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RESUME 
Objectif : Cette étude est réalisée pour évaluer le taux des métaux lourds (plomb, cuivre, arsenic et 
cadmium) dans les cultures vivrières (maïs et niébé) de grande consommation dans le département du 
Couffo. 
Méthodologie et résultats : La méthode de spectrophotométrie d’absorption atomique a permis de détecter 
les métaux lourds dans les produits vivriers et les éléments entrant dans le processus de conservation des 
produits agricoles. Les échantillons de maïs et de niébé ont été minéralisés avant l’analyse par 
spectrophotométrie. Les résultats ont révélé que les concentrations moyennes des métaux lourds dans le 
maïs et le niébé évoluent respectivement de 0,05 à 6,50 mg/Kg et 0,26 à 0,70 mg/Kg pour le plomb, de 
2,74 à 12,90 et 3,25 à 7,09 mg/Kg pour le cuivre, et de 8,48 à 20,90 mg/Kg et 10,43 à 29,72 mg/Kg pour 
l’arsenic. Les valeurs de cadmium étaient en dessous des limites détectables pour l’appareil. 
Conclusion et application : Cette étude montre que les produits utilisés pour le traitement des cultures sont 
sources de contamination et pourraient engendrer des problèmes de santé publique. Il est donc nécessaire 
de prendre des mesures adéquates pour réglementer l’usage de ces produits dans la production agricole. 
Mots clés : Couffo (Bénin), conservation, produits agricoles, pollution et métaux lourds. 
 
Preservation of farm products and their accumulation of heavy metals in Couffo (Benin) 
Abstract: 
Objective: This study was conducted to assess the level of heavy metals (lead, copper, arsenic and 
cadmium) in food crops (maize and cowpea) consumed in the area of Couffo, Benin.Methodology and 
results: The method of atomic absorption spectrophotometry was able to detect heavy metals in food 
products and compounds included in the conservation process of agricultural products. Samples of maize 
and cowpea were mineralized by soaking the grounded and sieved product in 5 ml H2O2  (32 %) for 24 h 
and then in 5 ml HNO3 (62 %) for 30 min using Teflon container before spectrophotometric analysis. The 
results showed that the average concentrations of heavy metals in maize and cowpea respectively 
changing from 0.05 to 6.50 mg / kg and 0.26 to 0.70 mg / kg for lead, 2.74 to 12.90 and 3.25 to 7.09 mg/ kg 
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for copper, and 8.48 to 20.90 mg / kg and 10.43 to 29.72 mg / kg for arsenic. Values of cadmium were 
below detectable limits for the apparatus. 
Conclusion and application: This study shows that the products used for the treatment of the plants are 
sources of contamination and could trigger public health problems. It is therefore necessary to take 
adequate measures to regulate the use of these products in the agricultural production. 
Keywords: Couffo (Benin), preservation, farm products, pollution and heavy metals. 
 
INTRODUCTION  
Au Bénin, la rapide croissance démographique, la 
réduction des terres agricoles par tête et 
l’exploitation incontrôlée des ressources naturelles 
ont conduit à la production vivrière avec l’utilisation 
des intrants chimiques. Le département du Couffo 
connaît une densité élevée (218 h/km2) selon le 
dernier RGPH (Recensement Général de la 
Population et de l’Habitation) (INSAE, 2002) par 
rapport à la moyenne nationale (43 h/km2). 
L’agriculture étant l’activité occupant plus de 70 % 
de la population active du Couffo, il en résulte une 
utilisation prolongée des terres. La faiblesse des 
rendements amène les exploitants agricoles à faire 
usage des produits chimiques tels le Sofagrain® et 
le Phostoxin®  pour conserver les produits  comme 
le maïs et le niébé afin de les vendre plus chers 
après la période d’abondance. Ces produits 
utilisés pour la conservation deviennent des 
sources de contamination en métaux lourds 
(masse atomique élevée et toxiques aux systèmes 
biologiques) des produits vivriers comme le maïs 
et le niébé. Ces composants toxiques, très 
persistants dans le temps, pénètrent plus ou moins 
rapidement et directement les chaînes 
alimentaires, exposant l’Homme à une intoxication 
lente mais certaine surtout que ces métaux ont des 
caractéristiques de bioaccumulation. En outre, tout 

au long de la chaîne alimentaire, certains métaux 
(Al, Cd, Hg, Pb) se concentrent dans les 
organismes vivants. Ils peuvent ainsi atteindre des 
taux très élevés dans certaines espèces 
consommées par l’Homme, comme les poissons. 
Cette situation présente également un réel danger 
pour l’Homme comme le plomb qui a des effets 
neurologiques (Galsomies et al., 1999) tandis que  
l’excès du cuivre provoque des lésions cellulaires 
au niveau de l’ADN, des mitochondries et des 
lysosomes (OMS, 1998)  du fait des phénomènes 
de bioaccumulation (concentration plus élevée de 
ces métaux dans les organismes que dans le 
milieu ambiant) dans la chaîne alimentaire (CEDA, 
1997). Cette bioaccumulation explique leur toxicité. 
Les plus dangereux sont le mercure, le plomb, le 
cadmium, le chrome et l’aluminium (Beauchamp, 
2003). Cette pollution, lorsqu’elle n’est pas 
contrôlée, peut alors constituer un réel danger 
pour l’Homme. L’objectif de cette étude est 
d’évaluer le niveau de contamination des produits 
vivriers par les métaux lourds tels que le cuivre, le 
cadmium, le plomb et l’arsenic. Compte tenu de la 
toxicité des métaux lourds, il importe d'en 
connaître la source et de savoir le degré 
d’accumulation dans les produits vivriers dans le 
département du Couffo.  

 
MATÉRIEL ET MÉTHODE 
Cadre de l’étude : La figure 1 présente le cadre de l’étude.  
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Figure 1 : Situation du milieu d’étude 
 
Prélèvement des échantillons : Les produits vivriers 
(maïs et niébé) et les produits de conservation sont 
prélevés pour le dosage des métaux lourds. Le 

tableau 1 présente les échantillons et les lieux de 
prélèvement. 
 

 
Tableau 1 : Prélèvement pour le dosage des métaux lourds 
Échantillons Lieux de prélèvement 

Maïs 

Directement prélevé au champ Ounsouganhoué (Aplahoué), Kpoba (Djakotomey) et Lokogba (Lalo) 
Conservé dans le grenier Yomi (Dogbo), Gahayadji (Klouékanmè) et Houédogli (Toviklin) 
Conservé dans le bidon Hessouhoué (Aplahoué), Houégamè (Djakotomey) et Adoukandji 

(Lalo) 

Niébé 
Directement prélevé au champ Djotto (Klouékanmè), Adjintimey (Djakotomey) et Tchito (Lalo) 
Conservé dans le bidon Adoukandji (Lalo), Hoyikinhoué (Djakotomey) et Madjrè (Dogbo) 

Sofagrain® - CeCPA Djakotomey, Lalo et Toviklin 
Phostoxin®  - Marchés d’Azovè, de Dogbo et de Klouékanmè 
Source : Travaux de terrain, 2011. * Sofagrain® et Phostoxin® sont des produits de conservation. 
 
Dosage des métaux lourds : Les échantillons de 
maïs, de niébé, de Sofagrain® et de Phostoxin® 
prélevés ont été analysés en laboratoire de Gestion, 

Traitement et Valorisation des Déchets de l’Université 
de Lomé. Les métaux toxiques retenus dans le cadre 
de l’étude sont limités au cadmium, au plomb, à 
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l’arsenic et au cuivre, principalement pour deux raisons. 
D’une part, une grande partie des dépassements des 
normes de comestibilité observés lors des précédentes 
études au Bénin, et d’autre part, ces métaux font partie 
de ceux qui retiennent l’attention de la communauté 
internationale (Guédénon, 2009). 
Les seuils de détection de l'appareil de mesure utilisé 
par le laboratoire de Gestion, Traitement et Valorisation 
des Déchets de la Faculté des Sciences de l’Université 
de Lomé pour les éléments recherchés sont : - 
cadmium : 0,0005 ppm ; - plomb : 0,01 ppm ; - cuivre : 
0,001 ppm ; - arsenic : 0,14 ppm. Les étalons utilisés 
pour les métaux dosés sont respectivement : 0,1 ; 0,5 
et 1 mg / kg.  Les concentrations réelles sont 
déterminées avec la formule suivante : 

M

CSXVD
CR =       Où CR =  concentration réelle, CS 

= concentration du spectrophotomètre, VD = volume de 
dilution, M = masse  
 
Analyses statistiques : Les tests statistiques ont été 
réalisés grâce au logiciel SPSS (statistical package for 
social sciences). Les résultats sont présentés sous 
forme de moyenne et ± écart-type. L’analyse de 
variance (ANOVA) a été réalisée pour évaluer la 
différence entre les moyennes du plomb, du cadmium, 
de l’arsenic et de cuivre. La différence est considérée 
comme significative si P est inférieure à 0.05 et 
hautement significative si P est inférieure que 0.01. 

 
RÉSULTATS ET DISCUSSION 
Maïs : Trois catégories d’échantillons ont été prélevés 
et analysés : le maïs  directement prélevé au champ 
(MC1), le maïs conservé dans le grenier (MC2) et le 
maïs conservé dans les bidons (MC3).  

Comparaison des teneurs des différents 
échantillons de maïs : La figure 2 présente la 
comparaison entre les concentrations moyennes de 
métaux lourds des échantillons de maïs prélevés dans 
les trois milieux. 
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Figure 2 : Concentrations de métaux dans les échantillons de maïs de Couffo 
 
La comparaison des teneurs moyennes en métaux 
toxiques dans les différents échantillons de maïs 
montre que le maïs conservé après la récolte accumule 
plus de métaux que celui du champ. De même, le maïs 
conservé dans le bidon accumule plus de métaux que 
celui conservé dans le grenier. 

Niébé : Deux catégories d’échantillons ont été prélevés 
et analysés : le niébé directement prélevé au champ et 
le niébé conservé dans les bidons. 
Comparaison des teneurs des différents 
échantillons de niébé : La figure 3 présente la 
comparaison entre les concentrations moyennes de 
métaux lourds des échantillons de niébé prélevés dans 
les deux milieux. 
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Figure 3 : Concentrations de métaux dans les échantillons de Niébé de Couffo  
 
La comparaison des teneurs moyennes en métaux 
toxiques dans les différents échantillons de niébé 
montre également que le niébé conservé après la 
récolte accumule plus de métaux lourds que celui du 
champ. La présence de métaux lourds dans les 
produits vivriers nécessite la recherche de la source de 
contamination à partir des intrants utilisés. La 
comparaison des teneurs de métaux enregistrés dans 

la présente étude dans les produits vivriers à celles des 
études antérieures révèle qu’à l’exception du maïs 
prélevé dans les champs, les taux de cuivre dépassent 
ceux enregistrés par Akaninwor et al. (2005) pour le 
cuivre et le cadmium au Nigeria d’une part et Islam 
Khan et al. (2010) dans le riz à Bangladesh pour le 
cadmium d’autre part. 

 
Recherche des métaux dans les produits de 
conservation des vivres 
Produit de conservation Sofagrain® : Les résultats 
d’analyse se résument dans le tableau 2.  Le tableau 2 

montre la présence d’un seul élément des quatre 
métaux recherchés. Il s’agit du cuivre. La comparaison 
des teneurs avec les normes OMS se présente sur la 
figure 4. 

 
Tableau 2 : Concentration des métaux dans les  échantillons de Sofagrain® (mg/Kg) 
N° d’échantillons Pb Cu As Cd 

S1 - 0,5865 - - 

S2 - 0,4267 - - 

S3   - 0,5105 - - 

Moyenne - 0,5079 - - 

Source : Résultats de laboratoire, 2011 
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Figure 4 : Teneur en métaux toxiques dans les échantillons de Sofagrain® 
Source : Données du tableau II 
 
La comparaison des teneurs moyennes en métaux 
toxiques dans les différents échantillons de Sofagrain® 
montre le respect des normes sauf au niveau du cuivre.  

Produit de conservation Phostoxin® : Les résultats 
d’analyse se résument dans le tableau 3. 
 

 
Tableau 3 : Concentration des métaux dans les échantillons de Phostoxin®  (mg/Kg) 
N° d’échantillons Pb Cu As Cd 

P1 2,51125 8,305 2,2278 - 

P2 2,3101 8,098 2,2151 - 

P3   2,21675 8,084 2,2082 - 

Moyenne 2,346 8,162 2,217 - 

Source : Résultats de laboratoire,  2011 
 
Le tableau 3 montre la présence de trois des quatre 
métaux recherchés. Ici, le cadmium n’a pas été détecté 
dans les échantillons prélevés. La comparaison de ces  

teneurs avec les normes OMS se présente sur la 
figure 5. 
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Figure 5 : Teneur en métaux toxiques dans les échantillons de Phostoxin®  
Source : Données du tableau 3 
 
DISCUSSION 
La comparaison des teneurs moyennes en métaux 
toxiques dans les différents échantillons de phostoxin®  
montre un dépassement des normes (p<0.01) sauf au 
niveau du cadmium. La comparaison de nos résultats à 
ceux relevés par Guedenon et al.(2012) dans les 
poissons chat dans le fleuve Ouémé montre que les 
produits vivriers de la présente étude sont moins 
contaminés en ce qui concerne le plomb (1,44 contre 
0,68 ppm), le cadmium (2,31 ppm contre trace) et le 
cuivre ( 15,10 contre 6,22 ppm). Cependant les teneurs 
des produits vivriers en arsenic (13,9 contre 20,68 
ppm) dépassent largement celles rapportées par 
Guedenon et al.(2012) 
Sur le plan international, Islam Khan et al. (2010) ont 
relevé dans le riz à Bangladesh 0,25 ppm et 0,05 ppm 
respectivement pour l’arsenic et le cadmium. Par 
ailleurs, Akaninwor et al (2005) ont enregistré d’une 
part les concentrations de Cu (5.83 ppm) et de Cd 
(0,28 ppm) dans l’igname et d’autre part les teneurs de 
Cu (1,25 ppm) et de trace de Cd dans le manioc. La 
comparaison des valeurs de la présente étude avec 
celles des auteurs sus-cités révèle des valeurs de 
cadmium plus élevées chez ces derniers mais en ce 
qui concerne l’arsenic,  celles issues de nos résultats 
sont largement supérieures aux leurs. Les résultats 
d’analyse de ce produit (phostoxin®) justifient donc la 
concentration du cuivre, du plomb et de l’arsenic dans 

les produits vivriers conservés dans les bidons. Ces 
métaux lourds sont toxiques. En effet, l’arsenic est 
considéré comme une substance cancérigène pour 
l'humain (Pruski et Dixon, 2002 ; Yadav et  Trivedi, 
2009). Le fait de consommer des aliments à forte 
teneur en arsenic la vie durant, peut augmenter le 
risque de cancer dans certains organes internes 
comme la vessie, le foie et les poumons (Babel, et 
Opiso, 2007). 
Ces analyses ont permis de faire ressortir le niveau de 
contamination des végétaux, de l’eau et du sol en 
métaux lourds (plomb, cuivre, arsenic et cadmium) 
dans le département du Couffo. En dehors du 
cadmium, les concentrations moyennes des métaux 
sont dans l’ensemble supérieures aux normes. Cette 
situation est due à l’utilisation chaque année, voire 
chaque saison, des intrants chimiques. Les taux élevés 
de concentration de métaux lourds dans le maïs et le 
niébé proviennent essentiellement des produits de 
conservation. Une attention particulière doit être 
accordée au système de conservation des récoltes 
pour protéger la santé des populations. La principale 
source des métaux lourds dans le système de 
conservation se révèle être le produit "phostoxin® ". Ce 
produit qui a d’ailleurs pris feu lors de la manipulation 
en laboratoire est un véritable poison et devrait être 
retiré du commerce. 

CONCLUSION  
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Cette étude a permis de faire ressortir le niveau de 
contamination des produits vivriers en métaux lourds 
(plomb, cuivre, arsenic et cadmium) dans le 
département du Couffo. En dehors du cadmium, les 
concentrations moyennes des métaux sont dans 
l’ensemble supérieures aux normes. Les taux élevés de 
concentrations de métaux lourds dans le maïs et le 
niébé proviennent essentiellement des produits de 
conservation. Une attention particulière doit être 
accordée au système de conservation des récoltes 

pour protéger la santé des populations. Les principales 
sources de métaux sont les produits de conservation. 
Les pouvoirs publics sont vivement interpellés pour 
retirer le produit "phostoxin® " du circuit commercial car 
il s’agit d’une question de santé publique. Des mesures 
alternatives de conservation des produits vivriers sont 
nécessaires pour amener les exploitants à abandonner 
les produits de conservation qui contiennent des 
métaux lourds toxiques. 
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