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1. Introduction 

Le programme «Appui au Programme National d'Investissement Agricole» (PAPSEN) est une des 

initiatives principales du Plan triennal de coopération 2010-2012 entre le Sénégal et l’Italie. Dans son 

troisième volet (PAPSEN/CNR), cofinancé par MAE-CNR (ex art. 18 du Règlement de la DGCS), il contribue 

à la mise en œuvre du volet Recherche/Développement – Formation – Assistance technique spécialisée 

(RFA), à travers une collaboration scientifique avec le système des institutions de recherche 

sénégalaises, selon la proposition de projet soumise le 18 novembre 2010 par l'Institut de Biosciences 

et des Bio-Ressources (IBBR), élaborée ensemble avec l'Institut de Biométéorologie (IBIMET).  

Le PAPSEN se compose de deux sous-programmes institutionnellement et opérationnellement 

autonomes :  

PAPSEN Centre, programme trilatéral (Sénégal-Italie-Israël) pour le développement de l'horticulture 

dans les régions de Thiès, Diourbel et Fatick centrée sur la réalisation de périmètres de micro-irrigation 

goutte à goutte de taille 5 à 30 hectares ;  

PAPSEN Sud, programme bilatéral (Sénégal-Italie) dans les régions de Sédhiou et Kolda pour la 

construction et/ou réhabilitation des infrastructures, principalement des rizières et des routes, le 

développement rural et l'adaptation au changement climatique des systèmes de production et le 

renforcement de l'administration locale.  

Au niveau du PAPSEN Centre, l’une des principales activités déroulées par le CNR en collaboration avec 

l’Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (notamment avec le Centre pour le Développement de 

l’Horticulture) a été l’étude sur la situation actuelle du secteur maraicher dans les trois régions cibles. 

Grace à l’analyse des principales contraintes soit du point de vue de la production que de la 

commercialisation, selon une approche de chaîne d’approvisionnement intégré, on s’est fixé l’objectif 

de fournir un appui technique aux décisions opérationnelles du projet pour la réalisation et le 

développement des fermes horticoles.  

En particulier, dans le cadre des activités financées par le PTBA 2014/2015, la ligne d’activité prévue du 

Plan Opératif Général «1.1 Variétés» a vu l’analyse des principales spéculations cultivées dans la zone 

d’intervention, aussi bien que l’examen des différentes variétés commerciales disponibles pour les 

producteurs. Ce travail a permis à la fois, à travers des missions d’exploration, la collecte de différentes 

populations locales (ou écotypes) qui ont sélectionnées par les agriculteurs en multipliant de façon 

traditionnelle leurs propres semences au fil du temps.  

Ce matériel végétal (qui a été géo-référencé et auquel est associé une fiche descriptive par producteur 

relatif à sa gestion agronomique) ne pouvant pas être retrouvé au champ au moment de l’enquête, 

nécessitait d’une analyse plus approfondie. C’est à partir de ces considérations que les accessions 

collectées lorsque d’une première mission de collecte au Sénégal dans les trois régions de Thiès, 

Diourbel et Fatick ont fait l’objet d’une successive activité de caractérisation morphologique au niveau 

de l’Institut de Biosciences et Bio-Ressources de Bari (Italie). Dans le présent document on reporte donc 

l’activité expérimentale effectuée, avec détail des ressources génétiques végétales testées, des 

matériels et de la méthodologie utilisés et des résultats préliminaires obtenus. 
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2. Objectifs de l’activité 

L’objectif général de la présente activité est celui de vérifier à travers le semis au champ l’identité 

spécifique des accessions collectées au niveau des trois régions de Thiès, Diourbel et Fatick pendant la 

mission de terrain insérée dans la ligne d’activité « 3.2.1 - Etude préliminaire des variétés horticoles», en 

évaluant les différences morphologiques des écotypes sélectionnés par les agriculteurs locaux. 

De façon parallèle, ce travail de recherche a aussi permis d’identifier des génotypes de possible intérêt 

pour le développement de l’horticulture en irrigation localisée dans les régions de Thiès, Diourbel et 

Fatick et de multiplier cette ressource, pour des éventuelles ultérieurs finalités expérimentales, tout en 

préservant la biodiversité agricole de la zone d’intervention du programme PAPSEN. Ce dernier objectif 

a fortement conditionné aussi la manière dont les données ont été collectées et le choix des caractères 

pris en examen lorsque de l’expérimentation.  

De plus, cette expérimentation constitue aussi un test d’adaptabilité préliminaire au contexte productif 

méditerranéen de certaines spéculations normalement adaptées aux environnements tropicaux.  

Il peut donc être conclu que les objectifs spécifiques, portent sur les questions suivantes : 

 Evaluer la germination des semences collectées ; 

 Vérifier les informations collectées au niveau du terrain, en relation aux espèces et aussi aux 

principales caractéristiques des produits cultivés et de leur gestion agronomique ;  

 Caractériser morphologiquement le matériel à travers l’utilisation d’indicateurs spécifiques liés à 

caractères génétiques à haute héritabilité ;  

 Préserver la biodiversité légumière de la zone d’intervention, en multipliant les semences pour la 

conservation à moyenne et longue terme.  

Cette activité, qui a vu donc l’organisation d’un essai expérimental en plein champ, a été organisée selon 

les suivantes étapes : 

1. Campagne expérimentale de comparaison des écotypes collectés  

C’est-à-dire la création d’un champ d'expérimentation pour l'essai des espèces et 

variétés/écotypes sélectionnées à la suite de l’étude préliminaire, dans le but de vérifier les 

informations collectées sur les variétés pendant la première phase du travail et évaluer de façon 

préliminaire leur adaptabilité aux conditions environnementales méditerranéennes.  

2. Caractérisation et évaluation morphologique des variétés/écotypes 

visant à caractériser et évaluer les différents écotypes comparés pour chaque espèce, en 

utilisant une liste de descripteurs IPGRI, pour établir de façon rationnelle s’il s’agit de différentes 

ressources génétiques et parmi celles, quels sont les variétés ou les écotypes les plus 

performants et donc mieux adaptés au contexte environnemental et productif de la zone objet 

d’étude. 
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3. Multiplication des semences des écotypes pour la zone d’étude 

Effectuer la préservation de la biodiversité locale, en multipliant les semences en conditions 

contrôlées et laissant le maximum des plantes arriver au stade de maturation physiologique 

pour augmenter la dimension de l’échantillon disponible par chaque écotype et garantir ainsi la 

possibilité d’ultérieures enquêtes.  

La finalité essentielle de l'expérimentation est celle d’obtenir des données fiables après la création d’une 

situation standard. En effet, un résultat d'essai doit être contextualisé dans un état donné, créé par les 

conditions en place pendant l'expérimentation, contrôlables ou pas (par exemple, dans le domaine 

agronomique, la variété, les techniques culturales, le type de sol, les conditions climatiques, etc.). Dans 

la phase d’expérimentation et dans la collecte des données morphologiques fondamentales, on a donc 

essayé à comparer les différentes ressources génétiques, en respectant, dans la mesure du possible, le 

principe : "les variétés sont comparées, toutes choses étant égales par ailleurs".  
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3. Méthodologie expérimentale 

A travers la première mission d’enquête au niveau des trois régions de Thiès, Diourbel et Fatick, finalisée 

à la rédaction d’une étude sur l’état des lieux de la production horticole dans la zone d’intervention du 

programme PAPSEN en termes de diversification des espèces cultivées, on a pu collecter 74 différentes 

accessions de plusieurs espèces (en nombre de 13 au total). De ces échantillons, seulement 67 ont fait 

l’objet de la multiplication du matériel semencier et de sa caractérisation préliminaire, soit à cause de 

la saisonnalité des cultures, qui a empêché la mise en culture des espèces bisannuelles comme l’oignon 

(Allium cepa L.) ou à cycle hivernale (Brassica rapa L. var. rapa), soit en conséquence de l’exiguïté de 

l’échantillon collecté et en relation avec son pouvoir germinatif. L’origine et les données de passeport 

de chaque accession objet de l’expérimentation sont reportées en tableau 1. 

Un champ expérimental a été mis en place près de l’Unité Opérationnelle Expérimentale de l’Institut de 

Biosciences et Bio-Ressources de Bari basée à Policoro (MT), sous la supervision de Dr. Giulio Sarli. Le 

site ciblé se trouve à 15 m d’altitude, avec un sol de type argileux-limoneux qui a été laissé en jachère 

pendant toute l’année précédente. La parcelle de terrain destinée à l’activité expérimentale a été 

identifiée sur la base de certains critères, entre autres avoir une position pas trop éloignée des bureaux, 

pour favoriser l’entreposage des matériaux et des équipements nécessaires aux besoins logistiques et 

agricoles de l’expérimentation. On a essayé toutefois de distancier le plus possible le site des possibles 

causes des facteurs de perturbation qui auraient pu influencer les résultats des essais (par exemple, la 

présence de rivières, arbres, routes etc.). Ce terrain en jachère, de forme rectangulaire, se trouve en 

proximité de la pompe. La structure est clôturée pour empêcher l'accès aux personnes non autorisées. 

La plus part des données environnementales de base du site étaient disponibles au préalable au niveau 

du Centre, compte tenu de la présence d’une station météorologique. C’est à partir de l’analyse de la 

saison climatique qu’on peut mieux comprendre certain résultats issus de la successive 

caractérisation/évaluation de l’adaptabilité des espèces maraichères objet de l’expérimentation. De 

façon générale, on reporte en tableau 2 les caractéristiques principales à connaitre du site intéressé par 

l’expérimentation, pour les aspects concernant la morphologie du terrain et les aspects pédologiques 

relatifs, aussi bien que les données climatiques principales. 
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Code  Espèce Description  
Poids 
(gr.) 

Date Fiche Localité Région Coordonnées Elévation 

PSEN001 Solanum melongena L.  aubergine « Mbong Mbong » 2 23/02/2015 001 Ndiamane Thiès 14°18'15.10"N;16°51'29.70"O 67 m 

PSEN002 Solanum aethiopicum L.  jaxatu « Keur Mbir Ndaw » 1 23/02/2015 001 Ndiamane Thiès 14°18'15.10"N;16°51'29.70"O 67 m 

PSEN003 Capsicum chinense Jacq. piment rouge 2 23/02/2015 001 Ndiamane Thiès 14°18'15.10"N;16°51'29.70"O 67 m 

PSEN004 Capsicum chinense Jacq. piment jaune 0,25/0,50 23/02/2015 001 Ndiamane Thiès 14°18'15.10"N;16°51'29.70"O 67 m 

PSEN005 Abelmoschus esculentus (L.) Moench gombo  3 23/02/2015 001 Ndiamane Thiès 14°18'15.10"N;16°51'29.70"O 67 m 

PSEN006 Solanum aethiopicum L.  jaxatu « N'Galam » 1 23/02/2015 001 Ndiamane Thiès 14°18'15.10"N;16°51'29.70"O 67 m 

PSEN007 Solanum aethiopicum L.  jaxatu « Gros fruit » 1 23/02/2015 001 Ndiamane Thiès 14°18'15.10"N;16°51'29.70"O 67 m 

PSEN009 Hibiscus sabdariffa L.  bissap « Vimto » 13 23/02/2015 002 Ndiamane Thiès 14°18'23.04"N;16°51'17.13"O 65 m 

PSEN010 Solanum aethiopicum L.  jaxatu  10 23/02/2015 002 Ndiamane Thiès 14°18'23.04"N;16°51'17.13"O 65 m 

PSEN012 
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & 
Nakai 

pastèque «Kaolack/Denmark»  11 23/02/2015 002 Ndiamane Thiès 14°18'23.04"N;16°51'17.13"O 65 m 

PSEN013 Solanum lycopersicum L.  tomate Small Fry 1 1 24/02/2015 003 Sandiara GIE Thiès 14°26'7.70"N; 16°48'17.00"O 22 m 

PSEN014 Solanum lycopersicum L.  tomate Small Fry 2 2 24/02/2015 003 Sandiara GIE Thiès 14°26'7.70"N; 16°48'17.00"O 22 m 

PSEN015 Hibiscus sabdariffa L.  bissap blanc 5 24/02/2015 003 Sandiara GIE Thiès 14°26'7.70"N; 16°48'17.00"O 22 m 

PSEN016 Capsicum chinense Jacq. piment «Jaune du Burkina» 0,5 24/02/2015 003 Sandiara GIE Thiès 14°26'7.70"N; 16°48'17.00"O 22 m 

PSEN017 Cucurbita moschata Duchesne ex Poir. courge «Portugais» 3 24/02/2015 003 Sandiara GIE Thiès 14°26'7.70"N; 16°48'17.00"O 22 m 

PSEN018 Solanum lycopersicum L.  «Small Fry de Daptior» 3 24/02/2015 003 CFRAS Sandiara Thiès 14°26'14.50"N;16°48'14.50"O 23 m 

PSEN019 
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & 
Nakai 

pastèque locale 8 24/02/2015 003 Sandiara GIE Thiès 14°26'7.70"N; 16°48'17.00"O 22 m 

PSEN020 Hibiscus sabdariffa L.  bissap rouge «Mame Diarra» 7 24/02/2015 004 Keur Yerim Fall Thiès 14°24'10.80"N;16°43'25.40"O 21 m 

PSEN021 Abelmoschus esculentus (L.) Moench gombo « Madison » 10 24/02/2015 004 Keur Yerim Fall Thiès 14°24'10.80"N;16°43'25.40"O 21 m 

PSEN022 Hibiscus sabdariffa L.  bissap blanc «Mame Diarra» 10 24/02/2015 004 Keur Yerim Fall Thiès 14°24'10.80"N;16°43'25.40"O 21 m 

PSEN023 Solanum aethiopicum L.  jaxatu  1 24/02/2015 005 Fissel Fatick 14°31'25.60"N;16°37'43.80"O 23 m 

PSEN024 Capsicum chinense Jacq. piment 1 24/02/2015 005 Fissel Fatick 14°31'25.60"N;16°37'43.80"O 23 m 

PSEN025 Solanum lycopersicum L.  tomate 1 24/02/2015 005 Fissel Fatick 14°31'25.60"N;16°37'43.80"O 23 m 

PSEN026 Hibiscus sabdariffa L.  bissap «Vimto» 14 24/02/2015 006 Fissel Fatick 14°32'16.70"N; 16°37'4.40"O 16 m 

Tableau 1 - Liste des accessions objet de multiplication 
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PSEN028 Hibiscus sabdariffa L.  bissap «Fackhane» 54 24/02/2015 006 Fissel Fatick 14°32'16.70"N; 16°37'4.40"O 16 m 

PSEN029 Hibiscus sabdariffa L.  bissap blanc 29 24/02/2015 007 Diouroup Fatick 14°22'43.10"N;16°31'31.80"O 19 m 

PSEN030 
Vigna unguiculata (L.) Walp. 
var. unguiculata 

niébé Yacine 40 24/02/2015 007 Diouroup Fatick 14°22'43.10"N;16°31'31.80"O 19 m 

PSEN031 Hibiscus sabdariffa L.  bissap rouge Saddam 22 24/02/2015 007 Diouroup Fatick 14°22'43.10"N;16°31'31.80"O 19 m 

PSEN032 Hibiscus sabdariffa L.  bissap blanc "gros fruit" 48 25/02/2015 008 Ndiaye Ndiaye Fatick - - 

PSEN033 Hibiscus sabdariffa L.  bissap Vimto 45 25/02/2015 008 Ndiaye Ndiaye Fatick - - 

PSEN034 
Vigna unguiculata (L.) Walp. 
var. unguiculata 

niébé Blanc noir 12 25/02/2015 009 Tellayargouye Fatick 14°31'28.60"N ;16°18'35.70"O 15 m 

PSEN035 Hibiscus sabdariffa L.  bissap rouge/blanc 42 25/02/2015 009 Tellayargouye Fatick 14°31'28.60"N; 16°18'35.70"O 15 m 

PSEN036 Solanum lycopersicum L.  tomate Bou Sew "petit fruit" 8 25/02/2015 009 Tellayargouye Fatick 14°31'28.60"N; 16°18'35.70"O 15 m 

PSEN037 Abelmoschus esculentus (L.) Moench gombo Kandja 44 25/02/2015 009 Tellayargouye Fatick 14°31'28.60"N; 16°18'35.70"O 15 m 

PSEN038 Solanum lycopersicum L.  tomate  7 25/02/2015 009 Tellayargouye Fatick 14°31'28.60"N; 16°18'35.70"O 15 m 

PSEN039 Solanum lycopersicum L.  tomate Small Fry 4 25/02/2015 010 Bakko Ndiémé Fatick 14°32'20.50"N; 16°16'40.30"O 14 m 

PSEN041 Hibiscus sabdariffa L.  bissap mélangé  26 25/02/2015 010 Bakko Ndiémé Fatick 14°32'20.50"N; 16°16'40.30"O 14 m 

PSEN042 Abelmoschus esculentus (L.) Moench gombo 3 25/02/2015 011 Bakko Ndiémé Fatick 14°32'20.50"N; 16°16'40.30"O 14 m 

PSEN043 Hibiscus sabdariffa L.  bissap 0,25 26/02/2015 012 Afia Gouye Diourbel 14°47'14.00"N;  15°57'2.30"O 27 m 

PSEN044 Abelmoschus esculentus (L.) Moench gombo local 20 26/02/2015 012 Afia Gouye Diourbel 14°47'14.00"N;  15°57'2.30"O 27 m 

PSEN045 Hibiscus sabdariffa L.  bissap mélange local 21 26/02/2015 - Keur Kab Diourbel 14°49'34.70"N; 15°48'43.20"O 22 m 

PSEN046 Hibiscus sabdariffa L.  bissap blanc 7 26/02/2015 - Khoubé Diourbel 14°42'40.8"N;  16°07'30.6"O 38 m 

PSEN047 Hibiscus sabdariffa L.  bissap rouge 12 26/02/2015 - Khoubé Diourbel 14°42'40.8"N;  16°07'30.6"O 38 m 

PSEN048 Hibiscus sabdariffa L.  bissap blanc 12 27/02/2015 015 Keur Yoro Sophie Diourbel 14°52'0.20"N;  16°43'10.80"O 29 m 

PSEN049 Solanum lycopersicum L.  tomate gros fruit 2 27/02/2015 015 Keur Yoro Sophie Diourbel 14°52'0.20"N;  16°43'10.80"O 29 m 

PSEN050 Abelmoschus esculentus (L.) Moench gombo local 10 27/02/2015 015 Keur Yoro Sophie Diourbel 14°52'0.20"N;  16°43'10.80"O 29 m 

PSEN051 Hibiscus sabdariffa L.  bissap mélange local 12 28/02/2015 016 Ndiandakou Thiès 15°05'14.7"N;  16°39'19.6"O 48 m 

PSEN052 Hibiscus sabdariffa L.  bissap Sayaral 19 28/02/2015 017 Keur Matouré Thiès 14°42'59.00"N; 16°52'19.70"O 58 m 

PSEN053 Abelmoschus esculentus (L.) Moench gombo local 1 0 28/02/2015 017 Keur Matouré Thiès 14°42'59.00"N; 16°52'19.70"O 58 m 

PSEN054 Abelmoschus esculentus (L.) Moench gombo local 2 5 28/02/2015 017 Keur Matouré Thiès 14°42'59.00"N; 16°52'19.70"O 58 m 

PSEN055 Solanum lycopersicum L.  tomate 3 28/02/2015 017 Keur Matouré Thiès 14°42'59.00"N; 16°52'19.70"O 58 m 

PSEN057 Hibiscus sabdariffa L.  bissap Bondiji "gros calice" 20 28/02/2015 017 Keur Matouré Thiès 14°42'59.00"N; 16°52'19.70"O 58 m 

PSEN058 Hibiscus sabdariffa L.  bissap blanc « Kandja » 26 28/02/2015 017 Keur Matouré Thiès 14°42'59.00"N; 16°52'19.70"O 58 m 
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PSEN059 Capsicum chinense Jacq. niébé local 6 28/02/2015 017 Keur Matouré Thiès 14°42'59.00"N; 16°52'19.70"O 58 m 

PSEN061 Hibiscus sabdariffa L.  bissap rouge 8 28/02/2015 017 Keur Matouré Thiès 14°42'59.00"N; 16°52'19.70"O 58 m 

PSEN062 Hibiscus sabdariffa L.  bissap 1 12 28/02/2015 017 Keur Matouré Thiès 14°42'59.00"N; 16°52'19.70"O 58 m 

PSEN063 Hibiscus sabdariffa L.  bissap 2 7 28/02/2015 017 Keur Matouré Thiès 14°42'59.00"N; 16°52'19.70"O 58 m 

PSEN065 Hibiscus sabdariffa L.  bissap 4 10 28/02/2015 017 Keur Matouré Thiès 14°42'59.00"N; 16°52'19.70"O 58 m 

PSEN066 Hibiscus sabdariffa L.  bissap 5 10 28/02/2015 017 Keur Matouré Thiès 14°42'59.00"N; 16°52'19.70"O 58 m 

PSEN067 Hibiscus sabdariffa L.  bissap «Rouge simple» 37 28/02/2015 - Niokete  Diourbel - - 

PSEN068 Hibiscus sabdariffa L.  bissap blanc 32 28/02/2015 - Niokete Diourbel - - 

PSEN070 Hibiscus sabdariffa L.  bissap «Vimto»  108 28/02/2015 - Niokete Diourbel - - 

PSEN071 Solanum lycopersicum L.  tomate «Kabrousse» 20 04/03/2015 018 Bayakh Thiès 14°49'33.50"N; 17° 8'12.10"O 38 m 

PSEN072 Solanum lycopersicum L.  tomate «Mboro» 20 04/03/2015 018 Bayakh Thiès 14°49'33.50"N; 17° 8'12.10"O 38 m 

PSEN073 Solanum lycopersicum L.  tomate «Xina» 20 04/03/2015 018 Bayakh Thiès 14°49'33.50"N; 17° 8'12.10"O 38 m 

PSEN074 Abelmoschus esculentus (L.) Moench gombo «Balamdu» 4,6 04/03/2015 019 Palal Thiès 14°45'3.00"N;  17° 2'27.80"O 41 m 
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Description Site 

Géomorphologie et 
aspects écologiques 

6.1.1 Topographie (relief du terrain) 
6.1.2 Géomorphologie (caractères physiographiques généraux de la zone) 
6.1.3 Situation topographique (géomorphologie des environs immédiats du site 
6.1.4 Pente estimée du site [°] 
6.1.5 Aspect de la pente (direction dans laquelle est orientée la pente du site) 
6.1.6 Précédents de culture 
6.1.7 Végétation générale dans les environs et sur le site 
6.1.7 Végétation générale dans les environs et sur le site 

Pédologie 

6.1.8 Matériau parental  
6.1.9 Pierres/affleurements rocheux/carapace/cimentation 
6.1.10 Drainage du sol 
6.1.11 Salinité du sol 
6.1.12 Profondeur de la nappe phréatique 
6.1.13 Couleur de la matrice du sol 
6.1.14 pH du sol 
6.1.15 Erosion du sol 
6.1.16 Fragments rocheux 
6.1.17 Classes texturales 
6.1.17.1 Classes par taille des particules du sol 
6.1.18 Classification taxonomique des sols 
6.1.19 Disponibilité en eau 
6.1.20 Fertilité du sol 

Climat 

6.1.21.1 Température [°C]  
Température diurne (moyenne, maximale, minimale) et mensuelle (moyenne, maximale, 
minimale et moyenne des maximales et minimales) 
6.1.21.2 Précipitations [mm] 
Moyenne annuelle et mensuelle (indiquer le nombre d’années enregistrées) 
6.1.21.3 Vent [km/s]  
Moyenne mensuelle (indiquer le nombre d’années enregistrées) 
6.1.21.3.3 Vitesse maximale annuelle du vent [km/s] 
6.1.21.5 Humidité relative 
Humidité relative diurne (moyenne, maximale, minimale) et mensuelle (moyenne, 
maximale, minimale et moyenne des maximales et minimales) 
6.1.21.6 Radiation lumineuse (intensité et longueur d’onde) 

Le champ expérimental est donc défini par l’ensemble des unités expérimentales constituées par chaque 

accession. L'observation finalisé à la description de chaque accession se traduit par des mesures (ou 

variables) de caractères quantitatifs et qualitatifs associées à chaque unité expérimentale. Ces 

observations ne sont pas libres de toute erreur, ce qu’on appelle erreur technique ou erreur de mesure. 

Pour avoir des mesures fiables et précises, cette erreur doit être aussi petite que possible et par là avoir 

une expérimentation avec des résultats interprétables de façon rationnelle et la plus univoque possible. 

Toutefois, dans notre cas spécifique, la randomisation dans l'allocation des variétés aux unités 

expérimentales n’a pas été complète, à cause des différentes dimensions des échantillons et des 

semences effectivement germées. De plus, chaque variété n’a pas pu être affectée sur plusieurs unités 

(ou répétitions), afin de pouvoir mieux estimer l’erreur expérimentale, à cause des moyens limités pour 

la réalisation de cette action et des contraintes liées à la main d’œuvre disponible.   

Tableau 2 - Liste des paramètres environnementaux à évaluer 
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Parmi les labours préliminaires à la culture, le scarifiage a été effectuée en date 22/04/2015 avec un 

ripper, le hersage en date 11/05/2015 et après une semaine le fraisage. Le matériel collecté a été semé 

en pépinière en date 08/05/2015. Grâce à la possibilité de confier le matériel à des pépiniéristes 

professionnels, on a réduit les risques de pertes en plein champ en raison de la manquée germination 

des graines, et la nécessité d’effectuer l’éclaircissage, avec un charge de travail inférieur en opérations 

de désherbage et sarclage après installation au champ. De plus, cette opération a permis de mieux 

contrôler l’état sanitaire des plantules avant de passer au repiquage, avec une application réduite en 

produits phytosanitaires et engrais. 

Les plantules ainsi obtenues ont été repiquées en plein champ à la main en date 26/05/2015 pour les 

accessions de Vigna unguiculata (L.) Walp et en date 15/06/2015 pour toutes les autres espèces. Ces 

plantes ont été posées sur 10 lignes à la distance de 120 cm entre elles et à 30 cm de distance sur chaque 

ligne. L’exacte disposition des différents écotypes et variétés de référence est reportée en figure 1. Pour 

l’identification de chaque accession au champ, des étiquettes reportant le code d’enregistrement de 

l’échantillon collecté ont été posées en principe de chaque ligne (fig. 2). Après avoir vérifié 

l’enracinement après transplantation, avec enregistrement des pertes, un échantillon de 5 plantes par 

chaque accession a été constitué, sur lequel on a ensuite procédé avec la collecte des données 

morphologiques suivant les descripteurs choisi à partir des protocoles IPGRI ou rencontrés en 

bibliographie par rapport à des expériences scientifiques similaires (fig. 3).  

Un aspect important dans la démarche expérimental a été celui d’éviter les effets de bordure: dans 

beaucoup d'essais au champ, il y a en effet un risque d'interférences entre parcelles voisines (par 

exemple, on peut assister à l’ombrage d'une variété haute sur une voisine plus basse, ou bien un engrais 

qui peut partiellement profiter aux parcelles voisines etc.), ce qui peut affecter sérieusement la 

comparaison entre les variétés. On a donc procédé à réaliser les mesures que sur la partie centrale de 

la parcelle expérimentale et pas sur les bordures de chaque accession.  

On a essayé de réduire au minimum les traitements et les apports nutritionnels et en eau, toute en 

garantissant la possibilité d’atteindre la production en fruits et semences, afin de mieux identifier, même 

si seulement de façon préliminaire, les écotypes capables de maintenir leur croissance dans des 

situations de manque d’eau, ce qui s’avère fondamental au niveau de la zone d’intervention du 

programme PAPSEN. 

Pendant la phase de culture, la parcelle expérimentale a bénéficiée de la fertirrigation en mesure de 

deux différentes applications avec les produits NOV@® (20 l/ha) et puis SPRINTEX NEW® L (2500 ml/ha) 

et GREEN-GO 10.55.5 (50 kg/ha) de BIOLCHIM respectivement à 10 jours et à 20 jours de la plantation. 

L’utilisation de ces bio-stimulateurs, autorisés aussi en agriculture biologique, se sont rendus nécessaires 

en raison d’un général retard de croissance. Dans une deuxième phase de culture, on a constaté une 

croissance végétative excessive, peut-être à cause d’un excès d’azote, au détriment de la production de 

fleurs et de fruits. Cela peut toutefois avoir origine d’un manque en oligo-éléments (fer, zinc, 

manganèse, etc.) en particulier dans les premiers stades de développement de la plante. L'approche 

utilisée dans ce plan de recherche ne néglige pas la considération que les besoins varient en fonction de 

la variété utilisée et de l'intensité de culture utilisée, qui devrait être en tout cas mieux analysé dans les 

essais futurs, en relation aussi à la forte rusticité du matériel végétal.  

 L’ensemble des traitements phyto-parasitaires appliqués pour le maintien de l'état optimal des plantes, 

finalisé à favoriser ainsi la production en fruits et par conséquence en semences, est reporté dans le 
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tableau 3. Il faut noter que les attaques principales ont été surtout causées par l’œuvre des acariens. 

Toutes les opérations de désherbage ont été faites à la main, même si la charge de travail a été réduite 

grâce à l’utilisation d’un film plastique posé sur chaque ligne, ce qui a considérablement réduit la 

concurrence et l'émergence des mauvaises herbes et l’évapotranspiration de la culture. 

Date Typologie Produit Matière active Dose 

23/06/2015 

Insecticide Lannate®SL Methomyl (200 g/l) 150 ml/hl 

Fongicide 
Folio Gold® 

537,5 SC 

Metalaxil-M (37,5 g/l); 

Chlortalonil (500 g/l) 
100 ml/hl 

06/07/2015 

Insecticide Lannate®SL Methomyl (200 g/l) 150 ml/hl 

Fongicide 
Folio Gold® 

537,5 SC 

Metalaxil-M (37,5 g/l); 

Chlortalonil (500 g/l) 
100 ml/hl 

22/07/2015 

Insect./Acaricide Fortezza® Abamectine (18,37 g/l) 75 ml/hl 

Insect./Acaricide Malacar® 
Fenson (156 g/l) ; 

Malathion (520 g/l) 
20 ml/hl 

Acidifiant Multicare Ph® 
Urée (3%) ; 

Pentoxyde de phosphore (21%) 
100 ml/hl 

29/07/2015 
Insecticide Poleci® Deltaméthrine (25 g/l) 100 ml/hl 

Fongicide Ortiva® Azoxystrobine (250 g/l) 100 ml/hl 

 

Le cycle de culture et la période de plantation des différentes espèces maraichères peuvent varier e 

fonction des conditions climatiques, mais aussi de l’emploi de moyens de protection, permettant des 

calendriers de production différents selon les zones de production, les techniques culturelles utilisées, 

avec l’objectif de couvrir la demande du marché pendant toute l’année. Dans le cas de 

l’expérimentation, le choix des périodes de semis et plantation a été affecté par la disponibilité des fonds 

pour le déroulement de l’activité et ce qui a causé un retard dans le cycle et peut-être aussi 

l’impossibilité d’obtenir des fruits par certaines espèces. Toutefois, il faut remarquer que la saison a été 

très chaude pendant toute la saison productive, ce qui a favorisé la production de fruits jusqu’à la fin de 

septembre, compte tenu de l’origine tropicale du matériel. La nécessité de compléter l’activité avant la 

fin du projet, prévue pour le mois de Décembre 2015, empêche à aujourd’hui de pouvoir déterminer la 

période de culture optimale pour les nouvelles spéculations.  

Tableau 3 - Calendrier des traitements effectués pendant l'expérimentation 
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CDH10         
Lactuca sativa 

L.

CDH18 
Capsicum 

chinense Jacq.

Gueleward 
Solanum 

aethiopicum  L.

Longue Hative 

Violette              
Solanum 

melongena  L.

CDH06                
Solanum 

melongena  L.

PSEN017 
Cucurbita 

moschata 

Duchesne ex. Poir

Poinsett 76 
Cucumis 

sativus L.

PSEN019 
Citrullus lanatus 

(Thunb.) 

Matsum. & Nakai

CDH08     
Solanum 

aethiopicum L.

CDH02   
Solanum 

lycopersicum L.

CDH03     
Solanum 

lycopersicum  L.

New Kuroda     
Daucus carota  L.

Clemson 

Spineless 
Abelmoschus 

esculentus  (L.) 

Moench

CDH14    
Hibiscus 

sabdariffa  L.

CDH15      
Hibiscus 

subdariffa L.

CDH13    
Hibiscus 

sabdariffa L.

Black Beauty 
Solanum 

melongena  L.

PSEN012   
Citrullus lanatus 

(Thunb.) Matsum. 

& Nakai

CDH08     
Solanum 

aethiopicum L.

CDH02   
Solanum 

lycopersicum L.

CDH03     
Solanum 

lycopersicum  L.

Saint-Pierre    
Solanum 

lycopersicum  L.

California 

Wonder         
Capsicum 

annuum L.

PSEN037 
Abelmoschus 

esculentus  (L.) 

Moench

PSEN050 
Abelmoschus 

esculentus  (L.) 

Moench

PSEN042 
Abelmoschus 

esculentus  (L.) 

Moench

PSEN054 
Abelmoschus 

esculentus   (L.) 

Moench

PSEN074 
Abelmoschus 

esculentus  (L.) 

Moench

PSEN021 
Abelmoschus 

esculentus  (L.) 

Moench

PSEN053 
Abelmoschus 

esculentus  (L.) 

Moench

PSEN044 
Abelmoschus 

esculentus  (L.) 

Moench

CDH05 
Abelmoschus 

esculentus  (L.) 

Moench

PSEN038 
Solanum 

lycopersicum  L.

PSEN057 
Hibiscus 

sabdariffa  L.

PSEN063 
Hibiscus 

sabdariffa  L.

PSEN058        
Hibiscus 

sabdariffa  L.

PSEN070         
Hibiscus 

sabdariffa  L.

PSEN015     
Hibiscus 

sabdariffa  L.

PSEN028    
Hibiscus 

sabdariffa  L.

PSEN052 
Hibiscus 

sabdariffa  L.

PSEN043 
Hibiscus 

sabdariffa  L.

PSEN051 
Hibiscus 

sabdariffa  L.

PSEN066 
Hibiscus 

sabdariffa  L.

PSEN067 
Hibiscus 

sabdariffa  L.

PSEN068    
Hibiscus 

sabdariffa  L.

PSEN026    
Hibiscus 

sabdariffa  L.

PSEN029    
Hibiscus 

sabdariffa  L.

PSEN033    
Hibiscus 

sabdariffa  L.

PSEN046    
Hibiscus 

sabdariffa  L.

PSEN020    
Hibiscus 

sabdariffa  L.

PSEN045    
Hibiscus 

sabdariffa  L.

PSEN022    
Hibiscus 

sabdariffa  L.

PSEN031    
Hibiscus 

sabdariffa  L.

PSEN032    
Hibiscus 

sabdariffa  L.

PSEN041    
Hibiscus 

sabdariffa  L.

PSEN047    
Hibiscus 

sabdariffa  L.

PSEN048    
Hibiscus 

sabdariffa  L.

PSEN062    
Hibiscus 

sabdariffa  L.

PSEN061    
Hibiscus 

sabdariffa  L.

PSEN039 
Solanum 

lycopersicum  L.

PSEN055 
Solanum 

lycopersicum  L.

PSEN049 
Solanum 

lycopersicum  L.

PSEN071 
Solanum 

lycopersicum  L.

PSEN072 
Solanum 

lycopersicum  L.

PSEN073 
Solanum 

lycopersicum  L.

PSEN035    
Hibiscus 

sabdariffa  L.

PSEN016 
Capsicum 

chinense  Jacq.

PSEN024 
Capsicum 

chinense  Jacq.

PSEN013  
Solanum 

lycopersicum L.

PSEN014  
Solanum 

lycopersicum L.

PSEN018  
Solanum 

lycopersicum L.

PSEN025  
Solanum 

lycopersicum L.

PSEN036  
Solanum 

lycopersicum L.

PSEN001 
Solanum 

melongena L.

PSEN002 
Solanum 

aethiopicum  L.

PSEN003 
Capsicum 

chinense  Jacq.

PSEN004  
Capsicum 

chinense  Jacq.

PSEN005 
Abelmoschus 

esculentus  (L.) 

Moench

PSEN006 
Solanum 

aethiopicum  L.

PSEN007 
Solanum 

aethiopicum  L.

PSEN008 
Abelmoschus 

esculentus  (L.) 

Moench

PSEN009    
Hibiscus 

sabdariffa  L.

PSEN010 
Solanum 

melongena  L.

PSEN023 
Solanum 

melongena  L.

PSEN030     
Vigna 

uniguiculata 

(L.) Walp

PSEN034     
Vigna 

uniguiculata 

(L.) Walp

PSEN059 
Cajanus cajan 

L.

Figure 1 - Disposition des écotypes et variétés objet de l’étude 

Figure 2 - Champ expérimental en post-plantation et en phase avancée 
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Une fois les fruits des différentes accessions arrivés à maturité physiologique complète, on a procédé, grâce 

au support des ouvriers agricoles de la station expérimentale, à l’extraction de la semence à travers 

différentes techniques (séchage ou extraction dans l’eau). Après ce passage, les semences ont été placés 

dans des récipients appropriés qui permettent une bonne circulation de l'air et accélèrent la réduction du 

contenu en eau, pour empêcher la fermentation, faisant attention à éviter les mélanges ou de les 

endommager (fig. 4). Pendant toutes les phases après la collecte, ainsi que pendant le traitement post-

récolte, il faut s’assurer que les graines ne sont pas exposées à des conditions au-dessus de 30°C de 

température ou 85% d’humidité relative afin de garantir une bonne qualité des semences. 

 

  

    

Figure 3 - Etiquettes pour identifier au champ chaque accession 

Figure 4 - Collecte et séchage des semences 
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4. Définition des ressources génétiques végétales objet de l’expérimentation 

De façon contingente avec l’activité de multiplication des accessions collectées lorsque de la mission 

d’investigation effectuée au mois de février 2015, on a procédé avec un essai comparatif des accessions 

disponibles pour les espèces dont on avait une plus grande représentativité au niveau des échantillons 

collectés et donc une potentielle plus large biodiversité. A la suite des considérations effectuées sur la base 

de l’étude préliminaire sur les différentes variétés des espèces maraichères présentes au Sénégal, de façon 

conjointe avec le CDH, on a individué aussi des variétés issues des activités de sélection du Centre ou, encore, 

qui s’avèrent être intéressantes pour des raisons de diffusion et tradition locale, qui fonctionnent de 

référence par rapport aux autres accessions.  

On a donc concentré les efforts de caractérisation préliminaire sur les suivantes cinq (5) espèces : tomate 

(Solanum lycopersicum L.), aubergines (Solanum aethiopicum L. et Solanum melongena L.), gombo 

(Abelmoschus esculentus, (L.) Moench), bissap (Hibiscus sabdariffa L.) et piment (Capsicum chinense Jacq.). 

Des notes de culture ont été aussi enregistrées pour chacune des autres spéculations, finalisées surtout à 

l’évaluation préliminaire de l’adaptabilité au contexte agro-environnemental de l’Italie méridionale ; il a été 

impossible toutefois une véritable activité de caractérisation morphologique ne disposant pas de suffisant 

accessions à comparer.  

Au niveau de la tomate, Solanum lycopersicum L., treize (13) accessions ont été comparées avec deux variétés 

données par le CDH («Xina» et « Icri Xina ») et la variété commerciale «Saint Pierre», acheté au niveau d’un 

revendeur de semences à Dakar. La population objet de l’investigation pour la caractérisation a été au total 

de 267 plantes, selon la disponibilité en matériel et la possibilité d’obtenir des plantules en pépinière. 

L’échantillon était donc de 65 plantes, soit environ le 25% de la population totale. 

 

Concernant le bissap Hibiscus sabdariffa L., vingt-neuf (29) accessions ont été comparées avec des variétés 

données par le CDH («Vimto», «CLT92», «PS28»). La population objet de l’investigation pour la 

caractérisation a été globalement de 510 plantes, selon la disponibilité en matériel et la possibilité d’obtenir 

des plantules en pépinière. L’échantillon était donc de 149 plantes, soit environ 29 % de la population totale. 

ACCESSION PLANTES

PSEN013 23 / / / / / / / / / / / / / / / / / /

PSEN014 21 / / / / / / / / / / / / / / / M

PSEN018 21 / / / / / / / / V / / / / / V

PSEN025 19 / / / / / / / / / / / / / /

PSEN036 21 / / / / / / / / / / / / / M / /

PSEN039 21 / / / / / / / / / / / / / / / /

PSEN055 22 / / / / / / / / / / M / / / / / /

PSEN049 21 / / / / / / / / / / / / / / / /

PSEN071 20 / / / / / / / / / / / / / / /

PSEN072 21 / / / / / / / / / / / / / / / /

PSEN073 20 / / / / / / / / / / / / / / /

PSEN038 18 / / / / / / / / / / / / / / / /

PSEN025 15 / / / / / / / / / /

CDH02 21 / / / / / / / / / / / / / / / /

CDH03 22 / / / V / / / / / / V / / / / / / / / / / /

SAINT PIERRE 20 / / / / / / / / / / / / / / /

Echantillonage

SUR LA LIGNE

Tableau 4 - Plantes de tomate au champ par accession après plantation (M =malade ; V = vide) 
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Pour les aubergines des espèces Solanum aethiopicum L. et Solanum melongena L., six (6) accessions ont été 

comparée avec des variétés de référence différentes en terme d’espèce et de typologie commerciale. Pour 

certaines des accessions, quand-même, on ne disposait pas d’assez de plantes, donc on a du se référer à 

l’ensemble de la population comme échantillon. De plus, pour la variété fournie par le CDH (« Keur Mbir 

Ndaw»), une seule plante était présente en phase de post-plantation, mais elle n’est pas arrivée à la fin du 

cycle. La population totale des aubergines était donc composée par 157 plantes, dont on a choisi 44 plantes 

pour la caractérisation de base, soit le 28% du totale.  

 

 

 

 

ACCESSION PLANTES

PSEN009 2

PSEN065 6 /

PSEN035 20 / / M / / / / / / / / / / / /

PSEN020 17 / / / / / / / / / / / /

PSEN045 19 / / / / / / / / / / / / / /

PSEN022 20 / / / V / / / / / / / / / / /

PSEN031 9 / / / /

PSEN032 19 / / / / / / / / / / / / / /

PSEN041 17 / / / / / / / / / / / /

PSEN047 14 / / / / / / / / /

PSEN048 19 / / / / / / / V / / / / / /

PSEN062 2

PSEN061 8 / / /

PSEN043 0 V

PSEN051 18 / / / / / / / / / / / / /

PSEN066 15 / / / / / / / / / /

PSEN067 20 / / / / / / / / / / / / / / /

PSEN068 21 / / / / / / / / / / / / / / / /

PSEN026 20 / / / / / / / / / / / / / / /

PSEN029 19 / / / / / V V M / / / / / /

PSEN033 14 / / / / / / / / / / / / / /

PSEN046 21 / / / / / / / / /

PSEN057 16 / / / / / / V / / / / / /

PSEN063 20 / / / / / / / / / / /

PSEN058 20 / / / / / / / / / / / / / / /

PSEN070 20 / / / / / / / / / / / / / / /

PSEN015 20 / / / / / / V V / / / / / / /

PSEN028 17 / / / / / / / / / / / /

PSEN052 17 / / / / / / / / / / / /

CDH14 20 / / / / / / / / / / /

CDH15 20 / / / / / / / / / / /

CDH13 20 / / / / / / / / / / /

Echantillonage

SUR LA LIGNE

Tableau 5 - Plantes de bissap au champ par accession après plantation (M =malade; V = vide) 
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Pour le gombo, Abelmoschus esculentus (L.) Moench neuf (9) accessions ont été comparées avec une variété 

donnée par le CDH («Pop 12») et la variété commerciale plus diffusée au Sénégal et en général dans le 

monde, soit la «Clemson Spineless», toujours repérée dans un magasin de semences à Dakar. La population 

objet de l’investigation pour la caractérisation a été complexement de 175 plantes, selon la disponibilité en 

matériel et la possibilité d’obtenir des plantules en pépinière. L’échantillon était donc de 55 plantes, soit 

environ le 30% de la population totale. 

 

Concernant le piment (Capsicum chinense Jacq.) quatre (4) accessions ont été comparées avec une variété 

donnée par le CDH («Salmon»). La population objet de l’investigation pour la caractérisation a été 

complexement de 69 plantes, selon la disponibilité en matériel et la possibilité d’obtenir des plantules en 

pépinière. L’échantillon était donc de 21 plantes, soit environ le 30% de la population totale. Il faut noter 

que, malheureusement, pour la variété de référence il n’y a eu qu’une plantule qui a été obtenue en 

pépinière et qui a été perdue au cours de l’expérimentation. 

 

 

 

 

ACCESSION PLANTES

PSEN001 4

PSEN002 9 / / V / /

PSEN006 18 / / / / / / / / / / / /

PSEN007 19 / / / / / / M / / / / / / / V

PSEN010 21 / / / / / / / / / / / / / / / /

PSEN023 21 / M / / / / / / / / / / / / / /

CDH08 1

BLACK BEAUTY 22 / / / / / / / / / / / / / / / / /

LONGUE VIOLETTE 20 / / / / / / / / / / / / / / /

GUELEWARD 22 / / / / / / / / / / / / / / / / /

Echantillonage

SUR LA LIGNE

ACCESSION PLANTES

PSEN005 15 / / / / / / / / / /

PSEN037 17 / / / / / / / / / / / /

PSEN050 19 / / / / / / / / / / / / / /

PSEN042 21 / / / / M / M / / / / / / / / /

PSEN054 19 / / / / / / / / / / / / / /

PSEN074 12 / / / / / / /

PSEN021 16 / / / / / / / / / / /

PSEN053 8 / / /

PSEN044 16 / / / / / / / / / / /

CDH05 12 / / / / / / /

CLEMSON SPINELESS 20 / / / / / / / / / / / / / / /

Echantillonage

SUR LA LIGNE

Tableau  6 - Plantes d'aubergines au champ par accession après plantation (M =malade; V = vide) 

Tableau 7 - Plantes de gombo au champ par accession après plantation (M =malade ; V = vide) 
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5. Collecte des données expérimentales  

Au niveau expérimentale, la caractérisation et évaluation des accessions comparées par chaque espèce sert 

à établir de façon rationnelle quelles sont les différences entre les écotypes et les variétés commerciales, 

d’habitude plus performantes, en évaluant au même temps leur adaptation à un contexte environnemental 

et productif différent.  

Pour la documentation des ressources génétiques et l’évaluation des caractéristiques morphologiques et 

productives des variétés horticoles, on a choisi de privilégier l’utilisation des protocoles IPGRI disponibles 

pour chaque espèce, en considération de leur exhaustivité, ou en absence, se refaire au descripteurs UPOV, 

en les intégrant avec les informations issues d’autres travaux de recherche similaires. De façon générale, les 

descripteurs peuvent être classés selon les définitions suivantes : 

 Descripteurs de gestion, qui constituent la base pour la gestion des accessions au sein de la collection 

et un appui à leur multiplication et régénération. 

 Descripteurs d’environnement et site qui décrivent les paramètres importants relatifs à 

l’environnement et au site expérimental, afin de mieux procéder avec l’interprétation des résultats.  

 Descripteurs de caractérisation qui permettent une différenciation facile et rapide entre phénotypes. 

Ils ont généralement une forte héritabilité, peuvent être observés facilement à l’œil nu et sont 

également exprimés dans tous les milieux. En outre, ils peuvent inclure un nombre limité de 

caractères supplémentaires jugés souhaitables par une majorité d’utilisateurs de la plante en 

question. 

 Descripteurs d’évaluation, dont un bon nombre est sensible aux différences environnementales mais 

généralement utiles pour l’amélioration des plantes cultivées et d’autres peuvent comporter une 

caractérisation biochimique ou moléculaire complexe. Ils comprennent des caractères relatifs au 

rendement, aux résultats agronomiques, à la sensibilité au stress et des caractères biochimiques et 

cytologiques. 

Dans le cadre de l‘expérimentation ici proposée, les descripteurs qui ont été pris en compte sont en grande 

partie ceux de caractérisation préliminaire, fonctionnels à la distinction des différentes écotypes entre eux, 

vu leur haute héritabilité, permettant la réduction des influences de l'environnement. Les descripteurs 

peuvent représenter des variables qualitatives ou quantitatives : si pour les premiers on obtient des 

distributions de fréquences, pour les autres on a des moyennes dans un certain intervalle de confiance, en 

considération de leur erreur standard (ANOVA). Les données ainsi collectées peuvent ainsi faire aussi l’objet 

d’une analyse par composantes principales (PCA), afin de regrouper les variables et évaluer les éventuels 

effets addictifs et la divergence génétique entre les différentes accessions. 

ACCESSION PLANTES

PSEN003 21 / / / V / / / / / / / / / / / /

PSEN004 15 / / / / / / / / / /

PSEN016 14 / / / / V / / V V

PSEN024 18 / / / / / / / / / / / / /

CDH18 1

Echantillonage

SUR LA LIGNE

Tableau 8 - Plantes de piment au champ par accession après plantation (M =malade ; V = vide) 
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Pour la collecte des données, on a utilisé un échantillon de 5 plantes par parcelle, choisies en post- plantation, 

les marquant et les prenants comme base pour la collecte des mesures dans les différentes phases de culture 

(fig. 5). Dans les conditions expérimentales envisagées, considérée aussi la finalité de multiplication du 

matériel, on a essayé de limiter le plus possible les mesures qui nécessitaient des méthodes destructifs. Dans 

le cas où la parcelle se présentait fortement hétérogène pour l’évaluation de certains caractères, on a essayé 

d’enregistrer les différentes typologies présentes comme fréquence de distribution sur le total de la parcelle.  

    

   

  

Dans l’analyse des caractères qualitatifs et quantitatifs sur les fruits, un échantillon de 5 fruits a été créé à 

partir de 10 plantes (là où disponibles) choisies au hasard sur la ligne. Par contre, pour les mesures et les 

observations sur les graines, on a effectuée l’échantillonnage au hasard à partir de la semence récoltée au 

niveau de toute la parcelle, sans distinction. Pendant la collecte des données au champ et en laboratoire, on 

a aussi effectuées des photographies à fin descriptif (fig. 6). Pour tous les autres caractères on a suivi les 

indications reportées au niveau de la liste fournie par l’IPGRI.  

Figure 5 - Différentes phases du travail de caractérisation morphologique 
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En annexe on reporte les descripteurs de référence choisis pour la caractérisation préliminaire des 

différentes espèces. Dans certains cas on a du diminuer ou modifier les facteurs pris en examen selon la 

disponibilité de personnel et matériel pour la collecte des données et les équipements requis pour la mesure. 

Concernant les données strictement agronomiques, on a rencontré une certaine difficulté à noter avec 

précision les différentes phases phénologiques, ne pouvant pas se rendre de façon continuelle au champ 

expérimental, aussi bien que relativement à la production globale, compte tenu de la maturation échelonnée 

et de la nécessité de laisser le maximum des fruits arriver jusqu’à complète maturation pour la multiplication 

des semences. Dans le tableau 9 on reporte le résumé des missions effectuées à Policoro (MT) pour la collecte 

des données et le prélèvement d'échantillons pour les mesures au laboratoire.  

Mois Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre 

Visites 

01/04 

20/04 

19-22/05 24/06 16/07 06/08 03/09 

09/09 

22/09 

01-04/10 

 

Plus en détail, on peut ici résumer espèce par espèce la typologie de caractère analysée, selon qu’il soit 

quantitatif ou qualitatif et sur la base de la partie de la plante intéressée (fig. 7). Pour la tomate (Solanum 

lycopersicum L.), on a considéré pour la caractérisation un ensemble de vingt-trois (23) descripteurs, dont 

Figure 6 - Photos représentatives des accessions, dans le sens horaire : jaxatu, piment, aubergine, gombo  

Tableau 9 - Missions de préparation et collecte des données 
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seulement 4 de type quantitatif. En effet, on a préféré se concentrer sur les mesures non destructives et plus 

faciles à prendre au niveau du terrain, en considération de l’indisponibilité d’un véritable laboratoire pour 

des évaluations plus approfondies sur les fruits. Sur le total des descripteurs, quatre (4) concernaient la plante 

et son développement végétatif, deux (2) l’inflorescence, quinze (15) le fruit et ses caractéristiques 

commerciales et deux (2) spécifiquement les graines.  

 

  

  

 

Concernant les aubergines (Solanum aethiopicum L. et Solanum melongena L.), qu’on traite ensemble en 

considération de l’utilisation des mêmes descripteurs, on a pris en examen vingt-deux (22) caractères, dont 

six (6) quantitatifs et seize (16) de type qualitatif, exprimés en classes de fréquence. Ces caractères visaient 

principalement à la description du fruit (13), après de la plante en général (5), de l’inflorescence (1) et des 

graines (3) (fig. 8).  

Figure 7 - De haut à gauche en sens horaire: caractérisation de la plante, de la fleur et deux typologies différentes de fruits de 
tomate 
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Au niveau du gombo (Abelmoschus esculentus, (L.) Moench), en principe on avait prévu de collecter les 

données pour vingt-neuf (29) caractères morpho-agronomiques, dont treize (13) de type quantitatif. En effet, 

ne pouvant pas considérer la production des fruits au stade commerciale, faute d’une manquée production 

en gousses sec pour la multiplication de la semence, on a pu effectuer les observations et mesures que sur 

des petits échantillons, devant laisser d’une coté la production globale de la plante (fig. 9). Au final, donc, on 

a analysé les suivants caractères, divisés selon la partie considérée : plante (7), inflorescence (2), fruit vert 

(8), gousse (4), graine (3). 

Figure 8 - Différentes parties végétales analysées sur le jaxatu, du haut à gauche en sens horaire : plante, fleur, fruit vert, fruit en 
phase de maturation    
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A propos du bissap (Hibiscus sabdariffa L.), par contre, on a sélectionné 23 caractères morphologiques et 

agronomiques liés surtout à la production des calices. Malheureusement, il n’y a pas eu suffisamment de 

production pour effectuer l’observation de ces aspects, vu que certaines accessions n’ont même pas atteint 

le stade de floraison (fig. 10). Les données collectées s’arrêtent donc à la description de la plante et de la 

semence collectée, en raison de sept (7) descripteurs, dont trois (3) de type qualitatif.  

 

Figure 9 – En sens horaire à partir du haut à gauche : caractérisation de la fleur, de la plante et des fruits de gombo 
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Enfin, pour le piment (Capsicum chinense Jacq.) on a procédé à l’analyse de seize (16) caractères, dont trois 

(3) seulement de type quantitatif. En particulier, les descripteurs ont examiné la plante (5), l’inflorescence 

(2), le fruit en phase intermède et à maturité (6) et la graine (3) (fig. 11).   

  
 

   

  

  

Figure 11 – Du haut à gauche, en sens horaire : plantes, fleur et fruits de piment en différentes phases de maturation   

Figure 10 - Capsule de bissap rouge (gauche) et calice de bissap blanc (droite) 
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6. Résultats et perspectives 

A la suite de l’élaboration des analyses statistiques pour l’interprétation des résultats obtenus à partir des 

données collectées au champ, des études comparatifs relatifs aux caractéristiques des différents écotypes et 

variétés et de leur adaptabilité au contexte expérimental seront produits. A travers les résultats de cet essai 

on pourra donc définir quels sont les écotypes individués et leur degré de diversité par rapport aux variétés 

sélectionnées et déjà commercialisées.  

Déjà pour certaines spéculations (Capsicum chinense Jacq., Solanum melongena L.) les tests ont permis de 

corriger les informations collectées au niveau du champ et identifier botaniquement certaines espèces 

(Cajanus cajan L.); de plus, au niveau visuel on a rencontré une certaine distinction entre les écotypes, surtout 

concernant les accessions de gombo (Abelmoschus esculentus L.). Il faut ici noter qu’en étant des espèces 

bien adaptées au contexte environnemental tropical, caractérisé par un photopériodisme de jour court, 

certaines spéculations n’ont pas atteint la phase de floraison et donc de production des fruits ; ce problème 

pourrait être résolu à travers la production à cycle automne/hiver, mais en nécessitant d’un environnement 

protégé et chauffé. Des itinéraires culturaux alternatifs à la saison de culture testée, devraient ainsi être mis 

à point, conjointement avec l’évaluation qualitative et des rendements du produit obtenu, afin de vérifier la 

rentabilité commerciale de la culture.  

La caractérisation de nouvelles écotypes ou variétés, aussi bien que l’introduction de nouvelles espèces dans 

un environnement différent, représente toutefois une activité qui ne doit pas être conçue comme finalisée à 

elle-même, représentant seulement la première étape de plusieurs activités d’expérimentation nécessaires 

avant de pouvoir aboutir au développement d’une nouvelle filière productive. Ces activités, s’avèrent, de 

plus, très importantes pour la connaissance de la biodiversité locale, afin d’étudier et éventuellement 

préserver le ressources génétiques disponibles à l’heure actuelle. Toutefois, ce genre de recherche technique 

doit toujours être intégré au contexte socio-économique dans lequel elle s’insère, cherchant à estimer les 

possibles impacts sur l’économie rurale locale à travers le continuel partage des informations et des résultats 

de recherche avec les producteurs et les autres bénéficiaires indirects.  

Les perspectives futures à court terme demeurent donc dans la possibilité d’effectuer ultérieurs évaluations 

comparatives dans des conditions différentes, à confirmer ou nier les résultats de cette première 

observation. Plusieurs options d’intervention se préfigurent pour cette finalité :   

 continuation de l’expérimentation au niveau de Policoro, à travers l’essai de différentes saisonnalités 

et/ou plusieurs techniques de culture ; 

 première phase d’expérimentation au CNRA de Bambey suivie par des tests multilocaux au niveau 

de quelque périmètre TIPA objet de la réhabilitation dans le cadre du PAPSEN ; 

 continuation de l’expérimentation au CNRA de Bambey sur plusieurs années, avec évaluation de 

plusieurs facteurs de variabilité, selon les différents intrants considérés  

 

Plus en général, les génotypes ici collectés, caractérisés et regroupés par certaines propriétés morpho-

agronomiques pourraient être utilisés comme parentales pour des activités d’hybridation et croisement 

contrôlées, finalisées à l’obtention d’un haut degré d’hétérosis contribuant ainsi aux activités d’amélioration 

génétique de chaque espèce, en termes de rendement, résistance aux phytoparasites et aux contraintes 

environnementales, conservation, goût et surtout valeur nutritionnel.  
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Pour garantir la conservation de la biodiversité et du patrimoine que les anciennes variétés horticoles 

représentent dans la zone d’intervention du programme PAPSEN , le matériel collecté pendant les missions 

d’exploration a été au préalable partagé en égales quantités entre l’Institut de Biosciences et Bio-Ressources 

de Bari et le Centre pour le Développement de l’Horticulture de Cambèrene, de sorte qu’un petit échantillon 

reste disponible à toute éventualité. Dans l’acquisition des semences obtenues par l’expérimentation, avant 

de procéder avec la conservation à longue terme, il faudrait connaitre, où possible, le taux de germination 

du lot et l’état sanitaire des semences, en s’assurant un pourcentage minimale variant selon l’espèce. Ce 

serait préférable, ensuite, de pouvoir conserver la semence récoltée et cataloguée dans des récipients sous 

vide et hors de la lumière, en conditions optimales de faible humidité relative (40-50%) et températures 

modérées (environ 5-6°C).   

L’utilisation et la réelle diffusion des variétés testées restent toutefois toujours soumises à la possibilité de 

disposer des semences, selon les quantités requises pour une production commerciale. Du moment que pour 

cette étude on considère surtout des écotypes qui ne sont pas commercialisés ou protégés, dans le cas où 

un certain génotype montre une bonne adaptabilité aux conditions de culture locale, des accords 

d’approvisionnement en semences devraient être prévus au cours du projet pour fournir les agriculteurs 

bénéficiaires en termes de quantités et qualités requises.  

  



 

 
 
Activité 3.2.2 – Variétés – Caractérisation et multiplication  

29 
29 

Bibliographie de référence 

Ariyo O. J., 1993. Genetic diversity in West African okra (Abelmoschus caillei) (A. Chev.) Stevels—Multivariate 

analysis of morphological and agronomic characteristics. Genetic Resources and Crop Evolution, 40(1), 25-

32. 

Atta S., Seyni H. H., Bakasso Y., Sarr B., Lona I., & Saadou M., 2011. Yield character variability in Roselle 

(Hibiscus sabdariffa L.). African Journal of Agricultural Research, 6(6), 1371-1377. 

Balogun M. O., Raji J. A., & Akande S. R., 2008. Morphological characterization of 51 kenaf (Hibiscus 

cannabinus L.) accessions in Nigeria Caracterización morfológica de accesiones de kenaf (Hibiscus cannabinus 

L.) en Nigeria. Revista Científica UDO Agrícola, 8(1), 23-28. 

Bota, J., Conesa M. À., Ochogavia J. M., Medrano H., Francis D. M., & Cifre, J., 2014. Characterization of a 

landrace collection for Tomàtiga de Ramellet (Solanum lycopersicum L.) from the Balearic Islands. Genetic 

resources and crop evolution, 61(6), 1131-1146. 

Cruz Alarcon N., & Solano Legaria, J. P., 2013. Caracterización morfológica de una muestra etnográfica de 

jamaica (Hibiscus sabdariffa L.). Revista Chapingo. Serie horticultura, 19(1), 85-98. 

Diouf M., Mbengue N. B., & Kante A., 2007. Caractérisation des accessions de 4 espèces de légumes-feuilles 

traditionnels (Hibiscus sabdariffa L., Vigna unguiculata (L.) WALP, Amaranthus L. spp et Moringa oleifera 

LAM) au Sénégal. Afr J. Food Nutrition and Development 7 (3): 1-14 

Diouf, M., Diop M., Lo C., Drame K. A., Sene E., Ba C. O., & Gueye M. B Faye, 1999. Prospection de légumes 

feuilles traditionnels de type africain au Sénégal. In: Biodiversity of traditional leafy vegetables in Africa. Ed. 

Chweya J.A & Eyzaguire P., International Plant Genetic Resources Institute, Rome 

ECPGR Working Group on Solanaceae, 2008. Minimum descriptors for eggplant, Capsicum (sweet and hot 

pepper) and tomato. ECPGR Secretariat 

El Tahir I.M. and El Gabri M.A.M. ,2013. Morpho-agronomic variation within local genetic resources of Roselle 

(Hibiscus sabdariffa var. sabdariffa L.) in Sudan. Scholarly J Agri Sci, 3(8):317-324. 

Figàs M.R., Prohens J., Raigón, M.D., Fernández-de-Córdova, P., Fita, A., & Soler, S., 2014. Characterization of 

a collection of local varieties of tomato (Solanum lycopersicum L.) using conventional descriptors and the 

high-throughput phenomics tool Tomato Analyzer. Genetic Resources and Crop Evolution, 62(2), 189-204. 

Falusi O. A., Dangana M. C., Daudu O. A. Y., Oluwajobi A. O., Abejide D. R., & Abubakar A., 2014. Evaluation 

of some Rossele (Hibiscus sabdariffa L.) germplasm in Nigeria. Inter. J. Biotech. Food Sci, 2, 16-20. 

Falusi, O. A., Dangana M. C., Daudu O. Y., & da Silva J. A. T., 2012. Studies on morphological and yield 

parameters of three varieties of Nigerian okra [Abelmoschus esculentus (L.) Moench]. Journal of Horticulture 

and Forestry, 4(7), 126-128. 

Kyriakopoulou O. G., Arens P., Pelgrom K. T., Karapanos I., Bebeli P., & Passam H. C., 2014. Genetic and 

morphological diversity of okra (Abelmoschus esculentus [L.] Moench.) genotypes and their possible 

relationships, with particular reference to Greek landraces. Scientia Horticulturae, 171, 58-70. 



 

 
 
Activité 3.2.2 – Variétés – Caractérisation et multiplication  

30 
30 

IBPGRI, 1990. Descriptors for eggplants/Descripteurs pour l’aubergine. International Board for Plant 

Resources, Rome 

IBPGRI, 1984. Genetic resources of the genus Abelmoschus Med. (okra). International Board for Plant Genetic 

Resources, Rome 

IPGRI, 1996. Descriptors for tomato (Lycopersicon spp.). International Plant Genetic Resources Institute Rome 

IPGRI, AVRDC and CATIE, 1995. Descriptors for Capsicum (Capsicum spp.). International Plant Genetic 

Resources Institute, Rome, Italy; the Asian Vegetable Research and Development Center, Taipei, Taiwan, and 

the Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Turrialba, Costa Rica. 

Mazzucato A., Papa R., Bitocchi E., Mosconi P., Nanni, L., Negri V., ... & Veronesi F., 2008. Genetic diversity, 

structure and marker-trait associations in a collection of Italian tomato (Solanum lycopersicum L.) landraces. 

Theoretical and Applied Genetics, 116(5), 657-669. 

Medagam T. R., Begum H., Rao N. H., Neelam S., Pandravada S. R., & Natarajan S., 2015. Genetic Diversity 

and Variability in Landraces for Key Agro-economic traits in Vegetable Roselle (Hibiscus sabdariffa var. 

sabdariffa L.). Jordan Journal of Biological Sciences, 8(2). 

Nagoor N. H., 2011. Morpho-agronomic analysis of three roselle (Hibiscus sabdariffa L.) mutants in tropical 

Malaysia. Australian Journal of Crop Science, 5. 

Nwangburuka C. C., Denton O. A., Kehinde O. B., Ojo D. K., & Popoola A. R., 2012. Genetic variability and 

heritability in cultivated okra [Abelmoschus esculentus (L.) Moench]. Spanish journal of agricultural research, 

10(1), 123-129. 

Polignano G., Uggenti P., Bisignano V., & Della Gatta, C., 2010. Genetic divergence analysis in eggplant 

(Solanum melongena L.) and allied species. Genetic Resources and Crop Evolution, 57(2), 171-181. 

SAGARPA, SNICS, 2014. Guía tecnica para la descripcion varietal de jamaica [Hibiscus sabdariffa (L.) Torr]. 

Secretaria De Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion, Servicio Nacional de Inspeccion 

y Certification de Semillas, Tlalnepantla, Mexico p. 29 

Sawadogo, M., Zombre, G., & Balma, D., 2006. Expression de différents écotypes de gombo (Abelmoschus 

esculentus L.) au déficit hydrique intervenant pendant la boutonnisation et la floraison. Biotechnologie, 

agronomie, société et environnement, 10(1), 43-43. 

Sié R. S., Akaffou D. S., Séka D., Konan K. J. L., Toueix Y., Charles G., ... & Branchard M., 2009. Caractérisation 

de la diversité et de l’évaluation agro morphologique d’une collection d’Hibiscus Sabdariffa L en Côte d’Ivoire. 

Afrique Science, 5(3), 65-76. 

Suliman A. M., Ali O. A., Idriss-Sharaf E. A. A., & Abdualrahman M. A., 2011. A comparative study on red and 

white karkade (Hibiscus sabdariffa L.) calyces, extracts and their products. Pakistan Journal of Nutrition, 

10(7), 680-683. 

UPOV, 2005. Guidelines for the conduct of tests for distinctness, uniformity and stability for Hibiscus. 

International Union for the Protection of New Varieties of Plants, Geneva, Switzerland. p. 1-28 



 

 
 
Activité 3.2.2 – Variétés – Caractérisation et multiplication  

31 
31 

Annexe 1 – Liste des descripteurs utilisés par chaque espèce 

Liste des descripteurs fondamentaux pour la tomate cultivée 
No Descripteur Classes Notes 

Plante 

1 Type de croissance 1 Déterminée Observé à complet développement de la 
plante sur l'ensemble de la parcelle, sans 
tuteurs. 

2 Semi-déterminée 

3 Indéterminée 

2 Dimensions de la 
plante 

3 Petite Estimation visuelle de l'ensemble de la 
parcelle. Variétés de référence : 3 UC82B ; 
5 nombreuses variétés améliorées ; 7 
nombreuses variétés locales améliorées 

5 Moyenne 

7 Large 

3 Densité foliaire 3 Clairsemée  

5 Moyenne 

7 Dense 

4 Type de feuille 1 Naine Voir Fig. 3 p. 26 de "Descriptors for 
Tomato-IPGRI" 2 Type pomme de terre 

3 Standard 

99 Autre (spécifier) 

Inflorescence 

5 Type d'inflorescence  1 Généralement simple (unipare) Observer la 2e et 3e inflorescence sur au 
moins 10 plantes 2 Généralement à deux branches 

3 Trois ou plus branches 

6 Couleur de la corolle 1 Blanc  

2 Jaune  

3 Orange  

4 Autre (spécifier)  

Fruit 

7 Couleur externe du 
jeune fruit 

1 Blanc-verdâtre Enregistrée avant la maturité 

3 Vert clair 

5 Vert 

7 Vert foncé 

9 Vert très foncé 

8 Présence/absence de 
rayures vert foncé sur 
l'épaule du fruit 

0 Absent (maturation uniforme) L'observation doit être faite sur les fruits 
pas mûrs. 1 Présent (épaule du fruit ou de 

rayures - partie supérieure du 
fruit, autour du calice - sont vert 
foncé tandis que la superficie 
pistillaire du fruit est vert clair) 

9 Forme du fruit 
prédominante 

1 Aplatie Enregistré après le fruit change de couleur 
(voir Fig. 4, p. 29 de "Descriptors for 
Tomato-IPGRI") 

2 Légèrement aplatie 

3 Arrondie 

4 Très arrondie 

5 En forme de cœur 

6 Cylindrique (longue oblongue) 

7 Pyriforme 

8 Ellipsoïdale (forme de prune) 

9 Autres (spécifier) 

10 Taille du fruit 1 Très petit (<3 cm) Variétés de référence : 1 Cerise ; 2 
Freude ; 3 Vollendung ; 4 Bonset ; 5 
Crosse rote 

2 Petit (3-5 cm) 

3 Moyen (5.1-8 cm) 

4 Large (8.1-10 cm) 

5 Très large (>10 cm) 
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11 Homogénéité de la 
taille des fruits 

3 Faible Au niveau d'une seule plante 

5 Moyenne 

7 Elevée 

12 Poids du fruit [g]   Moyenne sur 10 fruits mûrs 

13 Longueur du fruit 
[mm] 

  Enregistrée depuis la fin de la tige à la fin 
de la fleur, à un chiffre décimal, à 
maturité du fruit 

14 Largeur du fruit [mm]   Enregistrée au diamètre maximal des 
fruits coupés en transversale, à un chiffre 
décimale, à maturité 

15 Couleur externe du 
fruit 

1 Vert Enregistrée à maturité physiologique 

2 Jaune 

3 Orange 

4 Rose 

5 Rouge 

99 Autres (spécifier) 

16 Bord côtelé à la fin du 
calice 

1 Très faible Enregistrée lorsque le fruit atteint sa taille 
maximale. Variétés de référence : Cerise 
(1) Allround (3) Saint-Pierre (5) 
Supermarmande (7) 

3 Faible 

5 Moyenne 

7 Forte 

17 Présence/absence du 
pédoncule jointless 

0 Absent Voir Fig. 6, p. 32 de "Descriptors for 
Tomato - IPGRI" 1 Présent 

18 Couleur de la pulpe du 
péricarpe (intérieur) 

1 Vert  

2 Jaune 

3 Orange 

4 Rose 

5 Rouge 

6 Autres (spécifier) 

19 Forme transversale du 
fruit 

1 Ronde Voir Fig. 7, p. 33 de "Descriptors for 
Tomato - IPGRI" 2 Angulaire 

3 Irrégulière 

20 Nombre de loges par 
fruit 

  Compté sur au moins 10 fruits 

21 Fermeté des fruits 
(après stockage) 

3 Moelleux Enregistré en appuyant ensemble dans la 
paume sur le côté d'un fruit à sa plus large 
circonférence, soit latéralement, 10 jours 
après la récolte à pleine maturité 

5 Moyenne 

7 Solide 

22 Forme de la graine 1 Globulaire  

2 Ovate 

3 Triangulaire avec base pointue 

23 Couleur de la graine 1 Jaune clair  

2 Jaune foncé 

3 Gris 

4 Marron 

5 Marron foncé 
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Liste des descripteurs fondamentaux pour les aubergines cultivées 
No Descripteur Classes Notes 

Plante 

1 Port de la plante 1 Très érigé Ce caractère est fortement influencé par les 
conditions de culture (la comparaison avec une 
variété locale de référence peut faciliter 
l'enregistrement). 

3 Erigé 

5 Moyenne 

7 Prostré 

9 Très prostrée 

2 Lobes de la feuille 1 Très faible Voir Fig. 1, p. 9 de "Descriptors for Eggplant-
IPGRI" 3 Faible 

5 Moyenne 

7 Forte 

9 Très forte 

3 Angle de la pointe de la 
feuille 

1 Très aiguë (< 15°) Voir Fig. 2, p. 9 de "Descriptors for Eggplant-
IPGRI" 3 Aiguë (~45) 

5 Moyen (~75) 

7 Obtus (~110) 

9 Très obtus (> 160°) 

4 Nombre d'épines sur la 
face supérieure de la 
feuille 

0 Aucune Comptez le nombre d'épines sur la partie 
supérieure de 2-3 feuilles. Si elles ne sont pas 
visibles, les compter par le biais des doigts.  

1 Très peu (<3) 

3 Peu (~ 4) 

5 Moyens (~8) 

7 Nombreuses (~15) 

9 Très nombreuses (>20) 

5 Taille de la plante [cm]     

Inflorescence 

6 Nombre des fleurs par 
inflorescence 

    

Fruit 

7 Longueur du fruit [cm]   Noter la longueur moyenne de 10 fruits 
entièrement murs (stade commercial), de la 
base du calice à la pointe du fruit. 

8 Diamètre du fruit [cm]   Enregistrer le diamètre moyen de 10 fruits 
entièrement murs (stade commercial), à la 
partie la plus large. 

9 Section transversale du 
fruit 

1 Circulaire, pas de rainures   

3 Elliptique, pas de rainures 

5 Peu de rainures (~ 4) 

7 Beaucoup de rainures (~8) 

9 Très irrégulière 

10 Forme de l'apex du fruit 3 Sailli   

5 Arrondi 

7 Déprimé 

11 Couleur prédominante 
du fruit 

1 Blanc laiteux La couleur est parfois difficile à évaluer, en 
fonction de la combinaison quantitative entre 
les chlorophylles et les pigments anthocyanes. 
Observer plusieurs fruits au stade commercial, 

2 Jaunâtre 

3 Vert 

4 Roussâtre 
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5 Gris lilas et décider ce qui est la couleur prédominante 
(à savoir la couleur que votre œil attrape à 
première vue). Lorsqu'ils sont disponibles, 
utiliser les codes du Methuen Handbook ou de 
la Royal Horticultural Society (RHS). 

6 Violet 

7 Noir pourpre 

8 Noir 

99 Autre (Spécifier) 

12 Couleur supplémentaire 
du fruit 

1 Blanc laiteux Si le fruit affiche une deuxième couleur, le 
coder. Si le fruit a une seule couleur, entrer ici 
le même code que pour le caractère 11. 

2 Jaunâtre 

3 Vert 

4 Roussâtre 

5 Gris lilas 

6 Violet 

7 Noir pourpre 

8 Noir 

99 Autre (Spécifier) 

13 Distribution de la 
couleur du fruit 

1 Uniforme La distribution de la couleur peut être très 
variable. Elle peut être uniforme, mais dans de 
nombreux cas aussi tachetée, rayée, ou 
intermédiaire entre ces cas ou autre (préciser 
le motif de la coloration). 

3 Tachetée 

5 Maillée 

7 Striée 

99 Autre (spécifier) 

14 Couleur du fruit à 
maturité physiologique 

1 Vert   

2 Jaune foncé 

3 Jaune orangé 

4 Orange foncé 

5 Rouge feu 

6 Rouge pavot 

7 Rouge écarlate 

8 Marron clair 

9 Noir 

15 Densité de la pulpe du 
fruit 

1 Très lâche   

3 Lâche (soupe) 

5 Densité moyenne 

7 Dense 

9 Très dense 

16 Couleur de la pulpe du 
fruit 

1 Blanc Couper les fruits en deux et regarder la couleur 
de la pulpe. 2 Moyen 

3 Vert 

17 Couleur des anthocyanes 
au-dessous du calice du 
fruit  

0 Aucune Ce descripteur est intéressant à enregistrer car 
la plupart des anthocyanes sont des pigments 
violets. Retirer le calice d'un fruit au stade 
commercial et notez la couleur de l'épiderme 
au-dessous. Là, la couleur peut être aussi 
intense que sur les autres parties du fruit (9 
très forte) jusqu'à très faible, en fonction de la 
différence d'intensité. 

1 Très faible 

3 Faible 

5 Moyenne 

7 Forte 

9 Très forte 

18 Epines du calice du fruit 0 Aucune Nombre d'épines par calice. Choisissez un fruit 
représentatif. Ressentir manuellement et 1 Très peu (<3) 

3 Peu (~5) 
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5 Moyennes (~10) compter les épines sur le calice (par exemple 
15 épines désignent le code 6). 7 Nombreuses (~20) 

19 Fruits/plante (nombre)     

20 Couleur de la graine 1 Blanc   

2 Jaune clair 

3 Jaune gris 

4 Jaune brunâtre 

5 Marron 

6 Marron noir 

9 Noir 

21 Dimensions de la graine 3 Petite (~ 2 mm) Diamètre 

5 Moyenne (~ 3 mm) 

7 Large (~4 mm) 

22 Poids de 100 graines [g]     
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Liste des descripteurs fondamentaux pour le gombo 
No. Descripteur Classes Notes 

Plante 

1 Aspect général  3 Erigé   

5 Moyen 

7 Procumbent 

2 Couleur de la feuille 1 Vert   

2 Vert avec nervures rouges 

3 Rouge 

3 Ramification 3 Seule tige orthotrope   

5 Moyenne 

7 Forte 

4 Forme de la feuille   Au-dessus du 6e nœud, voir Fig. 13, p. 55 
"Descriptor list for okra - IPGRI" 

5 Pubescence de la tige     

6 Nombre de 
feuille/plante 

    

7 Nombre de 
ramifications 

    

8 Taille de la plante [cm]   Mesurée du niveau du sol à la pointe de la 
plante quand plus de la moitié des gousses par 
plante commencent à sécher 

Inflorescence 

9 Emergence des 
bourgeons [jours] 

    

10 Couleur du pétale 1 Crème   

2 Jaune   

3 Doré   

11 Coloration rouge de la 
base des pétales 

1 À l'intérieur seulement Tache sur le pétale 

2 Sur les deux cotés 

Fruit 

12 Position du fruit sur la 
tige 

1 Erigé   

2 Horizontale 

3 Pendant 

13 Forme du fruit   Voir Fig. 14, p. 56 "Descriptor list for okra - 
IPGRI" 

14 Nombre des bords du 
fruit 

1 Aucun (fruit lisse)   

2 5 à 7 

3 8 à 10 

4 Plus de 10 

15 Couleur du fruit 1 Vert jaunâtre   

2 Vert  

3 Vert avec taches rouges 

4 Rouge 

16 Longueur du fruit [cm]     
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17 Longueur du 
pédoncule [cm] 

    

18 Pubescence du fruit 3 Duveteux   

5 Légèrement rugueux 

7 Epineux 

19 Poids de la gousse   Valeur moyenne de la somme des pesées de 
gousses récoltées matures pesés à partir de 10 
plantes intérieures au stade de production des 
semences 

20 Nombre des 
gousses/plante 

  Nombre moyen des gousses de 10 plantes 
choisies au hasard 

21 Nombre des 
graines/gousse 

  Déterminé à maturation en comptant le 
nombre total de graines dans 10 gousses 
choisies au hasard 

22 Largeur de la gousse 
[cm] 

  Mesurée comme la circonférence de la gousse 
mûre 

23 Longueur de la gousse 
[cm] 

  Mesurée du point à la base pédiculaire lorsque 
les gousses atteignent la maturité 
physiologique 

24 Poids gousses/plante 
[g] 

    

25 Forme de la graine 1 Arrondie   

2 Réniforme 

26 Aspect de la surface de 
la graine 

1 Glabre   

2 Duveteux 

27 Production totale en 
fruits frais [g] 

    

28 Production totale en 
fruits [g] 

  A maturation complète 

29 Mucosité des fruits 
après la cuisson 

1 Légère   

7 Forte 
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Liste des descripteurs fondamentaux pour le bissap 
No Descripteur Classes Notes 

Plante 

1 Mode de croissance 1 Erigé   

2 Compacte 

3 Prostré 

2 Taille de la plante [cm]     

3 Nombre de ramifications 
par plante 

    

4 Couleur de la feuille 1 Vert   

2 Rouge vert 

3 Rouge 

4 Autre 

5 Nombre de lobes par 
feuille 

    

6 Couleur de la tige 1 Vert   

2 Rouge vert 

3 Vert avec taches rouges 

4 Autre 

7 Pubescence de la tige 1 Absente   

3 Duveteuse 

4 Légèrement rugueuse 

5 Epineuse 

Inflorescence 

8 Nombre de fleurs par 
plante 

    

9 Longueur du calice [mm]     

10 Largeur du calice [mm]     

11 Couleur du calice 1 Rouge foncé   

2 Rouge  

3 Rouge clair 

4 Blanc 

5 Autre 

12 Pubescence du calice     

13 Nombre de calices/plante     

14 Poids des calices par 
plante [g] 

    

15 Jours à la floraison   Moyenne quand 50% des plantes est à fleur 

16 Couleur de la fleur 1 Blanc   

2 Jaune 

3 Orange 

4 Rose 

5 Rouge clair 

6 Rouge moyen 

7 Marron 

8 Pourpre 

9 Violet bleu 

10 Gris argenté 
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17 Ouverture des sépales 
dans le calice 

1 Fermés   

2 Semi-fermés 

3 Moyen 

4 Semi-ouverts 

5 Ouverts 

Fruit 

18 Nombre des fruits/plante     

19 Largeur du fruit [mm]     

20 Longueur du fruit [mm]     

21 Poids du fruit [g]     

22 Poids total des sépales 
secs/plante [g]  

    

23 Poids total de la 
graine/plante [g] 
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Liste des descripteurs fondamentaux pour le piment 
No Descripteur Classes Notes 

Plante 

1 Type de croissance 3 Erigé Observée lorsque 50% des plantes portent des 
fruits mûrs. Voir Fig. 5 p. 26 de "Descriptors for 
Capsicum spp. - IPGRI" 

5 Moyenne 

7 Prostré 

99 Autres (spécifier) 

2 Taille de la plante [cm] 1 <25 Enregistrée quand sur 50% des plantes le 
premier fruit a commencé à mûrir 2 25-45 

3 46-65 

4 66-85 

5 >85 

3 Couleur de la feuille 1 Jaune Enregistrée quand sur 50% des plantes le 
premier fruit a commencé à mûrir. Moyenne de 
10 feuilles matures (à partir des principales 
branches de la plante) 

2 Vert clair 

3 Vert 

4 Vert foncé 

5 Pourpre clair 

6 Pourpre 

7 Panaché 

8 Autre (spécifier) 

4 Forme de la feuille 1 Deltoïde Voir Fig. 6, p. 27 "Descriptor list for Capsicum 
spp. - IPGRI" 2 Ovale 

3 Lancéolée 

5 Pubescence de la feuille 3 Eparpillée Observée sur les jeunes feuilles matures (voir Fig. 
7, p. 28 "Descriptor list for Capsicum spp. - 
IPGRI") 

5 Moyenne 

7 Dense 

Inflorescence 

6 Nombre de fleurs par 
aisselle 

1 Un Ex. cultivars avec deux fleurs dans la première 
aisselle et qu'un dans l'autre (précisez le nombre 
de fleurs par aisselle 

2 Deux 

3 Trois ou plus 

4 Beaucoup de fleurs en 
grappes, mais chacun sur une 
aisselle individuelle 
(croissance fasciculée) 

99 Autre (spécifier) 

7 Couleur de la corolle 1 Blanc   

2 Jaune clair 

3 Jaune 

4 Jaune verdâtre 

5 Pourpre avec base blanche 

6 Blanc avec base pourpre 

7 Blanc avec bord pourpre 

8 Pourpre 

99 Autre (spécifier) 

Fruit 

8 Couleur du fruit au stade 
intermédiaire 

1 Blanc   

2 Jaune 
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3 Vert 

4 Orange 

5 Pourpre 

6 Pourpre foncé 

99 Autre (spécifier) 

9 Couleur du fruit au stade 
mature 

1 Blanc   

2 Jaune citron 

3 Jaune-orange pâle 

4 Jaune-orange 

5 Pâle orange 

6 Orange 

7 Rouge clair 

8 Rouge 

9 Rouge foncé 

10 Pourpre 

11 Marron 

12 Noir 

99 Autre (spécifier) 

10 Forme du fruit 1 Allongée Voir Fig. 11, p. 34 de "Descriptors for Capsicum 
spp. - IPGRI" 2 Arrondie 

3 Triangulaire 

4 Campanulée 

5 En bloc (Oblongue) 

99 Autre (spécifier) 

11 Longueur du fruit [cm]   Longueur moyenne de 10 fruits mûrs de la 
deuxième récolte 

12 Largeur du fruit [cm]   Mesurer au point le plus large. Largeur moyenne 
de 10 fruits mûrs de la deuxième récolte 

13 Surface du fruit 1 Lisse Enregistré à la maturité physiologique 

2 Semi ridée 

3 Ridée 

14 Couleur de la graine 1 Paille (Jaune foncé)   

2 Marron 

3 Noir 

4 Autre (spécifier) 

15 Poids de 1000 graines [g]     

16 Nombre de graines par 
fruit 

1 <20 Moyenne d'au moins 10 fruits choisis parmi 10 
plantes aléatoires 2 20-50 

3 >50 

 


