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RESUME 
Objectif : Cleome gynandra L. est un légume-feuille traditionnel de plus en plus consommé au Burkina 
Faso. Du fait de sa valeur nutritionnelle élevée, il est un bon complément alimentaire contre les carences 
nutritionnelles. L'étude vise une meilleure connaissance de la diversité agromorphologique de Cleome 
gynandra L. du Burkina Faso. 
Méthodologie et Résultats : Au total, 100 accessions ont été caractérisées suivant un dispositif en blocs 
incomplets à l'aide de 7 variables qualitatives et 16 variables quantitatives. L'étude a montré l'existence 
d'une grande variabilité agromorphologique au sein des accessions étudiées. En effet, 19 variables 
mesurées sur la tige, les feuilles et les fruits discriminent les accessions étudiées. Les accessions sont 
organisées en quatre groupes suivant les zones climatiques et les pratiques culturales. Les performances 
agronomiques les plus élevées ont été observées dans la zone soudano-sahélienne et dans les jardins 
potagers alors que les plus faibles ont été obtenues dans la zone soudanienne et au sein des accessions 
prélevées dans les populations spontanées.  
Conclusion et application des résultats : La variabilité mise en évidence dans cette étude pourrait être 
utilisée dans les programmes d'amélioration de Cleome gynandra L au Burkina Faso. Cette amélioration 
pourrait se faire à partir des accessions du groupe 1 qui sont majoritairement de couleur verte et possèdent 
les meilleures performances agronomiques. 
Mots clés : Cleome gynandra, variabilité agromorphologique, Burkina Faso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kiebre et al.,  J. Appl. Biosci.  2017      Évaluation de la diversité agromorphologique d'une collection de 
Cleome gynandra L. du Burkina Faso 

ABSTRACT 
Objective: Spider plant (Cleome gynandra L.) is a traditional leafy-vegetable consumed more and more in 
Burkina Faso. Due to its high nutritional value, it is a good food complement against the nutritional 
deficiencies. The study aims to a better knowledge of agromorphological diversity of spider plant of Burkina 
Faso.  
Methodology and Results: One hundred (100) accessions were characterized according Alpha design, 
using 7 qualitative characters and 16 quantitative characters. The study has revealed a great variability. In 
fact, 19 characters, related to stem, leaves and fruits, discriminate the studied accessions. The accessions 
are organized into 4 groups according to the climatic zones and the farmer's practices. The greatest 
agronomic performances were observed in the sudano-sahelian zone and the vegetable gardens while the 
weakest were observed in the sudan zone and within the accessions collected in the spontaneous 
populations.  
Conclusion and application of results: The variability observed in this study could be used in the spider plan 
improvement programs. This improvement could be done with groups 1 accessions which are mainly of 
green color and have the best agronomic performances. 
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