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RÉSUMÉ 
Objectif : Au Niger, le niébé joue un rôle socio-économique important en raison de sa richesse en protéines 
et des revenus qu’il génère aux producteurs. Ce présent travail vise à étudier l’effet d’un stress de déficit 
hydrique au stade végétatif de cinq variétés de niébé. 
Méthodologie et résultats : L’expérimentation a été menée dans des pots de 16 litres troués à la base pour 
permettre un bon drainage de l’eau. Les pots ont été soumis à deux régimes hydriques : suspension de 
l’arrosage durant 13 jours au stade de 23 jours après semis et le témoin avec arrosage normal des plants. 
A la fin de l’application du stress, plusieurs paramètres morpho-physiologiques ont été évalués tels que la 
teneur en eau et le taux de chlorophylle des feuilles, la surface foliaire, la biomasse racinaire et le rapport 
biomasse racinaire sur biomasse aérienne. Après imposition du stress hydrique, un mécanisme majeur de 
tolérance a été observé chez les génotypes tolérants ISV128, IT93K-503-1, Suvita2 et IT96D-610. En effet, 
ces génotypes ont tendance à maintenir une teneur en eau des feuilles plus élevée (supérieure à 60%) en 
condition de déficit hydrique par rapport au génotype sensible Tiligré qui a une teneur inférieure à 50%. Les 
autres paramètres (taux de chlorophylle, surface foliaire et biomasse racinaire) n’ont pas permis de 
discriminer les génotypes tolérants des sensibles. 
Conclusion et application des résultats : A la lumière de nos résultats, les génotypes qui sont capables de 
maintenir leur teneur en eau élevée en condition de déficit hydrique peuvent être proposés au Niger. Il s’agit de : 
ISV128, IT93K-503-1, Suvita2 et IT96D-610. Le choix de ces génotypes devrait permettre d’augmenter la production 
du niébé et lutter contre l’insécurité alimentaire. 
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Mechanism of drought tolerance in cowpea at vegetative stage 
ABSTRACT  
Objective: In Niger, cowpea plays an important socio-economic role because of its richness in protein and 
the income it generates to producers. This work aims to study the effect of stress of water deficit at the 
vegetative stage of five cowpea varieties. 
Methodology and results: Experimentation was carried out in 16-liter pots that are holed at the base to 
allow good drainage of water. The pots are submitted at two water regimes: regime 0, Suspension of 
irrigation 23 days after sowing for 13 days at the vegetative stage and regime 1, as witness with well 
watering of the plants. Some morpho-physiologicals parameters were evaluated such as the water content, 
chlorophyll level, foliar surface, root biomass and the ratio root biomass on vegetative biomass. After water 
stress imposition, a major mechanism of tolerance was observed in the tolerant genotypes ISV128, IT93K-
503-1, Suvita2 and IT96D-610 which tend to keep the water content of the leaves higher under water deficit 
condition to 60%, compared to the sensitive genotype Tiligré which has a water content after 13 days of 
less than 50%. The other parameters (chlorophyll rate, leaf area and root biomass) did not discriminate 
tolerant genotypes against sensitive genotypes. 
Conclusion and application of results: In the light of our results, genotypes that are able of maintaining high 
there leaf water content can be proposed in Niger. These are: ISV128, IT93K-503-1, Suvita2 and IT96D-
610. The choice of these genotypes should make it possible to increase cowpea production and to combat 
food insecurity. 
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