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Résumé 

Lřigname (Dioscorea, sp) est lřune des plantes à tubercules et à racines la plus cultivée dans 

plusieurs provinces du Burkina Faso.Cependant, sa diversité n'a pas été encore bien établie. 

Lřinventaire des variétés cultivées dans différents agro-éco-systèmes traditionnels permettent 

de poser les bases de la sauvegarde de ce patrimoine génétique ainsi que son utilisation dans 

des programmes de sélection. Une identification des provinces de production dřignames sřest 

faite sur la base des données des cinq dernières années du ministère de lřagriculture. Cela a 

permis de retenir 10 provinces productrices dřigname réparties dans deux zones climatiques 

(zone soudanienne et zone soudano-sahélienne). Une enquête a été ensuite menée auprès de 

305 producteurs selon un guide dřentretien semi-structuré qui a permis de collecter des 

données sur la description paysanne des cultivars, les techniques culturales, les méthodes de 

conservations. La description avec les producteurs sřest faite en deux (02) étapes. La première 

étape a été un entretien avec le producteur hors de son champ afin de décrire les différents 

cultivars dřignames cultivés. La seconde étape a été une visite du champ afin de confirmer 

lřexistence des cultivars cités et la description qui est faite. Tous les organes de la plante ont 

été utilisés par les producteurs pour faire la description. Vingt-sept (27) cultivars dřignames 

appartenant à trois espèces ont été identifiés. Il sřagit de lřespèce D. alata avec 3 cultivars, du 

complexe dřespèces D. cayenensis-rotundata avec 23 cultivars dont 4 à une récolte et 19 à 

deux récoltes et lřespèce D.bulbifera avec un cultivar. Les cultivars du complexe dřespèces D. 

cayenensis-rotundata sont regroupés en deux grands groupes à savoir le groupe des cultivars à 

deux récoltes ou précoces et celui des cultivars à une récolte ou tardifs. La plupart des 

cultivars ont une distribution limitée, et seulement quelques cultivars dominants sont 

largement produits. En outre, chaque producteur détient en moyenne deux espèces et trois 

cultivars dřignames. Les producteurs de la province du Noumbiel maintiennent une diversité 

considérable de cultivars dřigname qui reste à explorer pour une meilleure utilisation et 

conservation durable des ressources génétiques disponibles. Pour la gestion de cette diversité 

variétale, deux techniques culturales avec quatre méthodes de conservation utilisées par les 

producteurs ont été également identifiés.  

Mots clés: Ignames, diversité, cultivars, conservation, Burkina Faso 

Abstract  

The yam (Dioscorea, sp) is one of the plants with tubers and roots more cultivated in several 

provinces of Burkina Faso. However, its diversity was not still well established. The 

inventory varieties cultivated in different agro-éco-traditional systems make it possible to 

pose the bases of the safeguard of this genetic inheritance like its use in programs of selection. 

An identification of the provinces of production of yams was done on the basis of data the 

five last years of the ministry for agriculture. That made it possible to retain 10 producing 
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provinces of yam distributed in two climatic zones (zone soudanienne and zone soudano-

sahélienne). A survey was then carried out near 305 producers according to a guide of semi-

structured maintenance which made it possible to collect data on the farmers description of 

the cultivars, the farming techniques, the methods of conservations. Description with the 

producers was done in two (02) stages. The first stage was a discussion with the producer out 

of his field in order to describe different the cultivars from yams cultivated. The second stage 

was a visit of the field in order to confirm the existence of the quoted cultivars and the 

description which is made. All the bodies of the plant were used by the producers to make 

description. Twenty-seven (27) cultivars of yams belonging to three species were identified. It 

is about species D. alata with 3 cultivars, of the complex of species D. cayenensis-rotundata 

with 23 cultivars including 4 with a harvest and 19 to two harvests and the species D. 

bulbifera with a cultivar. Cultivars complex of species D. cayenensis-rotundata are gathered 

in two great groups with knowing the group of the cultivars with two harvests or early and 

that of the cultivars to a harvest or late. The majority of the cultivars have a limited 

distribution, and only some cultivars dominant is largely produced. Moreover, each producer 

holds on average two species and three cultivars of yams. The producers of the province of 

Noumbiel maintain a diversity considerable of cultivars of yam which remains to be explored 

for a better use and durable conservation of the genetic resources available. For the 

management of this varietal diversity, two farming techniques with four methods of 

conservation used by the producers were also identified.   

Key words: Yams, diversity, cultivars, conservation, Burkina Faso  

Introduction  

La couverture alimentaire pour la population demeure insuffisante au Burkina Faso (FAO, 

2014). A cet effet, lřautosuffisance constitue une préoccupation majeure pour le pays. Cette 

situation dřinsécurité alimentaire a plusieurs origines dont la baisse de la production agricole 

due en partie aux aléas climatiques, lřexplosion démographique et la fuite de la main dřœuvre 

des zones rurales vers les villes. Face à cette situation des stratégies sont adoptées par le 

gouvernement et les ménages. Les politiques agricoles élaborées et mises en œuvre sont 

surtout orientées vers les cultures de rente (coton surtout) ou les cultures céréalières (riz, 

sorgho, mil, maïs) (Nanema, 2010). Ces politiques nřont pas résolu le problème de la sécurité 

alimentaire. La production agricole reste déficitaire. Les stratégies de contribution à la 

souveraineté alimentaire ne prennent que rarement en compte les cultures secondaires parmi 

lesquelles, les plantes à tubercules (igname, patate, taro…). Cependant, la principale 

alternative à promouvoir pour répondre efficacement au problème de lřinsécurité alimentaire, 

est la diversification des cultures et la valorisation des plantes sous exploitées (FAO, 2012). Il 

sřagit des plantes connues et exploitées par les agriculteurs à petite échelle. Au Burkina Faso, 

lřigname est lřune de ces plantes sous-exploitées ou négligées. En Afrique de lřouest, les 

ignames du complexe Dioscorea cayenensis- Dioscorea rotundata sont les plus importantes et 

représentent plus de 95% de la production totale (Sesayetal., 2013), avec une importante 

diversité variétale et génétique (Mignouna et Dansi, 2003; Dumont et al., 2005). Dans cette 

zone, lřigname joue un rôle prépondérant comme culture de subsistance, commerciale et à 

caractère socioculturel (Baco, 2004). Du fait de sa richesse en hydrates de carbones, protéines, 

vitamines et sels minéraux, lřigname y constitue la principale source dřhydrate de carbone 

pour des millions de populations (Mignouna et al, 2002; Lawaletal., 2012; Adejumoetal., 

2013). Par rapport à dřautres plantes à racines et tubercules (manioc, pomme de terre, patate 
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douce), cřest une plante qui permet de mieux couvrir les besoins énergétiques (Trèche, 1998). 

Les ignames sont également utilisées pour traiter certaines maladies comme la stérilité 

féminine, les morsures des serpents; comme aphrodisiaques et produits censés influer sur le 

sexe de l'enfant à concevoir (Onwueme, 1978). Malgré ces avantages, elle demeure sous 

exploitée et délaissée au second plan au Burkina Faso par les programmes dřamélioration. 

Pour une meilleure valorisation de cette plante, il est préalablement nécessaire de connaître sa 

diversité. Dřoù lřintérêt de notre étude intitulée „„Diversité variétale et conservation des 

ignames cultivées au Burkina Faso‟‟. 

Dřune façon générale le présent travail vise une meilleure connaissance de la diversité des 

ignames au Burkina Faso à partir des études ethnobotaniques afin de permettre leur 

valorisation.Plus spécifiquement, elle vise à :  

 Identifier les différentes espèces et cultivars dřignames cultivés au Burkina Faso ; 

 établir la distribution des ignames cultivées au Burkina Faso ; 

 identifier les modes de gestion paysanne des ignames cultivées. 

 

I. Méthodologie 

1. 1. Les zones de culture d’igname 

Lřidentification des provinces de production dřigname sřest faite sur la base des données des 

cinq dernières années du ministère de lřagriculture (DGESS/MAAH, 2017). Ce travail 

préliminaire a permis de retenir 5 régions que sont celles du Centre-ouest, du Nord, du Sud-

ouest, des Hauts-Bassins et des Cascades (Figure 1). Ces 5 régions couvrent 10 provinces, 45 

communes et 85 villages.Il sřagit des provinces de la Comoé, de la Bougouriba, du Houet, du 

Iobhba, de la Léraba, du Noumbiel, du Kénédougou, du Passoré, du Poni et de la Sissili.  
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Figure 3: Situation géographique des zones de production de l'igname au Burkina Faso 

Lřensemble des provinces concernées sont en majorité dans le climat soudanien. La zone 

soudanienne a une pluviométrie qui varie de 900 à 1300 mm et une température moyenne qui 

varie de 20 à 25°C. Les sols limoneux-sableux sont les plus prédominants dans cette zone. La 

province du Passoré et le Nord de la Sissili sont dans le climat soudano-sahélien; la 

pluviométrie moyenne de cette zone varie de 600 à 900 mm avec une température moyenne 

qui varie de 20 à 30°C. La pluviométrie annuelle du Passoré varie de 400 à 600mm. Les sols 

sont majoritairement des sols ferrugineux tropicaux lessivés, comme 85 % des sols du pays 

(FAO, 1980). 
 

1.2. Identification des cultivars et des modes de gestion paysanne. 

L'enquête a concerné un échantillon aléatoire de 305 producteurs dřignames interviewés 

individuellement. Un guide dřentretien semi-structuré a été utilisé à cet effet. Il a porté sur: 

 la description paysanne des cultivars,  les coordonnées géographiques de lřaire de 

distribution, les usages ethnobotaniques, les techniques culturales, les méthodes de 

conservation. 

Lřinterview de chaque producteur sřest faite en deux (02) étapes: la première étape a été un 

entretien avec le producteur hors de son champ. A cette étape, lřenquêté, tout en citant les 

différents cultivars dřignames cultivés, les décrivait. La seconde étape a consisté en une visite 

du champ dřignames afin de confirmer lřexistence des cultivars cités et la description qui a été 



Colloque International « Regards croisés sur les territoires en crise et sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne » 

 

242 

LAVSE-URED_Département de géographie 

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d‟Ivoire), 12, 13 et 14 octobre 2021 

 

faite hors du champ. A cette même étape, une clé dřidentification a été utilisée pour identifier 

les espèces dřigname. Quant au nombre de cultivars, il a été déterminé après lřenquête en 

confrontant les descriptions faites par les producteurs avec la description faite à partir de la clé 

dřidentification. La nomenclature des cultivars est celle faite par les producteurs. Le nom 

retenu pour chaque cultivar est celui le plus fréquent. 

1.3. Traitement des données 

Pour appréhender la diversité spécifique et variétale ainsi que leur abondance, les indices de 

Simpson (Is=1-D) avec D=∑pi² ; l'indice de diversité de Shannon (H) (H'=-∑pixlnpi) et 

lřindice dřéquitabilité de Pielou (E) ont été calculés. La significativité de la variation des 

différents indices entre les provinces a été vérifier grâce au test non paramétré de Wilcoxon. 

L'indice de diversité de Simpson mesure fondamentalement la probabilité que deux individus 

aléatoirement choisis parmi un échantillon appartiennent à la même espèce ou cultivar 

(Simpson, 1949). Par conséquent, si D augmente, la diversité diminue. L'indice a été donc 

transformé en tant que 1ŔD de sorte qu'une plus grande diversité corresponde à des valeurs 

plus élevées.  

L'indice de diversité de Shannon (H) (H'=-∑pixlnpi) avec Pi=fréquence de chaque espèce ou 

cultivar. S= nombre total dřespèces ou de cultivars.  

Il combine le nombre et la régularité des espèces ou cultivars considérés, et peut être 

augmenté par une plus grande régularité ou une espèce ou cultivar unique. 

La régularité mesure le rapport de la diversité observée à la diversité maximale. Elle est 

définie par la fonction E = H/lnS, où H est lřindice de Shannon et S le nombre dřespèces ou 

cultivars enregistrés dans chaque zone. La régularité élevée traduit une abondance égale des 

espèces ainsi quřune diversité élevée (Magurran, 1988). 

Le logiciel R a été utilisé pour lřévaluation des différentes diversités à savoir la diversité 

variétale et la diversité spécifique. 

Le logiciel Excel a été utilisé pour la saisie, le codage binaire, le calcul des moyennes, des 

différentes fréquences et lřélaboration des histogrammes. La détermination du taux de 

producteurs possédant les différents cultivars a été estimée selon la formule,  

F= (S/N) x 100; avec:  

S: nombre de personnes cultivant un cultivar donné  

N: nombre total de producteurs interviewés. 

2. Résultats et discussion 

2.1. Caractéristiques des enquêtés 

Au total, trois cent cinq (305) personnes de vingt et une (21) ethnies reparties dans dix (10) 

provinces et 85 villages ont été enquêtées. Les ethnies les plus fréquentes sont les Sénoufo 

(15,74%) et les Lobi (15,41%). Ils sont suivis par les ethnies Gourounsi (11,48%), Mossi 

(11,48%) et Dagara (10,49%). Lřâge moyen des enquêtés varie de 40,43 à 58,14 ans avec une 

moyenne dřancienneté dans la production dřigname qui est comprise entre 13,87 et 28,90 ans. 

La majorité des enquêtés est analphabète soit 90,16%. Seulement 0,98% des enquêtés ont fait 

lřécole coranique, 4,59% ont un niveau primaire et 4,26% ont un niveau secondaire. 
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2.2. Caractérisation paysanne des ignames cultivées au Burkina Faso 

2.1.Critères de classification paysanne des ignames 

 Tous les organes (les feuilles, la tige, les racines et lřinflorescence) de la plante servent de 

caractères distinctifs des cultivars par les producteurs. Aux organes, sřajoutent le cycle de 

developpement de la plante, le goût du tubercule et sa consistance après cuisson. 

La figure(2)  montre la distribution des caractères distinctifs entre les differents cultivars. 

 

 

Figure 4 : Distribution des critères de caractérisation des ignames au Burkina Faso. 

2.2. Nombre d’espèces d’ignames identifiées par les paysans 

Au totale trois (3) espèces cultivées dřignames ont été rencontrées. Il sřagit du Dioscorea 

alata, (figure 3) du complexe Dioscorea rotundata-cayenensis et du Dioscorea bulbifera 

(figure 4) Dioscorea alata est composée de trois cultivars de même cycle et tous identifiés à 

la même récolte. Ces cultivars sont caractérisés principalement par la forme quadratique de 

leur tige. La différence entre les cultivars se fait à travers la couleur de la tige (violet, vert-

clair ou vert-foncé); la forme des feuilles (large avec beaucoup de nervures transversales ou 

étirée ne possédant pas de nervures transversales) et la couleur des feuilles (vert-claire ou 

vert-foncé). 
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Figure 5: les différents cultivars de l'espèce Dioscorea alata 

Le complexe D. rotundata-cayenensis est composée de vingt et trois (23) cultivars de 

différentes formes. Les cultivars qui la composent sont de deux groupes : le groupe des 

cultivars à deux récoltes ou précoces et le groupe des cultivars à une récolte ou tardifs. Ils se 

caractérisent par la forme ronde des tiges pouvant porter des piquants. 

Dioscorea bulbifera comporte un cultivar (Dandala) caractérisé par sa spécificité de former 

les bulbes aériens à lřaisselle des feuilles. 

 

 
Figure 6: l'espèce Dioscorea Bulbifera 

2.3.Fréquence des espèces d‟ignames cultivées au Burkina Faso 

Il y a eu en moyenne deux espèces dřignames rencontrées chez chaque producteur dans toutes 

les provinces. Le plus grand nombre dřespèces détenues par un producteur est de trois.  La 

fréquence des espèces cultivées varie de 6,14 à 47,84 %. Lřespèce la plus fréquente est le 

complexe D. rotundata cayenensis avec une fréquence de 47,84 % suivie de lřespèce D. alata 

avec une fréquence de 46,01 %. 

Lřespèce D. alata a été retrouvée dans 10 provinces et 84 villages.Sa distribution 

géographique montre quřelle se trouve dans deux zones agro-climatiques du Burkina Faso que 

sont: la zone soudano-sahélienne et la zone soudanienne (figure 5). Elle est fortement 
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représentée dans la zone soudanienne par contre moins représentée dans la zone soudano-

sahelienne.  

Le complexe dřespèce D. cayenensis-rotundata se retrouve dans 10 provinces et 80 villages 

(Tableau 1).Elle se trouve également dans les deux zones agro-climatiques du Burkina Faso 

que lřespèce D. alata. Elle est fortement représentée dans la zone soudanienne par contre 

moins représentée dans la zone soudano-sahélienne.  

Lřespèce D. bulbifera a été rencontrée dans 8 provinces et 22 villages.Elle se trouve 

seulement dans la zone soudanienne (figure 5). Lřespèce D. bulbifera est moins représentée 

que les deux espèces précédentes.  

 

Tableau 4:: Fréquence et distribution des espèces cultivées d‟igname 

Espèces   

Fréquence des 

espèces (%) 

Nombre de 

provinces de 

chaque espèce 

Nombre  de villages de 

chaque espèce 

Complexe D. 

rotundatacayenen

sis 

47,84 

 10 80 

D. alata 46,01 10 84 

D.bulbifera 6,14 8 22 

 

 

Figure 7: Distribution géographique des espèces d'ignames cultivées au Burkina Faso. 
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2.4. Fréquence des cultivars d‟ignames cultivées au Burkina Faso 

La fréquence des cultivars varie de 0,2 à 20,7% des producteurs. Le cultivar le plus 

fréquent est le cultivar Américain (20,7%) suivi du cultivar Gona (16,2 % des producteurs) 

et de Tila (13,2 % des producteurs). Le nombre de provinces dans lesquelles chaque 

cultivar a été retrouvé varie également de 1 à 10 et celui des villages de 1 à 71. 

Le cultivar Americain ou Flado a été retrouvé dans toutes les provinces et dans 71 villages 

sur les 85. Les cultivars Tila, PKanpkara ou Bètèbètè et Possièse retrouvent dans 9 

provinces mais dans respectivement 50; 31 et 35 villages. Le cultivar Gona se retrouve 

dans 8 provinces et 46 villages. Le tableau 2 montre la fréquence et la distribution des 

cultivars. 

Tableau 5:Fréquence des cultivars et Nombre de provinces et villages dans lesquels ils 

ont été rencontrés 

N° Cultivars Fréquence de 

chaque Cultivar 

(%) 

Nombres de 

provinces de chaque 

Cultivar 

Nombres de localités de 

chaque Cultivar 

1 Americain 20,7 

 

10 71 

2 Baranda 1 4 6 

3 Barkiri 1,2 3 5 

4 Boborgo 2,8 4 11 

5 Dandala 3,9 8 24 

6 Elmoungo 0,2 1 2 

7 Gona 16,2 8 46 

8 Goungoumbe 0,9 3 6 

9 Guiel 0,4 1 2 

10 Kanfo 0,2 1 1 

11 Kinkinin 0,7 3 4 

12 Kokassi 0,3 2 3 

13 Lobere 0,2 1 2 

14 Mandamoune 0,5 2 3 

15 Pagnite 5,4 6 27 

16 Pkanpkara 5,4 9 31 

17 possie 8,8 9 35 

18 Sakampe 0,8 1 4 

19 Sianta 5,6 4 22 

20 Sior 0,2 1 1 

21 tchan-tchan 1,4 3 8 

22 Tila 13,2 9 50 

23 titifèlè 3,3 2 9 

24 Toleguin 1,1 3 7 

25 Vanvan 0,6 2 4 

26 Worko 1,6 2 6 

27 Nyù 3,5 1 7 
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2.5. Diversité des cultivars d’ignames au Burkina Faso 

Le test non paramétré de Wilcoxon indique que les différents indices varient significativement 

selon les provinces (p-value=0,001953). La province du Noumbiel est la plus riche en termes 

de cultivars avec 21 cultivars dřigname. Cependant elle nřa que deux espèces cultivées D. 

alata et D. cayeninsis-rotundata. Par contre, celle du Passoré compte le plus petit nombre de 

cultivars soit trois cultivars et elle nřa également que les même deux espèces. Dans les autres 

provinces de lřétude en plus des deux espèces on rencontre lřespèce D.bulbifera. 

La valeur des indices de Simpson et de Shannon montre que les provinces du Noumbiel (0,92 

et 2,73) et du Poni (0,87 et 2,29) sont les plus diversifiées et que la province du Passoré est la 

moins diversifiée (Tableau 5). Lřindice dřéquitabilité de Pielou des provinces de la 

Bougouriba (0,95) et du Noumbiel (0,90) sont plus proches dřun (1). Cela signifie que les 

producteurs de ces provinces possèdent à peu près la même diversité variétale. Le tableau 5 

montre la valeur des différents indices calculés. 

Tableau 6 : Diversité des cultivars d‟igname au Burkina Faso 

Provinces 

Richesse 

spécifique 
Richesse 

variétale 1-D H' E 

Bougouriba 3 7 0,84 1,86 0,95 

Comoe 3 12 0,85 2,10 0,85 

Houet 3 8 0,81 1,80 0,87 

Ioba 3 5 0,73 1,42 0,88 

Kenedougou 3 9 0,84 1,95 0,89 

Leraba 3 9 0,82 1,86 0,85 

Noumbiel 2 21 0,92 2,73 0,90 

Passore 2 3 0,58 0,94 0,86 

Poni 3 16 0,87 2,29 0,83 

Sissili 3 12 0,84 2,07 0,83 

p-value  0,005857 0,001953 0,001953 0,001953                  

               1-D : indice de Sipsom ; H’ : indice de Shannon ; E : équitabilité 

3. La gestion paysanne des ignames au Burkina Faso 

La culture des ignames au Burkina Faso est une activité héritée des ancêtres et pratiquée en 

général par les hommes. 

3.1.  Techniques culturales 

Lřensemble des enquêtés ont comme activité principale lřagriculture dont les principales 

cultures vivrières sont le sorgho, le mil, le maïs et le riz dans les bas-fonds, et secondairement 

les ignames. Les ignames sont majoritairement cultivées en monoculture par la plupart des 

producteurs enquêtés soit 86,23% des producteurs contre 13,77% des producteurs qui 

pratiquent la culture mixte avec le taro, les céreales ou les légumes (figure 6). Dans les 

provinces du Houet, de la Léraba et du Noumbiel tous les producteurs pratiquent 

exclusivement la monoculture. Quatre vingt dix neuf virgule zéro deux pour cent (99,02%) 

des producteurs pratiquent une rotation culturale avec lřigname en tête de culture. Sa culture 

se fait majoritairement sur des buttes soit 86,89 % des producteurs enquêtés contre 13,11 % 
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des producteurs qui utilisent des billons. La totalité des producteurs de la province du Passoré 

pratique sa culture sur les billons (figure 7). Mais avant, tout le champ est préparé pour faire 

les buttes ou les billons de lřannée suivante et cette préparation commence juste avant les 

dernières pluies (septembre-octobre) pour les producteurs qui détiennent toujours de 

nouvelles terres ou après les récoltes (janvier-avril) pour les anciennes terres.Elle consiste à 

défricher, à labourer avant de passer à la confection des buttes ou des billons. Après cette 

étape, les semis se font dès les premières pluies. 

Concernant lřentretien des champs, le désherbage est fait selon la présence dřherbes dans le 

champ et cela varie en fonction de lřancienneté du champ. Les nouvelles défriches ont moins 

dřherbes que les anciens champs.Pour lřamendement organique et minérale, 20,66% des 

producteurs utilisent lřengrais organique et 23,61% utilisent lřengrais minéral. Les déjections 

des animaux sont utilisées pour lřengrais organique et un mélange de NPK et dřurée comme 

engrais minéral. 
 

 
Figure 8: Diversités des systèmes de culture 
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Figure 9: Distribution des techniques culturales 

La plantation des ignames se fait dès les premières pluies dans la majorité des zones 

prospectées (88,52% des producteurs enquêtés).Contrairement aux zones de grandes 

productions dřignames, dans le Passoré, la mise en place des semis se fait en période sèche 

(décembre à février). Lřorgane utilisé comme semence est le tubercule qui peut être découpé 

en semensceaux ou utilisé entièrement. Quant au Dioscorea bulbifera, ce sont les bulbilles 

issues de la partie aérienne qui constituent la semence. Pour lřobtension des semences, divers 

moyens sont appliqués. Les semenes peuvent être obtenues à travers des échanges avec les 

voisins (système de troc), des dons par les structures de recherches et  les projets, par 

lřautoproduction et par lřachat. La plupart des producteurs pratiquent lřautoproduction soit 

99,67% des producteurs. 30,82% des producteurs ont achété leur semence et 0,33% des 

producteurs lřa reçue des structures des recherches et des projets. Seulement 1,31% des 

producteurs a reçu sa semence des voisins ( Figure 8). 

 

 
Figure 10: Distribution du mode d'obtention des semences 
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4.1. Méthodes de conservation des ignames 

Les différentes méthodes de conservation rencontrées sont : Lřabri de paille, silo-fosse, 

grenier, tas sur le sol (figure 9) . 

L‟abri de paille consiste à construire un hangar sous un arbre soit au champ ou à la maison 

pour déposer les tubercules à conserver et fermer le tout avec de la paille.  Une autre façon de 

faire est de réaliser une case dans laquelle sont déposés les tubercules. Cette méthode est 

utilsée par 81,97 % des producteurs. 52,4% des producteurs utilisant cette méthode trouvent 

que sa durée de conservation est de 6 mois, 20,8 % trouvent que cette durée est de 4mois et 

26,8% trouvent que cřest une methode qui conserve jusquřà 3 mois. 

Silo-fosse : cřest une méthode qui consiste à stocker les tubercules dans les fosses. Cette 

méthode est utilisée par 13,77% des producteurs et 35,71% de ceux-ci trouvent que cette 

technique est efficace durant 2 mois. Par contre 64,29% des producteurs utilisant la méthode 

trouvent quelle peut allé jusquřà 6 mois.  Tous les producteurs du Passoré utilisent cette 

technique et pensent quřelle peut conserver les semences jusquřà 6 mois. 

Grenier : cřest une méthode qui consiste à stocker les tubercules dans les gréniers. Elle est 

utilisée par 3,61% des enquêtés.  50,85 % dřutilisateurs de la méthode pensent quřelle permet 

de conserver les tibercules jusquřà 6mois et 49,15% trouvent que cette méthode a une durré 

de 4 mois. 

Tas sur le sol : cřest une méthode qui consiste à entreposer les tubercules en tas à même le sol 

dans les maisons. Elle est utilisée par 0,66 % des producteurs. La totalité de ces producteurs 

trouve que la technique permet de conserver jusquřà 6mois. 
 

 
Figure 11:Distribution des méthodes de conservation 

II. Discussion 

Les différentes espèces dřignames rencontrées au Burkina Faso sont celles propres à la région 

ouest africaine à savoir D. alata, D. dumetorum, D. bulbifera et le complexe dŘespèces D. 

cayenensis D. rotundata (Hamon, 1988; Zoundjihékpon, 1993). Chaque producteur détient en 

moyenne deux espèces dřignames. Ce nombre correspond à la moitié du nombre dřespèce que 

les auteurs comme Hamon, (1988) et Zoundjihékpon, (1993) ont dénombré dans la zone 

Ouest Africaine.  
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Le complexe dřespèces D. cayenensis D. rotundata est présent chez 94,4% des producteurs 

enquêtés et se retrouve dans les 10 provinces et 80 villages, donc il est le plus cultivé et le 

plus distribué. Ces résultats confirment ceux de Zoundjihékpon, (1993) qui a trouvé que le 

complexe dřespèces D. cayenensis D. rotundata est le plus cultivé et le plus distribué en 

Afrique de lřOuest. Cela pourrait également sřexpliquer par le fait que le complexe comporte 

plus de cultivars que les autres espèces et lřexistence des cultivars précoces en son sein. 

Aussi, par le fait que ces ignames ont pour centre de domestication, lřAfrique de lřOuest 

(Zoundjihékpon, 1993, Dumont et al., 2005). 

Le complexe D.cayenensis-D.rotundata est suivi de D.alata chez 90,82% des producteurs 

enquêtés et se retrouve également dans les 10 provinces et 84 villages. Cela pourrait 

sřexpliquer par la résistance au stress hydrique de ses différents cultivars. Lřespèce D. 

bulbifera est moins cultivée au Burkina Faso soit à cause de sa méconnaissance par les 

producteurs ou soit à cause de la forme de ses tubercules qui sont des bulbes et non considéré 

comme une igname par les producteurs et moins consommé. 

La province du Noumbiel et du Passoré ont le plus petit nombre dřespèces soit deux. Cela 

pourrait sřexpliquer par le fait que dans ces provinces les producteurs préfèrent deux espèces 

même si certains producteurs disent connaitre lřespèce D. bulbifera. 

Les valeurs des indices de Simpson (2,715) et de Shannon (1,042) de la province de la 

Bougouriba montrent que les producteurs de cette province détiennent individuellement une 

diversité spécifique des ignames plus élevée alors que dans la province du Noumbiel et du 

Passoré (0.50 et 0.69), cette diversité spécifique individuel par producteur est faible.  

Lřindice dřéquitabilité de Pielou montre que dans la province du Noumbiel et du Passoré 

toutes les espèces ont la même régularité car la valeur de cet indice est égale à un (01) et que 

dans la province de la Léraba qui détient la plus petite valeur de cet indice, certaines espèces 

comme le complexe D. cayenensis-rotundata et D. alata sont plus présentes que le D. 

bulbifera.  

La diversité spécifique observée au Burkina Faso est aussi accompagnée dřune diversité 

variétale des ignames. Cette diversité spécifique est largement inférieure à celle des pays 

voisins producteurs dřignames comme le Ghana et la Côte dřIvoire. Pour distinguer les 

différents cultivars dřigname, les producteurs utilisent plusieurs organes de la plante ainsi que 

le cycle, le goût et le nombre de récoltes. Les organes les plus utilisés sont les feuilles, la tige 

et le tubercule.  

Pour le paysan, le cultivar dřigname est une unité identifiée par un nom vernaculaire souvent 

porteur dřune information technique ou historique donc moins discriminant. Selon Dumont et 

al. (2004), pour identifier les cultivars, les caractéristiques du tubercule sont les plus 

discriminantes. Cependant, certains producteurs utilisent les descripteurs morphologiques des 

feuilles qui peuvent être la taille (grandes, moyennes ou petites), la forme (forme de triangle, 

forme en cœur) ; la présence ou lřabsence de nervures transversales ; la couleur des feuilles 

(couleur vert-claire, vert-foncé ou même tachetée de violet). Par rapport à la tige, elle peut 

être carrée, ronde, avec ou sans épines. 

En outre, le paysan voit le cultivar dřigname comme un ensemble de critères techniques que 

sont les exigences agronomiques, lřépoque de récolte, la qualité culinaire et lřaptitude à la 

conservation (Dumont et al., 2005). Ainsi, les producteurs ont distingué les cultivars à deux 

récoltes dites précoces et des cultivars à une récolte dites tardives, les cultivars qui se 

conservent mieux et dřautres qui sont aptes à préparer certains mets culinaires. Les 27 

cultivars dřigname identifiés dans cette étude appartiennent aux espèces rencontrées dans la 

zone Ouest africaine comme D. alata, D. dumetorum, D. bulbifera et le complexe dřespèces 

D. cayenensis D. rotundata. Les cultivars les plus cultivés sont ceux appréciés par les 
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producteurs. Le choix des producteurs burkinabè pourrait être basé sur les conditions 

écologiques, climatiques et même culturel.  

Les performances agronomiques sont également à lřorigine de cette diversité de cultivars car 

nous avons des cultivars à haut rendement comme le cultivar américain qui donne de gros 

tubercules et sřadapte mieux au stress hydrique, des cultivars à cycle court comme le cas de 

bon nombre de cultivars du complexe dřespèces D.cayenensis D. rotundata (Worko, Gona, 

Elmougo, …..) et des cultivars qui se conservent mieux ( Americain, Pagnité, Kinkinin,…..). 

Certains cultivars sont prisés à cause de leur usage soit pour un usage médicinal, cřest le cas 

par exemple du cultivar Nyù dans la province du Passoré qui soignerait les maux de ventre des 

femmes qui ont nouvellement accouché, qui serait également un aphrodisiaque; soit pour leur 

usage culturel comme le cas du cultivar Possiè qui est utilisé par la plupart des communautés 

comme igname protecteur. Ainsi, ce cultivar est conservé grâce aux croyances qui lřentourent.  

Les cultivars les plus fréquents pourraient être également les plus connus parmi ces 27 car le 

niveau de connaissance dřun cultivar peut favoriser son adoption par les producteurs. La 

diversité des cultivars est très élevée dans la province du Noumbiel car on y retrouve 21 

cultivars sur les 27 soit 81,48 % des cultivars identifiés, avec une moyenne de 6,5 cultivars 

par producteur. Ces résultats confirment ceux de Doli (2016) selon lesquels lřigname fait 

partie des cultures de base de la population de Noumbiel et que lřigname est cultivée non 

seulement pour lřalimentation mais aussi pour la commercialisation. Ainsi pour ne pas 

manquer dřignames sur le marché, plusieurs cultivars sont cultivés. 

Dans la province du Passoré cette diversité des cultivars est très faible, soit 3 cultivars sur les 

27 cultivars identifiés. Les conditions climatiques de la zone ne seraient pas favorables à 

lřadaptation des cultivars introduits. Les cultivars qui y sont cultivés seraient tolérants aux 

stress hydriques et mieux adaptés aux conditions inadéquates à la culture des ignames (Tiama, 

2016). Selon les producteurs de la localité, ils auraient essayé certains cultivars venant des 

autres provinces qui nřont pas pu sřadapter.  

La richesse variétale au Burkina est plus importante chez le complexe D. cayenensis- D. 

rotundata que les autres espèces. Ce résultat est similaire à celui de Wembou et al. (2017), qui 

a trouvé quřau Togo le complexe D. cayenensis-D.rotundata regorge plus de variétés que les 

autres. Selon les auteurs Vernier et al. (2003); Mignouna et Dansi (2003); Dumont et al. 

(2005) et Scarcelli et al. (2006), cette diversité variétale sřexpliquerait par les origines en 

partie africaine. A lřopposé, D. alata a une faible richesse variétale. Selon Dansi et al. (2013), 

cela pourrait également sřexpliqué par son origine asiatique et son introduction récente en 

Afrique. 

Aucun des producteurs enquêtés ne possède à la fois tous les cultivars; ce qui illustre 

lřabsence dřun idéotype dřigname. Les ignames sont diversement appréciées par les 

producteurs. En effet, aucun cultivar ne réunit à lui seul tous les critères de préférence. 

Cette étude a montré que seuls 5 cultivars ont une large distribution alors que les 22 autres ont 

une très faible distribution. Selon Wembou et al. (2017), les cultivars à large distribution 

présentent des caractéristiques agronomiques intéressantes (productivité élevée, bonne 

conservation post-récolte), de bonnes qualités culinaires, une valeur marchande élevée et donc 

économiquement rentables. Ainsi, en lřabsence de variétés améliorées mises au point par la 

recherche, leur utilisation pourrait permettre dřaméliorer la production des ignames. Pour 

diffuser lesdits cultivars dans un espace géographique plus grand, il faudra mettre à 

contribution les réseaux sociaux, les liens affectifs, familiaux, qui définissent les échanges 

inter-paysans favorisant le brassage et la dissémination géographique et la conservation des 

cultivars. Le faible nombre des cultivars à large distribution et celui très élevé de cultivars à 

faible distribution résulterait du resserrement de la production autour de quelques cultivars 
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élites à fort potentiel économique. Ces cultivars à très faibles distribution méritent une 

attention particulière en raison de la menace dřérosion génétique importante qui pèse sur eux.  

La province du Noumbiel est la plus riche en termes de cultivars avec 21 cultivars dřigname. 

Par contre celle du Passoré compte le plus petit nombre de cultivars soit trois cultivars. La 

valeur de lřindice de Shannon et de Simpson dans les différentes provinces montre que la 

province du Noumbiel est celle qui a la plus grande diversité variétale; elle est suivie de la 

province du Poni. Cela pourrait sřexpliquer par le fait que ces provinces soient frontalières des 

pays comme la Côte dřIvoire et le Ghana qui sont des pays de grandes productions dřigname. 

Le fait que nous ayons rencontré certains cultivars comme le Kanfo dans le Poni qui serait 

venu du Ghana et le Kokassie dans le Noumbiel qui serait venu de la Côte dřIvoire et du 

Ghana, nous pouvons donc soutenir cette hypothèse.  

Lřindice dřéquitabilité de Pieloudans la province de la Bougouriba (0,95) est le plus élevé. 

Cela signifie que les cultivars de cette province ont à peu près la même régularité. Nous 

pouvons donc dire que dans cette province les producteurs détiennent à peu près les mêmes 

cultivars. Les indices des provinces de la Sissili et du Poni (0,83) comparés aux indices 

supérieurs montrent que ces provinces ont les plus faibles régularités. Ainsi dřautres cultivars 

sont plus présents que dřautres. Par conséquent les producteurs de ces provinces détiennent 

des cultivars différents.  

La technique culturale la plus utilisée est celle des buttes. Peu de producteurs utilisent les 

billons. Selon les producteurs, les buttes réalisées de manière aléatoire sans aucun alignement 

retiendraient de lřeau. Ainsi les plantes auront de lřhumidité même en période des poches de 

sécheresse. Elles faciliteraient le développement des tubercules en longueur et en épaisseur.  

Dans la province du Passoré, lřensemble des producteurs utilisent les billons. Selon ces 

derniers, les sols ne sont pas assez profonds, vu quřils pratiquent la rotation culturale et des 

cultures mixtes, la confection des buttes pourrait rendre les sols infertiles pour les cultures 

associées aux ignames et même pour la culture avenir. Aussi, la pratique sur billons, 

augmente-t-il la densité de la plantation comparativement aux buttes (Dumont, 1963; Tiama, 

2016). 

Après la préparation des champs dřignames les sémis sont faits après la prochaine pluie. 

Lřorgane utilisé comme semence est le tubercule qui peut être découpé en semensceaux ou 

utilisé entièrement car les producteurs ignorent lřexistence des graines dřignames. Vu le cycle 

long de cette plante, cela pourait expliquer le fait que les ignames soient cultivées aux 

premières heures de la saison pluvieuse (Avril, Mai et Juin) pour quřelles puisent avoir une 

quantité dřeau suffisante pour terminer son cycle.  

Les tubercules utilisés comme semences sont produits par la majorité des producteurs. 

Certains payent leur semence au marché et dřautres réçoivent leurs semences  des voisins. 

Cela pourait sřexpliquer par le fait quřil nřexsiste pas des structures spécialisées dans la 

production et la commercialisation des semences dřigname et par lřinexistence dřune filière 

des ignames au Burkina comme cřest le cas du coton.  

Certains producteurs préfèrent vendre la semence que les tubercules à consommer car pour 

eux, la semence couterait chere et serait rentable. Ainsi, dans la province de la Comoé un 

producteur semencier de la structure semencière NAFASO sřadonne à cette production. Selon 

lui, dans un hectar de production de semences, il gagnerait 6 millions par an. Dans le souci de 

booster cette filière, la direction provinciale de lřagriculture de la Comoé paye des semences 

avec ce producteur pour en redistribuer à certains. Pratiquement, aucun producteur nřa reçu 

des semences venant dřune structure de recherche ou dřun projet. Cela pourait sřexpliquer par 

le fait que lřigname est une plante jusque là négligée par la recherche au Burkina Faso.  La 

majorité des producteurs nřutilise pas des fertilisants. Selon eux, lřinsuffisance des 



Colloque International « Regards croisés sur les territoires en crise et sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne » 

 

254 

LAVSE-URED_Département de géographie 

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d‟Ivoire), 12, 13 et 14 octobre 2021 

 

amendements organiques les obligent à prioriser les céréales. Concernant lřengrais chimique, 

certains producteurs disent ne pas avoir les moyens pour sřen procurer ; dřautres par contre 

affirment que lřutilisation dřengrais chimique rendrait la conservation difficile. Dřautres 

même ignorent quřon pouvait utiliser lřengrais minéral pour la production des ignames. Les 

producteurs qui utilisent de lřengrais chimique, ont toujours une parcelle de production de 

semences dans laquelle ils ne mettent pas de lřengrais chimique pour une meilleure 

conservation. Ces résultats corroborent ceux de Tiama en 2016, qui ont montré que dans le 

Passoré les ignames traitées à lřengrais chimique constituaient de mauvaises semences à cause 

du risque elévé de pourriture.  

Par rapport au nombre de récoltes nous avons deux grands groupes dřignames au Burkina 

Faso; les ignames à double récoltes et les ignames à une récolte. Dans les deux groupes nous 

retrouvons des cultivars appartenant au complexe dřespèces D.cayeninsus D.rotundata. Par 

contre D.alata et D.bulbifera se retrouvent exclusivement dans le groupe à une récolte. Ces 

résultats sont similaires à ceux de Muluneh et al., (2007) qui a fait un regroupement pareil des 

ignames dřEthiopie. Selon Zoundjihékpon, (1993) dans le complexe D.rotundata-

D.cayenesis, les cultivars à double récoltes sont issus du D. cayenensis et ceux à une récolte 

du D. rotundata. Les cultivars à deux récoltes sont des cultivars précoces et ceux dřune 

récolte sont tardifs. Le groupe des cultivars précoces compte plus de cultivars que celui des 

cultivars tardifs; nous pouvons donc dire quřau Burkina Faso, les cultivars précoces dřigname 

sont prédominants. Cela pourrait sřexpliquer par le fait que la saison pluvieuse ne dure que 

trois à quatre mois. 

La période de récolte sřétend de mi-août à octobre pour les cultivars précoces et de décembre 

à février pour les tardifs. Au regard des périodes de culture, lřigname constitue une plante 

alimentaire de soudure au Burkina Faso. Selon les producteurs la première récolte est utilisée 

non seulement pour lřalimentation avant la récolte des céréales mais aussi pour la 

scolarisation des enfants, vu que la période de récolte coïncide avec la rentrée scolaire. 

Lřigname est toujours conservée de manière traditionnelle dans les greniers, dans les fosses, 

dans les maisons, sur les hangars à lřabri de paille. Lřabri de paille est la méthode de 

conservation la plus utilisée. Selon les producteurs, elle serait mieux adaptée pour les 

différents cultivars car elle offre plus dřaération afin de diminuer la température. Ainsi les 

cultivars sensibles à des fortes températures pourront être conservés. Nous pouvons donc dire 

que cette méthode contribuerait à la conservation de la diversité des ignames. Les producteurs 

des provinces à haute diversité des cultivars dřignames utilisent presque tous cette méthode. 

Dans la province du Passoré, la seule méthode utilisée est celle des fosses.  Elle serait adaptée 

pour les cultivars qui résistent mieux à la chaleur. Cřest une méthode qui ne serait donc pas 

favorable à la diversité des cultivars dřignames. Les cultivars comme Gona, Workor qui 

résisteraient moins à la chaleur, ne sont pas donc adaptés à cette méthode. 

 

Conclusion 

Lřétude a montré que trois espèces cultivées dřignames existent au Burkina Faso. Ces espèces 

sont réparties dans 10 provinces et deux zones climatiques avec une pluviométrie moyenne 

maximale de 1100mm et 600 mm. Elle nous a aussi permis dřappréhender les différents 

caractères agro morphologiques utilisés par les producteurs comme marqueurs pour distinguer 

les différents cultivars dřignames. Ces marqueurs nous ont permis dřidentifier 27 cultivars 

dřignames au Burkina Faso et de les classer dans deux grands groupes à savoir le groupe des 

cultivars précoces ou à deux récoltes et celui des cultivars tardifs ou à une récolte. Le premier 
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groupe compte 19 cultivars et est constitué exclusivement des cultivars du complexe 

dřespèces D.cayenensis D. rotundata. Le deuxième groupe compte 8 cultivars et est constitué 

de toutes les trois espèces cultivées. La province ayant la plus grande diversité variétale des 

ignames au Burkina est celle du Noumbiel avec 21 cultivars. Par contre, la province du 

Noumbiel est celle qui a la plus faible diversité spécifique avec deux espèces. La province qui 

présente une faible diversité variétale dřignames est celle du Passoré qui compte trois 

cultivars; elle compte également deux espèces cultivées.  

Cette étude a montré aussi que 81,4% des cultivars sont faiblement distribués. Ces cultivars 

sont soumis à un risque important de perte de diversité génétique. Or, ces cultivars menacés 

de disparition, pourraient disposer des gènes de tolérance au stress ou de résistance aux 

maladies. Ces variétés nécessitent une action urgente de préservation et de conservation.  
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