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Résumé 
 

Les phénomènes naturels caractéristiques d’un gradient topographique diffèrent du bas de versant au haut 

de versant. Ainsi, certains traits fonctionnels floristiques peuvent en être sensibles significativement, du 

fait de leur exposition. La présente étude porte sur les variations de la surface spécifique foliaire (SLA) et de 

la densité du bois (WD) de Afzelia africana le long du gradient topographique dans les communes de 

Toucountouna et Natitingou. Le matériel utilisé est composé de mini tarières, d’étuve, de balance sensible, 

du logiciel imageJ pour prélever les carottes de bois, sécher, peser les carottes du bois et les folioles ainsi 

que le calcul de la surface foliaire. Ensuite, les moyennes de la surface, de la masse foliaire, du volume et 

de la masse de bois à l’état humide et sec ont été calculées. Les tests comparaison des moyennes ont été 

réalisés pour déterminer la variation de la SLA et de la WD le long du gradient topographique. Les résultats 
montrent que la SLA augmente significativement (p = 0,02) du moyen versant au haut de versant tandis que la 

WD reste vacillante autour de 0,61 g/cm3 le long du gradient topographique. Cette étude est originale pour la 

communauté scientifique de la sous-région et peut toutefois être testée et améliorée sous autres horizons. 

 

Mots-clés : Afzelia africana, SLA, WD, topographie, Bénin. 
 
 

Abstract 
 

Analysis of functional traits of afzelia africana sm., trans. Linn. Soc. along the 

topographic gradient in the communes of Toucountouna and Natitingou 
 

The natural phenomena characteristic of a topographic gradient differ from the bottom slope to the top 

slope. Thus, some floristic functional traits can be significantly sensitive, because of their exposure. This 

study is about the variation of Specific Leaf Area (SLA) and Wood Density (WD) of Afzelia africana along the 
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topographic gradient in the communes of Toucountouna and Natitingou. The equipment used consists of mini 

auger, oven, sensitive scale, imageJ software to collect the wood cores, dry, weigh the wood cores and 

leaflets as well as the calculation of the leaf area. Then the averages of wet and dry area, leaf mass, 

volume and mass of wood were calculated. Average comparison tests were performed to determine the 

variation of SLA and WD along the topographic gradient. The results show that SLA increases significantly    

(p = 0.02) in the upper slope while the WD remains vacillating around 0.61 g/cm3 along the topographic 

gradient. This study is original for the scientific community of the sub-region and can however be tested and 

improved under other horizons. 

 

Keywords : Afzelia africana, SLA, WD, topography, Benin. 

 

 

1. Introduction 
 

L’épanouissement d’une espèce dépend des ressources disponibles de son biotope où ses traits fonctionnels 

peuvent se développer normalement. L’ensemble des conditions environnementales dans lesquelles une espèce 

peut subsister, convient à sa niche écologique [1]. Un espace écologique à plusieurs dimensions qui décrivent la 

réponse d’une espèce à l’ensemble des facteurs physiques équivaut à la niche fondamentale de l’espèce [2]. La 

position d’une espèce dans un espace écologique modifié par les interactions biotiques correspond à la niche 

réalisée de l’espèce [1, 2]. Ainsi, les écosystèmes d’altitude sont parmi les plus diversifiés, mais aussi les plus 

vulnérables [3]. Leurs vulnérabilités s’expliquent par les positions qu’ils occupent sur les différents niveaux des 

éminences de terres ou des montagnes. En effet, les conditions climatiques le long d’un gradient écologique, de 

même qu’en se référant au postulat extrême selon lequel le relief commande tout [3], les contraintes liées aux 

milieux montagneux, imposent à une même espèce un comportement spécifique. Par exemple, un gradient 

complexe comme l’altitude qui se décompose en plusieurs facteurs directs tels que la température, l’exposition 

au vent ou le niveau d’ensoleillement qui influence directement sur la ressource en eau d’un milieu [4] peut 

avoir un effet sur la végétation. L’altitude est une grandeur de la topographie qui est aussi un facteur 

environnemental. En effet, les traits fonctionnels varient selon les contraintes abiotiques et les interactions 

biotiques constituant ainsi une réponse à un ou plusieurs facteurs environnementaux [5].  

 
De nombreuses études corrélatives ont mis en lumière les liens existant entre trait et facteurs du milieu. 

Notamment, à l'échelle planétaire, quand on considère un spectre d'habitat très large comme les milieux secs ou 

humides, la toundra alpine, le désert, les forêts tropicales, il a été montré que la structure de la feuille des 

plantes à l’instar de la SLA, pouvait refléter la gestion des nutriments par les plantes [6 - 8]. C’est dans ce 

sillage que dans deux sites des Alpes, il est observé, une augmentation de la SLA lorsque la fertilité augmente 

[9]. De plus, il est observé que les espèces arborescentes à croissance rapide en hauteur ont un bois moins 

dense que les espèces arborescentes à croissance lente en hauteur [10, 11]. L’interaction existante entre la WD 

et le milieu extérieur est que la densité d’un échantillon du bois dépend aussi des conditions hygrothermiques 

de l’air ambiant ; car, la masse et le volume de l’échantillon sont altérés par l’absorption d’eau [12]. Ainsi, la 

sécheresse entraîne entre autres une réduction de la photosynthèse à travers la fermeture des stomates, une 

augmentation de la densité du bois, une réduction de la surface foliaire ainsi qu’une diminution de la croissance 

aérienne au profit de la croissance racinaire [13]. Cette variation de la densité du bois est souvent vue comme 

un compromis de la croissance rapide compétitive au détriment de la qualité du bois, conférant donc à la plante 

une sécurité moins grande [14]. La problématique de cette étude est de mieux comprendre la réponse de la SLA 

et de la WD de Afzelia africana au gradient topographique. La SLA et la WD sont les variables analytiques à 

considérer, pour apprécier leurs stratégies d’adaptation au sein de l’espèce Afzelia africana, aux différents 

niveaux topographiques dans la commune de Toucountouna et de Natitingou.  
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2. Méthodologie 
 

2-1. Secteur d’étude 
 

Le secteur d’étude se situe au Nord-Ouest du Bénin entre 01°11’ et 01°39’ de longitude Est et entre 10°01’ 

et 10°45’ de latitude Nord dans le département de l’Atacora. Administrativement, il se limite du Nord-Est au 

Sud-Est par la commune de Kouandé, au Sud-Ouest par la commune de Boukoumbé et au Nord-Ouest par la 

commune de Tanguiéta. La Figure 1 illustre la situation géographique du secteur d’étude.  

 

 
 

Figure 1 : Localisation du secteur d’étude 
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Le secteur d’étude s’étend sur une superficie de 2433,38 km² soit 11,77 % de la superficie départementale 

et 2,11 % de la superficie nationale. Il est un vaste domaine muni de relief variable, un milieu favorable 

pour la recherche scientifique des hautes altitudes. Le secteur d’étude appartient à une zone caractérisée 

par un relief assez accidenté comparé au reste du territoire national. Au nord, il est encastré dans la chaîne 

de l’atacora ; au centre, il est émaillé des formes variées de relief et surtout de la chaîne de l’atacora ; au 

sud il présente une transition entre cette chaîne et le plateau. Tout ce complexe est perché à une altitude 

moyenne de 400 m. Les pentes fortes y sont beaucoup plus remarquables. Une telle topographie reste 

favorable d’une part à l’occupation humaine qui jouit également des faveurs du climat (atacorien) de la 

région et d’autre part aux recherches appropriées aux zones d’altitude élevée. 

 

2-2. Matériel 
 

Les matériels utilisés pour collecter les données sont les suivants : 

- le GPS pour la prise des coordonnées au milieu de chaque site ; 

- le décamètre et la boussole pour délimiter les placettes et s’orienter ; 

- les plaques chiffrées (tag) pour étiqueter les pieds de Afzelia africana ; 

- les bandes fluorescentes pour faciliter la délimitation des sites ; 

- Deux incrémentes Borer (mini tarières pour les jeunes plantes et grand format pour les plantes 

adultes) pour prélever les carottes de bois ; 

- Un chloromètre pour mesurer la chlorophylle des feuilles ; 

- Les sachets plastiques et les enveloppes pour contenir les carottes de bois et les feuilles ; 

- Les fiches de relevé des données ; 

- Les papiers rams pour dessiner les folioles ; 

- Un altimètre pour relever l’altitude à laquelle se trouve chaque arbre ; 

- Un appareil photo numérique pour la prise des vues ; 

- Logiciel : 

 Application Paint de windows pour colorer les folioles dessinées et scannées ; 

 ImageJ pour calculer l’aire de la surface des folioles ; 

 Microsoft Excel pour la saisie des données ; 

 R pour effectuer les analyses statistiques ; 

 Arc GIS/ArcMap pour la réalisation des cartes en 2D ; 

 Arc GIS/ArcScene pour la réalisation des Modèles Numériques de Terrain (MNT). 

 

2-3. Méthodes 
 

2-3-1. Travaux de terrain 
 

Les travaux de terrain ont permis de collecter les données pour faire les analyses statistiques afin de 

déterminer les variations de la surface spécifique foliaire et la densité du bois de Afzelia africana, le long 

des différents niveaux de la topographie. Il faut mentionner que les sites de collecte des données sont sur 

les versants de montagne, sur lesquels on peut bien cerner les différents niveaux d’altitude. Quand on 

arrive sur une population de l’espèce, on délimite le site de collecte rectangulaire sur 1 hectare de 200 m de 

long et 50 m de large. La Figure 2 indique la forme des sites. 



 Afrique  SCIENCE 20(2) (2022) 103 - 119  107 

Fousséni  GBADAMASSI  et  al. 

 
 

Figure 2 : Forme des sites de collecte des données 
 

Source : travaux de terrain, septembre 2015 
 

On commence par le bas de versant. On mesure 200 m, la longueur du rectangle avec le décamètre. On 

attache une bande fluorescente sur un arbuste ou une haute herbe de chacune des deux extrémités du 

segment. On se positionne à une extrémité en regardant la bande fluorescente de l’autre bout, avec la 

boussole en main parallèle au sol. Ensuite, on balaie un angle de 90° vers le haut du versant pour mesurer 

50 m, la largeur. On utilise la même méthode pour mesurer les autres côtés du rectangle. Ensuite, on prend 
les coordonnées du centre du site par le biais du GPS. On détecte les arbres de Afzelia africana présents dans le 

site pour leurs attribuer les plaques chiffrées. Enfin, on passe à la collecte des données sur ces arbres.  

 

2-3-2. Données collectées 
 

Parmi les données collectées sur le terrain, on peut citer la taille des arbres, la circonférence (dbh), le taux 

de chlorophylle, les carottes de bois, les folioles et leurs dessins ainsi que l’altitude à laquelle se trouvent 

les arbres de Afzelia africana. Ensuite, au laboratoire, les mesures effectuées sont les suivantes : le volume 

des carottes de bois, leurs masses anhydres, la surface à l’état humide et la masse anhydre des folioles. 

Pour les représentations cartographiques, les données collectées sont les coordonnées des sites de collecte, 

une image satellite de ASTER GLOBAL DEM et le fond topographique de IGN 1992. 

 

2-3-3. Techniques de collecte des données 
 

Sur chaque site de 1 hectare, on prend les mesures dendrométriques, on prélève les carottes de bois et les 

folioles qu’on dessine aussitôt sur les papiers rams. Devant un pied d’Afzelia africana, on se met à environ 

20 m de l’arbre et on regarde sa cime à travers l’objectif du clinomètre pour lire la taille de l’arbre. La 

circonférence de l’arbre est prise au niveau de son tronc à 1,3 m du sol. On pose l’altimètre et le GPS au 

pied de l’arbre pour relever l’altitude et les coordonnées de chaque arbre. La mesure de la chlorophylle a 

été possible grâce au chloromètre qui mesure trois folioles de chaque arbre dont la moyenne représente le 

taux de chlorophylle de l’arbre. Les carottes de bois sont prélevées par l’incrémente Borer au niveau du 

tronc de l’arbre à 1,3 m du sol. Toutes ces techniques ont été appliquées distinctement au bas de versant, au 

moyen versant et au haut de versant. Au laboratoire, le volume de chaque carotte de bois est calculé par 

l’Equation (1) : 
 

           (1) 
 

V étant le volume en centimètre carré, l la longueur de la carotte du bois en centimètre, D le diamètre de la 
carotte du bois en centimètre.  
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La Figure 3 illustre la forme des carottes de bois. 

 

 
 

Figure 3 : Carottes de bois 
 

Source : prise de vue, Gbadamassi, Août 2015 
 

La Figure 3  présente les carottes de bois prélevées à partir des mini tarières utilisées. On connait déjà les 

diamètres des deux incréments Borer (0,4 cm pour le petit et 0,6 cm pour le grand), on ne mesure que les 

longueurs de chaque carotte pour enfin calculer le volume. Après calcul des volumes, ces carottes ont été 

séchées à l’étuve à 60 °C et les folioles collectées à 60 °C pendant 72 heures, pour ensuite les peser via la 

balance sensible. Les dessins de folioles faits sur des papiers rames ont été scannés pour obtenir les 

images numériques sous format Tif. La Figure 4 montre le scan de trois folioles. 

 

 
 

Figure 4 : Dessin scanné des folioles de Afzelia africana 
 

Source : scannage, Gbadamassi, septembre 2015 
 

La Figure 4 présente les dessins des folioles de Afzelia africana. Ces folioles sont aussitôt cueillies, 

aussitôt dessinées. Car, ce sont les surfaces des folioles à l’état humide que l’on recherche. Ensuite, on 

utilise l’application paint de windows pour remplir de couleur noir ces dessins (Figure 5). 
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Figure 5 : Dessin scanné des folioles de Afzelia africana remplies de la couleur noire. 
 

Source : Image peint, Gbadamassi, septembre 2015 
 

Ce remplissage de couleur permet au logiciel ImageJ, de déterminer l’aire de la surface des folioles 

dessinées. Pour obtenir la donnée raster requise pour la réalisation de la carte des reliefs et la 

représentation du Modèle Numérique de Terrain (MNT), il faut aller sur le site internet  

www.earthexplorer.usgs.gov pour s’inscrire avant d’avoir la main pour faire les téléchargements des 

images satellites libres que l’on veut. Ici, l’image désirée est l’image des élévations. Donc, il faut 

sélectionner le satellite ASTER GLOBAL DEM.  

 
2-3-3-1. Traitement des données 
 

Pour le traitement des données collectées, on a d’abord procédé au dépouillement, à l’encodage et à la 

saisie sur les feuilles Excel des informations recueillies sur le terrain. Après qu’on ait constitué la base des 

données, on a entamé les analyses statistiques. 

 
2-3-3-2. Analyse des données 
 

L’analyse des données s’est faite avec les logiciels Microsoft Excel pour déterminer les caractéristiques de 

la SLA et de la WD et R pour la variation et la corrélation entre ces traits fonctionnels et la topographie. Les 

moyennes de valeurs de la SLA et de la WD par niveau topographique ont été calculées sur Excel. Les scripts 

des tests de ANOVA et de Kruskal-Wallis ont été exécutés dans R commander, pour déterminer la variation 

de la SLA et du WD en fonction du gradient topographique. Le script corrélation existante entre ces traits et 

la topographie a été exécuté dans R également. Pour la représentation cartographique, le logiciel ArcGIS 

10.1 a été utilisé. Par le biais de ArcMap, la zone d’étude a été extraite du Fond Topographique IGN (1992), 

avec la commande Clip Analysis Tool ; l’extraction de la zone d’étude de l’image d’élévation de terrain 

fournie par le satellite ASTER GLOBAL DEM, a été exécuté par la commande Clip Data Management Tool. Ces 

données ont été traitées minutieusement dans l’environnement de Data View, puis mise en page dans 

Layout View afin d’être exporté sous format JPEG. La représentation des Modèles Numériques de Terrain 

(MNT), s’est faite dans ArcScene. L’image d’élévation extraite, est d’abord convertie en MNT par la 

commande Raster to TIN, lui aussi converti en ligne par la commande TIN to Line. Le MNT obtenu, est traité 

http://www.earthexplorer.usgs.gov/
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soigneusement en donnant une note conforme à la côte Z pour obtenir les dénivellations de terrain. Quant à 

la ligne, elle est amplifiée verticalement à la hauteur du contour du MNT pour avoir la représentation en 

perspective, en trois dimensions (3D) afin de l’exporter sous format JPEG. 

 

2-3-4. Echantillonnage 
 

Les populations de Afzelia africana ciblées, sont réparties sur trois (03) versants : à Tchakalakou dans la 

commune de Toucountouna, Péporiyakou et Bakita dans la commune de Natitingou. Dans chacune de ces 

localités, une placette de 10000 m² soit 1 ha a été réalisée, dont une dizaine d’essences de Afzelia africana 
qui y sont présentes, constitue un échantillon par population cible. La Figure 6 présente le relief de ces 

communes ainsi que la localisation des sites de collecte. 

 

 
 

Figure 6 : Situation des sites de collectes des données 
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La Figure 6 montre le relief du secteur d’étude et l’emplacement des sites de collectes des données. On 

voit clairement que ces sites sont situés sur les versants. Cette représentation justifie donc le choix des 

sites de collecte des données. 

 

 

3. Résultats 
 

3-1. Caractérisation de la SLA et de la WD de Afzelia africana le long du gradient topographique 
 

Les caractéristiques de la SLA se limitent à la surface foliaire humide et à la masse foliaire sèche. La WD se 

caractérise par rapport à ces déterminants qui sont le volume du bois humide et de la masse sèche du bois. 

La SLA et la WD de Afzelia africana ont des caractéristiques variables le long du gradient topographique : le 

haut de versant, le moyen versant et le bas de versant. 

 

3-1-1. Caractéristiques de la SLA et WD de Afzelia africana par site de collecte des données 
 

3-1-1-1. Au niveau du premier site (Tchakalakou) 
 

La SLA et la WD se caractérisent comme suit selon différents niveaux topographiques. Au bas de versant, la 

tranche d’altitude délimitant l’aire de présence de Afzelia africana est entre 431 et 438 m soit 7 m d’écart. 

La surface foliaire de Afzelia africana est 39,15 cm² à l’état humide pour 0,37 g à l’état sec. La moyenne des 

rapports entre la surface des feuilles humides et leur masse en matière sèche s’élève à une valeur de      

0,01 m².g-1 soit 107 cm².g-1. A ce niveau de versant, pour un volume moyen de bois de 0,98 cm3, on a une 

masse moyenne de 0,58 g à l’état sec. En moyenne la densité du bois atteint 0,58 g.cm-3. Au moyen versant, 

la classe d’altitude de répartition de Afzelia africana est entre 442 et 447 m soit 5 m d’écart. La surface 

foliaire moyenne humide est 40,29 cm² pour une masse sèche de 0,36 g. La surface spécifique foliaire est 

évaluée à 116,89 cm².g-1 soit 0,011 m².g-1. La WD est de 0,64 g.cm-3 avec un volume de bois moyen de       

0,87 cm3 au 0,56 g à l’état sec. Au haut de versant, Afzelia africana est distribuée entre 447 et 450 m 

d’altitudes soit un écart de 3 m. La surface foliaire moyenne est de 33,49 cm² et la masse foliaire moyenne 

est de 0,26 g. La SLA est de 0,011 m².g-1 soit 119,98 cm². g-1. La moyenne des masses sèches est de 0,56 g et 

le volume humide du bois est de 0,96 cm3. La WD est de 0,61 g.cm-3.  

 

3-1-1-2. Au niveau du deuxième site (Péporiyakou) 
 

Au bas de versant, on n’a pas trouvé l’espèce Afzelia africana. Au moyen versant, La classe d’altitude de 

distribution de Afzelia africana est entre 465 et 474 m soit 9 m d’écart. La surface spécifique foliaire a pour 

valeur 0,02 m².g-1 (216,78 cm².g-1) avec une surface foliaire moyenne de 52,02 cm² pour une masse moyenne 

sèche de 0,28 g. Les valeurs 0,65 g.cm-3 définit la WD ; 1,13 cm3 le volume du bois humide et 0,75 g la masse 

du bois sec. Au haut de versant, la classe d’altitude qui limite la distribution de Afzelia africana est entre 

481 à 491 m soit un écart de 10 m. A ce niveau, la surface foliaire moyenne humide est à 65,69 cm², la 

masse sèche à 0,22 g. La surface spécifique foliaire s’élève à 0,03 m².g-1 soit 358,67 cm².g-1. La densité du 

bois est à 0,62 g.cm-3. Les déterminants de la WD tels que le volume humide et la masse sèche du bois ont 

pour chacun respectivement les valeurs suivantes : 1,03 cm3 et 0,63 g. 
 

3-1-1-3. Au niveau du troisième site (Bakita) 
 

Au bas de versant, on n’a pas trouvé l’espèce Afzelia africana. Au moyen versant, l’intervalle d’altitude de 

répartition de Afzelia africana est entre 422 et 449 m. Les valeurs moyennes de la surface foliaire, la masse 
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foliaire sèche et de la SLA sont respectivement 49,21 cm² ; 0,41 g et 0,01 m².g-1 (124,52 cm².g-1). Pour ce qui 

concerne les déterminants de la WD, les valeurs 0,32 g et 0,83 cm3 sont respectivement liées à la masse 

sèche et au volume du bois humide. La WD s’évalue à 0,62 g.cm-3. Au haut de versant, Afzelia africana est 

distribuée entre 471 et 485 m soit 14 m d’écart. La surface foliaire humide est de 45,35 cm² et la masse 

sèche est 0,37 g. La surface spécifique foliaire est de 0,01 m².g-1 soit 113,99 cm².g-1. La masse anhydre du 

bois est de 0,60 g et le volume humide du bois est 0,87 cm3. La WD s’évalue à 0,71 g.cm-3.  

 

3-1-2. Caractéristiques générales de la SLA et de la WD selon le gradient topographique 
 

Les caractéristiques générales de la SLA et de la WD se réduisent aux moyennes des valeurs de ces traits 

par niveaux topographiques de l’ensemble des trois sites. La Figure 7, illustre l’observation globale de ces 

caractéristiques le long du gradient topographique. 

 

 
 

Figure 7 : Représentation des niveaux d’observation 
 

Source : résultat d’enquête de terrain, septembre 2015 & Image satellite ASTER GLOBAL DEM 2015 
 

La distribution de Afzelia africana le long du gradient topographique est très peu remarquable au bas de 

versant (Figure 7). Par conséquent les caractéristiques générales au niveau de cette facette topographique 

reviennent aux caractéristiques de celle du premier site de collecte (Tchakalakou). En effet, les folioles sont 

plus épaisses au bas de versant ; on a donc : la surface foliaire 39,15 cm² à l’état humide pour 0,37 g à l’état 

sec ; la SLA 0,01 m².g-1 soit 107 cm².g-1  et la densité du bois 0,58 g.cm-3. Au moyen versant, la surface 

foliaire à l’état humide est relativement moyenne par rapport à la masse à l’état sec. Pour la surface 

foliaire on a en moyenne 0,004 m² (47,18 cm²) et 0,35 g pour la masse foliaire sèche. La SLA prend la valeur 

de 0,015 m².g-1. La WD est de 0,64 g.cm-3. Enfin, au haut de versant, la moyenne de la surface foliaire 

humide est plus élevée par rapport à la masse foliaire sèche. On a 52,50 cm² (0,00525 m²) de surface 

foliaire humide et 0,271 g de masse foliaire sèche. La SLA est à 0,0241 m².g-1 et la WD à 0,634 g.cm-3.  
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3-2. Variations de la SLA et de la WD de Afzelia africana le long du gradient topographique 
 

3-2-1. Variation de la SLA le long du gradient topographique 
 

Le trait fonctionnel surface spécifique foliaire (SLA) a différent comportement le long du gradient 

topographique. Ainsi, le test de Kruskal-Wallis révèle qu’il y a une différence significative entre les 

moyennes de la SLA le long du gradient topographique. Car, la probabilité critique p = 0,017 est strictement 

inférieure à la probabilité seuil de 5 %. Les individus de Afzelia africana du haut de versant ont une SLA 

(0,024 m²/g) significativement élevée (p = 0,02) par rapport aux individus du moyen versant                         

(SLA = 0,015 m²/g) et du bas de versant (SLA = 0,011 m²/g) (figure 8). Par contre, il n’y a pas une différence 

significative (p = 0,51) entre les moyennes de la SLA des individus du bas et du moyen versant. Alors, la 

surface spécifique foliaire augmente du bas de versant au haut de versant. Mais la variation effective a lieu 

à partir du moyen versant. La Figure 8 montre la variation de la SLA le long du gradient topographique. 

 

 
 

Figure 8 : Variation de la SLA en fonction de la topographie 
 

Source : résultat d’enquête de terrain, septembre 2015 
 

Le résultat de variance obtenu à ce niveau topographique indique que la hausse de la SLA au haut de 

versant, signifie que la matière organique qui se trouve dans les folioles mises en évidence est maigre par 

rapport à leurs surfaces. Ce résultat s’explique par le fait qu’au Le long du gradient topographique, de 

l’amont vers l’aval, il y a une diminution progressive de de ressources en sol et en eau. Or, la disponibilité 

d’eau fait partie des facteurs qui influencent la photosynthèse. La Figure 9 montre la variation de la 

chlorophylle le long du gradient topographique. 
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Figure 9 : Variation du taux de chlorophylle de Afzelia africana en fonction de la topographie 
 

Source : résultat d’enquête de terrain, septembre 2015 
 

D’après la Figure 9, même au seuil de 1 % de la probabilité critique de Fisher, il y a une variation 

significative (p = 0,001) entre les moyennes du taux de chlorophylle du haut de versant au bas de versant. 

L’espèce Afzelia africana consciente de ce que la fabrication de sa matière organique est insuffisante par la 

limitation des facteurs influant sur sa synthèse au haut de versant, préfère ne pas investir le peu de la 

matière organique dont elle dispose dans ses folioles et qu’elle risque de perdre facilement sous la pression 

éolienne ambiante. 

 

3-2-2. Variation de la WD le long du gradient topographique 
 

Le trait fonctionnel, densité du bois (WD) est presqu’identique le long du gradient topographique. Ainsi, le 

test de Fisher (ANOVA) révèle qu’il n’y a pas une différence significative entre les moyennes de la WD du 

bas de versant au haut de versant. Car, la probabilité critique p = 0,42 est strictement supérieure au seuil 

de 5 %. Les individus de Afzelia africana du bas de versant au haut de versant ont une WD sensiblement 

égale. En effet, la moyenne de la WD des individus du bas de versant est de 0,58 g/cm3, de 0,64 g/cm3 au 

moyen versant et de 0,63 g/cm3 au haut de versant (Figure 10).  
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Figure 10 : Variation de la WD le long du gradient topographique 
 

Source : résultat d’enquête de terrain, septembre 2015 
 
La densité du bois d’une plante sous-entend sa résistance aux perturbations physiques. Cependant, Afzelia 
africana est une essence végétale ‘’intelligente’’. On a soutenu plus haut qu’elle n’investit pas trop de matière 

organique dans ses folioles vulnérables. On s’attend à ce qu’elle densifie son bois. Mais tel n’est pas le cas. 

Pour survivre, Afzelia africana préfèrerait investir de la matière organique dans le développement racinaire 

pour la conquête des matières nutritives en profondeur du sol et résister aussi contre le chablis. 

 

3-3. Corrélation entre la SLA, la WD et la topographie 
 

3-3-1. Corrélation entre la SLA et la WD 
 

La corrélation entre la SLA et la WD est lâche. La Figure 11 illustre la dispersion des nuages de point 

autour de la droite de régression.  

 

 
 

Figure 11 : Corrélation entre SLA et WD le long de la topographie 
 

Source : résultat d’enquête de terrain, septembre 2015 
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Selon la Figure 11, généralement, il n’y a pas une corrélation significative (r = 0,03) entre la surface 

spécifique foliaire et la densité du bois de Afzelia africana le long du gradient topographique. Mais il y a une 

tendance corrélative entre la SLA et la WD qui porte à croire que les individus de ces niveaux 

topographiques les plus denses ont la SLA la plus élevée. On peut donc comprendre que la diminution de la 

SLA ne se compense pas avec la densité du bois. 

 

3-3-2. Effet de la topographie sur la SLA et la WD 
 

Les représentations corrélatives entre topographie-SLA et entre topographie-WD se résument sur la Figure 
12, comme suit : 

 

 
 

Figure 12 : Effet de la topographie sur la SLA et la WD 
 

Source : résultat d’enquête de terrain, septembre 2015. 
 

Il s’agit ici d’une régression linéaire (Figure 12a et 12b) où les trois niveaux topographiques sont 

numérotés 1, 2 et 3 (1 pour le bas de versant, 2 pour le moyen versant et 3 pour le haut de versant). La 

topographie a d’effet net sur la SLA (r = 0,33 ; p = 0,004), tandis qu’elle n’influence pas la WD (r = 0,05 ;    

p = 0,65). La SLA augmente progressivement du bas de versant vers le haut de versant tandis que la WD 

reste invariable. Par conséquent, pendant qu’il y a une très faible corrélation entre la WD et la topographie, 

il y a une forte corrélation entre la SLA et la topographie.  

 

 

4. Discussion 
 

A l’issue des traitements et analyses statistiques des informations recueillies sur le terrain, il en ressort 

que Afzelia africana est une plante qui a une adaptation stratégique aux contraintes environnementales 

auxquelles elle est soumise. En effet, les caractéristiques de la SLA de Afzelia africana diffèrent en fonction 

des niveaux topographiques. Au bas de versant, les folioles de Afzelia africana ont une surface foliaire 

humide très petite et de grande masse sèche. A ce niveau, les folioles sont plus épaisses tandis que la SLA 

est très petite. Au moyen versant, les folioles sont moyennement épaisses et de SLA moyennement élevée. 

Au haut de versant, les folioles sont légères et de grande SLA. Les folioles ont une grande surface foliaire 
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humide et de petite masse sèche ; avec une SLA élevée au haut de versant. Il faut noter que le chemin parcouru 

pour la collecte des données pour calculer la SLA est le mieux indiqué et le plus utilisé par plusieurs chercheurs 

[6 - 8]. Mais aujourd’hui, le matériel utilisé pour la mesure de la surface foliaire est modernisé. Il existe des 

appareils portatifs de mesure de la surface foliaire qui utilise une technologie laser de pointe pour permettre 

aux chercheurs de façon précise et commode de mesurer la surface foliaire [15]. A défaut d’utilisation de cet 

outil, on peut quand même dire que les résultats obtenus sont substantiels et représente une découverte 

scientifique dans la sous-région Ouest-Africaine. Mais tel n’est pas le cas à l’issu d’une étude de relation 

d’échelle entre masse foliaire et surface foliaire d'espèces de plantes vasculaires qui révèle que les plantes qui 

poussent à haute altitude allouent proportionnellement plus de biomasse pour soutenir les tissus dans les 

feuilles plus grandes et moins dans les feuilles plus petites, alors que l'inverse est vrai à basse altitude [16]. La 

disponibilité des éléments nutritifs dans le sol et l’eau influent sur la photosynthèse. Aussi, trouve-t-on qu’au 

haut de versant, le taux de chlorophylle est faible. Donc, au haut de versant, il y a insuffisance des éléments 

nutritifs de la plante. Car, la géomorphologie conditionne l’économie de l’eau et la stabilité du sol [18]. On a 

obtenu une croissance de la SLA du bas de versant au haut de versant. Donc, le haut de versant infertile est 

colonisé par les individus de Afzelia africana à SLA plus grande et au taux de chlorophylle faible tandis que ceux 

du bas de versant fertile ont une SLA plus faible et un fort taux de chlorophylle. Cette conclusion contredit les 

résultats d’une étude sur l’évolution de la variation fonctionnelle de la plante : trait, spectre et stratégie, qui 

révèlent qu’il y a une corrélation positivement intense entre la SLA et la chlorophylle [19] ainsi que la 

conception selon laquelle les plantes des milieux infertiles ont les faibles SLA [9, 19 - 22].  
 

Cette généralisation établie par ces auteurs n’a pas pris en compte les contraintes orographiques combinées à 

chaque milieu climatique. Il convient de souligner que les contraintes environnementales telles que les 

élévations topographiques obligent la plante à adopter une stratégie particulière dans la gestion de la matière 

organique. Aussi, les essences végétales mise en évidence par ces auteurs diffèrent de celle utilisée pour cette 

étude. Car une espèce peut avoir un comportement phylogénique autre qu’une autre dans un même biotope. 

Pour ce qui concerne la WD, les deux variables (volume du bois humide et masse du bois sec) qui la caractérisent 

sont presque les mêmes du bas de versant au haut de versant. La formule utilisée pour calculer la WD est celle 

de l’infradensité [12]. Mais, Baettig parle d’un échantillon de bois, qu’on a considéré ici comme les carottes des 

bois. Les résultats obtenus suite aux analyses de variances de la WD révèlent qu’il n’y a pas de variation 

significative le long du gradient topographique. Ce résultat s’oppose à celui d’une étude similaire qui 

montre que la WD décroît avec l’humidité [23]. Ce désaccord s’explique par le fait que les niveaux 

d’altitudes utilisés, sont strictement supérieurs à ceux utilisés dans cette étude, dont les écarts d’altitudes 

ne dépassent pas une quinzaine de mètres. Les prises de mesure d’altitude recueillies sur le terrain 

ressortent que Afzelia africana est une des espèces à large distribution. Elle habite au-delà des 491 m 

d’altitude. Ce résultat concourt à appartenir à l’intervalle d’altitude estimé lors d’une étude sur un complexe 

d’espèces d’Afzelia des forêts africaines d’intérêt économique et écologique, selon laquelle Afzelia africana 

serait présente jusqu’à 1400 m d’altitude [17].  

 

 

5. Conclusion 
 

Il faut retenir que les résultats issus de la présente étude révèlent qu’au bas de versant, au moyen versant et 

au haut de versant les valeurs de la SLA sont respectivement égales à 0,011 m²/g, 0,015 m²/g et 0,024 m²/g. En 

ce qui concerne les valeurs de la WD le long du même gradient, elles sont respectivement égales à 0,58 g/cm3, 

0,64 g/m² et 0,63 g/m². Le test de Kruskal-Wallis révèle qu’il y a une variation significativement croissante des 

moyennes de la SLA du bas de versant au haut de versant (p = 0,017). Pour ce qui est de la WD, le test de Fisher 

indique qu’il n’y a pas une variation significative (p = 0,42). La topographie a d’effet net sur la SLA (r = 0,33 ;   

p = 0,004), tandis qu’elle n’influence pas la WD (r = 0,05 ; p = 0,65).  
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