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FICHE TECHNIQUE 

 

Variétés améliorées de sésame – Niangballo et Boureima 

Présentation du sésame 

Le sesame (Sesamum Indicum L.) est une ancienne et importante culture oléagineuse, il est 

cultivé principalement dans les régions tropicales et subtropicales d'Asie, d'Afrique et 

d'Amérique du Sud. Il appartient à la classe des Dicotylédones vrais ou Eudicotylédones, à 

l’ordre des Lamiales, à la Famille des Pédaliacées et au genre des sésamées (Weiss, 2000 ; 

Stevens, 2011). Il présente une large diversité de génotypes (Weiss, 2000 ; Söğüt, 2008). Le 

sésame est une plante herbacée annuelle, à port érigé, d’une hauteur de 0,5 à 2,5 m dans les 

conditions optimales de croissance. 

Le sésame est une plante annuelle d'environ 1 m de haut dont les fleurs blanches ou 

légèrement rosées donnent des fruits secs pluriséminés appelés « capsules ». Les capsules 

sont constituées de 4 loges qui éclatent à maturité (déhiscence) pour libérer chacune de 

soixante à cent petites graines. Le poids de 1000 grains varie de 2 à 4 g. Les graines, ovalaires 

et aplaties, sont de couleur blanche, crème, brun clair, brun foncé ou noire (CRUZ, 1998). 
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Figure 1 : coupe longitudinale de la gousse de sésame (source : CRUZ, 1998) 
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Caractéristiques de la technologie 

Résidus de culture (de toutes sortes : tiges de céréales hachées, fanes de légumineuses, 

coques d’arachide, etc.) mélangés avec du fumier et de la cendre ou de l’urée et laissés en 

décomposition sous couverture et humidifiés régulièrement (tous les 2-3 jours pendant 45 à 

50 jours) ; Application à la dose de 2-5 t/ha pour le sorgho, le mil, l’arachide et le niébé. 
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