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Premières observations sur une tentative de greffag e de Pentadesma butyracea 
(Guttiferae) au Bénin 

U.S. Akoegnihodé 5, B.V. Zannou 5, A. B. Fandohan 5, 6 et C. Avocèvou-Ayisso 5, 6 

Résumé 

Un essai a été effectué pour pré-évaluer l’aptitude de Pentadesma butyracea (Guttiferae) au greffage. 
Vingt porte-greffes ont été obtenus à partir de plantules issues de graines récoltées dans la Forêt Classée 
de Pénessoulou au nord-ouest du Bénin. Les greffons provenaient de semenciers de la même forêt. Deux 
techniques de greffage ont été testées, en l’occurrence le greffage en fente terminale et le greffage en 
fente latérale. Les taux de reprise étaient respectivement de 50% pour le greffage en fente latérale et 20% 
pour celui en fente terminale et ce au bout de cinq semaines d’observation. Une stabilisation du taux de 
reprise à 10% pour le greffage en fente latérale et une chute totale des reprises pour le greffage en fente 
terminale à partir de la septième semaine ont été remarquées à l’issu de l’expérimentation. En dépit du 
faible taux de succès, cet essai préliminaire met en évidence l’aptitude de P. butyracea au greffage et 
ouvre le champ pour des travaux plus approfondis et à plus grande échelle sur la propagation végétative 
des espèces ouest africaines de la famille des Guttiferae. 

Mots Clés :  Domestication, Propagation végétative, Fruitiers agroforestiers, Bénin. 

First remarks from a grafting trial on Pentadesma butyracea (Guttiferae) in Benin 

Abstract  

A vegetative propagation trial was conducted to assess the amenability of Pentadesma butyracea to 
grafting. Twenty rootstocks were obtained from seedling collected in the Forest Reserve of Pénessoulou 
in North-Western Benin. The grafts were collected from fruit bearing trees in the same forest. Two 
technics were tested, namely, top cleft and side cleft. Following the grafting, regrowth rates were 20% for 
top cleft and 50% for side cleft, after five weeks. Yet, at the end of the experiment, survival rates were 
respectively null and 10%. Despite the low rate of success encountered, this trial evidenced the 
amenability of Pentadesma butyracea to grafting and unfolds opportunities for further thorough 
investigation on species allying to the Guttiferae family. 

Key words:  Domestication, Vegetative propagation, Agroforestry Fruit Trees, Benin. 

INTRODUCTION 

Les forêts tropicales constituent les plus riches biomes de la planète à bien d'égards (richesse spécifique, 
diversité des habitats, niveau endémisme de la flore et de la faune, etc.). En Afrique et de facto au Bénin, 
ces écosystèmes renferment beaucoup d'espèces ligneuses qui au-delà de la production en bois d’œuvre 
et d'industrie jouent un rôle socioéconomique important en fournissant une grande diversité de Produits 
Forestiers Non Ligneux (Avocèvou-Ayisso et al., 2009). Au cours des derniers siècles, plus du tiers de ces 
écosystèmes ont été convertis par l’Homme en diverses formes alternatives d’utilisation des terres, dont 
l’agriculture, les plantations, l’exploitation minière, l’urbanisation, sont les plus importantes (Ewédjè, 2012). 
De nombreuses publications ont montré que le rythme d'exploitation actuel de ces ressources restreint de 
plus en plus le champ de possibilités pour les générations d’usagers actuelles et futures (FAO, 2011). Au 
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même moment, depuis les indépendances, les systèmes africains de production agricole (essentiellement 
basés sur des espèces exotiques) peinent à améliorer durablement les conditions de vie des populations 
rurales (Fandohan et al., 2013). En réponse à cette situation, des initiatives futuristes proposaient déjà à 
la fin du siècle passé, l’intégration des plantes autochtones à forte valeur socio-économique dans les 
stratégies de productions sylvicole et agroforestière (Fandohan et al., 2013). Aujourd’hui, avec 
l’aggravation de la dégradation des forêts par les changements climatiques et les risques d’insécurités 
alimentaire et économique qui en découlent, ces espèces pourraient jouer un rôle capital dans les 
approches de solutions (Fandohan et al., 2011). D’après la communauté scientifique et les institutions 
internationales, ces espèces pourraient également jouer un rôle décisif dans une approche 
écosystémique de l’adaptation aux changements climatiques et pour l’atteinte des Objectifs du Millénaire 
pour le Développement (en occurrence, Eradiquer l’extrême pauvreté et la faim ; Promouvoir l’égalité des 
sexes et l’autonomisation de la femme ; Assurer un environnement humain durable (Garrity et al., 2010 ; 
Zomer et al., 2008). Toutefois, la non maîtrise de la sylviculture et des techniques de propagation rapide 
constituent l’un des principaux obstacles à l’intégration des essences autochtones dans les politiques 
formelles de production agricoles et dans les plans d’aménagements forestiers. 

Pentadesma butyracea est une espèce agroforestière de la famille des Guttiferae ou Clusiaceae, typique 
des forêts denses humides d’Afrique de l’Ouest et du Centre (Avocèvou-Ayisso et al., 2009). Il s’agit d’une 
espèce à fort potentiel socio-économique en Afrique de l’Ouest. Ses feuilles, tiges et racines sont utilisées 
à diverses fins en médecine traditionnelle mais son utilisation majeure demeure la fabrication d’huile 
végétale à partir de ses amandes (Avocèvou-Ayisso et al., 2011). En dépit de son importance et à l’instar 
d’autres plantes agroforestières de la famille des Guttiferae, peu de travaux ont été effectué en vue de sa 
domestication et de sa production. Leur domestication constitue pourtant une grande opportunité en 
particulier pour les économies ouest-africaines qui peinent à décoller. En complément à la reproduction 
par semences des espèces, la multiplication végétative sans nul doute, présente des avantages 
comparatifs qui pourraient être mis à profit dans ce processus de conservation, de domestication et de 
production des espèces forestières autochtones. Au nombre des avantages offerts par la multiplication 
végétative, se trouvent l’obtention de plusieurs descendants à partir d'un seul et même individu (clone), et 
la conservation des caractères héréditaires. Le greffage en particulier, permet entre autres d’obtenir des 
récoltes précoces et meilleures, d’améliorer le fruit et d’apporter une résistance à diverses maladies ou 
aux insectes (Bletsos et al., 2003 ; Kacjan Maršić et Osvald, 2004). Le présent travail illustre les 
observations préliminaires d’un essai visant à évaluer la réponse de l’espèce au greffage. A notre 
connaissance, cet essai constitue le premier du genre sur le P. butyracea. 

MILIEU D’ÉTUDE 

La présente étude a été conduite dans le Dahomey Gap en République du Bénin (6-12°N; 0.40-3°E). Il 
s’agit d’un corridor de mosaïque de savanes séparant le Bloc forestier Guinéo-Congolais en deux, 
probablement induit par des changements climatiques pendant l’Holocène (Salzmann et Hoelzmann 
2005). Cet essai a été conduit sur le site expérimental de l’Ecole Nationale Supérieure des Sciences et 
Techniques Agronomiques (ENSTA) de l’Université d’Agriculture de Kétou (UAK), donc en milieu 
relativement contrôlé. Le site est situé dans la Commune de Kétou à l’extrémité Nord du département du 
Plateau, entre les latitudes 7°10’ et 7°41’ Nord d’ une part et les longitudes 2°24’ et 2°47’ Est d’aut re part. 
Le climat de la Commune de Kétou est de type tropical à régime pluviométrique bimodal à deux nuances 
(du Zou moyen et des plateaux du Sud-Est) avec deux saisons pluvieuses et deux saisons sèches. La 
pluviométrie annuelle est de l’ordre de 1.100 à 1.200 mm. La température annuelle moyenne est de 25°C 
et le maximum de 34°C. Le sol du site expérimental est de type ferrugineux à concrétions. 

MATERIELS ET METHODES 

La réalisation du test de greffage a nécessité un certain nombre de matériels à savoir :  

� un greffoir (manche + spatule + lame) pour la réalisation des entailles sur le porte-greffe et griffon, 

� un sécateur et un couteau pour couper les greffons et habiller les porte-greffes, 

� une pierre à aiguiser pour affûter la lame du greffoir et le couteau, 
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� des rubans plastiques pour faciliter la ligature entre les greffons et les porte-greffes, 

� un sac de jute imbibé d’eau pour limiter la dessiccation des greffons au cours du transport, 

� une caisse dotée d’un couvercle pour faciliter le transport des greffons, 

� des étiquettes pour faciliter la reconnaissance des pots et des plants, 

� une brouette pour transporter le substrat, 

� un tamis pour débarrasser du substrat des matières grossières (les tessons de bouteilles, les 
matières non biodégradables) et 

� un appareil photo numérique pour prendre des images durant l’étude expérimentale. 

Le greffage en fente terminale et celui en fente latérale ont été les deux techniques de greffage utilisées 
lors de l’essai. Le greffage a été réalisé sur 20 individus à raison de 10 par technique de greffage 
appliquée. L’opération de greffage s’est résumée en trois grandes étapes à savoir: la préparation des 
porte-greffes, la préparation des greffons et enfin la réalisation de l’assemblage. Le matériel végétal utilisé 
était constitué de porte-greffes et de greffons respectueusement issues de graines et d’arbre mâture de P. 
butyracea (Figure 1). Le choix des porte-greffes aussi bien que des greffons au sein de la même espèce 
se justifie par le fait que le greffage pose la particularité de s’assurer que les deux matériels végétaux à 
greffer soient compatibles afin de limiter d’éventuels effets d’incompatibilités (Feucht 1987). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Photo d’un des porte-greffes de Pentadesma butyracea avant l’opération de greffage 

Les porte-greffes ont été obtenues après pré-germination de graines de P. butyracea par choc thermique. 
Les graines pré-germées ont ensuite été semées dans des sachets polyéthylènes de dimension 20 cm x 
10 cm et suivi pendant six mois. Le substrat utilisé était la terre arable à texture limono-argileuse de 
couleur noire, prélevée sur un parc boisée situé à quelques mètres du site et mélangée avec du compost 
dans une proportion de 2/3 de sable pour 1/3 de compost. Au stade de 1 cm de diamètre au collet et de 
25 cm de hauteur, les porte-greffes ont été transplantés dans des seaux plastiques de dimension 30 cm x 
30 cm, en préparatif au greffage. Ces seaux plastiques ont été troués pour favoriser l’aération et limiter les 
risques de pourritures des raciness des plants. 
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Les greffons ont été prélevés en début de floraison des individus matures (arbres ayant déjà connu 
plusieurs fructifications et exempts de parasites et de maladies apparents), sur des parties aoûtées 
(mûres) non vieillissantes et possédant au moins un « œil » capable de se développer. Les greffons 
choisis comportaient chacun un bourgeon terminal bien gonflé mais non ouvert. La préparation des 
greffons a été faite en coupant les pétioles et les feuilles à quelques millimètres des rameaux. Au bout de 
10 j les morceaux de pétioles se sont avortés, le bourgeon terminal s’éait gonflé et les greffons ont été 
récoltés. Ces opérations de préparation de greffons se sont déroulées dans la Forêt Classée de 
Pénessoulou (9°-9°15N et 1°30-2°E). Les greffons on t été ensuite transportés dans une caisse sur le site 
expérimental pour la réalisation du greffage. Le site de collecte des greffons se trouvant à près de 400 km 
du site expérimental, le greffage a eu lieu le lendemain du prélèvement des greffons soit le 04 Juillet 2014 
(Figure 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Photo des plants de Pentadesma butyracea après greffage 

Les sujets destinés au greffage en fente terminale ont d’abord été étêtés puis fendus et le greffon portant 
1 ou 3 yeux, taillé sur 3 à 4 cm en biseaux à 2 faces a été introduit dans cette fente de façon que les 
cambiums coïncident. La jonction a été fixée au moyen d’une ligature avec un ruban pour faciliter la 
soudure du porte-greffe et du greffon. La préparation des sujets pour le greffage en fente de côté ou fente 
latérale a consisté à faire une fente profonde et oblique de côté jusqu’à l’aubier. Le greffon a été taillé en 
forme de coin à deux (02) faces opposées. Les greffons ainsi préparés ont été introduits dans la fente du 
sujet et une ligature a été faite pour les maintenir en place. Les plants greffés ont été protégés à l’aide de 
cire appliquée en couverture de l’aire de greffe, pour maintenir l’humidité, limiter les infections et 
empêcher la pénétration de l’eau dans les ligatures. L’opération a été jugée réussie après la reprise, à 
l’apparition et à la persistance de quatre paires de feuilles. 
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Le nombre de reprises par technique de greffage, le nombre de chute des reprises et le nombre de 
reprises ayant survécu ont été les données collectées. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

La figure 3 a présenté l’évolution des greffes sur 13 semaines (trois mois) d’observation. La première 
reprise a été observée pour la technique de greffage en fente latérale au cours de la quatrième semaine 
après l’opération. Au bout de cinq semaines d’observation, les taux de reprise étaient respectivement de 
50% pour le greffage en fente latérale et 20% pour celui en fente terminale. Ces observations ont été 
suivies d’une stabilisation du taux de reprise à 10% (greffage en fente latérale) et d’une chute totale des 
reprises (greffage en fente terminale) à partir de la septième semaine. L’individu ayant persisté a été 
transplanté dans un espace protégé huit mois après la greffe où il poursuit normalement sa croissance, 
pour un suivi à long terme axé sur la collecte des données comme la croissance mensuelle (diamètre au 
collet et hauteur totale), l’âge de première fructification, etc. (Figure 4). 

 

 

Figure 3. Evolution du taux de reprise des plants de P. butyracea après greffage. (a) greffage en fente 
latérale ; (b) greffage en fente terminale 
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Figure 4. Photo d’un plant greffé de Pentadesma butyracea a (a) quatre et (b) huit mois d’âge 

Plusieurs raisons peuvent expliquer les faibles taux des reprises et leur forte chute. La distance entre le 
lieu de prélèvement des greffons et le site expérimental (400 km) conduit à la réalisation des opérations 
de greffage 24 heures après les prélèvements avec une caisse de fabrication artisanale utilisée comme 
contenant pour transport. Par consequent, les greffons ont pu subir des stress pendant le transport. En 
effet, pour une bonne réussite du greffage, les greffons après leur prélèvement doivent être conservés 
dans un milieu humide et frais (Keita, 2009) qui sont des conditions qui n’ont pas pu être remplies compte 
tenu de diverses contraintes dont la principale n’est rien d’autres que des limites financiers dans toute 
experimentation relative à un theme original. Aussi, l’exposition des plants greffés à la chaleur pendant 
l’expérimentation (malgré la saison pluvieuse et l’ombrière) a-t-elle pu limiter les chances de réussite de 
l’opération. Le greffage peut aboutir à de meilleurs résultats s’il était réalisé sous une canopée forestière 
bien dense (Asaah et al., 2011). Par ailleurs, le greffage a été réalisé au moment où les porte-greffes 
avaient sept mois d’âge révolu et il est possible que les tiges n’aient pas encore atteint une maturité 
optimale pour supporter l’opération. L’âge approprié du porte-greffe varie en fonction des espèces. En 
effet, bien que pour certains fruitiers tropicaux, l’âge des porte-greffes puisse varier en général entre 6 et 
9 mois comme par exemple chez Tamarindus indica (Kalingainire et al., 2008), de meilleurs résultats ont 
été obtenus avec des porte-greffons plus âgés et de l’ordre de 18 mois chez Allablanckia floribunda 
(Asaah et al., 2011). 

Ces différents aléas sus-évoqués ont pu soumettre les greffons et porte-greffes à une déshydratation des 
tissus très préjudiciables au succès du greffage (Hartmann et al., 2002 ; Asaah et al. 2011). Certes, des 
variations du taux de reprise sont observées en fonction de la méthode de greffage avec un avantage 
relatif pour le greffage en fente latérale. Des résultats similaires ont été rapportés par des travaux réalisés 
sur Vitellaria paradoxa et Tamarindus indica avec de meilleurs taux de reprises pour le greffage en fente 
latérale en comparaison au greffage en fente terminale (Sanou et al., 2004 ; Kalingainire et al., 2008). 

CONCLUSION 

En dépit du faible taux de succès, cet essai préliminaire met en évidence l’aptitude de Pentadesma 
butyracea au greffage et ouvre le champ pour des travaux plus approfondis et à plus grande échelle sur la 
propagation végétative des espèces ouest africaines de la famille des Guttiferae. Les différentes 
contraintes identifiées doivent être prises en compte et maitrisées au cours de futurs travaux pour 
optimiser les conditions expérimentales. Par ailleurs, différentes provenances de Pentadesma butyracea 
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doivent être testées sous une gamme plus variée de méthodes de propagation afin d’aboutir à un taux 
plus élevé de plants greffés chez l’espèce étudiée. 
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