hexadécanoique présent 
uniquement à Yanfolila ; Pour la période d’août c’est 
l’acide hexadécanoique (Yanfolila), le 3-méthyl 
eicosane (Kadiolo) et le décanal (Koni). La 
composition chimique de l’huile essentielle de nos 
feuilles est très différente de celle du Bénin10 

constitué presque exclusivement de monoterpènes 
(98,2 %). Contrairement à l’HE des feuilles du 
Costa-Rica11, le géraniol et le citronellal n’existent 
pas dans nos huiles essentielles. Le bulnesol qui est 
un des constituants principaux de l’HE de Cuba12, 
n’est présent dans aucune de nos huiles essentielles. 

Les composés principaux de l’HE de la tige et de la 
racine sont des alcanes supérieurs (tricosane, 
tetracosane, eicosane, heneicosane, docosane etc.) 
avec exceptionnellement un monoterpène l’α-pinène 
dans l’HE de racine au mois d’août sur le site de 
Yanfolila. 

On remarque (Figure1 et 2) que le pourcentage 
d’inhibition est une fonction croissante de la 
concentration. L’échantillon le plus prometteur est 
celui des feuilles. Cette activité est sans doute liée à 
sa composition chimique, mais il est difficile de 
l’attribuer à un seul composé puisque l’effet de 
synergie peut exister entre les différents composés. 

V. CONCLUSION

L’analyse de la composition chimique a permis 
d’observer une variation de la composition 
chimique : 

- en fonction des organes d’extraction
- en fonction de la période d’extraction
- en fonction des sites pour les huiles essentielles

de fruits et de feuilles d’où une existence
probable de chémotypes.

L’activité anticancéreuse à montrer que l’échantillon 
le plus prometteur est celui des feuilles ; cependant 
il serait intéressant de réaliser d’autres tests avec des 
gammes de concentrations plus faibles pour mieux 
cerner la CI50. 
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SUMMARY: An industrial epoxy siloxane resin was characterized by Fourier Transform Infrared (FT-IR) spectroscopy, 
and formulated into four paint systems. Three different anticorrosion pigments such as micaceous iron oxide, zinc 
phosphate and aluminum oxide were used in different proportions. The recipes of paints were optimized by means of 
statistical tools. Using traditional methods, mechanical and adhesion properties of formulated paints have been determined 
at different temperatures for five full days continuous heating. Scanning Electron Microscopy (SEM) study of the surface 
of binder and non-heated formulated paints did not show any defect. Chemical resistance and electrochemical impedance 
spectroscopy (EIS) of formulated paints showed a maximum synergic effect in protective and anticorrosion capacity of 
pigments in some formulated paints.  

Keywords: Hybrid organic-inorganic coatings; paint formulation; heat-resistant coatings; anticorrosion coatings, 
modified siloxane coatings 

I. INTRODUCTION

Development of heat-resistant coatings designed to 
protect metallic surface against corrosion requires heat-
resistant polymeric materials as binder [1]. Polysiloxanes 
or silicones are used as heat-resistant coating material 
since their first industrial production [2]. Because of their 
poor mechanical properties [3], low impact strength and 
the low adhesion properties [4], they are modified with 
different organic compounds. Much wider interest has 
been aroused by the development of copolymers of low-
molecular-weight silicone having hydroxyl or alkoxy 
groups and alkyd, epoxy, polyester and acrylic resins 
containing functional groups. As expected, such coatings 
exhibit relatively low thermal resistance, but improved 
physico-mechanical properties, weatherability and high 
chemical resistance [5, 6]. Such materials also referred to 
as organic-inorganic hybrid materials are used as a binder 
for high performance coatings. Modified epoxy siloxane 
exhibit a superior physico-mechanical properties, good 
thermal stability and anticorrosion properties, easy 
processibility, good flexibility, durability, high 
ultraviolet, chemical and weather resistance [1]. 
However, the introduction of pigments and extenders in 
the paint system profoundly impacts on the function of 
binder [7]. Moreover, the application process also plays 
an important role in the overall properties of formulated 
paints. Consequently, one cannot forecast with precision 
what particular formulation is necessary for definite 
properties of coatings. 
By sol-gel process of polysiloxane and epoxy resin, Liu 
et al [8] improved physico-mechanical and thermal 
properties of obtained material. Caprolactone was used 
as compatibilizer. Kahraman et al. [9] used sol-gel 

process to enhance the physical, mechanical and thermal 
properties as well as the crosslinking density of UV-
curable epoxy acrylate resin with methacryloxy propyl 
trimethoxy silane. Obtained product exhibited good 
mechanical and thermal properties. However, for coating 
applications, covalent bonded materials are required. 
Qian et al. [10] studied two-part epoxy-siloxane hybrid 
coating synthesized for corrosion protection of carbon 
steel. EIS and potentiodynamic polarization evaluation of 
protective and anticorrosion properties of this non-
pigmented coating showed excellent physical barrier 
protection. However, obtained coating displayed low 
mechanical and poor adhesion properties. Using three 
kinds of ultrafine ceramic powder, Jia et al. [11] 
formulated into heat-resistant and anticorrosion paint an 
industrial epoxy siloxane HG-43 binder. Formulated 
two-layer 80 m paints showed good thermal, 
mechanical, physical and anticorrosion properties. 
Recently, Yuan and coworkers used EIS technique to 
establish the “true” value of water uptake depending on 
the capacitance of silicone-epoxy hybrid coating on mild 
steel [12]. Mathiazaghan [13] reviewed the use of 
nanoparticles in coatings. It was confirmed that 
introduction of nanoparticles in the recipe of coatings 
enhances the performance of coatings. Yen et al. [14] 
studied polymer-clay nanocomposite formed from 
siloxane-modified epoxy resin and organic monolayer 
montmorillonite clay. In comparison to bulky epoxy 
resin, protective and anticorrosion properties as well as 
mechanical properties were improved. On the other hand, 
statistical tools also are used in coating formulation in 
order to optimize coating performance and reduce the 
number of experiment runs. With the aim of optimizing 
the formulation procedure of waterborne epoxy-based 
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coatings containing hardener, pigments such as zinc 
phosphate, iron oxide, talc and blanc fixe, and additives, 
Ranjbar S. et al. [15] used a special cubic model of the 
Design of Experiment. Special software was used. For 
ten conducted experimental runs, three samples with high 
content of zinc phosphate displayed an excellent 
adhesion to steel substrates. 
According to the aforementioned, one can assume that 
the available data for the formulation of epoxy siloxane 
resin into paint are either associated with the evaluation 
of protective or corrosion resistance efficiency of one or 
two pigments in the epoxy siloxane binder, that has its 
structure kept secret by the manufacturer [11], or just the 
efficiency of synthesized epoxy siloxane binder with 
some anticorrosion pigments [9, 10]. Moreover, data 
about known binder structure and pigment efficiency in 
full formulation of paint are scarce. If this is not the case 
[1], modern techniques for assessing the anticorrosion 
properties such as EIS or equivalent methods are not 
used. The scientific literature contains little information 
about the anticorrosive and heat-resistant properties of 
epoxy siloxane hybrid paints [16]. Otherwise, it is known 
that the curing process of epoxy resin or modified epoxy 
resin is founded upon the opening of the oxirane ring by 
an active hydrogen atom from an amine or amide curing 
agent [17]. Such curing agents are generally aliphatic and 
cycloaliphatic amines [17, 18]. Then, the choice of an 
appropriate curing agent of the binder plays an important 
role. Liu et al studied the effect of curing agent molecular 
structures on corrosion behaviors of epoxy resin coatings 
[19]. The binder cured with the curing agent that acts as 
aliphatic or cycloaliphatic adduct, i.e. diethylenetriamine 
(DETA) and isophorone diamine (IPDA) showed the best 
anticorrosion properties. To overcome the nauseating 
odor and the solubility in water, a second anticorrosion 
coating-curing agent such as a polyaminoamide is added. 
In this article, we aimed to formulate a widely used 
industrial epoxy siloxane resin HG-43 [11, 20, 21] into 
heat-resistance and anticorrosion paints, using traditional 
barrier and inhibitive anticorrosion pigments such as 
micaceous iron oxide (MIO), zinc phosphate (ZP) and 
aluminum oxide (ALOX) [22]. A nanoparticle, i.e. nano-
SiO2, was used in the formulation in order to improve 
coating properties and to reduce required pigment 
amounts. The used curing agents are nontoxic. The 
statistic tool, such as “Design of Experiment” (DOE) was 
used to optimize the formulation content and to reduce 
the experiment runs. Thus, four paint systems were 
formulated. Although the structure of epoxy-siloxane 
HG-43 binder is kept in secret by the manufacturers, it 
was characterized by Fourier transform infrared 
spectroscopy (FT-IR). Using traditional methods, 
mechanical and adhesion properties were evaluated. 
Surface morphology of epoxy-siloxane HG-43 binder 
and that of formulated paints was studied by means of 
scanning electron microscopy (SEM). Protective and 
anticorrosion properties of the binder and paints were 
evaluated by the means of EIS.  

II. EXPERMENTAL
1.1. Material
According to the manufacturer, Epoxy-siloxane HG-43
is a highly cross-linked network polysiloxane structure,
usually with methyl trichlorosilane, dimethyl
chlorosilane, phenyl trichlorosilane, dichlorosilane,
diphenyl, methylphenyl dichlorosilane in a mixture of
organic solvents such as toluene. It contains about 30 wt.
% of solvent and 40 % of dry matter. Polyamide curing
agent ZY-650 is a kind of special polyamide epoxy
hardener with high viscosity and density ZY-650 of
0.97±0.10 g/cm3 at 25°C. ZY-650 is generally used as
hardener for epoxy zinc-rich coating and other epoxy
coatings. The reactivity of polyamides with epoxies is
similar to that of aliphatic amines. Epoxy resin curing
agent T31 is a brown and transparent mucus compound
readily soluble in organic solvents such as ethanol and
acetone, and slightly soluble in water. Such curing agent
acts as polyaminoamide adduct.
Pigments, fillers and additives are listed in Table 1.

Table 1: Binder, pigments, fillers and additives 

Component Designation Density, 
g.cm-3 CAS*

Epoxy siloxane 
binder 

HG-43 1.5 

Curing agent T31 1.01-1.10 
Curing agent ZY-650 0.97±0.01 
micaceous iron 
oxide 

MOI 5.0 1309-37-1 

zinc phosphate ZP 4.0 1739-90-0 
aluminum oxide ALOX 4.0 1344-28-1 
Silicon dioxide SiO2 0.07 60676-86-0 
Titanium 
dioxide 

TiO2 3.6 13463-67-7 

Mica Mica 2.9 12001-26-2 
Dispersing 
agent 

BYK-180 

*CAS: Chemical Abstract Service

1.2. Characterization 
Fourier Transform Infra-red spectroscopy (FT-IR) 
spectrum of epoxy siloxane binder were recorded on a 
Nexus 670 FT-IR (USA) spectrometer. The Hitachi S-
4700 scanning electron microscope (Japan) was used to 
study the surface morphology of hybrid binder and 
formulated paints. Several steel panels with a dimension 
of 150 x 50 x 0.5 mm where prepared according to the 
standard GB 1727-89 “Paint films – General method for 
preparation” equivalent to ISO 1513-1992 “Paints and 
Varnishes – Examination and preparation of sample for 
testing” for the determination of mechanical, adhesion 
and chemical properties of coatings. Liquid paints were 
mixed on a QZM milling machine of Tianjin Coating 
Testing Machines Co. Ltd (China). Impact resistance of 
coatings was measured according to standard GB/T 
1732-93 “Determination of paint film resistance to 
impact and the practical requirement of mechanical 
construction” equivalent to ISO 6272-2002 “Paints and 
Varnishes – Rapid Deformation (impact resistance) – 
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Part 2: Falling weight test, small-area indenter”, on a QCJ 
impact tester of Shenzhen Litengda Machines & 
Equipment Co. Ltd (China).  The flexibility of coating 
was measured according to GB/T 1731-93 
“Determination of flexibility of films” corresponding to 
ISO 1519-2002: “Paints and Varnishes – Bend test 
(cylindrical mandrel)”. Coated panels were tested on 
QTX paint film flexibility tester of Dongguan ZME 
Instrument Trading Co. Ltd (China).  Coated film 
adhesion was measured according to GB/T 1720-79 (89) 
“Adhesive power measurement of coated film”. Coated 
panel is clamped to horizontal sliding panel of the 
apparatus. An electric film adhesion tester HZ-9008A of 
Dongyuan Lixian Instrument Scientific Co. Ltd (China) 
was used. Chemical resistance of HG-43 binder and 
paints was performed according to ISO 4628-1988 
“Evaluation of Degradation of Paint Coatings – 
Designation of Intensity, Quantity and Size of Common 
Types of Defects”. Coated and dried panels were placed 
in glass tanks containing different acidic, alkaline and 
salt solutions as well as organic solvents solutions having 
various concentrations. Coated panels were immersed for 
seven days. Using a coating Thickness Gauge TT220 of 
Time Group Inc. (Beijing, China), the coating thickness 
was measured. Data from EIS evaluation on the 
Electrochemical Work Station IM6e Zahner Elektrik of 
coated sample immersed in an electrolyte, e.g. 3.5 wt. % 
NaCl were modeled. As result of modeling, an electrical 
circuit built from ordinary resistors and capacitors is 
made up. Thus, any change in the value of electrical 
components of the circuit reflects the behavior of the 
coating system under study. Using a commercial 
software ZsimpWin 3.10, obtained data from Bode and 
Nyquist plots were fitted in electrical equivalent circuits 
(EEC). Resistance and capacitance values were 
determined for HG-43 binder and formulated paints. 

1.3. Paint formulation of epoxy-siloxane HG 
coatings with curing agents 

For paint formulation, the critical pigment volume 
concentration (CPVC) and the oil absorption value (OA) 
of MIO, ZP and ALOX were determined in linseed oil 
according to ISO 787-5-1980 “General methods of test 
for pigments and extenders – Part 5” and tabulated in 
Table 2. 
According to GB 1727-89, optimal amount of T31 and 
ZY-650 for the curing of HG-43 were determined. The 
coated panels were exposed in ambient air for curing. Dry 
to touch (DTT) and dry to hard (DTH) times were 
recorded. After curing, general coating properties, such 
as impact resistance, flexibility and adhesion were 
determined according to GB/T 1732-93, GB/T 1731-93 
and GB/T 1720-79 (89), and then listed in Table 3.  

Table 2: AO and CPVC of pigments 

Pigments Density, 
g/cm3

OA, 
g/100g 

CPVC, 
% 

MIO 5.0 19.14 49.28 

z.p. 4.0 28.92 44.57 
al.ox. 4.0 50.04 31.72 

From Table 3, the composition N°3 shows the better 
mechanical and adhesion performance and relatively 
limited time of curing. Thus, the binder and curing agents 
that have been used for paint formulation have the 
following content: 10.0 g of HG-43, 0.4 g of T31 and 0.3 
g of ZY-650. 

Table 3: Mechanical and adhesion properties of HG-43 
resin cured with T31 and ZY-650 

N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 
HG-43, g 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 
T31, g 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 
ZY-650 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
Impact resistance, 
cm.kg

50 50 50 50 50 

Flexibility, grade 1 1 1 1 1 
Adhesion, grade 2 2 1 2 2 
DTT, hr 6 6 7 7 8 
DTH, hr 162 168 168 168 180 

1.4. Formulation of epoxy-siloxane HG 
preliminary paints 

According to Equation (1) and 5%, 10%, 15%, 20%, 25% 
of PVC less than CPVC, required amounts of MIO, ZP 
and ALOX were calculated and tabulated in Table 4. HG-

43, T31 and ZY-650.cm3 are respectively the density of 
epoxy-siloxane HG-43 binder, the epoxy-resin curing 
agent T31 and the polyamide-curing agent ZY-650. 
pigment, the density of pigment is listed in Table 1. mHG-

43, mT31, and mZY-650 are respectively the mass of HG-43, 
T31 and ZY-650. 

mpigment

=
PVC(

mHG−43
ρHG−43

+
mT31
ρT31

+
mZY−650
ρZY−650

)

1
ρpigment

−
PVC

ρpigment

(1) 

Table 4: Pigment amount for preliminary paint systems 
PVC, % 5 10 15 20 25 30 
m.i.o 1.8 3.8 6.1 8.4 11.6 14.9 
z.p. 1.5 3.1 4.9 6.9 9.3 11.9 
al.ox 1.5 3.1 4.9 6.9 9.3 11.9 

In accordance with PVC, several preliminary paints were 
formulated and subjected to mechanical, adhesion and 
chemical tests in order to select the best formulation. 
MIO, ZP and ALOX preliminary paints with 10% PVC 
displayed excellent mechanical, adhesion properties; and 
good chemical resistance. They were then chosen for the 
formulation of paints including all barrier and inhibitive 
anticorrosion pigments. 
1.5. Formulation of epoxy-siloxane HG paints with 

a combination of pigments 
With the aim to combine three different anticorrosion 
pigments such as MIO, ZP and ALOX in paint 
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formulation in order to benefit their maximum effect, an 
optimization approach, such as “design of experiment” or 
DOE was used. Scheffé quadratic model is the commonly 
used model for mixture experiments [23]. According to 
Prescott [24], a simplex-lattice with 10 experimental runs 
can be used for three ingredient systems. This model was 
adapted to this study because only the amounts of three 
pigments, i.e. MIO, ZP and ALOX are variables. It 
should be noted that all the pigments must be present in 
the paint system for each experimental run. Thus, only 4 
experiments were run as shown in Table 5. It is clear that 
all the pigments are present only in the experiments run 
N°7, 8, 9 and 10, i.e. four runs. Thus, these coefficients 
have been used in the paint formulation. 0.3 g of nano-
SiO2, 1.0 g of TiO2 and 0.5 g of mica were added to 10.0 
g of HG-43, 0.4 g of T31 and 0.3 g of ZY-650. Two drops 
of BYK-180 have been added, and obtained liquid paints 
were mixed in QZM milling machine. The 
pigment/binder ratio is about 1:0.7. According to the 
provider, HG-43 binder contents 30% of solvent. Its dry 
matter determined in the laboratory is 42.69%. Table 6 
shows the recipe of the four different formulated 
anticorrosion epoxy siloxane HG paints. Paints were 
referred to as HG-1, HG-2, HG-3 and HG-4. It should be 
mentioned that HG-1 contains almost the same quantity 
of MIO, ZP and ALOX, while HG-2 is rich in ZP, HG-3 
in MIO and HG-4 ALOX. The coating thickness is about 
26 m. 

Table 5: Interpretation of ternary graph 
N° MIO ZP ALOX 
1 1 0 0 
2 0 1 0 
3 0 0 1 
4 1/2 1/2 0 
5 1/2 0 1/2 
6 0 1/2 1/2 
7 1/3 1/3 1/3 
8 1/6 2/3 1/6 
9 2/3 1/6 1/6 

10 1/6 1/6 2/3 

Table 6: Recipe of epoxy siloxane HG paints 
HG-1 HG-2 HG-3 HG-4 

PVC, % 42.77 42.81 42.73 42.81 
HG 62.8 63.2 61.9 63.2 
T31 2.5 2.5 2.5 2.5 
ZY-650 1.9 1.9 1.9 1.9 
MOI 7.9 4.0 15.6 4.0 
ZP 6.5 13.1 3.2 3.3 
ALOX 6.5 3.3 3.2 13.1 
SiO2 1.9 1.9 1.9 1.9 
TiO2 6.3 6.3 6.2 6.3 
Mica 3.1 3.2 3.1 3.2 
BYK-180 0.6 0.6 0.6 0.6 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Pigment volume concentrations of HG paints were 
calculated according Equation (2) and listed in Table 6. 
PVC

=

mmio

ρmio
+
mzp

ρzp
+
malox

ρalox
mHG−43

ρHG−43
+
mT31

ρT31
+
mZY−650

ρZY−650
+
mmio

ρmio
+
mzp

ρzp
+
malox

ρalox

(2) 

where mmio, mzp and malox are respectively the masses of 
MIO, ZP and ALOX. mio, zp and alox are the densities 
of MIO, ZP and ALOX, respectively. 

III. RESULTS AND DISCUSSIONS

1.6. Characterization of epoxy-siloxane HG-43 
binder by FT-IR 

Although HG-43 binder is an industrial product whose 
content is kept secret, FT-IR analysis of this binder may 
provide more information about its structure. 

Fig. 1: FR-IR spectrum of epoxy-siloxane HG-43 
s-strong, vs-very strong, m-medium, w-weak, wm – weak
medium

Oxirane ring in epoxy-siloxane is characterized by the 
absorption peaks at 972.4-914.11 cm-1 and 1384.66 cm-1 
((CH3)2C) [1]. Peak at 972.4 cm-1 is overlapped by Si-O-
Si absorption at 1130-950 cm-1 [25-27]. Absorption at 
3050.88, 2931.32, 1608.37 and 1511.94 cm1- confirm the 
presence of aromatic ring in the structure of epoxy-
siloxane HG-43. Absorption peaks at 1261.24 cm-1 and 
2958 cm-1 (overlapped) confirm the presence of Si-CH3 
in the structure. Peak at 844.68 cm-1 characterizes the 
presence of (CH3)2-Si(O)2. One can assume that epoxy 
siloxane HG-43 contains bifunctional and trifunctional 
siloxane as recommended for use as siloxane in coating 
technology [28]. Peaks at 1295.95 and 1184.10 cm-1 
attest the presence of C-O-C of aryl alkyl ether. Thus, one 
can expect the presence of hydrogen bonds which is 
responsible for good mechanical properties of coatings 
[29]. Besides oxirane groups, OH group is characterized 
by the peak at 3432.72 cm-1. Thus, epoxy siloxane resin 
is able to be cured by amine or polyamide curing agents. 
One can assume that epoxy-siloxane HG-43 is suitable 
for coating formulation. 

1.7. Chemical, Mechanical and adhesion properties 
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Preliminary ZP, MIO and ALOX paints were subjected 
to mechanical and adhesion tests according to standards 
and then formulated to HG paints. Table 7 shows the 
results of chemical resistance, mechanical and adhesion 
tests. 
All paint systems showed excellent impact resistance, 
flexibility and adhesion properties. HG paints showed 
good resistance to acidic and alkali solutions with low 
concentration. They were not affected by water, 
inorganic and organic acids, alkalis and salts with low 
concentration. HG paints were affected by hydrochloric, 
sulfuric and acetic acids with high concentration. They 
were seriously affected by nitric acid with low and high 
concentration. Comparing chemical resistance of HG 
paints, one can assume that HG-1 containing all pigments 
at the same amount, i.e. MIO, ZP and ALOX, exhibited 
better chemical properties. 

Table 7 : Chemical resistance, mechanical and adhesion 
properties of HG paints  

HG-1 HG-2 HG-3 HG-4 
Mechanical and adhesion 

properties 
Impact resistance, 
cm.kg

50 50 45 45 

Flexibility, grade 1 1 1 1 
Adhesion, grade 1 1 1 2 
DTT, hr 3 3 3 3 
DTH, hr 120 120 120 120 

Chemical resistance* 
NaOH(30 wt%) 1 1 1 2 
NaOH(10 wt%) 0 0 0 0 
NaCl(5 wt%) 0 0 1 1 
NaCl(3.5 wt%) 0 0 0 0 
HCl(30 wt%) 2 2 3 3 
HCl(10 wt%) 1 1 1 1 
H3PO4(30 wt%) 1 1 1 1 
H3PO4(10 wt%) 0 0 0 0 
H2SO4(30 wt%) 1 1 1 2 
H2SO4(10 wt%) 1 0 1 1 
CH3COOH(30 
wt%) 

1 1 2 2 

CH3COOH(10 
wt%) 

0 0 0 0 

HNO3(30 wt%) 3 3 4 5 
HNO3(10 wt%) 2 2 3 4 
H2O 0 0 0 0 

*For chemical resistance: 0- none, 1-less than few, 2-few, 3-
medium, 4-medium dense and 5-dense, according to ISO 4628-
1988.

HG-43 binder and paints were continuously heated at 
different temperatures and times (until five days) and 
then subjected to mechanical and adhesion tests. Table 8 
reported some results of these tests. HG-43 binder 
showed excellent mechanical and adhesion properties at 
temperatures ranges from 180°C to 250°C for 2 hours of 
exposure. At temperatures higher than 250°C, impact 
resistance, flexibility and adhesion strength dropped and 

became very low with long-time exposure. At 350°C, 
HG-43 binder cracked. 
HG paint samples withstood temperature up to 250°C for 
24 hours. At long-time exposure and elevated 
temperatures, impact resistance, flexibility and adhesion 
strength dropped. However, HG-2 rich in zinc phosphate 
and HG-3 rich in micaceous iron oxide showed good 
mechanical and adhesion properties at 180°C for five 
days of exposure.  

Table 10: Mechanical and adhesion properties of HG-43 
binder and paints heated at different temperatures and 
times 

1800C 2500C 3500C 
Time, 
h A B C A B C A B C 

H
G

-4
3 2 45 1 1 45 1 1 35 1 1 

24 50 1 1 35 2 2 25 4 3 
120 40 2 2 20 3 3 10 5 6 

H
G

-1
 2 45 1 1 50 1 1 40 1 1 

24 50 1 1 50 1 2 30 3 3 
120 45 2 2 35 2 3 15 5 5 

H
G

-2
 2 50 1 1 50 1 1 40 2 2 

24 50 1 1 40 2 1 25 3 4 
120 45 1 1 30 2 3 15 5 6 

H
G

-3
 2 50 1 1 50 1 1 40 2 2 

24 50 1 1 50 1 1 30 3 5 
120 45 1 1 40 2 2 15 6 7 

H
G

-4
 2 50 1 1 50 1 1 40 2 2 

24 50 1 1 45 1 1 25 3 5 
120 45 1 2 35 2 2 10 6 7 

A-Impact resistance (cm.kg); B-Flexibility (grade); C-Adhesion
(grade) 

1.8. Morphology of HG-43 binder and paints 

Fig. 2: SEM images of epoxy siloxane HG-43 binder 
and paints 

The surface morphology of epoxy siloxane HG-43 binder 
and that of the paint systems were studied by SEM. 
Figure 2 shows the fine pigment particles uniformly 
dispersed in the paint systems. Their surfaces do not 
betray any hole. Thus, this binder and its paints present 
excellent anticorrosion properties.  
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1.9. Protective and anticorrosion properties of HG-
43 binder and paints – EIS measurement 

EIS evaluation of protective and anticorrosion resistance 
of HG-43 binder and paints was performed on 
Electrochemical Work Station IM6e Zahner Elektrik. 
The Bode and Nyquist plots were obtained and 
corresponding EEC associated with the impedance data 
such as a Randles-like cell model was built [30]. This 
corresponds to the EEC shown in Fig. 3. It should be 
noted that the EEC in Fig. 3 corresponds to the EEC of 
all HG paints for all immersion time, even if the values 
of Re, Cc (Qc) and Rc changes with immersion. 
At long immersion periods, HG-43 binder showed two 
time constants on the Nyquist plots, indicating the 
delamination. Thus, a double layer capacitance and a 
charge transfer resistance appear on the EEC as a result 
of corrosion. It can be written as Re(Cc(Rc(CdlRct))) as 
illustrated in Fig. 5. Thus, one can assume that HG-43 
binder withstood to corrosion only at the beginning of 
immersion, while all HG paints were resistant to 
corrosion during all the immersion period. 

Fig.3: Equivalent electric circuit (one time constant) 

Fig. 4: Equivalent electric circuit (two time constants) 

Using Rc and Cc obtained from EIS data, the protection 
capacity of coating such as the value of the total 
impedance at the frequency of 0.1 Hz for 21 days of 
immersion, referred to as Z0.1Hz [31, 32] was determined. 
It should be noted that Z0.1Hz is used as a good indicator 
of protective capacity of coating. If Z0.1Hz is greater than 
108 .cm2, coating is considered as excellent providers 
of protection. If Z0.1Hz is less than 106 .cm2, coating is 
classified as poor providers of protection [32-34]. As 
shown in Fig. 5, HG-1 exhibited the highest value of 
Z0.1Hz. It can be assumed that there is a maximum 
synergic effect of anticorrosion pigment in HG-1 paint. 
Thus, using DOE, one can make paint with a maximum 
synergic effect of anticorrosion pigments. On the other 
hand, in accordance with Z0.1Hz values, HG-43 binder and 
all HG paints are excellent providers of protection. 

Fig. 5: Total impedance value of HG-43 binder and 
paints at the frequency of 0.1Hz (Z0.1Hz) for 21st day of 

immersion 

IV. CONCLUSION

A widely used industrial epoxy siloxane binder HG-43 
has been characterized and formulated to heat-resistant 
and anticorrosion paints using ordinary anticorrosion 
pigments and non-toxic curing agents. All steps of the 
formulation were clearly described and can be proposed 
as a procedure of full formulation of epoxy siloxane into 
paints. Formulation process was optimized by the use of 
statistical tools, such as design of experiments. 
Formulated paints exhibited excellent mechanical and 
adhesion properties as well as good chemical resistance, 
especially the paint having all pigments in the same 
quantity. Paint rich in aluminum oxide showed the best 
thermal resistance. The best combination of anticorrosion 
pigments provided the maximum synergic of 
anticorrosion capacity of pigments in the paint. All 
formulated paints showed excellent mechanical, thermal 
and anticorrosion properties. 
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Jaugeage des mélanges de même espèce chimique
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Abstract

Le mélange peut être défini comme une étape
spécifique des processus physiques inverses de
la séparation et le produit qui s’y trouve en-
gendré. Cet article consiste à analyser les for-
mules mathématiques utilisées pour le mélange
des solutions de même espèce chimique à partir
du cas de l’éthanol (coupage et mouillage).

Tout mélange de solutions de même espèce
chimique est le siège de réarrangement en ses con-
stituants occasionnant une variation de masse to-
tale, dans un système physique non isolé.

Avec le dégagement des gaz dissouts, la
contraction de volume et l’exothermie lors du
coupage et du mouillage d’alcool, nous avons
conjecturé que le système physique en question
n’étant pas isolé, le titre final du mélange en
conséquence diminuerait.

Pour rétablir l’équilibre du bilan masse-
énergétique, notre technique de jaugeage consiste
à augmenter la masse de soluté de la solution
finale à volume et masse constants. Pour ce
faire, le volume de l’alcool de titre alcoolique
centésimal fort est accru aux dépens de celui de
l’alcool de titre alcoolique centésimal faible, tout
en maintenant constants la masse et le volume du
mélange.

Nous démontrons par ailleurs que la conforma-
tion de mélange pour que le titre, la masse et le
volume se conservent à la fois n’est pas unique.

Keywords Mélange, Solution, Alcool, Contrac-
tion, Jaugeage.

1 Introduction

Nombreuses opérations pharmaceutiques,
cosmétiques, diététiques et tant d’autres de

chimie-physiques font appel à la notion de
mélange des solutions de même espèce chimique.
Pour la plupart et en pratique courante, des
techniques non forcément rigoureuses sont ulilsées
telles que l’alligation médiale, l’alligation alterne,
tic-tac-toe de même que certains coupages
d’alcool (mélange de plusieurs solutions d’alcool)
et mouillages (mélange d’une solution d’alcool et
d’eau) ne tenant pas compte de la densité [5], [6],
[7], [8].

De façon classique, les volumes non nuls
d’alcool de titre fort T1 6= 0 et de titre faible
T2 à mélanger sont respectivement v1 et v2 pour
préparer vi le volume du mélange de titre in-
termédiaire Ti 6= 0 [1], [2], [3], [9].

v1 = b1vi
v2 = b2vi
b1 = d2Ti−diT2

d2T1−d1T2
b2 = diT1−d1Ti

d2T1−d1T2
d2T1 − d1T2 6= 0

(1)

où, à température fixée généralement à 15 ou 20
degrés Celcius

T1 est le titre alcoolique centésimal v/v de
l’alcool de titre fort à prélever -(v/v se lit volume-
volume );
Ti est le titre alcoolique centésimal v/v de l’alcool
de titre intermédiaire à préparer ;
T2 est le titre alcoolique centésimal v/v de l’alcool
de titre faible à prélever ;
d1 est la densité relative de l’alcool de titre al-
coolique centésimal fort ;
di est la densité relative de l’alcool de titre al-
coolique centésimal intermédiaire ;
d2 est la densité relative de l’alcool de titre al-
coolique centésimal faible ;
retenons pour l’éthanol que 0 < d1 < di < d2 et
0 ≤ T2 < Ti < T1 ≤ 100 [4], [3], [9].

L’exothermie et le dégagement des gaz dissouts
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lors de la contraction de volume étant donnés,
nous avons conjecturé qu’à la fin du processus de
mélange le titre de la solution baisse, dans ma
thèse de doctorat en pharmacie diplôme d’état [1].

Pour rétablir l’équilibre du bilan masse-
énergtique nous avions suggéré d’augmenter la
masse d’alcool absolu dans la solution finale à
volume constant, partant du postulat de conser-
vation du volume. Nous avons résolu ce problème
aussi bien mathématiquement

V1 = v1 + α1X
V2 = v2 + α2X
0 ≤ X < v2
α1 + α2 = 0

(2)

que gualéniquement pour le cas de 2 solutions
d’éthanol à mélanger ; V1 et V2 sont les volumes
jaugés ; X, α1, α2, sont des nombres réels non
nuls [1].

Mais ce postulat sur le volume étant diffi-
cilement réalisable, nous avons opté ici de le
généraliser : la conservation de la masse-énergie.

V1d1 = v1d1 + α1d1kX
V2d2 = v2d2 + α2d1kX
α1 + α2 = 0

(3)

avec k un nombre réel non nul.

2 Cas général à n solutions

L’application du postulat de la conservation de la
masse dans un système physique isolé impose 3
conditions aux limites, au cours du processus de
mélange :

• La masse de la solution hydro-alcoolique Si
à préparer de titre alcoolique centésimal Ti
est la somme des masses des solutions hydro-
alcooliques constituantes S1, S2, S3, · · ·, Sn
de titres alcooliques centésimaux respective-
ment décroissants T1, T2, T3, · · ·, Tn et de
volumes respectifs v1, v2, v3, · · ·, vn :

d1v1 + d2v2 + d3v3 + · · ·+ dnvn = divi (4)

• La masse de soluté S0(alcool pur) de densité
relative d dans la solution intermédiaire Si à
préparer de titre alcoolique centésimal Ti est
la somme des masses de soluté dans les solu-
tions hydro-alcooliques constituantes S1, S2,

S3, · · ·, Sn de titres alcooliques centésimaux
respectivement décroissants T1, T2, T3, · · ·,
Tn et de volumes respectifs v1, v2, v3, · · ·,
vn :

d

100
(T1v1+T2v2+T3v3+· · ·+Tnvn)=

d

100
Tivi

(5)

• La masse de solvant (eau pure) dans la so-
lution intermédiaire Si à préparer de titre
alcoolique centésimal Ti est la somme des
masses de solvant dans les solutions hydro-
alcooliques constituantes S1, S2, S3, · · ·, Sn
de titres alcooliques centésimaux respective-
ment décroissants T1, T2, T3, · · ·, Tn et de
volumes respectifs v1, v2, v3, · · ·, vn :(
d1−

T1d

100

)
v1+

(
d2−

T2d

100

)
v2+· · ·+

(
dn−

Tnd

100

)
vn =

(
di−

Tid

100

)
vi

(6)

où dj ,avec j 6= i, est la densité relative de l’alcool
de titre alcoolique centésimal Tj ; j = 1, 2, 3, · · · , n

Ainsi, dans un tel système physique isolé,nous
pouvons poser :{

d1v1 + d2v2 + d3v3 + · · · + dnvn − divi = 0
T1v1 + T2v2 + T3v3 + · · · + Tnvn − Tivi = 0(
d1 −

T1d
100

)
v1 + · · · +

(
dn −

Tnd
100

)
vn −

(
di −

Tid

100

)
vi = 0

(7)

Du calcul des volumes classiques v1, v2, v3, · · ·,
vn nous trouvons les volumes jaugés V1, V2, V3,
· · ·, Vn à prélever comme suit :

∑n
j=1 Vjdj =

∑n
j=1 vjdj + d1kX

∑n
j=1 αj∑n

j=1 αj = 0

0 < k ≤ 1
αj ∈ R∗

R∗ =ensemble des nombres réels non nuls
Vj > 0

(8)
X est un volume hypothétique dont l’ajout en al-
cools de titres forts et le retrait en alcools de titres
faibles serait juste suffisant pour établir l’équilibre
recherché, si le volume se conservait [1] :
Vj = vj + αjX

Analytiquement, les systèmes [7] et [8] admet-
tent une infinité de solutions, à j ≥ 4. Si m est
la variation de masse au cours du mélange, alors
calculons k sachant que β 6= 0 est un facteur de
précision comme suit :{

100 cm3 de solution Si → βTi cm
3 de S0 → βTid g de S0 ↔ δ1 g de S0

δ1 = Tid− βTid
vi cm

3 de solution Si → β
Tivi
100

cm3 de S0 → β
Tivid

100
g de S0 ↔ m g de S0

(9)

m = δ1
vi

100
(10)
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m =
Tivid(1− β)

100
(11)

Calculons les masses de soluté S0 contenues
dans le volume α1kX en alcool S1 de titre al-
coolique centésimal T1, dans le volume d1

d2
α2kX

en alcool S2 de titre alcoolique centésimal T2,
dans le volume d1

d3
α3kX en alcool S3 de titre al-

coolique centésimal T3, ainsi de suite jusque dans
le volume d1

dn
αnkX en alcool Sn de titre alcoolique

centésimal Tn.
100 cm3 de solution S1 → T1 cm

3 de S0
→ T1d g de S0

α1kX cm3 de solution S1 →
α1T1
100

kX cm3

de S0 →
α1T1d

100
kX g de S0

(12)


100 cm3 de solution S2 → T2 cm

3 de S0
→ T2d g de S0
d1
d2
α2kX cm3 de solution S2 →

α2T2d1
100d2

kX cm3 de S0

→ α2T2d1d
100d2

kX g de S0

(13)


100 cm3 de solution S3 → T3 cm

3 de S0
→ T3d g de S0
d1
d3
α3kX cm3 de solution S3 →

α3T3d1
100d3

kX cm3 de S0

→ α3T3d1d
100d3

kX g de S0

(14)

.

.

. 
100 cm3 de solution Sn → Tn cm3 de S0
→ Tnd g de S0
d1
dn
αnkX cm3 de solution Sn →

αnTnd1
100dn

kX cm3 de S0

→ αnTnd1d
100dn

kX g de S0

(15)

Nous pouvons poser :

m =
α1T1d

100
kX+

α2T2d1d

100d2
kX+ · · ·+ αnTnd1d

100dn
kX

(16)
d’où

k =
m

Xd
· 100

α1T1 + d1
d2
α2T2 + d1

d3
α3T3 + · · ·+ d1

dn
αnTn
(17)

avec

α1T1 +
d1
d2
α2T2 +

d1
d3
α3T3 + · · ·+ d1

dn
αnTn 6= 0

(18)
En remplaçant m par sa valeur,nous avons:

k =
Tivi(1− β)

X(α1T1 + d1
d2
α2T2 + d1

d3
α3T3 + · · · d1dnαnTn)

(19)
Donc Vj s’écrit :

Vj = vj +
d1(1−β)αjTi
dj
∑ d1

dj
αjTj

vi

j 6= i∑n
j=1 αj = 0

dj
∑n
j=1

d1
dj
αjTjvi 6= 0

(20)

2.1 Cas de 3 solutions à mélanger

Soient les solutions S1, S2, S3 de titres alcooliques
centésimaux respectifs T1, T2, T3 à mélanger
pour préparer une solution Si de titre alcoolique
centésimal Ti avec T3 < T2 < T1 ≤ 100.

Pour calculer les volumes classiques non nuls v1,
v2, v3, appliquons le postulat de la conservation de
la masse-énergie au cours du processus de mélange
dans un système physique isolé.
d1v1 + d2v2 + d3v3 − divi = 0
T1v1 + T2v2 + T3v3 − Tivi = 0

(d1 − T1d
100 )v1 + (d2 − T2d

100 )v2 − (di − Tid
100)vi = 0

(21)
Les déterminants du système d’équations [9]

sont :

Dp =

∣∣∣∣∣∣∣
d1 d2 d3
T1 T2 T3

d1 − T1d
100 d2 − T2d

100 d3 − T3d
100

∣∣∣∣∣∣∣ (22)

Dv1 =

∣∣∣∣∣∣∣
d2 d3 −divi
T2 T3 −Tivi

d2 − T2d
100 d3 − T3d

100
Tid
100 − di

∣∣∣∣∣∣∣ (23)

Dv2 =

∣∣∣∣∣∣∣
d1 d3 −divi
T1 T3 −Tivi

d1 − T1d
100 d3 − T3d

100
Tid
100 − di

∣∣∣∣∣∣∣ (24)

Dv3 =

∣∣∣∣∣∣∣
d1 d2 −divi
T1 T2 −Tivi

d1 − T1d
100 d2 − T2d

100
Tid
100 − di

∣∣∣∣∣∣∣ (25)

Après calcul, nous avons :


v1 =

Dv1
Dp

v2 =
Dv2
Dp

v3 =
Dv3
Dp

(26)

Quel que soit l’un des cas de figures suivants
T3 < T2 < Ti < T1 ou T3 < Ti < T2 < T1, nous
pouvons écrire :

V1 = v1 + α1kX

V2 = v2 + d1
d2
α2kX

V3 = v3 + d1
d3
α3kX

(27)
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Autrement

V1 = v1 +
α1Tivi(1−β)

(α1T1+
d1
d2
α2T2+

d1
d3
α3T3)

V2 = v2 +
α2Tivi(1−β)d1

d2(α1T1+
d1
d2
α2T2+

d1
d3
α3T3)

V3 = v3 +
α3Tivi(1−β)d1

d3(α1T1+
d1
d2
α2T2+

d1
d3
α3T3)

α1 + α2 + α3 = 0

(28)

2.2 Cas de 2 solutions à mélanger

En pratique, nous pouvons fixer les valeurs de α
et discuter le système selon les valeurs permises
de β tout comme l’inverse.

{
α1 = 1
α2 = −1

⇒


V1 = v1 +

Tivi(1−β)
(T1−

d1
d2
T2)

V2 = v2 −
Tivi(1−β)d1
(T1−

d1
d2
T2)d2

(29)

3 Conclusion

Nous pensons que ce travail contribuera à préciser
davantage la préparation des solutions de même
espèce chimique par le processus de mélange.
Aussi, notre technique de jeaugeage revèle que la
conformation de mélange pour que le titre et la
masse se conservent n’est pas unique, ce qui entre
autre en galénique offre une plus grande mania-
bilité des composants d’un mélange sans affecter
la qualité recherchée du produit fini.
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lytique à la Faculté de Médecine de Pharmacie et
d’Odontostomatologie de l’université de Bamako
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SOMMAIRE : En 2014, 50 ans après l'introduction de la théorie de la fonctionnelle de la densité (TFD or DFT en 
anglais), une compréhension rigoureuse de cette théorie a été publiée [AIP Avances, 4, 127104 (2014)]. Cette 
compréhension comprend deux caractéristiques qui complètent la théorie dans la pratique, dans la mesure où ils sont 
nécessaires à son application correcte dans les calculs de structure électronique; cette compréhension élucide ce qui 
semble avoir été l’erreur cruciale pour 50 ans, à savoir la confusion entre une solution stationnaire, atteignable avec 
la plupart des bases de fonctions, après les itérations pour l’auto-consistance, avec la solution pour l'état fondamental 
du système étudié. Ce dernier est obtenu par un calcul qui utilise la base optimale de fonctions bien définie pour le 
système. Le but de ce travail est de passer en revue la compréhension ci-dessus et de l'étendre à la généralisation 
relativiste de la théorie de la fonctionnelle de la densité par Rajagopal et Callaway [Phys. Rev. B 7, 1912 (1973)]. 
Cette extension suit simplement des étapes similaires à celles suivies  dans le cas non-relativiste, avec la densité de 
courant à quatre composantes, dans l'ancien,  remplaçant la densité de charge électronique, dans ce dernier. Cette 
nouvelle compréhension, qui complète la DFT dans la pratique, semble être nécessaire pour l'étude des atomes lourds 
et des matériaux (des molécules aux solides) qui les contiennent - comme cela est le cas pour certains supraconducteurs 
de haute température.  

Mots clés : Théorie de la fonctionnelle de la densité, Méthode BZW-EF, applications correctes de la DFT, épaisseurs 
de bandes interdites, description et prédiction correctes des propriétés des matériaux.  

1. INTRODUCTION

De son introduction par Hohenberg et Kohn [1], il y a 
cinquante un ans, à 2014, la théorie de la fonctionnelle 
de la densité (DFT) et son approximation de la densité 
locale (LDA) [2] semblaient avoir de sérieuses 
limitations pour la description ou la prédiction correcte 
des propriétés électroniques des atomes, des 
molécules, des semi-conducteurs, et des isolateurs. 
Plus précisément, les épaisseurs calculées des fossés 
d’énergie (pour les systèmes finis) et celles de bandes 
interdites (pour les semi-conducteurs et isolants 
cristallins) ont été, la plupart du temps, beaucoup plus 
petites que leurs valeurs mesurées correspondantes. 
Face à ce récalcitrant «problème d’épaisseur de bande 
interdite, »  la communauté de la théorie de la matière 
condensée a cherché des explications  et des remèdes 
à cette sous-estimation inacceptable par les calculs 
quantiques.  

L’auto-interaction [3] et la discontinuité de la dérivée 
de l'énergie d’échange de corrélation [4-6] ont été 
respectivement introduites en 1981 et 1983 pour 
expliquer les limites perçues de la DFT et de son 
approximation de la densité locale (LDA). D'autres 
explications incluent le fait que la forme exacte de 
l'énergie d’échange et de corrélation est inconnue; par 
conséquent, certaines limitations de calculs de la DFT 
pourraient provenir d'approximations inhérentes à elle 
et à sa dérivée fonctionnelle, le potentiel d'échange-
corrélation. Dans le cas des calculs de LDA, les effets 
non-locaux sont des contributeurs possibles au 
désaccord entre la théorie et l'expérience. 

Les mesures prises pour remédier aux limitations ci-
dessus attribuées à la DFT ont en partie consisté en 
l'introduction de versions non-locales du potentiel 
d'échange de corrélation, la plupart du temps sous la 
forme d'approximations du gradient généralisé (GGA) 
[7-10], et la construction de nouveaux potentiels en 
des paramètres ad hoc ou d'autres formes 
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d'ajustements ou corrections. En particulier, 
augmenter certains potentiels LDA et GGA avec le 
« U » d’Hubbard ou d'autres quantités est censé 
améliorer de manière significative la description des 
matériaux fortement corrélés [11-12]. Les versions 
hybrides [13-14] du potentiel d'échange et de 
corrélation ont été particulièrement populaires en 
chimie. Il convient de noter qu'il semble exister une 
prolifération des potentiels ad hoc qui ont la limitation 
d'être dépourvus de capacités de prédiction, compte 
tenu de l'ajustement ou des ajustements qui varient 
souvent d'un matériau à un autre. La pléthore de ces 
potentiels et les efforts et publications connexes 
certainement nous éloignent de la recherche de 
solutions fondamentales et définitives du problème de 
sous-estimation.  Cette situation équivaut à une 
«catastrophe d’épaisseur de bande interdite, » en ce 
qui concerne la description et la prédiction  correctes 
des propriétés des matériaux ; la première et la 
deuxième sont typiquement nécessaires pour la théorie 
d'informer et de guider la conception et la fabrication 
de dispositifs, d’une part,  et d’être utile la recherche 
pour de nouveaux matériaux, d’autre part. 

En 1998, notre groupe a présenté des propriétés 
électroniques et connexes, qui étaient en accord avec 
leurs valeurs mesurées correspondantes, du titanate de 
baryum (BaTiO3) [15]; elles ont été obtenues avec des 
calculs auto-consistants en utilisant un potentiel de 
l’approximation de la densité locale (LDA) [16-17]. 
Plus précisément, l'épaisseur calculée de la bande 
interdite, les énergies de transitions optiques, et les 
fonctions diélectriques étaient très bien en accord avec 
leurs valeurs expérimentales correspondantes pour 
BaTiO3. Les propriétés électroniques et connexes 
calculées pour wurtzite GaN, C et Si étaient également 
en accord général avec l'expérience [18]. La méthode 
de calcul que nous avons introduite en 1998 a conduit 
à l'identification d’un effet variationnel de base de 
fonctions comme la source de plusieurs des limitations 
perçues de la DFT et d’LDA. La forme originale de 
cette méthode est connue comme la méthode 
Bagayoko, Zhao, et Williams (BZW) [15]. Après 
2010, les travaux d’Ekuma [19] et de Franklin [20] ont 
aboutis à une version améliorée de la méthode (BZW-
EF). Les deux formes de la méthode sont décrites plus 
en détail dans la Section 2. Notre explication de la 
sous-estimation, avec l'effet variationnel de base de 
fonctions, n'attribue pas le problème à la DFT ; elle 
montre que les calculs utilisant une seule base de 
fonctions ne peuvent pas chercher et atteindre les 
minima absolus des énergies occupées (i.e., l'état 

fondamental); pour cette raison, comme expliqué ci-
dessous, les résultats ne peuvent pas être censés avoir 
le contenu physique complet de la DFT. Par 
conséquent, les désaccords entre les calculs et 
l'expérience ne peuvent pas être attribués à la DFT. 

Malgré le succès évident de la méthode BZW et BZW-
EF dans la description ou la prédiction des propriétés 
électroniques et connexes de matériaux, comme 
amplement illustré ci-dessous, notre explication et 
notre solution au problème de l’épaisseur de bande 
interdite semblent avoir été ignorées jusqu'à l’an 2014. 
L'argument de certains a été qu’avec la nécessité de la 
correction d'auto-interaction et de l'addition de la 
discontinuité de dérivée de l'énergie d'échange et 
corrélation, il n’est pas possible d’obtenir des valeurs 
calculées correctes des épaisseurs de bandes interdites 
en utilisant un potentiel de la DFT en général, et de 
l’approximation de la densité locale, en particulier. En 
2014, Bagayoko a présenté une nouvelle 
compréhension de la DFT qui adhère rigoureusement 
aux conditions qui sont inhérentes à sa validité; c’est 
à-dire, nous avons prouvé que ces conditions doivent 
être remplies par un calcul auto-consistant afin que ses 
résultats puissent posséder le contenu physique 
complet de la DFT. Nous fournissons un bref examen 
de cette preuve [21] ci-dessous, dans la Section 2, et 
nous montrons comment la méthode BZW ou BZW-
EF complète la DFT en pratique. Nous étendons 
ensuite cette compréhension à la formulation 
relativiste de la DFT dans la section 3. Dans la section 
4, une brève conclusion réitère certains points saillants 
dans ce travail. 

2. COMPRENDRE LA THÉORIE NON-
RELATIVISTE DE LA FONCTIONNELLE DE
LA DENSITÉ (DFT) ET LA COMPLÉTER DANS
LA PRATIQUE

2.1 Comprendre la théorie non-relativiste de la 
fonctionnelle de la densité 

Nous avons rappelé [21] en détail la dérivation de la 
théorie de la fonctionnelle de la densité par Hohenberg 
et Kohn [1]. Pour apprécier pleinement ce qui suit, le 
lecteur est invité à consulter cette publication [21]. 
Pour nos besoins ici, nous résumons les points clés par 
rapport à cette dérivation, en mettant l'accent sur leur 
incidence sur la validité de tout calcul de structure 
électronique employant un potentiel DFT. 

La forme initiale, non relativiste de la théorie de la 
fonctionnelle de la densité, tel que présentée par 
Hohenberg et Kohn, repose sur deux théorèmes que les 
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auteurs ont démontrés. Le premier de ces théorèmes 
est que, sauf pour une constante additive, le potentiel 
externe 𝑣(𝒓), agissant sur un système d'électrons dans 
une boîte, est une fonctionnelle unique de la densité de 
charge de ce système. Bien entendu, en plus du 
potentiel externe (ou de l’extérieur), ces électrons sont 
soumis à l'interaction électron-électron. Hohenberg et 
Kohn [1] ont en outre établi un important corollaire de 
ce théorème, à savoir que, avec  

 rrrr dvV )()()( *         (1) 

et T et U comme les opérateurs d'énergie cinétique et 
de l’interaction électron-électron, l'énergie 

  ][)()(][ nFdnvnEv rrr  (2) 

où 𝐹[𝑛(𝒓)] ≡ (Ψ, (𝑇 + 𝑈)Ψ), est une fonctionnelle 
unique de la densité de charge.                             (3) 

𝑛(𝒓) = ∑ |𝜓𝑖(𝒓)|
2𝑁

𝑖=1 , où la somme est sur les états 
occupés seulement.             (4) 

Le second théorème de Hohenberg et Kohn [1], connu 
comme le principe variationnel de la DFT, dit que la 
fonctionnelle  ][nEv  ci-dessus [Equation 2] atteint
son minimum, à savoir, l'énergie de l'état fondamental, 
lorsque la densité n (r) est la densité de charge de l'état 
fondamental. Plus précisément, à condition que les 
fonctions admissibles dans l'équation (4) soient 
restreintes par la condition 

  ,)(][ NdnnN rr ce qui signifie que le 

nombre total de particules est maintenu constant, (5) 

Hohenberg et Kohn [1] ont établi l'inégalité 

  ]'[)(')( nFdnv rrr >   ][)()( nFdnv rrr , (6)

où )(' rn est la densité de charge associée à un autre 

potentiel externe )(' rv . Nous insistons sur le fait que,
dans l'équation (6), le potentiel externe v (r) est utilisé 
des deux côtés de l'inégalité: cette inégalité est 
l'expression du fait que l'énergie fonctionnelle dans 
l'équation (2) atteint son minimum  avec ),(rn la 
correcte densité de charge de l'état fondamental, et non 
avec une densité différente, ).(' rn  Remplacer )(rv
avec )(' rv des deux côtés de l’inégalité [Equation 
(6)], inverse le sens de l'inégalité. En effet, un tel 

remplacement signifie que le nouveau système sous 
étude a une densité de charge de l'état fondamental 
égale à ).(' rn  Ainsi, le minimum de son énergie 
fonctionnelle ne peut être atteinte qu’avec cette 
densité. 

Les étapes ci-dessus dans la dérivation de la théorie de 
la fonctionnelle de la densité (DFT) mènent 
directement à sa compréhension rigoureuse, 
mathématique et physique articulée par Bagayoko 
[21], à savoir, pour que les résultats des calculs de 
structures électroniques possèdent le contenu 
physique complet de la DFT, il est (a) nécessaire de 
maintenir constant le nombre total de particules et 
(b.1) d'employer la densité de charge 
tridimensionnelle exacte de l'état fondamental, ou 
(b.2) de rechercher et d’atteindre les minima absolus 
des énergies occupées. 

Il est essentiel de souligner ici ce qui semble avoir été 
l’erreur clé de nombreux calculs utilisant un potentiel 
de la DFT, à savoir, la confusion entre une solution 
stationnaire et la solution de l'état fondamental; le 
premier est obtenu avec la plupart des bases de 
fonctions, après les itérations d’auto-consistance, alors 
que le dernier est obtenu suivant plusieurs calculs, 
successifs auto-consistants, avec des bases de 
fonctions dont la taille s’accroit d’un calcul au suivant, 
par augmentation de la base, comme expliqué ci-
dessous dans le cadre de notre méthode de calcul 
(BZW et BZW- EF). Il est important de noter que la 
base de fonction d’un calcul, excepté pour le premier, 
est celle du calcul précédent augmentée par une 
orbitale.  Selon le caractère s, p, d, ou f de l’orbitale 
ajoutée,  la taille de la base de fonctions augmente de 
2, 6, 10, ou 14, respectivement, en prenant le spin en 
compte. 

2.2 Compléter la DFT dans la pratique 

La nouvelle compréhension de la DFT ci-dessus exige 
que les calculs de structures électroniques cherchent et 
atteignent les minima absolus des énergies occupées 
pour les systèmes étudiés. L’atteinte de ces minima 
absolus signifie celle de l'état fondamental du système 
à étudier. Comme mentionné ci-dessus, un calcul auto-
consistant avec une seule base de fonctions produit 
une solution stationnaire parmi un nombre 
potentiellement infini de telles solutions. Étant donné 
qu'un tel calcul ne peut pas prétendre avoir atteint le 
minimum de la teneur en énergie de l'hamiltonien 
[Equation 2], une fonctionnelle unique de la densité de 
charge, ses résultats ne peuvent pas être tenus de 
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posséder le contenu physique complet de la DFT ; 
sous-estimation récalcitrante, par ces calculs, des 
valeurs mesurées d’épaisseurs de bandes interdites 
atteste à ce fait.  Pour atteindre l'énergie de l'état 
fondamental, l'utilisation de notre méthode de calcul 
(BZW et BZW-EF), ou d’autres similaires à elle, 
semble être nécessaire. Cette méthode est décrite en 
détail dans plusieurs publications [15, 17-21]. Nous 
fournissons ci-dessous une description sommaire de 
cette méthode, en mettant l'accent sur ses deux 
caractéristiques qui complètent la DFT dans la 
pratique. 

La première de ces caractéristiques de notre méthode 
est l’exécution de plusieurs calculs auto-consistants 
avec des bases croissantes de fonctions ; excepté pour 
le premier calcul avec une petite base de fonctions, pas 
plus petite que la base minimale de fonctions qui 
accommode tous les électrons dans le système, la base 
de fonction d’un calcul est celle du calcul précèdent 
plus une orbitale représentant un état excité. Les 
énergies occupées des calculs 1 et 2, 2 et 3, etc., sont 
respectivement comparées numériquement et 
graphiquement, après avoir ramené le niveau de Fermi 
à zéro.   Généralement, les énergies occupées et les 
énergies vides (non-occupées) s’abaissent avec 
l’accroissement du nombre de fonctions dans la base. 
Nous arrêtons les calculs successifs lorsque trois 
calculs consécutifs conduisent aux mêmes énergies 
occupées, dans la limite de l’incertitude de nos calculs 
de 0,005 eV. Trois calculs sont nécessaires, étant 
donné que des cas ont été trouvés où deux calculs 
consécutifs ont donné les mêmes énergies occupées, 
mais le calcul suivant le second a conduit à certaines 
énergies occupées inférieures à leurs homologues 
provenant des deux calculs. De toute évidence, ces 
deux calculs ont conduit à un minimum local qui ne 
doit pas être confondu avec l'état fondamental pour 
lequel les minima absolus des énergies occupées sont 
nécessaires. D'autres calculs, avec de plus grandes 
bases augmentées de fonctions, ne changent pas la 
densité de charge. Par conséquent, ils ne changent pas 
le contenu de l'hamiltonien, même si les matrices 
correspondantes ont de plus grandes dimensions. Cette 
caractéristique de la méthode BZW ou BZW-EF 
complète la DFT dans la pratique, dans la mesure où 
elle permet la recherche requise et l’atteinte de l'état 
fondamental du système. 

La mise en œuvre ci-dessus de la combinaison linéaire 
d’orbitales atomiques (CLOA ou LCAO en anglais) 
fait partie de la méthode Bagayoko, Zhao et Williams 
(BZW) si les orbitales ajoutées sont dans l'ordre 

croissant des énergies d’états excités dans les espèces 
atomiques ou ioniques qui forment la molécule ou le 
solide. Dans la version BZW-EF de la méthode, les 
orbitales ne sont pas nécessairement ajoutées dans 
l'ordre croissant des énergies d’états excités; pour un 
nombre quantique principal donné n, sur un site 
atomique ou ionique, les orbitales p, d et f qui sont 
applicables sont ajoutés dans cet ordre avant la 
correspondante orbitale s. Cette approche contre-
intuitive reconnaît le fait que, pour les états de 
valence, la polarisation a la primauté sur la symétrie 
sphérique. Nos calculs LDA et GGA avec la méthode 
BZW ont conduit à des descriptions correctes de 
plusieurs semi-conducteurs, y compris les prédictions 
qui ont été confirmées par des expériences pour Si3N4 
cube [22] et InN [23]. Cependant, il y a eu des cas où 
des épaisseurs de bandes interdites obtenues avec la 
méthode BZW ont été légèrement inférieures à leurs 
valeurs expérimentales correspondantes par 0,1 à 0,3 
eV. En revanche, les épaisseurs de bandes interdites 
obtenues avec la méthode BZW-EF sont en accord 
avec les données expérimentales correspondantes. 

La deuxième caractéristique de la méthode qui 
complète la DFT dans la pratique consiste à 
déterminer, parmi le nombre potentiellement infini de 
calculs qui produisent les mêmes énergies occupées, 
celui qui fournit la description DFT du système. Parmi 
les trois premiers calculs consécutifs qui produisent 
les mêmes énergies occupées, la première, avec la plus 
petite des trois bases de fonctions, fournit la 
description DFT du système. La base de fonctions 
correspondante est appelée la base optimale de 
fonctions. Ce choix, introduit par la méthode BZW et 
maintenu dans l'amélioration BZW-EF, est basé sur le 
théorème de Rayleigh pour les valeurs propres [21, 
24]. Ce théorème affirme que lorsque la même 
équation aux valeurs propres est résolue avec des 
bases de N et de (N + 1) fonctions, où les N fonctions 
sont augmentées pour obtenir les (N + 1), alors, les 
valeurs propres ordonnées obtenues avec les (N + 1) 
fonctions sont inférieures ou égales aux valeurs 
propres correspondantes obtenues avec les fonctions 
N. En d'autres termes, l'accroissement (par
augmentation) de la taille de la base de fonctions
abaisse une valeur propre donnée, à moins qu'elle ait
atteint sa valeur minimale; dans ce dernier cas, la
valeur propre demeure inchangée.

Clairement, après l’atteinte des minima absolus des 
énergies occupées, un abaissement supplémentaire 
d'une énergie inoccupée n’est pas dû à une interaction 
dans l'hamiltonien qui ne change pas de sa valeur 
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obtenue avec la base optimale de fonctions. Par 
conséquent, un tel abaissement est un artefact 
mathématique découlant du théorème de Rayleigh. Cet 
artefact est l’effet « variationnel de base de 
fonctions » bien défini et qui ne doit pas être confondu 
avec la vague notion d’effet de base de fonctions. Il 
peut être invoqué seulement après que les énergies 
occupées aient atteint leurs minima absolus; avant 
cela, l'abaissement des énergies occupées et 
inoccupées est attribué aux interactions physiques 
contenues dans l'hamiltonien qui change d'un calcul à 
l'autre. En principe, il y a un nombre infini de bases de 
fonctions, résultant d’augmentations successives de la 
base de fonctions, qui mènent à l’abaissement de 
certaines énergies inoccupées. En 2014, Bagayoko 
[20] a fourni une explication, basée sur la DFT, pour
la sélection ci-dessus de la base optimale de fonctions ;
cette explication et celle qui est basée sur le théorème
de Rayleigh. Chacune d’elle est suffisante.

En effet, le premier calcul pour atteindre les minima 
absolus des énergies occupées est celui qui fournit la 
vraie description DFT du matériau étudié. Les calculs 
avec des bases de fonctions obtenues en augmentant la 
base optimale ne changent pas la densité de charge. Par 
conséquent, comme déjà noté, ils ne changent pas le 
contenu de l'hamiltonien. La teneur en énergie de ce 
hamiltonien (dans l'équation 2) est une fonctionnelle 
unique de la densité de charge, selon le premier 
théorème de Hohenberg et Kohn. Une autre façon 
d'énoncer ce fait est que le spectre de l'hamiltonien est 
une fonctionnelle unique de la densité de charge. Par 
conséquent, les énergies inoccupées abaissées, tandis 
que la densité de charge ne change pas, ne font pas 
partie du vrai spectre  DFT de l'hamiltonien. Ces 
abaissements d’énergies inoccupées, tandis que les 
énergies occupées ne changent pas, expliquent la sous-
estimation de la bande interdite par les calculs qui ne 
recherchent pas délibérément et n’atteignent pas les 
minima absolus des énergies occupées (état 
fondamental). La deuxième caractéristique ci-dessus 
de la méthode BZW et BZW-EF complète la DFT dans 
la pratique, dans la mesure où elle permet 
l'identification de la de base optimale de fonctions, à 
savoir, celle avec laquelle un calcul fournit la 
véritable description DFT du matériau étudié. Ce 
faisant, cette caractéristique de notre méthode permet 
d'éviter la destruction du contenu physique, provenant 
de la DFT, des basses énergies inoccupées avec 
l’utilisation de grandes bases de fonctions qui sont 
plus que complètes  pour la description de l’état 
fondamental. 

2.3 Confirmation expérimentale de notre 
compréhension de la DFT 

Bagayoko a examiné les cas de neuf semi-conducteurs 
[21] dont les épaisseurs de bandes interdites ont été
sous-estimées par 99 calculs utilisant, chacun, une
seule base de fonctions. Pour chacun de ces semi-
conducteurs, les résultats BZW et BZW-EF sont en
accord avec l'expérience, non seulement pour les
épaisseurs de bandes interdites, mais aussi pour une
multitude de propriétés électroniques et connexes. Le
lecteur est prié de consulter la référence 21 pour ces
semi-conducteurs qui sont c-InN [23], AlAs [25], Zb-
ZnS [26], [27], Zb-GaN [27], rutile TiO2 w-GaN [28
], w-ZnO [20], zb-BP [29], c-BN [30], où c-, w- et zb- 
signifient cubic, wurtzite et zinc blende,
respectivement. Des dizaines d'autres semi-
conducteurs ont été correctement décrits par des
calculs DFT BZW et BZW-EF, y compris le diamant
[18], le silicium [18], et le germanium [19].

Alors que les accords ci-dessus témoignent de la 
nature correcte de notre compréhension de la DFT et 
du fait que notre méthode la complète dans la pratique, 
le terme « confirmation » est plus approprié pour les 
prédictions que nous avons faites et qui ont été 
vérifiées plus tard par l'expérience. Plus précisément, 
nos calculs LDA-BZW de Bagayoko et Zhao [22], 
pour c-Si3N4, ont prédit une épaisseur de bande 
interdite de 3,68 eV en 2001. En 2003, Egdell et al. 
[31] ont rapporté deux résultats expérimentaux
différents de 3,6 eV et 3,7 eV, en excellent accord avec
notre prédiction. La prédiction LDA-BZW pour le
module vrac (bulk modulus) de ce matériau est de 330
GPa.  Jiang et al. [32] ont rapporté une valeur mesurée
de 317 ±11 GPa, en excellent accord avec la
prédiction. De même, en 2004, les calculs LDA-BZW
de Bagayoko et al. [23] ont prédit une constante de
réseau d'équilibre de 5.017 Å et une épaisseur de
bande interdite de 0,65 eV pour le réseau cubic d’InN
(c-InN). En 2006, Schormann et al. [33] ont rapporté
les valeurs mesurées correspondantes de 5.01 ±0,01 Å
pour la constante de réseau (à l’équilibre) et 0,61 eV
pour l’épaisseur de la bande interdite, également en
accord avec les prédictions.

En 2005, Franklin et Bagayoko [34] ont été les 
premiers à résoudre, avec des résultats ab-initio, la 
controverse entre deux groupes d'expériences sur 
l’épaisseur de bande interdite w-InN. Avant 2000, la 
plupart des expériences ont rapporté des épaisseurs de 
bandes interdites d'environ 2 eV. Après 2000, avec des 
cristaux relativement purs, des expériences ont trouvé 
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des épaisseurs de bande interdite de 0,7-1,0 eV. Le 
résultat de 0,88 eV, obtenu par des calculs LDA-BZW 
par Bagayoko et Franklin 2005 [33], a tranché en 
faveur des expériences après 2000 ; l’une d’elles a 
mesuré 0,883 eV [35], pour un échantillon ayant une 
concentration modérée de charges. Notre résolution 
théorique de cette controverse entre les groupes 
d'expériences équivaut à une prédiction. Wurtzite InN 
est bien connu d’être sujet à l'effet Burstein-Moss, à 
savoir l'augmentation de l’épaisseur de la bande 
interdite du  matériau avec celle de la concentration 
des charges. Bagayoko et Franklin [34] ont expliqué 
comment les méthodes de fabrication relativement 
brutes, avant 2000, ont conduit à des concentrations 
très élevées de charges par comparaison aux 
concentrations résultant des méthodes raffinées de 
fabrication des échantillons (à savoir, avec épitaxie par 
faisceaux moléculaires) employées après 2000. 

Notre prédiction de la nature indirecte de l’épaisseur 
de bande interdite de rutile TiO2 [28], contrairement 
aux résultats expérimentaux et théoriques précédents, 
mérite une mention spéciale. En effet, après avoir 
obtenu une épaisseur indirecte de bande interdite  2,95 
eV, pour le rutile TiO2, et la valeur de 3,05 eV pour la 
plus petite des épaisseurs directes de bande interdite, 
nous nous sommes sentis obligés de publier ces 
résultats. Pour nous, il était question d'informer la 
communauté de la théorie de la matière condensée 
d'une instance très rare où les calculs DFT- BZW-EF 
semblent avoir conduit à un résultat erroné pour 
l’épaisseur de bande interdite d'un matériau. En 2014, 
Santara et al. [36] ont rapporté des résultats 
expérimentaux qui montrent qu’en accord avec notre 
résultat, l’épaisseur fondamentale (la plus petite) de 
bande interdite  de nanostructures de TiO2 rutile est 
indirecte !  

La confirmation ci-dessus des prédictions des calculs 
LDA ou GGA BZW et BZW-EF, pour la description 
et la prédiction des propriétés électroniques et 
connexes de matériaux,  est une motivation pour 
étendre notre compréhension de la DFT non-relativiste 
à la généralisation relativiste de la DFT. Cette 
compréhension de la DFT relativiste et sa complétion 
dans la pratique peuvent être nécessaires pour les 
études théoriques des éléments lourds (à savoir, Z de 
57 et plus) et de nombreux systèmes qui les 
contiennent. Plusieurs supraconducteurs  de haute 
température, pour lesquels il reste beaucoup de travail 
théorique à faire, sont des exemples de tels matériaux. 
Selon le degré de précision souhaité, cette DFT 
relativiste peut être très utile pour la description de la 

plupart des atomes, des molécules, des semi-
conducteurs, des isolants ou des métaux. 

3. COMPRENDRE LA DFT RELATIVISTE ET
LA COMPLÉTER DANS LA PRATIQUE

Comme nous l'avons fait dans le cas non-relativiste, 
nous suivons de près, ci-dessous, la dérivation de la 
généralisation relativiste de la DFT, par Rajagopal et 
Callaway [37], afin d'élucider sa compréhension qui 
prend en compte les conditions qui sont inhérentes à 
sa validité. Ces auteurs ont considéré un nombre 
arbitraire d'électrons dans une boîte, sujet à vecteur 
potentiel  xA  = [𝑣(𝑟, 𝑡), 𝐴(𝑟, 𝑡)]. En utilisant la 

formulation de l'électrodynamique quantique par 
Schweber [38], ils ont écrit l'équation de Schrödinger 
dans l'espace de Fock [38] comme 

0 











 H
t

i ,          (7) 

où l'hamiltonien est 

extIC HHHHH  0  (8) 

Les termes sur le côté droit de cette égalité suivent. 

0H est l'opérateur pour décrire les champs non-
interagissant de Dirac et électromagnétique. Un espace 
de Fock est un espace vectoriel de dimension infinie 
largement utilisé dans la théorie quantique des champs 
pour construire les états d'un système de plusieurs 
particules à partir de  celles d'un système d’une 
particule. 

      xxhxxdHH em    ~ 3
0 . (9) 

emH représente le champ de rayonnement libre et

 xh , donné ci-dessous, est le hamiltonien de Dirac 
pour une particule.

   mixh 


 . (10) 

En utilisant la jauge de rayonnement (jauge de 
radiation), les auteurs ont explicitement écrit 
l'interaction de Coulomb entre électrons comme 

          ''~'~'
2
1

0
2

0
33 xxxxexxxxddHC 

(11)
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IH , l'interaction entre le champ de rayonnement 
transversal et la matière, est 

    xdxAxjHI
3  

 . (12) 

Le dernier terme du côté droit de l'équation 8, extH , 
est l'interaction entre les électrons et un champ externe 

non quantifié 

extA . Pour plus de commodité, les 
auteurs ont inclu dans ce champ externe celui de 
Coulomb produit par les noyaux du système. Ils ont 
supposé que ces noyaux sont immobiles. 

    xdxAxjH extext
3  


.  (13) 

Cette supposition  ci-dessus de noyaux fixes consiste 
à négliger le mouvement des noyaux par rapport à 
celui des électrons. Cette supposition nécessite donc 
l’approximation classique de Born-Oppenheimer, à 
savoir, que le mouvement des noyaux et celui des 
électrons peuvent être séparés. Rajagopal et Callaway 
[37] ont ensuite défini  la densité 4-dimesionnelle de
courant dans l'état fondamental comme

    ,|| GxjGxJ   (14) 

où G| représente l'état fondamental du système de 

champs  électromagnétiques et de la matière. 

L'équation de continuité, avec la densité de courant à 
quatre composantes de l’état fondamental définie ci-
dessus, est 

  .0 xJ 
 (15) 

Après avoir défini les termes ci-dessus, Rajagopal et 
Callaway ont procédé à montrer que le potentiel 
extérieur 

( 

extA ) est une fonctionnelle unique de la densité de 
courant à quatre dimensions. Ce faisant, ils ont établi 
la contrepartie relativiste du premier théorème de 
Hohenberg-Kohn. Comme fait par Hohenberg et 
Kohn, Rajagopal et Callaway ont utilisé le 
raisonnement par l'absurde (reduction ad absurdum). 
Le corollaire habituel, que la teneur en énergie de 
l'hamiltonien est une fonctionnelle unique de la densité 
de courant à quatre composantes, suit directement. 
Une autre manière d'exprimer ce corollaire est que le 
spectre de l'hamiltonien est une fonctionnelle unique 

de la densité de courant à quatre composantes. Cette 
dernière formulation est particulièrement pertinente 
pour les calculs de structure électronique employant 
une combinaison linéaire d'orbitales spinorielles (à 
quatre composantes). Le contenu énergétique 
référencé ci-dessus de l'hamiltonien est 

      xdAxJJFGE ext
3 

 , où (16) 

  GHHHGJF IC || 0  .  (17) 

Suivant l'approche de Hohenberg et Kohn, Rajagopal 
et Callaway [37] ont également établi la contrepartie 
relativiste du second théorème de Hohenberg-Kohn. 
Ils ont d'abord intégré l'équation de continuité pour 
obtenir 

      constxdxJGxdxjG 3030  | | (18) 

L'équation 18 est l'expression de l'exigence d'avoir le 
nombre total de particules maintenu constant. 

Avec 'G et G comme les vecteurs de l’état

fondamental correspondant à deux potentiels 

extérieurs 

extA' et 

extA différents, respectivement, 
Rajagopal et Callaway ont prouvé l'inégalité suivante, 

    xdAxJJF ext
3  '' 

  > 

    xdAxJJF ext
3 

 , (19) 

avec 
extA des deux côtés de l'inégalité. 

L'inégalité, dans l'équation 19 ci-dessus, exprime la 
contrepartie relativiste du second théorème de 
Hohenberg-Kohn. 

Comme dans le cas de de la DFT non-relativiste, 
l'utilisation de la généralisation relativiste de la DFT 
pour les calculs de structure électronique a les 
exigences suivantes, si les résultats doivent posséder 
le contenu physique complet de la DFT relativiste: (a) 
le nombre total de particules doit être maintenu 
constant et (b.1), on doit utiliser la densité de courant 
à quatre composantes de l'état fondamental ou (b.2) il 
faut rechercher et atteindre les minima absolus des 
énergies occupées. Comme dans le cas non-relativiste, 
la densité de courant correspondant aux minima 
absolus des énergies occupées est celle de l'état 
fondamental. Encore une fois, l'équation 19 montre 
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clairement que les résultats d’un calcul avec une seule 
base de fonctions spinorielles (à quatre composantes) 
ne seront généralement pas ceux de la DFT relativiste 
pour un matériau. De tels résultats sont simplement 
ceux d’une solution stationnaire arbitraire parmi 
plusieurs autres.  

4. CONCLUSION
De la compréhension rigoureuse ci-dessus des théories 
de la fonctionnelle de la densité (DFT) non-relativiste 
et relativiste (RDFT), il suit que les échecs des calculs 
usant une seule base de fonctions – pour la description 
ou prédiction correcte des propriétés des matériaux - 
provient du non-respect d'une condition inhérente à la 
validité de la DFT or RDFT. En effet, en l'absence 
d'une densité de charge ou de courant de l’état 
fondamental d’un matériau, la recherche et l’atteinte 
des minima absolus des énergies occupées est 
simplement nécessaire pour que les résultats des 
calculs de structure électronique puissent posséder le 
contenu physique complet de la DFT relativiste ou non 
relativiste. La méthode Bagayoko, Zhao, et Williams 
(BZW), comme améliorée par Ekuma et Franklin 
(BZW-EF), conduit à des descriptions et des 
prédictions très correctes (en accord avec 
l’expérience) des propriétés électroniques et connexes 
des matériaux, avec des potentiels DFT. Elle le fait 
sans invoquer la discontinuité de la dérivée de 
l’énergie d’échange et de corrélation  ou une 
correction d'auto-interaction. De plus, avec cette 
méthode, on  ne semble pas avoir besoin de potentiels 
ad hoc ou d’autres ajustements pour obtenir des 
résultats en accord avec l'expérience. La 
compréhension ci-dessus de la DFT et la méthode 
BZW-EF ouvrent la voie à des descriptions et des 
prédictions très correctes des propriétés électroniques 
et connexes de matériaux. Ce faisant, ils permettent à 
la théorie d'informer et de guider la conception et la 
fabrication de dispositifs à base de matériaux, comme 
envisager par l’Initiative du Génome des Matériaux 
[38]. 
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Transmutation Espace-temps
Bréhima Dembélé

Pharmacie du Nouveau Pont, Kayes
Contact: nouvpont@orangemali.net

Abstract

La configuration de Lorentz-Poincaré est la plus
concordante pour un continium espace-temps
de Minkowski, en relativité restreinte et en
théorie quantique des champs.Ailleurs, il s’avère
nécessaire d’adopter d’autres espace-temps de di-
mensions supérieures à 4 comme dans les théories
branaires. Nous nous proposons de démontrer
ici qu’il existe d’autres continiums espace-temps
de Minkowski en d’autres branes cachées mais
accéssibles par un phénomène dit de transmuta-
tion inverse que nous spécifierons.
De notre brane actuelle, celles là paraissent
repliées sur elles-mêmes. La transmutation per-
met de retrouver les transformations propres et
orthochrones de Lorentz-Poincaré, partant de
celles des branes cachées.

Keywords espace-temps, dimensions, configu-
ration, brane, transmutation inverse.

1 Introduction

Les questionnements divers en physique contem-
poraine nous ont incité à revoir en sa racine la con-
figuration espace-temps de Lorentz-Poincaré : de
l’apparente distinction entre physique classique et
physique quantique au voile de la matière noire, ...
[1], [2], [3], [4]. En relativité, la vitesse de transla-
tion rectiligne permet de distinguer un réferentiel
inertiel d’un autre mais ici nous nous proposons
d’y adjoindre leur appartenance branaire comme
indispensable [5].

2 Méthode

Supposons que nous sommes dans un autre
univers physique réel, pourrions nous l’appeler

”brane”, où la relativité restreinte est supposée
valable. Pour simplifier les calculs, partons de 2
réferentiels d’inertieR1 fixes etR2 en mouvement
par rapport au premier où les systèmes d’axes
de coordonnées (X1, Y1, Z1, θ1) et (X2, Y2, Z2, θ2)
sont parallèles et les axes O1X1 et O2X2 sont con-
fondus et parallèles à la vitesse de translation rec-
tiligne et uniforme v1, bien entendu que les orig-
ines O1 et O2 coincident en même temps que les
horloges solidaires à chaque système de reference
[6], [7]. De la constance de la vitesse de la lumière
C dans R2 tout comme dans R1, nous pouvons
écrire [5], [7] :

X2 − Cθ2 = 0 ⇔ X1 − Cθ1 = 0 (1)

Ce qui peut s’écrire aussi :

S2(l1k2X2 − q2Cθ2)= 0
�
S1[(a1 − a2)k1X1 + (b1 − b2)q1Cθ1]= 0

(2)

avec ⎧⎪⎨
⎪⎩

l1k2 = q2
(a1 − a2)k1 = −(b1 − b2)q1
a1 − a2 �= 0 �= b1 − b2

(3)

tels que S1, S2, l1, k1, k2, q1, q2, a1, b2 des
paramètrs réels non nuls et a2, b1 des paramètres
réels.

Une solution de la relation (2) est qu’il existe ν
réel tel que :⎧⎪⎪⎪⎨

⎪⎪⎪⎩
S2l1k2X2 = S1(a1k1X1 + b1q1Cθ1)+ν
S2q2Cθ2 = S1(a2k1X1 + b2q1Cθ1)+ν
X2 − Cθ2 = 0
ν ∈ R

(4)

Posons ⎧⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎩

a1 − a2 = N1λ1

b1 − b2 = M1λ1

a1 + a2 = N2λ2

b1 + b2 = M2λ2

(5)
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avec N1, M1, λ1 des paramètres réels non nuls et
λ2 un paramètre réel.

En soustrayant puis en additionnant les
deux premières équations du système (3), nous
obtenons{

S2

(
l1k2X2 − q2Cθ2

)
= S1λ1

(
N1k1X1 +M1q1Cθ1

)
S2

(
l1k2X2 + q2Cθ2

)
= S1λ2

(
N2k1X1 +M2q1Cθ1

)
(6)

En additionnant puis en soustrayant les équations
du système précedent nous obtenons⎧⎨
⎩

2S2l1k2X2 = S1

(
N1λ1 + N2λ2

)
k1X1 + S1

(
M1λ1 + M2λ2

)
q1Cθ1

−2S2q2Cθ2 = S1

(
N1λ1 − N2λ2

)
k1X1 + S1

(
M1λ1 − M2λ2

)
q1Cθ1

(7)

Posons ⎧⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎩

N1λ1 +N2λ2 = n1

(
λ1 + λ2

)
M1λ1 +M2λ2 = λ1 − λ2

N1λ1 −N2λ2 = λ1 − λ2

M1λ1 −M2λ2 = n2

(
λ1 + λ2

)
n1, n2 ∈ R

(8)

Du système (8) nous tirons n1 et n2 :

⎧⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎩

n1 = N1
λ1

λ1+λ2
+N2

λ2

λ1+λ2

M2λ2 =
(
λ1 − λ2

)−M1λ1

N2λ2 = N1λ1 −
(
λ1 − λ2

)
n2 = M1

λ1

λ1+λ2
−M2

λ2

λ1+λ2

λ1 + λ2 �= 0

(9)

d’où {
n1 = 2N1

λ1

λ1+λ2
− λ1−λ2

λ1+λ2

n2 = 2M1
λ1

λ1+λ2
− λ1−λ2

λ1+λ2

(10)

Des systèmes d’équations (7) et (8) nous avons⎧⎨
⎩

S2l1k2X2 = n1S1

(
λ1+λ2

2

)
k1X1 + S1

(
λ1−λ2

2

)
q1Cθ1

S2q2Cθ2 = −S1

(
λ1−λ2

2

)
k1X1 − S1

(
λ1+λ2

2

)
q1Cθ1

(11)

Pour simplifier les écritures, posons{
λ1+λ2

2 = a
λ1−λ2

2 = b
(12)

De là, le système d’équations (11) devient{
S2q2X2 = S1

(
an1k1X1 + bq1Cθ1

)
S2q2Cθ2 = S1

(−bk1X1 − an2q1Cθ1
) (13)

d’où, en divisant chaque équation du système (13)
par S2q2 �= 0 et en posant{

S1

S2
= S

n1 = n2 = n
(14)

nous obtenons{
Cθ2 = −aS1

S2

(
b
a
k1

q2
X1 + n q1

q2
Cθ1

)
X2 = aS1

S2

(
nk1

q2
X1 +

b
a
q1
q2
Cθ1

) (15)

{
Cθ2 = −aS

(
β1kX1 + nqCθ1

)
X2 = aS

(
nkX1 + β1qCθ1

) (16)

3 Discussion

3.1 Transmutations des réferentiels
(X2, θ2) au réferentiel (x2, t2)

Nous y décrivons littéralement la technique de trans-
mutation comme suit⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨

⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

θ2t1 = t2θ1
θ1t1 = t1θ1
βX2t1 = αx2θ1
βX1t1 = αx1θ1
α2 = β2 = 1
Λ1 = α

nβ

Λ2 = β
nα

(17)

où α, β, Λ1 et Λ2 sont les matrices de transmutation
espace-temps inversibles.

3.1.1 1er Cas ⎧⎨
⎩

β1 = b
a

k1

q2
= k

q1
q2

= q
(18)

En multipliant respectivement la première et la
deuxième équation du système (16) par βt1, nous
obtenons⎧⎨

⎩
Cβθ2t1 = −aS

(
β1kβX1t1 + nqCβθ1t1

)
βX2t1 = aS

(
nkβX1t1 + β1qCβθ1t1

)
α2 = β2 = 1

(19)

L’action de la matrice β sur les coordonnées (Cθ,X)
engendre par transmutation les nouvelles coordonnées
espace-temps (Ct, x) :⎧⎨

⎩
Cβt2θ1 = −aS

(
β1kαx1θ1 + nqCβt1θ1

)
αx2θ1 = aS

(
nkαx1θ1 + β1qCβt1θ1

)
α2 = β2 = 1

(20)

Si θ1 �= 0, alors⎧⎨
⎩

βCt2 = aS
(−β1kαx1 − nqβCt1

)
αx2 = aS

(
nkαx1 + β1qβCt1

)
α2 = β2 = 1

(21)

De l’équation (17),nous constatons que les re-
tranchements dimensionnels d’espaces-temps de coor-
données (Cθ,X) et (Ct, x) se dilatent et se contractent
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identiquement comme suit:

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

θ2
θ1

= t2
t1

X2

X1
= x2

x1

θ1 �= 0
t1 �= 0
X1 �= 0
x1 �= 0

(22)

Il suffit d’adjoindre au système d’équations (14) et
(18) les conditions suivantes

⎧⎪⎪⎨
⎪⎪⎩

k
q = K = +1

nasq = εγ
ε = ±1
Λ1 = −Λ2 = +1

(23)

pour retrouver à partir du système (19) la con-
figuration classique de Lorentz de l’espace-temps de
Minkowski, à savoir

{
Ct2 = εγ

(−β1x1 + Ct1
)

x2 = εγ
(
x1 − β1Ct1

) (24)

3.1.2 2ème Cas

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

β1 = b
a

k1

q2
= −k

q1
q2

= −q
k
q = K = −1

nasq = εγ
Λ1 = Λ2 = +1

(25)

{
Cθ2 = −aS1

S2

(
b
a
k1

q2
X1 + n q1

q2
Cθ1

)
X2 = aS1

S2

(
nk1

q2
X1 +

b
a
q1
q2
Cθ1

) (26)

{
Cθ2 = aS

(
β1kX1 + nqCθ1

)
X2 = aS

(−nkX1 − β1qCθ1
) (27)

{
Cθ2 = naSq

(
β1

n
k
qX1 + Cθ1

)
X2 = naSq

(−k
qX1 − β1

n Cθ1
) (28)

Par transmutation (βt1) nous avons

{
βCt2 = εγ

(−β1
α
nx1 + βCt1

)
αx2 = εγ

(
αx1 − β1

β
nCt1

) (29)

{
Ct2 = εγ

(−β1Λ1x1 + Ct1
)

x2 = εγ
(
x1 − β1Λ2Ct1

) (30)

{
Ct2 = εγ

(−β1x1 + Ct1
)

x2 = εγ
(
x1 − β1Ct1

) (31)

3.1.3 3ème Cas⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

β1 = − b
a

k1

q2
= k

q1
q2

= −q
k
q = K = +1

nasq = εγ
Λ1 = Λ2 = −1

(32)

{
Cθ2 = aS1

S2

(− b
a
k1

q2
X1 − n q1

q2
Cθ1

)
X2 = aS1

S2

(
nk1

q2
X1 +

b
a
q1
q2
Cθ1

) (33)

{
Cθ2 = aS

(
β1kX1 + nqCθ1

)
X2 = aS

(
nkX1 + β1qCθ1

) (34)

{
Cθ2 = naSq

(
β1

n
k
qX1 + Cθ1

)
X2 = naSq

(
k
qX1 +

β1

n Cθ1
) (35)

Par transmutation (βt1) nous avons{
βCt2 = εγ

(
β1

α
nx1 + βCt1

)
αx2 = εγ

(
αx1 + β1

β
nCt1

) (36)

{
Ct2 = εγ

(
β1Λ1x1 + Ct1

)
x2 = εγ

(
x1 + β1Λ2Ct1

) (37)

{
Ct2 = εγ

(−β1x1 + Ct1
)

x2 = εγ
(
x1 − β1Ct1

) (38)

3.1.4 4ème Cas⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

β1 = − b
a

k1

q2
= k

q1
q2

= −q
k
q = K = +1

nasq = εγ
Λ1 = −Λ2 = +1

(39)

{
Cθ2 = aS1

S2

(− b
a
k1

q2
X1 − n q1

q2
Cθ1

)
X2 = aS1

S2

(
nk1

q2
X1 +

b
a
q1
q2
Cθ1

) (40)

{
Cθ2 = aS

(
β1kX1 + nqCθ1

)
X2 = aS

(
nkX1 − β1qCθ1

) (41)

{
Cθ2 = naSq

(
β1

n
k
qX1 + Cθ1

)
X2 = naSq

(
k
qX1 − β1

n Cθ1
) (42)

Par transmutation (βt1) nous avons{
βCt2 = εγ

(
β1

α
nx1 + βCt1

)
αx2 = εγ

(
αx1 − β1

β
nCt1

) (43)

{
Ct2 = εγ

(
β1Λ1x1 + Ct1

)
x2 = εγ

(
x1 − β1Λ2Ct1

) (44)

{
Ct2 = εγ

(−β1x1 + Ct1
)

x2 = εγ
(
x1 − β1Ct1

) (45)
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3.1.5 5ème Cas⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

β1 = b
a

k1

q2
= k

q1
q2

= q
k
q = K = −1

nasq = εγ
Λ1 = Λ2 = +1

(46)

{
Cθ2 = −aS1

S2

(
b
a
k1

q2
X1 + n q1

q2
Cθ1

)
X2 = −aS1

S2

(−nk1

q2
X1 − b

a
q1
q2
Cθ1

) (47)

{
Cθ2 = −aS

(
β1kX1 + nqCθ1

)
X2 = −aS

(−nkX1 − β1qCθ1
) (48)

{
Cθ2 = −naSq

(
β1

n
k
qX1 + Cθ1

)
X2 = −naSq

(−k
qX1 − β1

n Cθ1
) (49)

Par transmutation (βt1) nous avons{
βCt2 = −εγ

(
β1K

α
nx1 + βCt1

)
αx2 = −εγ

(−αKx1 − β1
β
nCt1

) (50)

{
Ct2 = −εγ

(
β1KΛ1x1 + Ct1

)
x2 = −εγ

(−Kx1 − β1Λ2Ct1
) (51)

{
Ct2 = −εγ

(−β1x1 + Ct1
)

x2 = −εγ
(
x1 − β1Ct1

) (52)

3.1.6 6ème Cas⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

β1 = − b
a

k1

q2
= k

q1
q2

= q
k
q = K = −1

nasq = εγ
Λ1 = Λ2 = −1

(53)

{
Cθ2 = −aS1

S2

(
b
a
k1

q2
X1 + n q1

q2
Cθ1

)
X2 = −aS1

S2

(−nk1

q2
X1 − b

a
q1
q2
Cθ1

) (54)

{
Cθ2 = −aS

(−β1kX1 + nqCθ1
)

X2 = −aS
(−nkX1 + β1qCθ1

) (55)

{
Cθ2 = −naSq

(−β1

n
k
qX1 + Cθ1

)
X2 = −naSq

(−k
qX1 +

β1

n Cθ1
) (56)

Par transmutation (βt1) nous avons{
βCt2 = −εγ

(−β1K
α
nx1 + βCt1

)
αx2 = −εγ

(−αKx1 + β1
β
nCt1

) (57)

{
Ct2 = −εγ

(−β1KΛ1x1 + Ct1
)

x2 = −εγ
(−Kx1 + β1Λ2Ct1

) (58)

{
Ct2 = −εγ

(−β1x1 + Ct1
)

x2 = −εγ
(
x1 − β1Ct1

) (59)

3.1.7 7ème Cas⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

β1 = − b
a

k1

q2
= −k

q1
q2

= q
k
q = K = +1

nasq = εγ
Λ1 = Λ2 = −1

(60)

{
Cθ2 = −aS1

S2

(
b
a
k1

q2
X1 + n q1

q2
Cθ1

)
X2 = −aS1

S2

(−nk1

q2
X1 − b

a
q1
q2
Cθ1

) (61)

{
Cθ2 = −aS

(
β1kX1 + nqCθ1

)
X2 = −aS

(
nkX1 + β1qCθ1

) (62)

{
βCt2 = −εγ

(
β1K

α
nx1 + βCt1

)
αx2 = −εγ

(
αKx1 + β1

β
nCt1

) (63)

{
Ct2 = −εγ

(
β1KΛ1x1 + Ct1

)
x2 = −εγ

(
Kx1 + β1Λ2Ct1

) (64)

{
Ct2 = −εγ

(−β1x1 + Ct1
)

x2 = −εγ
(
x1 − β1Ct1

) (65)

3.1.8 8ème Cas⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

β1 = − b
a

k1

q2
= k

q1
q2

= q
k
q = K = −1

nasq = εγ
Λ1 = Λ2 = −1

(66)

{
Cθ2 = −aS1

S2

(
b
a
k1

q2
X1 + n q1

q2
Cθ1

)
X2 = −aS1

S2

(−nk1

q2
X1 − b

a
q1
q2
Cθ1

) (67)

{
Cθ2 = −aS

(−β1kX1 + nqCθ1
)

X2 = −aS
(−nkX1 + β1qCθ1

) (68)

{
βCt2 = −εγ

(−β1K
α
nx1 + βCt1

)
αx2 = −εγ

(−αKx1 + β1
β
nCt1

) (69)

{
Ct2 = −εγ

(−β1KΛ1x1 + Ct1
)

x2 = −εγ
(−Kx1 + β1Λ2Ct1

) (70)

{
Ct2 = −εγ

(−β1x1 + Ct1
)

x2 = −εγ
(
x1 − β1Ct1

) (71)

3.1.9 9ème Cas⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

β1 = b
a

k1

q2
= k

q1
q2

= q
k
q = K = −1

nasq = εγ
Λ1 = Λ2 = +1

(72)

{
Cθ2 = −aS1

S2

(
b
a
k1

q2
X1 + n q1

q2
Cθ1

)
X2 = aS1

S2

(
nk1

q2
X1 +

b
a
q1
q2
Cθ1

) (73)
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{
Cθ2 = −aS

(
β1kX1 + nqCθ1

)
X2 = −aS

(−nkX1 − β1qCθ1
) (74)

{
Cθ2 = −naSq

(
β1

n
k
qX1 + Cθ1

)
X2 = −naSq

(−k
qX1 − β1

n Cθ1
) (75)

Par transmutation (βt1) nous avons{
βCt2 = −εγ

(
β1K

α
nx1 + βCt1

)
αx2 = −εγ

(−αKx1 + β1
β
nCt1

) (76)

{
Ct2 = −εγ

(
β1KΛ1x1 + Ct1

)
x2 = −εγ

(−Kx1 + β1Λ2Ct1
) (77)

{
Ct2 = −εγ

(−β1x1 + Ct1
)

x2 = −εγ
(
x1 − β1Ct1

) (78)

3.1.10 10ème Cas⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

β1 = b
a

k1

q2
= k

q1
q2

= −q
k
q = K = +1

nasq = εγ
Λ1 = Λ2 = +1

(79)

{
Cθ2 = −aS1

S2

(
b
a
k1

q2
X1 + n q1

q2
Cθ1

)
X2 = −aS1

S2

(−nk1

q2
X1 − b

a
q1
q2
Cθ1

) (80)

{
Cθ2 = −aS

(
β1kX1 − nqCθ1

)
X2 = −aS

(−nkX1 + β1qCθ1
) (81)

{
Cθ2 = −naSq

(
β1

n
k
qX1 − Cθ1

)
X2 = −naSq

(−k
qX1 +

β1

n Cθ1
) (82)

Par transmutation (βt1) nous avons{
βCt2 = −εγ

(
β1K

α
nx1 − βCt1

)
αx2 = −εγ

(−αKx1 + β1
β
nCt1

) (83)

{
Ct2 = −εγ

(
β1KΛ1x1 − Ct1

)
x2 = −εγ

(−Kx1 + β1Λ2Ct1
) (84)

{
Ct2 = εγ

(−β1KΛ1x1 + Ct1
)

x2 = εγ
(
Kx1 − β1Λ2Ct1

) (85)

3.2 Transmutations des réferentiels
(X1, θ1) au réferentiel (x1, t1)

Les formules de transmutations y sont :⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

θ1t2 = t1θ2
θ2t2 = t2θ2
βX1t2 = αx1θ2
βX2t2 = αx2θ2
α2 = β2 = 1
Λ1 = α

nβ

Λ2 = β
nα

(86)

où α, β, Λ1 et Λ2 sont les matrices de transmutation
espace-temps inversibles.

L’équation du même phenomène dans R1 est :{
Cθ1 = εγ

(
β1

n KX2 + Cθ2
)

X1 = εγ
(
KX2 +

β1

n Cθ2
) (87)

En multipliant chaque équation du système
précedent par βt2, nous avons :{

Cnβθ1t2 = εγ
(
β1KβX2t2 + Cnβθ2t2

)
nβX1t2 = εγ

(
KnβX2t2 + β1Cβθ2t2

) (88)

Par transmutation,nous avons :{
Cnβt1θ2 = εγ

(
β1Kαx2θ2 + nCβt2θ2

)
nαx1θ2 = εγ

(
nKαx2θ2 + β1Cβt2θ2

) (89)

Simplifions la première équation du système (89)
par nβθ2 �= 0 et la deuxième par nαθ2 �= 0.{

Ct1 = εγ
(
β1KΛ1x2 + Ct2

)
x1 = εγ

(
Kx2 + β1Λ2Ct2

) (90)

3.3 Transmutations inverses du
réferentiel (x2, t2) au réferentiel
(X1, θ1)

Les formules littérales de cette transmutation inverse
s’écrivent comme suit :⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨

⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

αθ1t1 = βt2θ2
αθ2t1 = βt1θ2
X1t1 = x2θ2
X2t1 = x1θ2
α2 = β2 = 1
Λ1 = α

nβ

Λ2 = β
nα

(91)

où α, β, Λ1 et Λ2 sont les matrices de transmutation
espace-temps inversibles.{

Ct2 = εγ
(
β1KΛ1x1 + Ct1

)
x2 = εγ

(
Kx1 + β1Λ2Ct1

) (92)

En multipliant chaque équation du système
précedent par θ2 �= 0, nous aurons{

nβCt2θ2 = εγ
(
β1Kαx1θ2 + nβCt1θ2

)
nαx2θ2 = εγ

(
nKαx1θ2 + β1βCt1θ2

) (93)

Par transmutation inverse, nous avons:{
nαCθ1t1 = εγ

(
β1KαX2t1 + nαCθ2t1

)
nαX1t1 = εγ

(
nKαX2t1 + β1αCθ2t1

) (94)

En simplifiant les équations ci-dessus par nαt1 �= 0,
nous retrouvons la configuration de l’événement étudié
dans l’un des réferentiels

(
X1, θ1

)
:{

Cθ1 = εγ
(
β1

n KX2 + Cθ2
)

X1 = εγ
(
KX2 +

β1

n Cθ2
) (95)
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3.4 Transmutations inverses du
réferentiel (x1, t1) au réferentiel
(X2, θ2)

Les formules littérales de cette transmutation inverse
s’écrivent comme suit :⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨

⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

αθ2t2 = nβt1θ1
αθ1t2 = nβt2θ1
X2t2 = nx1θ1
X1t2 = nx2θ1

α2 =
(
nβ

)2
= 1

Λ1 = α
nβ

Λ2 = β
nα

(96)

{
nβCt1 = εγ

(−β1Kαx2 + nβCt2
)

nαx1 = εγ
(
nKαx2 − β1βCt2

) (97)

En multipliant chaque équation du système
précedent par θ1 �= 0, nous aurons{

nβCt1θ1 = εγ
(−β1Kαx2θ1 + nβCt2θ1

)
nαx1θ1 = εγ

(
nKαx2θ1 − β1βCt2θ1

) (98)

Par transmutation inverse nous avons,

{
αCθ2t2 = εγ

(−β1

n KαX1t2 + αCθ1t2
)

αX2t2 = εγ
(
KαX1t2 − β1

n αCθ1t2
) (99)

En simplifiant les équations ci-dessus par αt2 �= 0,
nous retrouvons la configuration de l’événement étudié
dans l’un des réferentiels

(
X2, θ2

)
:

{
Cθ2 = εγ

(−β1

n KX1 + Cθ1
)

X2 = εγ
(
KX1 − β1

n Cθ1
) (100)

Dans les transmutations inverses ci-dessus,nous
constatons que les retranchements dimensionnels
d’espaces-temps de coordonnées (Cθ,X) et (Ct, x) ne
se dilatent pas et ne se contractent pas identiquement :

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

θ2
θ1

= t1
t2

X2

X1
= x1

x2

θ1 �= 0
t2 �= 0
X1 �= 0
x2 �= 0

(101)

4 Conclusion

Nous avons démontré qu’en plus de la nôtre, d’autres
branes réelles existent et peuvent communiquer avec
nous par la transmutation ou la transmutation inverse.
Egalement, l’appartenance branaire est la condition
nécessaire pour comparer deux réferentiels inertiels.
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(ULSHB) Bamako, Mali 
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193 Madani LY Hôpital du Point G Bamako, Mali 
194 Ousmane LY Agence Nationale de Télésanté et 

d’Informatique Médicale, Hôpital du Point G 
Bamako, Mali 

195 Saidou LY SAGAX AFRIQUE S.A. Ouagadougou, 
Burkina Faso 

196 Oumar MAHAMANE Étudiant  
197 Gil MAHÉ   
198 Abdoulkarim MAÏGA Directeur Centre Ahmed Baba (IHEIAB) Bamako, Mali 
199 Abourhamane O. MAÏGA   
200 Alassane S. MAÏGA  Professeur d’informatique  
201 Alhadar MAIÏGA Chimiste FST-USTTB Bamako, Mali 
202 Alhousseini MAÏGA Agence des énergies renouvelables  
203 Amadou Hama MAÏGA Directeur sortant 2ie Ouagadougou 

& Bamako 
204 Amadou Seidou H. 

MAÏGA Université Gaston Berger Saint-Louis, 
Sénégal 

205 Assoumane Alhassane 
MAÏGA Oklahoma State University 

Stillwater 
Oklahoma, 
USA 

206 Bouba MAÏGA Étudiant FLASH Bamako, Mali 
207 

Harouna MAÏGA University of Minnesota 
Crookston, 
Minnesota, 
USA 

208 Iliassou MAÏGA Economiste Bamako, Mali 
209 Kadia MAÏGA LaboRem-BioTech, FST-USTTB Bamako, Mali 
210 Mohamed A. MAÏGA  Bamako, Mali 
211 Ousmane MAÏGA Étudiant  
212 Abdou MALLE IPR/IFRA Katibougou, 

Mali 
213 Ibrima MALLE USTTB-FST Bamako, Mali 
214 Adama MARIKO FST-USTTB Bamako, Mali 
215 Boubacar MARIKO Université de Ségou Ségou, Mali 
216 Alhousseïni 

AG MOHAMED 
Institut National de Formation en Sciences de 
la Santé (INFSS) Bamako, Mali 

217 Djeneba NANTOUMÉ LaboRem-BioTech, FST-USTTB Bamako, Mali 
218 Kossi NAPO   

Université de Lomé Lomé, Togo 
219 Douga NASSOKO Ecole  Normale Supérieure  Bamako, Mali 
220 Sognan NDAO LaboRem-BioTech, FST-USTTB Bamako, Mali 
221 Djibril N. NDIAYE ESTM-Groupe Scolaire du Progrès Bamako, Mali 
222 Papa Alioune NDIAYE Université Cheikh Anta Diop (UCAD) Dakar, Sénégal 
223 Fabrice Feï-Ingtena 

NGAÏHEDA IPR/IFRA Katibougou, 
Mali 

224 Hanan NIALL IPR/IFRA Katibougou, 
Mali 

225 Kadidiatou 
NIAMASSOUNOU  

Élève ECOMA Bamako, Mali 

226 Adama NIANG Professeur de physique  
227 Kader NIANG Laborantin   
228 Ousmane NIANGALY IPR/IFRA Katibougou, 

Mali 
229 Fanta NIARÉ Élève  
230 Djeneba OUATTARA LaboRem-BioTech, FST-USTTB Bamako, Mali 
231 Oumar OUATTARA USTTB-ISA Bamako, Mali 
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232 Rosalie Assogba 
RAHINATOU   

233 Madou SACKO Maire de la Commune III Bamako, Mali 
234 Ousmane SACKO FST /USTTB  
235 Bakary SAGARA IPR/IFRA Katibougou, 

Mali 
236 Emmanuel SAGARA  Conseiller technique domaine Education et 

culture Présidence de la République Koulouba, Mali 

237 Bakary SAKHO Entreprise SAKHO-BECI Bamako, Mali 
238 Bakary Moussa SAKHO Étudiant FSJP Bamako, Mali 
239 Cheich Sidi Mohamed 

SAKHO Elève à l’école Filany Lassana Bamako, Mali 

240 Mahamadou SAKHO Elève au lycée Netaaso Bamako, Mali 
241 Moussa SAKHO  Elève au lycée Netaaso Bamako,Mali 
242 Aboubacar S. SAMAKÉ Étudiant en gestion Bamako, Mali 
243 Fafré SAMAKÉ  Banako-Mali 
244 Fassé SAMAKÉ Labo de Biologie des Arthropodes, IPR-IFRA Katibougou, 

Mali 
245 Fassé SAMAKÉ Enseignant chercheur USTTB-ISA Bamako, Mali 
246 Salimatou SAMAKÉ LaboRem-BioTech, FST-USTTB Bamako, Mali 
247 B. SAMASSÉKOU  Bamako, Mali 
248 Aboubacar SANGARÉ Informaticien  Bamako, Mali 
249 Alou SANGARÉ Étudiant FSEG Bamako, Mali 
250 Aly SANGARÉ Labo de Biologie des Arthropodes, IPR-IFRA Katibougou, 

Mali 
251 Amadou S. SANGARÉ Étudiant, FST/USTTB Bamako, Mali 
252 Cheick O. SANGARÉ   
253 Koumba SANGARÉ   
254 Daouda SANGARÉ Étudiant  
255 Habibatou SANGARÉ IPR/IFRA Katibougou, 

Mali 
256 Kotou SANGARÉ Laboratoire de Biologie Moléculaire Appliquée 

(LMBA-USTTB) Bamako, Mali 

257 Mamadou SANGARÉ Ingénieur agronome, IPR/IFRA Katibougou, 
Mali 

258 Mohamed SANGARÉ Services de télécoms CHEFANCOM Bamako, Mali 
259 Moussa SANGARÉ FDPU Bamako 
260 Seydou SANGARÉ Etudiant  
261 Abdoul F. SANOGO  Élève (développement) Bamako, Mali 
262 Diakaridia SANOGO Labo de Biologie des Arthropodes, IPR-IFRA Katibougou, 

Mali 
263 Mamadou SANOGO Pharmacien  Ségou, Mali 
264 Mamadou Lamine 

SANOGO 
Institut National des Sciences des Sociétés 
(INSS-CNRST) 

Ouagadougou, 
Burkina Faso 

265 Nadou Paul SANOGO IPR/IFRA Katibougou, 
Mali 

266 Youssouf SANOGO  Bamako, Mali 
267 Ibrahima SARR Mozilla Representatives Le Havre, 

France 
268 Fad SEYDOU Société Malienne des Sciences Appliquées Bamako, Mali 
269 Mahamadou SEYDOU Université Paris 7-Denis Didérot Paris, France 
270 Mahamadou SEYDOU Juriste  
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271 Imran Haider SHAMSI IPR/IFRA Katibougou, 
Mali 

272 Abdoulaye SIDIBÉ IPR/IFRA Katibougou, 
Mali 

273 Fousseini SIDIBÉ Entrepreneur 
274 Lassine SIDIBÉ 
275 Nouhoun SIDIBÉ ROCARE Mali Bamako, Mali 
276 Ambadjo SIGUIPILY Laboratoire de Biotechnologie végétale IPR-

IFRA 
Katibougou, 
Mali 

277 Facourou SIRABA Enseignant du supérieur 
278 Samba SISSOKO Enseignant chercheur FST-USTTB Bamako, Mali 
279 Yaya SISSOKO Ecole Normale d’Enseignement Technique et 

Professionnel 
Bamako, Mali 

280 Nafomon SOGOBA MRTC-FMPOS Bamako, Mali 
281 Mariam SOGODOGO Élève 
282 Sangaré Constance 

SOUKO 
283 Fatoumata SOUMARÉ Comptable 
284 Eliza SQUIBB GAIA Vaccine Foundation Providence RI 

& Bamako 
285 Amadou SYLLA Comptable 
286 Moussa TAMBOURA Faculté des Sciences et Techniques-USTTB Bamako, Mali 
287 Moussa TANGARA IPR/IFRA Katibougou, 

Mali 
288 Abel Didier TELLA  Côte d'Ivoire Association des Sociétés d’Énergie  d’Afrique 

(ASEA) 
Abidjan, Côte 
d’Ivoire 

289 Aïssata Sow THIAM Initiative MaliWatch Bethesda, 
Maryland, USA 

290 Fatoumata THIAM Elève Lycée Kodonso Bamako, Mali 
291 Korotoumou THIAM BANESATH Bamako, Mali 
292 Adama TOGOLA IPR/IFRA Katibougou, 

Mali 
293 Kawele TOGOLA ULSHB Bamako, Mali 
294 Fatoumata Korika 

TOUNKARA  Université Laval Québec, Canada 

295 Founé TOUNKARA Élève Groupe II Bamako, Mali 
296 Karamoko TOUNKARA GAIA Vaccination Foundation Bamako, Mali 
297 Salimata TOUNKARA IPR/IFRA Katibougou, 

Mali 
298 Adama TOURÉ FST-USTTB 
299 Ahmadou TOURÉ Ecole supérieure de technologie et de 

management (ESTM) - Groupe Scolaire du 
Progrès 

Bamako, Mali 

300 Aliou M. TOURÉ Journaliste Bamako 
301 Bocar Ahamadou 

TOURÉ 
302 Boubacar TOURÉ 
303 Hamadoun Hassèye 

TOURÉ 
304 Idrissa TOURÉ Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan, Côte 

d'Ivoire 
305 Nana TOURÉ Etudiante 
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306 Adama TRAORÉ Directeur de recherche, Ministère de 
l’Agriculture 

Bamako, Mali 

307 Amadou D. TRAORÉ Élève LGKF Bamako, Mali 
308 Amenophis TRAORÉ FST- USTTB Bamako, Mali 
309 Anna Traoré Enseignante 
310 Cheickna TRAORÉ 
311 Diakaridia TRAORÉ Labo de Biologie des Arthropodes, IPR-IFRA Katibougou, 

Mali 
312 Ibrahim Albarka 

TRAORÉ 
Émérite, Chaire UNESCO PCPDH Bamako, Mali 

313 Idrissa Soïba TRAORÉ ULSHB Bamako, Mali 
314 Kadiatou TRAORÉ 
315 Mamady TRAORÉ Étudiant ENSUP 
316 Mariam TRAORÉ Enseignante FST- USTTB Bamako, Mali 
317 Modibo S. TRAORÉ Elève LGKF 
318 Mohamed TRAORÉ Elève LGKF 
319 Moumouni TRAORÉ Professeur EF DNA 
320 Nah TRAORÉ 
321 Oumar TRAORÉ 
322 Souleymane TRAORÉ Labo de Biologie des Arthropodes, IPR-IFRA Katibougou, 

Mali 
323 Sidi Yaya WAGUÉ Journaliste, L’Essor Bamako 
324 Alpha Seydou YARO FST/USTTB Bamako, Mali 
325 Arsiké YATTARA Professeur, ENI-ABT Bamako, Mali 
326 Mamadou YOSSI Département de Géologie, ENI-ABT Bamako, Mali 
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