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RESUME
Le fonio blanc (Digitaria exilis Stapf) est l’une des céréales les plus prometteurs en Afrique de
l’Ouest grâce à ses qualités nutritionnelles et de génération de revenus par les femmes. Au Sénégal, sa
culture a régressé ces dernières années de même que l’aire de répartition de ses parents sauvages.
Cette étude vise ainsi à préciser l’écologie des apparentées sauvages du fonio. Les données utilisées
proviennent de collections des Herbiers DAKAR et IFAN, de la base de données GBIF et de collectes
de terrain qui ont permis de dessiner des cartes de répartition des espèces en fonction des zones
climatiques, des types de végétation et de sols. Les résultats de l’étude ont révélé que la zone
soudanienne est la plus riche en termes de diversité spécifique avec 11 espèces inventoriées. Les
espèces occupent tous les types de végétation du Sénégal et la présence de certaines en zones arides,
de type steppe, et humides composées principalement de forêts et de savanes boisées témoigne leur
remarquable adaptation à des conditions environnementales contrastées. Il ressort également de cette
étude que les espèces affectionnent mieux les sols ferrugineux tropicaux, les lithosols, les sols
ferralitiques et hydromorphes. Digitaria ciliaris et D. gayana se rencontrent sur presque l’ensemble
des types de sols. Quant à D. exilis, elle pousse sur les mêmes sols que D. longiflora, son plus proche
parent sauvage. Le développement de banques de semences assurant la conservation ex situ de ces
espèces sauvages, sources potentielles de gènes pour le fonio, serait d’une importance primordiale
pour la sauvegarde de cette biodiversité.
Mots Clés : Conservation, écologie, fonio, Sénégal, parents sauvages

ABSTRACT
White fonio (Digitaria exilis Stapf) is one of the most promising cereals in West Africa due to its
nutritional qualities and for its potential to generate financial returns for women. In Senegal, its culture
has declined in recent years as well as the distribution area of its wild relatives. This study aims to

A. NGOM et al.

322

specify the ecology of wild relatives of fonio. The data used come from collections of DAKAR and
IFAN Herbaria, the GBIF database and field collections which made it possible to draw species
distribution maps according to the climatic zones, vegetation and soils types. The results of the study
revealed that the Sudanian zone is the richest in term of specific diversity with 11 inventoried species.
The species occupy all types of vegetation in Senegal and the presence of some in arid zones, steppe
type, and wet zones composed mainly of forests and wooded savannahs attests their remarkable
adaptation to contrasting environmental conditions. It is also apparent from this study that species
prefer tropical ferruginous soils, lithosols, ferralitic and hydromorphic soils. Digitaria ciliaris and D.
gayana occur on almost all types of soils. As for D. exilis, it grows on the same soil as D. longiflora,
its closest wild relative. The development of seed banks for the ex situ conservation of these wild
species, potential sources of genes for fonio, would be of primary importance for the protection of this
biodiversity.
Key Words: Conservation, ecology, fonio, Senegal, wild relatives

INTRODUCTION
Le fonio blanc (Digitaria exilis Stapf) est
connu pour son importance dans l’alimentation
humaine du fait de ses qualités nutritionnelles
et thérapeutiques qui font de cette céréale une
source nutritionnelle stratégique (Asfaw, 2006
; Adoukonou-Sagbadja et al., 2007 ; Popkin
et al., 2012 ; Diop et al., 2018). Ces propriétés
permettent de générer des rendements
financiers importants pour les agriculteurs et,
de manière significative, pour les femmes, qui
sont traditionnellement impliquées dans la
transformation et la commercialisation
(USAID, 2008 ; Paraïso et al., 2011 ; Diop et
al., 2018). Il contribue ainsi à la sécurité
alimentaire, une préoccupation croissante pour
les pays de la région subsaharienne.
Au Sénégal, le fonio est principalement
cultiveì dans sa partie sud où il constitue un
aliment de base complémentaire pour les
populations des zones rurales (Vall et al., 2011 ;
Gueye et al., 2015). Cependant, au cours des
dernières années, une disparition progressive
de la couverture terrestre dus aux impacts
négatifs liés aux pressions anthropiques et des
conditions climatiques précaires a entrainé un
rétrécissement considérablement de l’aire de
distribution de cette plante cultivée (Ministère
de l’Agriculture, 1996 ; Diop et al., 2018) ainsi
que celle de ses parents sauvages. Face à cette
perte de diversité, la conservation de ces
espèces sauvages demeure une étape

importante pour leur utilisation qui se heurte
toutefois aÌ de nombreux obstacles dont celui
d’une connaissance insuffisante de leur aire
de distribution.
En effet, au Sénégal, les études sur la
répartition des digitaires sont obsolètes
(Berhaut, 1967 ; Vanden Berghen, 1991) et
certaines espèces telles que Digitaria
aristulata, Digitaria gentilis et D. patagiata
sont devenues respectivement rares,
endémiques ou menacées de disparition
(USAID, 2008). Par conséquent, la collecte
de nouvelles données pourrait être cruciale
pour déterminer la répartition géographique
actuelle des espèces sauvages, source de gènes
utilisables dans l’amélioration de l’espèce
cultivée, en fonction de facteurs
environnementaux.
Cet article vise à fournir une mise à jour
des connaissances sur la répartition
géographique et l’écologie des parents
sauvages du fonio en fonction des zones
climatiques, des types de végétation et de sols
du Sénégal.
METHODOLOGIE
Les espèces étudiées sont D. argillacea, D.
aristulata, D. ciliaris, D. debilis, D.
delicatulata, D. diagonalis, D. exilis, D.
gayana, D. horizontalis, D. leptorhachis, D.
longiflora, D. nuda, D. patagiata, D.
perrottetii, D. ternata et D. velutina. Les
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coordonnées géographiques des collections
d’herbiers de toutes les espèces étudiées issues
des Herbiers DAKAR et IFAN (Université
Cheikh Anta Diop) ont été enregistrées. Ces
données ont été complétées par celles de la
base de données GBIF (Global Biodiversity
Information Facility) et celles de notre
collection (spécimens de D. ciliaris, D. exilis,
D. horizontalis, D. longiflora et D. perrottetii
collectés dans les régions de Dakar, Thiès et
Ziguinchor). Dans cette étude, trois facteurs
écologiques ont été retenus : le climat, la
végétation et le sol. La carte des zones
climatiques du Sénégal utilisée est définie par
Mbow (2009) alors que les caractéristiques
des types de végétation et de sol ont été
fournies par le Centre de Suivi Ecologique
(2007).

Une approche de géoréférencement basée
sur la sélection de cartes avec le logiciel QGIS
(version 2.18.14, 2015) a été utilisée pour
analyser la distribution des espèces. Une telle
approche a permis d’attribuer des coordonnées
géographiques à ces cartes qui sont en fichier
image. La projection des coordonnées
géographiques des différents individus sur les
cartes géoréférencées a permis d’obtenir l’aire
de répartition des espèces.
RESULTATS ET DISCUSSION
Distribution géographique en fonction des
zones climatiques du Sénégal. La Figure 1
montre la distribution des espèces en fonction
des zones climatiques du Sénégal.
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Figure 1. Aires de répartition du fonio et de ses parents sauvages en fonction des zones climatiques
du Sénégal.
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En termes de richesse en espèces, la zone
soudanienne est la mieux représentée. Dans
cette seule région, 11 espèces ont été
inventoriées à ce jour, à savoir D. argillacea,
D. aristulata, D. ciliaris, D. diagonalis, D.
gayana, D. nuda, D. delicatula, D. exilis, D.
horizontalis, D. longiflora et D. ternata. Au
contraire, la zone soudano-sahélienne tend à
être la zone géographique où la richesse
spécifique est la plus faible avec quatre espèces
inventoriées à ce jour à savoir D. aristulata,
D. ciliaris, D. longiflora et D. velutina.
Dans l’ensemble, la richesse spécifique est
indépendante du gradient climatique Nord-Sud.
Toutefois, il est important de noter que 14 des
16 espèces étudiées sont rencontrées dans la
partie sud du pays (la zone guinéenne, la zone
soudano-guinéenne et la zone soudanienne).
Cette partie sud constitue probablement la zone
géographique et écologique ouÌ la plupart des
espèces de Digitaria y trouvent les conditions
environnementales favorables à leur
croissance.
De plus, bien qu’aucune des six zones
climatiques ne soit individualisée par une flore
particulière d’espèces, il est remarquable de

noter que certaines espèces ont une aire de
répartition étendue (Fig. 2). C’est le cas de D.
ciliaris, D. horizontalis et D. longiflora qui
couvrent toutes les zones climatiques du
Sénégal. En effet, en ce qui concerne D.
longiflora, des données supplémentaires
provenant d’échantillons non géoréférencés
ont confirmé sa présence dans la zone
sahélienne, en particulier dans la région du
fleuve Sénégal (Berhaut 5420).
À l’inverse, d’autres espèces ont une
distribution plutôt étroite dans le pays. C’est
le cas de D. diagonalis, D. ternata qui sont
d’affinité soudanienne et D. patagiata,
d’affinité guinéenne. Il s’agit également de D.
argillacea, D. exilis et D. delicatula qui
semblent être des espèces soudano-guinéennes.
D. perrottetii, serait une espèce d’affinité
sahélienne puisque rencontrée uniquement en
zones sahélienne et sahélo-soudanienne tandis
que D. aristulata a tendance à être d’affinité
sahélo-soudanienne.
Enfin, nombre d’espèces sont rencontrées
aussi bien au nord et au sud du pays. Bien
qu’elles ne soient signalées dans toutes les zones
climatiques, leur présence dans des zones

Figure 2. Zones climatiques couvertes par chacune des espèces rencontrées au Sénégal.
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contrastées (nord et sud) atteste l’absence
d’affinité aÌ l’égard du type de climat considéré.
Il s’agit de D. debilis, D. gayana, D.
leptorhachis, D. nuda et D. velutina.
S’agissant de D. debilis, les résultats de l’étude
montrent qu’elle n’est présente qu’en zone
sahélo-soudanienne. Pourtant, sa zone de
couverture semble être plus importante
puisqu’elle a été retrouvée au Sine-Saloum, en
Basse Casamance (Vanden Berghen, 1991) et
aÌ ThieÌs (Berhaut 2784).
Distribution géographique en fonction des
types de végétation du Sénégal. La majeure
partie de la végétation du Sénégal est constituée

de savanes et de steppes (Fig. 3). A l’image
des zones climatiques, les apparentés sauvages
du fonio occupent tous les types de végétation
du Sénégal. Si, dans leur intégralité, ces
espèces supportent un large éventail de
conditions environnementales, il convient
néanmoins de mentionner que certaines
d’entre-elles ont des caractéristiques
remarquables. Qu’elles soient présentes dans
toutes les zones climatiques ou non, ces
apparentés sauvages se rencontrent à la fois
en zones arides où la végétation est de type
steppe (au nord) et en zones humides
composées principalement de forêts et de
savanes boisées (sud). C’est le cas de D.
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Figure 3. Aires de répartition du fonio et de ses parents sauvages en fonction des types de végétation
du Sénégal.

A. NGOM et al.

326

ciliaris, D. gayana, D. horizontalis, D.
longiflora, D. nuda et D. velutina.

(ii) à l’ouest : cas de D. debilis (zones de
culture).

Pour d’autres espèces, la particularité réside
dans leur confinement :

Distribution géographique en fonction des
types de sols du Sénégal. Les résultats de la
présente étude montrent que les espèces
étudiées, prises dans leur intégralité, poussent
sur la plupart des sols du pays (Fig. 4). En
effet, on les trouve sur des :

(i) au sud : cas de D. delicatula (forêts et
savanes boisées), D. diagonalis, D.
ternata (savanes boisées), et D. patagiata
(fourrés et mangroves). Il s’agit également
de l’espèce cultivée, D. exilis, dont on
trouve dans les savanes boisées à l’état
sauvage.

(i)

sols bruns subarides et rouge- brun à
fertilité relativement faible : C’est le cas
de D. ciliaris, D. gayana, D.
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Figure 4. Aires de répartition du fonio et de ses parents sauvages en fonction des types de sols du
Sénégal.

TABLEAU 1. Types de sols couverts par le fonio et ses parents sauvages au Sénégal
Types de sols
Sols bruns
subarides et
rouge-brun
D. argillacea
D. aristulata
D. ciliaris
D. debilis
D. delicatulata
D. diagonalis
D. exilis
D. gayana
D. horizontalis
D. leptorhachis
D. longiflora
D. nuda
D. patagiata
D. perrottetii
D. ternata
D. velutina
+ Présent ; - Absent

+
+
+
+
+
+

Sols
Sols ferrugineux
ferralitiques
tropicaux
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Sols
hydromorphes
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Lithosols

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Sols peu
évolués
+
-

Regosols

+
+
+
+
-

Vasières

+
+
+
+
+
+
+
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horizontalis, D. nuda, D. perrottetii et
D. velutina.
(ii)

sols ferralitiques : D. argillacea, D.
ciliaris, D. exilis, D. gayana, D.
horizontalis, D. longiflora, D.
patagiata.

(iii)

sols ferrugineux tropicaux : D.
aristulata, D. ciliaris, D. debilis, D.
delicatula, D. gayana, D. horizontalis,
D. longiflora, D. nuda, D. perrottetii.

(iv) sols hydromorphes : D. ciliaris, D.
gayana, D. horizontalis, D.
leptorhachis, D. longiflora, D. nuda, D.
perrottetii, D. ternata.
(v)

lithosols : D. argillacea, D. ciliaris, D.
debilis, D. delicatula, D. diagonalis, D.
exilis, D. gayana, D. longiflora, D.
velutina.

(vi) sols peu évolués : D. gayana.
(vii) regosols : D. aristulata, D. ciliaris, D.
horizontalis, D. longiflora.

précédemment (Tableau 1) à l’exception des
sols peu évolués (pour D. ciliaris) et les
regosols (pour D. gayana). Elles sont suivies
de D. longiflora qui, à l’image de D. exilis
dont elle semble être le plus proche parent,
pousse sur des sols ferralitiques, des lithosols,
des vasières. Cependant, D. longiflora a
semble-t-il la particularité de supporter des sols
plus variés tels que les sols ferrugineux
tropicaux, les sols hydromorphes et les
regosols. Quant à D. horizontalis, elle pousse
sur les mêmes types de sols que D. ciliaris
avec qui elle s’apparente morphologiquement
à l’exception des lithosols. S’agissant de D.
aristulata, considérée comme une espèce rare
au Sénégal, elle pousse sur des sols ferrugineux
tropicaux, des lithosols et regosols. Cette étude
révèle notamment que certaines espèces
semblent avoir une exigence vis-à-vis du type
de sol. C’est le cas de D. debilis, D. diagonalis
et D. patagiata, une espèce menacée de
disparition (Diop et Mahamane, 2010), et D.
ternata qui sont rencontrées respectivement
sur des sols ferrugineux tropicaux, des
lithosols, des sols ferralitiques et sur des sols
hydromorphes.
CONCLUSION

(viii) vasières : D. ciliaris, D. exilis, D.
gayana, D. horizontalis, D.
leptorhachis, D. longiflora, D. velutina.
Le Tableau 1 montre plus clairement que les
espèces affectionnent mieux les sols
ferrugineux tropicaux qui sont prédominantes
au Sénégal, les lithosols, les sols ferralitiques
et hydromorphes. Moins fréquemment, elles
poussent sur les vasières et les sols rouge-brun
et bruns semi-arides à fertilité relativement
faible. Les regosols et les sols peu évolués sont
les moins affectionnés. Conformément aux
travaux de Brink and Belays (2006), les
résultats de l’étude attestent que D. exilis ne
supporte pas les sols salins (halomorphes). Il
en est de même pour ses apparentés sauvages.
D. ciliaris et D. gayana se rencontrent sur
presque l’ensemble des types de sols nommés

Il découle des résultats que les espèces, prises
dans leur ensemble, occupent l’ensemble du
territoire sénégalais et donc des
environnements très variés. Cependant au
Sénégal, la plupart d’entre eux se trouvent dans
le sud du pays où les conditions
environnementales sont plus favorables. Les
différents types de sols occupés par les
espèces attestent de leur forte capacité
d’adaptation. Les nombreuses propriétés
intrinsèques des espèces sauvages comparées
à celles de l’espèce cultivée laissent supposer
que son pool génique primaire contient une
source précieuse de diversité qui pourrait être
utile pour son amélioration. Cette étude pourrait
également servir de support de prise de
décision pour assurer une gestion durable des
ces ressources phytogénétiques.
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