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Résumé 
 

La présente étude est menée en vue de déterminer les potentialités de germination et de croissance des 

jeunes plants de deux espèces forestières spontanées au Togo. Les graines récoltés sont sélectionnées puis 

mises à germer après ou sans prétraitements. A la fin de la germination, 25 plants sont sélectionnés pour des 

mesures de certains paramètres de croissance, notamment la taille et le nombre de feuilles. Les graines de 

D. senegalense trempées 1heure dans l’eau présentent la meilleure capacité de germination de 81 % après 

9 jours et les plants ont une taille d’environ 60 cm avec 10 feuilles au 140ème jour. Ces graines conservent leur 

pouvoir germinatif au-delà de 3 mois. Mansonia altissima donne après détégumentation des graines, une 

capacité de germination de 100 % après 24 heures et les plants après 140 jours mesurent 14,5 cm pour 12 

feuilles. Les fruits et graines se conservent durant 1 à 2 semaines. L’analyse des résultats montre que                    

D. senegalense se régénère facilement par graines ; seuls les traitements des fruits et la durée de 

conservation des graines constituent un handicap pour la production des plants en grands nombre. Mansonia 
altissima a répondu favorablement à la détégumentation totale de la graine et il faudra en tenir compte dans 

la production en grand nombre de ses plants.  
 

Mots-clés : espèces forestières, germination, conservation, croissance, régénération. 
 
 

Abstract 
 

Characteritics of germination and seedling growth of two forest species in togo : 

Detarium senegalense J. F. Gmel. (Fabaceae) and Mansonia altissima (A. chev.) A. Chev. 

(Sterculaceae) 
 

This study is carried out in order to determine the potential of germination and the growth of the seedlings 

of two spontaneous forest species in Togo. The harvested seeds are selected and then germinated after or 

without pretreatment. At the end of the germination, 25 plants are selected for measurements of certain 

growth parameters, including the height and the number of leaves. The seeds of D. senegalense soaked for 1 

hour in water shows the best germination capacity of about 81 % after 9 days and the plants size is about 60 

cm height with 10 leaves on the 140 th day. These seeds retain their germination capacity beyond 3 months. 

Mansonia altissima gives by removal of the tegument of the seed, 100 % germination capacity after 24 hours 

and the plants after 140 days measure 14.5 cm in height and harbor 12 leaves. Fruits and seeds are kept for 
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1 to 2 weeks. The analysis of the results shows that D. senegalense regenerate easily by seeds; only the fruit 

treatments and the shelf life of the seeds constitute a handicap for the production of the plants in large-scale. 

Mansonia altissima responds favorably to the total removal of the tegument of the seed and this must be 

considered in the production in large-scale of its seedlings. 
 

Keywords : forest species, germination, conservation, growth, regeneration. 
 

 

1. Introduction 
 

Le Togo qui se situe dans le hiatus savanicole ouest africain, est l’un des pays d’Afrique connaissant un taux 

de déforestation élevé [1]. Aujourd’hui, le couvert forestier productif total du Togo est d’environ 386 000 Ha 
soit un taux de 6,8 % de la superficie nationale [2]. Malgré cette faible couverture forestière, le taux annuel de 

déforestation est de 4,5 % soit l’un des plus forts taux de déforestation au monde [2]. En effet, le paysage togolais 

est constitué d’une diversité d’écosystèmes malheureusement en perpétuelle dégradation, affectant les essences 

à bois d’œuvre, de service, à bois énergie et les ressources végétales alimentaires, médicamenteuses et 

fourragères [3 - 5]. Conscient de cette situation, les pouvoirs publics successifs depuis les périodes coloniales à 

ce jour, les organismes internationaux, les organisations de la société civile et aussi les particuliers, ont entrepris 

et continuent d’entreprendre diverses actions en vue de restaurer la couverture forestière [6]. Mais force est de 

constater que les résultats n’ont pas toujours été satisfaisants. Des essais de reboisement ont été menés, en vue 

de disposer de ressources forestières pour les besoins surtout en bois d’œuvre et de service. Cependant, les 

diverses expériences ont été réalisées pour l’essentiel avec des essences exotiques, parmi lesquelles, le teck 

(Tectona grandis (Verbenaceae)) qui fait figure d’essence prioritaire [7 - 9]. Les quelques essais de germination 

de semences d’essences locales ainsi que le succès de leurs plantations semblent ne jamais être satisfaisants, 

peut-être par faute de recherche forestière adéquate [10]. L’objectif général de ce travail est de contribuer à 

promouvoir le reboisement à partir d’espèces spontanées au Togo. Les objectifs spécifiques qui permettront 

d’atteindre cet objectif général sont : 

- maîtriser les paramètres de germination des graines de Detarium senegalense et de Mansonia altissima ; 

- déterminer la vitesse de croissance juvénile des plants de ces espèces forestières. 

 

 

2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Matériel 
 

Les expériences se sont déroulées au jardin botanique et au Laboratoire de Botanique de l’Université de Lomé 

(UL). Le matériel utilisé est constitué d’outils et de consommables de jardinerie, des fruits et des graines de 

D. senegalense et M. altissima. 

 

2-2. Méthodes 
 

2-2-1. Recherche de semence 
 

Pour obtenir les semences nécessaires à la réalisation du présent travail, des sorties dans les habitats de ces 

espèces ont été nécessaires. Ces sorties ont permis de collecter directement les semences sous leurs 

semenciers. A cet effet, les fruits de Mansonia altissima ont été collectés à Kpété Maflo (K-M) et à Abalo Konta 

(A-K) dans le Litimé et ceux de Detarium senegalense à Béna Plateau (B-P), dans la préfecture de Wawa. Toutes 

ces localités sont situées dans la zone écologique IV du Togo (Figure 1). 
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Figure 1 : Carte montrant les localités de provenance des semences utilisées 

 

2-2-2. Tests de germination des graines 
 

2-2-2-1. Traitement des fruits 
 

Les fruits de Detarium senegalense et de Mansonia altissima ont fait l’objet d’un traitement mécanique suivi 

d’un tri pour ne garder que des graines saines physiquement. Les fruits de D. senegalense sont obtenus secs 

et ceux de M. altissima frais (Figure 2). 
 

 
 

Figure 2 : Les fruits de D. senegalense (A) et de M. altissima (B) 
 

2-2-2-2. Prétraitements des graines  
 

Les graines ont été trempées dans l’eau et dans l’acide chlorhydrique respectivement pendant 1 heure et 5 

minutes et ont subi un choc thermique à 100°C pendant 3 minutes. Cependant, les graines de D. senegalense 
ont été scarifiées et celle de M. altissima ont été  détégumentées. 
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2-2-3. Caractéristiques physiques des graines utilisées 
 

Les fruits récoltés sont traités puis les graines extraites comptées et rassemblées. Un échantillon 

représentatif de 100 graines a été prélevé pour déterminer la masse et la teneur en eau des graines. La 

masse a été évaluée en utilisant une balance électronique (METTLER AE 50). Pour déterminer la teneur en eau 

(TE), les graines sont pesées à leur extraction puis déshydratées (à l’étuve) jusqu’à ce que leur masse ne varie 

plus. La teneur en eau est exprimée par rapport à la masse fraiche selon l’Equation (1) : 
 

TE / mf = 
masse fraiche−masse sèche

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑖𝑐ℎ𝑒
 ×100              (1) 

 

2-2-4. Détermination des caractéristiques germinatives des semences 
 

Des échantillons répartis en trois lots de 100 graines chacune sont réalisés pour chaque espèce. Les 

expériences réalisées au laboratoire sur du coton en boîte de Pétri et au Jardin botanique de l’Université de 

Lomé dans des germoirs contenant du sol de jardin (Figures 3), ont permis de déterminer : 

- le délai de germination (DG) : c’est le temps entre la date de semis et la date de la première germination ; 

- la durée totale de germination (DTG) : c’est le temps qui sépare la date de la première germination et 

celle de la dernière germination ; 

- la capacité de germination (CG) : c’est-à-dire le pourcentage de germination obtenu dans nos conditions 

de travail. Elle est obtenue selon l’Equation (2). 
 

CG = 
Nombre de graines germées

Nombre de graine totale
 × 100               (2) 

 

- le temps de germination ou encore temps moyen de germination (TMG). Elle peut être quantifiée soit par 

le temps nécessaire pour obtenir la germination de 50% des semences, soit par la valeur de la pente de 

la courbe représentant le pourcentage de germination en fonction du temps selon l’Equation (3). 
 

TMG = 
∑Ni Ti

∑Ni
 =

N1T1+N2T2+N3T3+⋯+NnTn

𝑁1+𝑁2+𝑁3+⋯+𝑁𝑛
              (3) 

 

- le type de dormance ou d’inhibition s’il en existe. Il est déterminé au cours de la phase de germination. 

Ainsi des traitements appropriés sont effectués sur les graines selon les cas. On peut noter les 

traitements à la chaleur, à l’acide, la scarification.  

- la conservation du pouvoir germinatif ou longévité des graines ; elle est déterminée en effectuant des 

tests de germination en fonction de l’âge des graines. 

 

    
 

Figure 3 : Germoirs au jardin botanique, UL 
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2-2-5. Vitesse de croissance juvénile des espèces 
 

La détermination des vitesses de croissances se fait par mesure de certains paramètres dendrométriques des 

jeunes plants, principalement la taille et le nombre de feuilles en fonction du temps. Pour le faire, un 

échantillon représentatif de 25 plants issus de la germination en pépinière puis repiqués en sachets de 

polyéthylène est sélectionné et les mesures sont effectuées chaque cinq ou dix jour sur une période de 140 

jours au plus. Les plants sont repiqués dans des sachets contenant un substrat constitué d’un mélange de 1 / 

3 (v / v) de terreau fertilisé et 2 / 3 (v / v) de terre de jardin.  

 

2-2-6. Analyse et traitement des données 
 

Les données de germination sont traitées avec le logiciel Excel 2007 de Microsoft.  

 

 

3. Résultats  
 

3-1. Caractéristiques physiques et germinatives des graines 

 

3-1-1. Les graines de Detarium senegalense 
 

Les graines utilisées (Figure 4) ont une masse moyenne de 4,4 g soit 227 graines / kg et une teneur en eau 

de 15,34 %. Leur germination est épigée. 

 

 
 

Figure 4 : Graines de D. senegalense 

 

Les graines non traitées et celles trempées pendant 1 heure dans l’eau, ont présenté un temps minimal de 

germination qui est de 6 jours et des taux élevés de germination. Le temps maximal de germination qui est 

de 23 jours est observé chez les fruits. Les graines traitées à l’acide chlorhydrique pendant 5 minutes n’ont 

pas germé (Tableau 1). Les capacités de germination des graines de D. senegalense en fonction du temps 

présentent une seule phase, en évolution continue. La durée totale de germination et le délai de germination 

les plus longs ont été observée chez les fruits alors que la capacité de germination la plus faible est 

enregistrée chez les graines scarifiées (Figure 5). 
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Figure 5 : Évolution des capacités de germination suite aux différents traitements des graines et des fruits 
de Detarium senegalense (Barre : moyenne ± erreur type) 

 

Tableau 1 : Caractéristiques germinatives des fruits et graines de D. senegalense 
 

 DG (jrs) TMG (jrs) DTG (jrs) CG (%) 

Graines non traitées 6 11,81 9 77 

Graines scarifiées 11 12,33 3 6 

Graines trempées 1 h dans l’eau  6 8,43 9 81 

Graines trempées 5 minutes dans Hcl - - - 0 

Fruits  23 37,35 26 51 

Graines après 3 mois 12 14,42 6 48 

 

3-1-2. Les graines de Mansonia altissima 
 

Les graines fraiches (Figure 6) ont une masse de 513,872 g pour 1000 graines soit 1946 graines / Kg. Leur 

teneur en eau est de 80,15 %. La germination est épigée. 

 

 
 

Figure 6 : Graines fraiches de M. altissima 
 

Mansonia altissima présente un temps minimal de germination de 1 jour avec les graines détégumentées et 

une capacité de germination de 100 %. Les graines non traitées et les fruits présentent un temps minimal de 
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germination de 18 jours avec des capacités de germination inferieures à 20 %. Cependant les graines traitées à 

l’acide, les graines soumises au choc thermique et celles conservées après 1 mois n’ont pas germé (Tableau 2). 
La germination se présente en une seule phase continue pour toutes les graines (Figure 7). 
 

 
 

Figure 7 : Évolution de la capacité de germination des graines détégumentées, non traitées et des fruits de 
Mansonia altissima (Barre : moyenne ± erreur type) 

 

Tableau 2 : Caractéristiques germinatives des graines de M. altissima 
 

 DG (jrs) TMG (jrs) DTG (jrs) TG (%) 

Graines non traitées 18 19,54 6 13 

Graines trempées dans Hcl  5 

minutes 
- - - 0 

Graines soumises au choc 

thermique 5 minutes 
- - - 0 

Graines détégumentées 1 1 1 100 

Fruits 18 21,17 7 12 

Graines après 1 mois - - - 0 

 

3-2. Croissance des jeunes plants 
 

3-2-1. Detarium senegalense 
 

Les plants de D. senegalense (Figure 8) présentent une première phase de croissance accélérée du cinquième 

au cinquantième jour, et une seconde phase de ralentissement de la croissance à partir du cinquantième jour. 

Detarium senegalense présente trois phases de production de feuilles et deux phases de repos avec un 

minimum de deux feuilles et un maximum de dix feuilles après cent quarante jours (Figure 9). Detarium 
senegalense présente des feuilles composées avec quatre paires de folioles dès la germination. 
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Figure 8 : Plant de D. senegalense de 140 jours 
 

 
 

Figure 9 : Évolution de la taille moyenne et du nombre moyen de feuilles des plants de Detarium 
senegalense (Barre : moyenne ± erreur type) 

 

3-2-2. Mansonia altissima 
 

Les plants de M. altissima (Figure 10) présentent une seule phase de croissance continue pour atteindre 14,5 
cm au bout de 140 jours. La production foliaire de ces plants est continue durant les 140 jours. Le nombre minimal 

de feuilles produit est de 2 et le nombre maximal de feuilles est de 12 durant cette période (Figure 11). 
 

 
 

Figure 10 : Plant de 140 jours de Mansonia altissima 
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Figure 11 : Évolution de la taille moyenne et du nombre moyen de feuilles des plants de Mansonia 
altissima (Barre : moyenne ± erreur type) 

 
 

4. Discussion 
 

4-1. Caractéristiques germinatives des graines 
 

Les meilleurs résultats de germination chez Detarium senegalense sont obtenus avec les graines trempées 

pendant 1 heure dans l’eau (81 %). Ceci montre que l’espèce se régénère facilement par graines. Chez 

beaucoup d’espèces végétales, la dormance est levée après usage de la chaleur, H2O à 100°C, d’acide mais 

souvent, par simple trempage dans l’eau froide. Il a été noté que le trempage dans l’eau des graines de 

Haematostaphis barteri augmentait également leur capacité de germination [11]. Une augmentation 

significative de la capacité de germination des graines de Fabaceae après leur passage dans le tube digestif 

des bovins a été rapportée [12]. Cependant, après 3 mois de conservation, la capacité de germination des 
graines chute à 48 %. La dessiccation permet la conservation de ces graines mais la diminution de la capacité de 

germination après 3 mois conduit à l’hypothèse d’une perte du pouvoir germinatif due à la dessiccation de la 

graine (graine récalcitrante). Ces résultats sur Detarium senegalense sont supérieurs au taux de germination de 

60 % obtenu en une semaine avec les graines de Detarium microcarpum [13], une espèce du même genre dont 

les fruits et les graines présentent des caractéristiques semblables à D. senegalense. Chez Mansonia altissima, 

la détégumentation des graines fraiches donne le meilleur résultat par rapport aux fruits et aux graines semés.  
 

Ces résultats permettent d’émettre l’hypothèse d’une inhibition tégumentaire (imperméabilité à l’eau et / ou 

à l’oxygène, la présence des composés phénoliques dans les téguments). Une capacité de germination 

similaire, de 92 % est obtenu avec les graines de M. altissima [14]; la levé commence au bout de 10 jours et 

dure une semaine. Une capacité de germination de 66 % a été notée chez des graines de M. altissima 

trempées dans 0.02 g / L d’AIA (Acide Indol Acétique) [15]. L’effet bénéfique des traitements sur la capacité 

de germination des graines de Dialium guineense a été prouvé [16]. Il a été montré que les graines 

fraichement récoltées de Lannea microcarpa présentent des taux de germination très élevés (80 % à 96 %) 

qu’elles soient traitées ou non [11], ce qui montre la capacité des graines de certaines espèces à germer à 

frais. Après 2 semaines de conservation à l’air libre dans un milieu bien aéré des fruits et graines séchés, la 

capacité de germination est nulle. Ceci s’expliquerait par une perte du pouvoir germinatif due au 

pourrissement du fruit ou de la graine. Un résultat contraire avec un pic de germination de 54,5 % à la 

quatrième semaine quel que soit le lieu de conservation des graines de M. altissima a été observé [17]. La 

durée de germination obtenue pour les graines de M. altissima diffère de celle observée par la PIFSAP (Projet 

d’Intégration des Forêts Sacrées dans le Système  des Aires Protégées)  au Bénin qui est de 1 à 2 mois. 
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4-2. Croissance des jeunes plants 
 

Les plants de Detarium senegalense présentent une croissance juvénile rapide de près de 0,6 m avec 10 

feuilles en 140 jours ; cette évolution peut s’expliquer par la taille de la graine. En effet, cette espèce a de 

grosses graines. Des auteurs ont montré que les caractéristiques morphologiques du fruit et de la graine 

peuvent influencer la croissance des plants [16, 18,19]. Les grosses graines donnent ainsi des plants plus 

vigoureux et plus viables car disposant d’une plus grande quantité de réserves dans les cotylédons. La 

croissance rapide des jeunes plants de Detarium senegalense peut être aussi une stratégie pour échapper à 

la concurrence des graminées. Mansonia altissima est une espèce à croissance juvénile moyenne ; les plants 

de 140 jours mesurent 14,5 cm et portent 12 feuilles. Une hauteur moyenne de 35 cm est mesurée après 6 

mois [14]. Cette croissance juvénile de M. altissima est supérieure à celle mesurée après 90 jours qui est de 

3 cm chez Nauclea diderrichii [20], une espèce forestière qu’on retrouve avec Mansonia dans des formations. 

 

 

5. Conclusion 
 

Detarium senegalense et Mansonia altissima ont donné de meilleurs capacités de germination, cependant, M. 
altissima a bien réagi au prétraitement. Il en ressort que les contraintes à la régénération naturelle par graine 

sont entre autres : la disponibilité et le traitement des fruits de Detarium senegalense, l’inhibition 

tégumentaire de la graine et la perte rapide du pouvoir germinatif chez Mansonia altissima. Pour une grande 

production de plants, les graines de Detarium senegalense issues des fruits ramassées au sol sont les plus 

indiquées de même que les graines détégumentées de Mansonia altissima. Les plants de D. senegalense ont 

eu une croissance particulièrement rapide durant les 140 jours. Les jeunes plants étant fragiles dès la 

germination, ils doivent être gardés dans un milieu humide pendant les 30 premiers jours. Les résultats 

obtenus peuvent permettre d’élaborer des programmes pour la sylviculture de ces espèces. 
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