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Résumé 
 

Cette étude se propose d’améliorer le taux de germination des graines de d’Adansonia digitata L. par l’emploi 

de substances hormonales. Des semences sèches de baobab ont été trempées dans H2SO4 à 98 % pendant une 

heure (01H) puis, dans des différentes concentrations d’AIA, GA3 et BAP aux temps respectifs de 6 et 12 

heures. Au terme du temps de trempage, les graines ont été ensemencées dans des boîtes de Pétri tapissées 

de cellulose humide. Les résultats montrent que pour la même concentration de 10-4 M, le pourcentage de 

germination est le plus élevé pour une courte durée d’immersion des graines dans la solution d’AIA et lorsque 

le temps de trempage est prolongé (12 heures) dans les solutions de GA3 et de BAP. La variation de la 

concentration d’AIA a fortement influencé la réponse à la germination des graines. En effet, le meilleur 

pourcentage de germination est obtenu lorsque les semences ont été trempées dans des faibles 

concentrations d’AIA pendant 12 heures ou dans une concentration élevée pour une durée d’immersion de 6 

heures. Avec les solutions de GA3 et de BAP, c’est la durée de trempage des graines qui est déterminante sur 

la germination. Ainsi, le pourcentage de germination est le plus élevé lorsque les graines ont été trempées 

pendant 12 heures. Les résultats de cette étude peuvent avoir des applications pratiques en termes de 

domestication de la plante. Les techniques utilisées dans cette étude peuvent être considérées comme des 

moyens pour produire des plants de baobab et réaliser ainsi la conservation de l’espèce en Côte d’Ivoire.  
 

Mots-clés : Adansonia digitata, germination, AIA, GA3, BAP. 
 
 

Abstract 
 

Effect of different chemical solutions on the germination of baobab seeds              

(Adansonia digitata L., Bombacaceae) 
 

This study proposes to improve the germination rate of seeds of Adansonia digitata L. by the use of hormonal 

substances. Dry baobab seeds were soaked in 98 % H2SO4 for one hour (01H) then, in different concentrations 

of AIA, GA3 and BAP at respective times of 6 and 12 hours. At the end of the soaking time, the seeds were 

inoculated into Petri dishes lined with moist cellulose. The results show that for the same concentration of  
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10-4 M, the percentage of germination is the highest for a short period of immersion of the seeds in the AIA 

solution and when the soaking time is prolonged (12 hours) in GA3 and BAP solutions. The variation in AIA 

concentration strongly influenced the seed germination response. Indeed, the best percentage of germination 

is obtained when the seeds have been soaked in low concentrations of IAA for 12 hours or in a high 

concentration for an immersion time of 6 hours. With GA3 and BAP solutions, it is the soaking time of the 

seeds that is decisive for germination.Thus, the germination percentage is highest when the seeds have been 

soaked for 12 hours. The results of this study may have practical applications in domestication of the plant. 

The techniques used in this study can be considered as means to produce baobab plants and thus achieve the 

conservation of the species in Côte d'Ivoire. 
 

Keywords : Adansonia digitata, germination, AIA, GA3, BAP. 
 

 

1. Introduction 
 

Adansonia digitata L. (baobab) est une espèce ligneuse appartenant à la famille des Bombacacées. La plante 

est endémique des zones savanicoles de l’Australie et de l’Afrique, reconnaissable par sa grande taille [1, 3]. 

Le baobab est essentiellement exploité pour ses fruits et ses feuilles [4]. L’espèce a une place importante 

dans la plupart des coutumes traditionnelles locales africaines [5]. Le fruit est la partie la plus exploitée et la 

plus utilisée de l’arbre. La pulpe du fruit est riche en vitamine C, en calcium et magnésium [6, 7]. Fraîche ou 

sèche, elle entre dans diverses préparations culinaires traditionnelles et est utilisée pour la préparation des 

boissons [8]. Les graines de baobab renferment des quantités importantes de protéines (18,4 %), de lipides 

(12,2 %) et de glucides (45,1 %) [9]. La plante se développe naturellement à l’état sauvage dans les zones 

savanicoles [10]. Ainsi, elle est constamment menacée par les feux de brousse, la surexploitation des 

pâturages et le manque de régénération naturelle [11]. La destruction continuelle de l’arbre crée un problème 

de disponibilité du fruit de baobab et le ravitaillement des marchés. Pour augmenter la production de fruit de 
baobab, de nombreux pays de l’Afrique de l’Ouest ont entrepris des programmes de domestication de l’espèce. 

Au Sénégal, des tests de greffage horticole et d’inoculation mycorhizienne du baobab ont été effectués pour 

améliorer sa croissance en vue d’augmenter la productivité des vergers [12]. Des tests d’introduction de jeunes 

baobabs en station d’expérimentation et en milieu rural ont été effectués afin de rajeunir le verger et de 

reconstituer les parcs forestiers au Burkina Faso [13]. Cependant, ces initiatives ont eu peu de succès à cause du 

manque de matériel végétal. La production de plants à partir de semences est la voie naturelle, la plus rapide et 

la plus utilisée chez plusieurs espèces végétales [14]. La germination des graines de baobab reste assez difficile 

à cause d’une certaine forme de dormance que présentent ces semences [15]. Plusieurs travaux ont montré que 

les téguments des graines de baobab présentent des barrières physiques qui empêchent la pénétration de l’eau 

[16]. Diverses techniques de prétraitement des semences de baobab ont été étudiées. Le prétraitement des 

graines avec de l’acide nitrique (HNO3) ou acide sulfurique (H2SO4) ont favorisé la germination chez le baobab. Ces 

substances chimiques par leurs actions de scarification lèvent la dormance liée aux téguments [17]. Cependant, 

le taux de germination est resté faible. L’inhibition de la germination des graines de baobab ne semble pas être 

seulement d’origine tégumentaire. Par ailleurs, des régulateurs de croissance ont souvent été utilisés pour 

améliorer la germination des semences de différentes espèces qui ont été l’objet de plusieurs types de dormance 

[18]. De nombreuses études ont montré que ces hormones de croissance végétales appliquées à de faibles 

concentrations, favorisaient la germination des graines et la vigueur des plantules [19, 120]. L’application de 

régulateurs de croissance sur les semences aurait certainement un impact positif sur la germination des semences 

de baobab. L’augmentation du taux de germination permettrait de disposer de matériel de plantation suffisant 

pour la mise en place du verger de baobab. L’objectif de cette étude est d’améliorer le taux de germination des 

graines de d’Adansonia digitata L. par l’emploi de substances hormonales. 
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2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Matériel végétal 
 

Le matériel d’étude est constitué des graines de baobab (Adansonia digitata L.) (Figure 1). Elles ont été 

obtenues à partir des fruits secs récoltés sur des arbres adultes répertoriés dans la savane de Kouto, située 

au nord de la Côte d’Ivoire dans la région de la Bagoué à 715 km d’Abidjan, entre 9°0’0 de latitude Nord et 

5°45’0’ de longitude Ouest.  

 

 
 

Figure 1 : Image de Graines sèches d’Adansonia digitata L. 
 

2-2. Méthodes 
 

2-2-1. Obtention des graines 
 

Des fruits mûrs et secs prélevés sur des arbres adultes de baobab ont été concassés à l’aide d’une barre 

métallique. Les graines, entourées d’une pulpe farineuse (blanche ou jaune) et mêlées de fibres rougeâtres, 

ont été extraites avec soins. La pulpe a été séparée des graines par des lavages successifs à l’eau de robinet 

(Figure 2). Les graines isolées ont été séchées et conservées à température ambiante (28°C) pendant une 

période de 7 jours.  
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Figure 2 : Image de fruits secs de baobab (A) concassés (B) et lavés à l’eau de robinet (C) pour l’obtention 
des graines (D) 

 

2-2-2. Test de viabilité 
 

Un test de viabilité des graines a été réalisé par la méthode de flottaison. Le principe est basé sur 

l’observation du déplacement des graines une fois mise à l‘eau. Les graines immatures remontent à la surface 

tandis que celles qui sont viables vont au fond du récipient. Au bout de 15 minutes d’observation, les graines 

flottantes ont été recueillies et jetées. Celles qui sont viables ont été séchées à l'air libre avant le 

prétraitement [21]. 

 

2-2-3. Étude de l’influence du type d’hormone sur la germination des graines                    
d’Adansonia digitata L. 

 

Des solutions mères ont été préparées à partir des différentes hormones sélectionnées : acide indole acétique 

(AIA), gibbérelline (GA3) et benzyl aminopurine (BAP). 0,1g de chaque hormone a été prélevé à l’aide d’une 

balance de précision, puis dissout dans 10 ml de NaOH sous un agitateur magnétique. Après la dissolution 

complète de l’hormone, la solution obtenue a été complétée à 100 ml avec de l’eau distillée pour une 

concentration de 10-3M. À partir de ces solutions mères, une concentration de 10-4 M de chaque hormone a été 

préparée par dilution avec de l’eau distillée, pour un volume final de 300 ml. Les flacons contenant les 

solutions hormonales ont été conservés au réfrigérateur pour éviter leur dégradation et des contaminations 

de microorganismes. Les graines de baobab ont été trempées dans l’acide sulfurique (H2SO4) à 98 % pendant 

une heure (01H) pour lever l’inhibition tégumentaire de la germination des semences. Au terme du temps de 

trempage, les graines ont été lavées abondamment avec de l’eau distillée pour éliminer les traces de l’acide 

sulfurique (H2SO4). Ces semences ont été trempées par la suite dans des solutions respectives d’AIA, GA3 et 

BAP à la concentration de 10-4 M à raison de 60 graines par solution. Deux temps de trempage ont été appliqués 

séparément. La première durée d’immersion des semences a été de 6 heures et le second 12 heures. Au terme 

de chaque temps d’application, les graines ont été retirées des solutions hormonales.  Elles ont été par la 

suite mises à germer dans des boîtes de Pétri (D : 90 × 14 mm) tapissées de papiers filtres humide, en nombre 
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de 20 graines (Figure 3). Deux lots de semences ont été ainsi constitués : les graines ayant séjournées 

pendant 6 heures dans les solutions hormonales et celles trempées pendant 12 heures. Pour le témoin de 

chaque lot de semences, les solutions hormonales ont été remplacées par l’eau distillée.  

 

2-2-4. Préparation des solutions hormonales 
 

À partir d’une solution mère de 10-3M de chaque hormone (AIA, GA3 et BAP), une gamme de concentration            

(10-6, 10-5 et 10-4 M) a été préparée pour un volume final de 300 ml. Les graines ont été prétraitées comme 

précédemment et immergées dans les différentes concentrations hormonales à raison de 60 graines par 

solution. Les mêmes durées de trempage (6 h et 12 h) de la précédente expérience ont été appliquées.  Au 

terme de chaque temps d’immersion, les graines ont été retirées des solutions hormonales, puis elles ont été 

mises à germer dans des boîtes de Pétri (D : 90 × 14 mm) comme dans la précédente expérimentation.  

 

 
 

Figure 3 : Images des graines de A. digitata traitées et ensemencées dans des boîtes de Pétri sur papier 
filtre humide et placées en salle de culture 

 

2-2-5. Condition de germination 
 

Les boîtes de Pétri contenant les semences ont été placées de façon aléatoire sur des étagères dans la salle 

de culture. Pour l’obtention d’une germination optimale, les graines de baobab ont été incubées dans les deux 

expérimentations à 25 °C sous une photopériode de 16 h pendant 07 jours. La germination a été repérée par 

la sortie de la radicule hors des téguments de la graine dont la longueur était d’au moins de 02 mm. Le nombre 

de graines germées a été enregistré chaque jour jusqu’à la fin de germination.  

 

2-2-6. Évaluation de la germination 
 

Les paramètres à évaluer au cours de l'expérience comprennent : le pourcentage de germination (PG), le 

temps moyen de germination (TMG) et la vitesse de germination (VG) des semences. Le pourcentage de 

germination (PG) est donné par Formule suivante :  

 

𝑃𝐺 = 𝑁𝑇 (
1

𝑁𝑇𝑀
) 100                         (1) 

 

NT, est le nombre Total de graines ayant germé au terme de l’expérience 
NTM est le nombre total de graines mises à germer 
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Le temps moyen de germination (TMG) est estimé par l’Équation suivante : 
 

𝑇𝑀𝐺 = ∑ 𝑁𝐽𝑛 (
1

𝑁𝑇
)                   (2) 

 

N est le nombre de graines ayant germé le jour J ; Jn est le nombre de jours après semis pour avoir n graines 
germées ; NT est le nombre total de graines ayant germé. 
 

La vitesse de germination des semences est calculée par la Formule suivante : 
 

𝑉𝐺 = 𝑁𝑇 (
1

𝑁𝐽𝐸
)                                 (3) 

 

NJE est le nombre de jours de l’expérimentation. 
 

2-2-7. Analyse statistique des données 
 

Le dispositif expérimental utilisé est complètement aléatoire. Pour tous les traitements, les données 

collectées ont été enregistrées dans le logiciel EXCEL. Les résultats obtenus ont été soumises à une analyse 

de variance (ANOVA) factorielle avec le logiciel STATISTICA 7.1. L’analyse de variance (ANOVA) a été utilisée 

pour vérifier l’égalité des variances. Lorsqu’une différence a été observée, le test des rangs multiples de 

Newman-Keuls, au seuil de 5 %, a été appliqué pour séparer les moyennes. Avant les analyses de variance 

des taux de germination et de contamination, une transformation Arc sin √𝑃 (p = proportion) a été réalisée. 

 

 

3. Résultats 
 

3-1. Effet du type d’hormone et la durée du traitement sur la germination des graines 

d’Adansonia digitata L. 
 

Dans cette expérimentation, des graines de baobab ont été ensemencées dans des boîtes de Pétri sur du 

papier filtre, après traitement avec différentes solutions hormonales (AIA, BAP, GA3) utilisées à 10 -4 M. La 

germination a débuté le deuxième jour des semis (Figure 4). L’expérience s’est achevée lorsqu’aucune 

germination de graine ne s’observait. La germination des semences a été suivie quotidiennement à travers 

plusieurs paramètres. L’analyse des résultats montre que le temps moyen de germination des graines ayant 

séjournées dans les solutions hormonales est statistiquement plus faible que chez les graines qui n’ont pas 

subi de traitement (témoin). Toutefois, aucune différence significative n’est enregistrée entre les hormones 

testées. Contrairement au temps moyen de germination, aucun effet significatif n’est relevé avec la vitesse 

de germination (Tableau 1). Relativement au pourcentage de germination, les valeurs enregistrées sont les 

plus importantes lorsque les graines ont été trempées dans les solutions AIA pendant 6 h, GA3 pour 12 h et 

BAP quelle que soit la durée de trempage. Au contraire, les graines qui n’ont pas séjournées dans les solutions 

hormonales présentent le plus faible pourcentage de germination (Figure 5). 
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Figure 4 : Image de l’aspect des graines de baobab après 2 jours de semis présentant des semences 
germées avec une radicule bien allongée (A) et des graines non germées (B) sur du papier 

humide placé dans la boite de Pétri 
 

Tableau 1 : Effet du type d’hormone et de la durée de trempage sur le temps moyen et la vitesse de 
germination des graines de baobab 

 

 

Dans une même colonne, les chiffres suivis de la même lettre sont identiques selon le texte de Newman-Keuls 

au seuil de 5 %, (Moyenne ± écart type). Le témoin n’a pas subi de trempage dans les solutions hormonales. 

 

6H AIA : graines trempées dans une solution d’AIA à 10-4 M pendant 6 h 

12H AIA : graines trempées dans une solution d’AIA à 10-4 M pendant 12 h 

6H GA3 : graines trempées dans une solution de GA3 à 10-4 M pendant 6 h 

12H GA3 : graines trempées dans une solution de GA3 à 10-4 M pendant 12 h 

6H BAP : graines trempées dans une solution de BAP à 10-4 M pendant 6 h 

12H BAP : graines trempées dans une solution de BAP à 10-4 M pendant 12 h 

6H TEMOIN : graines trempées dans l’eau distillée pendant 6 h 

12H TEMOIN : graines trempées dans l’eau distillée pendant 12 h 

 

Durée de 

trempage 
Hormones 

Temps moyen de germination 

(TMG) 

Vitesse de Germination 

(VG) 

6H AIA 3,33 ± 0,21b 1,71 ± 0,00a 

6H GA3 3,41 ± 0,21b 1,62 ± 0,05a 

6H BAP 3,33 ± 0,21b 1,71 ± 0,00a 

6H TEMOIN 4,41 ± 0,28a 1,47 ± 0,17a 

12H AIA 3,28 ± 0,19b 1,62 ± 0,05a 

12H GA3 3,22 ± 0,20b 1,76 ± 0,05a 

12H BAP 3,28 ± 0,19b 1,66 ± 0,05a 

12H TÉMOIN 4,12 ± 0,25a 1,52 ± 0,38a 
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Figure 5 : Pourcentage de germination des semences d’Adansonia digitata L. en fonction du type 
d’hormone et la durée de traitement 

 

6H AIA : graines trempées dans une solution d’AIA à 10-4 M pendant 6 h 

12H AIA : graines trempées dans une solution d’AIA à 10-4 M pendant 12 h 

6H GA3 : graines trempées dans une solution de GA3 à 10-4 M pendant 6 h 

12H GA3 : graines trempées dans une solution de GA3 à 10-4 M pendant 12 h 

6H BAP : graines trempées dans une solution de BAP à 10-4 M pendant 6 h 

12H BAP : graines trempées dans une solution de BAP à 10-4 M pendant 12 h  

6H TEMOIN : graines trempées dans de l’eau pendant 6 h 

12H TEMOIN : graines trempées dans l’eau pendant 12 h  

 

3-2. Influence de la concentration d’hormone et de la durée de trempage sur la germination 

des graines d’Adansonia digitata L. 
 

3-2-1. Germination des semences d’Adansonia digitata L. sous l’effet des concentrations d’AIA 
et de la durée de traitement 

 

Des graines sèches de baobab prétraitées à l’acide sulfurique ont été trempées dans différentes concentration 

d’AIA (10-4 M, 10-5 M et 10-6 M) pendant 6 h et 12 h respectivement. Différents paramètres ont été mesurés au 

cours de la germination des graines sur du papier filtre humide placé dans des boîtes de Pétri. Les résultats 

enregistrés montrent que le temps moyen de germination est le plus faible (3,04 ± 0,22b) lorsque les graines 

sont trempées dans les fortes concentrations d’AIA (10-4) pour une courte durée (6 h) ou dans les solutions de 
moindre teneur en hormone (10-6 M) quand le temps de séjour est assez long (12 h). Les graines n’ayant pas étant 

trempées dans les solutions d’AIA ont enregistré le temps moyen de germination le plus élevé (Tableau 2). Les 

mêmes observations ont été faites concernant la vitesse de germination. La vitesse de germination a été plus 
élevée pour les graines ayant été trempées pendant 6 h de temps dans les concentrations d’AIA élevées (10-4) et 

pendant 12 h aux faibles teneurs d’AIA (10-6, 10-5 M) comparativement aux autres traitements et les témoins. 
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Tableau 2 : Effet des concentrations d’AIA et de la durée de trempage sur le temps moyen et la vitesse de 
germination des graines d’Adansonia digitata L. 

 

 

(Moyenne ± écart type). Le témoin n’a pas subi de trempage dans les solutions hormonales. Dans une même 

colonne les chiffres suivis de la même lettre sont identiques selon le texte de Newman-Keuls au seuil de 5 %, 

6H C1 : graines trempées dans une solution d’AIA à 10-6 M pendant 6 h 

6H C2 : graines trempées dans une solution d’AIA à 10-5 M pendant 6 h 

6H C3 : graines trempées dans une solution d’AIA à 10-4 M pendant 6 h 

12H C1 : graines trempées dans une solution d’AIA à 10-6 M pendant 12 h 

12H C2 : graines trempées dans une solution d’AIA à 10-5 M pendant 12 h 

12H C3 : graines trempées dans une solution d’AIA à 10-4 M pendant 12 h 

6H TEMOIN : graines trempées dans l’eau pendant 6 h 

12H TEMOIN : graines trempées dans l’eau pendant 

 

Concernant le pourcentage de germination, les faibles teneurs (10-6M) d’hormones ont enregistré les valeurs 

les plus élevés (65%) lorsque les graines ont été trempées pendant une longue durée (12 h) dans la solution 

d’AIA. Les graines trempées dans les concentrations d’AIA élevées et les témoins ont présentées les plus 

faibles pourcentages de germination (Figure 6). 
 

 
 

Figure 6 : Pourcentage de germination des semences d’Adansonia digitata L. en fonction des 
concentrations d’AIA et de la durée de trempage 

Durée de 

trempage 
Concentrations 

Temps moyen de germination 

(TMG) 

Vitesse de germination 

(VG) 

6H C1 3,24 ± 0,33b 1,71 ± 0,08a 

6H C2 3,24 ± 0,33b 1,57 ± 0,08a 

6H C3 3,04 ± 0,22b 1,76 ± 0,13a 

6H TEMOIN 4,34 ± 0,36a 1,47 ± 0,17a 

12H C1 3,52 ± 0,49b 1,85 ± 0,08a 

12H C2 3,56 ± 0,50b 1,81 ± 0,17a 

12H C3 3,69 ± 0,45b 1,57 ± 0,38a 

12H TEMOIN 4,12 ± 0,25a 1,52 ± 0,38a 
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6H C1 : graines trempées dans une solution d’AIA à 10-6 M pendant 6 h 

6H C2 : graines trempées dans une solution d’AIA à 10-5 M pendant 6 h 

6H C3 : graines trempées dans une solution d’AIA à 10-4 M pendant 6 h 

6H TEMOIN : graines trempées dans l’eau pendant 6 h 

12H C1 : graines trempées dans une solution d’AIA à 10-6 M pendant 12 h 

12H C2 : graines trempées dans une solution d’AIA à 10-5 M pendant 12 h 

12H C3 : graines trempées dans une solution d’AIA à 10-4 M pendant 12 h 

12H TEMOIN : graines trempées dans l’eau pendant 12 h 
 

3-2-2. Germination des semences d’Adansonia digitata L. sous l’influence des concentrations 
de GA3 et de la durée de trempage 

 

Dans cette expérience, des graines de Adansonia digitata préalablement traitées avec l’acide sulfurique 

(H2SO4) ont été trempées à différents temps (6 h et 12 h) dans des concentrations respectives de 10-6 ; 10-5 et 

10-4 M de GA3. La germination des semences a été évaluée à travers le temps moyen, la vitesse et le 

pourcentage de germination. Les résultats expérimentaux montrent que pour toutes les concentrations de 

GA3 testées, le temps moyen de germination a été identique et plus faible que celui exprimé par les témoins 

(semences non traitées avec les solutions de GA3). Par contre, la vitesse de germination a été la plus 

importante lorsque les graines de baobab ont été trempées dans la solution de GA3 pendant 12 h quelle que 

soit la concentration considérée. Le temps d’immersion 6h pour les mêmes concentrations et les témoins ont 

enregistré les plus faibles vitesses de germination (Tableau 3). Le pourcentage de germination de graines 

de baobab a été le plus élevé pour 12 heures de trempage dans les solutions de GA3 aux concentrations de 

10-4 et 10-5 M. Les traitements témoins et les graines qui ont subi un trempage de 6 heures dans la solution 

hormonale ont enregistré le plus faible taux de germination (Figure 7). 
 

Tableau 3 : Effet des concentrations de GA3 et de la durée de trempage sur le temps moyen et la vitesse 
de germination des graines d’Adansonia digitata L. 

 

 

Dans une même colonne les chiffres suivis de la même lettre sont identiques selon le texte Newman-Keuls au 

seuil de 5 %, (Moyenne ± écart type). Le témoin n’a pas subi de trempage dans les solutions hormonales. 

6H C1 : graines trempées dans une solution d’GA3 à 10-6 M pendant 6 h 

6H C2 : graines trempées dans une solution de GA3 à 10-5 M pendant 6 h 

6H C3 : graines trempées dans une solution de GA3 à 10-4 M pendant 6 h 

6H TEMOIN : graines trempées dans l’eau pendant 6 h 

12H C1 : graines trempées dans une solution de GA3 à 10-6 M pendant 12 h 

12H C2 : graines trempées dans une solution de GA3 à 10-5 M pendant 12 h 

12H C3 : graines trempées dans une solution de GA3 à 10-4 M pendant 12 h 

12H TEMOIN : graines trempées dans l’eau pendant 12 h 

Durée de 

trempage 

Concentration 

GA3 

Temps moyen de 

germination (TMG) 

Vitesse germination 

(VG) 

6H C1 3,45 ± 0,50b 1,52 ± 0,13ab 

6H C2 3,55 ± 0,34b 1,23 ± 0,09b 

6H C3 3,79 ± 0,18b 1,52 ± 0,29ab 

6H TEMOIN 4,34 ± 0,36a 1,47 ± 0,17ab 

12H C1 3,28 ± 0,29b 1,80 ± 0,21a 

12H C2 3,32 ± 0,42b 1,85 ± 0,22a 

12H C3 3,25 ± 0,06b 2,05 ± 0,05a 

12H TEMOIN 4,12 ±0,25a 1,52 ± 0,38ab 
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Figure 7 : Pourcentage de germination des semences d’Adansonia digitata L. en fonction de la 
concentration de GA3 et de la durée de trempage 

 

6H C1 : graines trempées dans une solution de GA3 à 10-6 M pendant 6 h 

6H C2 : graines trempées dans une solution de GA3 à 10-5 M pendant 6 h 

6H C3 : graines trempées dans une solution de GA3 à 10-4 M pendant 6 h 

6H TEMOIN : graines trempées dans l’eau pendant 6 h 

12H C1 : graines trempées dans une solution de GA3 à 10-6 M pendant 12 h 

12H C2 : graines trempées dans une solution de GA3 à 10-5 M pendant 12 h 

12H C3 : graines trempées dans une solution de GA3 à 10-4 M pendant 12 h 

12H TEMOIN : graines trempées dans l’eau pendant 12 h 

 

3-2-3. Germination des semences d’Adansonia digitata L. sous l’effet des concentrations de 
BAP et de la durée de trempage 

 

Pour cette expérimentation, des graines de baobab prétraitées avec l’acide sulfurique (H2SO4) ont subi un 

trempage de 6 h et 12 h dans des solutions de BAP. Les concentrations 10-6 ; 10-5 et 10-4 M de BAP ont été 

utilisées. La germination des semences a été évaluée à travers différents paramètres. Les résultats montrent 

que le temps moyen de germination des graines est statistiquement identique pour toutes les concentrations 

de BAP testées quelle que soit la durée de trempage des graines. Le traitement témoin a exprimé le temps 
moyen de germination le plus élevé. Pour toutes les concentrations de BAP considérées, la vitesse de germination 

a été statistiquement identique à celle du témoin quelle que soit la durée de trempage (Tableau 4). 
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Tableau 4 : Effet des concentrations de BAP et de la durée de trempage sur le temps moyen et vitesse de 
germination des graines d’Adansonia digitata L. 

 

Durée de 

trempage 
Concentration BAP 

Temps moyen de germination 

(TMG) 

Vitesse de germination 

(VG) 

6H C1 3,16 ± 0,32b 1,66 ± 0,31a 

6H C2 3,16 ± 0,32b 1,72 ± 0,38a 

6H C3 3,16 ± 0,32b 1,76 ± 0,41a 

6H TEMOIN 4,34 ± 0,36a 1,47 ± 0,17a 

12H C1 3,28 ± 0,19b 1,95 ± 0,05a 

12H C2 3,42 ± 0,56b 1,80 ± 0,33a 

12H C3 3,56 ± 0,12b 1,85 ± 0,14a 

12H TEMOIN 4,12 ± 0,25a 1,52 ± 0,38a 

 

Dans une même colonne les chiffres suivis de la même lettre sont identiques selon le texte Newman-Keuls au 

seuil de 5 %, (Moyenne ± écart type). Le témoin n’a pas subi de trempage dans les solutions hormonales.  

6H C1 : graines trempées dans une solution de BAP à 10-6 M pendant 6 h 

6H C2 : graines trempées dans une solution de BAP à 10-5 M pendant 6 h 

6H C3 : graines trempées dans une solution de BAP à 10-4 M pendant 6 h  

6H TEMOIN : graines trempées dans l’eau pendant 6 h 

12H C1 : graines trempées dans une solution de BAP à 10-6 M pendant 12 h 

12H C2 : graines trempées dans une solution de BAP à 10-5 M pendant 12 h 

12H C3 : graines trempées dans une solution de BAP à 10-4 M pendant 12 h 

12H TEMOIN : graines trempées dans l’eau pendant 12 h 

 

Relativement au pourcentage de germination des graines de baobab, il a été le plus faible pour une durée 

d’immersion de 6 h quelle que soit la concentration de BAP utilisée. Le pourcentage de germination le plus 

élevé a été obtenu avec un long temps d’immersion des semences (12 h). Cependant, le pourcentage de 

germination des graines n’ayant pas séjournées dans une solution hormonale (témoin) a été moins important 

par rapport à celles traitées avec la BAP pour les deux temps de trempage (Figure 8). 
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Figure 8 : Pourcentage de germination des semences d’Adansonia digitata L. en fonction de la 
concentration de BAP et de la durée de trempage 

 

6H C1 : graines trempées dans une solution de BAP à 10-6 M pendant 6 h 

6H C2 : graines trempées dans une solution de BAP à 10-5 M pendant 6 h 

6H C3 : graines trempées dans une solution de BAP à 10-4 M pendant 6 h 

6H TEMOIN : gaines trempées dans l’eau pendant 6 h 

12H C1 : graines trempées dans une solution de BAP à 10-6 M pendant 12 h 

12H C2 : graines trempées dans une solution de BAP à 10-5 M pendant 12 h 

12H C3 : graines trempées dans une solution de BAP à 10-4 M pendant 12 h 

12H TEMOIN : graines trempées dans l’eau pendant 12 h  

 

 

4. Discussion 
 

4-1. Influence du type d’hormone sur la germination des graines d’Adansonia digitata L.  
 

L'efficacité des différents traitements a varié considérablement selon la nature de l’hormone et la durée dd 

trempage des semences. Avant le trempage dans les solutions hormonales, les graines d’Adansonia digitata 

ont été scarifiées avec l’acide sulfurique (H2SO4) à 98 % pendant 1 h. Cette technique est l’une des méthodes 

de prétraitement les plus efficaces pour améliorer la germination des graines chez plusieurs espèces 

végétales [16, 22]. Chez d’autres plantes dont les graines ont différents types de dormance, en plus du 

ramollissement des téguments par un agent chimique, des traitements supplémentaires sont nécessaires pour 

une amélioration significative de la germination. Dans cette étude, le trempage des graines dans diverses 

solutions hormonales (AIA, GA3 et BAP) après une scarification chimique à l’acide sulfurique a amélioré les 

paramètres de la germination chez A. digitata L. Le trempage individuel des semences de baobab dans les 

solutions de 10-4 M de AIA pendant 6 heures ou de GA3 pour une durée de 12 heures a favorisé une 

germination rapide et le pourcentage de germination a été nettement amélioré. Pour cette même 
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concentration, la variation du temps n’a pas eu d’effet sur la germination des semences trempées dans la 

solution de BAP. La vitesse et le pourcentage de germination enregistrés sont importants pour les deux durées 

de trempage. Les graines d’A. digitata pourraient avoir une double dormance. L’inhibition tégumentaire étant 

levée par la scarification ou le ramollissement des téguments, l’immersion subséquente des graines dans les 

solutions hormonales aurait achevé la maturité physiologique des embryons qui ont une dormance 

embryonnaire. Les gibbérellines telles que l’acide gibbérellique (GA3) sont connues pour favoriser le 

processus de levée de dormance et de germination chez plusieurs espèces végétales. Ces hormones  induisent 

la production d’enzymes hydrolytiques qui brisent les barrières tégumentaires de la germination. Ces 

substances mobilisent les réserves stockées dans les semences et stimulent l’expansion de l’embryon [23]. 

En effet, la levée de dormance est réalisée par des mécanismes incluant des interactions complexes entre 
l’environnement et les facteurs internes. Elle est caractérisée par une augmentation de la teneur endogène de 

gibbérelline (GA3) et une dégradation de l’acide abscissique (ABA) [24]. Dans cette étude le trempage prolongé 

des semences dans la solution de GA3 a augmenté la teneur endogène de gibbérelline des graines de baobab et 

a favorisé le processus de germination. L’AIA et la BAP utilisés dans cette expérimentation auraient les mêmes 

modes d’action que la GA3 sur les semences de baobab. Ces résultats sont similaires à ceux des travaux réalisés 

avec les graines de  Pinus massoniana. Les auteurs ont démontré que le trempage des semences de Pinus 

massoniana dans des solutions d’AIA et de GA3 à 10-4M, réduit le temps et augmente le taux de germination [25]. 

 

4-2. Effet de la concentration d’hormone et de la durée de trempage sur la germination des 

graines d’Adansonia digitata L. 
 

La variation de la concentration des trois hormones et du temps de trempage a une grande influence sur la 

germination des graines d’Adansonia digitata. Pour les fortes concentrations d’AIA, la germination est 

améliorée pour un bref temps (6 h) de trempage des graines. Pour ces mêmes concentrations, le pourcentage 

de germination est réduit lorsque la durée de trempage est assez longue (12 h). Quant aux faibles 

concentrations, elles sont efficaces lorsque la durée d’immersion est importante. Le baobab                 

(Adansonia digitata L.) serait une espèce sensible à l’action de l’AIA. Cette sensibilité pourrait dépendre de la 

concentration d’AIA et la durée de trempage des graines dans la solution. Des études similaires réalisées sur 

différentes espèces végétales ont montrées l’influence de la concentration de l’AIA sur la germination des 

graines [26]. Plusieurs autres auteurs ont prouvé que l’AIA améliore la capacité de germination de certaines 

espèces telles que le pin sylvestre (Pinus sylvestris), la verrue bouleau (Betula verrucosa) et ébène vert 

(Jacaranda mimosifolia) [27]. Contrairement à cette étude, l'AIA a stimulé la germination des graines de 
différentes espèces dans des conditions de stress, mais n’a pas eu d'effet sur la germination des graines de la 

plupart des arbres forestiers, y compris les angiospermes et les gymnospermes [28]. Le trempage des graines 

d’A. digitata dans les solutions GA3 ont montrés que l’effet de cette phytohormone dépend de la durée de 

trempages et la concentration. Le pourcentage et la vitesse de germination ont été les plus élevées pour une 

immersion de longue durée (12 h) des graines de baobab dans les fortes concentrations de GA3. Ces résultats 

seraient dus à l’équilibre de GA3/ABA. En effet, la gibbérelline imprègne progressivement les tissus de l’embryon 

des graines, améliore leur germination en inhibant l'activité d’acide abscissique (ABA). Généralement, la 

germination est causée par l'activation des catabolismes des enzymes et l'inhibition des voies de biosynthèse 

associées, ce qui diminue également les quantités d'ABA [29]. Différents autres auteurs ont montré que l'acide 

gibbérelline est une hormone essentielle dans la stimulation de la germination des graines des espèces végétales 

et de la croissance des plantules [30, 31]. L’effet positif de la GA3 sur la germination des graines ayant une forme 

de dormance a été relevé chez différentes espèces de Cyclamen [30]. Des observations similaires à la précédente 

expérimentation ont été faites lorsque les graines de baobab traitées avec la BAP, ont été mises à germer. La 

BAP a donc une action similaire à celle de la GA3 sur la germination des semences d’A. digitata. Chez Oryza sativa 

le traitement des graines avec une cytokinine améliore la germination de celles-ci. [33]. 
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5. Conclusion  
 

Cette étude montre que le trempage des graines dans des solutions d’AIA, GA3 et BAP améliore la germination 

chez le baobab. Toutefois, il existe une variabilité de l’effet des substances hormonales sur la germination des 

graines de baobab. L’effet positif des hormones testées (AIA, GA3 et BAP) sur la germination dépend de la 

concentration utilisée et du temps de trempage des graines. De façon spécifique, l’AIA améliore la germination 
lorsque les semences de baobab sont trempées dans de faibles concentrations (10-6) pendant une longue durée de 12 

heures. Les concentrations très élevée de l’AIA inhibent la germination des graines du baobab. La GA3 et la BAP sont 

efficaces sur la germination lorsque les semences sont trempées pendant une longue durée de 12 heures. 
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