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Résumé  
 

Il est crucial de comprendre les facteurs climatiques et environnementaux déterminant la germination des 

espèces ligneuses alimentaires sahéliennes dans un contexte de forte variabilité climatique et croissance 

démographique. Cette étude porte sur la germination de quatre espèces ligneuses alimentaires Adansonia 
digitata (L.), Balanites aegyptiaca (L.) Del., Piliostigma reticulatum (DC.) Hochst et Ziziphus mauritiana Lam 

sous l’effet du stress hydrique et de la  température. Différentes concentrations de PEG8000 0, - 4 et – 8 bars 

ont été appliquée à une température de 30°C. Les paramètres relatifs à la capacité, la cinétique de 

germination, la viabilité des graines ont été déterminées. Les résultats montrent que la germination est 

d’autant plus faible que le potentiel hydrique s’accentue. Le seuil critique de germination est de – 8 bars. 

L’effet du stress hydrique et la température révèle un effet hautement significatif sur le taux et le temps 

moyen de germination. Toutefois, B. aegyptiaca (L.) Del., P. reticulatum (DC.) Hochst et Z. mauritiana Lam 

tolèrent ce seul critique à la température 30°C. Le test au chlorure de triphényl-tétrazolium à la fin de l’essai, 

révèle que les graines étaient viables en condition de stress hydrique sévère. Ces résultats permettent de 

comprendre et de développer des stratégies pour une conservation durable. 
 

Mots-clés : germination graines, stress hydrique, température. 
 

 

Abstract 
 

Effects of water stress and temperature on the germination of four priority food 

timber from Niger 
 

It is crucial to understand the climatic and environmental factors determining the germination of Sahelian 

woody food species in a context of high climatic variability and population growth. This study concerns the 
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germination of four woody food species Adansonia digitata (L.), Balanites aegyptiaca (L.) Del., Piliostigma 
reticulatum (DC) Hochst and Ziziphus mauritiana Lam under the effect of water stress and temperature. 

Different concentrations of PEG8000 0, - 4 and - 8 bar were applied at a temperature of 30°C. The parameters 

relating to the capacity, the kinetics of germination, the viability of the seeds were determined. The results 

show that the germination is even lower as the water potential increases. The critical germination threshold 

is - 8 bar. The effect of water stress and temperature reveals a highly significant effect on germination rate 

and mean time. However, B. aegyptiaca (L.) Del., P. reticulatum (DC) Hochst and Z. mauritiana Lam tolerate 

this single criticism at 30°C. The triphenyl tetrazolium chloride test at the end of the test revealed that the 

seeds were viable under severe water stress. These results help to understand and develop strategies for 

sustainable conservation. 
 

Keywords : seed germination, water stress, temperature. 
 
 

1. Introduction  
 

Le Niger est un pays sahélien qui subit l’alternance d’une saison pluvieuse de 3 à 5 mois et d’une saison sèche 

de 7 à 9 mois [1]. La forte variabilité climatique et la pression sur les espèces ligneuses alimentaires ont 

entrainé la raréfaction du couvert ligneux ces trois dernières décennies [2 - 4]. Le sahel, outre sa protection 

et la fertilité des sols, fourni l’alimentation et autres produits comestibles qui contribuent directement à 

l’économie des ménages ruraux [5]. Plusieurs études ont montré une diminution des précipitations au sahel 

de l’ordre de 20 à 30 % [6, 7]. D’autre part, les recherches ont montré également une augmentation de la 

température moyenne de 1,3°C [7]. Cette baisse pluviométrique entraine à la longue un stress hydrique chez 

les végétaux, ce qui pourrait compromettre le fonctionnement des végétaux et le processus de germination 

des graines de certaines essences forestières. Cependant, la germination est contrôlée par des 
caractéristiques génotypiques mais aussi par des conditions environnementale notamment la disponibilité en eau 

dans le sol et une température optimum. Le passage de la vie latence des graines desséchées à la vie active, est 

conditionné par une absorption massive de l’eau, dont la quantité et la qualité influent grandement la réalisation 

de ce processus. En effet, pour activer le processus métabolique des graines en germination, le potentiel hydrique 

interne de ces organes et dont l’eau constitue l’élément moteur de régulation [8]. Différents travaux démontre 

que le déficit hydrique constitue le principal stress qui réduit significativement le déroulement optimal de la 

germination et une différence de comportement pour la résistance à la sècheresse des arbres forestiers [9, 10].  
 

Par ailleurs, des nombreuses espèces se trouvent dans un état de vieillissement avancé, ce qui pourrait être 

un handicap pour une gestion durable. Dans ces conditions certaines espèces ligneuses à forte valeur socio-

économique, nécessitent une attention particulière car leur survie est menacée. C’est le cas de Adansonia 
digitata, Balanites aegyptiaca, Piliostigma reticulatum et Ziziphus mauritiana. Ces espèces sont appréciées 

par les populations rurales pour leurs diverses services (approvisionnement, écosystémique, etc.), [3, 5, 11]. 

L’utilisation de ces ressources en période de soudure et la dégradation des conditions naturelles font qu’elles 

deviennent ainsi vulnérables [12, 13]. Plusieurs études ont été menées sur ces espèces en Afrique, [14 - 16] 

a étudié plusieurs aspect de A. digitata notamment sur la perception, les préférences et les conséquences 

pour sa conservation et son amélioration et la génétique dans les systèmes agro-forestier au Bénin. Au 

Sénégal, [17, 18] ont étudié la germination de plusieurs provenances contractées de A. digitata dans leurs 

morphologies. D’autres travaux indiquent respectivement l’architecture et la biomasse racinaire des jeunes 

plants chez quelques ligneuses sahéliennes en milieu naturel et en station notamment Acacia tortilis, B. 
aegyptiaca [19]. Les travaux de Danthu ont été menés sur la germination de Z. mauritiana en utilisant les 

graines nues, puis une étude sur les insectes nuisibles aux fruits des variétés indiennes [20]. En Tunisie, la 

germination des graines de Ziziphus lotus a été étudiée sous une variation thermique et du stress                
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hydrique [21]. D’autres travaux ont montré l’importance de P. reticulatum dans les champs en augmentant le 

rendement du mil par le dégagement des essences qui semble avoir d’effets répulsif sur les insectes floricoles 

et la fabrication d’aliment du bétail issues de la cueillette des gousses [22 - 24]. Néanmoins, cette dernière 

est le continent le plus vulnérable au changement climatique et à la variabilité climatique aggravée par 

l’interaction des multiples facteurs, notamment la déforestation, le stress hydrique et une faible capacité 

d’adaptation. Le manque d’information sur la germination de ces espèces sous stress hydrique et de 

température dans un contexte de variabilité climatique freine les possibilités de valorisation et de gestion 

durable de ces espèces. La réponse de ces contraintes permettra de réhabiliter les écosystèmes naturels et 

aux problèmes de régénération en zones arides [10]. L’objectif général de cette étude est d’évaluer la 

germination des quatre espèces ligneuses alimentaires du Niger en conditions de stress hydrique et de 

température. Les objectifs spécifique sont de déterminer le taux de germination des graines ; le délai 

d’attente de germination et en fin le taux des graines qui restent viables après le temps de suivi. 

 

 

2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Matériel 
 

Les graines utilisées ont été fournies par le Centre des Semences Forestier du Niger (CSFN). Elles ont été 

récoltées dans plusieurs localités du Niger sur des peuplements naturels, puis conservées dans une chambre 

froide à une température de 20°C (Tableau 1).  
 

Tableau 1 : Provenances des semences et l’année de récolte et les cordonnées GPS 
 

Espèces  Localité Année  Fournisseur Latitude     Longitude       Potentiel hydrique (MPa) 

A. digitata Parcs w 2016 S.T.E.F - - 

B. aegyptiaca  Niamey  2015 C.S.F.N 13°52’16’’ 02°07’86’’      - 2,28 [25] 

P. reticulatum  Kakarénkaka  2014 C.S.F.N 13°43‘23’’ 02°08’19’’ 

Z. mauritiana Kossa 2015 C.S.F.N 14°63’93’’ 02°98’04’’      - 2,1 [25] 
 

C.S.F.N : Centre des Semences Forestier du Niger 
S.T.E.F : Service Technique des Eaux et Forêt 
 

2-2. Méthodes  

 

2-2-1. Protocole expérimental 
 

Pour apprécier les potentialités germinatives des graines nous avons procédé d’abord à la caractérisation des 

graines et leur désinfection suivant le protocole des références [26, 27]. Afin d’éliminer l’obstacle 

tégumentaire, les graines de A. digitata et P. reticulatum ont été immergé dans l’acide sulfurique concentré 

(H2SO4 à 96 %) respectivement 2 heures ; 30 minutes [28]. Une scarification mécanique a été portée sur les 

graines de B. aegyptiaca, qui consiste à fissuré l’endocarpe. Ceux de Z. mauritiana, les graines ont été 

artificiellement cassés l’aide d’un étau pour libérer des graines [21, 29]. Ces dernières ont été trempées dans 

l’eau oxygénée (10 %) pendant quinze minutes pour lever leur dormance tégumentaire. Toutes les graines 
ont été rincées avec de l’eau distillée avant d’être trempées dans l’eau de robinet pendant vingt-quatre heures.  

 

 



31  Afrique  SCIENCE 14(3) (2018) 28 - 41 

Adamou  Adagoye  BOUBACAR  et  al. 

2-2-2. Dispositif de germination sous stress hydrique  
 

Les essais de germination ont été conduit sur trois niveaux de potentiel hydrique (T = 0 contrôle, - 4 bars, et - 8 bars). 
Pour obtenir le potentiel hydrique, le polyéthylène glycol 8000 (PEG8000) a été utilisé du fait qu’il constitue un 

agent relativement instable, inerte, non ionique et bien soluble dans l’eau [30 - 32]. De ce fait, sur la base de 

l’Équation (1) de Michel [33], 180 g et 1310 g du PEG8000 ont été dissout à l’aide d’un agitateur dans un litre 

d’eau distillé pour obtenir les potentiels hydriques respectivement - 4 bars et - 8 bars.  
 

[𝑃𝐸𝐺]=
(4−(5,16 𝜳.𝜯 −560 𝜳+16)0,5)

(2,58 𝜯 −280)
               (1) 

 

[PEG] 8000 étant la concentration du polyéthylène glycol 8000 (g.L-1), 𝛹 le niveau du potentiel hydrique et T la 
température d’incubation en °C.  
 

Le dispositif expérimental comportait 4 répétitions. Il a été conçu à partir  d’un lot de quatre cent graines, qui 

ensuite, ont été divisées en quatre lots de cent chacun constituant une répétition [34]. Les graines ont été 

mises à germer dans des boites à pétri carrée de 120 x 120 mm remplies avec une quantité de la perlite 

correspondant à 12 g. Les boites ont été fermées hermétiquement à l’aide d’un film [35, 36]. En raison de 

leurs tailles, les graines de B. aegyptiaca ont été mises dans des flacons de 35 cm sur 30 cm. Les graines ont 

été arrosées chaque quarante-huit heure avec 70 mL de la solution du PEG8000 et ou de l’eau distillé pour les 

contrôles. Les conditions du test de germination étaient : Température de 30°C avec une humidité relative de 

85 à 95 % et une photopériode de 12 h dans une chambre de germination IBERCEX V-900-D désinfectée au 

préalable. La germination a été vérifiée chaque jour sur une période de 28 jours. Une graine est considérée 

comme germée lorsque la radicelle émerge de 2 mm du tégument [37, 38]. Un test au chlorure de triphényl-

tétrazolium a été effectué après les 28 jours. Le procéder consiste à tremper le tégument des graines dans 

l’eau, puis une incision longitudinale a été effectuée à travers l’endosperme. Les graines ainsi inciser ont été 

plongées dans une solution de Tétrazolium (1 % de triphényl 2, 3, 5 chlorure de tétrazolium) emballé avec du 

papier aluminium puis introduit dans une chambre de germination pendant 9 heures à une température de 

35°C à l’obscurité (Photo 1). Cette étude a permis de vérifier si les graines soumises au stress hydrique 

n’ayant pas germées sont viable, non viable ou mortes [34, 39]. 
 

  
 

Photo 1 : Préparation des graines non germée pendant la période d’essai pour le test au chlorure de 
triphényl-tétrazolium 

 

 Analyse statistique  
Le plan expérimental était un plan entièrement randomisé comportant 3 facteurs dans lesquels le facteur 1 

était l’espèce avec quatre modalité (A. digitata ; B. aegyptiaca ; P. reticulatum et Z. mauritiana) ; le facteur 2 

était le potentiel hydrique avec trois niveau (0, - 4 et – 8 bars) et enfin le facteur 3 la température fixée à 
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30°C. Pour chaque espèce, une analyse des variances a été effectuée sur les effets principaux et les 

interactions entre eux en utilisant la procédure GLM avec l’argument « binomial » du logiciel R 3.3.3. Une 

comparaison des moyennes a été effectuée à l’aide du test de Duncan au seuil de 1% chaque fois que l’effet 

de l’un de ces facteurs ou leurs interactions s’est montré significatif. 

 

 

3. Résultats  
 

3-1. Effet du stress hydrique sur le taux et le temps de germination  
 

Les résultats présentés sur la Figure 1 correspondent aux taux de germination des quatre espèces étudiées 

qui sont toutes affectée par le stress hydrique. Les taux et le temps de germination varient en fonction du 

potentiel hydrique. Sur le milieu de control (PEG 0) A. digitata, B. aegyptiaca, P. reticulatum, et Z. mauritiana 

présentent des taux de germination respectivement 39,83 %, 70,58 %, 83,16 %, 85,75 %, contre des taux 

faible à - 8 bars (< 25 %). L’analyse de la variance (Tableau 4) a montré un effet très hautement significatif 

(Pr < 0,05) du PEG8000 sur le taux de germination et le temps de germination chez toutes les espèces. La 

comparaison des moyennes du taux de germination à différentes niveau de stress hydrique à l’aide du test 

de Duncan est représentée dans le Tableau 2. Les résultats montrent une sensibilité chez toutes les espèces. 

Néanmoins B. aegyptiaca et Z. mauritiana sont avérées plus résistante avec un taux de germination respective 

16,58 et 23,33% et un temps moyen de germination court (Figure 1). 
 

 
 

Figure 1 : Variation du taux de germination final des quatre espèces  A. digitata, B. aegyptiaca, P. 
reticulatum et Z. mauritiana étudiées sous stress hydrique à 30°C. 

 

3-2. Effet de la température sur le taux de germination  
 

Les variations du taux de germination des espèces en fonction de la température sont présentées dans la 

Figure 2. Cette dernière montre une variation germinative des espèces à la température 30°C. Le délai 

d’attente est de 2 jours pour A. digitata, P. reticulatum, Z. mauritiana  et 4 jours pour B. aegyptiaca avec un 

taux de germination respectivement 29,75 ; 91,5 ; 88 et 71,7 %. Les moyennes du taux de germination pour 

chaque espèce sont présentées dans le Tableau 2.  
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Figure 2 : Variation du taux de germination final des quatre espèces  étudiées en fonction de la 
température : A. digitata, B. aegyptiaca, P. reticulatum et Z. mauritiana 

 

Tableau 2 : Comparaison des moyennes des taux de germination (test Duncan) en fonction du stress 
hydrique et la température des 4 espèces. Les moyennes comportant la même lettre par 

espèce dans une même ligne ne sont pas significativement différentes 
 

Espèce T (°C) Potentiel hydrique (bars) 

  0 - 4 - 8 

A. digitata 30 29.75a 10.75b 0.25c 

B. aegyptiaca 30 71.75a 36.75b 4.25c 

P. reticulatum 30 91.50a 82.00b 10.75c 

Z. mauritiana 30 88.00a 74.00b 70.00b 

 

3-3. Effet du stress hydrique et la température sur la cinétique de germination 
 

Les Figures ci-après présentes l’évolution de la cinétique de germination des quatre espèces en fonction de 

la concentration du PEG8000. La Figure 3 montre que l’allure générale des courbes de cinétique de germination 

des quatre espèces n’est pas identique. Outre le control ayant un délai de deux jours (A. digitata, P. 
reticulatum, et Z. mauritiana) et six jours (B. aegyptiaca), le délai d’attente augmentation selon la 

concentration du PEG8000. La germination s’annule progressivement lorsque la concentration du stress hydrique 

augmente (- 8 bars) chez les espèces A. digitata et P. reticulatum (Figure 3). Cependant, on remarque une 

capacité germinative chez B. aegyptiaca et  Z. mauritiana évoluant en trois phases : 

- Une première phase marquée un délai d’attente très court et un faible taux de germination avec une 

durée variable selon la concentration du stress hydrique ; 

- Une deuxième phase stationnaire qui dure quatre jours suivit d’une augmentation du taux de 

germination ; 

- Enfin une troisième phase stationnaire traduisant la capacité adaptative de ces espèces face au stress 

hydrique. 

 

Sur la base de leurs capacités germinatives (- 8 bars), ces espèces peuvent être classées dans un ordre de 

tolérance au stress hydrique suivantes : Z. mauritiana, B. aegyptiaca, P. reticulatum et A. digitata. 
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Figure 3 : Cinétique de germination des quatre espèces étudiées sous stress hydrique 
 

3-4. viabilité des graines 
 

La Figure 4 présente les résultats du test au chlorure de triphényl-tétrazolium après vingt-huit jours. Ces 

résultats montrent une variation nette du nombre des graines viables, non viables et morte en fonction de 

l’espèce selon la concentration du niveau du potentiel hydrique. Ces résultats montrent que la mortalité des 

graines chez la plupart des espèces, est affectée par le potentiel hydrique. Le taux des graines non viables et 

les graines mortes augmente en fonction de la concentration du [PEG] du milieu de culture chez A. digitata. 

Néanmoins, on remarque que les graines de B. aegyptiaca ; P. reticulatum et Z. mauritiana restent viable au 

potentiel hydrique de - 8 bars avec un taux moyen respectivement 55,66 % ; 61,91 % et 55,66 %. 

 

 
 

Figure 4 : Variation de la viabilité des graines au test du chlorure de triphényl-tétrazolium après vingt-huit 
jours sur les graines non germée des semences des quatre espèces 

 
Tableau 3 : Comparaison des moyennes des graines viables (test de Duncan) en fonction du niveau de 

stress hydrique et la température des 4 espèces. Les moyennes comportant la même lettre 
par espèce dans une même ligne ne sont pas statiquement différentes 

 

Espèce T (°C) potentiel hydrique (bars) 

  0 bars - 4bars - 8bars 

A. digitata 30 0 a 17.25 b 1 c 

B. aegyptiaca 30 0 a 30.5 b 61 c 

P. reticulatum 30 0 a 7 b 12.75 c 

Z. mauritiana 30 2 a 5.25 b 6.5 b 
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Photo 2 : Résultats du test au chlorure de triphényl-tétrazolium sur les graines non germées après 28 
jours. La coloration de l’embryon après incision puis immersion pendant 9 h,  apprécie  la 

viabilité des  graines : A : A. digitata ; B: B. aegyptiaca ; C : P. reticulatum et ; D : Z. mauritiana 
 
 

 

 
 

A B C D 
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Tableau 4 : Analyse de variance pour la germination sous l’effet du stress hydrique (S.h), la température (T°) et leurs interactions (S.h : T°) des quatre espèces par la 
procédure du modèle linéaire généralisé 

 

Espèces A. digitata  B. aegyptiaca  P. reticulatum  Z. mauritiana 

S.h (bars) 0       - 4 - 8  0 - 4 - 8  0 - 4 - 8  0 - 4 - 8 

Estimate -0,412 -1,322 -3,665  0,875 -0,935 -2,490  1,597 -1,791 -4,819  1,794 -2,234 -2,984 

Std, Error 0,058 0,100 0,233  0,063 0,085 0,100  0,077 0,096 0,168  0,082 0,101 0,107 

z value -6,994 -13,213 -15,725  13,81 -10,91 -24,86  20,71 -18,56 -28,52  21,73 -22,00 -27,86 

Pr (>|z|) < 0,05 < 0,05 < 0,05  < 0,05 < 0,05 < 0,05  < 0,05 < 0,05 < 0,05  < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Signif.code *** *** ***  *** *** ***  *** *** ***  *** *** *** 

température 30 30 30  30 30 30  30 30 30  30 30 30 

Estimate -1,444 0,282 -0,405  -5,073e-01 9,336e-01 2,260e-12  -0,630 0,054 1,094  -0,503 -0,193 1,730 

Std, Error 0,073 0,099 0,111  5,960e-02 8,390e-02 8,429e-02  0,060 0,085 0,084  0,059 0,085 0,091 

z value -19,665 2,829 -3,630  -8,511 11,127 0,000  -10,39 0,64 12,91  -8,455 -2,260 18,996 

Pr (>|z|) < 0,05 < 0,05 < 0,05  < 0,05 < 0,05 > 0,05  < 0,05 > 0,05 < 0,05  < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Signif.code *** ** ***  *** *** N.S  *** N.S ***  *** * *** 

S.h:T° PEG4:T°30 PEG8:T°30   PEG4:T°30 PEG8:T°30   PEG4:T°30 PEG8:T°30   PEG4:T°30 PEG8:T°30  

Estimate 0,578 16,000   -0,366 -1,133   1,159 2,608   1,863 22,981  

Std, Error 0,268 1286,714   0,211 0,338   0,273 1,036   0,264 2121,433  

z value 2,153 0,012   -1,731 -3,348   4,243 2,517   7,037 0,011  

Pr (>|z|) < 0,05 > 0,05   > 0,05 < 0,05   < 0,05 < 0,05   < 0,05 > 0,05  

Signif.code * N.S   N.S ***   *** *   *** N.S  

 

S.h : Stress hydrique ; T° : Température ;  S.h:T°: Interaction ; PEG4:T°30 : Interaction S.h – 4:Température ; PEG8:T°30 : Interaction S.h – 8 :Température  
* : significatif  0,05; ** : significatif  0,01; *** : significatif  0,001 ;   N.S : Non significatif 
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4. Discussion  
 

4-1. Effet du stress hydrique sur le taux de germination  
 

Le déficit hydrique est l’un des facteurs environnementaux qui affecte le plus souvent la germination et la 

croissance des plants [40], Les graines des espèces ligneuses alimentaires sont souvent exposées au déficit 

hydrique surtout en zone aride et semi-aride, La maitrise de l’écologie de ces espèces est de grande 

importance pour atténuer ces aléas climatiques, Dans ce travail, il a été mis en évidence l’effet du stress 

hydrique et de la température sur le taux de germination des graines de A, digitata, B, aegyptiaca, P, 
reticulatum et Z, mauritiana. Les résultats montrent que ces espèces présentent  des comportements variés 

vis-à-vis du stress hydrique au moment de leurs germinations. En effet, la variation du potentiel hydrique 

diminue significativement le taux de germination chez toutes les espèces étudiées. Plus la concentration du 

[PEG8000] est élevée, plus le taux de germination diminue et un rallongement du temps moyen de germination. 
Ces résultats confirment ceux trouvés par [37, 41, 42] qui ont montré que la germination des graines de Accacia 
raddiana et Tamarindus indica diminue progressivement en fonction du potentiel hydrique (0 bars à - 8 bars). 

Lorsque le potentiel hydrique atteint – 8 bars, à laquelle toutes les graines sont affectées par le stress 

hydrique, B, aegyptiaca et Z, mauritiana arrivent à germer mais avec un délai d’attente plus long. Des 

résultats similaires sont obtenus chez Ziziphus lotus [43, 44]. Ce délai d’attente peut être expliqué par des 

difficultés d’hydratation des graines qui se trouvent incapable d’absorber les quantités d’eau nécessaire au 

démarrage des processus de germination [45, 46]. Sur le milieu témoin, Z. mauritiana présente un taux de 

germination plus élevée 85,75 %, suivi de P. reticulatum 83,16 %, B. aegyptiaca 70,58 % puis A, digitata 

39,83 %, L’analyse de la variance sur l’effet du stress hydrique montre un effet hautement significatif sur le 

taux de germination et le temps de germination chez toutes les espèces (Tableau 4). Cependant, ces espèces 

exigent moyennement de l’eau en phase germinative pour pouvoir déclencher ce processus. Toutefois, ceci 

ne signifie pas nécessairement que ces espèces ne tolèrent pas le stress hydrique au stade adulte [47]. 

 

4-2. Effet de la température sur le taux de germination  
 

Les graines des quatre espèces étudiées présentent une variation sur le taux de germination vis-à-vis du 

facteur thermique en conditions de germination. En effet, l’espèce A. digitata s’est montrée plus sensible 

suivit de B. aegyptiaca à la température contrairement aux deux autres Z. mauritiana et P. reticulatum. Ces 

résultats confirment ceux trouvés par [30] qui montrent que chez l’espèce Acacia tortilis,  la température 30°C 

assure une germination maximale, ce qui est en accord avec les résultats de [48] qui certifie qu’une 

température comprise entre 20 et 35°C permet d’avoir un taux de germination élevé. L’analyse de la variance 

(Tableau 4) montre que la température a un effet hautement significatif (Pr < 0,05) sur le taux de 

germination. Ces résultats montrent que la température constitue l’un des facteurs régulateurs de la 

germination chez ces espèces. La comparaison des moyennes du taux de germination, montre qu’i y a une 

différence significative selon le potentiel hydrique augmente sur les trois espèces A. digitata, B. aegyptiaca 

et P. reticulatum. 

 

4-3. Effet du stress hydrique et de la température sur la viabilité des graines 
 

Les résultats du test du chlorure de triphényl-tétrazolium effectué après vingt-huit jours sur les graines non 

germée, montrent une augmentation du taux des graines viables en fonction de la variation du potentiel 

hydrique et de la température (Figure 4). En effet, lorsque les graines sont soumises à un niveau de potentiel 

hydrique, ces dernières semblent développer une réponse complexe de défense qui implique l’activation des 

nombreux gènes [49]. Le pouvoir germinatif de ces graines peut être expliqué par les activées métaboliques 
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accrues impliquant un flux plus élevé ce qui se traduit vraisemblablement par une dormance des graines de 

B. aegyptiaca, P. reticulatum et Z. mauritiana à la température d’incubation. Les résultats relatifs à l’effet du 

potentiel hydrique combiner à l’effet de la température sur le taux de germination, montrent que les 

semences de A, digitata ne tolèrent pas le stress hydrique par rapport aux semences de B. aegyptiaca, P. 
reticulatum et Z. mauritiana. La valeur limite pour laquelle la totalité des graines ne sont pas viables se situe 

à un potentiel hydrique de - 8 bars. 

 

 

5. Conclusion   
 

Cet essai conduit en condition contrôlé durant 28 jours a révélé la capacité germinative des graines de 4 

espèces ligneuses alimentaires sur l’ensemble des paramètres relevé. La phase germination de ces espèces 

est considérée comme l’une des phases critique sur laquelle repose le départ végétal. Les meilleurs taux de 

germination en condition de stress hydrique et de la température ont été observé chez B. aegyptiaca, P. 
reticulatum et Z. mauritiana présentant une résistance remarquable face au stress hydrique et de la 

température par comparaison de A. digitata. En revanche, les résultats ont montré que le taux de germination 

diminue progressivement chez ces espèces lorsque le potentiel hydrique tend vers - 8 bars jusqu’à s’annuler 

chez A. digitata, d’où la sensibilité de cette espèce à un déficit hydrique. L’effet du stress hydrique et la 

température ont eu un effet significatif sur la viabilité des graines. La faible régénération constater pourrait 

être expliqué par ces facteurs. 

 

 

Remerciements 
 

La réalisation de cette étude a été rendue possible par l’initiative de l’Agence Espagnole de coopération 
Internationale pour le Développement (AECID) à travers l’Institut National des Investigations Agro-

Alimentaire (INIA) de Madrid. Nos remerciements au Projet A.C.G.V.E.L.A pour leur soutien permanent et 
l’appui matériel. Merci à tous les professionnels et maîtres de stage de l’Instituto Nacional de Innovación 

Agraria Alimentaria. 
 

 

Références 
 

  [1]  - M. SAADOU, «La végétation des milieux drainés nigériens à l'Est du fleuve Niger », Thèse de Doctorat, 
(1990) 395 p. 

  [2]  - S. DOUMA, R. CHAIBOU, M. ALI, H. N. DIBI et M. SAADOU, «État actuel de dégradation des populations 

de quatre espèces ligneuses fruitières en zone sahélo-soudanienne du Niger : Reserve Totale de 

Faune de Tamou,» Rev. Ivoir. Sci. Technol, Vol. 16, (2010) 191 - 210 p.  
  [3]  - M. LARWANOU, I. OUMAROU, S. LAURA, I. DANGUIMBO et O. EYOG-MATIG, «Pratiques sylvicoles et 

culturales dans les parcs agroforestiers suivant un gradient pluviométrique nord- sud dans la région 

de Maradi au Niger,» Tropicultura, Vol. 28, (2010) 115 - 122 p.  
  [4]  - R. HABOU, «Structure de la population de Boscia senegalensis (Pers) Lam. Ex Poir suivant la 

toposéquense dans la commune de Simiri ( Niger ),» Journal of Animal and Plant Sciences, (2014) 14 p.  
  [5]  - A. L. I. ADO, «Les ligneux alimentaires de soudure dans les communes rurales de Tamou et 

Tondikiwindi : diversité et structure des populations,» Journal of Animal &Plant Sciences, Vol. 31, 

(2016) 4889 - 4900 p.  



39  Afrique  SCIENCE 14(3) (2018) 28 - 41 

Adamou  Adagoye  BOUBACAR  et  al. 

  [6]  - R. D. T. N. M. N. a. D. L. MIKE HULME, «Afrcan Climate Change,» Climate Research, Vol. 17, N° %12, 

(2001) 145 - 168 p. 
  [7]  - P. GONZALEZ, «Tree density and species decline in the African Sahel attributable to climate,» Journal 

of Arid Environments journal, Vol. 78, (2012) 55 - 64 p. 
  [8]  - B. DALAL, Effet du stress hydrque au stade germinatif sur la croissance de queleque génotype du blé 

ver (Triticum Durum Desf.), (2015) 51 p. + Annexe. 
  [9]  - H. DIRIK, «Effet du stress hydrique osmotique sur la germination des graines chez les provenances 

de Cèdre du Liban ( Cedrus Libani A . Rich .) d ’ origine Turque,» Vol. 57, (2000) 361 - 367 p. 
[10]  - J. WAHBI, «Effet des contraintes hydrique et saline sur la germination de trois espèces d’acacias en 

Tunisie,» Rev. Écol., Vol. 67, (2012) 1 - 10 p. 
[11]  - P. DONFACK, «Végétation des jachères du Nord-Cameroun : typologie, diversité, dynamique, 

production. Thèse de doctorat d'Etat, Université de Yaoundé 1,,», (1998) 225 p. 
[12]  - N. M. GAUTIER D., «Une inflexion dans la dégradation des ressources arborées au Nord-Cameroun.,» 

Cahiers Agricultures,, N° %112, (2003) 235 - 240 p. 
[13]  - N. DIARRA, «Etude ethnobotanique des plantes alimentaires utilisées en période de soudure dans 

les régions Sud du Mali,» International Journal of Biological and Chimical Sciences, Vol. 10, (2016) 

184 - 197 p. 
[14]  - A. E. ASSOGBADJO, «Folk classification, perception, and preferences of baobab products in West 

Africa : Consequences for species conservation and improvement,» Economic Botany, Vol. 62, (2008) 

74 - 84 p. 
[15]  - A. E. ASSOGBADJO, «Natural variation in fruit characteristics, seed germination and seedling growth 

of Adansonia digitata L. in Benin,» New Forests, Vol. 41, (2011) 113 - 125 p. 
[16]  - A. E. ASSOGBADJO, «Conservation genetics of baobab (Adansonia digitata L.) in the parklands 

agroforestry systems of benin (West Africa),» Notulae Botanicae Horti Agrobotanici, Vol. 38, (2010) 

136 - 140 p. 
[17]  - M. DIOUF, «Difference in germination rate of Baobab (Adansonia digitata L.) provenances contrasting 

in their seed morphometrics when pretreated with concentrated sulfuric acid» African Journal of 
Agricultural Research, Vol. 10, (2015) 1412 - 1420 p. 

[18]  - M. L. T. COSSIO, «GERMINATION RESPONSE OF BOABAB SEEDS (Adansonia digitata L) AS INFLUENCED BY 

THREE PRE-TREATMENT TECHNIQUES,» Uma ética para quantos?, (2012) 81 - 87 p. 
[19]  - J. LOGBO, «Effet du stress hydrique sur l'architecture racinaire de jeunes plants d'Acacia tortilis 

(Forssk.), de Balanites aegyptiaca (L) Del., et de Zizyphus mauritania Lam.» International Journal of 
Biological and Chemical Sciences, Vol. 7, (2013) 1011 - 1033 p. 

[20]  - P. M. TANKOANO, «Inventaire des insectes nuisibles aux fruits des variétés indiennes de Ziziphus 

mauritiana Lam. (Rhamnaceae) au Burkina Faso» Fruits, Vol. 67, (2012) 189 - 200 p. 
[21]  - M. G. M. N. M. MARAGHNI, «Seed germination at different temperatures and water stress levels, and 

seedling emergence from different depths of Ziziphus lotus» South African Journal of Botany, Vol. 

76, (2010) 453 - 459 p. 
[22]  - T. ABASSE, «Influence des Parcs agro-forestiers à Piliostigma reticulatum sur l’infestation des plants 

de mil par les insectes floricoles et Coniesta ignefusalis (Hmps) (Lépidoptère : Pyralidae) dans la zone 

d’Aguié au Niger.,» Journal of Applied Biosciences, Vol. 66, (2013) 5140 - 546 p. 
[23]  - M. C. E. DAO, «Fabrication d'aliment du bétail issue de la cueillette de gousses de Piliostigma 

reticulatum : Une opportunité pour les femmes rurales burkinabé» Cahiers Agricultures, Vol. 25, (2016) 
[24]  - S. SANOU, «Amélioration de la valeur nutritionnelle des gousses de Piliostigma reticulatum (D.C.) 

Hochst dans l’alimentation du bétail en période de soudure» International Journal of Biological and 
Chimical Sciences, Vol. 4, (2010) 1519 - 1528 p. 



  Afrique  SCIENCE 14(3) (2018) 28 - 41 40 

Adamou  Adagoye  BOUBACAR  et  al. 

[25]  - M. G. a. C. F. A. BERGER, «The Water Status of Six Woody Species Coexisting in the Sahel (Ferlo, 

Senegal),» Journal of Tropical Ecology, Vol. 12, N° %15, pp. 607-627, (1996) 
[26]  - I. VILLAMEDINA, H. PERDRANZANI et R. SIERRA DE GRADO, Respuesta clonal al cultivo in Vitro en 

Populusx canescens (Ait) Sm. Con fines de conservación. In, VII Reunión de la Sociedad de cultivo in 

Vitro de Tejidos Vegetales, Alcalá de Hernares, Madrid, (2007) 
[27]  - A. KASSA, R. ALÍA, W. TADESSE, V. PANDO et F. BRAVO, «Seed germination and viability in two African 

Acacia species growing under different water stress levels» African Journal of Plant Science, Vol. 4, 

(September 2010) 353 - 359 p. 
[28]  - Y. G. R. J. M. H. V. YELEMOU B., «Germination sexuée et dynamique de développement de Piliostigma reticulatum 

(D.C.) Hochst, une espèce agroforestière du Burkina Faso.» Sécheresse, Vol. 18, (2007) 185 - 192 p. 

[29]  - A. GAYE et J. R. SA, «Quelques aspects de la germination des semences de Zizyphus mauritiana Lam.», 

(1992) 192 - 197 p. 
[30]  - JAOUADI, WAHBI, LAMIA, HAMROUNI, NAOUFEL, SOUAYEH, KHOUJA, MOHAMED et LARBI., «Etude de 

la germination des graines d'Acacia tortilis sous différentes contraintes abiotiques,,» Biotechnology, 
Agronomy and Society and Environment, Vol. 14, (2010) 643 - 652 p. 

[31]  - CARPITA, «Determination of the pore size of cell walls of living plant cells,» Science, Vol. 205, (1979) 

1144 - 1147 p. 
[32]  - VERSLUES, «Root growth and oxygen relations at low water potentials. Impact of oxygen availability 

in polyethylene glycol solutions,» Plant Physiol, Vol. 116, (1998) 1403 - 1412 p. 
[33]  - B. E. MICHEL, «Evaluation of the water potentials of solutions of polyethylene glycol 8000 both in the 

absence and presence of other solutes.» Plant physiology, Vol. 72, (1983) 66 - 70 p. 
[34]  - ISTA, «Règles intetnationales pour les essais des semences», (2015) 
[35]  - DANTHU, P, GUÈYE, A, A. BOYE, SARR, D et BAUWENS, «Seed storage behaviour of four Sahelian and 

Sudanian tree species ( Boscia senegalensis , Butyrospermum parkii , Cordyla pinnata and Saba 

senegalensis )», Seed Science Research, (2000) 183 - 187 p. 
[36]  - DANTHU, J. ROUSSEL, M. NEFFATI, «La graine et la germination d’Acacia raddiana. In : Grouzis M. & Le 

Floc’h E., eds. Un arbre au désert Acacia raddiana,» Paris : IRD, (2003) 265 - 283 p. 
[37]  - O. S. M. N. A. N. S. S. M. N. S. N. C. M. D. P. V. D. Cheikh., «Etude de la germination de cinq provenances 

de Tamarindusindica L . en conditions de stress hydrique au Sénégal,» International Journal of 
Biological and Chemical Sciences, (2015) 838 - 846 p. 

[38]  - CÔME, «Croissance et développement Physiologie végétale II» Hermann, (1982) 465 p. 
[39]  - MOORE, «Tetrazolium Testing Manual. Zurich, Switzerland, International seed testing association.», 

(1985) 99 p. 
[40]  - S. AISSA, «Évaluation de l’effet du stress hydrique et du porte- greffe sur la clémentine Citrus 

reticulata Swingle var.,» Journal of Applied Biosciences, (2013) 5692 - 5704 p. 
[41]  - A. NEFFATI, «Etudes des caractéristiques germinatives des semences de quelques légumineuses 

spontanées de la Tunisie steppique.» Revues des Régions Arides., (1996) 272 - 287 p. 
[42]  - W. JAOUADI, «Analyse de la capacité germinative de quelques espèces d’acacia exotique.», (2007) 18 p. 

[43]  - R. ZOUAOUI, «Effet de l’intensité de la contrainte hydrique sur la germination de Ziziphus lotus ( L.) 

LAM.,» Algerian journal of arid environment, Vol. 3, (2013) 35 - 49 p. 
[44]  - J. WAHBI, «Effet des contraintes hydrique et saline sur la germination de trois espèces d’acacias en 

Tunisie,» Rev. Écol. (Terre Vie), Vol. 67, (2012) 1 - 10 p. 
[45]  - D. B. M. &. A. A. BEN MILED, «Tolérance au sel d’espèces annuelles du genre Medicago au cours de 

germination.,» Djerba 8-10 sept. Fac. Sci. de Tunis. ACCTT., 1986 in : Actes du Colloque sur les 

végétaux en milieu aride 
[46]  - J. N. CLAWORTHY, «Recherche sur le pâturage au Zimbabwe. Recherche sur l’amélioration des 

pâturages en Afrique Orientale et austale.,» Harara, Zimbabwe, (1984) 



41  Afrique  SCIENCE 14(3) (2018) 28 - 41 

Adamou  Adagoye  BOUBACAR  et  al. 

[47]  - M. GROUZIS et LE FLOC’H, «Un arbre au désert Acacia raddiana.», (2003) 
[48]  - G. &. A. C. LEDOIGT, «Stress hydrique : étude des mécanismes moléculaires et des modifications de 

l'expression du génome», Bulletin de la Société Botanique de France. Lettres Botaniques, Vol. 139, 

(1992) 175 - 190 p. 
[49]  - INS-Niger, «Présentation des résultats globaux définitifs,» INS-Niger, (2012) 
[50]  - R. HABOU, I. M. MAAROUHI, B. YACOUBOU, D. ABDOULAYE, M. M. BOUBACAR, M. ALI, I. S. SANI, SAADOU 

et A. M. LYKKE, «Structure de la population de Boscia senegalensis (Pers) Lam. Ex Poir suivant la 

toposéquense dans la commune de Simiri (Niger),» Journal of Animal and Plant Sciences, Vol. 23, 

(2014) 3657 - 3669 p. 
[51]  - D. N. E. THIOMBIANO, N. LAMIEN, S. D. DIBONG et I. J BOUSSIM, «Etat des peuplements des espèces 

ligneuses de soudure des communes rurales de Pobé-Mengao et de Nobéré (Burkina Faso)», Journal 
of Animal & Plant Sciences, Vol. 9, (2010) 1104 - 1116 p. 

[52]  - M. ARBONNIER, «Arbres, Arbustes et Lianes des Zones Sèches d’Afrique de l’Ouest. CIRAD-MNHN-

UICN.», (2000) 
[53]  - P. PINGALI, K. SCHNEIDER et M. ZUREK, «Poverty, Agriculture and the Environment : The Case of Sub-

Saharan Africa. In : Marginality : Addressing the Nexus of Poverty, Exclusion and Ecology», (2014) 151 

- 168 p. 
[54]  - MICHEL & KAUFMAN, «The osmotic potential of polyethylene glycol 6000,» Plant. Physiol, Vol. 51, 

(1973) 914 - 916 p. 
[55]  - A. L. I. ADO, «Les ligneux alimentaires de soudure dans les communes rurales de Tamou et 

Tondikiwindi : diversité et structure des populations.,» Journal of Animal &Plant Sciences, Vol. 31, 

(2016) 4889 - 4900 p. 
[56]  - M. TAL, «Essais des provenaces en plantation de 3 espèces forestières du Tchad», (1989) 

 

 


