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FICHE TECHNIQUE 

 

Variété d’arachide Raw Gadu et Sunugaal  

Présentation de l’arachide 

L’arachide cultivée (Arachis hypogaea L.) appartient au genre Arachis, à la sous-tribu des 
Stylosanthinae, à la tribu des Aeschynomenea et à la famille des légumineuses. C’est une 
légumineuse annuelle autogame (Ntare et al, 2006). Dans les endroits où l’activité des abeilles 
est élevée, l’allogamie (pollinisation croisée) peut se produire (Nigam et al., 1983 cité par 
Ntare et al, 2006). L’arachide cultivée a deux sous-espèces, hypogaea et fastigiata (Ntare et 
al, 2006). Chacune de ces variétés botaniques diffèrent par les plantes, les gousses et les 
caractéristiques des graines (Ntare et al, 2006). Cependant la plupart des variétés 
commerciales sont la variété hypogaea, la variété fastigiata et la variété vulgaris (Ntare et al, 
2006). 

L’arachide, originaire d’Amérique du Sud et centrale donne des grains oléagineux (ACMA 2, 
2019). Il est surtout cultivé dans plusieurs pays mais particulièrement en Asie et en Afrique 
notamment au Nigéria, au Sénégal, en République du Congo Démocratique et au Bénin (ACMA 
2, 2019). L’arachide est une plante d’avantages multiples et usages divers (ACMA 2, 2019). 

L'arachide est consommée soit en graine (après décorticage des gousses), soit sous forme 
d'huile (après trituration industrielle ou artisanale des graines), soit sous des formes plus ou 
moins élaborées issues du marché de l'arachide de bouche et de confiserie (« beurre », pâte, 
farine, confiserie, etc.) (SCHILLING, 2001). Les sous-produits donnent lieu à des utilisations 
diverses : fourrage pour les pailles ; combustible, compostage, panneaux d'agglomérés pour 
les coques vides ; alimentation humaine ou animale pour les tourteaux (SCHILLING, 2001). 
C'est une culture vivrière précieuse en raison de sa haute teneur en huile (43-55%) et en 
protéines (25-28%), et qui fournit des vitamines et des minéraux à des millions de ménages 
(Reddy et al., 2003 cité par Bakoye, 2019).  

 

Gousse d’arachide  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : schéma de cacahouète (source : http://www.koki-krok.fr/2017/06/un-peu-de-

botanique-noisetier-et-arachide-n-appartiennent-pas-a-la-meme-famille.html) 

http://www.koki-krok.fr/2017/06/un-peu-de-botanique-noisetier-et-arachide-n-appartiennent-pas-a-la-meme-famille.html
http://www.koki-krok.fr/2017/06/un-peu-de-botanique-noisetier-et-arachide-n-appartiennent-pas-a-la-meme-famille.html
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Caractéristiques de la technologie 

Cycle de maturité court – 90 jours pour Raw Gadu et 95 jours pour Sunugaal ; Taille des graines 

plus grosse que la variété populaire Fleur 11 ; Potentiel de rendement en gousses de 2,5 t ha-

1 pour Raw Gadu and 3 t ha-1 pour Sunugaal comparé à Fleur 11 (2 t ha-1) ; Rendement en 

fanes (3 t ha-1 pour Sunugaal et 3,5 t ha-1 pour Raw Gadu) comparé à Fleur 11 (2 t ha-1) ; 

Forte teneur en huile – 46% pour Raw Gadu et 49% pour Sunugaal. 
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