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Introduction  
Le sésame (Sesamum indicum L.) cette petite graine ovale symbole d’immortalité en 
Inde, provient d’une plante d’un peu plus de 1 mètre de hauteur. Les graines varient 
du blanc crème au gris foncé et contiennent 50% d’huile.  
Le sésame est produit et utilisé depuis des millénaires : 7500 ans en Inde, 5000 ans 
en Chine. On en fait de l’huile depuis au moins 3000 ans (Turquie).  
Le sésame s’est ensuite répandu à travers l’Asie, le Moyen et le Proche-Orient, le 
pourtour méditerranéen et l’Afrique : E.M. kafiriti et J. Dekers dans Agriculture en 
Afrique Tropicale. 
 
Origine 
Le sésame est donc l’une des plantes oléagineuses les plus anciennes, les plus connues, et 
les plus utilisés au monde par l’homme.  
Selon E.M. kafiriti et J. Dekers. On soutient le plus souvent que son origine est africaine et 
qu’il s’est très rapidement répandu à travers l’Asie de l’Ouest,  le japon, l’Inde et la Chine qui 
sont devenus à leur tour les centres secondaires de diversité. Presque toutes les espèces 
sauvages sont attestées être d’origine africaines. Cette diversité génétique, ainsi 
l’importance du sésame dans l’économie de nombreux Pays Africains, semblent bien 
confirmer que le continent africain est le premier centre d’origine du sésame. 
 
Les grands producteurs 
L’Inde et la Chine sont les plus grands producteurs au monde suivis par la Birmanie, le 
soudan, le Mexique, le Nigeria, le Venezuela, la Turquie, l’Ouganda, la Tanzanie, et l’Ethiopie. 
Dans la sous-région Ouest Africaine le Niger, le Mali, et le Burkina occupent de bonnes 
places après le Nigeria. En raison de la faiblesse da la productivité, le sésame ne se classe 
que neuvième parmi les treize plantes oléagineuses, qui représentent 90% de la production 
mondiale d’huile alimentaire. 
 
Il faudra aussi noter, très spécifiquement, qu’en dehors des utilisations industrielles du 
sésame, son huile présente des valeurs scientifiquement approuvées grâce à sa composition 
biochimique ; les valeurs s les plus mentionnées sont relatives aux effets régulateurs du 
système cardio vasculaire et jouant aussi un rôle important d’agent anti cancérigène. 
 
Description 
Le genre sesamum fait partie de la famille des pedaliacea qui comprte 16 genres et 60 
espèces. Des 60 espèces connues, 37 sont décrites sous Sesamum. Sesamum indicum L. 
(2n=26) est l’espèce la plus cultivée et portant comme nom scientifique  Sesamum indicum L . 
 
Nom scientifique : Sesamum indicum L.  
Nom français : sésame 
Nom anglais : sesame ou benniseed 
Nom Zarma : lamti 
Nom Haussa : Riidi 
Nom en fulfuldé : lamtiri 
 



Variétés utilisées au Niger : Blanc de soudan, S42, Local Aguié, Local Tessaoua, Local Zermou, 
Local Sirba  et bien d’autres variétés locales. 
 
Les feuilles : C’est l’une des rares espèces qui peut posséder différents types de feuilles sur 
la même plante. Les feuilles inférieures sont opposées, larges et palmilobées. Plus haut sur la 
plante, elles sont alternes, étroites et lancéolées et mesurent 3 à 18 cm de long selon la 
variété. 
 
Les fleurs : Les fleures naissent dans les aisselles des feuilles. Chaque aisselle, selon les 
variétés, peut comporter en 1à 6 fleurs. Elles peuvent être blanches, roses, ou pourpres. Le 
sésame est une plante hautement autogame c'est-à-dire qu’il est essentiellement 
autopollinisé. La pollinisation et la fertilisation s’opèrent avant l’ouverture des fleurs.   
Il faudra ainsi noter que les pollutions indésirables par du pollen étranger sont très faibles 
facilitant ainsi les productions de semences de bonnes qualités pendant plusieurs années. Le 
taux de croisement entre variétés différentes est généralement inférieur à 5%. 
 
Les racines : Les racines sont du type pivotant et peuvent atteindre des profondeurs de 
l’ordre de 1,50m dans le sol avec des racines secondaires denses et touffues à la base 
rendant ainsi le sésame modérément tolérant au stress hydrique.   
 
Les tiges : Les couleurs des tiges peuvent  varier du vert clair au pourpre. Elles peuvent être 
glabres ou poilues, mono tige ou avec ramification.  
 
Les capsules : Les fruits sont des capsules qui peuvent être déhiscentes ou non. Le nombre 
de loges par capsules dépend de la variété. Elles sont généralement au nombre de 4 mais 
peuvent varier de 6 à 8. On peut compter de 40 capsules par plante (Tanzanie) à 100 à 180 
(Niger, Egypte). 
 
Couleur des graines : 

1. Tégument blanc (de blanc sable à blanc laiteux) 
2. Tégument noirâtre, brunâtre, rougeâtre,  etc…(bigarré) 

Cycle : 70 à 90 jours. La plupart des variétés ont un cycle de 90 jours. Cependant, des 
variétés à cycle court (60 à 70 jours) (Blanc de Soudan) ou à cycle long 110 à 130 jours 
existent, Les variétés à cycle court sont les mieux indiquées dans les conditions  agro 
climatiques du Sahel. 
 
Choix des variétés : 
Le choix de la variété est basé sur les facteurs suivants : 

• Résistance aux stress (biotique  et abiotique). La résistance permettrait d’obtenir des 
rendements très acceptables sans faire recours aux produits phytosanitaires qui 
augmenteraient drastiquement les coût de production mais aussi limiterait les 
cultures bio tant recherchées dans la production de sésame.  

• Valeurs agronomiques (Rendement /production). Les variétés à un potentiel de 
rendement acceptable permettrait de dépasser largement le seuil du rendement 
économique qui tourne autour de 600kg/ha.  



• Exigence du marché intérieur comme extérieur (couleur, teneur en huile, qualité des 
huiles). Si les variétés à couleur blanc crème sont les plus demandées, il reste 
cependant évident que la demande japonaise est orientée vers le sésame noir. 

• Déhiscence des capsules. La déhiscence peut provoquer des pertes de l’ordre de 15 à 
25% des productions de sésame car les capsules, surtout basales, se vident de leurs 
graines aussitôt après la maturité physiologique. L’indéhiscence des capsules est 
donc un caractère recherché pour les cultures (récoltes) mécanisées. Cependant, si 
les techniques de récolte sont maîtrisées, la déhiscence peut constituer un avantage 
certain car elle facilite le battage. Il suffit dans ce cas de renverser les capsules pour 
les vider de leur contenu (les graines) sur les bâches ou directement dans les sacs de 
séchage. 

                                                                                                 
Aire de culture   
Le sésame est cultivé sous les tropiques (régions tropicales et subtropicales) ou dans les 
zones tempérées à étés chauds. La principale distribution de la culture se situe entre les 
latitide 25° sud et 25° nord. Cependant il peut pousser jusqu’à 40° de latitude nord, cas des 
Etats-Unis d’Amérique, la Russie et la Chine et 30° de latitude sud en Australie et en 
Amérique du Sud. 
 
Climat 

• Température: Les 25 à 35°C (optimum 20°C) assurent une croissance et des 
productions optimum de sésame ; 

• Besoins en eau : une pluviométrie de 300 à 600 mm suffit au sésame pour boucler 
son cycle. Les besoins en eau dépendent du cycle des variétés ; 

• Pour assurer une très bonne qualité des graines il est même préférable que la 
maturité survienne en fin de la saison des pluies. Si cette maturité se  produit sous 
pluie le développement des moisissures altère la qualité des graines.  

Sol: 
Le sésame est une plante peut exigeante. Il vient bien sur la plus part des sols. Cependant, 
les sols répondants aux critères suivants donneront les meilleurs rendements : 

• Sols riches et bien drainés,  
• Légers et profonds sans être trop sableux ; 
• Texture moyenne (sablo argileux) ; 
•  Ph compris entre 5.5 et 8 (le Ph bas est commun au Niger : sols acides) 

Il faut éviter les terres lourdes mal drainées pouvant très rapidement asphyxier et tuer les 
plants de sésame. Une inondation de quelques heures suffit pour tuer les plants de sésame 
surtout pendant les premières semaines de développement ou de croissance. 
 
Pratiques culturales : 
 

1. Préparation des semences: 
• Les semences sont traitées contre les insectes et moisissures (on peut utiliser les 

produits vulgarisés pour l’arachide et le niébé, les céréales (mil et sorgho) comme le 
captan, le thioral (fongicide insecticide)).  

• On recommande  1 sachet de fongicide/insecticide pour traiter 12kg de semences de 
sésame. 

 



2. Préparation du sol 
Le contrôle des adventices est indispensable pour assurer de bonnes productions. Pour 
cela un labour ou un scarifiage en post émergence des mauvaises herbes (les adventices) 
est toujours conseillés pour permettre :  
1) l’aération du sol ; 
2) l’élimination des mauvaises herbes. Plusieurs générations de mauvaises herbes 

peuvent être détruites avant les semis ; 
3) Enfouissement de la fumure organique et/ou minérale : il est conseillé d’enfouir 10 à 

20 tonnes métriques de fumier bien décomposé et de 100 à 150 kg de super 
phosphate simple (SSP) sur une superficie de 1 ha.  

 
3. Semis : Date et densité 
• Date de semis : de mi juillet à fin juillet pour le cas du Niger. Les zones les plus 

méridionales peuvent étendre les semis jusqu’en début Août pour permettre aux 
capsules d’atteindre la maturité physiologique en dehors d’une humidité relative de 
l’air très élevée ; 

• Densité de semis : 0,40m espace interligne et 0,40m espace inter poquet ; autrement 
dit 0,40 x 0,40m ; soit une population de 62 500 poquets à l’hectare ou 187 500 
plants à l’hectare avec un démariage à 3 plants par poquet. En sols bien en et avec 
une application modérée de paquet technologique une population de 200 000 plants 
à l’hectare assure les meilleurs rendements. 

• La profondeur de semis est fonction de la taille de la semence. Pour le sésame il est 
conseillé de semer à une profondeur entre1 à 2 cm ; 

• Il faudra tasser très légèrement le sol après semis au risque de voire pourrir les 
semences par manque d’aération. 

 
Champ de sésame à gothèye (Niger)                                 Champ de sésame au Texas (USA) 

  
 
4. Entretien 
4.1. Fertilisation au poquet en micro dose : 
• Comme fumure d’entretien, appliquer 62.50 kg de DAP/ha ou appliquer 1grs de DAP 

par poquet (62 500 poquets) 
• Ou  appliquer 2grs par poquet (62 500 poquets) de  NPK (15-15-15) soit 125kg /ha 

250 kg de 15-15-15 par ha 
4.2. Fertilisation conventionnelle : 
En dehors de la fertilisation organique, jadis utilisée en culture de case ou dans des 
parcelles des groupements féminins villageois, Les principaux fertilisants actuellement 



utilisés dans les conditions du Niger en général et dans la région de Tillabéry en 
particulier sont l’azote sous forme d’urée (45-0-0), NPK sous forme de (15-15-15) et le NP 
sous forme de phosphate d’ammonium ou ‘diamonium phosphate’ ou DAP (18-46-0). 
Les épandages sont généralement effectués par épandage et avant 1er sarclage à raison 
de 100 à 150kg/ha pour le DAP et le NPK. 100kg d’azote sous forme d’urée est 
recommandé en deux applications : 50 kg/ha en démarrage de la culture (premier 
sarclage) et 50 kg/ha 2 à 3 semaines après la 1ere application.  
 
5. Récolte 
Selon les variétés la maturité se manifeste par : 

 la défoliation et le jaunissement des tiges ; 
 Le jaunissement des feuilles sans défoliation ; 
 l’ouverture (déhiscence) des premières capsules basales.  

 
La récolte doit se faire à la maturité physiologique et avant déhiscence. Les tiges sont 
alors réunis et attachés en bottes moyennes sont placés verticalement sur une bâche ou 
sur un plastique en polyéthylène. La position verticale des bottes permet de garder les 
graines à l’intérieur des capsules même après déhiscence. Les bottes sont par  la suite 
séchés pendant au moins deux semaines sous abri et sous bonne ventilation.  

  
Déhiscence des capsules                          Séchage des bottelettes  

 
Battage  
Le battage représente une opération très simple. Les bottes ainsi séchées sous abri sont 
renversées sur la bâche ou la toile de séchage. Les graines se vident d’elles mêmes des 
capsules qui restent ouvertes après séchage. Elles sont vannées pour les débarrasser des 
poussières et des débris végétaux (feuilles, pétioles, etc…). Les graines ainsi obtenues 
sont indemnes de toutes impureté physique.  

 
6. Rendement 
Les rendements de sésame peuvent beaucoup varier d’une source à une autre. 
Cependant il faudra retenir que selon Kafiriti  et Deckers, dans Agriculture en Afrique 
Tropical, Les rendements moyens en Afrique varient entre 300 à 500kg/ha en culture 
pure.  Les rendements moyens du Niger sont de l’ordre de 200 à 300kg/ha en culture 
traditionnelle.  
L’amélioration du paquet technologique a permis au projet Appui au développement de 
la Filière Sésame (PADEFS) d’atteindre des rendements variant entre 600 et 800kg/ha 
dans la Commune Rurale de Gothèye, Département de Téra, Région de Tillabéry. 
 
 
 



7. Conservation 
Les graines de sésame peuvent se conserver plusieurs mois voir plusieurs années dans un 
endroit sec et aéré. Il suffit seulement de les protéger contre les ennemies des denrées 
stockées et les excès de température. 
 
8. Ennemis des cultures et des denrées stockées 
Les maladies et les ravageurs du sésame ne sont pas très fréquents. Les maladies les plus 
sérieuses observées au Niger sont les taches foliaires causées par des bactéries 
(Pseudomonas sesami) et des champignons (Cercospora sesame et Alternaria spp.) qui 
attaquient les feuilles et capsules. 
Si les maladies ne sont pas très nombreuses, le sésame est victimes d’un grand nombre 
d’insectes ravageurs. L’insecte le plus courrant au Niger est la spyrale (Antarigastra 
catalaunalis) dont les larves minent les jeunes feuilles et les pointes des jeunes plants. 
Il existe très peu de littérature sur les ennemis des graines stockées. Cependant, le 
ravageur le plus commun observé dans nos magasins de stockage est le tribolium 
(Tribolium Spp). 
 
9. Transformation  
La transformation du sésame permet d’ajouter de la valeur aux graines produites (1kg de 
sésame transformé en huile augmente sa  valeur d’au moins 250 Fcfa) mais aussi permet 
d’améliorer qualitativement l’alimentation humaine et animale grâce aux différentes 
vertues du grain de sésame et de sa composition biochimique. 

Les atouts nutritionnels de la graine de sésame sont nombreux:  
• Riche en acides gras insaturés: 40% d’acide oléique (mono insaturé), et 

40% d’acide linoléique ou oméga 6 (poly insaturé) Les acides gras oméga 6, 
notamment, jouent un rôle dans l’équilibre du système nerveux et 
cardiovasculaire, les défenses immunitaires et combattent les réactions 
allergiques et inflammatoires.  
• Antioxydant : excellente source de vitamine E. (sous forme de gamma 
tocophérol, qui est transformé en vitamine E). La vitamine E protègerait du 
vieillissement cellulaire et du cancer.  
• Excellente source de vitamine B1, qui intervient dans la transmission de l’influx 
nerveux, la croissance et la production d’énergie à partir des glucides.  
• Reminéralisant : excellente source de nombreux minéraux et oligoéléments (fer, 
calcium, cuivre, phosphore, zinc, magnésium, manganèse).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le sésame est généralement transformé au Niger en : huile, biscuit, pommade, 
savon et condiments. 
Ces différents produits donnent de la valeur ajoutée considérable au sésame. 
(Source : Agriculture en Afrique Tropicale). 

 


