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Résumé 
 

Ce travail porte sur les haricots cultivés du genre Phaseolus et a pour objectif global d’inventorier les 
différentes espèces du genre cultivées au Bénin. Plus spécifiquement, il s’est agi d’évaluer la relation 
phylogénétique entre les espèces cultivées du genre Phaseolus au Centre et Sud du Bénin. Vingt et une (21) 
accessions collectées et caractérisées morphologiquement ont été utilisées dans la caractérisation 
phylogénétique. L’extraction de l’ADN génomique total de ces cultivars a été faite suivant le protocole utilisant 
le Céthyl Triméthyl Ammonium Bromide (CETAB). L’analyse de la structure phylogénétique a été réalisée au 
moyen d’un test de Onze (11) marqueurs microsatellites chloroplastiques dont cinq ont amplifié sur les 
génomes des espèces du genre Phaseolus collectées générant au total vingt (20) allèles pour les cinq loci 
analysés avec, une moyenne de 4 allèles par locus. Le contenu en information polymorphique (PIC) et le taux 
d’hétérozygotie calculés sont respectivement 0,52 et 0,55. La structuration phylogénétique issue de l’Analyse 
UPGMA de la méthode SAHN a groupé les accessions caractérisées en cinq groupes génétiques présageant de 
leurs origines spécifiques ; ce qui confirme l’existence des cinq principales espèces cultivées du genre 
Phaseolus au Bénin. Les résultats issus de la présente étude contribueraient efficacement à la reconnaissance 
botanique des espèces cultivées du genre Phaseolus au Bénin.  
 

Mots-clés : Phaseolus spp, Phylogénie, SSRcp, identification botanique, Bénin. 
 
 
Abstract 
 

Use of chloroplastic microsatellites (cpSSR) in the phylogenetic relationship of the 
Phaseolus genus cultivated beans in central and southern Benin, West Africa 
 

This work deals with cultivated beans of the Phaseolus genus and has for global objective to inventory the 
different species of the genus cultivated in Benin. More specifically, the aim was to evaluate the phylogenetic 
relationship between the cultivated species of the Phaseolus genus in central and southern Benin. Twenty-
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one (21) accessions collected and morphologically characterized were used in phylogenetic characterization. 
Extraction of the total genomic DNA from these cultivars was done according to the protocol using the Cethyl 
Trimethyl Ammonium Bromide (CETAB). The analysis of the phylogenetic structure was carried out by means 
of a test of eleven (11) chloroplast microsatellite markers, five of which amplified on the genomes of species 
of the genus Phaseolus collected generating a total of twenty (20) alleles for the five analyzed loci with an 
average of 4 alleles per locus. The calculated Content Information Polymorphic (PIC) and Heterozygosity rate 
are respectively 0.52 and 0.55. The phylogenetic structure derived from the UPGMA analysis of the SAHN 
method grouped the accessions characterized into five genetic groups presaging of their specific origins; which 
confirms the existence of the five main cultivated species of the Phaseolus genus in Benin. The results of the 
present study would contribute efficiently to the botanical recognition of the cultivated species of the 
Phaseolus genus in Benin. 
 

Keywords : Phaseolus spp, Phylogeny, SSRcp, botanical identification, Benin. 
 
 
1. Introduction 
 

Les haricots du genre Phaseolus sont originaires d’Amérique centrale et du Sud où ils sont domestiqués 
pendant plus de 5000 ans avant d’être diffusés vers d’autres continents [1, 2]. Les espèces du genre Phaseolus 
sont bien présentes dans de nombreux pays africains où elles ont été introduites par les Portugais au XVIème 
siècle, et c’est dans la région des Grands Lacs d’Afrique centrale que leur culture est la plus intensive [3]. Les 
espèces cultivées et sauvages du genre Phaseolus identifiées à présent sont toutes des plantes diploïdes de 
nombre chromosomique 2n = 2x = 22 chromosomes [4, 5], classées dans la sous-tribu des Phaseolinae, dans 
la tribu des Phaseoleae, dans la famille des Fabaceae et dans l’ordre des Fabales. Au sein de cette sous-tribu, 
les genres Vigna et Phaseolus sont les plus essentiels et contiennent à eux seuls le plus grand nombre 
d’espèces cultivées comme légumineuses vivrières. Ce dernier genre, comporte trois sections à savoir 
Alepidocalix, Minkelersia et Phaseolus dont la section Phaseolus est la plus représentative en espèces. Les 
taxonomistes ont dénombré au sein de celle-ci, plus d’une cinquantaine d’espèces présentant des 
caractéristiques phénotypiques très similaires rendant la distinction morphologique très complexe [6]. A 
l’intérieur de cette section, cinq espèces sont agronomiquement et économiquement plus importantes et ont 
été domestiquées indépendamment dans leurs centres d’origine.  
 

Il s’agit de P. vulgaris (haricot commun) [4], P. coccineus (haricot d’Espagne) [7], P. lunatus L. (haricot de Lima) 
[8, 9], P. acutifolius A. Gray (haricot Tépari) [5], et P. polyanthus (Frijol de la vida) [6]. Les haricots du genre 
Phaseolus, à l’instar d’autres légumineuses à graines ont été domestiqués et sont cultivés à travers le monde 
pour leurs graines qui constituent une source majeure de micronutriments (vitamines et minéraux) et de 
protéines végétales [10, 11]. Le statut nutritionnel de ces ressources, montre que leur consommation 
simultanée avec les céréales permet un apport en acides aminés essentiels équilibré et très proche de celui 
des produits animaux [12].  Les haricots apportent également à l’organisme des glucides (41,9%) et de 
l’énergie (291Kcal) [13]. Leur amidon est très efficace dans la réduction du cholestérol chez le rat ; de même, 
la lectine du haricot montre une action inhibitrice in vitro contre la transcriptase inverse du VIH-1 [14]. Sur le 
plan agronomique, les haricots tout comme les légumineuses présentent un intérêt considérable car une 
caractéristique commune à un grand nombre de représentants de cette famille est la présence, sur les racines 
et parfois sur les tiges de renflements appelés nodosités et contenant des bactéries symbiotiques appelées 
rhizobia. Ces bactéries sont capables de convertir l’azote atmosphérique en ammoniac, une forme que les 
végétaux peuvent assimiler [10, 13, 15]. En conséquence, l’introduction des légumineuses (haricots) en 
rotation culturale constitue un atout pour l’agriculture familiale en ce sens qu’elles renouvèleraient les 
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réserves des sols en azote favorisant ainsi l’amélioration du rendement des cultures utilisées en rotation et 
en association avec les haricots. Cependant, le rendement moyen de ces ressources notamment de l’espèce 
la plus économiquement importante (Phaseolus vulgaris) demeure négligeable en Afrique (0,59 t/ha) en 
comparaison de celui obtenu en Amérique du Nord et dans l’Union Européenne (1,63 T/Ha) [16]. Ce faible 
rendement dans les pays en développement est dû d’une part, aux contraintes biotiques et abiotiques de 
production auxquelles ces espèces sont vulnérables [17, 18], et d’autre part à la non disponibilité de variétés 
améliorées résistantes ou tolérantes à ces contraintes. Aussi, l’état de la diversité de leurs ressources reste 
peu connu dans certains pays africains comme le Bénin [19] ou la gestion des variétés traditionnelles de ces 
espèces est réservée aux populations locales avec d’énormes risques d’abandons de cultivars et par 
conséquent, d’érosion génétique, surtout en ces moments de grande variation climatique et édaphique. Sans 
doute, certaines variétés traditionnelles des haricots du genre Phaseolus du Bénin seraient menacées de 
disparition alors qu’elles présenteraient des avantages génétiques intéressants pour l’amélioration. Il est 
donc urgent de faire un aperçu sur leurs ressources génétiques disponibles afin de proposer des mesures 
adéquates de conservation, de valorisation et/ ou d’amélioration. Or le genre Phaseolus est un genre dont l’étude 
de ses espèces prête généralement à confusion lorsqu’on se limite à leur différence morphologique [6].  
 

En conséquence, la clarification des espèces du genre présentes au Bénin ne saurait se limiter aux 
caractéristiques phénotypiques mais avec des approches puissantes d’exploration des génomes pour être 
fiable d’où le choix de l’utilisation des marqueurs microsatellites chloroplastiques dans la présente étude. 
Ces marqueurs sont des outils moléculaires récents et efficaces utilisés avec succès par plusieurs auteurs 
pour comprendre l’évolution, la domestication et la phylogénie dans différents genres végétaux [20, 21]. Ces 
outils ont non seulement l’avantage d’être en nombre illimitée dans le génome chloroplastique des végétaux 
avec un taux de mutation généralement faible [22] mais également, non soumis aux influences de 
l’environnement, codominants, multi-alléliques et reproductibles [23]. Ainsi, pour aborder avec efficacité la 
question liée au point des ressources génétiques devant servir de base pour l’amélioration ou la création 
variétale dans le genre Phaseolus, l’importance des marqueurs microsatellites chloroplastiques n’est plus à 
démontrer en ce sens qu’ils auraient permis de révéler les espèces du genre présentant une même 
conservation de certaines séquences du génome chloroplastique. L’objectif du présent article est d’inventorier 
les différentes espèces du genre Phaseolus cultivées au Bénin. De façon spécifique, l’étude vise à déterminer 
les liens phylogénétiques entre les accessions des espèces collectées au moyen des marqueurs microsatellites 
extra-chromosomiques pour une gestion durable des haricots au Bénin. 
 
 
2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Matériel végétal et cadre d’étude 
 

L’étude phylogénétique a porté sur une collection de 21 cultivars des haricots issus du Sud et du Centre Bénin, 
semée dans un champ à Ahossougbéta dans la Commune d’Abomey-Calavi au Bénin. Les jeunes feuilles âgées 
de deux semaines de ces semis ont été prélevées pour l’extraction de l’ADN total génomique au Laboratoire 
de Génétique Moléculaire et d’Analyse des Génomes de la Faculté des Sciences et Techniques de l’Université 
d’Abomey-Calavi (Bénin). 
 
2-2. Extraction de l’ADN total génomique 
 

L’extraction de l’ADN total des échantillons a été réalisée selon la méthode utilisant le Cétyl Triméthyl 
Ammonium Bromide (CTAB) développée par [24] avec quelques modifications [25]. Environ 0, 3 g de jeunes 
feuilles fraiches conservées à -20°C dans de papier aluminium de chaque accession a été broyée dans 1mL 
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de tampon de lyse à 2 % de CTAB additionné de 0,2 % de β-mercaptoéthanol. L’extraction proprement dite 
a été faite par ajout d’un volume de 750 μL de chloroforme alcool iso amylique (24 :1). L’ADN obtenu a été 
purifié avec de l’éthanol 70 % puis ensuite repris dans 100 μl d’eau ultra-pure et vérifié sur gel d’agarose à 
1 % avant d’être conservé à -20°C pour la suite des manipulations. 
 
2-3. Amplification de l’ADN par la technique de réaction en chaine de la polymérase (PCR) 
 

Des marqueurs chloroplastiques ont été utilisés pour étudier les relations phylogénétiques des accessions 
collectées. Le choix des CpSSRs se justifie par le fait qu’ils sont distribués en général le long du génome 
chloroplastique de tous les végétaux et présentant un taux de mutation généralement faible [22]. Aussi, ce 
sont des outils de précision qui permettent de différencier les individus hétérozygotes et homozygotes et 
dont la technologie est reproductible d’un laboratoire à un autre. Les noms des marqueurs testés dans cette 
étude, leurs séquences, les motifs de base ainsi que leur localisation dans le génome chloroplastique sont 
présentés dans le Tableau1. L’amplification de l’ADN par les marqueurs (PCR) a été précédée d’une dilution 
des ADNs totaux préalablement extraits en vue d’obtenir des concentrations nécessaires (environ 10 ng/μL) 
pour un meilleur rendement de la PCR. Le programme ayant permis l’amplification des marqueurs dans le 
thermocycleur de type Peltier-Effect Cycling (PTC-100TM) est composé d’une pré-dénaturation à 94°C pendant 
4 min suivie de 35 cycles consécutifs comportant chacun trois étapes dont une dénaturation à 94°C pendant 
30 sec, une hybridation spécifique des amorces à 55°C pendant 60 sec et une élongation à 72°C pendant 60 
sec. Une post-élongation à 72°C pendant 25 min met fin au programme. 
 
2-4. Analyse des amplifiats PCR par électrophorèse sur gel de polyacrylamide 
 

Un gel de polyacrylamide dénaturant à 5 % a été préparé et a servi à la migration des amplifiats PCR dans 
un tampon TBE 1X. Une étape de pré migration d’environ 90min précède la migration proprement dite. 10 μL 
du mélange dénaturé (amplifiats PCR + tampon de charge) de chaque échantillon a été déposé dans chaque 
puit du gel pour passer à la migration proprement dite. Cette électrophorèse a été effectuée à 1200 V dans 
du tampon TBE 1X pendant 2h 30min. Après migration, la révélation des électrophorégrammes a été faite au 
nitrate d’argent (Figure 1). 
 

 
 

Figure 1 : Migration des amplifiats PCR, Révélation au nitrate d’argent et Scoring des individus 
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2-5. Analyse statistique 
 

Les données phylogénétiques ont été saisies dans le tableur Excel version 2010. L’absence ou la présence de 
bandes a été codée respectivement 0 et 1. La diversité allélique a été évaluée par codage des fragments 
amplifiés suivant la position et la taille des bandes, présence du premier allèle (A1), du deuxième allèle (A2), 
troisième allèle (A3) etc. Le PIC (Polymorphic Information Content) et le taux moyen d’hétérozygotie par locus 
ont été respectivement calculés selon les algorithmes : 
 

��� = 1 − ∑ ��
�   �

���                    (1) 
 

et  
 

� =
�

(���)(��∑ ��
��

��� )
                   (2) 

 

N étant la taille de l’échantillon et Pi la fréquence du ièm allèle [26].  
 
En considérant la matrice (0,1), des distances génétiques de [27] sont évaluées entre les pairs de variétés 
locales. Afin de déterminer les relations phylogénétiques au sein de la collection, un dendrogramme a été 
construit selon la méthode UPGMA (Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean) suivant la procédure 
SAHN (Sequential Agglomerative Hierarchical Nested method) du logiciel NTSYS version 2.21f (Rohlf, 2000). 
Enfin, la même matrice a servi à faire une Analyse en Coordonnées Principales (PCoA) selon les procédures 
DCENTER et EIGEN de ce logiciel pour confirmer les possibles regroupements des accessions analysées. 
 
 
3. Résultats                                             
 

3-1. Diversité allélique des marqueurs  
 

Au total, 20 allèles ont été observés dans la collection pour 5 loci analysés. Le nombre d’allèles a varié entre 
3 à 5 avec une moyenne de 4. Le marqueur le plus polymorphe est le NCTP 37 et le moins polymorphe est le 
marqueur NTCP 39. Les moyennes du PIC et du taux d’hétérozygotie observées pour les cinq loci amplifiés 
sont respectivement de 0,52 puis de 0,55 montrant un taux de polymorphisme relativement élevé. Les 
caractéristiques des marqueurs chloroplastiques et leurs comportements sont présentés dans le Tableau 1. 
 

Tableau 1 : Caractéristiques des marqueurs chloroplastiques et leurs comportements 
 

Locus Localisation Séquence 5’ 3’                          N° d’allèles  H            PIC 
 chromosomique  
     
CCMP 2    trnS/ORF52b Int Re     F: GATCCCGGACGTAATCCTG  
                                                        R: ATCGTACCGAGGGTTCGAAT                4                0,66          0,63 
NTCP 5             trnK intron         F: CGAATTGATAGATACGAAACC        na             ---                 --- 
                                                        R: AATACACCAAACAACAAATCC 
 
NTCP 8          trnG int    R : ATATTGTTTTAGCTCGGTGG                      4               0,55            0,52 
  F : TCATTCGGCTCCTTTATG 
NTCP 9          trnG/trn R Int Re     R: CGAATCCCTCTCTTTCCG 
                                                      F: CTTCCAAGCTAACGATGC                     4               0,54              0,51 
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NTCP 19      ycf3 intron                 F: AATCGTTGTTTTAGACGATGC                    na              ---                   --- 
                                                      R:GAAACCCATTCTTACCACAAG                                                           
 
NTCP 30      clpP in                        F: GATGGCTCCGTTGCTTTAT                       na               ---          --- 
                                                     R: TGCCGGAGAGTTCTTAACAATA  
 
NTCP 33       rpoA ex                     F: TGTTTCATCTTTTAGGTTTAT                     na   ---          --- 
                                                      R: TCAAGCAAAGTTATCTCAAC  
 
NTCP 34          clpP intron              F: GATCCATACAGCATTTCGTAT          na                     ---         --- 
                                                      R: CTGTTTCTAGTGGGGTATTTGA 
 
 
NTCP 37       rrn5/trn R  Ré Int     F: TTCCGAGGTGTGAAGTGG                        5                     0,67               0,64 
                                                     R: CAGGATGATAAAAAGCTTAACAC        
NTCP 39     trnR/rrn5 Ré Int         F: GTCACAATTGGGGTTTTGAATA                3                     0,33              0,31 
                                                    R: GACGATACTGTAGGGGAGGTC 
NTCP 40     rp12/trnH igr             F: TAATTTGATTCTTCGTCGC                      na                         ---              --- 
                                                     R: GATGTAGCCAAGTGGATCA 
Moyenne                                                                                         4                         0,55             0,52 
 

Int Ré = Région inter génique, Int = Intron, na = non amplifié 
 
3-2. Relation phylogénétique entre les accessions caractérisées  
 

La matrice de dissimilarité a été construite pour évaluer les distances génétiques entre les accessions 
caractérisées. Ainsi les faibles distances génétiques (D = 0) ont été observées entre les accessions TAD eg1 
et FKv ; entre BPDj3 et les accessions BPD2, SLL3 et TAD eg. De même les accessions GOLi et GOLi7 ; GOLi et 
GOLi3 ; TAD eg et SLL3 ; GOLi7 et GOLi3 et FKv et TADRt ont donné également une valeur nulle pour la distance 
génétique (Tableau 2). Par contre la distance génétique la plus élevée (D = 2,08) a été observée entre les 
accessions GOLi8 et COVE d’une part puis entre BLH et COVE d’autre part. 
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Tableau 2 : Distance génétique de Nei (1972) estimée entre les différentes accessions caractérisées 
 

 
3-3. Structuration des accessions caractérisées  
 

Au seuil de 0,74, la matrice de dissimilarité a permis de générer le dendrogramme (Figure 2) par l’analyse 
UPGMA selon la méthode de SAHN. En effet, les différentes accessions analysées ont été organisées en cinq 
(05) groupes majeurs. Le Tableau 3 donne la structuration des accessions dans les différents groupes. 
 
Tableau 3 : Composition des groupes issus de l’analyse UPGMA des 21 cultivars des haricots caractérisés 

 
      Groupes Effectifs         Compositions 
            I 2 TAD eg1 ; COVE 

II 3 DHDBp ; FKv ; TADRt  
            III 1   GOLi5 

IV 3 GKS ; BLH ; GOLi4 
V 12 TADBp ; GOLi6 ; GOLi ; GOLi3 ; GOLi7 ; BPDj3 ; BPD2 ; 

  TADeg ; SLL3 ; GOLi2 ; GOLi8 ; SSM2 
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Figure 2 : Dendrogramme montrant les relations phylogénétiques entre les accessions 
 
Les deux axes de l’Analyse en Coordonnées Principales (PCoA) expliquent respectivement 62,23 % et 11,15 % de 
la variabilité, soit plus de 73,38 % de la variabilité totale. Cette projection des accessions suivant les deux axes 
de PCoA confirme la structuration observée lors de l’analyse UPGMA de la méthode SAHN (Figure 3). 
 

 
 

Figure 3 : Analyse en Coordonnées Principales (PCoA) des accessions des haricots 
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4. Discussion 
 

Les ressources naturelles ayant connu d’amélioration génétique ces dernières années, ont été longtemps 
gérées et conservées traditionnellement par les populations locales. Ces populations reconnaissent et 
sélectionnent généralement leurs variétés locales sur la base des traits morphologiques spécifiques. Cette gestion 
traditionnelle n’est toujours pas sans insuffisance car la connaissance paysanne de la distribution des espèces 
ainsi que des mécanismes qui permettent leur coexistence est limitée par la difficulté que constitue leur identification 
taxinomique. C’est ainsi que depuis peu, les scientifiques proposent de plus en plus de nouvelles démarches pointues 
à des fins d’identification des espèces dont les plus récentes concernent la variation de l’ADN chloroplastique des 
végétaux [20]. Cet article s’inscrit dans la même dynamique de clarification des espèces du genre Phaseolus par 
l’utilisation des microsatellites chloroplastiques. Les résultats de l’étude confirment la distribution des marqueurs 
microsatellites chloroplastiques dans le génome des haricots du genre Phaseolus du Bénin. Parmi les onze marqueurs 
chloroplastiques testés, les cinq amplifiés ont révélé une diversité allélique modérée moyenne de 4 allèles. Ces 
résultats sont proches de ceux obtenus dans des travaux similaires utilisant les mêmes marqueurs chloroplastiques 
conduits sur les espèces sauvages du genre Solanum [28] ; et dans le germplasm des espèces cultivées et sauvages 
du genre Ipormea [29] montrant une diversité allélique variant respectivement de 2 à 6 allèles avec une moyenne de 
3,15 allèles par locus pour un échantillon de 12 accessions avec 20 CpSSRs puis de 1 à 16 allèles avec une moyenne 
de 4,09 allèles par locus  pour un échantillon de 31 accessions avec 23 CpSSRs.  
 

Les résultats relativement faibles de la variation du nombre d’allèle dans la présente étude pourraient 
s’expliquer par le nombre limité de marqueurs chloroplastiques SSR amplifiés ou par la taille relativement 
moyenne de la population analysée [30, 31] mais, aussi par la différence de familles du genre en étude en 
comparaison de ceux étudiés en 2014 et en 2015 par [28, 29]. Ainsi, une collecte de plus large échantillon de 
variétés couvrant d’autres zones du Bénin est-elle nécessaire pour vérifier si ces marqueurs présenteraient la 
même diversité allélique chez ces variétés ou que ceux non amplifiés seraient présents chez ces dernières du fait 
d’éventuels flux de gènes entre les cultures associées à ces variétés de haricots.  Par ailleurs, les résultats de 
l’Analyse UPGMA montrent que les espèces Phaseolus vulgaris et Phaseolus coccineus identifiées sont 
phylétiquement proches sur le dendrogramme par rapport à Phaseolus lunatus. Ces résultats confirment aussi 
certaines observations paysannes et les résultats de la diversité agro morphologique. En effet, les accessions du 
groupe IV à savoir GKS (Séssé en langue locale Idaatcha), GOLi 4 (Djiyikoun en langue locale Mahi) et BLH 
(Adjayissin en Fon) qui ont présenté une germination hypogée lors de l’évaluation agro morphologique ont fait 
objet de discussion sérieuse entre les producteurs par rapport à leur appartenance ou non au groupe des haricots 
du genre Phaseolus au cours de la prospection et collecte de ces ressources génétiques.  
 

Ainsi, les noms locaux attribués à ces variétés locales sont propres à elles et n’ont pas variés suivant la 
dimension et la couleur des graines comme ce fut le cas pour les autres accessions. De plus elles ne sont pas 
présentes dans toute la zone d’étude. Selon des études menées dans ce genre [3, 5, 32], se fondant sur ce 
type de germination, on pourrait s’accorder avec ces auteurs, que les accessions du groupe IV 
appartiendraient à l’espèce P. coccineus. Le groupe V est constitué des accessions présentant toutes des 
graines de dimension relativement petite ou moyenne. Ces caractéristiques ont été déjà rapportées dans des 
études [8] comme celles de l’espèce Phaseolus vulgaris. En effet, sous réserve d’études de clarification 
botanique, les accessions du groupe V feraient partie de l’espèce Phaseolus vulgaris. A l’intérieur, de l’espèce 
Phaseolus lunatus, [33], en utilisant la nomenclature de [34] basée sur les dimensions des gousses et des 
graines, distingue trois groupes de variétés cultivées au sein de l’espèce. Parmi ces groupes de variétés, le 
groupe de cultivars dénommé « Big Lima » est caractérisé par une gousse longue et coriace et par des graines 
aplaties de grande dimension. Ces observations de [33] sont en accord avec nos résultats de la caractérisation 
agromorphologique. Ainsi, les accessions du groupe II appartiendraient à l’espèce Phaseolus lunatus en raison 
de la grande dimension de leurs graines. Selon [35], l’espèce Phaseolus lunatus possède aussi deux habitudes 
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de croissance nettement distincts : indéterminé et pseudo-déterminé, une caractéristique typique de l’espèce 
Phaseolus vulgaris. En ajoutant aussi la dimension (grande) des graines et la gousse longue et coriace, 
l’accession COVE du groupe I appartiendrait à l’espèce P. lunatus. Le caractère gousse longue et coriace écarte 
l’accession TAD eg1 (du groupe I) de l’espèce P. lunatus mais plutôt la classerait dans l’espèce P. vulgaris du 
fait de la petite dimension de ses graines. En combinant donc les deux caractères, habitude de croissance et 
taille des graines, le groupe I serait constitué d’individus à caractères intermédiaires entre l’espèce P. 
vulgaris et l’espèce P. lunatus. Cette difficulté de décision en ce qui concerne la classification des accessions 
de ce groupe (I) pourrait se justifier par l’acquisition de même flux de gènes car les haricots du genre 
Phaseolus du Bénin sont généralement pratiqués en association avec d’autres cultures telles que le manioc, 
le maïs, l’igname, le pois d’angole et bien d’autres encore.  
 
 
5. Conclusion                
 

Dans cette étude, l’analyse UPGMA de la méthode SHAN a regroupé les cultivars étudiés en cinq classes 
majeures présageant de leurs origines botaniques. Ainsi, la classification des espèces du genre Phaseolus 
révélée par les marqueurs microsatellites chloroplastiques suit largement les traits phénotypiques tels que 
la dimension des graines, la longueur et l’aspect des gousses plutôt que la couleur des graines qui constitue 
un critère paysan phare de distinction des cultivars. Ces résultats constitueraient une base pour la 
reconnaissance des espèces du genre Phaseolus au Bénin. Cependant, il faudra élargir l’étude avec un 
complément d’approche de reconnaissance botanique en vue de régler définitivement la question de 
clarification des espèces du genre à l’échelle nationale. Ceci permettra la mise en place de programme 
conséquent d’amélioration des ressources génétiques du genre Phaseolus au Bénin. 
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