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Il porte sur l’étude de la régénération séminale et  surtout végétative de trois 

fruitiers sauvages surexploités en zones soudano-sa héliennes du nord 

Cameroun et Burkina Faso: Sclerocarya birrea (Anacardiaceae), Balanites 

aegyptiaca (Balanitaceae) et Diospyros mespiliformis( Ebenaceae).

INTRODUCTION

Balanites aegyptiaca. Diospyros mespiliformis Sclerocarya birrea.



OBJECTIFS ET METHODOLOGIE

• 1) Inventorier les savoirs locaux relatifs aux modes d e gestion de ces 
espèces et pouvant avoir une incidences sur les stra tégies de 
multiplication (enquêtes participatives en deux ans,  visite de 
terrain) ;

• 2)Faire émerger à partir essais de terrain (excavation)  et des 
enquêtes participatives les différentes stratégies de régénération 
naturelle ou artificielle, leurs avantages et inconv énients respectifs, 
ainsi que les coûts de mise en œuvre ;

• 3) Caractériser la régénération existante et dégager la  part actuelle 
de chacun des modes de régénération sexuée et asexué e pour les 
espèces ciblées dans le processus de reconstitution d es 
écosystèmes (travaux de terrain);



OBJECTIFS ET METHODOLOGIE

• 4)Tester á des périodes différentes, les diverses poss ibilités 

d’induction de la propagation par drageons (par sectio nnement 

complet de la racine recouverte ou non de terre, par bl essure 

simple de la racine recouverte ou non de terre) leurs ca pacités 

d’affranchissement, et les incidences de certains fa cteurs 

exogènes comme la lumière .

• 5)Réaliser pour les trois espèces des essais de marcott age 

aérien (sur des tiges ou les branches), technique susc eptible 

de permettre une multiplication précoce des variétés d’élite ;



6) Étudier en pépinière (en serre ou dans un propagate ur), les 

possibilités de boutures de segments de racines de c es essences 

afin de cloner en cas de besoin les génotypes intéres sant les 

populations ;

7)Vulgariser les techniques de multiplication végéta tive à faible coût 

auprès des populations après une évaluation concert ée de leurs 

avantages et inconvénients.

OBJECTIFS et méthodologie (suite)



1. Savoirs locaux

• B. aegyptiaca est largement utilisée dans l’alimentation des 
populations de Gaongo et Figuil (feuilles, fleurs, fruits, amandes);

• Les fruits sous pied, les feuilles, et les fleurs du sont très bien 
appréciés par les bovins, les ovins. Les branches de cette espèce 
sont souvent émondées par les bergers au profit des animaux.

• B. aegyptiaca (écorce surtout) intervient dans le traitement d’une 
dizaine affections (pathologies digestives, altérations extérieures 
comme, les irritations cutanées). 

• Les écorces sont utilisées par 52,38% des femmes au Burkina et 
36% à Figuil dans la fabrication de savon.

• Les branches épineuses: haie morte. 
• Le bois :énergie,  dans la construction, dans la confection des tables 

coraniques
• Protection des sols



Savoirs locaux (suite)

• L’utilisation alimentaire du S. birrea : ses fruits, disponibles entre avril et 
juin. La bière faite à base du jus des fruits de S. birrea est vendue par 
11,90% des femmes au Burkina;

• Très sollicitée dans la médecine humaine (douzaine d’affections ;écorce en 
décoction; le mode d’administration le plus courant étant la voie orale).

• Tronc et les jeunes branches sont utilisés pour la fabrique des mortiers, 
des tabourets, des plats en bois, et des manches d’outils par les forgerons

• Seuls les fruits de D. mespiliformis entrent dans l’alimentation des 
populations en particulier des enfants qui constituent les principaux acteurs 
de cette cueillette les mois de décembre et janvier. Peu vendus

• Traitement de huit (8) affections (dysenterie, maux de dents, toux, 
diarrhée). Les jeunes feuilles  sous forme de décoction ou de macération 
sont les parties les plus sollicitées dans les différents traitements. 

• Malgré cette importance économique peu d’opérations sont entreprises 
pour assurer la régénération de ces espèces. 



2)Mode de régénération

• Les modes de régénération, notamment végétative, naturelle sont 
cependant connus des populations : toutes les espèces rejettent 
bien par souche selon les producteurs. B. aegyptiaca, S. birrea et D. 
mespiliformis ont la capacité de drageonner. 

• La régénération séminale in situ de B. aegytiaca et de S. birrea
pourrait cependant être négativement affectée par les granivores.

• Vingtaine d’autres espèces drageonnantes



3)Caractérisation de la régénération in situ

a)2,89; b)2,20
c)2,56 M)2,57

a)1,49; b)1,80
c)2,00 M)1,76

a)2,24; b)2,06
c)3,00 M)2,43

Distance 
moyenne du 
pied mère (m)

a)88,46; b)99,5
c)129,4M)105,8

a)60,84; b)63,4
c)78,8 M)67,69

a)16,5; b)21,4
c)16,9 M)18,28

Taille moyenne 
d’un drageon (cm)

a)3,45; b)7,06
c)7,82 M)6,11

a)3,6; b)5,5
c)5,88 M)4,99

a)2,5; b)2,88
c)3,40 M)2,93

Nombre moyen 
par pied

a) 36%; b)50% 
c)76% M)54%

a)16%; b)33% 
c)60% M)36%

a)6%; b)10% 
c)11% M)9%

Fréquence de 
drageonnement

S. birrea
(48%)

D. mespiliformis
(52%)

B. aegyptiaca
(8%)





4)Induction du drageonnage

37,7718,3%36,6%58,3%Bles.

31,9118,1931,8245,71Dist.Bles.

68,0981,8168,1854,28Prox.Bles.

57,7736,3%66,6%70%Sect.

19,4100,0022,5035,72Dist.Sect.

80,59100,077,5064,28Prox.Sect.

TotalB. 
aegyptiaca

D.
mespiliformis

S. 
birrea



Induction de drageons

Drageons apparus sur le coté distal de 
racines sectionnées chez  S. birrea à Figuil

Drageons induits par blessure de 

racine   chez D. mespiliformis



5) ESSAI DE MARCOTTAGE AERIEN

• Au Burkina, les essais de marcottage sur les parties médianes ou 

basales des tiges : taux d’enracinement, 6 mois après la mise en 

place,  de 65 % à 71% chez B. aegyptiaca, de 60 à 72% pour S. 

birrea et de 14 à 28% pour D. mespiliformis. 



Induction des drageons



Essai de marcottage aérien (suite)

• Au Cameroun, les essais ont été effectués sur des 
branches dressées;

• Près de 95% de marcottes de B. aegyptiaca ont émis de 
racines après un mois

• Chez les deux autres espèces, il y a eu plutôt une 
reconstitution progressive de l’écorce manquante



6) Essai de bouturage

Seules les boutures des racines de S. birrea ont donné un taux 

d’enracinement variant de 6 à 13% au Burkina.

Effet du diamètre de la racine

Les boutures de B. aegyptiaca, montrent un taux d’assèchement de 

100%, après deux mois de plantation. 



Conclusion et acquis

• Mode de propagation à faible coût des trois 
espèces ciblées (drageonnage et bouturage 
chez S. birrea, drageonnage chez D. 
mespiliformis, Drageonnage et marcottage chez 
B. aegyptiaca)

• Formation: 01 Maîtrise et 01 Master II au 
Cameroun, 01 mémoire d’ingénieur au Burkina), 

• Renforcement de capacités: Ordinateurs, GPS, 
appareils photos,pieds à coulisse; séminaire 

• Deux articles en cours de finalisation



RESTE A FAIRE AU CAMEROUN

• Essai de bouturage (propagateur, boite frigorifique)
• Etude du taux de reprise après transplantation des 

marcottes et des boutures enracinées;
• Suivi des drageons induits en novembre 2009
• Comparaison de diverses formes de propagation



RESTE A FAIRE AU BURKINA

• Essai d’induction de drageons à des périodes différentes
• Etude du taux de reprise après transplantation des 

marcottes et des boutures enracinées;
• Caractérisation de la propagation végétative naturelle 

chez les trois espèces;
• Comparaison de diverses formes de propagation



Difficultés

• Eloignement de Ngaoundéré de la Régie de l’IRD
• Défection de certains étudiants impliqués dans le projet 

pour l’école normale de Maroua
• Acquisition de petit matériel




