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En
Guinée,
la
recherche scientifique
appliquée
aux
domaines agronomique
et halieutique est une
recherche
sectorielle
au
service
des
politiques
de
développement
de
l‟agriculture et de la
pêche, deux axes économiques essentiels
pour la lutte contre la pauvreté et les
inégalités et pour la gestion durable des
ressources naturelles.
La faible prise en compte des liens entre la
recherche et les acteurs sectoriels concernés
(y
compris
les
pouvoirs
publics),
l‟insuffisance des outils et des moyens pour
la publication et la valorisation des
productions de la recherche ainsi que la
faiblesse de nombreux partenaires de la
recherche sur les questions institutionnelles
(budget
de
recherche,
gestion
des
personnels, programmation, valorisation)
limitent grandement l‟impact des résultats
de recherche sur le développement national.
C‟est pour minimiser les conséquences de
cette situation, que le Centre de Recherche
et de Gestion du Système National de
Recherche Agronomique, Zootechnique et
Halieutique (CERG-SNRAH), apporte sa
contribution dans la pérennisation du
dispositif national de recherche dans les
domaines agronomique, zootechnique et
halieutique, en vue d‟améliorer son
organisation, son efficacité, son autonomie
et sa capacité à répondre aux besoins de
développement de ces secteurs.

Sciences et de Médecine Vétérinaire de
Dalaba (ISSMV-Dalaba), le Centre de
Recherche Scientifique de Conakry-Rogbané
(CERESCOR), le Centre de Recherche en
Environnement (CERE), ainsi que d‟autres
acteurs (publics et privés), agissent
efficacement comme organismes moteurs du
système national de recherche dans les
domaines de leur compétence.
La Direction Général de la Recherche
Scientifique
et
de
l‟Innovation
Technologique, à travers le CERG-SNRAH,
joue un rôle d‟appui à la mise en synergie
des organismes publics et privés ayant des
activités de recherche ou étant en lien avec
la recherche en Guinée. Cette mise en
réseau des acteurs de la recherche dans les
domaines concernés a pour ambition de
participer au décloisonnement entre les
institutions de recherche, mais également
au sein des institutions ; de renforcer la
coordination, la concertation et l‟animation.
Pour ce faire, une stratégie simple de
communication à travers le bulletin
d‟information et le site web du CERGSNRAH facilite l‟identification et la lisibilité
du Système National de Recherche
Agronomique, zootechnique et Halieutique
tant en interne auprès de ses membres
qu‟en externe (autorités guinéennes, autres
acteurs du développement agricole et de la
pêche, etc.).
El Hadj Daouda CISSE
Directeur du CERG-SNRAH





Les acteurs du Système national qui sont :
l‟Institut de Recherche Agronomique de
Guinée (IRAG), le Centre National des
Sciences
Halieutiques
de
Boussoura
(CNSHB), l‟Institut Supérieur des Sciences
Agronomiques et Vétérinaires de Faranah
(ISSAV-Faranah), l‟Institut Supérieur des
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Actualités
LES ACTIVITES DE RECHERCHE EN COURS AU CENTRE NATIONAL DES
SCIENCES HALIEUTIQUES DE BOUSSOURA (CNSHB)


Faire des essais d‟alevinage et de
prégrossissement en cage ;
 Tester une formule alimentaire pour
apprécier son impact sur la
croissance ;
 Renforcer la capacité des acteurs sur
le site.
Les résultats attendus sont :


Les espèces en exploitation piscicole
sur l‟ancien site crevetticole de Koba
(SAKOBA) sont inventoriées ;
 Les démarches d‟exploitation mises
en œuvre par l‟exploitant sont
identifiées et analysées ;
 Des essais d‟alevinage et de
prégrossissement sont réalisés et les
résultats analysés ;
 Une formule alimentaire est testée
et interprétée ;
 La capacité des acteurs sur le site
est renforcée.
Au Département Gestion du Littoral,
l‟action est intutilée « Etude de la faune
ichtyologique autour des îles de Loos » qui
a pour objectif de recenser le peuplement
ichtyologique des îles de Loos. De manière
spécifique, elle vise à :
 Caractériser l'ichtyofaune ;
 Etudier l‟environnement physique
des îles de Loos ;
 Identifier et décrire les différentes
formes de pression.
Les résultats attendus sont :

Façade du Centre Nationale des Sciences Halieutiques de Boussoura
CNSHB

L‟objectif visé est la mise en œuvre du plan
stratégique de la recherche halieutique en
Guinée. A l‟entame de l‟année 2019, le
CNSHB finance la mise en œuvre de cinq
(5) actions de recherche par département
scientifique qui sont en cours d‟exécution.
Au Département Pêche Continentale et
Aquaculture, l‟action de recherche intitulée
« Essais pour l‟amélioration de la
production piscicole en Basse Guinée : cas
de Maï Aquaculture de Koba (MAK) » dont
l‟objectif est de favoriser la disponibilité
d‟alevins potentiellement piscicoles pour
soutenir les actions piscicoles sur le littoral
et réduire significativement la pêche des
alevins dans le milieu naturel. Les objectifs
spécifiques sont :
 Inventorier
les
espèces
en
exploitation piscicole sur l‟ancien
site
crevetticole
de
Koba
(SAKOBA) ;
 Identifier
les
démarches
d‟exploitation mises en œuvre par
l‟exploitant ;
 Identifier
les
contraintes
de
développement de ces activités
piscicoles ;
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La
faune
ichtyologique
est
caractérisée ;
L‟environnement physique des îles
de Loos est étudié ;
Les différentes formes de pressions
sont identifiées et décrites.

Au Département Pêche Industrielle,
l‟action menée s‟intitule « Etude des
paramètres biologiques et fréquence de
taille de quelques espèces de poissons
échantillonnés au Port Autonome de
Conakry » a pour objectif, l'acquisition de
connaissances des paramètres biologiques
essentiels de quelques espèces (fréquence
de taille, relation taille-poids, sex-ratio,
contenu stomacal, stade de maturité
sexuelle, L50 et taux de fécondité)
échantillonnées au Port Autonome de
Conakry après le débarquement des
flottilles
industrielles.
Ses
objectifs
spécifiques sont :






du poisson sur les différents marchés de la
ville de Conakry. Avec des objectifs
spécifiques suivants :






Identifier les différents types de
produits de pêche vendus sur les
marchés ;



Déterminer les quantités/volumes de
ces différents types de produits
vendus sur les marchés ;



Identifier
les
conditions
de
conservation des produits de mer ;



Identifier
les
différents
prix
pratiqués dans ces marchés ;
Identifier les conditions de vente du
poisson sur les marchés de Conakry.



Etablir la fréquence de taille des
espèces échantillonnées ;
Etudier les paramètres biologiques
de quelques espèces échantillonnées
au Port Autonome de Conakry ;
Initier les jeunes chercheurs sur la
collecte des données et analyse des
paramètres biologiques ;
Mettre en place une base de données
sur des paramètres biologiques des
espèces étudiées ;
Publier les résultats obtenus dans le
bulletin scientifique du CNSHB.

La réalisation de cette activité permettra
d‟atteindre les résultats suivants :

Les résultats attendus sont :




La fréquence de taille est établie pour
les espèces échantillonnées.
Les paramètres biologiques de quelques
espèces débarquées au Port Autonome
de Conakry sont étudiés.
Les jeunes chercheurs sont initiés à la
collecte des données et analyse des
paramètres biologiques.
Une base de données sur des
paramètres biologiques des espèces
étudiés est mise en place.
Les résultats obtenus sont publiés dans
le bulletin scientifique du CNSHB.



Les différents types de produits de
pêche vendus sur les marchés de
Conakry sont identifiés ;



Les
conditions
optimales
conservation sont définies ;



Les quantités/volumes de poissons
vendus sur les
marchés
de
Conakry sont déterminés ;



Les différents prix pratiqués sur les
marchés sont connus ;



Les conditions hygiéniques de vente
du poisson sur les marchés de
Conakry sont identifiées.

de

Au Département Pêche Artisanale, l‟action
en cours porte sur la « Sélectivité des
engins de pêche artisanale et leurs impacts
écologiques pour une gestion durable des
ressources halieutiques des zones de pêche
de Matakang et de Koukoudé » dont
l‟objectif général consiste à évaluer les
impacts de la sélectivité des engins de
pêche sur les ressources halieutiques et
leurs habitats dans les zones de Matakang
et de Koukoudé. Les objectifs spécifiques
sont :

Au Département Socio-Economie des
pêches, l‟action de recherche en cours porte
sur la « Commercialisation du poisson dans
les marchés de la zone spéciale de
Conakry » qui se fixe pour objectif général
d‟identifier le niveau de commercialisation
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Identifier les engins de pêche utilisés ;
 Identifier les acteurs impliqués ;
 Décrire la technique de pêche ;
 Inventorier les espèces débarquées ;
 Proposer des scénarios de prise de
décision pour une gestion rationnelle
des pêches.
Les résultats attendus sont :







Les engins de pêche utilisés sont
identifiés ;
Les
acteurs
impliqués
sont
identifiés ;
La technique de pêche est décrite ;
Les
espèces
débarquées
sont
inventoriées ;
Les scénarios de prise de décision
sont proposés.

Laboratoire et Salle d’exposition des échantillons du CNSHB




Le CNSHB finance en 2019, la mise en œuvre de son plan
stratégique comportant cinq (5) actions de recherche par
département scientifique.
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Echos de nos institutions
PRESENTATION DU CENTRE REGIONAL DE RECHERCHE AGRONOMIQUE DE
BORDO (CRRAB/KANKAN)
Par Lanciné DOUMBOUYA, Maitre de recherche, CRRAB
l‟Institut de Recherche Agronomique de
Guinée (IRAG).
Le Centre de recherche agronomique de
Bordo (CRRAB) est un service public à
caractère scientifique relevant de l'Institut
de Recherche Agronomique de Guinée
(IRAG). Situé à 4 km de la ville de
Kankan, le centre couvre une superficie de
234 ha répartis en plaines et coteaux bordé
par son côté nord par la route nationale
Kankan - Kissidougou sur 5000 m et sur le
côté sud par le fleuve Milo et son affluent
le Kounankoro. Parmi ces 234 ha, 40 ha de
plaine aménageable sont aux abords du
fleuve Milo.

Une vue de la façade principale du Centre Régional
de Recherche Agronomique de Bordo

Le Centre Régional de Recherche
Agronomique de Bordo (C.R.R.A.B.) sis à
Kankan, est un service public à caractère
scientifique. C‟est l‟un des quatre (4)
centres régionaux qui forment la structure
de l‟Institut de Recherche Agronomique de
Guinée (I.R.A.G.).

Le CRRAB est spécialisé dans les systèmes
de production des savanes et des plaines
inondables de la Haute Guinée. Sa mission
est de développer des activités de
recherche-développement
dans
les
domaines de l'amélioration variétale, de
l'agronomie et de la défense des cultures.

La création du centre de Bordo remonte à
1905 comme ferme cotonnière. La station
prendra
ensuite
les
dénominations
successives de :
-

Ecole du caoutchouc (1908),

-

Station expérimentale de recherche
et de vulgarisation (1921),

-

Ecole de labourage (1930)

-

Centre de recherche rizicole (1953),

-

Centre de recherche agronomique
depuis 1960.

L'objectif fondamental visé par cette
recherche est l'amélioration des systèmes
traditionnels de production par :
- un diagnostic continu des systèmes
agraires ;
- la mise au point des systèmes de
production alternatifs et d'itinéraires
techniques adaptés ;
- la diversification des vivriers et la
promotion des fruitiers divers ;

Des changements de tutelle administrative
entre les départements de l‟agriculture et
de
l‟éducation
caractériseront
cette
évolution historique.

- la formation des paysans, des agents de
vulgarisation et du développement ;
- la fourniture de semences de base et de
pré base.

Depuis 1988, le centre de recherche
agronomique de Bordo est rattaché au
Ministère de l‟Agriculture à travers
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Pour la mise en œuvre de ce mandat, le
centre dispose d'un effectif de 15
chercheurs assistés par 8 techniciens
agricoles et un collectif de personnel
d'appui à la recherche. Avec ce personnel
et malgré une conjoncture financière
particulièrement difficile, le Centre de
Bordo s‟emploie à la mise en œuvre des
projets et programmes de recherche, de
pré-vulgarisation, de formation des agents
de développement et d‟enseignement à
l‟Ecole Nationale d‟Agriculture et à
l‟Université de Kankan.
Le CRAB abrite 4 programmes nationaux
de recherche correspondant à des filièresplantes que sont :
-

Programme Maïs-Sorgho-Mil
Programme
légumineuses
alimentaires
Programme plantes à racines et
tubercules
Programmes coton et plantes
énergétiques.

Il abrite aussi les correspondants d‟autres
programmes de l‟IRAG, tels que les
programmes riz, programme territoires et
espaces ruraux, programme conservation
des sols, programme élevage, programmes
cultures maraîchères et programmes
cultures fruitières basés dans d‟autres
centres.
Les domaines de compétence développés
par la recherche ont permis de répondre
aux grandes problématiques agricoles de la
Haute Guinée à travers:
- la sélection de variétés adaptées de
riz, de coton, de maïs, d'arachide, de
sorgho et d'igname;
- le
transfert
de
paquets
technologiques
en
matière
de
fertilisation, de techniques agricoles et
de protection des végétaux;
- l‟amélioration de la jachère par
l'utilisation des plantes de couverture
et la technique de zéro labour;
- le zonage parasitaire dans les zones
de culture du coton;
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- Le
zonage
agro-écologique
et
l'identification des problématiques
agricoles de la Haute Guinée;
- la production de plants améliorés de
manguiers,
d'agrumes
et
d'anacardiers;
- des études socio-économiques dans
certaines zones d'intervention des
projets;
- Le géoréférencement et la codification
des plantations de manguiers dans les
préfectures de Siguiri, Kankan et
Mandiana;
- L'étude sur la gestion des ligneux ;
- La protection intégrée des récoltes
stockées ;
- L'élaboration des fiches techniques
des principales cultures et de
conservation des stocks ;
- Des études diverses (monographie,
typologie, cartes de terroir, suivi des
exploitations) ;
- L‟élaboration de cartes thématiques
de la production agricole, de l'élevage
et de la répartition démographique ;
- L'élaboration de cartes physiques sur
le relief, la végétation, le réseau
hydrographique, la pluviométrie, la
durée des saisons, la durée de la
période végétative, les sols, la
géologie, les pistes et routes.
Dans le domaine du partenariat, le CRRAB
développe des relations fructueuses avec
tous les acteurs du développement rural de
la région, les institutions régionales, sousrégionales
et
internationales
d‟enseignement, de recherche et de
développement.
A ce titre, le centre a développé un
partenariat
de
proximité
avec
le
programme participatif de Développement
rural de la Haute Guinée pour le
développement des filières riz, igname et
oignon, et le programme de gestion
intégrée des ressources en eau du Niger
supérieur (GIRENS) dans le domaine du
suivi écologique du bassin.
Ce travail de recherche, de formation et
d‟enseignement a donc été réalisé dans un
environnement de ressources humaines,

matérielles et financières assez difficile
tant pour le Centre que pour les
partenaires.
I.

apporte un appui budgétaire. Ceci permettrait de
faire face aux divers problèmes infrastructurels,
d'équipement, et de fonctionnement du centre.
Il est souhaitable de faire face à certains
problèmes imminents qui sont entre autres :
- La reconstitution de la banque de gènes et
la mise en œuvre d’un programme de
production rapide de semences de base pour
satisfaire à la demande sans cesse croissante
des producteurs ;
L'aménagement de la plaine et
l'équipement en motopompe pour permettre
la culture de contre-saison indispensable pour
la multiplication de semences surtout pour
les plantes allogames ;
La rénovation du laboratoire et des
magasins ;
L'équipement en matériels agricoles et
moyens de déplacement ;
La sécurisation de la station et de ses
parcelles exposées à l’urbanisation ;
Le rajeunissement du personnel ;
L'application au personnel des statuts
du chercheur définis dans le décret 176
portant statut particulier des enseignants et
chercheurs de Guinée ;

DIFFICULTES RENCONTREES
PAR LE CENTRE

1) De l'absence de financement
Depuis l'arrêt du financement de la
Banque Mondiale en Décembre 2000 et la
réduction du BND, le CRRAB ne parvient
plus à financer ses opérations de
recherche. C‟est grâce à l'expertise et son
implication dans les programmes et
conventions de recherche avec divers
partenaires (Projets, les ONGs agricoles,
les Organisations faitières de l‟Agriculture
…),
que
le
Centre
assure
son
fonctionnement.
2) De l'insuffisance de personnel de
recherche
Avec un vieillissement du personnel de recherche
et le départ d'un certain nombre à la retraite, le
centre est dans la nécessité d'étoffer son effectif.
3) Du manque d'équipements agricoles
Le centre ne dispose, pour tout matériel agricole,
que d'un tracteur en mauvais état.

Pour permettre au CRRAB d'acquérir une
certaine autonomie financière, un appui financier
conséquent
du
gouvernement
permettra
d’entreprendre des activités de génération de
ressources endogènes comme la multiplication de
semences vivrières et la production de plants
fruitiers. De telles activités ont permis aux
Institutions homologues de recherche de la sousrégion (SNRA de Côte d'Ivoire, du Bénin, du
Togo, du Cameroun, …) de s'autofinancer.
-------------------------------------------------------

4) Du manque de moyens logistiques
Le CRRAB ne dispose à ce jour d'aucun moyen
de déplacement (auto et moto tout terrain) ce qui
réduit la mobilité des chercheurs d’atteindre les
zones d'intervention des partenaires qui s'étendent
de Siguiri au nord jusqu'à Faranah au sud.
II.

PROPOSITIONS DE SOLUTION

Pour que la recherche agronomique puisse jouer
pleinement son rôle, il est nécessaire que l'Etat lui
LES PROJETS DE RECHERCHE EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE NATIONAL DES
SCIENCES HALIEUTIQUES DE BOUSSOURA (CNSHB)
Le CNSHB réalise en collaboration avec des
instituts de recherche partenaires de la Sousrégion Ouest africaine, des ONG internationales
et des Universités européennes, deux programmes
de recherche :

L'objectif est de contribuer à la réalisation de
l’objectif global du Programme PESCAO qui est
d'améliorer la contribution des ressources
halieutiques au développement durable, à la
sécurité alimentaire et à la réduction de la
pauvreté en Afrique de l'Ouest. Les objectifs
spécifiques de l’action GREPPAO sont :

1.
Gestion et résilience des pêcheries de
petits pélagiques en Afrique de l’Ouest
(GREPPAO)

 Améliorer la contribution des pêcheries de
petits pélagiques transfrontaliers (PPT) à
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 Amélioration des connaissances : Evaluer
le statut actuel des prises accidentelles
d'oiseaux marins, tortues et revoir la
législation ;
 Renforcement
des
capacités
et
sensibilisation
:
Observateurs
et
scientifiques nationaux ;
 Dispenser aux industriels, aux équipages,
à l’administration et aux observateurs
nationaux la formation EAF ;
 Plaidoyer au niveau international et
national pour l’amélioration des politiques
en faveur de la réduction des prises
accessoires d’oiseaux marins et tortues
marines.

la sécurité alimentaire des populations
ouest-africaines;
 Augmenter la valeur ajoutée créée tout au
long de la filière halieutique spécifique
aux petits pélagiques transfrontaliers;
Contribuer à la gestion des pêcheries migrantes
relatives aux petits pélagiques transfrontaliers.
La GREPPAO sera mise en œuvre dans le cadre
d’un partenariat associant les institutions de
recherche de la région de la façade Atlantique
ainsi que les 2 commissions des pêches régionales
(SCRP et CPCO) et la CEDEAO. L’action
GREPPAO est conçue pour répondre à des
impératifs de gestion mais aussi à des
considérations de renforcement de capacité de la
recherche ouest-africaine notamment, dans les
domaines économiques et sociaux appliqués au
domaine halieutique ainsi qu’à un besoin de
consolidation
de
la
coopération
interinstitutionnelle (notamment le dialogue national
et régional recherche/politique publique). Un
volet formation/renforcement des capacités des
chercheurs et particulièrement des jeunes
diplômés sera mis en œuvre. Des espaces de
dialogue
recherche/politiques
publiques
nationaux et régionaux interconnectés seront
également mis en place.

Les résultats attendus :
 Les prises accessoires des oiseaux
marins et des tortues marines dans les
pêcheries industrielles sont réduites
par rapport à leur niveau de 2016 ;
 Les observateurs et scientifiques
nationaux sont sensibilisés et leurs
capacités renforcées ;
 La formation EAF est dispensée aux
industriels,
aux
équipages,
à
l’administration et aux observateurs
nationaux ;
 Le plaidoyer est fait au niveau
international
et
national
pour
l’amélioration des politiques en faveur
de la réduction des prises accessoires
d’oiseaux marins et tortues marines.
------------------------------------------------

2. Réduction des prises accessoires des
oiseaux marins et des tortues marines
dans les pêcheries industrielles en
Guinée.





Ce projet de recherche a pour objectif général de
contribuer à la réduction des prises accessoires
des oiseaux marins et tortues marines dans les
pêcheries industrielles en Guinée.
Les objectifs spécifiques sont :

L’action Gestion et Résilience des Pêcheries de Petits Pelagiques en Afirique
de l’Ouest (GREPPAO) est conçue pour répondre à des impératifs de gestion
mais aussi à des considérations de renforcement de capacité de la recherche
ouest-africaine notamment, dans les domaines économiques et sociaux
appliqués au domaine halieutique ainsi qu’à un besoin de consolidation de la
coopération inter-institutionnelle (notamment le dialogue national et régional
recherche/politique publique).
8
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Rencontre scientifique
RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS DU SYSTEME NATIONAL DE
RECHERCHE AGRONOMIQUE, ZOOTECHNIQUE ET HALIEUTIQUE EN
INFORMATIQUE
En Microsoft Word :
 Création d‟un répertoire et d‟un sous
répertoire,
 Saisi d‟un texte,
 Insertion des symboles et des équations
mathématiques,
 Correction et traduction d‟un texte,
 Mise en forme d‟un texte et les
paragraphes,
 Insertion des objets (images, dessins,
formes automatiques, Word Art,…),
 Gestion des tableaux et leur mise en
page,
 Impression et publication d‟un
document, etc.

Salle de formation en informatique
Les chercheurs venant d‟une quinzaine
d‟institutions de recherche, acteurs et
partenaires du système national de
recherche agronomique, zootechnique et
halieutique se sont réunis 10 jours durant,
du 04 au 15 février 2019, dans la salle de
formation de MouNa Group Technology,
pour
renforcer
leurs
capacités
en
informatique.
Cette formation a été organisée par le
Centre de Recherche et de Gestion du
Système
National
de
Recherche
Agronomique, Zootechnique et Halieutique
(CERG-SNRAH) pour répondre aux
attentes des acteurs et partenaires du
Système national de recherche dans son
volet formation transversale des acteurs.
L‟objectif a été de donner aux participants
des aptitudes et des connaissances
pratiques, en matière d‟utilisation des
logiciels ci-après : Windows10, Microsoft
Word et Microsoft Power Point.
Il s‟est agi plus précisément de donner des
outils aux chercheurs leur permettant de
concevoir plus aisément des projets de
recherche et de pouvoir présenter leurs
résultats.
D‟une manière détaillée, les participants
ont vu de façon pratique leurs capacités
renforcées sur les points ci-dessous
énumérés :

En Microsoft Power Point 2010 :
 Maîtrise de l‟interface graphique,
 Création d‟une nouvelle
présentation,
 Exportation et enregistrement d‟un
diaporama Power Point,
 Gestion des diapositives (insertion,
copie, suppression, …),
 Application d‟un thème à des
diapositives,
 Saisi et mise en forme d‟un texte
dans une diapositive,
 Animation d‟un texte dans une
diapositive,
 Insertion des illustrations dans une
diapositive,
 Insertion et animation d‟une image
dans une diapositive,
 Insertion et animation d‟une image
Clip Art dans une diapositive,
 Insertion d‟un graphique Smart Art,
 Mise en forme de l‟arrière-plan d‟une
diapositive,
 Ajout, paramétrage et lecture des
sons dans une présentation,
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Insertion d‟un tableau à partir d‟un
classeur Excel dans une diapositive,
etc.
La formation a permis aux participants
d‟avoir :
 une meilleure compréhension des
fondements, principes et des
concepts de base des différents
logiciels,



une amélioration des connaissances
et aptitudes dans l‟utilisation
pratique des logiciels,
un renforcement des capacités dans
la saisie et la mise en forme des
textes, la création et l‟animation des
diapositives, etc.

COMPTE RENDU DE L’ATELIER DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES
ACTEURS DU SYSTEME NATIONAL DE RECHERCHE AGRONOMIQUE,
ZOOTECHNIQUE ET HALIEUTIQUE EN PLANIFICATION STRATEGIQUE
Par : El Hadj Daouda CISSE, Planificateur-Aménagiste
Du 10 au 14 juin 2019, s'est tenu à
Conakry dans la salle de conférence de la
Commission Nationale Guinéenne pour
l‟UNESCO, un atelier de formation des
acteurs du Système National de la
Recherche Agronomique, Zootechnique et
Halieutique (SNRAH) en planification
stratégique.

Photo de séance de travaux de groupe

Organisé et financé par la Direction du
Centre de Recherche et de Gestion du
Système
National
de
Recherche
Agronomique, Zootechnique et Halieutique
(CERG-SNRAH), cet atelier a pour
principal objectif, de permettre aux
Institutions de recherche scientifiques
(IRS) et Centres de documentation (CD)
d‟améliorer leur système de gestion.
C‟est dans ce souci que 29 participants
dont 6 femmes ont pris part à cet atelier.
Les participants sont venus de l‟Institut de
Recherche Agronomique de Guinée (IRAG),
du
Centre
National
des
Sciences
Halieutiques de Boussoura (CNSHB), de la
Direction Générale de la Recherche
Scientifique
et
de
l‟Innovation

Technologique
(DGERSIT),
et
des
institutions de recherche qui y sont
rattachées.
La cérémonie d‟ouverture a été marquée
par la présence du Directeur du CERGSNRAH accompagné de ses proches
collaborateurs.
Après la présentation de la physionomie de
la salle, les motivations et les objectifs
visés par l‟atelier ont été dégagés par le
Directeur dans son souhait de bienvenue.
Il s‟est félicité de l‟organisation d‟un tel
atelier relatif à la formation en
planification stratégique, qui reste un
thème indispensable dans la conduite
efficace d‟une institution. Tout en
remerciant l‟ensemble des participants
venus des IRS, il a sollicité auprès de ceuxci une écoute attentive sur les modules qui
seront développés, durant les trois jours.
C‟est sur ces mots que le Directeur du
CERG-SNRAH avant de se retirer, a
déclaré ouvert l‟atelier.
Un tour de table a été réalisé par le
formateur afin de dégager les attentes et
autres préoccupations des participants par
rapport à la planification stratégique.
Parmi les attentes formulées, on peut citer
entre autres :
 La maîtrise des étapes de la
planification stratégique ;
 La maitrise des outils de la
planification stratégique ;
 La différence entre la planification
stratégique et le plan d‟action
opérationnelle ;
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 La maîtrise du mécanisme de suiviévaluation d‟un plan stratégique.
L‟objectif global de cet atelier est de donner
aux participants des aptitudes et des
connaissances pratiques, en matière
d‟élaboration de plan stratégique.
Les objectifs spécifiques visent à permettre
aux participants de :
 Définir la planification ;
 Définir la planification stratégique ;
 Faire
la
typologie
de
la
planification ;
 Distinguer les différences entre les
types de planification ;
 Distinguer les concepts de base et
les principes de la planification
stratégique;
 Montrer l‟utilité de la planification
stratégique ;
 Décrire la démarche méthodologique
de
formulation
d‟un
plan
stratégique.
Au terme de ces trois journées, les
participants ont eu l‟occasion de maitriser
la démarche globale de planification
stratégique. Quelques outils ont été
présentés et clairement expliqués par le
formateur tels que : le lien entre la
génération des idées d‟entreprise et la
capacité d‟entreprendre.

dans son intervention sollicitée auprès des
participants la restitution de la formation
reçue dans leur institution respective. Tout
en déplorant le faible taux des femmes
dans les ateliers de formation que son
institution organise, il a invité l‟ensemble
des participants à la pérennisation des
acquis des formations reçues, qui restent
essentiels pour booster nos institutions.
Ensuite, le Directeur a remercié le
formateur et son équipe pour la qualité des
modules dispensés et leur dextérité de
transmettre
le
savoir-faire
aux
participants.
Enfin, il a adressé ses remerciements et sa
reconnaissance à l‟endroit de Madame la
Directrice Générale de la Recherche
Scientifique
et
de
l‟Innovation
Technologique pour la bonne coordination
des Institutions de recherche scientifique
et, de S.E Monsieur le Ministre pour le
soutien moral et financier qu‟il ne cesse
d‟apporter aux Institutions de recherche
scientifique et Centres de documentation
dans l‟accomplissement de leurs missions.
C‟est sur ces mots, que l‟atelier a été
déclaré clos.

Les participants ont compris que créer
dans son métier ou dans sa profession une
entreprise permet mieux de :
 Faire l‟analyse SWOT ou l‟analyse
des forces, faiblesses, opportunités et
menaces, (FFOM en français) ;
 Faire l‟analyse des risques ;
 Maitriser le cadre d‟intervention
opérationnelle ;
 Maitriser le mécanisme de suiviévaluation du plan stratégique.

Cérémonie de clôture de l’atelier

RECOMMANDATIONS
A l‟issue de cet atelier, le formateur a
formulé les recommendations suivantes:
1) A la Direction du Centre de
Recherche et de Gestion du
Système National de Recherche
Agronomique, Zootechnique et
Halieutique (CERG-SNRAH):

Le formateur a ensuite donné des
explications détaillées sur les principaux
éléments de la planification stratégique
dans une étude de cas structurée.

-

A la clôture de l'atelier le vendredi 14 juin
2019, le Directeur du CERG-SNRAH a
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élargir
cette
formation
aux
institutions de l‟intérieur du pays

-

-

pour leur permettre de bénéficier au
même titre que celles de Conakry ;
organiser des visites au sein des
institutions bénéficiaires de cette
formation pour s‟assurer de la
restitution ;
programmer une formation en
«Techniques de mobilisation des
ressources».

pour permettre à l‟ensemble du
personnel de s‟approprier des
connaissances sur l‟élaboration
d‟un plan stratégique ;
- faire participer les décideurs des
IRS et CD dans les ateliers ;
- donner la chance aux femmes des
IRS et CD de participer aux
différents ateliers ;
- élaborer le plan stratégique afin
d‟éviter le pilotage à vue.
---------------------------------------------------

2) Aux Institutions de Recherche
Scientifiques (IRS) et Centres de
Documentations (CD) :
-

démultiplier la formation reçue
dans les institutions respectives

DEUXIEME ETAPE DES CONCERTATIONS AVEC LES POINTS FOCAUX
REGIONAUX DU CENTRE DE RECHERCHE ET DE GESTION DU SYSTEME
NATIONAL
DE
RECHERCHE
AGRONOMIQUE,
ZOOTECHNIQUE
ET
HALIEUTIQUE (CERG-SNRAH)
Par El Hadj Daouda CISSE, Agronome, Planificateur-Aménagiste
Du 14 au 18 avril 2019, une mission du
CERG-SNRAH composée de : El hadj
Daouda CISSE, Secrétaire Scientifique et
Monsieur Mamadou Pathé BALDE, Chef
de
la
Section
Formation
et
Perfectionnement s‟est rendue à l‟Institut
Supérieur des Sciences Agronomiques et
Vétérinaires de Faranah et dans les
Centres
Régionaux
de
Recherche
Agronomique de Bordo à Kankan et de
Sérédou à Macenta.
La mission a regroupé dans chacun des
Centres une quinzaine de cadres autour
des objectifs ci-après :
I.
Objectifs de la mission :

où elle a conféré avec le Point focal entouré
de ses proches collaborateurs – acteurs du
Système
national
de
recherche
agronomique, zootechnique et halieutique.
A ce niveau, la concertation a débuté le 15
avril par la présentation du CERG-SNRAH
avec son plan d‟action annuel et la
désignation du nouveau Point focal en la
personne de Dr Fodé KEITA, Directeur
Général Adjoint Chargé de la Recherche à
l‟ISAV–Faranah en remplacement de Dr
Adrien Ouendéno.

1. Présenter le CERG-SNRAH avec son
plan d‟action annuel,
2. Présenter les termes de référence
des Points focaux,
3. Discuter avec les acteurs du réseau
régional du Système national
présents à la concertation,
4. Faire une visite de terrain
II.
Déroulement de la mission :

Espace de production des plants d’élite de
cacaoyers et de cafiers robusta

Prenant à tour de rôle la parole, Dr Sâa
Poindo TONGUINO, Secrétaire Général
dudit Institut a donné plus d‟assurance à
la mission d‟épauler le nouveau Point focal
dans sa nouvelle fonction qui consiste
entre autres, à fédérer les acteurs du

a) Etape de Faranah 15 avril
La mission est partie de Conakry le 14
avril 2019 à 6 heures du matin pour se
rendre à l‟Institut Supérieur des Sciences
Agronomiques et Vétérinaires de Faranah
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Système de recherche agronomique,
zootechnique et halieutique de la région
autour des missions du CERG-SNRAH. Le
nouveau promu, Dr Fodé KEITA, très
enthousiasmé pour la confiance placée en
lui, a promis de jouer pleinement le rôle
qui est le sien en œuvrant inlassablement
à la mise en œuvre des termes de
référence. Il compte pour cela faire
intervenir de façon collective, tous les
acteurs afin d‟insuffler du dynamisme dans
le Système.
Ensuite, les problèmes soulevés dans les
discutions ont reçu des propositions de
solution à la satisfaction de tous, dans une
atmosphère de confiance et d‟intérêts
réciproques entre les acteurs réunis pour
la circonstance.
a) Etape de Kankan 16 avril
Après Faranah, la mission s‟est rendue à
Kankan où elle a rencontré au Centre
régional de recherche agronomique de
Bordo le Point focal de la région, Monsieur
Lanciné DOUMBOUYA entouré d‟autres
acteurs du Système. Le Chef de la mission,
El hadj CISSE a fait une présentation
détaillée du CERG-SNRAH, de son plan
d‟action annuel et les objectifs de la
mission. Ensuite, il a présenté les termes
de référence du Point focal avec des
explications et commentaires sur certains
points.
Le Point focal a présenté de façon détaillée
le Centre qui nous reçoit tout en énonçant
les grands programmes qu‟il développe à
savoir : le Programme plantes à racines et
tubercules, le Programme céréales autres
que le riz, le programme fruits, le
programme
recherche
système,
le
programme coton et le programme
légumineuses alimentaires.
Après cette séance, des discutions ont été
engagées pour permettre à chacun des
acteurs présents à faire des propositions
concrètes afin que le système puisse
évoluer et se développer à la satisfaction de
l‟ensemble des acteurs et partenaires. La
mission s‟est retirée après une visite de
terrain pour prendre la direction de
Sérédou (Macenta) où se trouve le Point
focal de la région de N‟Zérékoré.
b) Etape de Macenta 17 avril

A notre arrivée à Sérédou, la mission a eu
une prise de contact avec le Directeur du
Centre
Régional
de
Recherche
Agronomique de Sérédou, Dr Mamady
KOUROUMA accompagné du Point focal,
Monsieur Sékouba Gbamou TRAORE, pour
leur signifier en quelques mots l‟objectif de
la mission.
A cette occasion, il a été programmé pour
le 17 avril au Centre de Sérédou une
concertation avec le Point focal élargie à
l‟ensemble des acteurs de la localité où il a
été regroupé autour du Directeur
KOUROUMA une quinzaine d‟acteurs.
A l‟entame, les trois premiers objectifs de
la mission ont été déroulés un a un et
développés à la satisfaction de toute
l‟assistance. Dans les discutions, les
questions importantes qui ont été
soulevées ont trouvées des réponses
satisfaisantes
dans
le
cadre
du
raffermissement des liens de collaboration
entre tous les acteurs du Système présents.
Après la concertation, la mission en
compagnie des chercheurs a visité
successivement l‟herbier du Centre de
Sérédou, les plantations et les pépinières
de café et de cacao.
Le Centre de Sérédou développe deux
grands
programmes
à
savoir :
le
Programme cultures pérennes (cacaoyer,
caféier, palmier à huile, etc.) et le
Programme Agro forêt et Foresterie.

Photo des Hybrides locaux de cacaoyers au
CRRA de Sérédou
Il est à savoir que la recherche
agronomique se fait en fonction des quatre
régions naturelles. Les Centres sont
spécialisés et régionalisés et, chacun
développe
un
certain
nombre
de
programmes spécifiques. Les programmes
qui sont développés dans un Centre ont des
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correspondants dans les autres Centres et
vice versa.
Enfin, ces concertations ont permis de
comprendre l‟engouement des acteurs à
voir le Système de recherche agronomique,
zootechnique et halieutique se hisser au
plus haut degré du Système national de
recherche scientifique. Tous ont émis le
souhait de collaborer étroitement avec les
Points focaux de leur ressort. Ils ont en

outre
demandé
de
pérenniser
les
concertations périodiques pour créer
effectivement un réseau d‟acteurs du
Système
national
de
recherche
agronomique, zootechnique et halieutique.

PARTICIPATION AU COURS INTERNATIONAL SUR LE DEVELOPPEMENT
DE L’ENTREPRENARIAT DANS LE SECTEUR DES PLANTES A RACINES ET
TUBERCULES
Par CAMARA Fadjimba, Chef du Programme Plantes à Racines et Tubercules au Centre
Régional de Recherches Agronomiques de Bordo-Kankan
Organisé
par
le
Programme
de
Productivité Agricole en Afrique de l‟Ouest
(en abrégé PPAAO et WAAPP en anglais)
du Ghana, le cours intitulé « cours
international sur le Développement de
l‟entreprenariat dans le secteur des plantes
à racines et tubercules » et financé par la
CORAF (Conférence de la Recherche en
Afrique Francophone) a été tenu au CSIRCrops Research Institute (CRI) de Kumasi
au Ghana) du 18 au 29 juillet 2017.



La santé du sol pour les plantes à
racines et tubercules ;
 La gestion intégrée des mauvaises
herbes des plantes à racines et
tubercules ;
 La gestion de matériel végétal de
taro, de l‟igname, de la patate douce
et du manioc ;
 La gestion post récolte des produits
des plantes à racines et tubercules ;
 La transformation des produits
innovants des plantes à racines et
tubercules ;
 La production de la farine de haute
qualité et des produits prêts à
l‟emploi et prêts à manger ;
 Les bonnes pratiques de fabrication
(GMP) et les bonnes pratiques
d‟hygiène
(GHP)
pour
la
transformation des plantes à racines
et tubercules ;
 La viabilité économique et analyse
des risques des entreprises agroindustrielles ;
 L‟Elaboration de principes du plan
de développement des plantes à
racines et tubercules et,
 La gestion financière d‟une agroindustrie et comment consigner un
dossier.
Tous ces cours ont été donnés par des
chercheurs ghanéens. Ils ont permis aux
participants de :

Les oignons Le Panais, une racine gourmande

La formation a porté sur des thèmes qui
ont fait l‟objet de cours théoriques et
pratiques. Ce sont :
 Lois et règlements de semences dans
la sous-région de la CEDEAO, les
techniques de production du Manioc,
de l‟igname, du taro ;
 La lutte intégrée contre les
ravageurs des plantes à racines et
tubercules ;
 L‟identification et la gestion des
maladies des plantes à racines et
tubercules ;
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financière d‟une entreprise
plantes à racines et tubercules.

S‟informer
sur
les
méthodes
actuelles de recherche sur les
plantes à racines et tubercules ;
Connaitre l‟état d‟avancement des
travaux de recherche sur les plantes
à racines et tubercules au Ghana ;
Nouer des contacts sérieux avec des
chercheurs non seulement du Ghana
mais aussi de certains autres pays
de l‟Afrique de l‟Ouest ;
Comprendre comment gérer les
recherches sur les plantes à racines
et tubercules en post récolte
(comment préparer les produits
innovants de plantes à racines et
tubercules et des produits prêts à
manger ou à emporter) ;
Savoir comment analyser la viabilité
économique et les risques des
entreprises de plantes à racines et
tubercules ;
Savoir élaborer les principes de
développement
et
la
gestion

L’igname

de

La Pomme de terre

En recommandation, il serait souhaitable
que l‟IRAG à travers le WAAPP organise
un atelier national dans une des stations
de recherche afin que les participants
(Camara Fadjimba et El Sanoussi BAH)
restituent la formation reçue
à leurs
collègues travaillant sur les plantes à
racines et tubercules, et voire à ceux de
l‟ANPROCA et des partenaires du privé en
vue de mieux les valoriser.
------------------------------------------------

COMPTE RENDU DU VOYAGE D’ETUDE DU DIRECTEUR DU CENTRE DE
RECHERCHE EN GESTION DES DECHETS A COTONOU AU BENIN
Par Tamba Alphonse TOLNO, Directeur du Centre de Recherche en Gestion des Déchets
Du 02 au 13 février 2019, nous avons
effectué un voyage d‟étude à Cotonou au
Benin pendant lequel une séance de travail
avec le Directeur Général Adjoint du
Centre Béninois de Recherche Scientifique
et de l‟Innovation Technologique (CBRSI),
les Directeurs des Instituts, élargie aux
Chercheurs du CBRSI a eu lieu le lundi 04
février 2019. La séance de travail présidée
par le Directeur Général Adjoint du
CBRSI, Dr Yves Yao SOGLO, s‟est tenue
dans son bureau en présence de :

3. Docteur GNIMADI Codjo Clément,
Géographe, aménagiste, chercheur à
l‟Institut des Recherches en Sciences
Humaines et Sociales (IRSHS) du
CBRSI ;
4. Mr ADJADOHOUN Bonaventure,
Chef du Service Administratif et
Financier (C/SAF) du CBRSI ;
5. Mr AYIKPE Carlos, Gestionnaire
Financier, Juriste, Agent Comptable
(AC) du CBRSI ;
6. Mr TOLNO Tamba Alphonse,
Directeur Général du Centre de
Recherches en Gestion des Déchets
(CREGED) de la Guinée.
L‟ordre du jour de la séance de travail
portait sur les points suivants :
1. Prise de contact ;
2. Présentation de la mission ;
3. Cadrage du programme de travail et
désignation des responsables.
Après les présentations d‟usage, le DGA au
nom de son institution a souhaité à la

1. Professeur AZONHE Thierry Hervé
Nicéphore,
enseignant-chercheur,
responsable de la Direction du Suivi
et de l‟Evaluation des Programmes
et Projets de recherche du CBRSI ;
2. Professeur
SOHOU
Zacharie,
Océanographe, pêcheur, Directeur
de
l‟Institut
de
Recherches
Halieutiques et Océanologiques du
Bénin (IRHOB) du CBRSI ;
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mission la bienvenue, ainsi que ses vœux
de bon séjour en terre béninoise. Il a
assuré la disponibilité de toute la direction
du CBRSI à mettre en œuvre pour assurer
la réussite de la mission. Il a souligné que
la Guinée, à travers le CREGED, vient
auprès d‟un pays frère le Bénin, pour
s‟inspirer de son expérience en matière de
gestion des déchets en général, mais
surtout de la valorisation des déchets
plastiques. Ce qui peut à coup sûr, aboutir
au partage d‟expériences, au renforcement
de capacités des chercheurs du CREGED
en stratégies, mécanismes, outils de
collecte, de gestion et de valorisation des
déchets surtout plastiques et voire établir
une coopération bénéfique entre les deux
institutions des deux pays. La séance a
abouti à une sélection des meilleurs sites
dont les activités sont susceptibles
d‟intéresser la délégation guinéenne. C‟est
ainsi qu‟un chronogramme de travail a été
adopté à l‟issue de la rencontre.

Le Centre SONGHAÏ est une ferme mère,
un
parc
technologique,
un
parc
industriel/centre de production, un centre
de formation et d‟incubation, un espace de
vulgarisation, autrement dit c‟est un
centre de service qui a deux composantes,
à savoir :
 développement
d‟un
système
agricole fonctionnel.
 incubation
des
agroentrepreneurs et promotion des
services pour accroître leur
productivité, créant ainsi un effet
« boule de neige » à travers la
formation d‟une masse critique de
jeunes de par le continent.
1) Composante 1 : Production et
transformation
Véritable
levier
de
développement
économique du Benin, on y pratique
l‟élevage des cailles, des canards, des
dindons, des coqs, des escargots, des
lapins, des ovins, des caprins, des pintades,
des porcs, des poules pondeuses, des
poulets de chair, des aulacodes, la
pisciculture, le jardinage biologique,
l‟agroforesterie, la mise en place et
l‟exploitation d‟une unité de biogaz, la
pharmacopée vétérinaire, l‟exploitation de
l‟huile de palme et de l‟huile de palmiste, la
poterie, avec une utilisation systématique
des sous-produits de l‟agriculture ou de
l‟élevage, soit pour des fins agricoles, soit
pour la production du biogaz, un véritable
système de gestion intégrée. Le déchet sert
à la production qui nourrit les animaux
d‟élevage et à la production du biogaz.

Visite du Centre Songhaï
Le 05 février 2019, partie de Cotonou à 09
heures, sous la conduite du Professeur
AZONHE Thierry Hervé et du Docteur
GNIMADI Codjo Clément, la délégation
s‟est rendue à Porto-Novo, capitale
administrative du Bénin située à 35 km au
Nord-Est de Cotonou. C‟est cette localité
qui abrite le Centre SONGHAÏ, véritable
communauté entrepreneuriale qui a réussi
à mettre en place un système de
développement intégré dont le fondement
s‟énonce en ces termes : « Rien ne se crée,
rien ne se perd, tout se transforme ». C‟est
une expérience unique et novatrice au
Bénin qui est mise en œuvre sur une
superficie de 22 ha. Il s‟agit d‟un outil de
développement permettant de faire face
efficacement au triple défi du continent
africain :

2) Composante 2 : Formation
Il s‟agit de la formation que le centre offre
aux communautés désireuses de s‟insérer
dans la production durable. Ainsi, ce sont
des milliers de jeunes qui sont formés
chaque année pour s‟auto-employer.

1. Eviter la dégradation de
l‟environnement ;
2. Maîtriser la transition
démographique difficile ;
3. Réduire le chômage et l‟insécurité
alimentaire.

Expérience en matière de gestion des
plastiques
L‟expérience du centre en matière de
gestion des déchets plastiques s‟inscrit
dans un processus de réutilisation. En
effet, les objets en plastique collectés sont
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nettoyés et séchés pour réduire toute
intégration d‟objets halogènes, c‟est-à-dire
de composition chimique autre que celle du
plastique. Les objets sont ensuite broyés
dans un broyeur qui réduit les sachets en
fibres de moins de 2 mm de diamètre. Les
objets plastiques solides sont broyés en
poudre plus fine et ceci séparément. Les
broyats ainsi obtenus sont fondus dans une
machine et le liquéfiât versé dans des
moules pour ressortir de nouvelles
ustensiles comme des sceaux et des
bassines qui sont utilisés sur les sites ou
vendus aux populations. Du coup, le même
déchet est recyclé et retourné aux
communautés pour usage.

Objets plastiques
récupérés et broyés

Broyage des
récupérés

créer une interdépendance dans le système
tel que rien ne se perd, rien ne se crée, tout
se transforme selon la loi de Lavoisier.
Aujourd‟hui, l‟expérience SONGHAÏ est
répliquée dans plusieurs autres communes
du Bénin sur plusieurs hectares.
Visite du centre de valorisation des
déchets en énergies renouvelables et
en agriculture (Valdèra), université
d’Abomey-Calavi
Les personnes rencontrées sur ce site du
Campus Universitaire d‟Abomey-Calavi
sont Professeur AZONHE Thierry Hervé,
collaborateur du Professeur CLEDJO
Placide, responsable du centre et Dr
Jaurès
TANMAKPI
l‟assistant
du
Directeur. Ce centre créé en 2012, reçoit
les déchets produits à l‟Université et ceux
des 18 centres de collecte géo-référencés
qui permettent de regrouper tous les jours
les déchets pour leur traitement. Ce centre,
comme celui de Songhai, s‟intéresse au
traitement des déchets par compostage et
par fabrication de biogaz. Le centre
VALDERA comprend 4 sections.

sachets

1) La section tri : elle sépare les
déchets biodégradables des déchets non
biodégradables. Cette section est divisée
en 2 parties :
 compostage et maraîchage.
 papiers

Résultats du broyage Appareils de
des objets plastiques transformation en
lourds
liquéfiât plastique

Dépotoir du centre Valdéra à l’université

a) Partie compostage
Les déchets solides ménagers sont
subdivisés en biodégradables et non
biodégradables. Une fois les déchets
déposés sur le site du centre VALDERA,
les ouvriers procèdent à leur tri. Les
déchets biodégradables sont transportés
vers la seconde section pour le compostage.
La section compostage est divisée en 2

Résultats du broyage
Appareil de broyage
des sachets plastiques des plastiques

Il convient de souligner que dans le cadre
de la gestion des déchets, la forte symbiose
qui lie chaque élément du système finit par
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parties. Les boues de vidanges collectées
en ville sont utilisées pour la fabrication de
biogaz. Les mêmes boues de vidanges sont
mélangées avec les déchets biodégradables
et reversés sur le compost pour leur
renforcement.

Section compostage au centre Valdera

Après un mois, le retournement se fait
régulièrement et la maturation dure 3
mois. Pendant 2 à 3 semaines de
conservation le rajout des bouses de
vidange peut être continu. Le sac de 50kg
du compost préparé se vend à 2000 CFA.
b) Partie papiers :
Avec les papiers, on fabrique les alvéoles
pour la conservation et la livraison des
œufs frais.
2) Section biogaz
Il est installé un système complet de
production de biogaz qui comprend entre
autres un biodigesteur de 10 m3 alimenté
par un bac de chargement avec un
dispositif de mélange et un dôme. Le
surplus d‟eau est recueilli par le bac
d‟effluent. Le gaz est recueilli par le dôme
qui le conduit vers les lampes.
3) Section sachets plastiques

Atelier de transformation des sachets plastiques
et d’expérimentation scientifique du centre
Valdéra
L‟expérience en matière de gestion des
déchets plastiques n‟est pas très différente
de celle mise « en œuvre au projet
Songhaï ». En effet, la présence de ce
centre Valdéra au sein de la communauté
universitaire est un atout dont il profite
avec les diverses expériences effectuées en
collaboration avec les chercheurs. Les
sachets plastiques sont lavés puis broyés.
Ensuite, on les met dans une marmite qui
reçoit l‟énergie grâce à l‟incinération des
coques de palmiste dont l‟énergie est
apportée par un souffleur. Après dilution,
on mélange avec la colle (polyéthylène). Le
liquéfiât obtenu est versé dans des moules
pour obtenir la forme que l‟on désire. Des
expériences de mélanges ont été faites avec
du gravier pour obtenir des pavés, avec de
la sciure de bois pour obtenir des poutres
et des bois de coffrage et quelques
expériences de fabrication de tables.
1) Section maraîchage
Le compost fabriqué au centre VALDERA
est utilisé pour fertiliser les planches pour
le maraîchage. Les produits maraîchers
sont les laitues, les légumes, l‟amarante,
etc. Les populations viennent acheter
directement les produits maraîchers sur le
site et l‟argent sert au fonctionnement du
centre.
Visite du centre de collecte des
déchets solides ménagers (DSM) de
Gbegamey à Cotonou
La ville de Cotonou, capitale économique
du Bénin, est un excellent exemple en ce
qui concerne la mauvaise gestion des DSM.
Pendant que des populations dans les
quartiers tels que les Cocotiers, Cadjehoun
ou la Haie-Vive vivent dans un
environnement sain, grâce à la pré-collecte
régulière de leurs DSM, des quartiers
comme Tanto, Yagbé ou Ladji sont
carrément infestés par les DSM, qui
gagnent de l'espace sur les habitations.
L'origine du mal remonte à la crise
économique des années 80 qui s'est soldée
par une réduction du budget consacré à la
gestion des DSM. La voirie qui à l'époque,
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était la seule structure chargée de la
gestion des ordures à Cotonou s'est trouvée
dans l'impossibilité d'assurer ce service. A
ce problème est venu se greffer celui d'une
croissance urbaine galopante. Suite à ces
événements, la quantité de déchets
produits s'est accrue et leur gestion est
devenue malaisée. D'où la qualification de
la ville de Cotonou à l'époque de l'
« Himalaya des déchets ».
Face à l'ampleur des désagréments
qu‟engendrent
cette
situation
et
l'éventualité d'y gagner de l'argent, les
jeunes sans emploi se sont regroupés en
ONG pour suppléer la voirie. Le rôle de la
mairie dans la gestion des DSM s'est
renforcé du fait de la décentralisation.
Ainsi, avec l'appui de quelques microentreprises privées et des ONG, la mairie
s'emploie
à
résoudre
les
énormes
problèmes qu'induit la mauvaise gestion
des DSM. Des formations ont été
organisées
à
l'endroit
des
ONG
principalement par Oxfam-Québec grâce à
l'Agence
Canadienne
pour
le
Développement International (ACDI) afin
d'améliorer la qualité de leurs prestations.
Leur service consiste à collecter les ordures
des ménages de porte à porte à un point de
regroupement. Cette opération a plus ou
moins eu de succès dans la ville de
Cotonou, car de 48,38% en 2003, le taux
d'abonnement des ménages est passé à
64,86% pour toute la ville de Cotonou.
Cependant, des efforts restent encore à
fournir. En effet, jusqu'à ce jour les
collecteurs vont déverser les DSM collectés
ailleurs dans certains quartiers sur la
demande de leurs propres habitants, de
sorte qu'ils constituent le réceptacle de
toutes sortes de déchets. Cette situation
est renforcée par l'insuffisance de points de
regroupement aménagés dans la ville soit 6
sur 45 estimés par le guide pratique de la
gestion des DSM à Cotonou.
Cotonou
compte
aujourd'hui
une
population d'environ 1 million d'habitants.
Elle est divisée en 13 arrondissements qui
s'étendent sur une superficie de 79km2.
Commune à statut particulier, la ville
produit environ 718 tonnes de déchets
solides par jour, et la mairie, compte tenu

de ses moyens, n'arrive à collecter
qu'environ 250 tonnes. Il y a donc en
moyenne, 500 tonnes de déchets solides
soit environ 60% de déchets qui restent
entassés dans la ville chaque jour. Cela
suppose qu'en une année, environ 180 000
tonnes de déchets demeurent non
collectées.
C'est à la mairie qu'incombe la gestion de
la collecte/transport des DSM. Le
processus commence avec les collecteurs
qui récupèrent les déchets solides
ménagers
dans
les
ménages.
Ces
collecteurs déversent ces déchets sur les
sites de pré collecte dans des bacs conçus à
cet effet. Les camions de pré-collecte
récupèrent ces bacs et viennent les déposer
sur les sites de transfèrement. D‟autres
camions récupèrent ces bacs pour les
envoyer sur le lieu d‟enfouissement
sanitaire. Un dispositif sur ce site permet
d‟estimer le volume de DSM arrivé sur le
LES chaque jour. Les DSM, sachets
compris, sont alors enfouis sur le site sans
aucune forme de tri préalable autant à
domicile que sur le LES. Du coup, c‟est un
autre problème environnemental qui est
soulevé étant donné que les sachets enfouis
ne se dégraderont pas avant 20 à 25 ans.

Bacs de pré-collect

Bacs de transfèrement

RECOMMANDATIONS
La mission a été une réussite et devra
permettre aux deux pays frères de
conjuguer les efforts pour la résolution des
problèmes de déchets solides ménagers en
général, mais en particulier celui des
déchets plastiques dans les deux capitales
Conakry et Cotonou. Cependant, il est
nécessaire que des efforts soient faits
pour :
1. Renforcer le partenariat entre le
CBRSI et le CREGED ;

19

2. Etablir un partenariat entre le
CBRSI, les structures visitées et le
CREGED en vue du partage
d‟expériences et de connaissances ;
3. Organiser des missions d‟études et
de recherche en Guinée en vue de la
mise en œuvre des acquis de la
partie béninoise en matière de
gestion des déchets en général et des
déchets plastiques en particulier ;

4. Mettre en place une commission
bilatérale mixte chargée du suivi des
expériences et de l‟orientation de la
stratégie de gestion des déchets en
Guinée ;
5. Mettre en place un programme
d‟échanges, de formation et de
recherche sur les déchets entre le
CBRSI et le CREGED.

La gestion des déchets reste une problématique dans
plusieurs villes des pays en développement et notamment sur
le continent africain. Conakry est loin de faire une exception
dans ce sens. Partout s’accumulent des tas d’ordures le long
des voies de circulation, dans les quartiers, les marchés, etc.
Les capacités de gestion mises en place tant par les autorités
nationales que locales, caractérisées par leur faible niveau,
n’ont pas frainé la multiplication des décharges sauvages où
souvent les ordures sont brûlées.
Gérer les déchets comporte une dimension scientifique
importante avec les besoins de caractérisation, d’analyse
pour trouver les voies et moyens de valorisation. Cette
recherche scientifique passe aussi par la proposition de
méthodes de collecte et de traitement, en relation avec les
différents acteurs. C’est dire que le travail scientifique est
primordial pour déterminer les éléments qui répondent à des
besoins précis en termes de gestions.
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RESUME
La valorisation des richesses du sous-sol
passe toujours par des activités minières.
A grande échelle, elle s‟effectue par
l‟industrialisation avec l‟utilisation de
machineries lourdes et de la technologie
moderne pour la réalisation des différents
travaux (décapage, forage, dynamitage,
excavation, transport, concassage, broyage
etc.). Ces travaux entrainent d‟énormes
impacts environnementaux.
L‟étude porte sur l‟impact des activités de
Bell
zone
sur
les
ressources
environnementales des zones impactées
par Bell zone pendant l‟ouverture des
pistes, le décapage pour la mise en place
des plates-formes de sondage. Les enquêtes
et les investigations sur le terrain ont été
effectuées dans sept (07) villages se
trouvant dans la zone avec la méthode
MARP, ayant pour résultats négatifs, la
turbidité des eaux (rivières), la destruction
de la flore, l‟empoussièrement, la réduction
des espaces de cultures, le manque d‟eau
potable, le bruit et la vibration causées par
les engins, sur les bâtiments et la faune.
La faune et les populations subissent tous
les impacts négatifs induits par les
activités, la dégradation et la baisse de la
fertilité des sols.
Mots clés : Impact, activités anthropiques,
dégradation, ressources environnementales
bellzone
INTRODUCTION
La République de Guinée dotée par la
nature d‟immenses ressources naturelles

est l‟une des zones où se croisent diverses
ressources minières dont: le Fer, la
Bauxite, l‟Or, le Diamant, (SIDIBE S
.2001). C‟est pourquoi face à son
programme de développement économique,
les autorités du pays accordent une place
privilégiée aux investissements importants
pour leur mise en valeur.
L‟importance
d‟un
projet
de
développement, réside dans sa capacité de
prise en compte des aspects socioéconomiques et environnementaux, notre
cadre de vie, à savoir l‟environnement qui
mérite d‟être protégé pour la sauvegarde
de l‟écosystème et le maintien du régime de
vie des populations vivant au tour de ces
carrières (Ansart, R. 2007). Au cours des
travaux il a été diagnostiqué les activités
autour des carrières, évalué l‟aspect
monographique des espèces végétales et
animales des zones agricoles, des cours
d‟eau et les régimes social, et économique
des ressources en sols.
La retombée de poussière sur des zones
proches est de 238 mg/m2/j (INERIS
2010).
Pour une exploitation contrôlée et
profitable pour tous les acteurs impliqués,
il faut que les partenaires appliquent les
règles en vigueur édictées par le code
minier.
L’objectif général de cette recherche est
d‟évaluer l‟impact des activités de Bell zone
sur les ressources environnementales.
Les objectifs spécifiques sont :
- Diagnostiquer les activités menées
autour des carrières ;
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-

Evaluer les impacts ;

dénommé „‟Nafaya‟‟. L‟élevage pratiqué est
du type extensif.

MATERIEL ET METHODES.
Zone d’étude :
Kalia est l‟un des quinze districts de la CR
de Marella, situé à l‟Ouest de la préfecture
de Faranah à 65km du chef-lieu de la
préfecture et à l‟Est de Marella centre. Il
est situé entre le 10°10‟‟ de latitude Nord
et le 11°13‟‟ de longitude Ouest. Sa
population est estimée à 3062 habitants
dont 1467 hommes et 1595 femmes. Le
climat est du type soudano-guinéen.
Les principales classes de sols rencontrées
à Kalia sont : les sols hydromorphes, les
sols squelettiques, les sols ferralitiques, les
sols alluviaux et les sols peu évolués.
La végétation est du type savane arborée
et très riche en essences forestières, Les
principales espèces rencontrées sont :
Afzélia
africana
(lingué),
Lophira
lanceolata, Pterocarpus erinaceus, Acacias
sieberiana, Parkia Biglobosa, Bombax
costatium, Kaya senegalensis, Prosopis
africana, Chlorophora excellas, Deutérium
senegalensis, ficus macrophila etc.
Le relief de Kalia est très accidenté avec
des montagnes, des plaines, des plateaux
et des bas-fonds.
L‟agriculture constitue l‟activité principale
de la population et elle est basée sur des
méthodes extensives avec un apport faible
d‟intrant, mais aussi un manque de soutien
institutionnel aux producteurs agricoles. Il
importe de signaler un seul groupement

Connaissance de la Société Bellzone :
La société BELLZONE est une compagnie
AUSTRALIENNE d‟exploitation du fer qui
développe le projet de fer de Kalia. La
Société Bellzone œuvre dans :
 L‟ouverture de 150 km de routes
donnant accès aux différentes
plates-formes de forage et les
équipements de soutien ;
 La prospection de surface et
d'échantillonnage ;
 La topographie et la cartographie
géologique ;
 La
relevée
magnétique
et
l'interprétation ;
 L'imagerie
satellitaire
et
de
l'interprétation ;
 Le forage d'exploration et l'analyse
de base.
METHODES : Pour atteindre l„objectif,
nous
avons
utilisé
une
démarche
comprenant
la
consultation
bibliographique,
les
enquêtes
socioéconomiques, les investigations sur le
terrain, l‟analyse et l‟interprétation des
résultats.
RESULTATS :
Il ressort de ce tableau I que Kalia centre
est le plus peuplé avec une population
totale de 1909 habitants, et le village le
moyen peuplé est Soutoura pour 227
habitants.

Tableau I : Situation de la population active par village
Population (habitant)
N° Villages
Homme
Femme
1
Friguia
200
320
2
Mamayiré
270
340
3
Dansokoya
360
510
4
Wassagaria
170
301
5
Madina
108
158
6
Soutoura
97
130
7
Kalia centre
831
1 078
Total
2 036
2 837

Total
520
610
870
471
266
227
1 909
4 873

Identification des types d’influence et des sources :
Les types d‟influence et les sources identifiés sont mentionnés dans le tableau II ci-dessous.
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Tableau II : Types d’influence et sources
Types
N° d’influenc Sources
e

1

2

Eléments
de
l’environneme Caractéristiques
nt influencés
 Remplacement de la végétation
et le monde animal par la
Installation
matière morte (ciment, pierre,
des
Déséquilib
 Végétation
chaux, béton et plastique) ;
bâtiments et
re
 Sol
 Modification de la structure du
entreposage
écologique
 Faune
paysage original ;
des
 Réduction de la superficie des
équipements
sols à usage agricole, pastoral ou
sylvicole.
Fonctionne
ment
des
 Sol
 Pollution du sol ;
installations
Pollution
 Faune
 Pollution des eaux de surface et
,
et
les
écologique
 Eaux
souterraines ;
déchets
 Flore
 Intoxication de la faune et flore
solides
et
 air
aquatique.
liquides.

3

Décapage ;
Transform
Ouverture
ation de la
des
structure
 pistes
des
;
écosystème
Forag
s
e.

4

Pollution
hydrique
Inhibition
Transport
des
processus
biologiques

 Réduction
des
activités
 Végétation
photosynthétiques
de
la
 Sol
végétation ;
 Eaux
 Pollution des eaux de surface et
souterraines et
souterraines ;
de surface
 Destruction des habitats et
 Faune
migrations des espèces animales
sauvages.
 Ralentissement des activités
photosynthétiques
de
la
végétation par
le
dépôt
de
 Végétation
poussière sur les feuillages.
 Eaux
de
 Réduction de la qualité de l‟Air
surface
(atmosphère chargée de poussière)
 L‟Air
et des eaux de surface ;
 Apport de sédiments dans
les cours d‟eau.

Tableau III : Les principales espèces floristiques
Bellzone
Type de
N° formation Espèces
Familles
végétale
Adansonia
Bombacacées
digitata (L)
Savane
Afzelia
1
arborée
africana
Cesalpiniacées
(Smith)
Bombax
Bombacacées
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touchées par les activités de
Nom
Commun

Nom en
Malinké

Baobab

Sidaa

Lingué

Linkè

Faux

Boumboun

2

3

Savane
arbustive

Galerie
de Forêts

costatum
Chlorophora
regia
Detarium
senegalensis
Gmel
Danielia
oliveri (Rolfe)
Khaya
senegalensis
desr A.Juss
Lophira
lanceolata Van
Tiegh
Parkia
biglobosa
Benth
Prosopus
africana
Pterocarpus
erinaceus Poir
Cassia
sieberiana
Combretum
glutinosum
Benth et Hook
Nauclea
latifolia J E
Smith
Mitragyna
stipulosa
Raphia
sudanica
Xylopia
aethiopica
(dunal)A.Rich
Spondias
mombin (L)
Chlorophora
excelsa Benth
et hook
Annona
senegalensis

4

Herbeuse

Digitaria
horizontales
(willd)
Imperata
cyendrica (L)
Calopogonium

kapotier
Moracées

Iroko

Silin

Cesalpiniacées -

Böron

Cesalpiniacées -

Sandan

Meliacées

caïlcedrat

Djala

Ochnacées

Azobé

Mana

Mimosacées

Néré

Nèdè

Mimosacées

-

Gbélén

Papilionacées

Vêne
du
Gbènin
Sénégal

Cesalpiniacées -

Sindjan

Combrétacées

-

Semba baly

Rubiacées

-

Badi

Rubiacées

Popo

Popo

Arecacées

Rafia

Ban
Kani
Bolopharan

Annonacées
Anacardiacées

-

Ninkon

Moracées

-

-

Annonacées

Pomme
cannelle
sauvage

Sounsoungbè

poacées

Fonio de Kononin
loiseau
lafonin

poacées

Chiendent

Loolin

fabacées

-

Sula la sôssô
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mucunoîdes
(Desv)
Cassia
obtusifolia (L)
Cassia
Occidentales
(L)

poacées

-

-

poacées

-

Souloukoula
bolon

L‟analyse de ce tableau montre que la zone est riche en flore, mais il y a aussi la présence des
espèces figurant sur la liste nationale des plantes menacées (lingué, caïlcedrat, popo…) et
vulnérables (cassia sieberiana,).
Tableau IV : Situation des principales espèces faunistiques dans le site du projet
avant et pendant les activités de la Société.

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nom
scientifique
Cephalophus
rufilatus
Cercopithecus
aethiops
Colobus
polykomos
Erythrocebus
patas
Hystrix cristata
Hystricidea
Papio
cynocephalus
papio
Tragelaphus
scriptus
Thryonomys
swinderanus
Pan
trogloytes
verus
Taurotragus
derbianus
derbianus

Nom
Malinké

Observation
Avan Penda
t
nt

Kondanin

++

-

cercopithecidée
Singe vert
s
Cercopithecidée
Singe noir
s
Cercopithecidée
Singe rouge
s

Soula
gbèni

++

+

Soulafinni

++

+

Soula
woulén

++

+

Rongeurs

Balama

++

+

++

+

+

-

Famille

Nom
commun

Bovidées

Céphalophe
à flanc roux

Porc épic

Cynocephal
Cercopithecidée
e (babouin Gbon
s
de guinée)
Guib
Bovidées
Minan
harnache
Rongeurs

Aulacode

Kögnina

++

-

Homonohidées

Chimpanzé
commun

Wödon

++

+

Elan
derby

Sénsén

++

-

Bovidées

de

Légende : Abondant = (++) ; Rare = (+) ; Disparu = (-) .

L‟analyse de ce tableau montre que la rareté des espèces de singes et les chimpanzés est due
aux activités de Bellzone causées par le bruit des engins, l‟odeur de carburant, le
déboisement et la poussière.
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Apport
de
sédiments dans
les cours d‟eau
Emission
des
poussières
Bruits
des
Engins
Rétrécissement
des cours d‟eau
Réduction des +
surfaces
de
cultures

P

M

Mi

C

T

I

-

Mi

C

T

I

+

-

Mi

C

P

I

+

-

Mi

C

P

I

C

P

I

Qualité

Homme

C

Air

Faune

Flore

Délai
d’apparition

+

Durée

Ouverture des Pistes d’accès

Déboisement

Eau

sol

Aspects
Environneme
ntaux

Appréciation
Probabilité

Ressources Impactées

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Importance

Activi
tés

Tableau V : Synthèse des impacts liés à l’ouverture des pistes

+

LEGENDE : + = Eléments affectés ; - = Dommageable ; Mi = Mineur ; C = Certain ;
T = Temporaire ; M = Moyen terme ; I = Immédiat.

P = Permanent ;

Il ressort de ce tableau que l‟impact environnemental le plus significatif est l‟émission des
poussières dont l‟impact potentiel atteint tous les éléments de l‟environnement, de même que
la faune.
Tableau VI : Synthèse des impacts du décapage

+

+

+

P

Mi

C

P

I

C

T

I

X

C

T

I

-

C

P

I

+

+

-

+

+

-

+

-

+

+

+

+

+

+

Délai
d’apparition

+

Durée

+

Importance

+

C

Qualité

+

Homme

+

Air

+

Faune

+

Appréciation
Probabilité

Déboisement
Exposition du sol
à l‟érosion
Emission
des
poussières
Bruits des Engins
Réduction
des
surfaces
de
cultures

Flore

Aspect
Environnement
aux

Eau

Ressources Impactées

Sol

Décapage pour la mise en place
des plates-formes de sondage

Activités

Mi

Mi

LEGENDE : + = Elément touché ; - = Dommageable ; X = Envisageable ; Mi = Mineur ; C = Certain ;
N = Non connu ; P = Permanent ; T = Temporaire ; M = Moyen terme ; I = Immédiat.

L‟Analyse de ce tableau montre que le décapage et l‟ouverture des pistes ont les mêmes
impacts sur les éléments de l‟environnement (l‟aspect environnemental le plus significatif est
l‟émission des poussières car la faune et l‟homme subissent tous les impacts
environnementaux).
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Tableau VII : Synthèse des impacts du sondage

+
+
+
+

M

-

C

T

I

++

X

C

D

M

++

++

-

P

T

++

++

X

C

D

M

++

++

-

C

D

I

++

-

C

T

I

++

++

++

++

++

-

++

++

++

++

++

++

++

X

++

++

++

++

++

Importance

C

Qualité

D

Homme

I

Air

D

Faune

C

Flore

Délai
d’apparition

Déguerpissement
involontaire
Emission
des
poussières
(forage
RC)

+
+

Durée

Bruits des Engins
Risque potentiel de
contamination
des
eaux
Danger
lié
à
l‟ouverture de bassin
Vibration des sols

Probabilité

Sondage

Déversement
des +
produits chimiques
+
Emission de Gaz

Appréciation

Eau

Aspects
Environnementaux
Sol

Activité

Ressources Impactées

Mi

Mi

LEGENDE : Eléments touchés = (++) ; Dommageable = (-) ; Envisageable = (X) ;
Mineur = (Mi) ; Certain = (C) ; Probable = (P) ; Temporaire = (T) ; Durable mais non permanent = (D) ;
Immédiat = (I) ; Moyen terme = (M).

Il ressort que l’activité la plus dégradante sur les
éléments est le déversement des produits
chimiques. Il est impérieux d’indiquer le
déversement de ces produits dans des endroits
totalement contrôlés.

géographique donné de manière à satisfaire les
besoins des populations sans compromettre leur
pérennité (Ramade, 1993.)
Les six villages sur sept enquêtés sont affectés
négativement par les activités de la société
Bellzone.
L’ouverture des pistes d’accès, le décapage pour
la mise en place des plates-formes de sondage et
le transport ont eu une influence sur les différents
milieux : physique et biologique.

DISCUSSION
Pour la mise en valeur des richesses du sous-sol,
la prospection est le début des activités, suivi de
l’exploitation qui est la phase d’extraction du
minerai à l’aide d’explosifs et des machineries
lourdes.
L’exploitation
a
des
impacts
environnementaux importants.
En Guinée, toutes les exploitations minières sont
à ciel ouvert, il y a donc lieu de tenir compte de la
quantité de poussière produite, et de son impact
sur l’agriculture, le sol, les cours d’eau, la flore,
la faune et l’atmosphère.
Les paysans indiquent que les zones de carrière
sont exposées à plusieurs effets causés par
l’exploitation et l’impact est directement visible
sur l’ensemble des éléments de la biosphère (eau,
sol, végétation, animaux, air) dans un espace

CONCLUSION
Six villages sur sept enquêtés ont subi les effets
négatifs de l’ouverture des pistes d’accès, le
décapage pour la mise en place des plates-formes
de sondage et le transport qui ont eu une
influence sur les différents milieux : physique
(sol, eaux, air), biologique (flore et faune) et 25
espèces floristiques ont été affectées ainsi que 10
espèces d’animaux sauvages.
D’une manière générale, ces résultats montrent
que les actions de la société sur les éléments de
l’environnement sont plutôt dégradantes. Les
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impacts ont porté sur le sol, l’eau, la flore, la
faune, l’air, l’homme et ses activités socioéconomiques.
La zone du projet a une diversité floristique
initiale riche. Cependant le niveau de dégradation
est par endroit important comme en témoignent
les zones sondées. Quelques espèces figurant sur
la liste nationale des plantes menacées et
vulnérables ont pu être identifiées ; tandis que
certains animaux sauvages ont disparu et d’autres
ont migré ; ensuite il y a eu une réduction des
surfaces cultivables et la pollution de l’air, du sol
et des eaux.
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ANALYSE DE LA VARIABILITE INTRA VARIETALE DES CULTIVARS D’IGNAME
DIOSCOREA ROTUNDATA DE LA HAUTE GUINEE PAR CYTOMETRIE EN FLUX
ET PAR AFLP
Par Fadjimba CAMARA, Chef Programme Plantes à Racines et Tubercules au Centre
Régional de Recherches Agronomiques de Bordo
Résumé :
Les
caractérisations
morphologiques
effectuées jusqu'ici sur les ignames de la
Haute
Guinée
n‟ont
pas
permis
d‟appréhender toute l‟importance de la
diversité génétique de ces tubercules pour
lesquels on craint une disparition.
L‟objectif de ce travail est de comprendre
ce qu‟est une variété paysanne en vérifiant
sa nature mono ou polyclonale. La
variabilité intra-variétale d‟un échantillon
de 91 individus appartenant aux quatre
variétés les plus commercialisées en Haute
Guinée de l‟espèce Dioscorea cayenensisrotundata, 7 individus de l‟espèce sauvage
D. abyssinica et 3 graines de deux variétés
et d‟une plante sauvage, a été analysée. Le
nombre de chromosomes a été déterminé
par comptage chromosomique et la teneur
en ADN a été déterminée par cytométrie
en flux. Les analyses AFLP ont été faites
avec 2 couples d‟amorces et un arbre a été
construit par la méthode NJTree. Il ressort
du comptage chromosomique et de
l‟analyse cytométrique l‟existence de
tétraploïdes (40 chromosomes et 2n=4x) et
d'hexaploïdes (60 chromosomes et 2n= 6x).
L‟analyse AFLP a mis en évidence une
hétérogénéité plus ou moins importante
dans
les
quatre
variétés.
Cette
hétérogénéité peut s‟expliquer soit par une
série de domestications, soit par l‟effet de

fixation des mutations somaclonales.
Même si cette hétérogénéité est moins
forte que celle attendue, elle revêt des
formes variables et rend difficile la
comparaison des niveaux de diversité des
variétés. L‟AFC et NJTree montrent qu‟on
peut identifier des groupes variétaux plus
que des variétés assez homogènes. Quant
aux individus sauvages, la diversité
observée est tellement forte que nous ne
faisons que l‟entrevoir. L‟utilisation des
fingerprinting AFLP sur les autres
individus collectés devrait permettre la
mise en place d‟une collection assez réduite
en ce qui concerne les cultivars.
Mots clés: Dioscorea cayenensis-rotundata
; igname ; cultivar ; diversité génétique ;
cytométrie en flux ; Haute Guinée ; AFLP.
INTRODUCTION
L‟igname (Dioscorea spp) est une plante
herbacée à tige volubile produisant des
tubercules. Avec une production annuelle
de plus de 30 millions de tonnes (FAO,
1994), elle est le quatrième tubercule au
monde après la pomme de terre, le manioc
et la patate douce.
La valeur alimentaire de l‟igname repose
sur les hydrates de carbone, les protéines
et acides aminés, les vitamines et les sels
minéraux contenus dans les tubercules.
Les bulbilles de certaines ignames
contiennent en plus des sapogénines sous
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forme de diosgénine qui sont utilisées en
médecine moderne comme corticostéroïdes
et comme contraceptifs (Degras, 1986).
L‟igname est une monocotylédone de
l‟ordre des Dioscoréales, de la famille des
Dioscoréacées et du genre Dioscorea
(Miège, 1952). Ce genre renferme plus de
600 espèces connues et inventoriées, qui se
distinguent par la forme des feuilles, des
tubercules
et
d‟autres
caractères
botaniques de l‟axe aérien et présentent un
certain nombre de caractères appartenant
habituellement aux Dicotylédones comme
le port de liane, la forme des feuilles, la
nervation du limbe, la formation du pollen
par division simultanée, la disposition en
un seul cercle des faisceaux libéro-ligneux
(Degras, 1986).
L‟ensemble de ces espèces est reparti dans
cinquante-neuf sections dont les plus
importantes sont Enanthiophyllum (D.
alata, D. nummularia, D. praehensilis, D.
abyssinica,
D.
mangenotiana,
D.
burkilliana, D. togoensis, D. smilacifolia,
D. transversa, D. japonica, D. opposita et
D. cayenensis-rotundata); Lasiophyton (D.
hispida, D. pentaphylla et D. dumetorum);
Opsophyton (D. bulbifera); Combilum (D.
esculenta) et Macrogynodium (D. trifida).
La section Enanthiophyllum contient donc
les deux espèces alimentaires cultivées les
plus importantes dans les tropiques qui
sont leur aire d‟origine ou de répartition.
Ce sont: Dioscorea cayenensis-rotundata et
Dioscorea alata. Ensemble, ces espèces
représentent plus de 95% de toutes les
ignames produites dans le monde.

annuel représentées en Afrique et en Asie.
Les espèces D. praehensilis et D. abyssinica
apparaissent comme les plus polymorphes
dans la zone de ceinture de l'igname et
sont supposées avec d'autres être à
l'origine de l'espèce D. cayenensisrotundata suite à un long processus de
domestication
puisque
les
formes
spontanées de ces ignames cultivées
demeurent inconnues. L'exploitation de ces
ignames sauvages s‟opère à travers 3
niveaux différents :
- La cueillette est sans doute la première
forme d‟exploitation des ignames sauvages
à des fins alimentaires. Les espèces les
plus recherchées sont D. praehensilis
habituellement signalée comme douce à
manger et la D. abyssinica ayant la
réputation d‟être amère.
- La protoculture est un système
d‟exploitation intermédiaire entre la
cueillette et la culture. L‟homme laisse le
végétal dans son biotope naturel en
préservant sa production ou le ramène près
de son habitation.
- La mise en culture des ignames sauvages
qui peuvent aboutir aux ignames cultivées
existe depuis longtemps. La filiation entre
les ignames sauvages et les formes
cultivées est une idée qui se retrouve
encore chez l‟ethnie malinké de Guinée
(Camara et al., 1996). Les baribas du
Bénin qui poursuivent de nos jours la mise
en culture des formes sauvages de D.
praehensilis et de D. abyssinica donnent
des noms aux différentes étapes de
domestication qui correspondent aux
modifications de l‟expression phénotypique
induite par la mise en culture (Baco, 2000).

La variabilité des formes sauvages
Six cent trois espèces ont été dénombrées
par les systématiciens. Il n'est pas toujours
aisé d'avoir ni les descriptions, ni un
aperçu de la variabilité intra-spécifique.
L‟importante
variabilité
des
formes
sauvages même si elles n‟ont pas toutes le
même degré de variabilité morphologique
se retrouve dans la complexité de la section
Enanthiophyllum qui renferme le plus
grand nombre d'espèces : espèces
bulbifères et non bulbifères, espèces ailées
et non ailées, espèces à comportement
physiologique pérenne, semi-pérenne et

L‟agriculture pourrait donc modifier de
façon avantageuse la morphologie du
tubercule et d'une certaine façon influencer
le fonctionnement biologique de certaines
espèces
sauvages
:
la
principale
amélioration chez les D. praehensilis,
consiste en la diminution importante de la
quantité et du développement des racines
épineuses alors que chez les D. abyssinica,
le changement d‟aspect se manifeste par
une augmentation volumique du tubercule
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et, dans une certaine mesure, par une
diminution de l‟amertume.

domestication si ancienne que les formes
originelles auraient aujourd‟hui disparues
de la flore spontanée, et la domestication
aurait ainsi saisi et maintenu via
l‟agriculture certaines séquences d‟une
évolution dont le point de départ se
situerait très loin dans le passé. Ces
évolutions ont un impact réducteur sur le
matériel végétal. Les cultivars inadaptés
aux variations écologiques et agricoles
disparaissent, l‟éventail de variabilité des
formes cultivées diminue, limitant ainsi les
ressources à exploiter.

Compte tenu de la multiplication
exclusivement végétative de l‟igname par
les paysans, on peut penser que, si des flux
de gènes se produisent au sein des formes
cultivées, ils ne permettent pas un
brassage exploitable à chaque génération
de culture. Zoundjihékpon et al., (1994) ont
démontré
à
l‟aide
de
marqueurs
enzymatiques que ces flux de gènes
interviennent non seulement entre les
formes cultivées mais aussi entre les
formes cultivées et les formes sauvages
apparentées.

Les ignames de Guinée
L‟igname est l‟un des piliers de l‟autonomie
vivrière dans la savane guinéenne, où elle
occupe la quatrième place après le riz, le
maïs et l‟arachide dans les priorités des
paysans.
Sa
culture,
exclusivement
manuelle et basée sur les variétés de
Dioscorea rotundata et un nombre limité
de D. alata, est très ancienne. De
nombreux récits de la tradition orale et des
premiers
voyageurs
occidentaux
rapportent son existence. Selon la FAO
(1996), la production des ignames en
Afrique a plus que doublé entre 1984 et
1995. Dans cette production, la part
guinéenne a augmenté de 128%. La
production des ignames en Haute Guinée
est passée de 150 000 tonnes en 1992 à
plus de 525 000 tonnes en 1995 pour une
production nationale de 570 000 tonnes
(LPDA, 1996). Cette augmentation de la
production régionale est due à une
demande commerciale très importante
mais qui ne s‟exerce que sur un éventail
variétal très étroit (Dumont, 1993). A
cause de ce phénomène, une partie du
matériel végétal est aujourd‟hui fortement
marginalisé, ce qui pourrait entraîner la
disparition.

Pour Dumont (1982) et Hamon et al.,
(1992), dans son aire d‟origine, le complexe
D. cayenensis-rotundata et les espèces
apparentées constituent un matériel
génétique en constante évolution à cause
non seulement des brassages génétiques
qui surviennent naturellement au sein des
formes sauvages et des formes cultivées,
mais aussi entre les unes et les autres, et
qui renouvellent régulièrement le réservoir
de variabilité dans lequel puisent les
paysans pour domestiquer les ignames
encore aujourd‟hui.
La relation entre la domestication et le
caractère d‟ancienneté de la variété est
connue et se vérifie par la connotation
particulière attachée à certains groupes
variétaux ou à des variétés particulières
qui doivent leur survie au conservatisme
du paysan ou à leur intégration à l‟univers
culturel
des
producteurs
et
consommateurs.
La variabilité des formes cultivées
La gamme variétale des ignames
actuellement cultivées est le résultat des
modifications du milieu et de différentes
pressions de sélection de l‟homme (guerres,
évolution culturelle et commerciale) au
cours des siècles. De profondes divergences
morphologiques constatées entre les
ignames
sauvages
de
la
section
Enanthiophyllum
et
certaines
D.
cayenensis-rotundata ont amené Dumont
et al., (1994) à estimer que ce phénomène
pourrait
être
l‟expression
d‟une

En 1988 les recherches sur les ignames
guinéennes ont commencé au Centre
Régional de Recherche Agronomique de
Bordo (Kankan) par un inventaire et une
collecte de 13 variétés de Dioscorea
rotundata et 5 variétés de Dioscorea alata
(Camara, 1989). En 1993, 9 espèces
sauvages ont été inventoriées par l‟IRAG et
l‟IIRSDA (Dumont, 1993) et, en 1997,
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l‟IRAG et l‟IITA ont inventorié 13 espèces
sauvages et 5 espèces cultivées et collecté
25 cultivars de D. rotundata dans le but
d‟une étude morphologique et enzymatique
des ignames de l‟Afrique de l‟ouest
(Mignouna et al., 1997). Ces 25 cultivars
ont fait l‟objet d‟une caractérisation
morphologique qui a permis de constituer
six groupes variétaux selon le descripteur
de la FAO (Hamon et al., 1986).
Cependant,
malgré
ces
quelques
recherches, l‟importance de la diversité des
ignames de Guinée reste mal connue.

relation ne soit établie entre ces noms
utilisés.

C‟est pour ces raisons que l‟Institut de
Recherche Agronomique de Guinée (IRAG)
a mis en place un programme Igname au
Centre
Régional
de
Recherche
Agronomique (CRRA) de Bordo - Kankan,
chargé du recensement, de l‟évaluation et
de la préservation des ressources
génétiques des ignames de Guinée. L'étude
présentée s‟inscrit dans ce cadre.

C‟est dans ce cadre que les ignames du
Togo ont été collectées et groupées en 25
groupes variétaux par Kassamada (1992).
Au Bénin, Dansi (1995) a trouvé 16
groupes variétaux à partir d‟un échantillon
de 61 cultivars qu‟il a décrit en se basant
sur la clé d‟identification morphologique de
l‟IBPGR (1986).

Hamon et al., (1986) en se basant sur les
caractères morphologiques de l‟appareil
végétal aérien et souterrain ont mis en
évidence l'existence de 19 groupes
variétaux en faisant l‟étude de la structure
de la collection ivoirienne du complexe D.
cayenensis-rotundata.
Ces
auteurs
soulignent que l‟extension d‟une telle étude
aux autres pays de l‟Afrique de l‟ouest
permettrait d‟avoir une vision globale de ce
complexe d‟espèces.

Au sein de ces cultivars, une diversité
morphologique plus ou moins importante
concernant le plus souvent la forme du
tubercule, la coloration de la chair et/ou la
forme des feuilles a été observée mais on
ne sait, à priori, si elle doit être attribuée à
la plasticité phénotypique naturelle des
ignames ou au regroupement de plusieurs
clones issus de domestication dans un
même cultivar.

La diversité génétique des ignames
Un certain nombre de travaux de
recherche sur la diversité ont été consacré
au genre Dioscorea. Des questions
essentiellement d‟ordre botanique et
taxonomique ont été surtout abordées. Ces
études tout en contribuant à une meilleure
connaissance du genre, ont mis en avant
un certain nombre d'ambiguïtés dû au fait
que le concept d‟espèce ou de variété était
basé uniquement sur des critères
morphologiques
et
conduisait
au
regroupement des individus ressemblant
au “ type ” répertorié.

C‟est là où les descripteurs morphologiques
atteignent leur limite (Hamon et Lebot
1998). Il est alors nécessaire de disposer
d‟outils plus performants qui permettent
d‟analyser le génome indépendamment des
conditions environnementales.

De façon générale, la caractérisation
systématique du matériel a été négligée
(Hamon, 1987) et, dans les rares cas où elle
a été faite, la méconnaissance de l‟étendue
de la variabilité intra-spécifique ou intravariétale, alliée au mode de classification
par critères morphologiques a conduit à
une surévaluation du nombre de variétés
que Martin et Sadik (1977) évaluent entre
500 et 2500 en Afrique de l'ouest.

Depuis une trentaine d‟années, on dispose
de techniques biochimiques et moléculaires
qui se sont révélées être des outils précieux
pour l‟étude du polymorphisme des
populations végétales dans un contexte
d‟évaluation et de conservation des
ressources génétiques et qui peuvent être
utilisés chez l‟igname comme l'ont montré
Hamon et Touré (1992).

Les cultivars ont des appellations locales et
le même clone peut se présenter sous
plusieurs noms différents sans qu'aucune

Dès 1971, chez le genre Dioscorea, Miège a
tenté une telle approche en prenant en
considération le concept biologique de

31

l‟espèce qui implique la connaissance des
populations, de leurs structures et de leurs
relations en recherchant pour quelques
espèces d‟ignames les différences de
structure pollinique et de composition
protéique des graines.

espèces
sauvages
annuelles
(D.
praehensilis et D. abyssinica) et présente
la diversité la plus faible. L‟autre classe est
génétiquement plus contrastée. Elle
recouvre le type D. cayenensis, dont les
parents sauvages putatifs sont des espèces
à biologie plus ou moins pérenne
(notamment
D.
burkilliana
et
D.
mangenotiana) et se singularise par la
présence d‟électromorphes de migration
très lents.

Les marqueurs biochimiques révèlent le
polymorphisme des séquences de certaines
protéines et donc, de façon indirecte, le
polymorphisme des séquences d‟ADN à
partir desquelles elles sont traduites.
Ikediobi et Igboanusi (1983) ont utilisé la
technique d'électrophorèse de protéines
pour identifier 5 espèces cultivées et 9
cultivars de D. rotundata.

Une structure en deux classes principales
prévaut également au sein du complexe D.
cayenensis-rotundata
existant
au
Cameroun (Dumont et al., 1994). La
comparaison
entre
la
classification
morphologique
et
la
classification
enzymatique révèle que la plus forte
variabilité morphologique s‟observe dans la
classe possédant la diversité enzymatique
la plus restreinte.

En Côte d‟Ivoire, l‟utilisation de cinq
systèmes enzymatiques a permis de
séparer 453 échantillons parmi les 800
représentatifs
de
la
diversité
morphologique et de la nomenclature
vernaculaire en 19 groupes variétaux
(Hamon, 1987).

Les marqueurs moléculaires révèlent
directement le polymorphisme de l‟ADN,
les séquences ciblées correspondant ou non
à des séquences codantes. De par leurs
propriétés, les marqueurs moléculaires
constituent un outil puissant pour étudier
la structuration de la variabilité génétique
au sein d‟une espèce et retracer son
histoire évolutive (Grivet et Noyer, 1999).
Leur niveau d‟expression est peu affecté
par l‟environnement ou le fond génétique.
Ils permettent de révéler simultanément le
polymorphisme de plusieurs locus sur une
seule piste, donc de comparer des individus
ne figurant pas dans les mêmes essais ou
établis en des lieux différents.

Séniou (1993) a ramené 479 cultivars des
ignames du Togo à 145 génotypes
distribués en 9 groupes variétaux à partir
de 6 systèmes enzymatiques utilisés pour
décrire la variabilité de ces échantillons.
Dansi et al., (1999) ont utilisé 7 systèmes
enzymatiques pour classer en 12 groupes
variétaux les 560 accessions cultivées de
Dioscorea cayenensis-rotundata collectées
au Bénin. Dans ces deux derniers pays,
certains des groupes variétaux sont
étrangers à ceux décrits en Côte d‟Ivoire.
Au regard de ces analyses, la diversité
mise en évidence varie considérablement
selon les groupes variétaux. Selon Hamon
et al., (1997), certains d‟entre eux
apparaissent génétiquement monomorphes
et donc constitués d‟un seul génotype au
regard de ces marqueurs. D‟autres, en
revanche sont très polymorphes puisqu‟ils
renferment 16 génotypes sur un total de 62
identifiés lors de l‟étude.

Dans le domaine végétal, les AFLP
(Polymorphisme
de
Longueur
des
Fragments d‟Amplification) connaissent un
engouement en tant que technique
d‟empreintes génétiques. Ceci est dû au
nombre élevé de locus polymorphes qu‟elle
fournit et à la qualité des profils produits
par la séparation des fragments amplifiés
sur gel d‟acrylamide.

La classification enzymatique montre, elle
aussi, une structure en deux classes
principales. L‟une rassemble quinze et cinq
groupes variétaux correspondant au type
rotundata
du
complexe
Dioscorea
cayenensis-rotundata et se rattachant aux

Les AFLP sont des marqueurs dominants
qui permettent en principe, de cibler tous
les compartiments du génome et tous les
types de séquences, donc de donner une
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bonne image de la diversité. Le
polymorphisme révélé par les AFLP
correspond à un site de coupure d‟une des
deux enzymes de restriction à la suite
d‟une mutation ponctuelle (Vos et al.,
1995).

Pour Hamon et al., (1997) les ignames
cultivées du complexe D. cayenensisrotundata sont polyploïdes. Leur nombre
chromosomique de base est égal à 10 avec
trois niveaux de ploïdie mis en évidence à
partir
des
dénombrements
chromosomiques puis confirmés par la
détermination de la teneur en ADN par la
cytométrie en flux. Ces auteurs observent
que seuls les groupes variétaux de la classe
enzymatique la moins diversifiée sont
tétraploïdes
(2n=4x=40).
La
classe
enzymatique la plus hétérogène comprend
quatre groupes variétaux hexaploïdes
(2n=6x=60) et un octoploïde (2n=8x=80).
Enfin, Gamiette et al., (1999) constatent
que tous les clones asiatiques, 52% des
clones africains et 13% des clones
américains ont un nombre chromosomique
de base x=10.
Toutes les études montrent la complexité
de l'analyse de la diversité intra-spécifique.
Même au niveau d‟un cultivar la difficulté
d‟identification est telle que pour mieux
structurer la diversité génétique des
ignames de la Haute Guinée, il nous a
semblé opportun de définir avant tout ce
qu‟est une variété paysanne en vérifiant sa
nature mono ou polyclonale, aussi bien à
l‟échelle du champ paysan qu'à l‟échelle du
village et à celle de la région à travers une
étude moléculaire de la variabilité intravariétale.

La technique des AFLP a déjà été utilisée
par Ramser et al., (1997) pour étudier les
relations entre 21 accessions d‟igname D.
rotundata, par Mignouna et al., (1998)
pour l‟analyse de la diversité de certaines
ignames D. cayenensis- rotundata de
l‟Afrique de l‟ouest et par Malapa, (2000)
pour la structuration de la diversité
génétique des ignames D. alata du
Vanuatu. C'est cette technique AFLP que
nous avons retenue pour nos analyses.
Toutes les recherches à partir des outils
moléculaires menées sur les ignames ont
rencontré entre autres problèmes, dans
l‟interprétation
des
résultats,
la
méconnaissance du niveau de ploïdie des
clones
étudiés.
Par
ailleurs,
la
connaissance du niveau de ploïdie des
ignames est une nécessité pour mieux
orienter les programmes d‟amélioration
génétique déjà établis ou qui sont entrain
d‟être mis en place.
D‟où la nécessité d‟évaluer le niveau de
ploïdie par cytométrie en flux. Peu d‟études
cytologiques ont été réalisées sur les
ignames. Ceci serait dû à la petite taille
des chromosomes et à leur enchevêtrement
faisant apparaître l‟igname comme un
matériel très difficile pour les études
cytologiques.

A ce niveau de réflexion et afin de mettre
en place en Guinée un programme de
conservation des ressources génétiques
dans les meilleures conditions possibles, il
nous a semblé important de chercher à
mieux comprendre ce qu‟est une variété
paysanne guinéenne.

Les plus importantes utilisations des
descripteurs cytologiques sont celles de
Miège (1954), qui a obtenu deux nombres
chromosomiques de base (x =9 et x =10)
avec
l‟existence
de
tétraploïdes,
d‟hexaploïdes et d‟octoploïdes, de Martin et
Ortiz, (1963) et Baquar (1980), qui
constatent l‟absence de diploïdes au niveau
des
espèces
de
Dioscorea,
de
Zoundjihékpon (1990) qui n‟observe qu‟un
seul nombre chromosomique de base (x
=10) avec trois niveaux de ploïdie (4x, 6x et
8x) sur du matériel référencé de Côte
d‟Ivoire

Matériels et Méthodes
Matériel végétal
Nous avons choisi de porter notre étude
sur les variétés les plus commercialisées en
Haute Guinée.
Le matériel faisant l‟objet de cette étude a
été collecté dans 12 villages. 5 paysans ont
été choisis par village. Les 4 variétés les
plus commercialisées ont été collectées en
9 exemplaires chacune dans les villages où
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elles ont été trouvées ainsi que toutes
autres variétés rencontrées.

CIRAD de Montpellier en France. Les
tubercules ont été traités au fongicide
(BenlateR) avant d‟être mis dans des pots
plastiques de 3 litres à fond percé
contenant du terreau organique traité au
même Benlate. Un mois après la mise en
serre des semenceaux, des plantes
suffisamment développées ont été obtenues
et les différentes parties de ces plantes
(racines, feuilles et apex) ont servi de
matériels pour les différentes analyses de
caractérisation.

Ce qui nous a permis de rassembler 164
individus de 22 variétés (dont 114
individus pour les 4 variétés les plus
commercialisées), 7 individus de l‟espèce D.
abyssinica et des graines de 2 variétés et
d‟une plante D. abyssinica.
Ce matériel a été transporté au Centre de
Recherche du CIRAD de Montpellier et mis
en serre pour servir aux différentes
analyses.
Les échantillons récoltés et étiquetés, ont
été transportés au centre de recherche du

chacun des villages-site de collecte à
travers des interviews des producteurs
rassemblés autour du chef du village. Les
producteurs ont cité à tour de rôle les
variétés qu‟ils ont cultivé au cours de la
campagne 2000 et celles qu‟ils avaient
cultivé avant. Cette première rencontre a
permis de déceler les producteurs anciens
détenteurs de variétés ou ayant plusieurs
variétés dans leur champ. C‟est au cours de
cette première rencontre dans chaque
village que cinq producteurs ont été choisis
pour les échantillonnages.

Méthodes d’échantillonnage et de
recueil des données
 Echantillons pour l’étude de la
variabilité à l’échelle de la région.
Douze villages ont été choisis dans la zone
de production de l‟igname (figure 1), dans
les zones périphériques et dans les zones
éloignées de la grande zone de production
pour nous permettre de collecter le plus
grand nombre possible de variétés
traditionnelles.
 Echantillons pour l’étude de la
variabilité à l’échelle du village.
Un inventaire exhaustif des variétés
cultivées d‟igname a été réalisé dans

Une deuxième rencontre a été organisée
dans le champ de chacun des cinq
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producteurs sélectionnés lors de la
première rencontre et chez qui les
échantillons des variétés cultivées ont été
prélevés. Ceci nous a permis d‟avoir des
informations détaillées sur la méthode de
gestion des semences, l‟histoire des
variétés cultivées, les systèmes de
production et les successions culturales les
plus pratiquées par chacun des enquêtés.
Pour chacune des variétés identifiées
existantes au village lors de l‟interview, un
échantillon a été collecté dans la grange à
igname de chacun des cinq producteurs
retenus. Toutes ces variétés représentées
par des échantillons (semenceaux) ont été
par la suite reconnues et confirmées par
les autres producteurs lors d‟une deuxième
rencontre au village.
 Echantillons pour l’étude de la
variabilité au niveau de la parcelle.
La variété la plus commercialisée au
niveau de chaque village (à l‟exception de
ceux du groupe J) (tableau 1), est repérée
lors de la première interview générale et
par la suite collectée en neuf exemplaires
(trois individus différents chez chacun des
deux premiers producteurs et un individu
chez chacun des trois autres producteurs).
Le comptage chromosomique et mesure
du niveau de ploïdie
Le comptage chromosomique permet de
déterminer au microscope le nombre de
chromosomes contenus dans les cellules. Il
est effectué sur les pointes racinaires suite
à plusieurs étapes de préparation et
nécessite de répéter le comptage sur
plusieurs bonnes plaques métaphasiques.
Il ne peut concerner qu‟un nombre limité
d‟individus représentant les différentes
variétés collectées.

été utilisée d‟abord. Après le contrôle du
FacScan et du Laser Argon 15 mW à 488
nm avec cette variété, nous avons utilisé
l'individu n°77 (Gban) dont le nombre de
chromosomes avait déjà été compté (une
moyenne de 60 chromosomes par plaque
métaphasique à partir des données de sept
plaques observées). Ces deux individus ont
ensuite été mis ensemble pour une
vérification (voir figure3). Après ce
contrôle, nous avons soumis 35 individus à
cette analyse.
Les marqueurs AFLP
Pour chaque accession, les échantillons
foliaires sont prélevés sur le plant en serre
et enroulées dans du papier aluminium
avec le numéro d‟accession. Un gramme et
demi de feuilles fraîches sont prélevés et
mis dans des tubes portant le même
numéro et le tout est plongé dans de l‟azote
liquide. Après le broyage dans l‟azote
liquide, la poudre obtenue a été conservée
à -80°C en attendant l‟extraction de l‟ADN
total. L‟ADN est ensuite purifié sur
colonne QIAGEN. La qualité des ADN a
été vérifiée et un dosage approximatif a été
fait sur gel d‟agarose à 0,8%.
La technique AFLP utilisée est basée sur
l'utilisation du kit AFLP large génome
GIBCO BRL.
Nous avons utilisé quatre couples
d‟amorces différents : E-ACA/M-CAA, EAAC/M-CAA, E-AGG/M-CAA et E-AAC/MCAT. Ces quatre couples d'amorces ont été
choisis sur la base des résultats déjà
obtenus par Mignouna et al, (1998) au
laboratoire de génétique de l'IITA (Nigeria)
sur les ignames D. cayenensis-rotundata,
de D. abyssinica et des échantillons
d‟autres espèces d'ignames de l'Afrique de
l'Ouest et au Laboratoire Biotrop du
CIRAD à Montpellier (France) par Malapa
(2000) sur les ignames de l‟espèce D. alata
du Vanuatu.

Grâce aux signaux de fluorescence émis
par un fluorochrome spécifique de l‟ADN
dont le taux de fixation est directement lié
à la quantité d'ADN, la cytométrie en flux
permet de mesurer la quantité d'ADN des
noyaux. En utilisant un témoin interne
dont le nombre chromosomique est connu
au préalable, la teneur en ADN des
individus analysés est évaluée en unités
arbitraires (u.a).
Pour analyser nos échantillons par cette
méthode, la variété Clémentine (citrus) a

Les niveaux polymorphes sur chaque gel
AFLP ont été lus indépendamment par
deux personnes et les données ont été
codées en présence (1) ou absence (0) puis
entrées dans une matrice binaire sous
Excel.

35

Les taux de polymorphisme révélés par
couples d‟amorces retenus ont été
comparés pour chaque variété par un test
Khi2 à 5%.

individus des 4 variétés de D. cayenensisrotundata. Dans les différents villages
visités, nous avons collecté 50 individus
d'autres variétés ne faisant pas partie de
l'objet principal de cette étude ainsi que 7
individus de D. abyssinica. Nous avons
récolté des graines de deux cultivars
(Kougbè et Sofèrè) et d‟une plante sauvage
de D. abyssinica. (Tableau n°1). Ces
individus d'autres variétés, de l'espèce
sauvage ainsi que les graines pourront
servir dans le futur pour d'autres analyses
de diversité. Elles ont été utilisées comme
témoins externes pour les comptages
chromosomiques et la cytométrie en flux.

Analyse des données
L‟analyse des données de diversité a pour
objectif de repérer une éventuelle
structuration des unités taxonomiques
(espèces, populations, cultivars...) par
analyse des ressemblances ou des
dissemblances entre ces unités. On utilise
habituellement
soit
des
méthodes
factorielles soit des méthodes arborées qui
constituent deux approches très différentes
de la représentation de la diversité (Perrier
et al., 1999). Les méthodes factorielles
recherchent avant tout une représentation
globale de la diversité, débarrassée autant
que possible des effets individuels. A
l'inverse, les méthodes arborées tendent à
représenter fidèlement les relations
individuelles.
A l'aide du logiciel ADDAD, nous avons
réalisé des Analyse Factorielle des
Correspondances
(AFC)
avec
des
échantillons comprenant ou non les
individus sauvages et nous avons analysé
les plans 1 et 2.

Les
quatre
variétés
les
plus
commercialisées ont été collectées dans les
proportions
suivantes:
Kougbè,
36
individus; Wakourouni, 25 individus;
Sofèrè, 26 individus et Tenkèrè, 27
individus. Les autres variétés ont été
collectées en très petit nombre (1 à 8). Un
individu (Gban164) s'est avéré être un D.
alata après mise en culture sous serre. Il
n'a pas été retenu pour l'analyse AFLP.
Dans tous les villages visités, la mémoire
collective ou individuelle exprimée au
travers
de
l‟enquête
préliminaire,
considère ces variétés comme des héritages
obtenus des parents successifs et situe le
début de la culture de l‟igname à plus d‟un
ou deux siècles.

Les données ont ensuite été importées sur
le logiciel Ntsys pour construire une
matrice de similarités en utilisant l‟indice
simple matching. Cette méthode a
l‟avantage de calculer les similarités entre
individus sans à priori sur la structure
génétique existante et en traitant tous les
caractères évalués avec un poids égal. Pour
l‟agrégation des individus en fonction de la
matrice
de
distance
précédemment
obtenue, nous avons utilisé le logiciel
Darwin (version3.5) (Cirad-Flhor., 1999) et
la méthode du NJTree (Neighbor-Joining),
développée par Saitou et Nei et citée par
Perrier et al., (1999). Cette méthode utilise
le critère de voisinage relatif et permet
l‟obtention d‟un arbre sans racine et donc
sans supposition de connaissance d‟un
ancêtre.
RESULTATS
Matériels collectés
La prospection-collecte effectuée en Haute
Guinée nous a permis d‟obtenir 114

Comptage chromosomique et niveau de
ploïdie
Le comptage chromosomique s‟étant avéré
plus facile à réaliser que prévu, il a
finalement été réalisé sur un nombre plus
important que prévu.
Un nombre chromosomique a été obtenu
sur 25 échantillons d'igname Dioscorea
cayenensis-rotundata à partir de la
moyenne des comptages faits sur 7 plaques
métaphasiques par échantillon. Vingt-trois
cultivars ayant 40 chromosomes et 2 ayant
60 chromosomes ont été identifiés (tableau
2).
Le niveau de ploïdie a été mesuré sur
trente-trois individus dont 25 individus de
Dioscorea cayenensis-rotundata (cultivée),
1 individu de Dioscorea alata (cultivée) et 7
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individus
de
Dioscorea
abyssinica
(sauvage). Il ressort que 2 niveaux de
ploïdie existent : 24 individus sont
tétraploïdes et 2 individus sont hexaploïdes
(tableau 2).

avons décidé d'éliminer les résultats de ces
deux couples d'amorces de nos calculs et
analyses en ne notant que les résultats des
deux couples d'amorces E-ACA/M-CAA et
E-AGG/M-CAA (Tableau 3).

Données AFLP
Les marqueurs moléculaires ont été
révélés sur 94 individus de Dioscorea
cayenensis-rotundata, 7 individus de
l‟espèce sauvage Dioscorea abyssinica et
une graine de la variété Kougbè, une
graine de la variété Sofèrè et une graine
d‟une plante sauvage de D. abyssinica.
En observant les films des couples
d'amorces E-AAC/M-CAA et E AAC/MCAT, nous nous sommes rendus compte
qu'il y avait trop de données manquantes
sur des individus différents. Pour ne pas
trop réduire l'échantillon étudié, nous

Sur le premier plan de l'AFC ou sont
réunis les individus cultivés et les
sauvages (figure 4), 47.51% de la
variabilité est représenté. L'axe 1 sépare
les individus issus de graines GDA et GS
des autres individus. Les variétés sont
regroupées sur la partie positive de l'axe.
L'axe 2
sépare les variétés des
représentants des espèces sauvages
collectés sous forme de tubercules qui sont
groupés. L'individu GK collecté sous forme
de graine est isolé.

Tableau 2 : Détermination du nombre de chromosomes et évaluation du niveau de ploïdie de 33
échantillons d’igname Dioscorea sp. de la Haute Guinée.
N°
Nombre de
accessions chromosomes
F.I C.V F.I.R P.I.R Niveau de ploïdie
Cultivars
Compté estimé
Calculé Estimé
Dioscorea
cayenensis-rotundata
Wakourouni
7
38,42
40
351,96 4,3 499,15 6x
4,23
4x
Wakourouba
20
39,57
40
333,71 4,87 471,86 6x
4,24
4x
Sofèrè
13
38,57
40
356,75 4,56 507,68 6x
4,22
4x
Kougbè
25
38,71
40
370,42 5,42 527,7 6x
4,21
4x
Kougbè
160
40
40
364,56 4,12 505,71 6x
4,32
4x
Kougbè wagna
72
39,57
40
344,78 4,41 497,56 6x
4,16
4x
Tenkèrè
18
36
40
293,6 9,88 443,23 6x
3,97
4x
gnalén
14
40,14
40
320,02 4,37 453,6 6x
4,23
4x
Waraka
22
39,71
40
342,8 4,81 503,06 6x
4,08
4x
Wombo
61
38,71
40
340,75 3,56 495,34 6x
4,13
4x
Djélissokou
60
40,28
40
330,38 4,8 474,42 6x
4,18
4x
Dioufini
33
41,28
40
383,85 5,77 530,07 6x
4,34
4x
Dioufini
155
39,86
40
319,02 5,42 461,58 6x
4,15
4x
Madinakou
59
38,71
40
361,56 4,43 509,45 6x
4,26
4x
Bènègban
50
39,57
40
361,56 4,43 508,15 6x
4,27
4x
Kaniko + Clémentine 149
39,14
40
328,6 7,67 180,83 6x
3,63
4x
Clémentine
60
197,24 6,06 502,45 2x
2,35
2x
Kaniko
149
39
40
329,76 4,51 465,16 6x
4,25
4x
Gban
77
59,71
60
502,45 3,69 502,45 6x
6
6x
Bamba
23
62
60
534,11 6,37 502,45 6x
6,37
6x
Kaniko
94
39,71
40
356,87 4,54 496,98 6x
4,31
4x
Kaniko
150
38,57
40
327,22 4,8 467,23 6x
4,2
4x
Kougbè Fadaba
105
40,14
40
341,43 4,84 481,77 6x
4,25
4x
40
Kètikou
132
39,85
328,97 6,27 462,08 6x
4,27
4x
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Mankou
Mankou
Kinkrin
Dioscorea alata
Dioscorea
abyssinica

144
145
146
164

Djémi Djélissokou

1563

Djémi Waraka

1564

Djémi Kougbè

1566

Djémi Sofèrè

1577

Djémi tenkèrè

1578

Dioscorea abyssinica 1576a
Dioscorea abyssinica 1576b

39,71
39,57
38,57
40

40
40
40
40

non
compté
non
compté
non
compté
non
compté
non
compté
non
compté
non
compté

355,13
321,68
333,88
220,51

4,78
4,28
4,21
9,3

477,58
450,43
471,62
382,73

6x
6x
6x
6x

4,46
4,28
4,25
3,46

4x
4x
4x
4x

380,43 5,05 538,77

6x

4,24

4x

266,65 8,04 540,55

6x

4,78

4x

220,62 8,57 333,54

6x

3,97

4x

294,99 3,77 431,99

6x

4,1

4x

331,25 6,24 470,03

6x

4,23

4x

281,21 4,19 428,93

6x

3,93

4x

309,83 5,06 462,99

6x

4,01

4x

NB : Le nombre de chromosomes compté est la moyenne de 7 plaques métaphasiques observées et le
niveau de ploïdie est calculé par la formule (F.I/F.I.R) x (P.I.R), avec : F.I = index de fluorescence de
l’échantillon, F.I.R = index de fluorescence du témoin et P.I.R = niveau de ploïdie du témoin Gban

des ADN a été vérifiée et un dosage approximatif
a été fait sur gel d’agarose à 0,8%.
La technique AFLP utilisée est basée sur
l'utilisation du kit AFLP large génome GIBCO
BRL. Nous avons utilisé quatre couples
d’amorces différents : E-ACA/M-CAA, EAAC/M-CAA, E-AGG/M-CAA et E-AAC/MCAT. Ces quatre couples d'amorces ont été
choisis sur la base des résultats déjà obtenus par
Mignouna et al, (1998) au laboratoire de
génétique de l'IITA (Nigeria) sur les ignames D.
cayenensis-rotundata, de D. abyssinica et des
échantillons d’autres espèces d'ignames de

Les marqueurs AFLP
Pour chaque accession, les échantillons foliaires
sont prélevés sur le plant en serre et enroulés dans
du papier aluminium avec le numéro d’accession.
Un gramme et demi de feuilles fraîches sont
prélevés et mis dans des tubes portant le même
numéro et le tout est plongé dans de l’azote
liquide. Après le broyage dans l’azote liquide, la
poudre obtenue a été conservée à -80°C en
attendant l’extraction de l’ADN total. L’ADN est
ensuite purifié sur colonne QIAGEN. La qualité
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l'Afrique de l'Ouest et au laboratoire Biotrop du
Cirad à Montpellier (France) par Malapa (2000)
sur les ignames de l’espèce D. alata du Vanuatu.

Tableau 3 : Synthèse des différents niveaux révélés par AFLP.
variétés
Kougbè

Wakourouni

Sofèrè

Tenkèrè

D.
abyssinica
(sauvages)
Graines

Couples
d’amorces
E-ACA/MCAA
E-AGG/MCAA
E-ACA/MCAA
E-AGG/MCAA
E-ACA/MCAA
E-AGG/MCAA
E-ACA/MCAA
E-AGG/MCAA
E-ACA/MCAA
E-AGG/MCAA
E-ACA/MCAA
E-AGG/MCAA

Total
60
40

Nombre de bandes
Polymorphisme
(%)
Monomorphes Polymorphes
45
15
25
30
10
25

Khi²
(5%)
NS

55
37

53
35

2
2

3.64
5.40

NS

56
35

39
21

17
14

30.36
40

*

66
40

35
26

31
14

46.96
35.0

*

64
43

38
13

26
30

40.62
69.76

***

64
53

34
14

30
39

46.87
73.58

***

NB : Les pourcentages de polymorphisme indiqués sont calculés en fonction des
appartenances des individus aux variétés cultivées ou sauvages telles que reconnues
pendant la prospection. L‟indépendance de ces pourcentages est testée pour chaque variété.
Tableau 4 : Synthèse des différents niveaux révélés par AFLP.
variétés
Kougbè

Wakourouni

Sofèrè

Couples
d’amorces
E-ACA/MCAA
E-AGG/MCAA
E-ACA/MCAA
E-AGG/MCAA
E-ACA/MCAA
E-AGG/MCAA

Total

Nombre de bandes
Monomorphes Polymorphes
52
46
6
32
31
1

Polymorphisme
(%)
11.53
3.12

Khi²
(5%)
*

55
37

53
35

2
2

3.63
5.4

NS

53
34

39
26

14
8

26.41
21.05

NS

39

Tenkèrè

E-ACA/MCAA
E-AGG/MCAA

62
40

40
27

22
13

34.48
32.5

NS

NB : Les pourcentages de polymorphisme indiqués sont calculés en fonction des
appartenances des individus aux variétés cultivées telles que redéfinies après analyse des
données par AFLP et NJTree. L‟indépendance de ces pourcentages est testée pour chaque
variété.
En éliminant les plantes sauvages et les
différentes graines de l'échantillon et en
recalculant l'AFC sur cette nouvelle base,
on constate que les individus représentant
les variétés sont généralement bien
groupés sur le premier plan (figure 5) qui
représente 59.69% de la variabilité.

très éloignés de tous les autres Tenkèrè et
même des trois autres variétés.

Néanmoins, on relève une certaine
dispersion intra-variétale au sein d'une
même variété dans un champ paysan et
entre certains villages.

L'arbre NJTree construit à partir d'une
matrice de distance calculée avec un indice
Simple Matching sur les données AFLP
permet d'observer six groupes principaux.
Le premier groupe est constitué de 22
individus de Kougbè, le deuxième de 19
individus de Sofèrè et 3 individus de
Tenkèrè; le troisième groupe est composé
de 22 individus de Wakourouni, 4
individus de Kougbè, 1 individu de
Tenkèrè et l'hexaploïde (Gban).

La variété Gban, hexaploïde, ne faisant
pas partie des quatre variétés choisies a
été conservée dans l'analyse malgré son
niveau de ploïdie. Elle se retrouve isolée
des autres variétés.

On constate par exemple que les trois
individus de Kougbè du premier paysan de
Koumban sont différents entre eux. Il en
est de même pour les deux individus du
deuxième paysan de Bissandou ou du
troisième paysan de Kodiaran pour la
même variété.
Les Kougbè de Banfèlè, Franwalia et de
Kalinko (villages hors zone de production)
sont plutôt des individus de Wakourouni
puisque bien intégrés à un sous-groupe de
cette
variété.
Sofèrè
présente
un
polymorphisme intra-variétal à partir
duquel on observe des sous-groupes
différenciés mais proches les uns des
autres.

Le quatrième groupe comprend 15
individus de Tenkèrè et 1 individu de
Sofèrè (S75), le cinquième groupe est
composé de 3 individus de Tenkèrè et le
sixième groupe se compose d'un seul
individu de Sofèrè (S84). Les individus
sauvages et les graines constituent un seul
groupe très variable. Chaque groupe est
composé de différents sous-groupes euxmêmes constitués de nombres variables
d'individus.

C'est dans les sous-groupes 2 et 3 par
exemple de cette variété que l'on rencontre
un mélange de Sofèrè (S87, S99, S100 et
S102) et de Tenkèrè (T78 et T34).
L‟individu S75 se retrouve plus proche des
Tenkèrè que des Sofèrè. S84 est un cas
particulier puisque différent des individus
des 4 variétés analysées.

DISCUSSIONS
L‟objectif de ce travail était de comprendre
ce qu‟est une variété paysanne en Guinée
en vérifiant sa nature mono ou polyclonale.
La présence dans l‟échantillon D.
cayenensis-rotundata
d‟un
cultivar
appartenant à l‟espèce D. alata, mais
présenté par les paysans comme un
cultivar culturel appartenant à l‟espèce D.
cayenensis-rotundata, montre que de
grossières erreurs d‟identification et de

Tenkèrè présente dans cette étude un
polymorphisme complexe avec 6 sousgroupes différents mais proches les uns des
autres à l'exception de T43, T40 et T95 qui
semblent non seulement différents mais
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classement peuvent avoir lieu. Il est clair
que le fait d‟avoir eu à faire la prospection

après la récolte n‟a fait qu‟amplifier ce
risque.

Les résultats obtenus lors des comptages
chromosomiques et de l‟analyse par
cytométrie en flux, montrent l‟existence de
deux groupes de variétés au niveau des
cultivars de D. cayenensis-rotundata.

L‟échantillon de l‟espèce D. alata a été
évalué du point de vue chromosomique et
cet individu semble être un tétraploïde. Ce
qui peut être conforme aux résultats de
Gamiette et al, (1999) qui ont trouvé dans
cette espèce des tétras et des hexaploïdes.

La majorité des cultivars sont tétraploïdes
avec un nombre moyen de chromosomes
égal à 40 et forment le premier groupe.

Il n‟y a pas eu de comptage chromosomique
pour les échantillons de l‟espèce D.
abyssinica, par contre du point de vue
cytométrique, tous les individus de cette
espèce ont été analysés et les résultats font
apparaître une concordance entre les
niveaux de ploïdie des individus de l‟espèce
cultivée et ceux de l‟espèce sauvage.

Le deuxième groupe est constitué des
cultivars Bamba et Gban avec un nombre
moyen de 60 chromosomes.
Il n‟y a pas de différences entre les
nombres chromosomiques moyens des
quatre groupes de variétés placées au
centre de cette étude. Il apparaît que les
“Kougbè”,
“Wakourouni”,
“Sofèrè”et
“Tenkèrè”
ont
le
même
nombre
chromosomique (40), le niveau de ploïdie
(2n = 4x).

L‟analyse
AFLP
met
en
évidence
l‟existence d‟une certaine hétérogénéité
dans les variétés commercialisées de D.
cayenensis-rotundata. Cette hétérogénéité
peut présenter plusieurs formes et causes
différentes.

Les deux variétés “Gban” et “Bamba” ont
un nombre total de chromosomes égal à 60,
un niveau de ploïdie (2n = 6x).

Pour le groupe Wakourouni, tous les
individus sont classés à proximité les uns
des autres. L‟hétérogénéité observée dans
ce groupe est faible.

Ces résultats sont conformes à ceux de
Zoundjihékpon (1990), Hamon et al, (1997)
et Gamiette et al, (1999) qui ont trouvé que
les ignames cultivées de l‟espèce D.
cayenensis-rotundata sont pour la plupart
tétraploïdes, avec quelques hexaploïdes et
très peu d‟octoploïdes.

Elle peut s‟expliquer soit par une série de
domestications sur la base d‟une diversité
génétique restreinte, soit par l‟effet de
fixations de mutations somaclonales
souvent envisagées dans cette espèce. Il ne
faut pas négliger non plus l‟existence d‟un
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possible polymorphisme artefactuel dû à
l‟analyse AFLP elle-même.

la périphérie de la zone de culture des
ignames. Il s‟agit probablement là d‟un cas
typique de méconnaissance de la variété
par les paysans de ces villages.

Le cas du groupe Kougbè est différent
puisque quatre individus se sont retrouvés
classés dans le groupe Wakourouni. Ces
individus proviennent d‟une région située à

Par ailleurs, les deux groupes constitués
par les autres individus des groupes
Kougbè et Wakourouni présentent un
faible polymorphisme et dans ces deux cas
un idéotype pourrait être identifié.

Pour la variété Tenkèrè, tous les cas de
figure sont présents. T40, T43 et T95 d‟une
part ou T154 d‟autre part sont issus de la
zone centrale de production et sont
probablement
phénotypiquement
du
groupe Tenkèrè mais avec un génotype très
différent et très éloigné des autres
Tenkèrè. T44 et T78 sont reclassés dans
Sofèrè.

Les variétés Sofèrè et Kougbè sont proches
mais malgré, très bien différenciées ;
puisque aucun recouvrement n‟est observé
entre les deux. On peut suspecter une
séparation des groupes par village, mais
celle-ci n‟est pas nette et on peut observer
qu‟un paysan a trois génotypes différents
au sein de ce qu‟il considère comme une
variété homogène. On peut dans ce cas
émettre les mêmes hypothèses que pour
Wakourouni.

Le
groupe
génétique
qui
semble
représenter l‟archétype de la variété
présente en plus une diversité non
négligeable. On peut là encore soupçonner
plusieurs domestications ou l‟accumulation
de mutations.
Cette hétérogénéité présente au sein des
variétés commerciales, est moins forte
qu‟attendue. Elle revêt des formes
variables et rend difficile la comparaison
des niveaux de polymorphisme des variétés
telles qu‟elles ont été définies avant la
prospection.

Par contre, parmi les Sofèrè, on trouve un
individu comme S84 dont le génotype est
complètement atypique. Il vient pourtant
d‟un village situé au centre de la zone de
production. Dans ce cas, on se trouve peutêtre en présence d‟un individu qui a bien le
phénotype de cette variété et qui a un fond
génétique différent. La même analyse peut
être faite pour S75.

Cette difficulté est illustrée par la
variation
des
pourcentages
de
polymorphismes révélés par les couples
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d‟amorces entre les tableaux 3 et 4, c‟est-àdire si l‟on tient compte ou non des
individus très atypiques.

Il est clair que pour ce type de choix, des
marqueurs
codominants
comme
les
microsatellites seront nécessaires afin
d‟évaluer par exemple les diversités
alléliques.

L‟utilisation d‟un indice de diversité pour
mesurer la variabilité intra et intervariétale semble être un peu abusive. A
titre d‟exemple, calculer la diversité de
Kougbè en gardant les quatre individus
classés chez Wakourouni n‟a pas de sens;
les supprimer sous-entendrait que nous
sommes capables de définir un seuil
d‟homogénéisation préalable des variétés,
ce que ne nous permettent pas encore les
données obtenues dans cette étude. Où
fixer le seuil au regard d‟un individu
comme S101 par exemple ?

Néanmoins, les analyses (AFC et NJTree)
montrent qu‟on peut identifier des groupes
variétaux plus que des variétés assez
homogènes si l‟on exclut arbitrairement les
individus très atypiques. Les groupes
variétaux
présentent
une
certaine
consistance dans la parcelle paysanne, au
niveau du village et à l‟échelle de la région.

En termes de conservation des ressources
génétiques,
cette
constatation
et
l‟utilisation de fingerprinting AFLP
devraient permettre de mettre en place
une collection assez réduite pour ce qui
concerne les cultivars.

Comme pour le manioc (Elias, 2000), nous
devrons avoir une réflexion sur l‟influence
de la sexualité sur le maintien ou
l‟évolution de la variabilité des formes
cultivées
maintenues
végétativement.
Même si dans le cas de l‟igname, les
techniques de culture comme les jachères
de 10 ou 15 ans rendent peu probable une
introduction fréquente dans les cultures de
plants issus de graines.

A l‟inverse, la diversité observée, assez
forte chez les individus sauvages ainsi que
l‟éloignement entre la graine de Kougbè et
le cultivar Kougbè, la graine de Sofèrè et le
cultivar Sofèrè laissent à penser que nous
ne faisons qu‟entrevoir la diversité des
formes sauvages.

Dans les étapes à venir, les prospections et
collectes de tubercules devront être
poursuivies pour les variétés moins
commercialisées que celles étudiées ici;
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mais les prospections des graines doivent
impérativement être envisagées si l‟on veut
avoir une idée réelle de la diversité des
ignames de Guinée.

pays (Côte d‟Ivoire, Bénin…) pour
certaines variétés
2. Elle provient à la fois d’erreurs
de dénomination et de
domestications successives,
rendant difficile la comparaison des
niveaux de polymorphisme des
variétés telles que reconnues par les
paysans

Des travaux fingerprinting AFLP pour
l'analyse intra-variétale n'ayant pas été
effectués sur les ignames des autres pays
producteurs en Afrique de l'ouest, nous
n'avons pas d'éléments de comparaison.
Les choix stratégiques de l‟Institut de
Recherche Agronomique de Guinée (IRAG)
en termes de conservation des ressources
génétiques d‟ignames seront conditionnés
par les résultats obtenus quand ces études
auront été réalisées.

3. On retiendra donc la notion de
« groupes variétaux » plutôt que
de « variétés »
4. Ces groupes variétaux
présentent une certaine
consistance à l‟échelle du village et
de la région.

Sachant que les méthodes arborées
tendent à représenter fidèlement les
relations
individuelles,
après
avoir
construit la matrice de distance, celle-ci a
été utilisée pour l‟agrégation des individus.
C‟est ainsi que nous avons obtenu un
arbre. En observant NJTree, on peut noter
que :
• 4 groupes variétaux
sont bien distincts.

 En termes de conservation des
ressources génétiques, les
résultats obtenus devraient
permettre la mise en place d‟une
collection assez réduite de ces 4
groupes variétaux.
 La diversité observée chez les
individus de D. abyssinica est moins
forte qu‟attendue, même si les
individus sont bien différenciés.

Des erreurs de dénomination font qu‟on
retrouve des individus de Kougbè (recoltés
dans une zone éloignée de la principale
zone de production) dans le groupe variétal
Wakourouni.
Il en est de même de certains individus de
Tenkèrè dans Sofèrè. Le groupe variétal
Tenkèrè présente tous les cas de figure :
 une
diversité
non
négligeable ;
 Des
erreurs
de
dénominations ;
 Des
domestications
successives
ou
des
domestications
différentes.
Cette même observation se vérifie dans le
groupe variétal Sofèrè.

L‟éloignement des graines de Kougbè et de
Sofèrè de leurs cultivars respectifs laisse
supposer que nous ne faisons qu‟entrevoir
la diversité des formes sauvages qui
semble s‟exprimer au travers de
croisements.
Perspectives
A court terme
•L‟ensemble des graines collectées doit
être analysé.
•L‟utilisation de marqueurs fingerprinting
doit être poursuivie sur les autres variétés
moins commercialisées.
•La collecte des tubercules et des graines
doit être alors élargie à d‟autres zones de
production.

En conclusion, on peut dire que :

A long terme

1. Au sein des 4 groupes variétaux
étudiés, on observe une
hétérogénéité moins forte que celle
observée (isoenzymes) dans d‟autres

•Evaluation des diversités alléliques de
toutes les ignames collectées à l‟aide
d‟autres outils moléculaires.
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•Etude de l‟influence de la sexualité sur le
maintien ou l‟évolution de la variabilité des
formes cultivées.
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RESUME
potables, coquillères et récréatives. La
L‟objectif de ce travail a été d‟effectuer une
démarche générale est fondée sur
analyse microbiologique des eaux côtières
l'établissement du degré de similitude
de la façade maritime de la ville de
entre les microorganismes recueillis dans
Conakry dans le but de relever le niveau
les écosystèmes aquatiques et les
de pollution par le flux de matières fécales.
microorganismes provenant de sources
La zone d‟étude a concerné la zone se
connues de pollution fécale pour en arriver
situant de Bonfi corniche sud. Les
à déduire la source probable de la
méthodes
classiques
d‟analyses
contamination fécale [16].
microbiologiques en rapport avec les
La ville de Conakry, a connu ces dernières
normes de l‟OMS ont été utilisées. Les
années une croissance démographique qui
résultats de l‟enquête démontrent que la
s‟est traduite par une brusque accélération
ville de Conakry a connu ces dernières
de l‟urbanisation et par l‟utilisation des
années
une
formidable
croissance
terres pour des fins agricoles. La plus
démographique qui s‟est traduite par une
grande activité de l‟occupation de la façade
brusque accélération de l‟urbanisation.
maritime
de
Conakry,
est
Cette urbanisation est sans doute à la base
incontestablement la pêche artisanale, et
du rejet de matières fécales dans les eaux
les domaines de loisirs sont presque tous
côtières de Conakry. Le dénombrement des
localisés en bordure de mer.
coliformes fécaux, des coliformes totaux et
De multiples substances et tous les
des streptocoques fécaux a montré que les
contaminants identifiables dans les rejets
normes sont largement dépassées et qu‟une
des activités urbaines, parviennent dans
pollution d‟origine fécale est présente sur
l‟environnement marin plus ou moins
les lieux d‟étude, elle pourrait constituer
dégradés. En outre, la circulation naturelle
une source de contamination directe pour
des eaux est susceptible d‟entraîner une
les produits halieutiques et indirecte pour
augmentation du degré d‟eutrophisation
la population de Conakry.
mais aussi de la pollution bactérienne par
INTRODUCTION
une plus faible dilution des bactéries
Le dépistage des sources de pollution
contenues dans les effluents domestiques.
microbienne (DSPM) est un domaine qui
De plus, les conditions climatiques
vise
à
retracer
les
sources
de
(température) et l‟hydrochimie (salinité)
contamination
microbienne
dans
sont susceptibles de favoriser le maintien
l'environnement.
Ce
domaine
s'est
et/ou la prolifération dans l‟environnement
développé rapidement pour répondre aux
marin de bactéries pathogènes à caractère
besoins croissants de repérage des sources
halophile ou halotolérant, contribuant au
de pollution fécale contaminant les eaux
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maintien du caractère endémique de
certaines maladies hydriques [6].
Parmi les déchets rejetés en mer, les
matières fécales et les ordures ménagères
sont de loin les premières sources de
pollution microbienne. Elles contiennent
des bactéries pathogènes pouvant être
causes de maladies [6].
La pollution microbienne des côtes
constitue
une
des
principales
préoccupations des autorités sanitaires de
Guinée, dans la mesure où les apports
d‟effluents à la façade maritime sont
importants. Les planctons pollués peuvent
devenir des véhicules de contamination par
des bactéries (coliformes, streptocoques
fécaux, salmonelles et vibrions) et des
virus pathogènes (virus de l‟hépatite A,
virus de Norwark) avec pour corollaire
l‟apparition
des
affections
gastrointestinales, la typhoïde, le choléra et les
hépatites virales. Le choléra fut noté pour
la première fois en octobre 1970 dans les
zones cotières du golfe de Guinée et le
Vibrio cholerae El Tor sérotype Ogawa fut
principalement mis en cause [6].
Dans des zones où les risques de
contamination sont élevés, l‟évaluation des

dangers demeure un problème permanent
à résoudre [2, 4, 5].
Les bordures de mer à Conakry montrent
une image de zone à haut risque parce
qu'elles sont considérées comme dépotoir
pour les déchets d‟origine anthropique
générés par les activités ménagères et
industrielles de la ville. La réalisation de
cette étude a pour but d‟apporter notre
contribution à la connaissance du niveau
de pollution microbiologique des eaux
côtières de Conakry.
MATERIEL ET METHODES
La
méthodologie
suivie
comprend
l‟observation visuelle des plans d‟eaux
côtières, l‟entretien avec les responsables
des débarcadères et des sites touristiques,
les
prélèvements
et
les
analyses
microbiologiques des échantillons d‟eaux.
Choix des lieux de prélèvement
Les échantillons ont été prélevés au niveau
des 10 stations suivantes :
1)
2)
3)
4)
5)

Débarcadère de Bonfi ;
Port autonome ;
Abattoir de Coléah ;
Débarcadère de Téminètaye ;
Débarcadère de Boulbinet ;

Carte de la ville de Conakry (zone d’étude)
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Plan de l’échantillonnage et analyses
Un ensemble de points de prélèvements a
été choisi dans chaque station, avec un pas
d‟espacement de l‟ordre de 1000 mètres au
minimum, numérotés de 1 à 10 par station.
Avant tout prélèvement, il a été mesuré la
température des eaux ainsi que le pH. Des
prélèvements directs dans des bouteilles
stériles ont été fait sur l‟eau en surface,
avec une profondeur maximale de 0,5
mètre et à une distance de 10 mètres du
rivage, niveau marée haute. Tous les
prélèvements effectués dans une même
station ont été regroupés en un seul et
unique échantillon après mélange et
homogénéisation. Les analyses ont été
effectuées
au
Laboratoire
Central
Vétérinaire de Diagnostic (LCVD) de
Conakry. La méthode des membranes
filtrantes a été utilisée, les résultats des
analyses sont exprimés en nombre d‟E. coli
pour 100 ml d‟eau de mer. Un volume d‟eau
connu sera filtré sur une membrane
poreuse (0, 45 mm), calibrée pour retenir
les bactéries. Cette membrane est ensuite
placée à la surface du milieu Mac Conkey
agar (BioMérieux) et incubée pendant
vingt-quatre heures (24 h) à 44°C pour le
dénombrement des coliformes fécaux. Le
dénombrement des coliformes totaux a été
fait selon la même procédure mais en
modifiant les conditions d‟incubation à la
température de 37°C (NF V 45-110). Le
dénombrement des streptocoques fécaux
dans les eaux à été fait sur milieu de Rothe
(BioMérieux), test présomptif et sur milieu
de Litsky (BioMérieux), test confirmatif,
également incubé à 37°C pendant 24
heures.
Les intervalles recommandés pour le
dénombrement des colonies apparues sur
une
membrane
filtrante
sont
les
suivantes :
-

se fait en divisant le nombre de colonies
dénombrées sur la membrane filtrante par
le volume d‟eau pratiquement filtrée et par
la dilution correspondante (en puissance
négative de 10), et en multipliant ce
résultat par 100.
Les
normes
OMS
(1987)
pour
l‟appréciation du niveau de pollution des
eaux côtières ont servi de références pour
l‟appréciation de nos résultats [12, 13, 14,
15].
-

-

-

Détermination des coliformes totaux dans
l‟eau de mer par la méthode de culture sur
membranes
filtrantes
(Méthodes
de
référence pour les études de pollution
marine N° 2/Rev.1, PNUE/OMS, 1987) ;
Détermination des coliformes fécaux dans
l‟eau de mer par la méthode de culture sur
membranes
filtrantes
(Méthodes
de
référence pour les études de pollution
marine N° 2/Rev.1, PNUE/OMS, 1987) ;
Détermination des streptocoques fécaux
dans l‟eau de mer par la méthode de culture
sur membranes filtrantes (Méthodes de
référence pour les études de pollution
marine N° 2/Rev.1, PNUE/OMS, 1987).

Le traitement des données a été effectué à
l‟aide
de
tableaux
présentant
les
paramètres observés.
RESULTATS ET DISCUSSION
A partir des enquêtes menées dans les
stations visitées, les résultats obtenus
indiquent qu‟à partir de l‟observation des
plans d‟eaux côtières une expansion des
effluents non encore dilués au niveau des
points de rejet sur une grande étendue, et
cela, malgré l‟effet des marées et l‟agitation
des eaux. Il faut souligner que les déchets
sont rejetés directement dans les eaux
marines sans aucun traitement préalable.
L‟examen visuel des effluents flottants en
période de basse marée a montré que le
processus de dégradation est ralenti. Des
pêcheurs, ont signalés que certaines
espèces
de
poisson
comme
Arius
gambiensis, Pseudotolitus sp. et autres se
nourrissent de ces matières. Il a été
rapporté que les souillures des bancs de
sable sont provoquées par des infiltrations
d‟eaux excrémentielles provenant des
latrines construites sans tenir compte des

Pour les coliformes totaux : entre 20 et 80
colonies ;
Pour les coliformes fécaux : entre 20 et 60
colonies ;
Pour les streptocoques fécaux : entre 20 et
100 colonies.

Le résultat de chaque analyse est exprimé
en nombre de colonies par 100 ml
examinée. Le calcul de cette concentration

49

règles élémentaires d‟urbanisation [1, 6,
11].
Les résultats de l‟analyse microbiologique
ont montré une grande variation des
données obtenus en partant de la zone
Nord vers la zone Sud de la ville (tableaux
1 et 2).

Ces résultats ne sont qu‟une indication
temporaire car ils peuvent évoluer en
fonction des saisons. Ainsi, pendant la
saison des pluies un apport important de
déchets par les torrents d‟eaux de
ruissellement se produit, modifiant ainsi
les charges bactériennes au niveau des
eaux côtières [1, 5].

Tableau 1 : Résultats du dénombrement des bactéries recherchées dans un volume d’eau de 500 ml
pour le littoral Sud de Conakry
N°

1
2
3
4
5

Points
d’échantillonnage
Bonfi
Bousra
Coléah
Teminetaye
Boulbinet

Température
de l’eau en °C
29,5
29 ,5
29 ,4
29 ,5
29 ,5

pH

Coliformes
fécaux/
100 ml

Coliformes
totaux/
100 ml

Streptocoques
fécaux/ 100 ml

7, 5
7 ,5
7 ,8
7 ,6
8 ,24

+
+
+
3 500
20 000

6 000
5 000
+
7 000
+

+
+
+
+
8 000 000

Légende : + = ≥ 104 de germes / 100 ml
Ainsi les marées le long du littoral de
Conakry sont assez fréquentes, elles
balayent, deux fois par jour, tous les
déchets solubles et ramènent à la côte ceux
non dégradables. Il ressort donc que la
connaissance de base sur le développement
et les effets en milieu marin de ces
substances sont de plus en plus difficiles.
Vraisemblablement, elles présentent des
risques à long terme pour l‟environnement
marin côtier pour la santé humaine et la
qualité des eaux côtières.
Les coquillages deviennent des vecteurs de
contaminations lorsqu‟ils sont consommés
par l‟homme et les troubles apparaissent
en cas de contamination massive par des
germes banaux ou par des bactéries
pathogènes (coliformes, streptocoques, et
salmonelles). Les virus sont susceptibles de
produire
des
affections
chez
les
mollusques, les crustacées, les poissons. Le
cas de l‟hépatite virale est évocateur qui
est une maladie fécale dont les selles sont
les véhicules essentiels du virus. La
contamination pouvant s‟effectuer par
contact direct ou indirect (eaux et aliments
souillés) [8, 16].
Parlant du devenir des microorganismes
rejetés en mer, il a été démontré que le
pouvoir auto-épurateur de la mer est
souvent limité. Ils ont montré que les
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bactéries entéritiques étaient capables de
s‟adapter à un milieu très difficile autre
que celui du tube digestif [7, 8].
La caractéristique du milieu marin est
donc très importante pour le devenir des
microorganismes fécaux en mer. Dans les
eaux côtières polluées, les bactéries
d‟origine entérique peuvent trouver dans
les riches matières organiques ou dans les
sédiments
vaseux
des
éléments
indispensables à leur survie.
Les modifications des flux de matière et
d‟énergie dans la zone côtière résultent la
plupart du temps des activités de l‟homme.
Une partie importante de ces changements
n‟est pas générée dans la zone côtière ellemême mais plus en amont, au niveau des
bassins versants. Les modifications du
couvert de ces derniers (urbanisation,
déforestation, mises en culture) et les
aménagements liés aux usages de l‟eau
(stockage, prélèvements, rejets), modifient
considérablement la répartition et le
régime des écoulements, ainsi que la
quantité et la nature des matières solides
et dissoutes transportées [3].
La plus grande activité de l‟occupation de
la façade principale maritime de Conakry,
est incontestablement la pêche artisanale à
côté, il y a l‟exploitation des plages
touristiques et autres domaines de loisirs

en bordure de mer. Ce fait laisse penser
que si la production des eaux usées est
faite et déversée sans aucune mesure
préventive, cela pourrait être à la base
d‟une
dissémination
élargie
des
microorganismes d‟origine fécale dans les
eaux côtières de la ville de Conakry.
CONCLUSION
A Conakry, les eaux usées sont rejetées
dans la mer sans aucun traitement
préalable. Ces rejets en mer constituent
une menace pour la santé humaine
(baignade et activités de pêche) et animale
(huîtres).
Le littoral de Conakry est caractérisé par
une diversité de milieux constitués de
biotopes différents les uns des autres du
point de vue de leurs substrats et des
facteurs hydrobiologiques. L‟urbanisation
rapide de la ville de Conakry est
concomitante de l'apparition de signes
évidents de pollution.
Les observations que nous avons faites sur
les eaux côtières montrent de toute
évidence que les rejets en mer d'effluents
domestiques et d'origine industrielle ont
produit un phénomène d‟enrichissement du
milieu marin en matières organiques et
polluants divers.
Cette étude montre que des germes
indicateurs de pollution par les matières
fécales sont dénombrés et que ces eaux
peuvent probablement être sources de
contamination pour les poissons et les
hommes. Une prise de conscience au
niveau des populations doit être effective à
cela, il faut non seulement procéder à la
sensibilisation mais aussi au respect des
règles élémentaires de l‟urbanisation car,
des efforts louables de protection du milieu
et des zones côtières contre la dégradation
ont été faits sur le plan national par
l‟élaboration d‟un code de la protection et
la mise en valeur de l‟environnement et la
prévention du milieu marin contre toutes
formes
de
pollution
(Ordonnance
N°045/PRG/87 du 28 mai 1987 et le
D/N°201/ PRG/SGG/89 du 8 novembre
1989). Une étude sur la survie des
coliformes et autres bactéries dans l‟eau de
mer en tenant compte des conditions écoclimatique de Conakry pourrait être

entrevue dans le but de mettre en œuvre
des mesures visant à mieux protéger les
populations.
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
1. A. M. Kouassi, D. Guiral, M. Dosso
1990. Variations saisonnières de la
contamination
microbienne de la zone
urbaine d‟une lagune tropicale estuarienne
Cas de la ville d‟Abidjan (Côte-d‟Ivoire).
Rev. Hydrobiol. Trop. 23 (3) : 181-194.
2. Arnal O. et Arnoux A, 1992. Qualité du
milieu marin sur un site conchylicole
méditerranéen ; la baie du Lazaret
(rade de Toulon, France). Congrès du
CIESM, Trieste (1992).
3. Fatta D., Salem Z., Mountadar M.,
Assobhei O & Loizidou M., 2004.
Urban wastewater treatment and
reclamation for agricultural irrigation :
the situation in Morocco and Palestine.
The Environmentalist, 24, 4, 227-236.
4. H. Merabtine. A. Merzoug. B. Bouali,
C. Boukahel, S. Bouhank, N. Refes. H.
Chaab. Évaluation de la qualité
microbiologique de l'eau de mer de la
plage ouest de sidi-fredj (algérie).
Rapp. Comm. int. Mer Médit., 35, 1998.
5. Ifremer, 1990. Qualité du milieu marin
et effet de la remise en suspension des
sédiments sur un site conchylicole
Méditerranéen.
Conseil
Régional
PACA et IFREMER DEL, Centre de
Toulon La Seyne, 120 p.
6. K. Chedad & O. Assobhei (2007). Etude
de la survie des bactéries de
contamination
fécale
(coliformes
fécaux) dans les eaux de la zone
ostréicole de la lagune de Oualidia
(Maroc).
Bulletin
de
l’Institut
Scientifique, Rabat, section Sciences de
la Vie, n°29,
71-79.
7. Kamelan, M. T., Berté, S., Konan N‟Zi,
G., Bamba, M., Goore Bi,
G. et
Essetchi
Kouamélan,
P.,
2013.
Peuplement ichtyologique du complexe
Brimé-Méné-Nounoua, Côte d‟Ivoire
(Afrique de l‟Ouest). Int. J. Biol. Chem.
Sci. 7(6): 2248-2263.
8. M. Breton, M. P. Caprais, A. Derrien,
P. Douillet, E. Dubois, E. Dupray, M.
Gourmelon, D. Guillerm, M. Kempf, P.

51

9.

10.

11.

12.
13.

14.

Lazure, S. Le Guyader, R. Le Menn, D.
Menard, M. Pommepuy, J.C. Salomon
(1994). Étude de la qualité du milieu
marin littoral en Martinique (Baie de
Fort
de
France). http://archimer.ifremer.fr/doc/
00132/24303/
M. Morel, 1984. Origine des germes
responsables
de
la
pollution
bactériennes des mollusques sur le
littoral
Nord
/
Pas-deCalais.http://archimer.ifremer.fr/doc/00
033/14440/
N., Bouchriti, A., El Marrakchi & A.
Fahim 1992. The microbiological
contamination of an oyster growing
area in Morocco, the Oualidia lagoon.
Hydroécol. Appl., 4, 12,
189-202.
O. L. M. Hennani, N. Hassou, A. A. and
O. Assobhei 2014. Adjusting a primary
survival model of Enteric Bacteria "E.
coli " in coastal environment : Int. J.
Curr. Microbiol. App. Sci., 3(1) : 127139.
OMS, 2004. Directives pour la sécurité
des eaux de baignade -Volume 1. Eaux
côtières et eaux douces Genève 15 p.
OMS/PNUD, 1993. Rapport sur les
méthodes microbiologiques destinées à
la surveillance de la qualité des eaux
côtières, Barcelone, novembre 1983, 94
p.
P.N.U.E. / O.M.S. 1983. Détermination

des streptocoques fécaux dans l'eau de
mer par la méthode de culture sur
membranes filtrantes. Méthodes de
référence pour les études de pollution
marine. 4 (1) : 24 p.
15. P.N.U.E.
/
O.M.S.
1995.
Recommandations pour la surveillance
sanitaire des zones côtières à usage
récréatif et des zones conchylicoles :
recommandations générales. I (041) :
45 - 47.
16. Simpson, J. M., Santo Domingo, J. W.,
and Reasoner, D. J. 2002. Microbial
Source Tracking: State of the Science.
Environ. Sci. Technol. 36: 5279-5288.
17. Renault Tristan, Le Roux Frédérique,
Berthe Franck, Robert Maeva, Chollet
Bruno, Gérard André (2002). Etude des
agents
pathogènes
et
épidémiologie. http://archimer.ifremer.f
r/doc/00199/31011/
……………………………………………………





Le littoral de Conakry est caractérisé par une diversité
de milieux constitués de biotopes différents les uns des
autres du point de vue de leurs substrats et des
facteurs hydrobiologiques.

52

53

Bulletin du SNRAH
N° 02 Juillet-Décembre 2019

Bonne et Heureuse année 2020 à l’ensemble
des acteurs et partenaires du Système
National de Recherche Agro-zootechnique et
Halieutique de Guinée.
Edité par :

