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Avant-propos 

La présente norme béninoise élaborée sur financement du « Projet de Renforcement de 

l’Infrastructure Qualité dans la filière soja (ProQUAL) » mis en œuvre par la GIZ et l’Institut 

de Allemand de Métrologie (PTB)en collaboration avec l’Agence Nationale de Normalisation, 

de Métrologie et de Contrôle Qualité (ANM), sur les spécifications des semences de soja 

(Glycine max) est la première édition. 

Elle a été adoptée en juillet 2021 par le Comité Technique Sectoriel de Normalisation « 

Produits Agricoles et Produits Alimentaires » qui comprend les membres nommés ci-

dessous : 

PRESIDENCE :  
 

OUIKOUN Codjo Gaston 

SECRETARIAT PERMANENT Agence Nationale de Normalisation, de Métrologie et du 

Contrôle Qualité (ANM) 

DEGBEY Joseph Gabin Agence Nationale de Normalisation, de Métrologie et du 

Contrôle Qualité (ANM) 

ISSIFOU SIDI Dassouki Agence Nationale de Normalisation, de Métrologie et du 

Contrôle Qualité (ANM) 

DOSSOU Charlotte Agence Nationale de Normalisation, de Métrologie et du 

Contrôle Qualité (ANM) 

PATINVOH Philéas Martial Agence Nationale de Normalisation, de Métrologie et du 

Contrôle Qualité (ANM) 

ADELAKOUN Abdel Madjid Agence Nationale de Normalisation, de Métrologie et du 

Contrôle Qualité (ANM) 

TOSSENOU Joël Agence Nationale de Normalisation, de Métrologie et du 

Contrôle Qualité (ANM) 

MEMBRES STRUCTURES REPRESENTEES 

MAMA DJOUGOU Kadhidjatou Agence Territoriale de Développement Agricole Pôle 4 

(ATDA4) 
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1. DOMAINE D’APPLICATION 

La présente norme béninoise indique les spécifications ou les critères de qualité applicables 

à la semence de soja destinée à la production agricole. Les dispositions spécifiées dans la 

présente norme s'appliquent à la semence de soja obtenue après la récolte des gousses 

mûres et bien sèches, battage, vannage, triage, calibrage et conditionnement. 

La présente norme ne s'applique ni au soja grain, ni aux légumineuses à graines sèches.  

2. REFERENCES NORMATIVES 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent 

document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références 

non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels 

amendements). 

− CAC/MRL 2-2018 : Limites maximales de Résidus (LMR) et recommandations de 

gestion des risques ; 

− CODEX STAN 171-1989 : Normes pour légumes sec, Adopté 1989. Révision 1995. 

Amendements 2012 ; 

− ARS 872-2014 : spécifique aux grains de soja secs. 

3. TERMES ET DEFINITIONS 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. 

3.1. Semence de soja 

Toute graine de soja dont la production respecte des exigences particulières en termes 

d’itinéraire technique : isolement, épuration, uniformité des plants par rapport aux 

caractéristiques de la variété cultivée, triage, calibrage et homogénéité des grains. 

3.2. Matières étrangères 

Toutes matières organiques ou minérales (poussière, brindilles, téguments, graines d’autres 

espèces, insectes morts, fragments ou débris d’insectes, autres impuretés d’origine animale) 

autres que le soja, grains cassés, autres grains et souillures.  

3.3. Souillures 

Toutes impuretés d’origine animale (y compris les insectes morts). 
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3.4. Corps étrangers 

Tous corps inhabituels ou marginaux retrouvés au sein des semences de soja. Les corps 

étrangers regroupent : 

- matières inertes : ce sont les débris végétaux, coques de soja, cailloux, grains de 

sable ; 

- semences d’autres espèces cultivées : ce sont les semences n’appartenant pas à 

l’espèce considérée ; 

- Semences de mauvaises herbes : ce sont les semences de mauvaises herbes 

présentes dans le lot de semences considérées. 

- Obtenteur : L’obtenteur est la personne qui crée un cultivar, une variété nouvelle, 

soit par hasard soit par sélection volontaire. L'obtenteur dispose de droits juridiques 

et commerciaux de propriété intellectuelle ce qui empêche la reproduction et la 

commercialisation libre entre jardiniers et agriculteurs notamment pour les variétés 

dites anciennes. En revanche, cela contraint ces derniers à payer un droit à 

l'obtenteur à chaque semis ou achat de graines ou plants. 

- Maintenance : c’est la technique de multiplication utilisée pour conserver les 

caractères du matériel de départ identiques à eux-mêmes pendant toute la durée de 

la vie de la variété. Cela se fait par la sélection conservatrice : protection contre toute 

contamination génique, élimination des « hors types ». 

4. ORGANISATION DE LA PRODUCTION 

4.1. Système de production 

Le système de production doit se reposer sur le principe de la filiation généalogique à 

partir du matériel de départ fourni par l'obtenteur. 

4.1.1. Matériel de départ, semences de prébase et semences de base 

- Matériel de départ : Le matériel de départ ou G0 est issu d'autofécondations réalisées 

par le mainteneur désigné de la variété. 

- Semences de prébase : Les semences de prébase ou G1, G2 et G3 correspondent à 

des générations successives de multiplication du matériel de départ. Ils forment la 

première, la deuxième et la troisième génération. 

- Semences de base : Les semences de base ou G4 correspondent à la 4ème 

génération de multiplication du matériel de départ. 



Projet de norme 

 

7 

4.1.2. Semences certifiées 

Les semences certifiées de la première reproduction ou R1 correspondent à la 1ère 

génération de multiplication des semences de base. Le produit issu du semis de la 

semence de la première génération forme la deuxième génération (G2). Celui issu du 

semis de la semence de la G2 est appelé la G3. Les semences certifiées sont celles de 

laG4.  

4.2. Conditions de production 

L'agriculteur-multiplicateur ne doit multiplier sur son exploitation que les variétés déclarées 

au contrôle par une même entreprise. 

4.2.1. Matériel de départ G0 et semences de prébase G1 

- Semis : Le produit de chaque autofécondation doit être semé en lignes généalogiques 

(plante-ligne). 

- Isolement : La parcelle de production de la G1 peut être entourée par une production 

de G2, de G3 ou de G4 avec une séparation de 1 m ou être séparée de toute autre 

culture de soja par une distance minimale de 5 m lorsqu'il s'agit de la même variété, de 

10 m lorsqu'il s'agit d'une variété différente. 

- Epuration : Toute ligne aberrante ou douteuse doit être éliminée dans sa totalité dès 

constatation. Toute plante atteinte de maladie doit être également éliminée. 

- Récolte : Les plantes autofécondées doivent être récoltées séparément pour 

reconstituer la G0. Les autres plantes peuvent être récoltées en mélange pour constituer 

la G1. 

4.2.2. Semences de prébase G2 et G3 et semences de base G4 

- Semis : Le semis doit être réalisé en lignes. 

- Isolement : La parcelle de production de G2, G3 ou de G4 peut être entourée par l'une 

ou l'autre de ces productions avec une séparation de 1 m, ou être séparée de toute 

autre culture de soja par une distance minimale de 5 m lorsqu'il s'agit de la même 

variété, de 10 m lorsqu'il s'agit d'une variété différente. 

- Epuration : Toute plante aberrante, douteuse ou atteinte de maladie doit être éliminée. 

Les lots de semences de base peuvent résulter du mélange de plusieurs parcelles sous 

réserve de celles ayant été ensemencées avec de la semence mère de même origine et 

notée par le même agent de contrôle des semences. Dans ce cas, le multiplicateur doit 

déclarer au service officiel de contrôle et de certification quelles sont les parcelles dont 
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le produit est mélangé en indiquant les numéros portés sur la déclaration de chaque 

parcelle et préciser le numéro définitif affecté au lot. 

4.2.3. Semences certifiées 

- Semis :Le semis doit être réalisé en lignes. 

- Isolement :La parcelle de production de semences certifiées doit être séparée de 

toute autre culture de soja par une distance minimale de 1 m lorsqu'il s'agit de la 

même variété, de 5 m lorsqu'il s'agit d'une variété différente. 

5. FACTEURS ESSENTIELS DE QUALITÉ DESSEMENCES DE SOJA 

5.1. Critères généraux de qualité des semences de soja 

Le multiplicateur doit respecter les points suivants pour la production de semences certifiées. 

- Pureté variétale : il est toléré 10‰ maximum d’impuretés dans les productions de 

semences certifiées. 

- Pureté spécifique : la présence dans la parcelle d’autres espèces de plantes n’est 

pas tolérée.  

- Etat sanitaire :la présence d’organismes nuisibles réduisant la valeur d’utilisation 

des semences n’est tolérée que dans la limite la plus faible possible. 

5.2. Exigences spécifiques de qualités des semences de soja 

Les exigences spécifiques de qualité des semences de soja sont présentées dans le tableau 

1. 

Tableau 1 : Exigences de qualités des semences de soja. 

Paramètres Pré-bases/Bases Certifiées 

R1 R2 

Taux d’humidité (max %) 9 9 9 

Pureté variétale (min %) 99,9 99,7 99,0 

Pureté spécifique (min %) 98 98 98 

Matières inertes (max %) 2 2 2 

Semences d’autres espèces 
cultivées (max %) 

0 0,5 0,5 

Semences de mauvaises herbes 
(max %) 

0 0,1 0,1 

Faculté germinative (min %) 75 75 75 

Bruches (Callosobruchus 
maculatus) (max %) 

0,5 0,5 0,5 
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Bactéries et viroses 0 0 4/1000 

R1 : Semence certifiée de la première génération, R2 : Semence certifiée de la deuxième 
génération 

5.3. Qualités hygiéniques des semences de soja 

Les semences de soja doivent être saines et propres, exemptes de matières étrangères 

d’origine minérale ou d’insectes morts ou vivants, de fragments ou débris d’insectes et/ou 

d’autres impuretés d’origine animale. 

6. ÉTIQUETAGE DES EMBALLAGES DES SEMENCES DE SOJA 

En plus des exigences réglementaire, chaque emballage doit porter de manière lisibles, 

indélébiles et visibles de l'extérieur, les mentions suivantes : 

- nom du produit comme « Semences de soja »,  

- variété,  

- catégorie de classement,  

- nom, adresse et lieu du producteur, emballeur et de l’importateur,  

- numéro du lot/de code,  

- poids net en unités SI,  

- déclaration « Semences de soja »,  

- instructions concernant le stockage comme « A conserver au sec à l’abri des 

contaminants »,  

- année de récolte « date de conditionnement »,  

- instructions concernant la destruction des emballages usés,  

- pays d’origine,  

- déclaration concernant si les grains de soja ont été génétiquement modifiés ou non. 

A tous les stades de la commercialisation qui précèdent la livraison aux utilisateurs, les 

emballages contenant les semences ne peuvent être déplombés et ouverts, même pour un 

reconditionnement sans accord du service officiel du contrôle et de certification des 

semences et de l’établissement conditionneur du lot. 

7. CONDITIONNEMENT DES SEMENCES DE SOJA 

Les semences de soja doivent être conditionnées dans des emballages adéquats de 5, 10, 

20, 30 et 50 kg et traitées avec des produits phytopharmaceutiques appropriés selon les 

prescriptions techniques requises. 



Projet de norme 

 

10 

8. BIBLIOGRAPHIE 

DPQC (Direction de la Promotion de la Qualité et du Conditionnement des produits 

agricoles), 2014. Recueil des règlements techniques généraux et spécifiques homologués de 

la production, de la commercialisation des semences et plants en République du Bénin. 

Tome II. Pp. 93-104.  

 


