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Résumé 
 

La présente étude réalisée à Leboudi 2, dans la Région du Centre au Cameroun a pour objectif de déterminer 

les conditions de succès pour la multiplication de Milicia excelsa, une réelle alternative à sa pérennisation. 

Ainsi, ce travail évalue parallèlement, l’effet des phytohormones et du type de substrat sur le bouturage des 

tiges d’une part ; et l’effet des prétraitements et du type de substrat sur la germination des graines d’autre 

part. Pour le bouturage des tiges de M. excelsa, 360 boutures ont subi 12 traitements aux phytohormones à 

30 répétitions. Par contre, pour la germination, 1800 grains ont été sélectionnés et soumises à trois types de 

traitement. Les données obtenues sur l’effet de prétraitements et traitements sont analysés dans trois 

logiciels et le test Duncan est appliqué pour une bonne comparaison des moyennes. Les résultats montrent 

que des traitements comportant de cytokinine stimulent le débourrement, tandis que l’acide indole acétique 

favorise l’enracinement et que les traitements comportant l’utilisation des phytohormones ne sont pas 

statistiquement supérieurs aux témoins qui ont les meilleurs résultats. Par ailleurs, la croissance par le 

bouturage est moins brillante que celle de la germination des graines. Par conséquence, la régénération par 

semis des graines présente largement de meilleurs résultats que celle par les boutures de tige ; cela aurait 

dû conduire à une abondance de M. excelsa dans son site naturel, malheureusement on assiste à la rareté de 

cette espèce à présent. 

 

Mots-clés : bouturage, germination, Iroko, prétraitements, substrat. 
 

 

Abstract 
 

Assisted regeneration of Milicia excelsa (Welw.) C.C. Berg with stem cuttings and seeds 

in the Central Region of Cameroon 

 

The present study carried out at Leboudi 2, in the Central Region of Cameroon aims to determine the best 

conditions necessary to propagate Milicia excelsa, a real alternative for its perpetuation. The work was 

conducted simultaneously to evaluate the effect of phytohormones and the type of substrate on stem cuttings 

on one hand; and the effect of pre-treatments and the type of substrate on seed germination on the other 

hand. For vegetative propagation of M. excelsa, 360 stem cuttings underwent 12 treatments with 
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phytohormones and 30 repetitions while, for the germination, 1800 seeds were selected and submitted to 

three types of treatments. Data obtained on the effect of the various treatments and pre-treatments were 

analysed in three computer programs and the Duncan test was applied for comparison of mean values. The 

results show that treatments with cytokinin stimulate bud formation while that with indole acetic acid promote 

rooting. In addition, neither pre-treated nor treated samples show better results than the controls. Moreover, 

the growth with stem cuttings is less brilliant than that obtained from seed germination. Consequently, 

regeneration using seeds presents far better results than that with stem cuttings; this should have led to an 

abundance of M. excelsa in its natural site, but unfortunately the species is rather rare.  

 

Keywords : cuttings, germination, Iroko, pre-treatments, substrate. 
 

 

1. Introduction 
 

Appartenant à la famille des Moracées, Milicia excelsa (l’Iroko), est un arbre décidu atteignant 50 x 30 m de 

taille moyenne et originaire d'Afrique subsaharienne tropicale [1]. Cette essence très appréciée au Cameroun, 

revêt un intérêt capital pour son bois [2] et sa capacité de séquestration de carbone, avec ses « pierres 

d’iroko », formées principalement de carbonate de calcium [3]. Cette dernière caractéristique confère à l’arbre 

le pouvoir de conservation et de fertilisation des sols. L’espèce M. excelsa est fortement utilisée en médecine 

traditionnelle africaine. Elle traite une quarantaine de maladies parmi lesquelles la toux, la stérilité féminine, 

les maux d’estomac, la blennorragie, le rhumatisme, la galle, les calculs biliaires, la filariose, et agit comme 

aphrodisiaque [4]. Cet arbre a une importance sur le plan culturel. Le bois de l'iroko est très prisé sur les 

marchés en raison de sa qualité, son bel aspect, sa stabilité, sa durabilité, sa densité et ses bonnes 

caractéristiques d’usinage. Il est utilisé en menuiserie, en construction navale et charpenterie marine, pour 

les traverses de chemin de fer, les charpentes, les paillasses de laboratoire, l’ébénisterie, la parqueterie et 

ses planches profilées pour la décoration. Il est également utilisé comme bois de feu et de charbon [3, 4].  

 

Milicia excelsa est sujet à un déclin dans son aire de développement naturel au Cameroun. Les causes sont la 

surexploitation couplée aux attaques de Phytolyma lata, insectes qui provoquent la formation des galles sur 

des bourgeons, les feuilles et les tiges des jeunes pousses ; et après sortie des nymphes, il s’en suit un 

dépérissement des tissus, qui détruit systématiquement les jeunes sauvageons dans le sous-bois et les 

plantules des champs expérimentaux [2]. A cela s’ajoute les attaques des éléphants qui détruisent les 

semenciers en mangeant les écorces de l’arbre [5]. On constate aussi la faible régénération naturelle de M. 
excelsa sous canopée [6]. Compte tenu des menaces qui entravent la régénération naturelle de M. excelsa, 

l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) a tiré la sonnette d'alarme sur la pérennisation 

de l'iroko en le classant comme espèce quasi-menacée [7]. Au niveau national, des dispositions ont été prises 

pour assurer la gestion durable de cet arbre [8] mais l’implémentation de ces mesures tarde à se réaliser au 

niveau local. A ce jour, l'exploitation abusive de M. excelsa persiste, l’espèce est toujours menacée par des 

attaques parasitaires. Les techniques sylvicoles associées à la régénération peuvent être une alternative 

efficace à la gestion durable des produits forestiers issus de M. excelsa. Ainsi, pour contribuer à la 

pérennisation des essences forestières menacées à l’instar de M. excelsa, des études ont été initiées à cet 

effet [9]. D’où le présent travail qui porte sur les stratégies de conservation applicables à M. excelsa dans la 

Région du Centre au Cameroun. 
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2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Localisation du site d’étude 
 

L’étude a été réalisée dans la localité de Leboudi 2 au Cameroun située à 3°54'55.66''N /11°26'33.59''E ; à 

795 m d’altitude, dans arrondissement d'Okola, département de la Lekié, Région du Centre. Le site se trouve 

dans la zone forestière à régime climatique bimodal avec quatre saisons, constituées de deux saisons de 

pluies et deux saisons sèches. La température moyenne est de 23,5°C et la pluviométrie totale annuelle est 

de 831 mm. Ce travail a été mis en place sur une superficie de 16 m2. 

 

2-2. Bouturage des tiges de Milicia excelsa 
 

360 boutures de segments de tige, prélevées sur des rejets de souches d’iroko d’un diamètre moyen de 3mm 

à Leboudi, étaient ensemencées dans un propagateur d’enracinement (Figure 1) à trois compartiments 10 

préalablement rempli par le sable, la sciure de bois décomposée et la terre noire ; après avoir subi un 

prétraitement aux phytohormones, acide indole acétique (AIA) et benzylaminopurine (BAP) 11 à une dose 

de 0,1 g/bouture. La combinaison des facteurs de l’expérimentation donnait 12 traitements (Tableau 1) de 

30 répétitions chacun. Les tiges bouturées, issues du châssis d'enracinement, étaient alors transférées en 
pépinière. Les phénomènes morphologiques relevés étaient la rhizogenèse, le débourrement, l'enracinement et 

le débourrement. Le bouturage était effectif, lorsque le segment de tige s'était à la fois enraciné et débourré.      
 

Tableau 1 : Traitements du bouturage des tiges 
 

Traitements sable Traitements sciure décomposée Traitements terre noire 

Témoin sable Témoin sciure Témoin terre 

Sable + AIA Sciure + AIA Terre + AIA 

Sable + BAP Sciure + BAP Terre + BAP 

Sable + AIA + BAP Sciure + AIA + BAP Terre + AIA + BAP 

   

 

 
 

Figure 1 : Dispositif de 4 x 30 boutures sur substrat sable dans un compartiment  
du propagateur d’enracinement 
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2-3. Germination des graines de Milicia excelsa 
 

Après extraction des graines des fruits mûrs, ramassés sous un semencier situé à Leboudi, 1800 graines ont 

été sélectionnées pour deux essais de test de germination. Les graines étaient réparties en deux, soit             

900 graines/lot qui ont été semées respectivement le premier jour et quatre mois après extraction. Ces 

graines ont subi trois types de prétraitements, Témoin, eau tiède 15°, eau froide à température ambiante. La 

combinaison des facteurs a abouti à six prétraitements représentés dans le Tableau 2. Le dispositif utilisé 

pour les graines était 100 graines déposées sur du coton hydrophile, dans la boîte de Pétri x 3 boîtes de Pétri 

par prétraitement x 3 prétraitements, répété 2 fois [12]. Ce même dispositif était appliqué sur le substrat 

terre dans des bassines et les plantules issues du substrat terre étaient alors transférées en pépinière sur la 

terre non stérilisée [13]. La graine était considérée comme germée, lorsque la radicule perçait le tégument. 
 

Tableau 2 : Prétraitements utilisés pour la régénération avec graines 
 

Dans des boites de Pétri : Au sein des germoirs : 

T1 : témoin coton ; T4 : témoin terre ; 

T2 : coton + eau tiède ; T5 : terre + eau tiède ; 

T3 : coton + eau froide. T6 : terre + eau froide. 

 

2-4. Comparaison entre régénérations avec boutures et graines   
 

Elle était basée sur le suivi des paramètres de croissance et de développement des semences pour les deux 

techniques sylvicoles. Les variations morphologiques survenues sur les graines et les boutures ont été 

notées. Il s’agissait de la néoformation des racines, du débourrement des segments de tige et de l’apparition 

de la gemmule. Le nombre de graines germées par jour était compté et les mesures effectuées sur les plants 

en pépinière, à six mois d'âge, portaient sur le diamètre au collet et la taille. La surface foliaire est exprimée 

par l’Equation (1) 14. 
 

SF =  0,75(L x l)                  (1) 
 

Avec : 0,75 une constante, L la longueur de la feuille exprimée en cm et l la largeur de la feuille exprimée en 
cm, SF = surface de la feuille. 
 

180 plants mis en pépinière, issus des traitements témoins (Tableau 3) ont été sélectionnés par 

randomisation, pour le bouturage (30 plants bouturés x 3 répétitions) et la germination des graines (30 

graines germées x 3 répétitions). 
 

Tableau 3 : Traitements utilisés pour la comparaison des deux types de régénération 
 

Types de régénération Traitements témoins 

Par Boutures Sable Sciure Terre 

Par Graines Coton / Terre 

 

2-5. Analyse des données 
 

Les résultats relatifs aux paramètres évalués ont été soumis à une analyse de variance (ANOVA). Les tests de 

comparaison des moyennes ont été effectués selon la méthode de Fisher au seuil de 5 % et le logiciel utilisé 

pour traiter les données était SPSS 18.0. 
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3. Résultats 
 

3-1. Effets des phytohormones et du substrat sur le bouturage des tiges de M. excelsa 
 

Le Tableau 4 montre un taux de survie de boutures de 00,00 % pour des traitements à substrat Terre plus 

des traitements combinant AIA et BAP. Le BAP est une hormone de croissance qui favorise le débourrement 

des tiges et l’AIA stimule non seulement l’enracinement, mais favorise le bouturage. Aussi, la combinaison 

AIA+BAP volume/volume à 0,1 g/bouture est inhibitrice du bouturage de tiges de Milicia excelsa.  
 

Tableau 4 : Effet des phytohormones de croissance sur les boutures de Milicia excelsa 
 

 Paramètres  

Traitements 
Nombre moyen de 

tiges en racinées 

Nombre moyen de 

tiges débourrées 

Nombre moyen de tiges 

enracinées et 

débourrées 

Sable + BAP 0,00 ± 0,00 e 21,00 ± 2,00 b 0,00 ± 0,00 c 

Sable + AIA 28,00 ± 2,00 a 0,00 ± 0,00 d 3,00 ± 1,00 bc 

Sable + AIA + BAP 0,00 ± 0,00 e 0,00 ± 0,00 d 0,00 ± 0,00 c 

Témoin sable 20,00 ± 2,00 c 12,00 ± 2,00 c 5,00 ± 1,00 b 

Sciure + BAP 0,00 ± 0,00 e 29,00 ± 2,00 a 0,00 ± 0,00 c 

Sciure + AIA 22,00 ± 2,00 b 0,00 ± 0,00 d 6,00 ± 2,00 b 

Sciure + AIA + BAP 0,00 ± 0,00 e 0,00 ± 0,00 d 0,00 ± 0,00 c 

Témoin sciure 14,00 ± 2,00 d 29,00 ± 2,00 a 11,00 ± 3,00 a 

Terre + BAP 0,00 ± 0,00 e 0,00 ± 0,00 d 0,00 ± 0,00 c 

Terre + AIA 0,00 ± 0,00 e 0,00 ± 0,00 d 0,00 ± 0,00 c 

Terre + AIA + BAP 0,00 ± 0,00 e 0,00 ± 0,00 d 0,00 ± 0,00 c 

Témoin terre 0,00 ± 0,00 e 0,00 ± 0,00 d 0,00 ± 0,00 c 
 

Les valeurs suivies de la même lettre au sein de chaque colonne ne sont pas significativement différentes au 
seuil de 5 %. 
 

AIA est considéré principalement comme l’hormone de l’enracinement (Tableau 5) et BAP, l’hormone de 

débourrement, néanmoins, AIA a favorisé l’enracinement + le débourrement de 15 %. A la fin de 

l’expérimentation, le taux de survie pour le BAP est de 0,00 %, pour l’AIA, 15 % et pour les Témoins, il est 

de 26,66 % soit 36,66 % pour la Sciure et 16,66 % pour le sable. Le pourcentage d’enracinement est plus 

élevé dans le sable à 80 % que dans la sciure 60 %, par contre, le pourcentage de débourrement est plus 

grand dans la sciure 96,66 % que dans le sable 55 %. 

 

Tableau 5 : Pourcentages de débourrement et d’enracinement en fonction du traitement appliqué 
 
Types de 

traitement 

AIA + 

BAP 
BAP AIA Sable Sciure 

Modification 

morphologique 
NA Débourrement Enracinement Enracinement / Débourrement Enracinement / Débourrement 

% 00 83.33 83.33 80 / 55 60 / 96.66 

 

Ainsi, le meilleur substrat est la sciure et l’hormone du bouturage est l’AIA. Les traitements comportant 

l’utilisation des phytohormones ne se sont jamais avérés statistiquement supérieurs aux témoins. Il convient 
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de noter que l’enracinement et débourrement de la première tige ont lieu la quatrième semaine, dans le 

traitement témoin sciure ; la dernière tige a bouturé, apparait la sixième semaine. Le délai du bouturage 

varie alors de 4 à 6 semaines. De plus, les boutures qui venaient juste d’atteindre la maturité, dont les feuilles 

persistent, ont mieux développées les racines et/ou les bourgeons. Les boutures jeunes et tendres 

s’enracinent difficilement et ont tendance à moisir. 
 

3-2. Effets des prétraitements sur les graines de M. excelsa 
 

Les résultats obtenus montrent que le délai de germination des graines qui correspond au temps écoulé entre 

le semis et la première germination, varie suivant les traitements. Il oscille entre 7 et 14 jours. On constate, 

(Figure 1), que les graines non traitées (Témoins), ont un délai de germination plus court 7 à 8 jours, que 

celles prétraitées 9 à 14 jours. Le taux de germination est très élevé dans les Témoins, 97,33 % pour le 

Témoin avec substrat terre et 96,33 % pour le Témoin avec substrat coton. Il baisse en fonction du type de 

prétraitement. On note une baisse significative du taux de germination de graines en allant du substrat coton 

+ eau tiède, coton + eau froide, terre + eau chaude au substrat terre + eau froide. La comparaison des 

pourcentages de germination des Essai 1 et Essai 2 a permis de noter une baisse du taux de germination avec 

le temps de conservation de graines après extraction des fruits. Ainsi, il passe de 97.33 % un jour après 

l’extraction (Essai 1), à 15 % quatre mois de conservation (Essai 2), puis à 00.00 % à partir du 12eme mois 

(Figure 2). Par ailleurs, on constate que le délai de la germination est prolongé avec les prétraitements. 

 

 

 
 

Figure 2 : Variation du taux de germination des graines de Milicia excelsa soumises à six prétraitements 
(témoin coton; coton + eau: tiède et froide; témoin terre; terre + eau : tiède et froide) en fonction du temps 

(jours). A: Essai 1 (un jour après extra 
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Figure 3 : Variation du taux de germination des graines de Milicia excelsa pour les six traitements (témoin 
coton; coton + eau: tiède et froide; témoin terre; terre + eau : tiède et froide) au jour 21. A: Essai 1;            

B: Essai 2 (4 mois après essai 1) 
 

3-3. Comparaison des deux types de régénération de M. excelsa  

 

La comparaison entre le bouturage des tiges et la germination avec les graines de M. excelsa montre 

que, de manière significative, le pourcentage pour les paramètres, diamètre au collet (95,16 %), taille de la 

tige (96,74 %), nombre de rejet (77,53 %), nombre de feuille (79,74 %) et surface foliaire (83,63 %) des plants 

issus de la germination, a été très largement plus important qu’à celui des paramètres des plants issus du 

bouturage (Figure 4). Les graines présentent les meilleures performances pour la régénération de l’espèce. 

Elles seraient recommandables pour la pérennisation de M. excelsa dans son milieu naturel. 
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Figure 4 : Comparaison de deux types de régénération (germination et bouturage) des plants de Milicia 
excelsa sur substrat terre à partir de quelques paramètres de croissances, A : taille moyenne de la tige ;    

B : diamètre au collet ; C : Nombre moyen de feuille ; D : Surface foliaire au 6 ième mois de l’expérimentation 
Les valeurs suivies de la même lettre ne diffèrent pas significativement au seuil 5 % 

 

 

4. Discussion 
 

4-1. Potentiel de régénération artificielle des boutures à base des hormones de croissance et 

du substrat   

 

De manière indépendante, l’AIA et le BAP ont permis respectivement un bon enracinement et un meilleur 

débourrement des boutures. De plus, la combinaison AIA/BAP a eu un effet inhibiteur sur le bouturage des 

tiges. En convenance avec la référence [15,16], ce résultat serait lié au fait que l'auxine agirait principalement 

sur l’allongement des cellules, la division cellulaire et intervient dans la rhizogenèse en provoquant la 

formation de racines lorsqu'elle est présente à forte dose [17]. Contrairement, aux travaux sur Citrullus 
colocynthis L. [18] qui ont montré que des taux supérieurs de cytokinine/auxine de 0,1 à 5 en général, donnent 

des formations de racines améliorées. Par ailleurs, le taux de survie des boutures pour le BAP et la 
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combinaison BAP/AIA est de 00,00 % ; 15 % en AIA seul et 26,66 % pour les Témoins. Ces performances des 

boutures de Milicia excelsa, sont similaires aux effets de phytohormones observés au cours de la 

multiplication végétative de nombreuses espèces végétales. 19 - 21 ont montré que l’auxine et les 

cytokinines sont des éléments essentiels pour l’organogenèse et qu’une balance précise entre ces deux 

phytohormones permet d’orienter une cellule vers un devenir indifférencié avec un mélange équimolaire 

d’auxine et de cytokinine; ou vers un devenir différencié où les cellules vont soit régénérer les parties 

aériennes de la plante lorsque la concentration en cytokinine est supérieure à celle de l’auxine; soit à la 

régénération des racines, si la concentration en cytokinines est inférieure à la concentration en auxine. Ils ont 

ainsi montré la fonction fondamentale que possède l’AIA dans le développement de la plante et que la vitesse 

de développement et d’élongation racinaire est affectée par la cytokinine (BAP) produite au niveau des 

racines. La cytokinine (BAP) exogène affecterait négativement le développement racinaire au profit du 

débourrement et de la croissance de la partie aérienne des boutures de M. excelsa contrairement aux 

observations d’un certain nombre d’auteurs [22, 23], qui ont respectivement travaillé sur Pausinystalia 
johimbe et Allanblackia floribunda indiquant que l’apport d’auxine n’améliorait pas le pourcentage 

d’enracinement. En ce qui concerne le meilleur substrat, le sable s’est avéré être plus adéquate pour favoriser 

au maximum l’enracinement ; toutefois et contrairement au sable, la sciure a assuré le taux de débourrement 

le plus important dans le témoin sciure, et sciure + BAP. Ce qui n’est pas en accord avec les travaux sur l’effet 

de quelques substrats pour la régénération des boutures de Dacryodes edulis [24]. Ces travaux montrent que 

le substrat terre est le meilleur, suivit du sable et puis de la sciure pour les pourcentages de régénération 

des plants et de rétention d’eau foliaire. Pareillement, un très grand pourcentage de régénération est aussi 

enregistré sur substrat sciure chez Milicia excelsa [5]. Les caractéristiques d’un bon substrat d’enracinement 

[25] sont notamment d’avoir la capacité de tenir les jeunes racines de la plantule et de permettre l’aération 

des racines. Ce qui correspond à celles du substrat sable utilisé au cours du présent travail. 

  

4-2. Capacité germinative de M. excelsa dans différents substrats  

 

Les meilleurs taux de germination, 97,33 % et 96,33 % sont obtenus dans les Témoins. C’est une preuve que 

ces graines de M. excelsa ont une bonne aptitude à la germination et ne souffrent d’aucun problème de 

dormance, par conséquent ne nécessitent aucun prétraitement. Des résultats similaires montrent que les 

graines d’Iroko ne sont pas dormantes et ne partagent pas l’idée de les prétraiter 4, 26. De même, dans 

les travaux sur les graines de Abrus precatorius, Brachychiton populneus et de caroubier, il est précisé que 

les graines non traitées présentent un taux de germination supérieur à celles trempées 27 - 29. Néanmoins, 

ils ont démontré que les prétraitements déclenchent rapidement la germination et réduisent le temps de 

latence, contrairement à la présente étude de Milicia excelsa. En plus, des résultats contradictoires de l’effet 

de quelques prétraitements sont obtenus sur la germination de M. excelsa et indiquent une augmentation 

significativement de 30 - 50 % de germination des graines de M. excelsa par rapport au témoin 30. Ces 

auteurs relèvent que l’application des prétraitements lève la dormance des graines et que de meilleurs 

résultats de la germination sont enregistrés pour des graines ayant subi une combinaison de prétraitements. 

Par ailleurs, cette étude montre que le taux de germination est influencé par la durée de stockage des graines 

avant leur insertion dans le substrat. Ce taux baisse considérablement avec le temps de stockage et les 
graines perdent totalement leur pouvoir germinatif après un an. En plus, le coton présente globalement les plus 

grandes valeurs du taux de germination. Cela pourrait être attribué comme le soutient certains auteurs [27 - 29] 

au fait que le coton est un milieu qui conserve de l'eau et qui assurerait l'imbibition régulière des graines.  
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4-3. Comparaison des deux techniques sylvicoles de régénération de M. excelsa 
 

Les valeurs des paramètres de croissance des plants issus de la pépinière sont statistiquement largement 

supérieures à celles des plants issus du bouturage. La régénération par les graines révèle donc de meilleures 

performances qu’en boutures. La faible performance des boutures obtenue, serait liée à leur âge au moment du 

prélèvement, à la nature du substrat et à la dose des phytohormones. En plus, nous avons utilisé des boutures 

lignifiées à différents degrés de maturité. Les moins matures ont moisi et sont mortes, celles fortement lignifiées 

ont séché. En effet, la qualité des boutures est très dépendante du stade de leur développement au moment de 

leur collecte. Les boutures lignifiées semblent renfermer peu de réserves nutritives pour assurer leur reprise, ce 

qui pourrait compromettre la formation et le développement des racines et des pousses, et réduire la viabilité 

des bourgeons en voie de débourrement [31]. Toutefois, le milieu d'enracinement est l'un des facteurs les plus 

importants affectant le succès de l'enracinement des boutures. Ceci est conforme à certains travaux qui ont aussi 

précisé que la température et l’eau sont des facteurs externes et importants pour la germination dans un milieu 

[32, 33]. La quantité d’eau apportée ici par arrosage, regrettablement, semble avoir été insuffisante pour induire 

la bonne croissance de plants. Concernant leur meilleure performance mentionnée ci-dessus, les graines 

disposeraient d’une diversité génétique leur permettant physiologiquement de mieux s’adapter au sein du milieu. 

Par contre, les plants issus du bouturage ont le même programme génétique que leur pied mère et rentrent 

relativement en production suivant le calendrier cultural du pied d’origine [15] ainsi, le résultat obtenu sur la 

régénération des boutures de M. excelsa serait peut-être d’origine génétique. Ce qui est en accord avec les 

travaux sur Jatropha curcas L. qui montrent que, aussi bien pour le nombre de bourgeons axillaires émis et le 

diamètre au collet des plantes, que pour la taille et le nombre de feuilles, la régénération par semis des graines 

présente largement de meilleurs résultats que celle par les boutures. De plus, les plants issus de la germination 

sont plus résistants que les plants du bouturage. Milicia excelsa est donc multiplié végétativement par les 

boutures de tige, malgré leur faible résistance et aussi en utilisant les graines. Il est démontré que les plantes 

propagées par bouturage possèdent une faible résistance à la sécheresse comparativement aux plantes 

régénérées par les graines [23]. [1, 34, 35] dans leurs travaux, révèlent que le défaut de l’enracinement est 

souvent lié à la dessiccation des bois de boutures pendant leur conservation et que le pourcentage de reprise au 

bouturage est conditionné par le stade de maturité du bois. 4 a obtenu une multiplication réussie en employant 

des boutures provenant d’arbres de 1 et 2 ans, tandis qu’avec des arbres adultes les boutures devaient être 

prélevées sur des rejets de souche. 

 

 

5. Conclusion 
 

On peut affirmer que la multiplication de M. excelsa est possible par bouturage des tiges et par germination 

des graines. Toutefois, les meilleures performances proviennent de la germination. Pour le bouturage, le 

faible taux de survie des boutures, voire le taux nul obtenu dans certains traitements est lié à l’âge de la 

bouture, à la qualité du substrat, et à la balance précise entre ces deux phytohormones BAP/AIB. L’AIA à        

0,1 g/bouture favorise le bouturage et le meilleur substrat est la sciure décomposée. Le pouvoir germinatif 

diminue progressivement avec le temps et est quasi nul au bout d’un an. Par ailleurs, les graines de l’espèce 

M. excelsa ont une bonne aptitude de germination et n’ont pas de problème de dormance, par 

conséquent, elles ne nécessitent pas de prétraitement pour optimiser leur germination. Pour la pérennisation 

de M. excelsa avec l’optimisation des performances dans son milieu naturel, la germination des graines est 

la technique sylvicole recommandée. Sur le plan scientifique, cette étude constitue un complément 

d’informations qui tiendra lieu d’itinéraire technique pour la domestication de cette espèce forestière utile. 

Le recours à la régénération assistée s'impose pour la recherche et pour l’amélioration de l'espèce.  
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