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La préparation industrielle des
semences d'arachide prêtes à l'emploi :
l'expérience du Sénégal
1. -Décorticage et tri des semences
lndustrial preparation of ready-to-use groundnut
seeds: the case of Senega/
/. -Seed shelling and sorting
A. ROUZIERE( 1)

Résumé. - Le procédé des semences d'arachtde prête~ à l'emploi est testé au Sénégal depuis 1985 dans le cadre d'une collaboration SONACOS-ISRA-CIRAD-TRHO. Dam une première pha1>e, le<;
matériels et les techniques de préparat10n indm,tnelle ont été évalués, puis une unité pilote de production a été définie et testée Le~
différentes étapes de la fabrication ont été étudiées : décorticage mécamque, tri colonmétrique électronique, traitement fongicîde-insectic1de, et cond1tionnemenH,tockage sous atmosphère mod1f1ée. La
premtère partie de cet article est consacrée à la préparation des
graines décortiquées-triées. Les essais de décorttcage ont permi~ de
quantifier les pertes observées, tant sur le plan quantitatif qu ·au niveau
de la qualité semencière de~ grames obtenues et de préciser les
condittons dans lesquelles ce~ pertes peuvent être réduite~ par
opttm1sat10n de 1·explmtatmn et des paramètres de fonctionnement.
Toutes les trieuses électromques testée~ ont montré une capacué de
ségrégation suffisante pour le tn de~ semences, cependant. l 'obtention d'un tn efficace nécessite un conditionnement préalable de~ semences, comprenant au moins un gradage et un dépoussiérage.

Abstract_ -

The rcady-to-usc groundnut çeed p1 oducr1on pro-

cniru-e Iras hecn tested in Se ne gal smcc 1985 undt'r an agreement
hcrwecn SOl1/ACOS, ISRA and IRHO-CJRAD. Initial!), industrraf
prepa,ation equipmcnt and techniques we1 e asçes~ed and a pilot ind11strial prnd11crion imlf wa.ç rhen desîgncd and tested. The different
prodr1ctio11 stages woe st11d1ed.- mecha111cal shelling, electromc colonmct11c sorting. fung1cide-111sectiC1de treatments and packrng.s101a~c under control/ed (Ond1twns. The j1rst part of this artrclc
looJ..-s ar she!led-sorted seed preparatwn Shclltng trials made it pos.\ihle ra qua1111fi rhe lasses ohurved, hoth on a quanfltat11•e /ere/ and
1r1 remis of the swtah1lir_1· of the seeds obtarnedfor use as seed, and
to 1dc1111f:\ the l ondit1011s for redu( mg rhese lasses hy optîmrz111g
equ1pment and opCJarrng parameter~· Ali the e/ectronic soitcrs
tnred had a suff1crent separatwn capahilay for use m sced .wrtrng.
hui ejfect11·c .w1t1ng sti!J calfs for pnor Jeed preparanon, 1nvofring
,::rading and d,nt remoml at the l'ery least

Mots clés. - Arachide, semences prêtes à l 'emploL, Sénégal. décorticage, tri électromque

Key N-"ords. - Groundnut, ready-to-11se seeds. Senegal. shcl/111g. ciearonic Jo1ting

INTRODUCTION

INTRODUCTION

L'approvistonnement en semences de bonne qualité
constitue un élément déterminant pour la réussite de toute
product10n végétale. Cet intrant peut même devenir ~tratégique
pour les plantes ne disposant que de très faible:. coeffic1cnts
de multiplication, comme dans le cas de l'arachide cultivée
en milieu sahélien. Ceci explique que de nombreux pays producteurs aient tenté d'organiser la production et la di\tribution de cet intrant primordial (Bockelee-Morvan. 1973).
Au Sénégal, les semence~ sont stockées en gou:.:.e~ pendant
l'inter-campagne, de façon à les maintenir le plus longtemps
possible sous la protection de leurs coques (Lam. 1977).
Elles ne sont distribuées aux paysans que quelques 5emames
avant la date probable de la première pluie, ce qui leur lam,e
un temps suffisant pour les préparer avant la période des semis.
Ce système !>atisfalt la grande maJorité des producteurs. car
il leur permet de bénéficier de semences de bonne qualité à
faible coût ; mais il ne répond pas au besoin spécifique des
exploitants qui ne disposent pas d'une main-d'oeuvre ~uffi( !) D1v1~ion Technolog1e CIRAD-CP - B P 5035 - 34032 Montpellier
(Frnnce)

Good quaftt_v ued .rnpplin are a determining factor in the
rnccess of any <rop production. This input can be of strate.f;!,Î( imporrame for pla,11.'i wlfh 1·ery /ow mulflplication coe,fficu·nts, such as groimdnut cu/ti1•ated 111 the Sahel. Thrn
nplains 1çhy many producer countrre~ have tried ta organi:::e rhe produc/1011 and disrribution ofthis particularly imponanl input ( Bocke/ee-Mormn, 1973 ).
ln Senegal. seedJ are stored 111 pods hetwee11 seasons, so
a.'I ro be prote( ted hy their shells for as long as possible
(Lam. 1977) They are nor distnhuted to smalJJwlders untII
afn1; wed.s before the e.,pected date ofthejirst rai11s. which
Jea,,es enough flme for seed preparation be/ore planttng.
This s_ntem meets with the approral ofmost growers. since
If enahles rhem to ohtain good qualrty sads at low cost, but
u does not satisfy the specific requirements offarmers wirh
msz~fficient manpmrer to shell and sort the seeds. Further( l) CI RAD-CP Tc( h11ofo!!.y D1l'lf/011 · B P 5035 · 34032 Montpe!/1e1
(Fran/'/.')
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sante pour décoruquer et trier les grames. En outre, cette organisation rigide mterd1t toute possibilité d'adaptation
quand survient un aléa chmatique grave en début de cycle.
comme le retard du démarrage des pluies, ou leur interruption prolongée juste après semis.
Dans ces conditions. les recherches se sont orientées. dès
1985, vers le développement d'un système plus souple utilisant
les semences prêtes à l'emploi. Etant donné les quantités devant être mises en oeuvre à terme (plusieurs milliers de
tonnes), seule la mécanisation intégrale de la préparation de
ces <;emences pouvait être envisagée. Cette optique résolument
mdustrielle devait amener la SONACOS (Société Nationale
de Commercialisation des Oléagineux du Sénégal), principal
transformateur de la production arachidière au Sénégal, à
s'impliquer directement dans cette nouvelle activité. Le pays
ne disposant d'aucune compétence en ce domaine, il a fallu
prévoir une étape préliminaire de test des matériels et des techniques à mettre en oeuvre. Cette première phase expénmentale
s · était d'ailleurs révélée absolument nécessaire, car tous les
travaux réalisés dans le monde sur le sujet mettaient l'accent
sur la dégradation quasi-inéluctable de la qualité des semences
au cours de leur préparation mécanique (Davidson, 1974 ;
Van de Lande, 1986). Ce travail exploratoue a été réalisé
dans le cadre de ru~ine de la SONACOS à Lyndiane (Kaolack), avec la collab6ration sc1ent1flque et techrnque de l'ISRA
(Institut Sénégalais de Recherches Agricoles) et del 'IRHOCIRAD. Ont été étudiés successivement: le décorticage mécanique, le tri colonmétrique électronique, le traitement
fongicide-insecticide. et la conservation des semences en atmosphère modifiée. ainsi que leur comportement en milieu réel.
La première partie de cet arllcle traite de la préparation des
graines décortiquées triées, tandis que la seconde abordera
les étape'> smvantes
application des matières actives,
conservation intermédiaire. et comportement au champ.

more, th1s ngrd structure ru les out any possibility of adaptation in the event of' serious climatlc vm iations at the start
of the cycle, such as a late start to the rainy season or a prolonged interruption in rainfall JUS! ajter planting.
ln view of this, research has been under way srnce 1985
to develop a more fle.··âble system using ready-to-use seeds.
Given the quant1ties that have to he made availahle (several
thousand tonnes), complete mechanization of seed preparatwn is the only solution. The resolutely industrial nature
of the undertakmg meant that SONACOS (Société Nationale
de Commercialisation des Oléagineux au Sénégal) hecame
direct/y involved in this new activity. As the country had no
experience in thü field, a prel1minary stage of tests on the
equipment and techniques ta be used ·was planned. This
expenmenta! stage was absolutely essentwl, since ail the
work carned out v.-'oridw1de on the sub;ect had stressed the
almost mevitable adverse effect on seed quality of mechanical preparatwn (Daridson, 1974; Fan de Lande, 1986)
This exploratory work was carried out at the SONACOS
jactory (Kaolack), with scientijic and technical support
from ISRA (Institut Sénégalais de Recherches Agricoles)
and !RHO-C!RAD. The jollowing were studied m successwn: mechanical shellmg, eiectronic colorimetric sortzng.
fung1cide-insectiC1de treatments and seed storage in a
mod1fied atmosphere, along with thezr performance in the
natural environment.

DECORTICAGE MECANIQUE

MECHANICAL SHELLING

Cette opératwn brutale est, par nature, stressante pour le
produit. L'expénence montre qu'elle se traduit toujours par
une certaine forme de dégradation de la graine, qui peut entraîner son élimination en tant que semence: casse pure et simple,
ou blessure plus ou moins v1s1ble de l'amande (Woodroof,
1983), et, le plus souvent. d1mmution significative de la faculté germinative (Bell. 1974: Sulhvan, 1983). Malheureusement, aucune autre solution n'est envisageable dans le
cadre d'une production industrielle. Aussi les différentes
études menées au Sénégal sur le décorticage à partir de 1984l 985 ont-elles eu pour objectifs principaux :

Thzs harsh operatwn is hy nature stressfulfor the product
Experience has shown that there is always a certazn degree
of seed damar;e, which can lead to its rejectwn for use as
seed: simple sp!itting or more or less visible kernel damage
(Woodroof, 1983) and, generally. a marked reduction 111
r;ermination capaclly (Bell.1974: Sulliran, 1983). Unfortunately, there are no other solutions fOr 111dustrial-scale
production. The different studies carned out on shell1ng in
Senegal from 198411985 onwards had the followmg main
aims:

de procéder à l 'évaluatwn quantitative de ces phénomènes de dégradation en conditions '>ahéliennes;

a quantitative analysis of these damage phenomena
under Sahel conditwns;

de minimiser les effets négatifs du décorticage mécanique par l'optimisation des paramètres de fonctionnement.

minimizing the adverse effects ofmechamcal sheihng
hy opllmIZ1ng operating parameters.

D Impact du décorticage mécanique sur les semences
produites
De nombreux travaux ont souligné l'action dégradante du
procédé sur la qualité semencière de la graine. Outre la casse
del 'amande, le phénomène peut prendre plusieurs formes :
arrachement du tégument sémmal. ou blessure des cotylédons,
qui ouvrent autant de voies d'accès aux m1cro-orgamsmes
(Carter. 1973 ; Davidson, 1982 ; Bell, 1984) ; dégradation
plus ou moins poussée de ]a pointe radiculaue. rupture de
J'axe hypocotylé, ou bien fissuration de la Jonction cotylédonembryon, tous dégâts réduisant fortement la capacité germinallve de la graine et la vigueur du plant résultant (Sullivan,
1976; Ablett, 1981; Ketring, 1982; Smolders, 1987; Patll,
1988). Les différents essais réalisés au Sénégal depuis 1984

The first part of th1s artzcle deals wah sorted, shelled seed
preparation, and the second looks at the following stages:
active ingred!ent application. intermediate storage and field
performance

D Effect ofmechanical shelling on the seeds produced
Much work has stressed the damaging ef.fect of the procedure on seed quality. Bes1des kernel splitt1ng, the phenomenon can take several forms. seed coat skinning, cotyledon
damage, whtch can open the way .for m1cro-organisms
(Carter, 1973: Davidson, 1982, Bell, 1984); varyinr; degrees of damage to the root point, hreakage of the hypocotyl
axis or splitflng of the cotyledon-emhryo joint, wh1ch ail
markedly reduce seed germinatwn capac1ty and subsequent
plant rigour (Sullivan, 1976; Ablett, 1981, Ketring, 1982;
Smolders, 1987, Pat il, 1988). The d~ff'erent trials carned out
in Senegal since 1984 have made lt possible to assess the
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TABLEAU I. - Rendement en graines de qualité semencière au décorticage mécanique (décorticage mécanique 1 :
groupe Samat; décorticage mécanique 2: groupe Hatta""ay : arachides de la variété 73-33, récoltées en octobre 1989 et décortiquées en novembre 1989) - (Output of sowing-quality seeds with mechanical shel/ing-mechanical sorting 1: Samat equipment;
mechanical shelling 2: Hattaway equipment; groundnut variety: 73-33, harvested in October 1989 and shelled in November 1989)
Mode de décorticage
(Shelling method)

Graine~ ent.
>6 5mm/gous. décort

Taux de graine~
dépel l1culées

Taux de grawe~
bles~ées

Semence!> gradées
triée!> /gous. décort

(Whole seeds

(Sk11111ed ~ccd1·J

1Damaged w•eds)

(Sorted graded
.'îeeds!pods shdled)

Levée au champ au
35e JAS
(Field eme1ge11ce
35 DAP)

(%)

(',,,)

(r:'r)

(%)

(%)

54.2

1.4

14

50.4

83.0

43.5

62

6.7

34 2

71.5

46.6

4.4

9.3

37.3

73 3

>6.5mmfpnds 1,'helled)
Manuel (Manual)
Mécanique 1
(Mechanical 1)
Mécamque 2
(Mechanical 2)

TABLEAU IL - Effet du décorticage mécanique sur le rendement en semences et la faculté germinative des graines obtenues
(décortiqueur Samat; arachides de la récolte 1987, décortiquées en a\'ril 1988; semis en juillet 1988)-(Effectofmechanical
shelling on seedyields and the germination capacity of the seeds obtained-SamaJ sheller; groundnuts harvested in 1987, shelled in
April 1988; planting date: July 1988)
Mode de décorticage
(Shelling method)

Vanété

Rendement au décorticage

(l'arrety)

(Shdling

ouq11111

Sem. décort. gradée~ triées /gous.
décort.
fS'orœd

Levée au 35e JAS
(Eme1gence 35 DAP)

gradt'd seeds!pods shelled)

(r:~,)

("/o)

(%)

Manuel (Manual)

55-437
73-33
GH119-20

75.l
68.7
69.2

54 6
49.7
43.5

85.3
83.4
82.2

Mécanique (Mechanical)

55.437
73-33
GH 119-20

73.5
69.8
68.9

33.3
29.7
28.6

70.9
70.6
76.2

ont permis d'évaluer les pertes observées, tant sur le plan
quantitatif que sur celui de la qualité. En conditions normales
de fonctionnement (qualité d'arachide et réglages machine
"standard''), les diminutions enregistrées se situaient entre 5
et 12 pomts pour le rendement en graines entières, lO et 15
points pour le taux de graines pouvant être utilisées comme
semences, et 10 à 14 pomts au niveau de la levée au champ
(Tabl. let Il). Ces résultats ont également montré que l'impact
négatif du décorticage mécamque pouvait fluctuer assez largement selon les conditions d'exploitation du procédé, Sl bien
qu'll devait être possible de miniml~er les pertes observées
::, Optimisation des conditions d'exploitation
Les dégâts survenant au cours du décorticage peuvent être
imputés aussi bien à la fragilité du produit considéré qu'à la
grande brutalité du procédé, qui soumet les amande,., à des
contraintes mécaniques sévères durant leur passage dans la
tête de décorticage: chocs divers, compression, et cisaillement~
Aussi deux voies différentes et complémentaires peuventelles être empruntées pour tenter de minimiser la dégradation
des semences : utilisation d'arachides moms fragiles, ou
bien diminution du caractère destructif du procédé. En ce qui
concerne le premier axe de travatl. les spécialistes conna1'isent
depuis longtemps l'act10n fragilisante d"un séchage trop
poussé des arachides, et recommandent de ne pas faire descendre leur teneur en eau au dessous de 7% sous peine de
casse excessive (Sturkie, 1973 ; Woodroof, 1983). Dans les
conditions climatiques prévalant au Sahel, cette règle n'est
malheureusement pas applicable, et c'est donc avant tout au
niveau de 1·opération de décorticage elle-même qu'un progrès
d01t être recherché : choix d'un matériel adapté, et optimisation des paramètres de fonct10nnement (Pinson, 1991).

/osso nhserred on a quantitative and qualitative level.
Unde1 normal operatmg conditions (standard groundnut
qua/iry and machine settings), the reductions recorded
ianged from 5 to 12 points for who/e seed yield, 10 to 15
points for the percentage of seeds .mi table for use as seed,
and JO ro 14 points for field emergence (Tables 1 and Il).
The se results al.rn showed that the adverse effect of mecha11/l'a/ shellrng can 1•ary qmte cons1derably dependinx 011
operaring conduions, to such an exu.,nt that it should he possible to nw1im1:e the los ses ohserred.

:J

Optimization of operating conditions
Tlu' danwxe caused dur mg shelhng are due as much to the
Ji·ag1/ity of the produl'f in question as to the harshness of the
pro( edure. which places the kernels under se1'ere mechanical strc.u as thev are fed rhrough the sheller: ra nous knocA.s,
comp1essi(H1 and shewmg. Two d1JJ,,rent, compiementary
sol1111011s are 1•,orth trying to minim1::.e seed damage: using
les!J fi agile groundnuts or reducing the desrrucflvc nature of
the procedure FOI the first solutwn, specwlists have long
heen a11·m e rhat e.n-es!Jn·e drying makes groundnuts more
ji-agile. and 1ecommend that the1r mo1st11re conrent be kept
aboie 79é ro prel'ent ncessÏl'e splitting (Sturkle. 1973;
Woodroof. 1983). U11Jort1111ately. this iule is notapplicable
under the p1 emiiing climat1c condit1011s in the Sahel. and
progres5 )\'Ill hal"C to he sought with the shelhng procedure
lfse/f- choite of surtahle equipment and opt1mî:at1on of
ope, at1 ng parameters ( Pi mon, 1991 ).

Retour au menu

Oléagineux, Vol. 47, n° 11 - Novembre 1992

652-

Effect of initial groundnut quality

0

D Influence de la qua1ité initiale des arachides

• Moisture content

• Teneur en eau
Deux sénes de tests ont été réalisées entre avril et novembre
1984 pour évaluer l'effet de l'humidité des arachides sur le
taux de casse des amandes. Les essais ont été conduits sur
deux matériels Samat(l) (Photo 1) et Hattaway(2). Le lot décortiqué en avril avait été récolté six mois auparavant, et sa
teneur en eau s'établissait à 3,7%; les arachides utihsées en
novembre avaient été récoltées en vert dix Jours auparavant,
et leur humidité avait été réglée à 6,7%. Tous autres paramètres de fonctionnement étant égaux par ailleurs, et quel que

Two series of tests were carned out hetween April and
November 1984 to assess the effect of groundnut mo1sture
content on kernel splitting rate. The tests were carried out
on SamaPl (Photo I) andHattawa/2 ) equipment. The batch
shelled 111 April had been harvested six months previously,
and ils moisture content was 3 .7%, the groundnuts used in
November had been harvested fresh ten days prevwusiy, and
their moisture content was stahilized at 6.7%. Alt other operating parameters being equal, and irrespective of thP
equipment considered, the splitting rate was drast1cally
reduced by usingfreshly harvested groundnuts with a mois3
ture content of more than 6.5% (Table IIJ/ )_

soit le matériel considéré, le taux Je casse a été fortement réduit par l'utilisation d'arachides fraîchement récoltées et à
teneur en eau supérieure à 6.5% (Tabl. III)(3)_

• Délai écoulé depuis la récolte

• Time since harvesting

Un essai complémentaue a été mis en place en 1985 pour
suivre l'évolution dans le temps du taux de casse des grames
au cours du décorticage. Pour les besoins de cette expérimentation de longue durée, un lot de 30 tonnes d'arachide a
été constitué, homogénéisé, désmsectisé, et protégé des recontaminatlons par les insectes parasites. Une dégradation
linéaire des résultats du décorticage en fonction du temps a
pu être mise en évidence (Fig. ]).

Another trial was set up in 1985 to monitor changes over
ttme in the seed splitting rate during shellmg. For this long-term
trial, a JO-tonne groundnut hatch was made up, homogenized, insecticide-treated and protectedfrom recontamination
by parasitic insects. A linear decrease in shel!ing resu/ts
orer time was detected (Fig. l)
(%)

Taux d~ casse des amandes
(Kemel sp/Jttmg rate - %)

30

20

10

0
Temps (Time)
juin
mai
janvier
février
mars
avril
(June)
(January) (february) (March) (Apn/) (May)
}"lG. L - T J.ux de ca~~e des amande~ en fonctwn de ladatcde décorticage
(décortiqueur Samat 3501 ; vanété 73-33 ; camapagne 1984-1985 -( Kernd
spliuînK rate depending on shellmg date -Samar 3501 ~·heller, i,anely 73-33,
1984-1985 season)

PHOTO 1.- DécortJqueuse Samat utilisée Lors des essai~ de 1984 à Kaolack, Sénégal -(Sheller used in lhe tesis of Kaolack in 1984, Senegal)

Influence de la teneur en eau des arachides sur les rendements en graines décortiquées entières (décortiqueurs Sarnat et Hattaway; variété 55-437; lot 1 : récolte 1983, décortiquée en avril 1984 à une teneur en eau de 3,6% ; lot 2:
récolte 1984 décortiquée en novembre 1984 à une teneur en eau de 6,7 % - (Effect of groundnut moisture content on whole
shelled seed output -Samat and Hattaway shellers; variety 55-437; batch 1: harvested in 1983, shelled in April 1984, moisture
content 3.6 o/o;'batch 2: harvested in 1984, shelled in November 1984, moisture content 6.7%)

TABLEAU HL -

Arachide

(Groundnut)

Groupe décortiqnenr Taux de décorticage
(Shelhng rate)
(Sheller group)

Rendement au
décorticage
(Shelling output)

(%)

Grames ent.>5,5mm Grames ent.>5,5mm
/gous.décort.
/gous.M.O.
(Whole seeds
(Whole seeds
>5 5mm ipods
>5 5mm
shelled)
lprocessing)

(%)

Notation visuelle
(Visual mark)

(%)

(/10)

(%)

li)
(2)
(3)
l1ons

Lot l
(Batch 1)

Samat
Hattaway

63.5
75 5

72.6

72.9

36.4
41.3

57.2
54.7

7.3
6.7

Lot2
(Batch 2)

Samat
Hattaway

65 8
57.6

73.3
75 3

39.7
37.4

60.4
65.0

9.5
9.6

Samat Souété des F1h de Louis Samat, Man~tlle, France
Hattaway · Paul Hattaway Company, Cordele, Georgia, U.S.A.
vou le paragraphe sur le choix d'un maténel adapté pour plus d'mfonnasur les conditions de réalisat10n de ces tests

Samat. Société de~ Fils de lour~ Samar, Mw!.e1/le, F1w1u'
(2) Hattaway Paul Hatraway Company, Cordele, Georgrn US A
(3) see the section on the chmce of w11ah/e equ,pmcnt for more rnformatwn
on the expenmenral condlhonsfor these iesrs
(1)
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Optimisation des paramètres de fonctionnement
• Choix d'un matériel adapté

Deux décortiqueurs de conceptions différentes ont été
comparés en 1984 à Kaolack : un groupe Hattaway. équipé
de cages à barreaux très représentatives de la production
nord-américaine, et un groupe Samat communément utilisé
dans les huileries d'arachide en Afrique de l'Ouest. En première pénode (mars à juin 1984 ), le~ tests ont été réalisés sur
des arachides récoltées depms plusieurs mois, à faible teneur
en eau (de 3,2 à 4,3% ), et appartenant aux quatre vanélés
vulgarisées (55-437, du type Spanish ; 28-206 et 73-33, du
type Virginia; et GH 119-20. du type Virgini:1-Jumbo). Les
mei11eurs rendements en graines entières ont été obtenus avec
le groupe Samat (Tabl. III). Une seconde série de tests a été
réahsée en novembre de la même année sur un lot de 55-437
récolté récemment et à teneur en eau réglée à 6.7%; les taux
de casse observés étaient beaucoup plus faibles, et as~ez
proches de ceux obtenus habituellement aux Etats-Unis
(Davidson, 1976). En outre, le matériel Hattaway est apparu
comme le plus performant pour le décorticage de ces arachides fraîchement récoltées. L'examen de l'ensemble des
résultats obtenus lors des tests de groupes décort1queurs fait
apparaître une bonne adaptation du matériel Samat pour
l'exploitation en zone sahélienne.

• Taille des perforations des grilles de décorticage
Le choix des grilles de tête dépend avant tout des caracténstiques morphologiques de l'arachide traitée. mais tl
doit également tenir compte des objectifs assignés à l'opératrnn : le paramètre "taille des perforations" a un effet duect
sur les taux de décorticage des gousses et de casse des
amandes (Fig.2). L'utilisation de grilles de tête à large perforations permet de réduire la casse, mais induit corrélativement la diminution du taux de décorticage : une forte
proportion de gousses ressortent de la tête sans être décortiquées. Un compromis doit donc être trouvé entre le rendement en graines décortiquées entières d'une part, et la
productivité de l'installation de décorticage d'autre part. Il
est cependant possible de sortir de ce dilemme en recourant
à un système d'exploitation plus complexe: le décorticage
en parallèle des différents cahbres d'un lot dans des têtes
équipées de grilles adéquates, ou le décorticage en plusieurs
passages successifs sur des grilles à perforations de plus
en plus réduites (Rouzière, 1991).
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Optimization of operating parameters
• Choice of appropriate equipment

Two sheliers of d1fferent design were compared at Kaofack w 1984. a Hattaway futed with harred cages very
representatne of the equipment used in North America and
a Samar, commonly used in groundnut oil milfs in West
Aji·ica. Thef1rsl tests (March tolune 1984) were carried out
on grow1dnurs harvested several months previously, with a
/mç mo1sture content (/rom 3.2 to 4 3%),fromfour extended
rarieries: 55-437 (Spanish type), 28-206 and 73-33 (Virginia l_\pe) and GH J 19-20 (Virg1ma-Jumbo type). The hest
whoJe ;,,eed yields were ohtained wîth the Samat equipment
{Table Ill) A second series of tests was carried out in
l'>ioremher of the same year, on a 55-437 hatch harve;,,·ted
1•ery short/y hefore. with a stabilized water content of 6.7%.
The spiittmg rates observed were much lower, and quite
close to those generally obtained In the United States
(Dandson. 1976) However, the Hattaway equipment
prowd more efficient/or shellmg freshly harvested groundnuts. The ,esults ohtamed in sheller trwls show that the
Sa mat eqlllpment is we/1 adapted to use m the Sahel.

• Size of the perforations in the shelling screens
The chorce of sheller screen essenttal!y depends on the
morplwlogicaJ charactenstics of the groundnuts processed.
blll If slwuld also take ace ou nt of the aims of the operation:
the "pe1foratio11 si::e" parameter has a direct effect on pod
shelling and kernel splitting rates (Fig. 2). The use oj
screens with large pe1forations reduces the splilling rate,
hut leads ra a corresponding reduction in the shellwg rate.
a high proportwn o.fpods leaving the sheller have not infact
been sheiled A compromise has to be reached between the
wJwle she!led seed output and shelling unit productivlty.
However, it is pos.'iihle to overcome this problem ming a
more camp/ex system. simultaneous shellzng of seeds from
the same batch but of different :mes in shellers fttted with
surtable screens or shelling by feeding the hatch through
several sheilers with screens with increasingly sma/J perjoratwns (Rouzière, 1991).

• Vitesse de rotation du rotor
L'accroissement du régime indutt ! 'augmentation du taux
de décorticage et du débit de passage, mais également celle
du taux de casse. Lors des tests de 1984. c'est cette dernière
variable qui a été essentiellement suivie. Sur matériel Samat,
les meilleurs résultats ont été obtenus entre 55 et 65 rpm.
selon les variétés (Fig. 3). Les performances du groupe
Hattaway se sont révélées beaucoup moins sensibles à la
v arialion de la vitesse de rotation ; cependant un optimum a
été observé aux environs de 200 rpm, régime prescrit par le
constructeur, ce qui reJomt les résultats obtenus par Davidson en 1976.

• Rotor rotation speed
Inn easing the speed rncreases the shelling rate and
throughput, but also the splitting rate During tests m 1984,
rhis fast 1•anahle was monitored particularly closely. Wtth
Samat eq1dpment, the best resuJts were obtained al bettt-'een
55 and 65 rpm. dependrng on the rariety (Fig. 3). The Hattaway eq"ipment proved much less sensitn•e to variations in
rotation :,,peed. but an optimum was obsened al around 200
rpm, the speed recommended b_v the manufacturer, which
tailies wuh the results obrained hy Davidson in 1976.

• Débit d'alimentation
Dans ce procédé, le débit de passage est lié à la quantité
d'arachide présente dans l'espace de décorticage, et donc au
débit d'alimentation. Les essais de 1984 ont montré qu'au
delà d'une certaine valeur le taux de casse augmente avec le
débit d'alimentation (Fig. 4), ce qui a été interprété comme
une conséquence de l'accroissement de la pression régnant
dans l'espace de décorticage. L'éloignement des grilles de
tête par rapport au rotor (réglage possible sur matériel
Samat) permet d'atténuer l'impact négatif de l'augmentation du débit.

• Feed rate
ln t!zis procedure, the rhroughput is governed by the
amount of groundnut in the she/ler, hence the f'eed rate. The
1984 trials showed that above a certam value, the splitting
rate increases with thefeed rate (Fig. 4), whicli was seen as
a result of the increased pressure inside the sheller Mol'ing
the screens away from the rotor ( adjustment possible with
the Samar equipment) reduces the adverse effect of the increased feed rate.
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D Conclusions sur le décorticage mécanique
Bien que se traduisant par des pertes indéniables sur les
plans quantitatif et qualitatif, le décorticage mécanique
constitue une étape obligatoire dans le procédé de préparat10n mdustrielle des semences d'arachide. L'ampleur des dégradations apparaît directement liée à la teneur en eau des
arachides, ce qui explique qu'elles soient si importantes en
chmat sec, mais également à )"'âge" des lots traités et aux
conditions d'exploltation. En pays sahélien, l'obtention de
rendements acceptables en semences passe par un décorticage précoce des arachides sur un matériel adapté, équipé et
réglé de façon adéquate. Le recours au décorticage en passages multiples (en parallèle ou en série) peut également permettre d'obtenir une amélioration sensible des résultats
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Conclusions on mechanical shelling

AfthcJffgh it undemahly results in both q11a11t1tatire and
qualltaln'e Jos:-.l':-., mechanical shellmg îs an ine1'itahle staie
Ill rhe rndustrial groundnut .\'eed preparation procedure
Losses appear to he d1recrly linked to g10undnut moisture
content. which expla111s wh_v they are so high in dry c/1mates,
but also to the "age" of the hatches processed and to ope1at111g COll(fÎfions In the Sahel, .rnt1sfactory seedyields can m1ly be ohta111ed hy early groundnut shelling usrng suitabfr
equ1pme11t, with the nght fttt111gs and settings Multiplestage shellmg (in para/lei or ,n senes) can aho markedly impro,·e re:-.ult:-..

ELECTRONIC COLORIMETRIC SORTING

TRI COLORIMETRIQUE ELECTRONIQLE
L'industrie de la transfonnatlon de ] 'arachide de bouche
et de confiserie a très tôt adopté ce procédé développé il y a
près de 50 ans. Au départ, les trieuses ont été affectées à de~
tâches simples, comme la séparation des amandes imparfaitement blanchies en sortie de dépelliculeur; leur emploi pour
trier les semences pouvait alors apparaître hasardeux (Boyd.
1968). Mais, grâce à l'amélioration constante des performances, le tri électronique a progressivement pu être utilisé
pour régler la majeure partie des problèmes de ségrégation
coJorimétrique (Dickens. 1975 : Rouzière. 1978 : Prete,
1987). La sophistication de ces matériels est au1ourd'hu1 parvenue à un tel niveau quel 'on peut envisager de les employer
à des travaux exigeant un pouvoir séparateur exceptionnel,
comme la détoxification complète de lots d'arachide fortement
contaminés par l'aflatoxme (Ronzière, 1985) (Photo 2).

:i Description sommaire et fonctionnement

• Composition-type
Une trieuse colorimétrique électronique fonctionne toujours
par examen unitaire des graines à trier. Elle doit donc comporter
(Fig. 5): un système de distribution très précis capable de falre
passer le flux de produit d'un écoulement en masse à une circulation en file mono graine ; un système d'accélération et de
positionnement des semences, chargé de les faire défiler à
grande vitesse dans l'axe de symétrie de la chambre de lecture; une zone d'examen, équipée de rampes d' 11luminatîon.
de systèmes optiques destinés au conditwnnement et à la
transmission des rayonnements reçus, et d'écrafü coloré~ de
référence; une partie électronique chargée d'amplifier et de
traiter les signaux reçm.: et un éjecteur électro-pneumatique.
pour l'élimmat10n des graines non conformes.
• Principe de fonctionnement
La trajectoire des graines entrant dam, la zone d'examen
est linéaire et se confond avec l'axe de symétrie de la chambre
de lecture. Elles y sont éclairées par les rampes dïllumi11ation
dans un spectre caractéristique du produit à trier Les slgnaux
lumineux réfléchis par les graines et les écrans de référence
sont captés par les systèmes optiques. qui les cond1t10nnent
avant de les transmettre aux photomultiplicateurs. Ces derniers
les transfonnent en micro-signaux électriques. qui peuvent
être analysés dans la partie électronique de la !rieuse. notamment par comparaison avec les signaux provenant de~ écrans
de référence. La non conformité d'une grame par rapport aux
normes édictées pour le tn donne lieu à son éllmmatwn par
éjection du flux de produit, obtenue au moyen d'une chasse
très rapide d'air comprimé. Les po~sibilités dïnfléch1r les
résultats du tri dans un sens ou un autre sont pratiquement
infinies: on peut agir au niveau optique (spectre d'éclairage,
couleur des écrans de référence, filtres et diaphragmes pour le
conditionnement du signal lumineux) ; au niveau électronique

[he edrhfe and conjectionery groundnut p1 ocessing indusrcry q1ddJy adopted th1s procedure. wh1ch was del'eloped almosr 50 years ago. Sorters were 1111tially used for
.wnple tasks . .rnrh as separating off kernefs that were 110T suffi( iently hleached on leaving the blancher, the1r use for seed
sol!ing uemed somewhat risky at the lime (Boyd, 1968).
Howerer. following consistent improvements in pe,jormance, e/euronic sorting was graduall_v zntroduced to solve
m()st co!orimetric sorting problems (Dickens. 1975; Rou:.1ère. 1978: Prete, 1987). This equipment i.f now so sophist1rated thal there are plans to use it for work requiring an
orept1011a! 5.l'paration ahility, such as the complete detoxijlratwn of ~ere1 ely aflatoxrn-co11tamînated groundnut
hatches (Ro11:1ère, 1985) (Photo 2).
!l y

:::J Brief description and operations

• Typical setup
ElectronÎl co/011metnc sorters always opera te hy indivrdua/fy examimng the seeds to he sorted. Thq' should therefore comprise ( Fig 5 ): a highly accu rate feeder system
rnpahle of red11c111g the product throughput jrom hulk flow
ro a single Ji11c of seeds, a seed acteleration and positwning
system to mo1·e the seeds along the symmetrical a:ns of the
meas11ri11g chamher at high speed, an nanunation areafitted wirh strip light111g. opllcal systems fm ad1usting and
rrammitting the I adiatwn receîved and colour ref'erence
se, ee11s: an e/ectronu section to ampl1fv and process the signais I ece1red and an electro-pneumaflc re1ector to remove
J11b-)ta11dard seeds.

• Operating principle
The seed:,,fed into the e.wmi11atio11 area move 111 a straight
l111e along the symmetrical axis of the mea.rnnng chamber.
They are lit b.i strip lighting in a .1pectrum charactenstlc of
the prod11u robe sorted. The light signais reflected hy the
:,,eeds and refere11ce screens are rece1ved hy the optical systems wluch adjtot them hefore trammitting them to pho10m1dt1pfiers. The photomultip!iers cont'ert the signais 1nto
e!e( tric micro-s1gnals suit able for analys1s III the electronic
parr oj the JOrtcr. particularly bv um1panso11 wlfh the .1·ig11als f1 om rhe refere11ce screens Seed:,, that are .rnh-standard in I dation to the norms lmd down for the sorting
ope1 arion are remm'l'dfrom the fine of .1eeds hy a \'Cl)' rapid
bw st of compressed air The pon1hll11ie5 of ad;usting rhe resu/t:,, of sornng operatiom i11 one way or anothe, are aimost
infinlle. ad;ustments can be made on an optical !el'ei (fightmg spectrum, cofour of reference screens, ./l"lters and draphragms to adjust the f1ght signal); on an e/ectronic lel'ei
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(amplification du signal, réglage de senslbthté); et au niveau
du système d'exploitation de l'informat10n (utihsauon de la
seconde longueur d'onde de travail pour les tneuses bichromatiques, hiérarchisation et combinaison des signaux reçus).

(signal amphf1cation, sensitirity adjustment ); and on a data
processmg level (use of the second working wavelengthjor
bichromatic sorters, hierarcluzation and combination
of signais received).

0

D Prior seed preparation

Conditionnement préalable des graines

L'obtention de résultats satisfaisants nécessite une préparat10n très stricte du produit, qui consiste principalement en
un nettoyage et un gradage efficaces.

Obtatntng satisfactory resufts depends on very strict
product preparatwn. pnmarily effectil'e clearung and
gradrnf?.

• Nettoyage
Le procédé repose su rune analyse calorimétrique du produit.
ce qui 1mplique qu ·aucun obstacle ne puisse perturber! 'examen

des grames dans l'enceinte de lecture. A ce niveau, la poussière conslltue le danger majeur, surtout quand le tri porte
sur des lots pouvant facilement en générer, comme ceux provenanl d'arachides attaquées par des insectes (bruches ... ).
Elle peut masquer la surface des semences à tner et celle des
écrans cle référence, diminuer leur 11lummat10n par les
rampes d'éclairage. et atténuer les signaux lumineux devant
être transmis aux photomultiplicateurs. Par rapport aux premiers essais de tn réalisés au Sénégal en 1978, de gros progrès
ont été obtenus par les constructeurs sur le plan de la lutte
contre ce fléau (Rouz1ère, 1985). A cette époque, l'empoussièrement non contrôlé de la zone d'examen induisait une
telle perturbatwn que le tn perdait toute sélectivité en moins
de 10 minutes de fonctionnement (Fig. 6). Bien que les
trieuses les plus récentes comportent des systèmes de nettoyage automatique relativement efficaces, 11 reste cependant
nécessaire de dépoussiérer s01gneusement les semences avant
tri. En outre, l'ambiance de la zone d'exploitation des
tneuses doit être saine, cc qui implique de les isoler des
équipements pouvant produire de la poussière, comme les
décortlqueuses ou les tables densimétnques.
• Calibrage
Le système d'éjection est réglé sur la base d'un délai
moyen de course de la graine à éliminer après son passage
dans la chambre de lecture. En pratique, le délai choisi correspond à la vitesse d'une amande présentant les caracténstiques dimensionnelles et pondérales moyennes du lot à tner.
Dans ces condlttons, t1 est possible qu'une graine identifiée
comme devant être reJetée, et défilant à une vitesse différente, ne soit pas affectée par le jet d'air délivré par la buse
d'éjection. et se retrouve dans la fraction acceptée. L'uniformité des caractéristiques dimensionnelles des semences à
trier est donc fondamentale; c·est la raison pour laquelle il
est nécessaire de réaliser le calibrage des graines avant tri,
et de procéder au traitement séparé des différents grades.
D Performances pouyant être attendues en tri de
semences
Le tn des arachides décortiquées est destmé à élimmer les
grames non conformes sur le plan de la valeur semencière,
c·est-à-dire celles qui présentent un nsque élevé d'accident
ou de manque de vigueur à la levée, ou qui appartiennent à
une vanété étrangère. L'identification des graines indésirables est fondée sur un examen purement visuel : elle peut
donc parfaitement être réalisée par tn calorimétrique électronique, et avec une productivité très supérieure à celle du
tri manuel.
• Elimination des graines de mauyaise qualité semencière
La caractérisation des différents types de graines dont
l'emploi pourrait induire des mangues à la levée, ou se traduire par l'établissement de plants peu vigoureux, est réalisée sur des cntères identiques à ceux utilisés pour le tri des
HPS (Hand Pickrng Selected): temte non conforme (couleur
plus foncée ou plus claire, ou autre ton) : présence de taches

• Cleaning
The procedure depends on colonmetric sortrng of the
product, which means that nothîng should be al/owed ta
hinder seed e.Tamination in the measuring chamber Dust is
the major threat, particularly when sorting batches fiable ta
release it. such as groundnuts affected by rnsects (weevtls,
etc.). Dust can mask the surface of'the seeds to he sorted or
the reference screens and I educe the amount of light they
rece1vefrom the strip l1ghting and the light signais transmitted to the photomultipliers. Compm ed w1th the first
sorting trials carned out in Senegal in 1978, a great deal of
progress has heen made hy manujacturers in the f'1ght
agmnst th1s menace (Rouzière. 1985). At the t1me. the uncontrolled amount of Just released in the exam1natwn area
ajjected operations to such an extent that the sorter entirely
Lost its selectivity zn less than JO m111utes (Fig. 6) Afthough
the most modern sorters are fïtted wlth relat1vefy eff'ectn•e
automatic cleanmg systems, il 1s st1ll essential to cm efully
remove the dust from seeds before sorting Furthermore, the
area around the sorters should also be clea11. which means
1.rnlating equipment lik.ely ta generate Just, such as shellers
or densimetric wbles.

• Calibration
The ejection system 1s adjusted accordmg to the average
time takenfor the seed to travelfrom the measuring chamber.
ln practice, the time lapse chosen corresponds ta the speed
of a kernel rvith the average s1ze and weight characteristics
of the batch to be sorted. ln this case, seed.1' designated as
re,ects which move at a different speed may not be atfected
by the compressed air jet and may jind themse/ves in the
"accepted" batch. It is therefore of para mou nt importance
to ensure seed size uniformity, and it is essential to calibrate
seeds before sorting and process the d~fferent grades separately

D Attainable seed sorting performances
Shelled seed sortmg is intended to remove those seeds that
are sub-standard in terms ofthe1r value as seeds, i e those
with a high risk of {allure or lack ofvigour on emergence,
or wh1ch are not from the same variety. Reject seed identification is hased on pure/y visual examrnatwn, and can therefore very easily be carried out by electronic cola, imefl ic
sorting, which 1s also muchfaster than manual sorting.

• Elimination of seeds unsuitable for sowing
The charactenzation of different types of seed whose use
may lead to tosses on emergence or plants with poor vigour
is based on the same cntena as those usedjor HPS (Hand
Pickmg Selected) sorting: non-standard colour (darker or
lighter. or another shade); existence of spots or traces of
mould. varying degrees of kernel skinnzng; seed damage.
Jdent1f1cation dijjiculties may anse U1 certain cases, particularly 1fthe batch containsfinely striped seeds (unripe) or
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ou de traces de moisi,;;sures ; dépelliculage plus ou moms accentué de l'amande; blessure de la graine. Des d1ff1cultés
d'identification peuvent apparaître dans certa1m. cas, notamment si le lot comporte des graines finement striées (manque
de maturité), ou maculées de très petites taches (sur-maturité).
mais, d'une façon générale, les triemes modernes sont bien
adaptées au tri des semences. en particulier les modèles bichromatlques.

• Epuration variétale
L ·amélioration de la pureté variétale d'un lot par tn colorimétnque n'est jamais un problème simple, même dans le
cas où les pellicules des cultivars à séparer sont de teintes
différentes. En effet, 11 existe dans chacune de~ variétés présentes une proportion non négligeable de graines dont la
couleur du tégument séminal se rapproche de celle der autre
cultivar. Un essai réahsé en 1984 a montré qu'il n'était pas
possible d'épurer totalement un lot de 73-33, variété de type
Virginia à pellicule rouge brique. contaminé par 209'c de 55437, une Spanish à pellicule rose saumoné. sam perdre une
partie des semences de 73-33 (Tabl. TV). L ·augmentation de
la sensibihté de la trieuse induisait bien une améhorat1on de
la pureté variétale des semences triées, mai~ au prix d ·un fort
accroissement des pertes par rejet intempestif de graines de
73-33 présentant une couleur atypique. Une épuratton plm.
complète et moins dispendieuse en bonnes graines auratt certainement pu être obtenue en procédant en deux étapes ,;;éparation mécanique initiale, à] 'aide d'un tambour à alv~ole,;;
par exemple, suivie d'un tri calorimétrique complémentaire.

• Débits de fonctionnement
La plupart des trieuses actuelles sont pré~entées comme
pouvant traiter plus de 200kg/H d'arach1de par canal. ce qu,
est énorme si l'on considère la cadence de tn : dans le cas
d'une arachide de type Runner, ce débit correspond à l'examen de près de 125 graines par seconde! En pratique. pour
une configuration donnée de la trieuse, le débit maximal
pouvant être obtenu sans dénve significative du pouvoir de
ségrégation dépend de la masse unita1re des semences à trier

PHOTO 3. - Tneu~e Sone,c h1chroma11que m~t.illéc à !"atelier arachide
de bouche de K,1()1.tck, Sénég.il - , Sorrex h1d1rome sorter inMalled at the
Kao!ucJ. <'dthfr l.{ro1111dmu 1m11. Senegal/

!Jeeds \\ïth rery lm) .<>pots (over-ripe), but generally spea/..ing. modern sorters are very »-'el/ adapted to seed sortmg.
partrrnlarf.\ bichromatic models.

• V arietal purification
lmproring the rarietal punty of batches by colorimetric
sorring is 11e1er a srmple matter, even 1fthe seed coats of the
mnet1es to be separated are a different colour ln efject,
each of rire rarieties used has a considerable proportion of
.seeds 1d10se sad coat rs a similar colour to other \'arieties
A trial carried out in /984 showed that 11 was impossible to
rotally purify a 73-33 batch, a Virginia type variety w1th a
bnd: red ."Jeed coat, 209é wntam1nated with 55-437. a Spam,;h rnriety with a salmon pink rieed coat, without losmg
some 73 -33 seed'i ( table JVJ lncreasing sorter sensitivity indeed led to improred i·arietal purity, but at the cost of a mar/..ed increase in fosses due to the unnecessary re1ection of
73-33 seed'i of an abnormal colour It would almost certainiy /une heen possible to p11nfy rhe seeds more effect1vely
wirh !ower good !Jeed /o,r;ses by working in two stages: initial
mec/wmca! separatron. for example using a seed cleaner,
fol/01çed hyji,rrher colorimetric sortmg.

• Operating rates
The ma,wfacrurers ofmo'il modern .rnrters claim that the y
can proces!J mo,e than 200 kg ofgroundnut per hour, per
clra11nei. which is enormo,o i11 terms of the so,trng rate 111
the case of a run11e, vanety, this rate means that more than
125 seeds are examined per second.' In practice,for a given
sorter configuration, the maximum throughput that can be
obtained with no major reductwn in separation eff1ciency
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TABLEAU IV. - Epuration d'un lot de semences de 73-33 contaminé par tri colorimétrique électronique (trieuse Scan-Core
monochromatique: lot d'arachide gradé sur tamis de 7,0mm, composé de 80% de 73-33 et de 20% de 55-437; campagne 19831984) - (Purification of a contaminated 73-33 seed batch by electronic colorimetric sorting -Scan-Core monochromatic sorter;
groundnut batch calibrated on 7.0mm sieve, comprising 80% 73-33 a,ul 20% 55-437 ,· 1983-1984 season)
Taux de reJet

(Re1ect mte J
(%)

33 9

35.2
37.1

Débit de passage
(Throughput)
(kg/h) (kglhc)

Pollu.hon résiduelle en 55-437

Epuration vanétale de 73-33

Pertes en 73-33 reJetée

(Residual polluhon wrth 55-437)

(Vanetal punf/catwn of73-33)

(Lasses 1e1ected 73-33)

L37
L58
122

93
8.3
7.8

{%)

(%)

69.3
73.1
75.5

25.1
25 7
27.5

TABLEAU V. - Performances du tri colorimétrique électronique en fonction du débit de passage (trieuse Sortex bichromatique; arachides de la récolte 1983 décortiquées en mars 1984 sur groupe Samat) -(Electronic colorimetric sorting performance
depending on throughput-Sortex bichromatic sorter, groundnuts harvested in 1983, shelled in March 1984 on a Samat sheller)
Vanété
(Grade)

Débtt de passage
(Throughput)
(kg/h) (kgihr)

Mauvaises graines/acceptée&
(Sub-~randard seedslseed:,, accepted)

('%)

(C,())

0.8
0.9

93

8.7
78
8.1
7.9

55-437

295

18.6

(6-7 rnmJ

485

27.0

155
225

41 0

42.2

25
LL 1

286
322

4L.3
42.6

LL.8

GH 119.20
(>7,0 mm)

Notation visuelle
(Visuaf mark)
(/10)

Taux de reJet
(Rejecr rate)

et. surtout. de la qualité du lot. En effet. l'éjection d'une
graine mobilise l'éjecteur pendant un certain temps, et ce
système peut être saturé pour un taux de reJet trop élevé.
Cest amsi qu'au cours des essais de 1984. Il a été possible
de trier avec succès un lot de 55-437 de bonne qualité, une
Spanish à petites grarnes, à un débit supérieur à 400 kg/h,
alors qu "il a fallu ralentir la cadence de passage aux environs
de 150 kg/h pour obtenir un produit acceptable à partir d'un
lot de très mauvaise qualité de la variété GH 119-20. (Tabl. V)
(Photo 3).

9.4

9.4

depends on the unit mass of the seed.'/ to he sorted and. above
all, batch qua/1ty. ln effect, it takes a certain amount oftime
for the air jet to eJect a seed, and the system can become
saturated if the proportion ofreject seeds is too hrgh. Dunng
the 1984 mals, a good quahty 55-437 batch, a Spamsh variety with smali seeds, was successfully tested at a rate of
more then 400 kglhour, ~1,,hereas the speed had to he reduced
to around 150 kglhour to obtam a sat1sfactory result with a
very poor quality GH l 19-20 hatch (Table F) ( Photo 3 ).

::J Conclusion on electronic seed sorting
D Conclusions sur le tri électronique des semences
Avec la récente évolution des matériels proposés sur le
marché, cette techmque peut être employée avec succès pour
le tri colonmétnque des semences. Les débits sont largement
suffisants, et les possibilttés de réglage presque illimitées.
Cependant, le tri peut devenir délicat, quand par exemple le
lot comporte des graines immatures ridées et striées, ou des
semences appartenant à des variétés étrangères de couleur
voisine de celle de la variété à trier. En outre. il est impossible d'obtenir un résultat satisfaisant s1 le produit de départ
ne répond pas à des normes très strictes · régularité des caractéristiques dimensionnelles des graines ; absence totale
de poussière ; taux raisonnable de graines à écarter (moins
de 15% ). Il est donc indispensable de prévou avant tri un certain nombre d'opérations de conditionnement. telles que
gradage. tn dens1métrique, et dépoussiérage.

With the recent developments in equipment available, th1s
technique can be used successfully for colonmetric seed
sorting. Throughput is largely sufficient, and the possibilities of ad,7ustment are almost inf1mte. Howerer, sorting can
hecome tricky.for example tfthe barch contafns wnnkled or
stnped unripe seeds or seeds from other vw ieties of a
similar co/our to the variety to be sorted Furthermore.
1t 1s impossible to obtain satisfactory results if the imtiaf
product does not satisfy very strict critena · consistent
seed s1ze: total absence of dust; reasonable proportion of
re;ect seeds (Jess than 15%). Certmn operations are therefore essential be.fore sorting· grading, densimetnc sortmg
and dust removal.
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RESUMEN

Preparaciôn industrial de semillas de manî listas para sembrar : experiencia en el senegal I. Descascarillado )' selecci6n de las semillas
A. ROUZIERE, Oléaginetn, 47. 1992 . .W l 1. p.649-659
Desde 1985 se prucba en el Senegal el proced1m1ento para obtcner ~emîlla;;; de manf listas para
sembrar, en el marco de una colaboraci6n SONACOS-ISRA-CIRAD/IRHO En un pnmer
tiempo, los materiales y las técmcas de preparac16n Jndu:.tnal fueron \alorados: lue go una
umdad piloto de produccî6n fue determinada y probada Se e;;wdiaron la;;; difcrentes etapas
de la fabrîcaci6n: de~cascarîllado mécamco. ~elecci6n colorîmetrica electr6nîca. tratam1ento
fongic1da-insect1c1da. y acond1Cîonam1ento-almacena,1e en atmo~téra mod1f1cada La pnmern
parte de e~te artfculo versa sobre la preparac16n de las sem1lla;;; desca~lanlladas-seleccwnadas. Los ensayos de descascarîllado perm1tîeron cuant1f1car las pérd1da\ ob'iervada\. tanto en
el plan cuan1Ltat1vo que al nive] de la calidad de siembra de l..i~ semlllas obtemda~. y puntualilar las condtcione~ en las cuales se pueden reducir e~ta~ pérdidas al optmHzar la explotac16n
de los parâmetros de funcionamîento Toda<; la-; cla~ificadoras clectrôn1ca'i probadas demostraron tener suf1c1ente capac,dad de segregac16n para selctlîonar las ~emLl]a<, . ,;in embargo.
comegmr una selecc16n ef1ca7 prec1~a que 'ie acond1c10ne previamente la'i ;;;emilla~. mcluyendo por lo menos una graduacî6n y una desempolvadura.
Palabras claves.~ Mani. sem1lla~ listas para ~embrar. Senegal. de;;;ca~canllado. selccc16n
electr6nica

