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Introduction 
De la recherche relative à ECHO (Croft et 
al., 2012 et 2013)

Le stockage des semences dans les 
tropiques peut souvent être difficile; avec 
des températures élevées et des condi-
tions humides, les graines perdent leur 
capacité à germer rapidement. Beaucoup 
de techniques de stockage des semences 
existent, des normes de haute technologie 
de banques de gènes à des méthodes 
simples utilisées par les villageois pour 
sauver leurs propres semences. Tous 
ont leurs forces et leurs faiblesses, mais 
tenant  compte de l’équilibre des coûts et 
des ressources, quelles sont recèlement 
les méthodes les plus efficaces? Cet article 
de recherche sur les faits saillants menée 
par ECHO en Asie concernant l’utilisation 
de scellement sous vide, en utilisant une 
pompe de pneu de bicyclette simple, pour 
le stockage des semences tropicale dans 
les pays à ressources limitées.

Les trois facteurs clés qui déterminent le 
taux de détérioration des semences dans 
le stockage sont: pression d’oxygène 
(quantité d’oxygène avec les graines dans 
le stockage), les teneur en humidité des 
semences et la température (Roberts, 
1973). Une augmentation de l’un ces 
facteurs réduira la durée de conser-
vation des graines, et en règle générale, 
toute augmentation de 1% d’humidité et 
10°F (5,6°C) dans le stockage va réduire 
de moitié la durée de conservation des 
graines (Bewley et Noir, 1985). Chaque 
facteur contribue à causer la désinté-
gration de manière spécifique et minimiser 
ces conditions sont  essentielles  pour 

le stockage des semences améliorées. 
L’imperméabilité sèche est une méthode 
relativement peu coûteuse qui nécessite 
peu d’intrants après un investissement 
initial. L’Imperméabilité permet de 
conserver la qualité des semences en 
minimisant la présence d’oxygène et de 
l’exposition à l’humidité ambiante, ce qui 
maintient l’humidité des graines à faible 
teneur.   

Perspective historique (Dr. Tim 
Motis et le Dr. Abram Bicksler)

L’exposition initiale d’ECHO à l’utilisation 
de pompes de vélo pour le stockage des 
semences à sec est venue d’un article 
envoyé à notre banque de semences 
en Floride par agent de développement, 
Patrick Lahr. Sur la base de cet article, le 
Dr. Tim Motis a modifié une pompe à vélo 
pour démontrer le concept de scellement 
sous vide à la banque de semence 
d’ECHO en Floride. Une pompe similaire 

a également été construite à la banque 
de semence d’ECHO Asie par Niemeet 
Chompoothong, avec d’autres améliora-
tions apportées par Brock Mashburn pour 
créer une machine plus utilisable (Fig. 1) 
qui est capable de créer un meilleur vide 
dans un bocal contenant les graines.

Résumé de la recherche (Dr. 
Abram Bicksler)
La ou les clé(s)  de succès de cette pompe 
révisée sont: 1) l’inversion du piston et des 
vannes de la pompe à vélo, 2) en utilisant 
une tige de pneu avec une soupape 
inversée pour se assurer que l’air évacué 
ne pénètre pas dans le pot pendant le 
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Figure 1: Pompe à vélo pneumatique modifié 
pour étanchéité sous vide. Photo par le personnel 
d’ECHO en Asie.
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pompage, et 3) à l’aide un bouchon en 
PVC avec joint pour se assurer qu’un joint 
étanche, sans fuite est créé sur le couvercle 
du pot tout en évacuant le pot.
Pour un powerpoint associé avec des 
détails sur la création du scellant à vide, 
visitez http://tinyurl.com/owem6oc sur 
ECHOcommunity.org.
Les résultats préliminaires d’une expérience 
d’un an en utilisant le scellant à vide de la 
pompe à vélo sur 500g  d’échantillons (lots) 
de haricots Lablab (Lablab purpureus) de 
la banque de semences d’ECHO Asie à 
Earthbag house (Fig. 2). La composition 
de la démonstration suggèrent que le vide 
scellant de  la pompe à vélo a pu évacuer 
une quantité suffisante d’air ambiant 
à partir du pot de verre pour maintenir 
la viabilité des semences lablab à des 
niveaux comparables à ceux obtenus avec 
un scellant sous vide commercial cher. 
Lorsque l’expérience a commencé en 
mai 2013, toutes les semences de lablab 
utilisés dans l’expérience avaient une 
teneur moyenne de 9,5% d’humidité des 
semences (humidité de la graine idéale 
doit être comprise entre 4-8%, mais c’est 
difficile à réaliser dans les régions tropi-
cales humides) et un taux de germination 
de la graine de 94,5% .
Pour préserver la viabilité des graines, de 
sorte que les taux de germination restent 
élevés au fil du temps, les semences ortho-
doxes doivent être stockées dans des 
conditions sèches et fraîches (voir EDN 86 
pour plus d’informations). Les semences 
orthodoxes comprennent la plupart des 
grains, impulsion (haricots secs), et les 
cultures de légumes; ils peuvent survivre 
au stockage avec  la plus part de l’eau ôté 
des graines. Une règle de base utilisée 
par ECHO pour évaluer les conditions de 
stockage de semences est que la somme de 
température de l’air en degrés Fahrenheit 
et une humidité relative pour cent devrait 

être proche de 100 (Harrington, 1972). 
Gardez à l’esprit, cependant, que quand 
l’humidité se approche de 70%, la teneur 
en humidité  des semences augmente à 
environ 13%, à tels point que les taux de 
respiration de semences  est supérieur et 
les champignons de stockage deviennent 
des problèmes importants (McCormack 
2004 Justice and Bass, 1978; Nakamura 
1958).
Dans de la banque de semences d’ECHO 
Asie à Earthbag house, la température de 
l’air dans les pots—sous vide dessiné avec 
une pompe de pneu de bicyclette—à une 
moyenne de 23°C (73°F). La température 
de l’air ambiant, à l’extérieur de la maison de 
earthbag, est en moyenne de 30°C (86°F), 
ce qui indique que la maison de earthbag 
avait une influence modératrice sur la 
température. Humidité relative à l’intérieur 
des pompes de vélo-vide moyenne de 63%, 
pas aussi faible que peut être réalisé en 
desséchants, mais nettement inférieur à la 
humidité ambiante de 78% en dehors de la 
maison de earthbag et l’humidité moyenne 
de 77% dans des sacs de papier (situé à 
l’intérieur de la maison de earthbag).
Après un an dans les différents traite-
ments de stockage, les graines de lablab 
stockées dans des sacs scellés sous 
vide traditionnels utilisant un scellant à 
vide commercial avaient une teneur en 
humidité des graines de 13,0% et un taux 
de germination des graines de 97,5%. Par 
comparaison, les graines de lablab stockés 
dans des bocaux de verre en utilisant le 
vide scellant de pompe à vélo avaient une 
teneur en humidité des graines de 10,3% 
et un taux de germination des graines de 
97,5%, et les graines de lablab stockées 
dans des sacs en papier sur le plancher de 
la maison de earthbag humide détériorée 
en raison à fongique et la présence de 
l’agent pathogène.

De ce travail, il est clair que les graines 
stockées au moyen d’une certaine forme 
de scellement sous vide ont une bien plus 
grande viabilité au cours du temps que 
les semences stockées à l’aide tradition-
nelle (dans notre cas, des sacs en papier 
dans une structure humide et frais) des 
méthodes de stockage. En particulier, 
nous avons constaté que les graines 
entreposées avec le vide scellant de 
pompe à vélo modifiée possédaient une 
teneur plus souhaitable d’humidité des 
semences (plus bas c’est, mieux c’est) et 
une viabilité des graines identique à ces 
graines stockées avec un scellant cher 
à vide commercial. Nous encourageons 
vivement les présentes l’utilisation de cette 
pompe à vélo vide scellant en conjonction 
avec un environnement de stockage fraîche 
dans le cadre d’une série de techniques de 
stockage des semences appropriées. Nous 
nous réjouissons également de la publi-
cation de cette recherche plus en détail 
dans un avenir proche sur notes ECHO 
Asie.  
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Le sélénium (Se), en même temps que le 
fer, le zinc et l’iode, est l’un d’un certain 
nombre de micronutriments essentiels qui 
doivent être consommés en des quantités 
suffisantes pour maintenir la santé 
humaine. Le sélénium est une partie d’un 
certain nombre de protéines dans le corps 
humain qui jouent un rôle important dans la 
protection contre les infections notre corps. 
Il existe des preuves des liens entre le statut 
(Se) des individus et la progression du VIH/
sida dans leur corps. Les populations qui 
consomment des quantités insuffisantes 
de sélénium peuvent être plus à risque de 
mourir d’infections par le VIH ; début des 
études suggèrent que la consommation 
accrue de Se ralentit la progression du 
VIH vers le SIDA et les résultats en moins 
d’infections secondaires. D’un autre côté, 
si plus consommé, le Se peut être toxique 
pour les humains et les autres animaux, 
bien que cela se produit rarement et est 
généralement le résultat d’une contami-
nation par des procédés industriels. Cet 
article résume comment nous sommes 
exposés au Se, et où les gens sont à risque 
de consommer trop peu Se. Il proposera 
également des stratégies pour accroître la 
consommation Se.

Comment pouvons-nous 
obtenir le sélénium?
Le sélénium est naturellement présent dans 
de très faibles concentrations dans le sol, et 
la concentration varie de région en région. 
Parfois, les niveaux de Se dans le sol peuvent 
varier sur des distances relativement 
courtes. Les plantes accumulent  le Se 
dans le sol dans lequel elles sont cultivées. 
Le sélénium est ensuite consommé par les 
personnes (ou les animaux de ferme) qui 
mangent les plantes. Manger des animaux 
(ou produits d’origine animale, tels que le 

lait ou les œufs) qui ont mangé des plantes 
entraîne également la consommation de 
Se. De nombreux facteurs influencent la 
quantité de Se dans les denrées alimen-
taires, y compris la concentration de Se 
dans le sol; les conditions du sol, comme 
le pH, la texture du sol (argile vs sable), 
pourcentage de la matière organique; et 
le type de plante cultivée. Différents types 
de plantes qui poussent dans le même 
sol peut varier largement dans la quantité 
de Se qu’ils prennent et le niveau de 
stockage dans leurs tissus. Le sélénium 
peut également être considéré comme un 
supplément; il est parfois présent dans les 
suppléments de multivitaminé contenant 
des minéraux. Globalement, la quantité 
totale de Se consommée est déterminée 
par la concentration de Se dans chaque 
nourriture consommée et la quantité de 
chaque aliment qui est consommé.

Combien de sélénium 
devrions-nous consommer? 
Dans quelles conditions la 
consommation de sélénium 
peut être trop faible?
Les recommandations varient quelque peu 
pour ce qui est considéré une fourchette 
saine de la consommation Se. Selon le 
Conseil de l’Institut de médecine des 
Académies nationales, la dose quotidienne 
recommandée, pour adultes est de 55 μg/
jour. Les femmes qui sont enceintes ou 
qui allaitent sont invités à prendre respec-
tivement 60 et 70 μg/jour (NIH, 2013). 
L’Organisation mondiale de la Santé a mis 
environ 26 à 34 μg de Se par jour pour les 
adultes comme le niveau minimum recom-
mandé de la consommation (FAO/OMS 
d’experts Consultance, 2002). Consommer 
moins de ce qu’il faut augmente le risque 

d’effets néfastes sur la santé. La limite 
supérieure de consommation sans danger 
Se est d’environ 450 μg/jour. La consom-
mation réelle de Se varie de pays à pays (et 
entre les régions au sein des pays), avec 
la plus faible consommation dans les zones 
où:
•	 Les concentrations dans le sol 

de Se sont faibles et les régimes 
sont constitués d’aliments cultivés 
localement. Dans certaines parties 
de la Chine connus pour avoir des 
sols à faible Se, la consommation 
Se était dans la gamme de 2,6 à 11 
μg/jour, mais était plus élevé dans 
d’autres régions. Ceux qui vivent dans 
une zone à faible sélénium Nouvelle-
Zélande consomment 11 μg Se/
jour. En Finlande, la consommation 
a augmenté Se 26-56 μg/jour après 
1985, lorsque des traces de Se sont 
ajoutés aux engrais chimiques. Aux 
États-Unis et au Canada (où le blé est 
cultivé dans les régions avec naturel-
lement des niveaux élevés de sélénium 
dans le sol) de la consommation quoti-
dienne de Se est avéré être de 80 à 
224 μg/jour (EUFIC, 2008).

•	 Principalement les régimes végét-
aliens sont consommés.  Une étude 
de l’Inde a suggéré que la consom-
mation quotidienne de Se était de 
48 μg/jour pour les consommateurs 
régimes conventionnels, mais 27 
μg/jour pour une population à faible 
revenu en consommant un régime 
végétalien. De même, en Suède, ceux 
qui consomment un régime végét-
alien consomment 10 μg de Se/jour, 
tandis que d’autres ayant un régime 
classique consomment 40 μg Se par 
jour (FAO/OMS d’experts Consultance, 
2002). Une étude de Se absorption au 
Malawi, où les légumes couramment 
consommés sont faibles en Se, a 
conclu que la consommation de 20 à 
30 μg/jour a été généralisée (Chilimba 
et al, 2011). 

Le Sélénium et la Santé Humaine
par le Dr. Edward Berkelaar, Redeemer University College
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Certains ont estimé que 0,5 à 1.000.000.000 
de gens sont globalement sévèrement  
déficiente en Se, tout en encore plus 
peu consomment le Se en fonction 
des montants moins-que-optimal. Ces 
personnes peuvent présenter un risque 
accru de certains cancers et des maladies 
infectieuses (Combos, 2001).

Quels sont les problèmes de 
santé humaine résultant de la 
consommation	insuffisante	
de sélénium?
Plus de recherche doit être fait dans ce 
domaine, et les conclusions définitives 
n’ont pas été atteintes. Cependant, il existe 
des preuves intrigante d’un certain nombre 
de liens entre faible Se et la santé humaine. 
Keshan and Kaschin-beck maladie: Le 
premier lien entre la carence Se et la santé 
humaine a été la découverte que le manque 
de Se peut causer la maladie de Keshan. 
La maladie de Keshan se est produite chez 
les personnes vivant dans une région en 
Chine connu pour avoir des concentrations 
extrêmement faibles de Se dans le sol. Les 
symptômes comprenaient la fatigue après 
l’exercice doux et des problèmes cardi-
aques tels que l’arythmie et des palpita-
tions et même une insuffisance cardiaque 
congestive (FAO/OMS d’experts Consul-
tance, 2002). Une autre maladie appelée 
maladie de Kashin-Beck a également 
été observée chez les enfants dans cette 
région de la Chine, et se caractérise par un 
retard de croissance (des doigts raccourcis, 
jambe et le bras os). L’incidence de ces 
maladies en Chine a diminué depuis les 
années 1970 en raison de l’amélioration de 
la nutrition. 
Cancer: Le Se adéquate semble offrir une 
protection contre certains types de cancer, 
y compris la prostate, du poumon et les 
cancers du côlon (Brown et Arthur, 2001). 
Fonction immunitaire: Recherches en 
cours suggère des liens entre Se et les 
maladies infectieuses; manque de sélénium 
semble augmenter la probabilité de se 
soumettre à certaines infections virales. 
Les chercheurs étudient encore le lien 
entre le VIH et Se, mais le VIH provoque 
clairement une diminution des niveaux de 
sélénium dans le sang, qui est à son tour 
liée à la vitesse à laquelle le VIH évolue 
vers le SIDA et liée à la mortalité (FAO/
OMS d’experts conseil, 2002). 

Comment la consommation 
de sélénium peut être 
augmentée?
Il ya plusieurs façons d’augmenter la 
consommation de Se sein d’une population. 
Mais attention - quelle que soit la méthode, 
ne oubliez pas que Se peut être toxique 
lorsque les expositions sont trop élevés. Il 
est seulement d’environ une fenêtre de dix 
fois entre pas suffisamment Se (moins de 
60 à 70 µg/jour) et trop de Se (plus de 450 
µg/jour).
Les suppléments de sélénium: Une option 
est de fournir des suppléments à ceux qui 
sont soupçonnés d’avoir un régime alimen-
taire faible Se. Ce ne est pas une grande 
solution à long terme, et n’aide pas les 
gens dans les premiers stades de certaines 
maladies, mais si vous travaillez avec des 
gens qui sont séropositifs, il ne serait pas 
de mal à fournir des suppléments Se.

Transformation alimentaire: Dans de 
nombreuses parties du monde, certains 
minéraux sont ajoutés aux aliments 
pendant le traitement pour assurer un 
approvisionnement adéquat de ces 
éléments dans l’alimentation humaine. Par 
exemple, parfois iode est ajouté au sel et 
le fer à la farine de blé. Si vous vivez et 
travaillez dans une région où Se est dans 
l’offre faible, et s’il y a un centre qui traite 
se il est un aliment de base (par exemple la 
farine?), examiner si l’addition de quantités 
infimes de Se est possible. Dans certaines 
parties de l’Amérique du Nord et en Europe, 
les aliments pour animaux sont complétées 
avec des traces de Se pour la santé des 
animaux et à augmenter la quantité de 
Se dans les produits animaux tels que 
les œufs ou le lait (Melse-Boonstra et al., 
2007). Comme les humains, le bétail peut 
également souffrir des effets négatifs de 
l’insuffisance Se.
Pratiques agricoles:  Techniques peuvent 
être utilisés pour augmenter la quantité de 
Se dans le sol, et d’augmenter sa biodis-
ponibilité pour les plantes. Dans certaines 
régions (par exemple, Finlande), le Se 
est ajoutée aux engrais chimiques afin 
d’augmenter la quantité de sélénium dans 
les aliments. Le sélénium est présent dans 
le compost et les engrais animaux, afin de 
maintenir des niveaux élevés de matière 
organique du sol peut aider à augmenter 
l’offre Se. Le pH du sol est également impor-
tante; quelque peu semblable à phosphate, 
si le sol est acide, le Se qui est présent dans 
le sol est moins facilement absorbé par les 
plantes. La matière organique peut tampon 

contre les variations de pH, et en ajoutant 
de la chaux peut augmenter le pH du sol.
Régime alimentaire: Les plantes qui 
poussent dans la même parcelle de terrain 
peuvent différer de la quantité de Se ils se 
accumulent et stocker dans leurs tissus. 
Beaucoup de fruits et légumes contiennent 
de faibles concentrations de Se. Cependant, 
les plantes du genre Brassica (choux 
par exemple) et Allium (ail et l’oignon) 
genres, certaines légumineuses et les noix 
(surtout les noix du Brésil) ont tendance à 
s’accumuler de plus grandes quantités de 
Se. Les champignons peuvent contenir 
des quantités plus élevées de Se ainsi. 
Poissons et viandes (viande d’organes en 
particulier) ont également tendance à être 
plus riche en sélénium. Dans une enquête 
des aliments de base du Malawi et Maurice, 
la plupart des légumes contiennent moins 
de 1 µg Se/100 g de légumes. Les plus 
fortes concentrations de sélénium ont 
été mesurées dans les pois chiches noir 
(arietinum Cicer; 138 µg Se/100 g), Kabuli 
gramme (Canjanus cajan; 93 µg Se/100 
g), le soja (Glycine max; 78 µg Se/100 g), 
et haricot de Lima (Phaseolus lunatus; 53 
µg Se/100 g). La concentration en Se des 
produits d’origine animale variait de 10 
à 70 µg Se/100 g. (Melse-Boonstra et al, 
2007). Dans la même étude, la teneur en 
Se des céréales ont été étudiés. La farine 
de maïs et de riz contenaient 2,5 et 2,4 
μg de Se/100 g, respectivement, tandis 
que les farines à base de sorgho ou de 
millet contenaient 8,0 et 9,3 μg de Se/100 
g, respectivement. Comme avec d’autres 
cultures, tandis que les espèces différ-
entes peuvent s’accumuler  de Se avec 
différents rendements, la quantité de Se 
bio disponible dans le sol aura un impact 
significatif sur la quantité de Se dans les 
cultures céréalières. Une baisse récente 
de la consommation par les Européens Se 
est censé être causé par un interrupteur à 
la consommation de céréales cultivées en 
Europe et à l’écart de la consommation de 
céréales cultivées en Amérique du Nord, où 
ils sont cultivés dans SE-sols riches (Haug 
et al., 2007).   

Conclusion 
Consommer des quantités suffisantes de 
Se est très important pour maintenir la 
santé. Concentrations de sélénium dans 
le sol, et la biodisponibilité du sélénium, 
varié. Les plantes varient également dans 
leur capacité à se accumuler dans leurs 
tissus Se. Ces facteurs font des recom-
mandations généralisées difficile à faire. 
Si votre emplacement et le régime alimen-
taire typique de votre région suggèrent 
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Le sorgho est principalement auto-pollinisé, 
ce qui signifie qu’une plante de sorgho 
acceptera le pollen de ses propres fleurs. 
Le sorgho peut également accepter le 
pollen d’autres plantes de sorgho (pollini-
sation croisée) au moyen de vent ou le 
transfert des insectes (notez l’abeille sur la 
tête de sorgho dans la Fig. 3). Le Sorgho 
cultivé est généralement une pollinisation 
croisée entre 2 et 10%, avec des variétés 
sauvages de traverser encore plus.

L’initiation florale se passe au plus 
profond de l’usine de 30 à 40 jours après 
la germination. La feuille phare est la 

dernière feuille à émerger sur la plante 
est généralement plus petit que les autres 
feuilles. Il commence à gonfler avec la tête 
de la fleur en développement 6-10 jours 
avant que la floraison est lieu, et la floraison 
se produit entre 55 et 70 jours après la 
germination. Fleurs commencent à ouvrir 
deux jours après la tête de sorgho émerge 
de la feuille phare. La floraison maximale 
se produit sur le troisième ou quatrième 
jour, et il faut six jours pour l’ensemble inflo-
rescence complètement fleurs (bien qu’il 
pourrait prendre de 4 à 13 jours, selon le 
type). Floraison (l’émergence des anthères 
et stigmatisation) commence à minuit et se 

poursuit jusqu’à 10 heures, avec 
la meilleure floraison se produit 
entre 6 et 8 heures.

La stigmatisation (partie femelle) 
reçoit le pollen des anthères 
(partie mâle) avant que la fleur 
s’ouvre même. Mais la stigma-
tisation reste aussi réceptif à 10 
jours, ce qui signifie le pollen 
peut être acceptée par les autres 
fleurs pendant ce temps. Pollen 
reste viable pendant 3 à 6 heures 
dans l’anthère et de 10 à 20 
minutes à l’extérieur de celui-ci. 
La fécondation a deux heures, 

et le grain arrive à maturité 30 à 35 jours 
après la fécondation.

La pollinisation croisée ou exogamie, 
introduit de nouveaux gènes et des traits 
pour les plantes. Cela peut être utile pour 
améliorer la production de sorgho et de 
croissance. Mais, si vous avez une variété 
à pollinisation libre qui produit bien et vous 
souhaitez enregistrer les graines, vous 
pouvez assurer la pureté de la variété en 
plantant au moins 200m (656 pieds) à l’écart 
des autres variétés. Retirez les plantes qui 
sont trop courts, trop grand, malades, etc., 
avant la floraison a lieu.

Si les variétés sont de plus en plus près 
de 200m en dehors et que vous voulez 
conserver les semences d’une variété 
spécifique, vous pouvez utiliser des sacs 
pollinisateurs pour empêcher la pollini-
sation croisée (Fig. 4). Un sac de pollini-
sation ou la maille sac peut être utilisé juste 
avant ou juste après la plante commence à 
fleurir, permettant à la plante complètement 
autopollinisation et de veiller à la pureté de 
la graine.

Tout d’abord, coupez des fleurons ouverts 
(l’exposées anthères et stigmates seront 
évidentes, les fleurs de la tête du haut vers 
le bas). Cela empêche le développement 
de semences de fleurs qui pourraient avoir 
déjà pollinisation croisée. Ensuite, couper 
la feuille étendard à la base. Placez le sac 

BANQUE DE SEMENCES D’ECHO
Sorgho Pollinisation

par Holly Sobetski, ECHO Floride Directrice de la banque de semence 

moins-que-optimal de consommation 
Se, les stratégies mentionnées dans cet 
article peuvent travailler à accroître le Se 
dans le régime alimentaire. Les lecteurs 
qui pensent peut-être dans une région 
à faible Se et voudraient encore entrée 
peut consulter les références ci-dessous, 
et peuvent également contacter ECHO à 
mettre en contact avec l’auteur, Edward 
Berkelaar.
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Dans une de nos expériences sur le 
terrain en Afrique du Sud, nous sommes 
à la recherche à la production de poudre 
de feuilles de moringa avec des arbres de 
moringa espacées 1 (au sein de la ligne) X 
3 (entre la ligne) mètres et géré comme une 
haie. Nous sommes en mesure d’obtenir 
deux boutures de feuilles chaque année. 
Au cours de chacune de ces deux récoltes, 
les arbres sont taillés à une hauteur de 
1 mètre, avec les branches coupées 
laissés sur le sol comme paillis. Autre que 
élagages de moringa, les arbres ont reçu 
trois demandes de fumier de poulet [2,0% 
d’azote (N); 0,9% de phosphore (P); 1,9% 
de potassium (K)] au cours de la saison 

de croissance, soit un taux de 266 kg au 
total-saison/ha N, 120 kg/ha P et 251 kg/
ha K. Un taux élevé de fumier a été épandu 
dans un effort pour stimuler la croissance 
de moringa autant que possible avant la 
saison sèche d’hiver.

Pour acquérir une compréhension de la 
valeur des élagages de moringa comme 
entrée de la fertilité des sols, nous avons 
voulu connaître la concentration de N, P 
et K dans le biomasse ligneux contre le 
verdoyant des arbres de moringa. Les 
tissus végétaux ont été recueillis lors de la 
deuxième récolte de feuilles, environ deux 
mois après l’application de fumier finale.

Les tissus Feuillus secs contenaient 4,8% 
de N, 0,5% de P, et 1,9% K. Les tissus 
ligneux sec contenait 1,7% de N, 0,6% de 
P, 3,1% de K. Comme prévu, N est plus 
concentré dans les feuilles (4,8%) que  les 
tissu ligneux (1,7%); Cependant, le 1,7% 
de N dans les tissus ligneux ainsi comparée 
à la 2% N dans le fumier de poulet. Fait 
intéressant, le 3,1% K dans les tissus 
ligneux dépassé le 1,9% de K dans les 
tissus foliaires et bien comparé au 2%-5% 
K trouvées dans des feuilles de bananier.

Bien que les concentrations de nutriments 
ont peut-être été plus faible avec moins 
de fumier épandu, ces résultats illus-
trent qu’il ya du contenu minéral moringa 
élagages souches/succursales qui peuvent 
contribuer à la fertilité du sol se il est laissé 
sur le terrain.

COMPTE-RENDU D’UNE RECHERCHE D’ECHO EN AFRIQUE DU SUD

daté sur toute la panicule, permettant à 
au moins 5 cm entre le bas de la tête et 
le fond du sac. Replier les côtés du sac et 
trombone. Laissez le sac en place pendant 
10 à 15 jours, de sorte que les fleurs ont 
suffisamment de temps pour s’ouvrir et 
pour finir la fécondation. Lorsque le sac 
est retiré, il peut être enroulé autour de la 
tige et agrafé pour montrer que la tête de 
semences a été mise en sac.

Pendant la saison pluvieuse ou humide, 
les têtes de sorgho ont tendance à moisir 
dans le sac, afin ensachage  les meilleurs 
résultats s’affichent lorsqu’elle est pratiquée 
dans la saison sèche.

Le sorgho fournit un fourrage important en 
été, où les températures sont élevées et 
les précipitations sont insuffisantes pour le 
maïs. La plupart du sorgho est cultivé pour 
le grain, fourrage, combustibles, fibres, 
sirop et / ou de sucre. Grain nettoyé peut 
être cuit comme le riz ou en farine.

La Banque de Semences d’ECHO Florida  
offre des paquets de taille de l’échantillon 
des variétés de sorgho suivantes (connecter 
à votre compte sur www.ECHOcom-
munity.org pour consulter le catalogue des 
semences):

Bird Resistant – une variété naine, à 
graines blanches qui contient des tanins, 
donnant du grain non affiné un goût amer. 
La teneur en tanin diminue à mesure que 
le grain mûrit et est la plus faible lorsque 

le grain atteint 16-18% d’humidité contenu. 
Peut être utilisé comme un flux, mais c’est 
une culture fourragère moins souhaitable. 
Développé à l’Université de Purdue.

Broomcorn – utilisé comme une source de 
fibres pour balais et brosses. La meilleure 
brosse est produite là où les étés sont 
chauds et les sols sont humides et fertiles. 

Tiges peuvent également être utilisés pour 
fabriquer du papier; la pâte est utilisée pour 
la fabrication du papier kraft, du papier 
journal et panneaux de fibres. 
Fourrage – une grande croissance de 
sorgho utilisées pour l’alimentation animale 
et de l’ensilage. Fournit un fourrage 
important d’été, où les températures sont 
élevées et les précipitations sont insuf-
fisantes pour le maïs.
Giza 114 – le sorgho qui brûle à une 
température élevée et est utilisé comme 
combustible solide traqué. Têtes de 
grains sont également souhaitables pour 
l’alimentation. Produit une variété de grains 
de couleur. 
Red’s Red Sweet – une variété de sorgho 
à sucre qui pousse bien à ECHO Floride. 
La canne est transformée en mélasse de 
sorgho.

Striga Resistant  – ce sorgho produit des 
céréales souhaitables pour l’alimentation et 
est résistant au striga, une mauvaise herbe 
parasite particulièrement nocive qui a été le 
plus préjudiciable dans l’Afrique subsaha-
rienne où la sécheresse et la faible fertilité 
des sols permettent déjà difficilement de 
faire pousser une bonne récolte. Développé 
à l’Université de Purdue.

Source: Manuel de formation: Dével-
oppement de cultivars et semences 
Techniques de production en sorgho et le 
mil, l’ICRISAT 1997.

Figure 4: Exemple d’un sac de pollinisation 
utilisé pour empêcher la pollinisation croisée 
dans le sorgho. Photo par Holly Sobetski.

                         Combien de NPK se trouve dans les tissus ligneux 
contre les tissus verdoyant de Moringa oleifera?

par le Dr. Tim Motis

. . . . .

http://www.ECHOcommunity.org
http://www.ECHOcommunity.org
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LIVRES, SITES WEB ET AUTRES RESSOURCES
Traduction français- Options 
Agricoles pour les Agriculteurs 
de Petite Echelle: Un manuel 
pour ceux qui les assistent

ECHO est heureux d’annoncer la traduction 
française de Agricultural Options for Small-
Scale Farmers: A Handbook for Those 
Who Serve Them.  Le titre en français est 
Options Agricoles pour les Agriculteurs de 
Petite Echelle: Un manuel pour ceux qui les 
assistent. Le manuel est rempli d’options 
pratiques pour ceux qui travaillent pour 
aider les petits agriculteurs et les jardi-
niers urbains dans les régions tropicales 
et subtropicales. Le livre propose des 
matériaux de EDN et de notes techniques, 
écrits par des praticiens expérimentés, sur 
les systèmes agricoles qu’ils sont mises en 
œuvre sur le terrain et qui ont été adoptées 
par des milliers d’agriculteurs.

Le nouveau livre est disponible à l’achat à 
la librairie d’ECHO (www.echobooks.net). Il 
est au prix de 19,95 $ par copie. Amaranth 
to Zai Holes continue d’être disponible 
gratuitement en ligne (www.ECHOcom-
munity.org). Nous espérons que ce dernier 
livre sera fournir une perspective utile et 
options de projet pratiques qui, à terme, 
conduira à l’amélioration des moyens de 
subsistance des petits agriculteurs dans 
les zones francophones. Se il vous plaît 
laissez-nous savoir si une pratique ou 
technique particulière du livre est utile, ou 
si vous avez des éléments liés à part pour 
une éventuelle mention dans EDN.

The	 System	 of	 Crop	 Intensifi-
cation: Agroecological Innova-
tions for Improving Agricultural 
Production, Food Security, and 
Resilience to Climate Change 
(Le	 Système	 d’Intensification	
des cultures: Innovations agro-
écologiques pour améliorer la 
production agricole, la sécurité 
alimentaire, et la résilience au 
changement climatique)

Par B Abraham, O O AdeOluwa, H Araya, et 
al.

Dans EDN 120, nous avons résumé 
un document sur SCI, le Système 
d’intensification des cultures, une 
méthodologie qui applique des principes 
ISR aux cultures autres que le riz. CTA 
(Centre technique de coopération agricole 
et rurale) et SRI-Rice (Centre SRI Interna-
tional Réseau et des Ressources à Cornell) 
ont produit une nouvelle publication qui 
rend compte des travaux en cours.

Selon la préface, “Cette brochure ne 
présente pas une nouvelle «technologie» à 
être transféré et adopté, mais un ensemble 
d’idées et d’expériences que nous espérons 
encourager beaucoup de gens à «penser 
en dehors des boîtes» de leurs pratiques 

actuelles et à capitaliser sur certains 
processus biologiques et les potentialités 
qui existent tant au sein de leurs cultures 
présentes et dans les systèmes de sol dans 
lequel poussent ces cultures”.

Le document peut être consulté et 
téléchargé à http://publications.cta.int/
media/publications/downloads/1795_pdf.pdf 

Agricultural Prosperity for Dry 
Africa (La prospérité agricole pour 
l’Afrique à sec)

par le  Dr. Dov Pasternak

Examen par Bob Hargrave

Dans ce livre, disponible en téléchargement 
au format PDF sur ECHOcommunity  
(http://www.echocommunity.org/default.
asp?page=APIDABook), Professeur 
Pasternak  fait part de l’aperçu de son 
travail tout au long de l’agriculture interna-
tionale et en particulier les zones arides de 
l’Afrique de l’Ouest et Israël.

De 2001 à 2011, il était à la tête des 
cultures et des systèmes Diversification aux 
Instituts internationaux de recherche sur les 
cultures des zones tropicales semi-arides 
(ICRISAT) Centre sahélien au Niger se 
concentrant sur l’amélioration génétique du 
sorgho, le mil, l’arachide, les pois chiches 
et pois d’Angole.

http://www.echobooks.net
http://www.ECHOcommunity.org
http://www.ECHOcommunity.org
http://publications.cta.int/media/publications/downloads/1795_pdf.pdf
http://publications.cta.int/media/publications/downloads/1795_pdf.pdf
http://www.echocommunity.org/default.asp?page=APIDABook
http://www.echocommunity.org/default.asp?page=APIDABook
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EN MEMOIR

Dr Franklin W. Martin est 
décédé cette année à l’âge de 
85 ans. 

Si vous avez fait un usage important des 
matériaux d’ECHO, écrit avec à l’esprit 
agriculteurs tropicaux /subtropicaux petits 
échelle, vous aurez probablement reconnu 
le nom du Dr Frank Martin. Des exemples de 
son écriture comprennent, livre ECHO sur  les 
feuilles comestibles des Tropiques, les livrets 

techniques et installations pour la subsistance 
agricole tropicale et de survie et de séjour sous 
les tropiques, et de nombreux articles pour 
Notes de développement d’ECHO.

J’ai d’abord rencontré le Dr Martin par hasard 
en 1978 lors d’une courte visite à l’Institut 
Mayaguez d’agriculture tropicale à Porto Rico, 
en collaboration avec mes recherches postdoc-
torales de sorgho à l’Université de Purdue. 
Dr Martin a servi comme directeur de l’Institut 
depuis 20 ans et avait récemment raccroché 
pour poursuivre ses recherches et l’écriture.

J’ai été impressionné par sa capacité à prendre 
ce qu’il savait en tant que scientifique et 
l’appliquer à des petits agriculteurs. Plus tard, 
il est devenu un modèle pour moi, comme 
je ai déménagé en Floride subtropical pour 
emmener ECHO à être une organisation mélan-
geant la bonne science et la compréhension 
des réalités et limites des pratiques rencontrés 
par les familles agricoles et des besoins des 
gens comme vous qui travaillent avec eux . Mon 
premier voyage à l’étranger pour ECHO était un 
«pèlerinage» à Porto Rico pour visiter Dr.Martin 
et de partager la vision d’ECHO avec lui. Je suis 
rentré avec de petits paquets de semences qui 

sont devenus 28 premières adhésions d’ECHO 
de plantes tropicales sous-exploitées.

Quelques années plus tard, j’ai rencontré le Dr 
Martin à nouveau lors d’une conférence à Trinité-
et appris qu’il allait bientôt prendre sa retraite. Je 
lui ai rapidement invité à visiter le sud-ouest de 
la Floride et à envisager de prendre sa retraite 
ici et être un bénévole ECHO pour nous donner 
la direction occasionnelle, pour partager des 
idées de graines d’acquérir, d’enseigner à nos 
techniques spéciales du personnel, et surtout à 
écrire des articles à partager avec notre réseau 
à l’étranger . Il a également donné la permission 
ECHO de mettre à jour et de publier son livre 
feuilles comestibles des Tropiques.

La santé du Dr Martin a commencé à décliner 
il Ya plusieurs années, il a dû mettre fin à son 
écriture et le travail bénévole. Mais ce qu’il avait 
déjà fait continue à être lu et appliqué, comme 
réseau à l’étranger d’ECHO des travailleurs de 
développement communautaire continuent de 
s’étendre. Maintenant ses écrits peuvent être 
lus sur le Web dans presque tous les pays.

Écrit par Dr. Martin Price

Ce livre contient une foule de suggestions 
pratiques pour faire face aux problèmes des 
agriculteurs des zones arides en Afrique. 
Il discute des cultures, des stratégies et 
des technologies qui conduisent à une 
production accrue et de revenus pour 
les agriculteurs aux ressources limitées. 
Un certain nombre de ces solutions sera 
familier à longue Durée adeptes ECHO.

Extrait

A l’une de ces journées portes ouvertes, 
je suis allé sur le terrain pour le suivi de la 
démonstration aux VIP par Saidou, notre 
technicien en chef, du nouveau double 
usage (grain et fourrage) variétés de niébé. 
Saidou parlait à un groupe impressionnant 
de dirigeants d’ONG bien entretenues. 

Il expliquait les mérites de chacune des 
variétés de niébé. Des expressions sur 
leurs visages, je pourrais dire que c’était 
la première fois que ces gens avaient 
déjà entendu parler et vu le niébé (une 
culture de base importante dans la région 
soudano Sahel), et qu’ils n’avaient aucune 
compréhension de, ni intérêt pour les 
différences variétales.

...

À l’opposé, lorsque nous avons emmenés 
agriculteurs dans le même champ de niébé 
le lendemain, on ne nous a même pas 
donné l’occasion d’expliquer le potentiel des 
variétés. Immédiatement, les agriculteurs 
ont vu le potentiel par eux-mêmes et ont 
commencé à courir partout sur le terrain à 

la collecte des graines dans leurs poches 
et robes d’essayer dans leurs propres 
champs. En moins de 15 minutes, pas une 
seule graine n’a été laissée sur les plantes.

Professeur Pasternak aimerait obtenir des 
commentaires au sujet de ce livre.

Contactez-le par email (dov.pasternak@
gmail.com) à partager vos commentaires et 
tous les détails de votre travail en Afrique 
sèche. Nous à ECHO apprécierions aussi 
vos pensées 

 (email: echo@echonet.org).

. . . . .

. . . . .
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NOTE:	ECHO	cherche	sans	cesse	à	améliorer	l’efficacité	de	son	travail.	Avez-vous	des	idées	qui	pourraient	être	utiles	à	d’autres?	
Avez-vous mis en pratique une idée que vous avez trouvée dans EDN? Qu’est-ce qui a fonctionné ou n’a pas fonctionné? 
Veuillez nous faire part de vos résultats!
Le présent numéro est protégé par le droit d’auteur 2014. Une sélection du contenu des numéros 1 à 100 d’EDN est présentée dans le 
livre Options Agricoles pour les Agriculteurs de Petite Echelle, lequel est en vente dans notre librairie (www.echobooks.org) pour 19,95 
$ plus frais de poste. Les numéros individuels d’EDN peuvent être téléchargés de notre site Web (www.ECHOcommunity.org) en format 
pdf en anglais (numéros 51 à 125), français (91 à 125) et espagnol (47 à 124). Un jeu des numéros les plus récents (de 101 à 121) est en 
vente à notre librairie (www.echobooks.org). La série des 51 premiers numéros d’EDN (de 1 à 51 en anglais) a été compilée dans le livre 
Amaranth to Zai Holes, lequel est également disponible dans notre site Web. ECHO est une organisation chrétienne à but non lucratif qui 
vous aide à aider les pauvres à produire des aliments.

TAD I 
Notre cours d’introduction au dével-
oppement agricole tropical aura lieu aux 
dates suivantes:
1 au 5 juin
27 au 31 juillet

TAD II 
Développement agricole tropical II, 
jardinage de base pour les tropiques, aura 
lieu le 22 Juin - 26. Un autre cours TAD II 
sur les technologies appropriées se tiendra 
Août 17-21 2015.

De plus amples informations sur ces événe-
ments, y compris les liens d’inscription, sont 
disponibles  www.ECHOcommunity.org. 

ÉVÉNEMENTS À VENIR

http://www.echobooks.org
http://www.ECHOcommunity.org
http://www.echobooks.org
http://www.ECHOcommunity.org

