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RESUME 
Les espèces des forêts depuis des siècles fournissent des produits indispensables à la survie de la 

population non seulement des bois de chauffe ou bois de construction mais elles ont offertes aussi de 

l’alimentation. Pour cela,  la conservation et l’utilisation rationnelle de ces ressources alimentaires sont 

essentielles car elles contribueraient non seulement à la gestion de la biodiversité mais également à la 

sécurisation alimentaire. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme SAFORGEN (Sub-Saharan Forestry Resources Genetic), le 

groupe de travail sur les espèces alimentaires a lancé une étude sur les espèces consommées en période de 

soudure dans la région sub-saharienne de l’Afrique avec l’appui de la collaboration INIA-BIOVERSITY. 

Madagascar figure parmi les pays qui participent dans l’étude. Les activités de l’étude consiste à l’identification 

des espèces alimentaires les plus utilisées en période de soudure par les populations locales dans différentes 

régions agro-écologiques de chaque pays, d’en évaluer les menaces et pressions et de proposer des 

recommandations  pour la conservation et l’utilisation durable de ces espèces. Par ailleurs, l’étude a été précédée 

au SNGF (Silo National des Graines Forestières) par des essais de germination des graines sur des espèces 

disponibles dans le stock. Ainsi, dans un premier temps, des essais  de germination des graines sélectionnées 

dans les collections MSB ( Millennium Seed Bank)et celles collectées lors de la descente sur le terrain a été 

mené au laboratoire du SNGF. Il s’agit de graines de Boscia longifolia (CAPPARACEAE),  Diospyros 

humbertiana (EBENACEAE), Enterospemum pruvosum (RUBIACEAE), Grewia androyensis (TILIACEAE) , 

Poupartia minor (ANACARDIACEAE), Salvadora angustifolia (SALVADORACEAE) et Terminalia 

monoceros (COMBRETACEAE). A partir de ces essais, les caractéristiques de graines ont été d’abord identifiées 

par l’analyse morphologique. Ensuite, la présence d’un phénomène de dormance des graines de ces espèces, 

leurs capacités germinatives, ainsi  que les facteurs qui peuvent  influencer leurs germinations  ont été étudiés à 

partir de l’analyse physiologique. Parmi ces sept espèces étudiées, seules les graines de Diospyros humbertiana 

(EBENACEAE), de Grewia androyensis (TILIACEAE) , de Poupartia minor (ANACARDIACEAE), et de 

Terminalia monoceros (COMBRETACEAE) arrivent à germer et capacité de germination varient en fonction du 

milieu d’essais.  Dans l’incubateur et en serre, les taux de germination obtenus sont favorables par rapport à ceux 

obtenus en pépinière. 

Une étude dans la forêt dense sèche  de Sahanakamba a été faite aussi, il s’agit d’une zone située dans la région 

aride au Sud de Madagascar. C’est une zone frappée périodiquement par la sécheresse pendant laquelle les 

populations rurales ont fortement recours aux cueillettes dans la forêt pour leurs alimentations. Les espèces 

utilisées (au nombre de trente) ont été recensées par inventaire avec des guides locaux. Les périodes, les modes 

et intensité de consommation des produits de cueillette ont été identifiés par enquête ethnobotanique. Tandis que, 

les menaces et les approches locales de conservation ont été recueillies sommairement auprès des communautés 

locales. 

Mots clés : espèces ligneuses alimentaires- période de soudure – zone aride – germination – dormance. 

 

 



     

ii 

 

 

 

ABSTRACT 

The species of the forests since centuries provide products essential to the survival of the population not only of 

the wood of heating or structural timber but they have provides also food. For that, the conservation and the 

rational use of these food resources are essential because they would contribute not only to the management of 

the biodiversity but also to the food security. Within the framework of the implementation of program 

SAFORGEN (Sub-Saharan Forestry Genetic Resources), the work group on the food species launched a study 

on the species consumed in shortage period in the sub-Saharan area of Africa with the support of collaboration 

INIA-BIOVERSITY. Madagascar appears among the countries which take part in the study. The activities of the 

study consists with the identification of the trees species most used of shortage period by the local populations in 

various agro-ecological areas of each country, to evaluate the threats and pressures and to propose of them 

recommendations for the conservation and the durable use of these species. In addition, the study was preceded 

with the SNGF (National Silo of Forest Seeds) by tests by germination by seeds on species available in stock. 

Thus, initially, of the tests of germination of seeds selected in collections MSB (Millennium Seed Bank) and 

those collected at the time of the descent on the ground was led to the laboratory of the SNGF. They are seeds of 

Boscia longifolia (CAPPARACEAE), Diospyros humbertiana (EBENACEAE), Enterospemum pruvosum 

(RUBIACEAE), Grewia androyensis (TILIACEAE), Poupartia minor (ANACARDIACEAE), Salvadora 

angustifolia (SALVADORACEAE) and Terminalia monoceros (COMBRETACEAE). From these tests, the seed 

characteristics were initially identified by the morphological analysis. Then, the presences of a phenomenon of 

dormancy of seeds of these species, their germinatives capacities, as well as the factors which can influence their 

germinations were studied starting from the physiological analysis. Among these seven studied species, only the 

seeds of Diospyros humbertiana (EBENACEAE), of Grewia androyensis (TILIACEAE), Poupartia minor 

(ANACARDIACEAE), and of Terminalia monoceros (COMBRETACEAE) manage to germinate and their 

germinations vary according to the medium test. In the incubator and in greenhouse, the rates of germination 

obtained are favorable compared to those obtained in seedbed. A study in the dry dense forest of Sahanakamba 

was also made; it acts of a zone located in the arid area at the South of Madagascar. It is a zone struck 

periodically by the dryness during which the rural populations are strongly recourse to the gatherings in the 

forest for their food. The species used (thirty) were listed by inventory with local guides. The periods, the modes 

and intensity of consumption of the products of gathering were identified by ethnobotanic investigation. While, 

the threats and the local approaches of conservation were collected summarily from the local communities.  

 

Key words: food trees species – shortage period - arid region - germination - dormancy.  
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I- INTRODUCTION 

Madagascar, l’une des plus grandes îles du monde, s’étend sur quelque 1 500 km du 

nord au sud et 500 km de l’est à l’ouest et jouit d’un environnement naturel et unique. Il 

possède une des flores les plus riches et uniques au monde. Ces espèces de forêt ont fourni 

depuis des siècles des produits indispensables à la survie de la population non seulement 

des bois de chauffe ou bois de construction mais aussi des ressources alimentaires. 

Plusieurs auteurs ont montré l’importance de ces espèces forestières alimentaires pour 

les populations rurales et urbaines. En Afrique occidentale, environ 350 espèces ont été 

recensées et sont décrites par Baumer (1995). Pour l’Afrique centrale, on peut citer le 

remarquable ouvrage de Malaisse (1997), relatif aux produits sauvages comestibles en 

territoire Bemba (ex-Zaïre, actuellement République Démocratique du Congo). Plus de 130 

espèces forestières identifiées dont la plupart alimentaires sont très importantes pour les 

populations locales de Kribi au Cameroun  (Van Dijk, 1991). A Madagascar, dans la 

région écologique de l’Est, Styger et Rakotoarimana en 1996 ont identifié 150 espèces 

ligneuses fruitières indigènes.  

Les divers produits forestiers consommés comprennent les : fruits, noix, racines, 

tubercules, feuilles et sève. Les populations locales malgaches sont extrêmement 

dépendantes des ces produits surtout  en  période de soudure. A l’instar de ceux des 

différentes zones de Madagascar, les villageois dans la région d’Androy ont cueilli ces 

produits à des fins alimentaires. La demande de fruits d’amandes d’Irvingia gabonensis 

dans le Sud du Nigeria s’élève jusqu’à 80.000 tonnes par Leakey et Maghembe (Ndoye et 

al, 1992). Les produits de cette espèce fruitière ont généré en 1996 plus de 47 millions de 

francs CFA et ceux de Cola acuminata, 35 millions de francs CFA aux commerçants 

camerounais (Ndoye et al. 1999). 

Cependant, la majorité des espèces ligneuses de la forêt  tropicale est à faible densité  

et plus vulnérable  à cause de la déforestation et de la gestion irrationnelle des ressources. 

En effet, les méthodes de collecte traditionnelle de ces ressources par les populations 

locales ainsi que les lois forestières dans la plupart des pays africains autorisent aussi la 

récolte des produits forestiers non ligneux (PFNL) sans  avoir examiné l’impact que peut 

avoir cette exploitation sur la capacité de régénération des espèces exploitées.  

Vu l’importance de ces espèces ligneuses alimentaires, surtout pendant le période de 

soudure et les menaces exercées sur ces ressources, l’INIA - BIOVERSITY a décidé de 

collaborer avec les six pays membres du réseau SAFORGEN (Sub-Saharan Forestry 

Resources Genetic) y compris Madagascar.   
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C’est dans ce contexte que nous avons réalisé ce travail sur l’étude des espèces 

ligneuses alimentaires consommées en période de soudure dans la  forêt dense sèche 

de Sahanakamba – région Androy. L’étude est axée sur la physiologie de germination de 

graines, ainsi que sur l’écologie, et la biologie des espèces recensées.  
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II- PROBLEMATIQUE  

Un grand nombre d’arbres et arbustes sauvages que l'on ne considère pas comme des 

aliments de choix en période d'abondance deviennent indispensables en temps de crise. En 

période de soudure, divers produits de ces plantes ou différentes parties de la même plante 

peuvent être consommées (FAO, 1989a). Par contre, ces ressources sont menacées d’une 

forte dégradation à tel point que plusieurs espèces risquent de disparaître définitivement, 

sans même avoir été découvertes. Les principales causes identifiées et entraînant une 

menace dangereuse pour la biodiversité proviennent principalement du défrichement de la 

forêt, les feux de brousses et l’exploitation forestière. Cette destruction entraîne 

logiquement la perturbation des écosystèmes forestiers provoquant par la suite de la 

dégradation de  l’habitat des espèces. L’on va constater par la suite la régression de la 

capacité d’adaptation des espèces pouvant aboutir à leur extinction.  

A part les actions anthropiques, les faunes sauvages peuvent énormément endommager 

certaines espèces ligneuses alimentaires en se nourrissant les  feuilles, les fruits, les graines 

et les racines. Tous ces dégâts provoquent ainsi la régression de reproduction. 

 Les graines de ces espèces peuvent avoir aussi une difficulté pour pouvoir germer 

pouvant  empêcher la régénération naturelle.  

Les catastrophes naturelles telles que  les sécheresses saisonnières peuvent engendrer 

des menaces de déstabilisation des ressources. Car en ces périodes, l’exploitation des 

produits non ligneux par la population locale deviendra très appréciée à causes de 

l’insuffisance alimentaire étant donné la pauvreté. Cette exploitation est pratiquée selon 

des méthodes archaïques de cueillette et engendre ainsi la destruction des ressources 

naturelles. 

 

  III-HYPOTHESES ET OBJECTIFS DE L’ETUDE  

Des hypothèses posées  et vérifiées toute au long de cette étude sont les suivantes : 

H1 : Des conditions spécifiques du milieu de germination ainsi que des traitements des 

graines étudiées doivent être respectées pour faciliter leur germination. 

H2 : Toutes les espèces sauvages comestibles recensées  sont  des espèces de soudure.  

H3 : Les pressions sur les espèces alimentaires ligneuses autochtones, résultent d’une 

pratique de méthode de collecte traditionnelle non adaptée. 
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L’objectif général de cette étude consiste à proposer des mesures de conservation et 

d’utilisation durable des espèces ligneuses alimentaires afin d’améliorer les sources de 

nutrition de la population rurale à Madagascar. 

Les objectifs spécifiques visent à : 

- Etudier le comportement physiologique des graines. 

- Identifier les espèces ligneuses alimentaires, les espèces de soudure et de connaître leurs 

écologies ainsi que leurs biologies. 

- Analyser les menaces et les pressions sur ces espèces.  

- Etablir des recommandations pour leurs conservations et leurs utilisations. 
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     Pour obtenir des informations complètes et pour situer la présente étude dans le 

contexte nationale et internationale, un aperçu sur les connaissances existantes à propos de 

la graine, de la dormance, de la germination et des espèces ligneuses alimentaires à 

Madagascar s’impose essentiellement. 

 I- LA GRAINE 

  Chez les Spermaphytes (plantes à graines), la propagation de l'espèce est réalisée 

grâce à la graine qui est un organe reproducteur provenant de la transformation de l'ovule 

après la fécondation. 

Une graine parvenue à maturité est constituée généralement d’une partie ou de la totalité 

des éléments suivants : 

- Le tégument ou testa, c’est la partie la plus externe qui protège l’intérieur de la 

graine contre le dessèchement, les chocs, les champignons ou les bactéries ou les insectes.  

- Le nucelle, sous forme d’une mince enveloppe, s’il persiste et fournit des réserves 

nutritives de l’embryon.  

- L’endosperme qui sert aussi d’organe de stockage de la nourriture  de l’embryon. 

- L’embryon qui occupe la partie centrale de la graine. Il comporte une radicule, des 

cotylédons, une plumule et une hypocotyle.  Toutefois, le nucelle et l’endosperme peuvent 

être absents. 

A un  stade plus ou moins précoce de son développement, l'embryon cesse sa 

croissance et entre dans un état de vie ralentie. Cette phase de repos (diapause) 

s'accompagne d'une déshydratation importante qui permet à l'embryon, d'une part, de 

pouvoir attendre très longtemps les conditions favorables à la reprise de son activité 

(germination) et d'autre part, de résister aux agressions extérieures 

La dissémination se fait en deux modes : direct ou indirect. Elle est directe lorsque 

la graine est libérée dans le milieu, indirecte lorsqu'elle reste à l'intérieur du fruit. Dans ce 

cas, plusieurs unités de dispersion (Evenari, 1961) peuvent assurer la dissémination : une 

partie du fruit, le fruit  entier, plusieurs fruits groupés, quelquefois même la plante entière. 

De  nos jours, Roberts (1973) classe les graines en deux grandes catégories :  

- Les graines orthodoxes dont la teneur en eau peuvent descendre jusqu’à 5 % du 

poids frais et qui peuvent être  conservées à des basses températures ou proches 

du point de congélation pendant une longue période. 
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- Les graines récalcitrantes qui doivent garder une teneur en eau relativement 

élevée (le plus souvent de 20 à 50 % du poids frais) et ne se conservent pas 

pendant longtemps.  

A l’intérieur de ces deux catégories, 03 (trois) sous catégories peuvent identifier :  

- Les graines vraies orthodoxes avec une teneur en eau inférieur à 5%, 

conservables à long terme (minimum 10 ans) à basse température. 

- Les graines semi-orthodoxes avec la même teneur en eau au stockage mais pour 

une période plus courte à cause de la teneur en lipide ou un très mince 

tégument. 

- Les graines intermédiaires dont la  teneur en eau est située entre 5 à 10%, et 

tolérantes au dessèchement mais pas autant que les orthodoxes. 

 

  II- LA DORMANCE 

La dormance caractérise l’état des graines ayant une vie ralentie entre la période de 

récolte et le moment de semis. Ce phénomène  sert à protéger les graines pendant ce laps 

de temps. Willan en 1992 classifie la dormance sous trois formes : 

- la dormance tégumentaire ou exogène, s’agissant de l’action inhibitrice de l’enveloppe qui 

empêche le passage de l’eau et de l’oxygène. 

- la dormance embryonnaire ou endogène, s’agissant de l’incapacité de l’embryon à germer, 

même isolé.   

- La dormance mixte, où interviennent en même temps la dormance tégumentaire et la 

dormance embryonnaire. 

Pour lever la dormance, il faut prétraiter les graines. Et les prétraitements à appliquer sont 

ainsi liés à ces formes. (Tableau 1) 

Tableau 1: Les formes de dormance et les prétraitements correspondants 

FORMES DE DORMANCE PRETRAITEMENTS 

Tégumentaires ou exogènes  

-Scarification mécanique par incision ou grattage de 
l’enveloppe pour la ramollir ; perçage ou ouverture 
du tégument. 
-Trempage dans l’eau froide ou dans l’eau bouillante. 

Embryonnaires ou endogènes 

-Trempage dans l’eau bouillante 
-Stratification : couches de graines alternées avec un 
lit humide de sable et maintenues à basse 
température. 
-Trempage dans un produit chimique approprié 
comme l’acide sulfurique concentré, chloroforme, 
éther…. 

Mixtes (tégumentaires et embryonnaires) Combinaison de prétraitements 



  Revue bibliographique  

 

DEA/2010/RALISON FELANIAINA Page 7 

 

 III-LA GERMINATION 

La germination correspond à l'étape par laquelle une semence en vie ralentie "se 

réveille" et donne naissance à une plantule. En 1957, Evenari propose la définition suivante 

: la germination est un processus dont les limites sont le début de l'hydratation de la 

semence et le tout début de la croissance de la radicule. Ainsi la germination comprend 

trois phases successives: la phase d'imbibition qui provoque un gonflement des graines, la 

phase de germination stricto sensu et la phase de croissance.  

La plupart des graines, après absorption d’eau, gonflent et la radicule commence à 

fendre le tégument en exerçant une pression. La radicule ainsi libérée s’enfonce dans le sol 

et produit bientôt des racines latérales. 

Parmi ces trois phases,  la phase de germination stricto sensu est la plus importante 

car elle conditionne la croissance ultérieure. Lors des tests de germination, il est néanmoins 

difficile de savoir à quel moment cette phase est terminée. Jordan et Haferkamp (1989) 

considèrent, par exemple, que la semence a germé lorsque la radicule fait au moins 1mm 

(un) de long. 

L'ensemble des facteurs qui interviennent au moment de la germination mais aussi 

tout au long de la vie d'une semence, depuis sa création sur la plante mère jusqu'à sa 

reprise d'activité, exerce une influence sur le comportement de cette semence lorsqu'elle est 

mise à germer. Ainsi, la qualité germinative d'une semence est fonction de son génome (la 

taille ou le poids des graines) mais aussi de multiples facteurs que Côme (1993) regroupe 

en quatre   catégories : les facteurs avant la récolte ( climat, technique culturale, âge de la 

plante mère), les facteurs de la récolte , les facteurs après la récolte ( séchage, nettoyage, 

triage...) et les facteurs de la germination ( température, humidité, oxygène, lumière, les 

prétraitements, le substrat et l’ensemble des conditions des tests au laboratoire). 

IV-  SUR LES ESPECES LIGNEUSES ALIMENTAIRES A MADAGASCAR  

        Par définition, les espèces ligneuses alimentaires sont des arbres offrant des produits 

non ligneux et utilisables dans la nutrition humaine (Ambe, G. 2000). A cet effet, l'éventail 

des produits comestibles que peut offrir ces espèces est très étalé: fruits, fleurs, feuilles ou 

racines. Pour l’instant, ces espèces endémiques, autochtones ou naturalisées dans le pays 

poussent à l’état sauvage. 

      Très peu d’informations existent sur les espèces ligneuses alimentaires de Madagascar, 

même les connaissances d’ordre général sur la flore malgache ne sont pas encore 

complètes. Plusieurs espèces restent indéterminées. Les connaissances sur le potentiel 
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d’exploitation des espèces se restreignent souvent aux aspects sylvicoles et médicaux 

tandis que leur mode d’utilisation et d’exploitation par la population, leurs valeurs 

traditionnelles et leurs rôles dans les systèmes agroforestiers, restent pratiquement dans 

l’oubli. 

        En général, par rapport aux autres pays de la région africaine, notre pays minimise les 

espèces ligneuses alimentaires bien que dans le monde rural, elles jouent un rôle très 

important, notamment pendant les périodes de soudure. L’exploitation des espèces 

ligneuses alimentaires consiste essentiellement dans la cueillette des fruits consommés hors 

repas, ou en période de soudure. Par contre en Afrique, ces ressources entrent dans les 

préparations culinaires au quotidien des ménages. C’est le cas par exemple de Zizyphus 

(jujube ou mokonazy) dont la farine extraite de la pulpe constitue une source de matière 

énergétique. 

        Les feuilles fraîches du Baobab africain (Adansonia digitata) sont consommées 

comme des légumes. Ses fruits sont utilisés pour faire cailler le lait, pour servir de dessert 

ou pour faire de la bouillie et des boissons rafraîchissantes. Ses graines sont consommées 

crues ou grillées, utilisées pour épaissir les soupes et relever leur  goût, employées pour 

falsifier les cacahuètes, pour remplacer le café et pour extraire une huile comestible semi-

fluide (Wickens, 2008). 
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I-MATERIELS 

Cette partie expose les matériels végétaux et techniques utilisés pour la réalisation de 

l’étude ainsi que leurs rôles.    

        I-1-Matériels végétaux 

07 (sept) espèces ont été choisies pour réaliser l’étude de l’analyse physiologique. Ce 

sont des espèces  récoltées dans la forêt sèche du sud de Madagascar. Le tableau 2 présente 

les informations sur ces espèces étudiées. 
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Tableau 2: Information sur les lots de graines utilisées dans l'analyse physiologique 

Nom 
Scientifique 

Famille Numéro 
d’ordre 

Dates de 
récolte 

Lieu de 
collecte 

Latitude 
Sud 

Longitude 
Est 

Altitude 
(m) 

Habitat Nombre de 
graines 

Boscia 
longifolia 

CAPPARACEAE 1267 14/12/05 Tongobory  23°20’17’’ 44°11’11’’ 120 Foret dense 
sèche 

860 

Diospyros 
humbertiana 

EBENACEAE 1(récolte) 22/05/09 Tanimionjo 25°08’6’’ 44°45’1’’ 137,8 Monka  956 

Enterospermum 
pruvosum 

RUBIACEAE 573 17/06/03 Andranomena 23°48’3’’ 44°25’4’’ 371 Savane 132 

Grewia 
androyensis 

TILIACEAE 20 27/11/00 Antsira 24°51’13’’ 45°39’57’’ 305 Savane  260 

Grewia 
androyensis 

TILIACEAE 2(récolte) 22/05/09 Tanimionjo  25°08’3’’ 44°45’8’’ 127,8 Monka  180 

Poupartia minor ANACARDIACEAE 26 28/11/00 Forêt de 
Vohipary  

24°36’18’’ 45°33’36’’ 415 Fourré   253 

Salvadora 
angustifolia 

SALVADORACEAE 79 10/12/00 Antsokay 23°24’49’’ 43°45’21’’ 30 Savane  169 

Terminalia 
monoceros 

COMBRETACEAE 84 14/02/01 Ampilaonina 25°00’48’’ 46°26’51’’ 93 Fourré 932 

Terminalia 
monoceros 

COMBRETACEAE 3(récolte) 22/05/09 Tanimionjo  25°09’1’’ 44°45’0’’ 125,7 Monka  630 

Source : SNGF (2009) 
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I-2-Matériels techniques 

Les différents matériels techniques utilisés pour effectuer les travaux sur terrain et 

pour l’analyse physiologique de graines sont présentés dans le tableau 3. 

Tableau 3: Matériels techniques utilisés lors du travail sur le terrain et au laboratoire. 

Etude effectuée Matériels techniques Objectifs de l’utilisation 

INVENTAIRE 
 

GPS  Relever les coordonnés géographiques de chaque 

espèce et pour les localiser. 

Mètre ruban      Mesurer le diamètre à 1,30m d’espèces rencontrées. 

Fiches d’inventaire Relever la liste des espèces rencontrées et les plantes 

associées 

RECOLTE DE FRUITS 
ET D’HERBIERS 

Echenilloir Couper les rameaux porteurs de fruits et des fleurs 
Sécateur Observer l’état des fruits  
Sac en toile Transporter les fruits récoltés. 

Presse-herbiers Presser les herbiers collectés 

Journal Envelopper l’herbier  

Etiquette Placer le code de l’herbier 

OBSERVATION DU 
SOL 

Fiche d’observation Noter les caractéristiques du sol 

ENQUETE Fiches d’enquête Noter les réponses obtenues lors de l’enquête. 

ANALYSE 
PHYSIOLOGIQUE 

 

Sécateur Analyser l’état anatomique de graines étudiées. 
Pied à coulisse Mesurer les dimensions de graines 
Balance de précision Peser de graines 
Sable Substrat de semis 
Etuve à 300°C Stériliser le sable 
Incubateur, serre, 
pépinière 

Milieux de germination des graines 

Petawawa box (bac en 
plastic) 

Placer les semis dans l’incubateur 

Humidimètre  Mesurer la teneur en eau des graines étudiées 

Microscope 
binoculaire 

Observer l’anatomie des graines (albumen et 
embryon) 

Aiguille Gratter le tégument afin d’estimer son épaisseur et sa 

consistance et pour gratter aussi l’albumen pour 

pouvoir saisir l’embryon 

Pince Ecraser les petites graines 

II-ETUDE PHYSIOLOGIQUE DES GRAINES 

Cette étude a permis de caractériser les graines des espèces étudiées et d’évaluer leur 

capacité de germination. Pour cela, les échantillons étudiés appartiennent à deux types : 
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échantillons issus des collections MSB (Millennium Seed Bank) et échantillons collectés 

durant nos descentes sur le terrain. 

II-1-Sélection des lots de graines  

Il existe plusieurs critères pour sélectionner les lots à étudier dans les collections 

MSB (Millenium Seed Bank) : 

- La viabilité, évaluée à partir des nombres respectifs de graines pleines, vides et infectées. 

- L’état phytosanitaire observé à l’œil nu ou sous microscope ou par cutting test. 

- Le nombre de graines permettant la réalisation des tests à répétitions.  

Les lots des graines à étudier ont été stockés dans des bocaux hermétiquement fermés et 

conservés en chambre froide avec une température de 0 à 5°C. 

Après la sélection, 06 (six) espèces ont été retenues et destinées à l’analyse 

physiologique. Il s’agit de Boscia longifolia (CAPPARACEAE), Enterospemum pruvosum 

(RUBIACEAE), Grewia androyensis (TILIACEAE) , Poupartia  minor 

(ANACARDIACEAE), Salvadora angustifolia (SALVADORACEAE) et Terminalia 

monoceros (COMBRETACEAE). 

             II-2-Nouvelles collectes de graines des espèces ligneuses alimentaires 

       Les graines d’espèces ligneuses alimentaires nouvellement collectées lors des descentes 

sur le terrain comprennent : Diospyros humbertiana (EBENACEAE), Grewia androyensis 

(TILIACEAE) et Terminalia monoceros (COMBRETACEAE). D’abord pour extraire les 

graines, il faut dépulper les fruits à l’aide d’un couteau ou par  pression manuelle, puis les 

laver et  les sécher à l’ombre. Ensuite il faut faire un triage pour obtenir des graines pures. 

              II-3-Analyse morphologique extérieure  

         L’analyse morphologique permet de caractériser les graines étudiées, nécessitant ainsi 

l’évaluation des paramètres selon les méthodes ci après :  

- Mesure du poids individuel moyen: il s’agit d’un pesage à l’aide d’une balance de précision 

avec un échantillon de travail de 10 graines. 

- Mesure de densité  (nombre de graines par  kg): elle a été déterminée  à partir d’un pesage de 

04 (quatre) sous échantillons aléatoires composés de 10 graines ; l’extrapolation du poids 

moyen par sous échantillon a, par la suite, permis de définir le nombre de graines par 

kilogramme. 

- Appréciation de la couleur et la forme : elle a été effectuée par une observation à l’œil nu 

sur le paillasse. 
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- Examen de l’état phytosanitaire à l’œil nu pour  déterminer s’il y a présence ou absence de 

signe d’attaque et par observation intérieure en dégageant le tégument et en écrasant  

l’albumen à l’aide d’une pince. La présence d’une sécrétion montre  une bonne santé de  

l’amande et une capacité de germination des graines. 

- Estimation de l’épaisseur et de la consistance du tégument par coupe de la graine et par 

décortication  avec une aiguille montée. La consistance a été jugée à partir de l’état de solidité 

du tégument par pression manuelle. 

-  Test de perméabilité du tégument par l’emplacement des graines pendant  une nuit sur du 

papier filtre imbibé d’eau ;  le tégument de la graine est  imperméable si sa masse ne change 

pas et surtout si l’amande à l’intérieure ne gonfle pas.  

              II -4- Analyse anatomique 

L’analyse anatomique de  graines qui permet de connaître l’état  de l’albumen et celui de 

l’embryon (couleur, consistance, teneur d’huile/ ou d’eau) est pratiquée au moyen du cutting 

test et l’échantillon de travail utilisé est de 10 graines prises  au hasard. Les grosses graines 

nécessitent une coupe transversale ou longitudinale de semence  à l’aide d’un sécateur. Tandis 

que les petites graines ont été écrasées à l’aide d’une pince. Une fois que l’albumen est vu, il a 

été  gratté minutieusement  à l’aide d’une aiguille. La manipulation s’est effectuée sous un 

microscope binoculaire. Il faut mesurer la teneur en eau après à l’aide d’un humidimètre. 

L’embryon est saisi sous microscope binoculaire en dégageant à l’aiguille la partie basale 

de l’albumen. 

Remarque : l’albumen est parfois absent ou résiduel, c’est le cas des graines qualifiées 

d’exalbuminées. 

    II-5-Analyse physiologique 

        L’analyse physiologique de graines s’est effectuée par la recherche de prétraitements et 

par test de germination au laboratoire du SNGF, avec les mesures des différents paramètres 

notamment : le taux, la vitesse et l’homogénéité de germination. Par ailleurs, les plantules 

issues des semis vont être repiquées afin de pouvoir mesurer leur croissance. 

                     II-5-1-Recherche de prétraitements pour faciliter la germination 

Les prétraitements ne font pas germer immédiatement les graines, mais ils les rendent 

capables de germer ultérieurement quand toutes les conditions requises sont réunies. Les 

prétraitements permettent d’éliminer la dormance par les traitements mécaniques, physiques, 

chimiques ou d’autres.  
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Le choix du prétraitement  appliqué dépend de la consistance et de la perméabilité du 

tégument de graines ainsi que du développement de l’embryon. Selon Willan, (1992)  dans les 

régions tropicales sèches, la dormance tégumentaire est fortement  répandue. Et seul le 

prétraitement de graines permet d’obtenir une germination rapide et uniforme. Deux méthodes 

de prétraitements ont été  procédées pour cette étude: la méthode physique par scarification et 

la méthode mécanique par trempage dans l’eau froide pendant 24 à 72 heures ou à l’eau 

bouillante suivi d’un refroidissement de 24 heures. 

                  II-5-2- Le test de germination 

Des séries d’essai de germination ont été installées parallèlement au laboratoire, en serre 

et en pépinière sauf pour les graines récoltées pendant la descente sur terrain. Il s’agit des 

graines de Diospyros humbertiana, de Grewia androyensi et de Terminalia monoceros. Ces 

graines sont placées seulement dans l’incubateur 35°C. Selon le protocole adopté par le 

SNGF,  tous les essais doivent être réalisés avec quatre répétitions de 10 graines sur sable 

humide. La réalisation de semis et leurs entretiens  reste la même pour les trois sites d’essais 

(laboratoire, serre et pépinière). Après un arrosage optimum du sable dans le germoir avec de 

l’eau froide, les graines ont été semées à une profondeur de 1 à 2 fois à leur épaisseur avec un 

écartement de 2 à 3 fois leur grosseur.  Les graines semées doivent être  recouvertes d’une 

épaisseur de 1 à 2 cm de sable selon leurs grosseurs (ISTA, 1976). Pour conserver 

l’humidification du substrat  pendant le test, il faut arroser les semis une fois par jour et le 

comptage des graines germées issue de la germination s’effectue trois fois par semaine. A la 

fin du test, les graines non germées ont été observées pour déterminer leur viabilité.  

Le sable  utilisé comme substrat dans tous les essais doit être tamisé et particulièrement 

stérilisé pour les essais au laboratoire dans une étuve à 103°C pendant 1 heure pour empêcher 

la prolifération des champignons. 

Les essais installés dans le laboratoire sont mis dans des boites en plastique translucide 

munies d’un couvercle ( petawawa box). La germination a eu lieu dans l’incubateur à 35°C 

(étant donné que les échantillons étudiés proviennent de zones chaudes). Pour les essais 

placés en serre et en pépinière, les graines ont été semées dans  un germoir et dans  une plate 

bande munie d’un dispositif amovible d’ombrage.  

Selon le protocole du SNGF, le test de germination est achevé après deux mois. Le taux 

de germination définitif exprimé en pourcentage représente la moyenne des nombres de 

plantules sur les 04 (quatre) répétitions de 10 graines.  



  Matériels et méthodes    

 

DEA/2010/ RALISON FELANIAINA  Page 15 

 

Pour déterminer l’effet significatif des facteurs (prétraitements, température, humidité et 

lumière) sur la germination des graines, une analyse de la variance avec le logiciel XLSTAT 

s’impose. 

           II-5-3- Observation de la croissance des plantules en serre 

Il s’agit d’évaluer le développement des plantules issues de la germination, en mesurant, 

le diamètre au collet, la longueur des  tiges, la hauteur et le nombre de feuilles.  

 

III- INVENTAIRE DES ESPECES LIGNEUSES ALIMENTAIRES 

Cet inventaire consiste à identifier les espèces utilisées comme alimentation  par la 

population locale  et à procéder à l’étude écologique et biologique de chaque espèce afin  de 

connaître l’état actuel des ressources. 

 III-1-Choix du site d’étude 

Le critère utilisé pour choisir le site d’étude porte sur le passage d’une période de soudure 

pendant laquelle les villageois ont recours aux cueillettes dans les forêts pour leur 

alimentation.   

III-2-Identification des espèces ligneuses alimentaires 

       L’identification  des espèces ligneuses alimentaires a nécessité la méthode de transect 

ainsi que la récolte des herbiers fertiles et des fruits murs. 

III-2-1-Méthode de transect 

L’identification des espèces ligneuses alimentaires se réalise par la méthode de 

transects. Cette méthode constitue l’unité d’échantillonnage dans laquelle a été identifié le 

nom vernaculaire, le diamètre à hauteur de poitrine (Dhp) mesuré à 1,30m du sol et la hauteur 

totale(Ht).  

  03 (trois) transects sont installés suivant le type de végétation et la topographie:  

- Le transect du haut versant à 160m d’altitude formé par une partie de forêt  sèche, 

 -Le transect du mi-versant à 130m d’altitude formé par le Monka , 

 -Le transect du bas versant formé par la forêt sèche à 110m d’altitude.  

Ces transects sont  parallèles à la pente et matérialisés à l’aide des cordes. 

La largeur des transects mesure 10m et la longueur varie selon la distance entre les 

types de végétation (pour pouvoir déterminer toutes  les espèces ligneuses alimentaires). Le 

transect  a été divisé après en placettes de 10m x10m à l’aide des cordes. La figure 1 présente 

le dispositif des transects.  Le nombre d’individus, recensés dans les surfaces étudiées, 
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rapportée à l’hectare, donne la densité spécifique (d) de la population de chaque espèce et qui 

est calculée selon la formule de Schatz (2001). 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

                  Figure 1: Dispositif de relevé du transect d'inventaire 

 

III-2-2-Récolte des herbiers et des fruits murs  

Pour connaître les noms scientifiques des espèces ligneuses alimentaires recensées, il faut 

des herbiers fertils dans la mesure du possible puis les sécher et les mettre en herbiers pour 

être déterminés à l’Herbarium national au PBZT. La longueur des échantillons de tiges 

feuillées  coupés mesure 25cm.  

A part les collectes des spécimens d’herbiers, des récoltes de fruits  murs d’espèces 

ligneuses alimentaires ont également eu lieu pour compléter les échantillons issus des 

collections de MSB (Millennium Seed Bank) et pour les tester lors de l’étude physiologique. 

La méthode de récolte utilisée consiste d’une part à ramasser des fruits sur le tapis 

forestier et d’autre part, à les recueillir directement à la main sur les branches. Les fruits 

récoltés doivent être  mis  par  espèce  dans des sacs en toile étiquetés (date, lieu de récolte, 

nom vernaculaire, nom du collecteur, numéro de la récolte et coordonnées GPS). 

d (individus/ hectare)= N/P 

Où, N : nombre total d’individus 

 P : surface totale de la  parcelle (ha)  

10 m 

10 m 

Longueur variable 

1 2 3 4 
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III-3- Etude écologique 

L’étude écologique s’effectue essentiellement avec l’observation de deux paramètres : la 

flore associée  et le sol.  

           III-3-1-Etude de la flore associée 

La flore associée désigne l’association des espèces végétales qui vivent avec l’espèce 

cible. Cette étude a été effectuée par l’observation des  cinq espèces les plus proches et les 

plus fréquentes autour de l’espèce cible, avec l’utilisation de la méthode de quadrant centré en 

un point (QCP) adopté par Brower (1990) (figure 2). Un pied d’une espèce cible adulte (Dhp≥  

10cm de diamètre) pris au hasard constitue le centre de chaque quadrant, et deux lignes de 

direction perpendiculaire Nord-Sud, Est-Ouest, passant par le pied cible divisent la zone 

d’étude en quadrant Nord-Est, Sud-Est, Sud-Ouest et Nord-Ouest. Dans chaque quadrant, il 

faut prendre les arbres adultes (ABCD) les plus proches et les plus fréquents de l’espèce cible 

comme arbres associés. Leurs noms vernaculaires ont été notés  et mis en herbier pour 

déterminer leurs noms scientifiques. 

La fréquence (F) des espèces rencontrées s’obtient par la formule de Grieg Smith 

(1964). 

 

 

 

 

Avec Ni=nombre d’individus d’un taxon dans tous les quadrants. 

          Nt=nombre total d’individus recensés dans le quadrant. 

Selon, Ratovoson (2001) et Randriatafika (2001), un genre  est dit associé à une espèce 

si la fréquence est supérieure à 5%  et une famille est dite associée si la fréquence est 

supérieure ou égale à 10%. 

 

 

                 F= (Ni x Nt) x 100 
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Figure 2: Matérialisation du quadrant centré en un point (QCP) 

 

 

 

ABCD : Arbres adultes les plus proches de l’espèce cible. 

    III-3-2-Etude du sol  

L’étude du sol qui permet de déterminer l’influence des facteurs édaphiques sur la 

formation végétale s’effectue par observation de la couche supérieure du sol avec 

l’identification de chaque site d’étude. Les informations obtenues doivent être comparées et 

vérifiées à d’autres ouvrages disponibles. 

      III-4- Etude biologique 

L’étude biologique se réalise par la détermination des éléments suivants : la capacité de 

régénération naturelle et la phénologie des espèces ligneuses alimentaires étudiées portée sur 

la période de fructification.  

            III-4-1-Etude de la régénération naturelle 

Selon Rollet (1964), la régénération naturelle constitue l’ensemble des processus par 

lesquels les individus se reproduisent naturellement dans une formation végétale. 

Nord 

Est 

Sud 

Ouest 

 

 

 

 

A B 

D 
C 

Distance entre l’espèce cible et ses voisines 

Espèce cible 
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Le but de l’étude vise à estimer le potentiel de régénération et à évaluer les menaces de 

disparition des espèces étudiées. L’étude a ainsi procédé d’une part au comptage des 

semenciers et  des plantules et d’autre part à des observations de fruits tombés autour d’un 

arbre mère cible. Le taux de régénération naturelle a été exprimé en pourcentage et calculé 

selon la formule suivante de Rothe (1964) : 

TR (%)= Nr / Ns x 100 

Où, Nr : Nombre d’individus de régénération  

       Ns : Nombre d’individus semenciers  

       TR : Taux de régénération 

Une espèce est supposée avoir une bonne régénération si le taux est supérieur ou égal à 300%. 

  

III-4-2-Etude de la période de maturation des fruits 

Pour faire connaitre la période de maturation des fruits des observations directes dans 

la forêt et des entretiens avec les villageois  sur la période de maturation des fruits ont été 

effectués.  

IV-ENQUETE ETHNOBOTANIQUE SUR LES ESPECES LIGNEUSES ALIMENTAIRES 

Afin d’avoir des informations complètes sur les espèces étudiées, des enquêtes 

ethnobotaniques sont aussi entreprises en tenant compte de toutes  classes d’âges et différents 

rangs sociaux de la communauté de base à l’aide des interviews  (hommes, femmes, groupe 

d’enfants, chefs de village, et agent forestier). 

L’enquête ethnobotanique porte surtout sur : 

- La période, l’intensité et le mode de consommation des espèces alimentaires identifiées 

dans la forêt. 

- Les menaces et pressions exercées sur les espèces.  

- Les mesures locales de conservation et d’utilisation durable. 

Le questionnaire utilisé lors de l’enquête est du  type semi structuré. Il s’agit d’une série 

de questions guides auxquelles les interviewés peuvent répondre librement. 
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V- SCHEMA EVOQUANT LA DEMARCHE GLOBALE DE LA METHODOLOGIE 

Le schéma évoqué dans la figure 3 résume la démarche globale de l’étude. 

 

   

  

Enquête ethnobotanique 
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Identification 
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                 Figure 3: Schéma récapitulatif des méthodes d'étude 
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Ce chapitre rapporte  premièrement les résultats de l’étude physiologique des 

échantillons de graines. Deuxièmement, il porte sur la croissance des plantules et enfin sur les 

résultats d’inventaire des espèces et d’enquête ethnobotanique. 

 I- PHYSIOLOGIE DES ECHANTILLONS DE GRAINES  

Cette partie rend compte des résultats de l’analyse morphologique, anatomique et 

physiologique des échantillons de graines par espèce et de la croissance des plantules de 

Terminalia monoceros et de Poupartia minor.  

Les résultats de l’analyse morphologique et anatomique de graines sont  résumés ensemble 

dans le tableau 8. La connaissance de ces caractéristiques s’avère très importante car elle 

permet de connaître déjà la présence ou l’absence de dormance sur les graines et d’identifier 

le prétraitement qui pourrait stimuler la germination.  

 Les résultats du test de germination sont exprimés par les données des analyses de variance.  

            I-1-Boscia longifolia  

Les graines de cette espèce sont plus ou moins grosses et leur dimension atteint plus 

de 5mm, avec un poids individuel  environ 3g et de densité de 3030 graines par kilogramme. 

Elles  ont une enveloppe épaisse  imperméable à l’eau et un embryon en forme spirale (Photo 

1). Ces sont des graines exalbumineés avec un teneur en eau de l’ordre de 9,52%. Au vu de ce 

résultat, la germination semblerait difficile, sans une dégradation importante de l’enveloppe.  

La méthode mécanique par trempage à l’eau froide pendant 24 heures ou la méthode 

physique par scarification ont été identifiées  pour que l’imbibition d’eau ait lieu dans les 

graines. Cependant, aucun résultat de germination n’a été obtenu. La viabilité aurait pu être 

perdue après le stockage de plus de 3 ans. 

 I-2-Diospyros humbertiana 

Les graines de cette espèce sont allongées avec un poids individuel inférieur à 1g et 

une densité de 10 811 graines par kilogramme, elles ont un tégument dur mais très perméable 

à l’eau. Anatomiquement, leur embryon est peu développé par rapport à l’albumen (Photo 2). 

Vu ces caractères, des formes de prétraitements paraissent  nécessaires pour stimuler la 

germination. Il s’agit d’un traitement à l’eau froide pendant 24 et 48 heures. 

Les résultats de germination et le teneur en eau de graines de Diospyros humbertiana 

nouvellement collectées sont présentés dans le tableau 4. 
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Tableau 4: Teneur en eau et taux de germination des graines de Diospyros humbertiana 
 

N°  Espèces Familles Teneur en 
eau 
(%) 

Prétraitement Taux de germination 
(%) 
Incubateur 35°C 

1(récolte) 

Diospyros 

humbertiana 

EBENACEAE 8, 14  Témoin 20a 

EF 24 90b 

EF 48 95b 

Les taux de germination marqués par même lettre ne sont pas significativement différents au 
seuil de probabilité  de  95%. 
EF24 : trempage dans l’eau froide pendant 24 heures 
EF48 : trempage dans l’eau froide pendant 48 heures 
 

L’analyse de la variance  montre qu’il n’y a pas de différence significative entre les 

deux prétraitements. La prolongation de la durée du trempage n’a pas engendré une 

amélioration significative de la germination par rapport au premier prétraitement.  En 

revanche, ces deux prétraitements semblent significativement meilleurs par rapport au témoin.  

Pour cela, il y a un effet significatif des  prétraitements sur le taux de germination des graines. 

La température élevée dans l’incubateur (35°C), l’humidité ainsi que  l’obscurité continue 

paraissent favorables à la germination des graines. La photo 8 montre la germination des 

graines de cette espèce en laboratoire.  

D’après le résultat, une teneur en eau de l’ordre de 8,14% permet de garder un 

pourcentage de germination supérieur ou égal à 90%. 

    I-3-Enterospermum  pruvosum 

Chez cette espèce, les graines sont dures, cirées  et petites et mesurent environ 1 mm, 

avec un poids individuel moins de 1g (Photo 3) et avec une densité de 38 462 graines par 

kilogramme. Leur  teneur en eau est de l’ordre de 7,65%.   

Du point de vue anatomique, l’embryon est peu développé par rapport à l’albumen. 

Ainsi, la méthode de trempage dans l’eau froide ou dans l’eau bouillante s’est imposée  pour 

stimuler la germination. Ce qui n’a pas été le cas car aucune germination n’a été observée 

dans les trois milieux d’essai. Pour un lot récolté en 2003, la durée de stockage aurait pu 

entrainer une perte de la viabilité des graines. 

 I-4-Grewia androyensis 

Les graines de  Grewia androyensis sont très petites de moins de 1mm, avec un poids 

individuel inférieur à 1g (Photo 4) et la densité est de 160 667 graines par kilogramme. Elles 

sont dures comme celles de la plupart des Légumineuses dont les enveloppes sont minces 

mais imperméables à l’eau. 
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 Anatomiquement, les graines renferment de l’albumen et de l’embryon peu 

développé. Au vue de ce résultat, l’utilisation de prétraitement mécanique par trempage dans 

l’eau froide ou dans l’eau bouillante s’est avérée nécessaire pour obtenir une germination 

rapide des graines.  

La teneur en eau et les taux de germination de graines de Grewia  androyensis 

nouvellement récoltées et celles collectées en Décembre 2000 sont présentés dans le tableau 

5. 

Tableau 5: Teneur en eau et taux de germination des graines de Grewia androyensis 

N° Espèces Familles Teneur 

en eau 

(%) 

Prétraitement Durée de 

stockage 

(Mois) 

Taux de germination (%) 

Incubateur 

35°C 

Serre Pépinière 

20 
Grewia  

androyensis 
TILIACEAE 6,69 

Témoin  108 0a 0a 0a 

D+EB 24 108 0a 0a 0a 

D+EF 24 108 2,5a 12,5b 2,5a 

2(récolte) Grewia  

androyensis 
TILIACEAE 6,85 D+EF 24 0 20b   

Les taux de germination marqués par la même lettre ne sont pas significativement différents 
au seuil de probabilité  de 95%. 
D : décortication 
EB24 : trempage des graines dans l’eau bouillante en les laissant refroidir pendant 24 heures 
EF24 : trempage des graines dans l’eau froide pendant 24 heures 
 

Pour le cas des prétraitements,  l’analyse de la variance montre une différence 

significative entre le trempage pendant 24 heures  et le témoin ; le traitement à l’eau 

bouillante n’a pas conduit à une amélioration significative de la germination par rapport au 

témoin. De ce fait, il y a un effet du trempage pendant 24 heures sur le taux de germination 

des graines.  

Pour le cas des milieux de germination à des conditions de température et de lumière 

différentes, les taux de germination au laboratoire et en pépinière paraissent faibles voire nuls.  

Tandis que dans la serre,  un taux de germination de 12,5% a été obtenu. Ce résultat peut être 

dû à l’incapacité des graines à germer dans la température élevée de l’incubateur (35°C) et 

dans la température trop basse en pépinière car la valeur moyenne de la température au 

moment du semis a été de 15°C.   

 Pour le cas de la durée de stockage, le tableau 5 montre que les graines nouvellement 

collectées présentent un taux de germination plus élevé  (20%) par rapport à celles conservées 

pendant 9 ans (12,5%). Aussi, l’analyse de la variance des valeurs obtenues indique que la 
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différence est significative. Il est constaté que la durée de stockage a une influence sur la 

germination des graines de Grewia androyensis. Par contre, les valeurs approchées des 

teneurs en eau des deux lots de graines (6,69% pour le lot récolté en Novembre 2000 et 6,85% 

pour le nouveau lot) font apparaître un stockage adéquat.  

  I-5-Poupartia minor 

L’analyse morphologique des graines de cette espèce montre qu’elles  sont très grosses  

avec une dimension plus de 10mm, un poids individuel supérieur à 1g et une densité de 807 

graines par kilogramme. Elles sont enfermées dans une enveloppe très épaisse, fortement 

lignifiée et peu  perméable à l’eau (Photo 5). La coupe transversale de ce fruit montre qu’il est 

quadrilobé et donc composé de quatre graines.  

Du point de vue anatomique, l’embryon est peu développé par rapport à l‘albumen 

(Photo 5). Des formes de prétraitements ont été jugées nécessaires pour stimuler la 

germination. Il s’agit d’une scarification ou de la méthode de trempage dans l’eau.  

Les résultats de l’analyse physiologique sont représentés dans le tableau 6.  

Tableau 6: Teneur en eau et taux de germination des graines de Poupartia minor 

N° Espèces Familles Teneur en 

eau (%) 

Prétraitement Taux de germination (%) 

Incubateur 

35°C 

Serre Pépinière 

26 
Poupartia 

minor 
ANACARDIACEAE 8,92 

Témoin 2,5a 0a 0a 

Scarification 0a 0a 0a 

EF 72 7,5a 17,5b 0a 

Les taux de germination marqués par la même lettre ne sont pas significativement différents 
au seuil de probabilité 95%. 
EF72 : trempage dans l’eau froide pendant 72 heures 
 

Pour le cas du prétraitement, l’analyse de la variance  montre l’absence de différence 

significative entre  le témoin et le premier prétraitement. Le taux de germination obtenu avec 

le témoin est faible (2,5%) à nul. Par contre, le trempage des graines pendant 72 heures à 

l’eau froide a amené à une amélioration significative de germination en serre (Photo 11).  

Au vue de ces résultats, il parait aussi que la germination du Poupartia minor exige 

une température élevée pour pouvoir germer car la faible température en saison hivernale à la 

pépinière n’a donné aucun résultat.  

La durée de stockage de plus de 9 ans (récolté en Novembre 2000) n’a pas entraîné 

une perte totale de viabilité du lot de graines de Poupartia minor. 
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                   I-6-Salvadora angustifolia 

L’analyse morphologique montre que les graines de Salvadora angustifolia sont 

petites avec une dimension de moins de 1mm et la densité est de 23809 graines par 

kilogramme. Elles ont des téguments minces, très perméables à l’eau (Photo 6).  

Du point de vue anatomique, l’embryon est très petit (Photo 6). La germination a été 

envisageable sans une dégradation importante du tégument ou sans trempage des graines dans 

l’eau pendant une longue durée. Ainsi, un traitement à l’eau pendant seulement deux heures a 

été identifié. Le résultat de germination est cependant nul dans les trois milieux d’essais 

(laboratoire, pépinière et serre). 

  

        I-7-Terminalia monoceros 

Morphologiquement, les graines de Terminalia monoceros sont moyennement grosses 

dont l’épaisseur mesure 9,13mm et la largeur est de 5,77mm (Photo 7). L’enveloppe des 

graines de cette espèce est très épaisses et fortement lignifiée et peu perméable à l’eau.  La 

densité est de 1 972 graines par kilogramme.    

           Anatomiquement, l’embryon est très développé mais fragile et l’albumen est absent 

(Photo 7). Au vue de ce résultat, la germination suppose nécessaire une dégradation 

importante de l’enveloppe. La méthode de trempage à l’eau froide pendant une longue durée 

(72 heures) ainsi que la scarification suivi d’un trempage dans l’eau froide pendant 48 heures 

ont été estimées efficace. 

La teneur en eau et les taux de germination de graines de Terminalia monoceros 

récoltées en Février 2001 et les nouvelles récoltes sont  représentés dans le tableau 7. 

 

Tableau 7: Teneur en eau et taux de germination des graines de Terminalia monoceros 

 

N° Espèces Familles Teneur 

en eau 

(%) 

Prétraitement Durée de 

stockage  

(Mois) 

Taux de germination (%) 

Incubateur 

35°C 

Serre Pépinière 

84 
Terminalia 

monoceros 
COMBRETACEAE 7,69 

Témoin 96 82,5b 25a 0a 

S+EF48 96 37,5c 30a 0a 

EF 72 96 97,5a 40b 7,5b 

3(récolte) Terminalia 

monoceros 
COMBRETACEAE 7,83 EF 72 

0 47,5d   
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Les taux de germination marqué par la même lettre ne sont pas significativement 
différents au seuil de probabilité 95%. 
S+EF48 : scarification suivie d’un trempage à l’eau froide pendant 48 heures 
EF72 : trempage dans l’eau froide pendant 72 heures 

 
A propos du prétraitement et eu égard à des résultats, l’analyse de la variance 

démontre que le trempage dans l’eau froide pendant 72 heures présente un effet 

significativement différent par rapport au témoin et à la scarification ajoutée d’un trempage à 

l’eau froide  pendant 48 heures.  

D’après le résultat, l’incubateur à 35°C constitue un milieu favorable à la germination 

où les taux sont élevés. Les photos 9 et 10 présentent la germination de Terminalia monoceros 

en laboratoire et en serre.  

Concernant la durée de stockage, selon l’analyse de la variance des résultats il y a une 

différence significative entre les graines collectées en mai 2009 (47,5%) et les graines ayant 

été conservées pendant 8 ans (97,5%). Au vue de ce dernier résultat,  il semble donc qu’après 

8 ans de conservation, les graines arrivent encore à conserver leur pouvoir germinatif. Le 

résultat obtenu  sur les graines du Terminalia monoceros récoltées en Mai 2009,  témoignent 

de la défaillance de leur qualité physiologique à cause de la technique de récolte de ramassage 

par terre où les graines encourent beaucoup de risques d’attaque et de détérioration rapide. 

 Les valeurs de la teneur en eau des lots de graines de Terminalia monoceros 

rapprochent sensiblement (7,69% et 7,83%). Les conditions de stockage du lot récolté en 

2001 semblent être adaptées. 
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Tableau 8: Morphologie et anatomie des graines 

Espèces Famille 
Morphologie Anatomie 

Poids 
individuel (g) 

Densité (nombre 
de graines/kg) 

Dimensions 
(mm) 

Tégument  Albumen  Embryon  

Boscia 
longifolia 

CAPPARACEAE 0,36 3030 
Hauteur : 5,7  
Largeur : 5,9 

Epais, craquant 
et 
imperméable 

Exalbuminée 
Blanc, forme 
spiralée 

Diospyros 
humbertiana 

EBENACEAE 0,096 10811 
Hauteur : 8,16 
Largeur : 3,8 

Dur, 
perméable à 
l’eau 

Blanc, ferme Blanc, allongé 

Enterospermum 
pruvosum 

RUBIACEAE 0,26 (10 graines) 38 462 
Hauteur : 1,06 
Largeur : 0,93 

Dur, 
imperméable à 
l’eau 

Blanc, ferme Blanc, allongé 

Grewia 
androyensis 

TILIACEAE 0,06 (10 graines) 160 667 
Hauteur : 0,79 
Largeur : 0,78 

Dur, mince, 
imperméable à 
l’eau 

Blanc, ferme Blanc, ovoïde  

Poupartia 
minor 

ANACARDIACEAE 1,27 807 
Hauteur : 10,1 
Largeur : 10,09 

Très dur, très 
épais, peu 
perméable 

Blanc, ferme Blanc, allongé 

Salvadora 
angustifolia 

SALVADORACEAE 0,043(10 graines) 23 809 
Hauteur : 0,96 
Largeur : 0,86 

Mince, 
perméable à 
l’eau 

Jaune, ferme Jaune, ovoïde 

Terminalia 
monoceros 

COMBRETACEAE 0,509 1972 
Hauteur : 9,13 
Largeur : 5,77 

Epais, dur, peu  
perméable 

Exalbuminée  Blanc, ovoïde  
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Planche 1: Photos de graines des espèces étudiées et leurs coupes 

                        

  

 

                     RALISON 2009 

  

 

                       

  

 

   

Photo 1 : Graine et coupe transversale  de  
Boscia longifolia 

 

Photo 2 : Graine et coupe transversale 
de  Diospyros humbertiana 

 

Photo 3 : Graine  d’Enterospermum 
pruvosum 

Photo 4 : Graine de Grewia 
androyensis 

Photo 5 : Graine et coupe 
transversale de Poupartia minor 

 

Photo 6: Graine et coupe transversale 
de Salvadora angustifolia 

 

Photo 7 : Graine et coupe transversale de 
Terminalia monoceros 

 

             RALISON 2009      RALISON 2009 

    RALISON 2009    RALISON 2009 

          RALISON 2009         RALISON  2009 

           RALISON 2009 
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  Planche 2: Germination de graines au laboratoire et en serre 

                            

 

  

                               

 

 

 

 

 

 

Photo 8 : Germination de Diospyros 
humbertiana en laboratoire 

en laboratoire  

Photo 9 : Germination de Terminalia 
monoceros  en laboratoire 

Photo 10 : Germination de Terminalia 
monoceros en serre 

Photo 11 : Germination de Poupartia 
minor en serre 

              RALISON 2009       RALISON  2009 

     RALISON 2009           RALISON 2009 
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 I-8- Croissance des plantules en serre 

Cette étude de croissance concerne seulement les plantules de Terminalia monoceros  

et de Poupartia minor  poussant en serre et le résultat est présenté dans le tableau 9. 

Ce résultat permet de déduire que  les plantules de Poupartia minor,et de Terminalia 

monoceros  ont à peu près la même croissance en hauteur et en diamètre. Toutefois,  le 

nombre de  feuilles  développées au stade juvénile parait différent. 

Tableau 9: Croissance des plantules en serre 

Espèces Famille Age 
(Mois) 

Hauteur totale 
(cm) 

Diamètre au 
collet (mm) 

Nombre de 
feuilles 

Terminalia 

monoceros 
COMBRETACEAE 2,5 8 -9,5 3 6 

Poupartia 

minor 
ANACARDIACEAE 2,5 8-10 4 4 

 

II- ESPECES LIGNEUSES ALIMENTAIRES DANS LE SITE D’ETUDE 

Cette  partie présente la description de la zone d’étude, les résultats d’inventaire, de 

l’étude écologique et de l’étude biologique.  

                   II-1- Description de la zone d’étude 

L’étude s’est déroulée dans la Région Sud de Madagascar, plus précisément dans la 

forêt dense sèche de Sahanakamba, région Androy, District de Beloha (carte 1). Cette partie 

montre les caractères écologiques de la zone ainsi que les informations sur le mode de vie et 

les activités de la population.                        

          II-1-1- Caractères écologiques 

La forêt sèche de Sahanakamba (Photo 12) se trouve entre 0 à 300m d’altitude (Justin 

et al 2007). Cette réserve présente une physionomie diversifiée et dominée par les 

DIDIEREACEAE et les EUPHORBIACEAE. Les espèces dominantes au sein de ces familles 

varient en fonction de la localisation et du substrat. Une grande partie de la forêt connaît 

fortement une dégradation et une destruction par la pratique de culture sur brûlis donnant 

naissance à une formation secondaire appelée Monka, avec un grand nombre d’espèces.  

A l’intérieur de la région Beloha- Androy, les villages cibles destinés pour la 

réalisation des enquêtes villageoises sont ceux de Tanimionjo (Photo 13), d’Anadefo et  

d’Agniriké car ils se trouvent à proximité de la forêt et sont frappés annuellement par une 
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période de soudure entre les mois d’Août à Décembre à cause de la sècheresse. Le tableau 10 

montre la localisation géographique de ces villages. 

Tableau 10: Localisation géographique des villages cibles. 

Paramètres 

Géographiques 

Noms des villages 

AGNIRIKE TANIMIONJO ANADEFO  

Latitude Sud 25°09’24.8’’ 25°08’53.8’’ 25°09’37.0’’ 

Longitude Est 44°45’36.7’’ 44°45’08.8’’ 44°47’55.5’’ 

Altitude (m) 132.1 127.8 160 

 

                          

 

 

    II-1-2- Informations sur le mode de vie et les activités de la population 

La population appartient au groupe ethnique des Atandroy qui constituent la quasi-

totalité de la population de la zone méridionale. La photo 14 montre les enfants Atandroy. Le 

zébu joue un grand rôle dans leur mode de vie. En effet, les Atandroy  sacrifient 

particulièrement des zébus lors des cérémonies traditionnelles qui sont principalement la 

circoncision, les rites funéraires… 

Le manioc sur le hatsake constitue la principale culture vivrière du paysan. Les autres 

cultures vivrières sont haricots, maïs, sorghos et patates douces. Ces produits font également  

l’objet de commerce local. L’élevage bovin, porcin, caprin et de volailles  occupe une place 

importante dans cette région et se trouve largement répandu. Il s’agit surtout d’un système 

d’élevage extensif.  

Photo  12: Forêt dense sèche de 
Sahanakamba 

Photo  13: Village de 
Tanimionjo 

         RALISON 2009                        RALISON 2009 
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La forêt est utilisée et exploitée pour subvenir aux besoins quotidiens de la population, 

notamment pour le bois de chauffe, le bois de construction, les plantes médicinales et les 

aliments. 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo  14: Enfants Atandroy 

            RALISON 2009 
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Source : ONU/POPMAP 

 

 

 

Carte 1: Carte de localisation de la région d'étude 

                     II-2-Recensement des espèces 

Au total, 30 (trente)  espèces ont été recensées. Mais à l’Herbarium du PBZT, 23 

(vingt-trois) espèces seulement ont pu être  déterminées jusqu’au niveau espèce, 07 (sept) 

autres au niveau genre. L’ensemble représente 21 (vingt-un) genres dans 16 (seize) familles. 

La liste des espèces ligneuses alimentaires identifiées, leur répartition à travers les transects 

d’inventaires et leur densité respective sont présentées dans le tableau 11. 

       II-3- Répartition et densité spécifique  des espèces 

Parmi les  espèces ligneuses alimentaires  recensées dans la forêt dense sèche de 

Sahanakamba, 25 (vingt-cinq)  se trouvent dans le Monka, 17 (dix-sept) dans la forêt du haut 

versant, et 03 (trois) seulement dans la forêt du bas versant.  Ceci montre alors qu’il y a une 

certaine variation des espèces rencontrées dans chaque type de formation. Compte tenu de 

                                                   

CARTE DE LOCALISATION DE LA REGION DE L’ANDROY 

Légende : 

 Site d’étude 
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cette répartition, l’hypothèse sur la différence entre les  types de sol et sur l’humidité en 

fonction du relief entre ces trois formations paraît probable.  

Pour les 22 (vingt-deux) espèces ligneuses alimentaires recensées, le nombre 

d’individu par hectare est supérieur à 250, pour les 07 (sept) autres, cette valeur tourne autour 

de 240 à 300 et enfin  pour Adansonia  za, la densité n’est que de 58. Ces résultats semblent 

montrer que la plupart des espèces sont nombreuses et loin d’être en extinction (UICN, 2001). 

Seulement, Adansonia za,  peut  être menacée d’extinction. 
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Tableau 11: Liste des espèces ligneuses alimentaires identifiées dans la forêt dense sèche de 
Sahanakamba. 

Noms 
scientifiques 

Noms 
vernaculaires 

Familles Localisation 
FH        Monka             FB 

Nbr 
ind /ha 

Adansonia za Za MALVACEAE X                X 58 

Anacolosa 
pervilleana 

Lafinkena OLACACEAE                    X 480 

Azima tetracantha Filofilo SALVADORACEAE                    X          420 

Boscia longifolia Longotse BRASSICACEAE  X               X 264 
Boscia sp. Somangipaky BRASSICACEAE  X               X 250 
Cadaba virgata Fandriandambo PHYSENACEAE  X               X                    X                680 
Capurodendron 
androyense 

Nanto SAPOTACEAE  X               X                    X 560 

Capparis 
chrisomeia 

Pitaka BRASSICACEAE                    X 540 

Diospyros 
humbertiana 

Fivikakanga EBENACEAE                    X 470 

Diospyros sp. Barano EBENACEAE X 620 
Erhetia sp. Lafandry BORAGINACEAE X                X     560 
Flacourtia indica Lamoty SALICACEAE                    X 310 
Grewia 
androyensis 

Kotaky MALVACEAE X                X 788 

Grewia grevei Madrimatsy MALVACEAE  X                                                    610 
Grewia 
pulverulanta 

Tadrakitsy MALVACEAE                    X 635 

Grewia sp1 Andapary MALVACEAE                    X 510 
Grewia sp2 Hazofontsy MALVACEAE                    X 751 
Hyperacanthus 
decaryi 

Tainoro RUBIACEAE X 769 

Lycium 
acutifolium 

Tsikorova SOLANACEAE X 690 

Maerua  filiformis Somangilety BRASSICACEAE X                X 264 
Operculycaria 
decaryi 

Jabihy ANACARDIACEAE X                X                     X      630 

Phyllanthus 
decipiens 

Sanira EUPHORBIACEAE                   X 685 

Poupartia caffra Sakoa ANACARDIACEAE                   X 245 
Salvadora 
angustifolia 

Sasavy SALVADORACEAE   X             X 300 

Strychnos spinosa Dagoa LOGANIACEAE                   X      752 
Strychnos sp. Relefo LOGANIACEAE                   X 552 
Tamarindus indica Kily FABACEAE                   X 352 
Terminalia 
monoceros 

Kobay COMBRETACEAE   X             X 260 

Terminalia sp. Fatra COMBRETACEAE                   X 610 
Ximenia perrieri Kotro OLACACEAE   X 560 
 
FH : Forêt du haut versant ; FB : Forêt du bas versant  Nbr ind/ ha : Nombre d’individu par 
hectare 

            II-4- Ecologie des espèces étudiées 

La présente partie montre les flores associées aux espèces ligneuses alimentaires et les 

caractéristiques du sol.  
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           II-4-1-Flores associées  

Les flores associées aux 30 (trente) espèces étudiées sont présentées dans le tableau 

12. Il s’agit des végétaux les plus fréquents autours des espèces cibles. En général, les 

familles les plus associées à ces espèces sont :  

- La famille des DIDIERECEAE représentée par  Alluaudia procera (fantsilitsé), Alluaudia 

dumosa et Alluaudia comosa.  

-La famille des EUPHORBIACEAE : Euphorbia stenoclada (famata), Euphorbia didieroides, 

Euphorbia laro,  Euphorbia plagiantha et Jatropha mahafaliensis. 

-La famille des FABACEAE représentée par Cassia sp, Dichrostachys sp, Bauhinia 

grandidieri et Senna sp. 

Tableau 12: Plantes associées aux espèces ligneuses alimentaires 

Espèces ligneuses 
alimentaires Espèces associées Familles associées 

Adansonia za Dichrostachys sp (30%) 
Indigofera sp (15%) 
Commiphora sp (10%) 
Fernandoa madagascariensis  (10%) 
 

FABACEAE (30%) 
FABACEAE (15%) 
BURSERACEAE (10%) 
BIGNONIACEAE (10%) 

Anacolosa pervilleana Alluaudia dumosa ( 40%) 
Cassia sp ( 17%) 
Neobeguea mahafaliensis ( 10%) 
Acacia sp ( 10%) 
 

DIDIEREACEAE (40%) 
FABACEAE (17%) 
MELIACEAE (10%) 
MIMOSACEAE (10%) 

Azima tetracantha Euphorbia plagiantha ( 50%) 
Grewia sp ( 20%) 
Cassia sp ( 11%) 
Physena sessiliflora (11%) 
 

EUPHORBIACEAE (50%) 
TILIACEAE (20%) 
FABACEAE (11%) 
PHYSENACEAE (11%) 

Boscia longifolia Euphorbia stenoclada (35%) 
Cadaba sp (20%) 
Leptadenria madagascariensis (15%) 
Terminalia ulexoides (11%) 
 

EUPHORBIACEAE (35%) 
BRASSICACEAE (20%) 
ASCLEPIADACEAE (15%) 
COMBREATACEAE (11%) 

Boscia sp. Alluaudiopsis sp (30%) 
Stereospermum nematocarpum (25%) 
Acacia sp (10%) 
 

DIDIEREACEAE (30%) 
BIGNONIACEAE (25%) 
MIMOSACEAE (10%) 

Cadaba virgata Euphorbia stenoclada (50%) 
Mimosa sp ( 15%) 
Jatropha curcas ( 10%) 
Fernandoa madagascariensis ( 10%) 
 

EUPHORBIACEAE (50%) 
FABACEAE (15%) 
EUPHORBIACEAE (10%) 
BIGNONIACEAE (100%) 

Capurodendron 
androyense 

Alluaudia dumosa ( 35%) 
Karomia microphylla ( 25%) 
Cassia sp (17%) 
Tephrosia sp (10%) 
 

DIDIEREACEAE (35%) 
VERBENACEAE (25%) 
FABACEAE (17%) 
FABACEAE (10%) 

Capparis chrisomeia 

 

Euphorbia stenoclada (45%) 
Ficus sp (20%) 
Acacia sp (15%) 
 

EUPHORBIACEAE (45%) 
MORACEAE (20%) 
MIMOSACEAE (15%) 

Diospyros humbertiana 

 

Alluaudia dumosa ( 25%) 
 Cassia sp ( 20%) 
Operculicarya sp ( 10%) 
Commiphora sp (10%) 

DIDIEREACEAE (25%) 
FABACEA (20%) 
ANACARDIACEAE (10%) 
BURCERACEAE (10%) 
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Espèces ligneuses 
alimentaires 

Espèces associées Familles associées 

 

Diospyros sp. 

Euphorbia stenoclada (45%) 
Grewia sp (15%) 
Vaughania sp (10%) 
Neobeguea mahafaliensis (10%) 
 

EUPHORBICEAE (45%) 
TILIACEAE (15%) 
FABACEAE (10%) 
MELIACEAE (10%) 

Erhetia sp. Alluaudia procera  ( 31%) 
Tephrosia sp ( 10%) 
 
Grewia sp ( 10%) 

DIDIEREACEAE (31%) 
FABACEAE (10%) 

TILIACEAE (10%) 

Flacourtia indica Bauhinia grandidieri ( 50%) 
Cassia sp ( 20%) 
Indigofera sp ( 10%) 
Terminalia sp (10%) 
 

FABACEAE (50%) 
FABACEAE (20%) 
FABACEAE (10%) 
COMBRETACEAE (10%) 

Grewia androyensis Alluaudia dumosa ( 50%) 
Mundulea  sp ( 17%) 
Senna sp ( 11%) 
Operculicarya sp (10%) 
Commiphora sp (10%) 
 

DIDIEREACEAE (50%) 
FABACEAE (17%) 
FABACEAE (11%) 
ANACARDIACEAE (10%) 
BURSERACEAE (10%) 

Grewia grevei Euphorbia didieroides ( 25%) 
Secamone sp ( 20%) 
Indigofera sp ( 10%) 
Strychnos spinosa (10%) 
 

EUPHORBIACEAE (25%) 
ASCLEPIADACEAE (20%) 
FABACEAE (10%) 
LOGANIACEAE (10%) 

Grewia pulverulanta Alluaudia procera ( 30%) 
Tephrosia sp ( 15%) 
Neobeguea mahafaliensis (11%) 
Boscia sp (10%) 
Stereospermum nematocarpum (10%) 
 

DIDIEREACEAE (30%) 
FABACEAE (15%) 
MELIACEAE (11%) 
CAPPARACEAE (10%) 
BIGNONIACEAE (10%) 

Grewia sp1 Euphorbia sp (35%) 
Cassia sp (17%) 
Capparis chrisomeia (15%) 
 

EUPHORBIACEAE (35%) 
FABACEAE (17%) 
BRASSICACEAE (15%) 

Grewia sp2 Alluaudia dumosa ( 45%) 
Casphalea sp ( 25%) 
Tephrosia sp ( 11%) 
Commiphora sp (15%) 
 

EUPHORBIACEAE (45%) 
RUBIACEAE (25%) 
FABACEAE (11%) 
BURSERACEAE (15%) 

Hyperacanthus decaryi 

 

Euphorbia didiereides (50%) 
Neobeguea mahafaliensis (11%) 
Indigofera sp (11%) 
Senna sp (10%) 
Jatropha curcas (10%) 

EUPHORBIACEAE (50%) 
MELIACEAE (11%) 
FABACEAE (11%) 
FABACEAE (10%) 
EUPHORBIACEAE (10%) 

Lycium acutifolium 

 

Bauhinia grandidieri ( 35%) 
Vernonia sp ( 21%) 
Grewia sp ( 10%) 

FABACEAE (35%) 
ASTERACEAE (21%) 
TILIACEAE (10%) 

Operculycaria decaryi Cassia sp ( 25%) 
Commiphora humbertii ( 15%) 
Talinella grevei ( 11%) 
 

FABACEAE (25%) 
BURSERACEAE (15%) 
PORTULACACEAE (11%) 

Phyllanthus decipiens Alluaudia procera (50%) 
Euphorbia laro (15%) 
Stereospermum nematocarpum (10%) 
 
 

DIDIEREACEAE (50%) 
EUPHORBIACEAE (15%) 
BIGNONIANCEAE (10%) 

Poupartia caffra Senna sp ( 35%) 
Boscia sp ( 17%) 
Tamarindus indica ( 17%) 
Grewia sp (10%) 

FABACEAE (35%) 
CAPPARACEAE (17%) 
CAESALPINIACEAE (17%) 
TILIACEAE (10%) 
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Espèces ligneuses 
alimentaires 

Espèces associées Familles associées 

Salvadora angustifolia Alluaudia dumosa  ( 15%) 
Stereospermum nematocarpum ( 11%) 
Bauhinia grandidieri ( 10%) 
Senna viguierella ( 10%)  

DIDIEREACEAE (15%) 
BIGNONIACEAE (11%) 
FABACEAE (10%) 
FABACEAE (10%) 

Strychnos spinosa Jatropha mahafaliensis (35%) 
Indigofera sp (30%) 
Boscia sp (15%) 
Operculicarya sp (15%) 
 

EUPHORBIACEAE (35%) 
FABACEAE (30%) 
CAPPARACEAE (15%) 
ANACARDIACEAE (15%) 

Strychnos sp. Cassia sp (50%) 
Grewia sp ( 20%) 
Commiphora humbertii ( 10%) 
Euphorbia didiereides (10%) 
 

FABACEAE (50%) 
TILIACEAE (20%) 
BURSERACEAE (10%) 
EUPHORBIACEAE (10%) 

Tamarindus indica Alluaudia dumosa ( 50%) 
Tephrosia sp ( 35%) 
Commiphora sp ( 10%) 
 

DIDIEREACEAE (50%) 
FABACEAE (35%) 
BURSERACEAE (10%) 

Terminalia monoceros Alluaudia procera (45%) 
Acacia sp (17%) 
Senna viguierella (10%) 
Tamarindus indica (10%) 
 

DIDIEREACEAE (45%) 
MIMOSACEAE (17%) 
FABACEAE (10%) 
CAESALPINIACEAE (10%) 

Terminalia sp. Cassia sp ( 25%) 
Senna sp ( 20%) 
Boscia longifolia ( 11%) 
Jatropha mahafaliensis (10%) 
 

FABACEAE (25%) 
FABACEAE (20%) 
CAPPARACEAE (11%) 
EUPHORBIACEAE (10%) 

Ximenia perrieri Neobeguea mahafaliensis (45%) 
Indigofera sp (30%) 
Dichrostachys sp (10%) 
Jatropha curcas (10%) 
 

MELIACEAE (45%) 
FABACEAE (30%) 
FABACEAE (10%) 
EUPHORBIACEAE (10%) 
 

 

II-4-2-Caractéristiques du sol 

Le substrat sur lequel repose la forêt sèche du bas et du haut versant est constitué d’argile 

sablonneuse. La structure du sol est granulaire et selon Rasoamanana (2009), le pH du sol est 

légèrement acide à neutre (6,69 à 7,18). En général,  le sol est particulièrement pauvre, peu ou 

pas humifère et constitué par une teneur élevée en éléments grossiers (81 à 82% de sable 

selon Rasoamanana, 2009), défavorisant ainsi le développement des plantes. 

La formation rencontrée dans le Monka  repose sur sable profond roux qui est à faible 

teneur en matières organiques mais reste longtemps humide après des pluies. Cette 

particularité de  caractère du sol peut favoriser le développement des plantes dans le Monka, 

et constitue l’un des facteurs expliquant l’abondance des espèces rencontrées dans cette 

formation.  
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                   II-5-Biologie des espèces étudiées 

Cette partie présente en premier lieu les caractères biologiques des espèces ligneuses 

alimentaires recensées, ensuite leur régénération naturelle et leur phénologie axée sur la 

période de fructification. 

          II-5-1-Caractères biologiques  

Dans l’ensemble, les essences de la forêt dense sèche du Sud présentent des 

adaptations biologiques qui leur donnent une physionomie particulière. Les physionomies des 

essences, entre autres celles des espèces ligneuses alimentaires recensées dans la forêt de 

Sahanakamba, sont les suivantes : 

- la caducité des feuilles : une chute totale ou partielle des feuilles en saison sèche. Ce 

caractère est observé chez les espèces ligneuses alimentaires recensées. 

- la sclérophilie : constituée par une forme d’adaptation morphologique correspondant à la 

dureté et à l’épaississement des feuilles des plantes. Elle est observée chez les genres Boscia, 

Cadaba virgata, Capurodendron androyense, Capparis chrisomeia, Salvadora angustifolia, 

Strychnos sp et Hyperacanthus decareyi, 

- la microphilie : un système d’adaptation qui correspond à la réduction de la taille des feuilles. 

Cette physionomie qui permet à la plante de réduire leur perte hydrique au cours de 

l’évapotranspiration et elle est caractéristique d’Azima tetracantha, de Diospyros 

humbertiana, de Flacourtia indica, de Grewia, d’Hyperacanthus decareyi, de Lycium 

acutifolium, de Terminalia monoceros, de Tamarindus indica et de Ximenia perrieri. 

- l’aphyllie  : une particularité adaptative correspondante à la disparition totale des feuilles et à 

la formation de tige chlorophyllienne (cladode) et qui est caractéristique de Maerua filiformis. 

- la pachycaulie : une forme d’adaptation permettant à la plante de réserver l’eau dans la tige 

par l’intermédiaire du tissu parenchymateux (parenchyme médullaire) du cylindre centrale. 

Elle est caractéristique d’Adansonia za et d’Operculycaria decaryi. 

                 II-5-2-Potentiel de régénérations  

Le taux de régénération  des 30 (trente)  espèces ligneuses alimentaires étudiées est 

résumé dans le tableau 13. 

Dans leur habitat naturel, 22 (vingt deux) espèces montrent un potentiel favorable de 

régénération. Par ailleurs, l’abondance des recrus et des graines autour d’un arbre mère est 

très remarquable. Ces résultats expriment une bonne régénération des espèces étudiées. 
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Par contre, 08 (les huit) espèces restantes (Adansonia za, Boscia longifolia, Boscia sp, 

Flacourtia indica, Poupartia caffra, Salvadora angustifolia, Tamarindus indica, et 

Terminalia monoceros) présentent des déficits de régénération. Le taux de régénération est 

faible (entre 04 et 284%). Un faible recrutement, voire une absence d’individus dans la strate 

inférieure, est observée sur certaines espèces. Il  peut être dû à un mauvais développement des 

plantules jusqu’au stade adulte. Pour ces espèces, les individus de diamètre ≥ 10cm sont les 

plus nombreux au sein de la population. 

Le développement des rejets sur les individus coupés influe en général sur le potentiel de 

régénération  de toutes les espèces étudiées sauf pour  l’Adansonia za. 

Tableau 13: Taux de régénération naturelle (TR) des espèces ligneuses alimentaires 

Espèces TR (%) Espèces TR (%) 
Adansonia za 4 Grewia sp1 358 
Anacolosa parvilleana 320 Grewia sp2 396 
Azima tetracantha 450 Hyperacanthus decaryi 457 
Boscia longifolia 145 Lycium acutifolium 321 
Boscia sp. 156 Maerua  filiformis 342 
Cadaba virgata 306 Operculycaria decaryi 321 
Capurodendron androyense 421 Phyllanthus decipiens 435 
Capparis chrisomeia 456 Poupartia caffra 189 
Diospyros humbertiana 397 Salvadora angustifolia 256 
Diospyros sp. 466 Strychnos spinosa 453 
Erhetia sp. 347 Strychnos sp. 362 
Flacourtia indica 270 Tamarindus indica 287 
Grewia androyensis 534 Terminalia monoceros 265 
Grewia grevei 560 Terminalia ulescoides 452 
Grewia pulverulanta 549 Ximenia perrieri 354 

     II-5-3-Phénologie des espèces 

La période de maturation des fruits des espèces ligneuses alimentaires est présentée 

dans la figure 4. 

  Ce résultat montre qu’à chaque période de l’année, des fruits sauvages sont mûrs. 

Cette  période de fructification détermine le rôle d’une espèce pour l’alimentation. Pendant la 

période de soudure, entre le mois d’Août jusqu’en Décembre, les fruits sauvages sont 

davantage utilisés car ils peuvent se substituer aux aliments de base et constituent des 

aliments de sécurité. Pour cela, les espèces qui donnent des fruits pendant cette période sont  

classifiées les plus importantes  pour la population locale. Il s’agit de Boscia longifolia, de 

Flacourtia indica, de Salvadora angustifolia et de Tamarindus indica. 

 La planche 3 montre quelques photos des fruits des espèces consommées par les villageois.
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Figure 4: Période de maturation des fruits des espèces ligneuses alimentaires inventoriées 
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Planche 3: Quelques photos des fruits des espèces consommées par les villageois 

                                          

  

 

                                             

 

 

                                    

 

Photo 15 : Fruits de Boscia   
longifolia 

Photo 16 : Fruits de Tamarindus 
indica 

Photo 18 : Fruits de Strychnos spinosa 

Photo 19 : Fruits de Diospyros 
humbertiana 

Photo 20 : Fruits de Grewia 
androyensis 

             RALISON 2009         RALISON 2009 

               RALISON 2009                   RALISON 2009 

                  RALISON 2009 
                     RALISON 2009 

Photo 17 : Poupartia caffra 
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III-USAGES ET GESTION DES ESPECES LIGNEUSES ALIMENTAIRES 

Cette partie expose les résultats de l’enquête sur la période, l’intensité, le mode de 

consommation des fruits des espèces ligneuses alimentaires par la population locale, les 

menaces et les pressions qui s’exercent sur ces espèces et les mesures locales de conservation. 

  III-1-Période et intensité de consommation  

Toutes les espèces ligneuses alimentaires  recensées sont consommées pour leurs fruits. 

Dans les trois villages visités, les fruits sauvages qui jouent un rôle important constituent des 

compléments alimentaires  non négligeables. L’utilisation alimentaire des fruits sauvages 

dépend non seulement de la disponibilité, du goût, mais surtout de la période. En période de  

famine entre le mois d’Août  à Décembre, la survie des villageois dépend de la cueillette. En 

cette période,  les fruits constituent réellement des aliments de base avec une quantité très 

abondante et pouvant remplir des paniers ou des seaux de 15 litres. Les fruits de Boscia 

longifolia, Flacourtia indica, Salvadora angustifolia et Tamarindus indica sont les plus 

consommés en cette période de soudure. 

En revanche, en période d’abondance,  les fruits murs sont consommés avant ou après les 

repas seulement selon la disponibilité, lors du déplacement en forêt ou pendant le travail au 

champ. Ils sont ramenés dans les poches des habits à faible quantité ou ils  ne sont guère 

rapportés au village. Les enfants sont les principaux consommateurs de ces fruits. 

 Jusqu’à maintenant, le stockage des fruits est impossible parce que les fruits murs cueillis 

périssent après 2 à 3 jours.  

               III-2-Mode de consommation 

Les fruits des espèces ligneuses alimentaires recensées peuvent être  consommés 

directement ou après  préparation. Les fruits directement consommés sont ceux dont le goût 

est sucré ou sucré-acidulé.  

Les espèces des fruits à préparer avant d’être consommés, concernent d’Adansonia za, 

de Flacourtia indica, de Boscia longifolia, de Poupartia caffra, de Salvadora angustifolia et 

de Tamarindus indica. 

Les pulpes de za peuvent être mélangées avec de « l’Abobo» (lait fermenté pendant une nuit) 

ou avec de l’eau en ajoutant du sucre pour avoir du jus.   

Les fruits de Flacourtia indica, Salvadora angustifolia et Boscia longifolia sont pilés 

dans un mortier et tamisés. Après, la solution  colorée en vert va être soit mélangée avec 

« l’Abobo », soit cuite pendant une longue durée. La bouillie obtenue peut se substituer au 
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repas, surtout en période de soudure. Cette préparation est appelée par les Atandroy : 

« Takole ».  

Concernant la préparation des fruits de Tamarindus indica, les pulpes sont trempées 

avec le même volume  d’eau pendant environ une heure. Après, le mélange qui est pressé 

jusqu’à l’obtention d’une solution très diluée peut être mélangé avec de « l’Abobo » ou des 

cendres de bois. La quantité de cendre utilisée doit être augmentée jusqu’à ce que l’acidité de  

Tamarindus indica (Kily) diminue. La préparation est laissée se reposer pendant une heure 

avant d’être consommée. Ce menu est nommé par les Atandroy : « Bonta ».  

Et enfin pour Poupartia caffra, les graines sont  grillées et ensuite consommées de 

façon analogue aux arachides.  Autrement, les graines sont grillées et pilées pour avoir de  la 

farine qu’on ajoute aux bouillons ou mélangée aux brèdes. 

                    III-3-Menaces  et pressions  

Les menaces et pressions sur les espèces utilisées en alimentation sont liées 

directement ou indirectement aux activités anthropiques qui sont nombreuses et variées. 

En général, la cueillette des produits non ligneux par la population, a une incidence 

prépondérante sur les espèces compte tenu de la quantité prélevée. Par ailleurs, le 

défrichement constitue une menace qui affecte les espèces (Photo 21). Dans la forêt de 

Sahanakamba, la pratique de défrichement provient principalement  par l’insuffisance de 

surfaces cultivables. Le tavy est pratiqué pour la culture du manioc, du maïs... Il s’en suit que 

les niches écologiques sont détruites, entre autres pour les espèces ligneuses alimentaires.  

Une autre menace vient de l’exploitation illicite des espèces pour le prélèvement  de 

bois de construction  par la population locale d’une part et par les exploitants forestiers 

d’autre part. Dans la plupart des cas, ces derniers ne respectent pas toujours la législation en 

vigueur et les conventions locales. Le bois de Tamarindus indica est utilisé pour construire 

des pneus de charrette. Les bois de Terminalia monoceros (Photo 22) et d’Azema tetrachanta 

sont utilisés pour la fabrication de case et dont la demande devient plus en plus forte à cause 

de la croissance démographique. 

L’exploitation des forêts pour la recherche de bois d’énergie et bois de chauffe 

constitue aussi une menace pour ces espèces.  

L’insuffisance de l’éducation en matière environnementale ou particulièrement sur la 

biodiversité ainsi que la mauvaise gouvernance de la forêt constituent aussi des facteurs 

favorisant la dégradation de la forêt et plus particulièrement les espèces utilisées à des fins 

alimentaires. 
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A part les actions anthropiques, l’existence de la prédation des graines par les insectes 

constitue également des véritables menaces. Les graines de  Terminalia monoceros, une fois 

dispersées, sont détruites par les insectes, ce qui empêche la régénération naturelles et la 

possibilité de collecter suffisamment de graines aptes à germer. 

Enfin, les catastrophes naturelles dont la sécheresse,  la présence de plantes allogènes 

et envahissantes telles que Opuntia  sp (Raketa mena) constituent  une grave menace pour 

l’écosystème abritant les espèces ligneuses alimentaires. 

 

           

                       

 

     III-4- Conservation locale  

        Face aux pressions sur les espèces étudiées, plusieurs mesures locales de conservation et 

d’utilisation durable sont déjà appliquées par la population. La principale action y afférente 

consiste à  l’emplacement d’un  site remarquablement boisé avec des arbres et des arbustes 

tels que Tamarindus indica (Kily), Flacourtia indica (Lamoty), Poupartia caffra (Sakoa), 

Cedrelopsis grevei (Katrafay) et Alluaudia procera (Fantsilitsé) dans la forêt de 

Sahanakamba. Par tradition, il est interdit de couper un seul brin d’arbre et de pénétrer dans ce 

site car c’est un milieu où reposent les ancêtres de la population locale. 

        Les fokonolona avec le concours du WWF ont instauré aussi une convention locale 

(dina) pour régler l’accès à la récolte. Une amande de 50 000Ar  plus  01 (un) bœuf est 

infligée aux pilleurs de bois. 

        Les autorités forestières au niveau régional  qui délivrent des permis d’exploitation pour 

une parcelle donnée et sur des essences bien définies aux exploitants suivent et contrôlent 

 

Photo  21: Forêt après la pratique 
de tavy 

Photo  22: Bois façonnés de 
Terminalia monoceros 

                RALISON 2009                              RALISON 2009 
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aussi bien les parcelles que les exploitants. Ces mesures permettent d’assurer  la durabilité des 

écosystèmes des espèces ligneuses alimentaires.   
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I-DISCUSSIONS 

Ce chapitre a pour but de situer notre recherche par rapport aux travaux effectués par 

d’autres auteurs. La discussion se subdivise en deux points principaux : le  premier concerne 

la discussion méthodologique tandis que le second est relatif aux résultats.  

       I-1-Discussion sur les méthodes 

La présente partie apporte quelques éléments de discussion sur les méthodes d’étude 

utilisées concernant l’étude physiologique de graines, la méthode d’inventaire et la méthode 

d’enquête. 

            I-1-1. Physiologie de graines  

La méthode utilisée dans  l’étude physiologique des graines est basée sur la 

méthodologie proposée par les normes de l’ISTA (International Seed Testing Association). Il 

s’agit de faire un échantillonnage de graines reparties en quatre répétitions identiques, une 

mesure de densité, un cutting test, une mesure de teneur en eau et un test de germination. 

L’utilisation de ces méthodes proposées par l’ISTA est  avantageuse car les résultats obtenus 

sont universellement valables et reconnus.  

             I-1-2 Travaux d’inventaire   

Cette étude a mis en œuvre la méthode d’inventaire par  transect. Cette méthode est 

facile à réaliser et permet de voir l’état et la tendance évolutive des espèces étudiées ainsi que 

les formations forestières qui les abritent.  Vu l’immense superficie de la forêt, les transects  

doivent être repartis et cette répartition doit tenir compte de la  toposéquence,  des difficultés 

d’accès aux formations forestières.  Afin d’obtenir des résultats exhaustifs, les relevés sont 

complétés par l’observation des paramètres écologiques et biologiques.  

Toutefois, cette méthode  demande de temps, des ressources financières et des  

équipes car  le nombre de transect  est fonction de ces trois facteurs. 

          I-1-3 Travaux d’enquête  

Pour la collecte des données, deux méthodes d’enquête sont très   utilisées : l’enquête 

par questionnaire et les interviews semi structurées (ISS).  

L’enquête par questionnaire  consiste à appliquer le questionnaire à l'échantillon 

préalablement constitué. Cette enquête a permis pendant le diagnostic de collecter des 

informations relatives sur les objectifs de l’étude. 

Les interviews semi-structurées, consistent en des entretiens au cours desquels des questions 

sont posées à une ou plusieurs personnes à la fois, avec pour but de comprendre 
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respectivement leurs points de vue, leurs opinions, etc. Les interviews semi-structurées 

peuvent s'écarter du thème de la discussion, pour se permettre de raconter des anecdotes, le 

guide d'entretien n'étant pas suivi de façon rigide. 

Pour cette étude, la technique d’interview semi structurée suivant une série de 

questions guides a été utilisée. Elle a présenté une difficulté pour bien garder le cap durant 

l'entretien et pour comparer ou confronter les réponses des interviewés.  Une bonne prise de 

notes est particulièrement importante pour rendre l’exploitation possible des informations. En 

outre, Il a été estimé que cette méthode s’avère plus efficace car elle permet à  la personne 

interviewée d’être plus à l’aise en  répondant librement sur le thème sans trop retenir les 

informations. 

        I-2-Discussion sur les résultats 

La présente partie se propose d’apporter quelques éléments de discussion sur les 

hypothèses émises au début de l’étude. 

H1 : Des conditions spécifiques du milieu de germination ainsi que des traitements des 

graines doivent être respectés pour faciliter leur germination. 

Pour vérifier  cette hypothèse quelques points essentiels tirés des résultats obtenus  

méritent d’être observés, il s’agit du phénomène de dormance constaté sur les graines  

étudiées, l’effet des prétraitements et des conditions du milieu de germination (température, 

humidité, et lumière. 

♦ Phénomène de dormance sur les graines  étudiées 

L’absence complète de dormance est assez rare chez les graines et selon Somé (1992), une 

même graine peut présenter simultanément deux dormances de natures différentes. Suite  aux 

résultats de l’étude physiologique des graines des espèces ligneuses alimentaires étudiées, 

l’existence d’une certaine dormance qui inhibe la germination est évidente. La dormance 

existante est généralement de nature tégumentaire compte tenu des prétraitements utilisés et 

des résultats obtenus de germination. Selon la classification de  Willan (1992), ce type de 

dormance est levé par traitement par voie humide et scarification. 

♦ L’effet de prétraitement sur la germination  

Le prétraitement qui apparait comme un facteur influant beaucoup sur la germination de 

graines permet à l’eau de pénétrer à l’intérieur pour décomposer l’albumen et  réactiver 

l’embryon.  



  Discussions et recommandations  

 

DEA/2010/RALISON FELANIAINA Page 49 

 

Pour les graines de Diospyros humbertiana, après trempage dans l’eau froide pendant 

24 à 48 heures, un résultat très satisfaisant a été obtenu avec un taux de germination de l’ordre 

de 90 à 95%. Par ailleurs, ces résultats paraissent meilleurs que ceux antérieurement obtenus 

au SNGF (2006) avec  Diospyros perrieri et Diospyros sakalavarum non traités et dont les 

taux de germinations obtenus tournent aux  environs de 50%.  Cela  revient à dire qu’en 

général, le genre Diospyros présente une inhibition tégumentaire à faible intensité.  

A propos des graines de Terminalia monoceros, un très bon  résultat de 97,5% est 

obtenu après trempage dans l’eau froide pendant 72 heures. Ce résultat se rapproche de ce qui 

a été observé sur les graines de Terminalia ivorensis prétraitées par l’acide sulfurique et par 

une solution aqueuse, à 30°C, d’après l’expérience de Corbineau et Côme en 1992 avec un 

taux de germination de 91%. Un résultat identique a été obtenu au SNGF (2009) avec 

Terminalia mantaly car après trempage dans l’eau froide pendant 72 heures, un taux de 

germination plus de 70% a été observé. La détermination de ces taux nous permet de  déduire 

que les graines de Terminalia germent très difficilement car elles n’arrivent pas à germer 

qu’après trempage dans l’eau, au moins pendant 03 jours ou après utilisation des produits 

chimiques particuliers. De ce fait, elles peuvent être classées parmi les espèces à  forte 

intensité de dormance.  

Concernant les graines de Grewia androyensis  sélectionnées dans la collection MSB 

(Millenium Seed Bank) ou celles collectées pendant les descentes sur terrain, leur trempage  

dans  l’eau froide pendant 24 heures n’ont donné que 12,5% et 20% de germination. Nous 

avons obtenu un résultat identique avec l’étude faite au SNGF (2009) sur Grewia 

pulverulanta, car après avoir décortiqué et trempé  les graines dans l’eau froide pendant 24 

heures,  un taux de germination environ 15% seulement a été obtenu. En revanche, ce taux a 

évolué à 30% en prolongeant la durée du trempage jusqu’à 48 heures. De ce fait, il semble 

que le prétraitement à l’eau froide pendant 24 heures est moins intense pour lever la dormance 

des graines de Grewia, c’est pourquoi un faible taux de germination est obtenu. Mais le 

résultat peut être complété avantageusement en prolongeant la durée de trempage dans l’eau 

froide ou en immergeant dans un produit chimique. 

Enfin, pour les graines de Poupartia minor, la réaction de cette espèce à l’eau froide 

pendant 72 heures ainsi qu’à l’écrasement du tégument  ne donne pas des résultats favorables 

de germination. L’étude menée antérieurement au SNGF (2009) et par Randrianasolo (1992)  

sur le Poupartia silvatica, montre aussi qu’après trempage dans l’eau froide pendant deux à 

trois jours, des faibles taux de germination ont été obtenu (moins de 30%). Cette observation 
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nous permet de déduire  que, le genre Poupartia a un fort degré de dormance très particulière 

et qui ne peut pas être levé entièrement par trempage à l’eau froide. Ainsi, ces prétraitements 

peuvent être complétés par l’utilisation des produits chimiques par exemple pour faciliter la 

germination.   

♦ L’effet de la température sur la germination 

Selon Côme (1993), la température reste le plus important parmi les facteurs (humidité du 

substrat, oxygène, température, lumière) pouvant exercer des effets limitatifs ou favorables 

sur la germination des graines. En effet ce facteur, à lui seul, peut favoriser ou, au contraire, 

ralentir voire inhiber la germination des graines même déjà imbibées. Autrement dit, chaque 

espèce ne peut germer qu’à une température précise qui est déterminée principalement par son 

origine. 

       Dans l’ensemble et au vue des résultats, la température  autour de 25°C (serre) à 35°C 

(incubateur) parait favorable à la germination des graines des espèces ligneuses alimentaires 

étudiées. Cela corrobore très bien les expérimentations de Côme et Corbineau (1992) sur les 

espèces de climat chaud  telles que Cedrela odorata (Côme et al, 1985), Mangifera indica 

(Corbineau et al. 1986), Symphonia globulifera (Corbineau et Côme, 1986a) et dont la 

température optimale de germination est relativement élevée (25–35°C). 

Par contre,  les résultats obtenus en pépinière ont montré la lenteur de la germination à 

cause de la basse température (autour de 10 à 15°C), mais elle a lieu tout de même. 

L’expérience sur Neobeguea mahafaliensis, et Gyrocarpus americanus faite par 

Randrianasolo (1989), vérifie cette constatation car la baisse de température (autour de 15°C) 

retarde la levée des semis. 

♦ L’effet de la lumière sur la germination 

L’action éventuelle de la lumière est aussi plus particulière sur la germination des graines. 

Pour les graines de Grewia androyensis et de Poupartia minor placées dans une serre, 

l’alternance de la lumière et de l’obscurité semble très favorable à leur germination car cette 

condition  est proche du milieu naturel. L’étude entreprise par Somé et al (1992), confirme 

que la lumière devient indispensable pour les semences qui ne peuvent germer qu’à des 

températures relativement élevées pour approvisionner l’embryon en oxygène. Ces graines 

germant plus facilement à la lumière sont donc appelées graines à photosensibilité positive.   

Par contre, les graines de Terminalia monoceros et de Dyospiros humbertiana, ne 

dépendent pas de la lumière pour germer. L’obscurité semble défavorable pour donner une 

grande proportion de germination. Et selon Somé et al (1992),  ces types de graines sont 
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qualifiés de graines à photosensibilité négative. Ils ont le même caractère que Bauhinia 

rufescens, Parkinsonia aculeata, et Pterocarpus erinaceus dont le maximum de germination 

est atteint à l’obscurité ( Sacandé et al, 1992). 

♦ Effet de l’humidité du substrat sur la germination 

L’humidité du substrat constitue un des facteurs importants  pour  accélérer le processus 

de germination en fournissant l’eau aux graines. Les résultats obtenus vérifient cette 

constatation. Par ailleurs, selon Everson et Isley (1951), le degré d’humidité du substrat figure 

parmi les principales causes de la variabilité des résultats des essais de germination des 

graines. Cependant, il faut que le degré d’humidité du substrat soit optimal car un excès 

d’humidité peut réduire l’aération. Et selon les règles de l’ISTA, un substrat sableux doit être 

humidifié en fonction de ses propres caractéristiques et de la taille des graines à l’essai. 

♦ Le statut  des graines étudiées 

Pour déterminer les conditions favorables de stockage des graines et afin de garder leur 

viabilité le plus longtemps possible, la connaissance du statut ou catégorie de graines s’avère 

très importante. D’après les résultats, les graines arrivent encore à germer même avec une 

teneur en eau entre 6 à 9%. Pourtant, la connaissance de ces valeurs ne permet pas de les 

catégoriser. Pour pouvoir connaître leur catégorie ou leur statut, il serait intéressant de récolter 

de nouveaux lots, de les fractionner en sous-lots et de les entreposer dans des bocaux hermétiques 

dans lesquels des solutions salines à base de Chlorure de Lithium à différente concentration ont été 

préalablement versées. Il faut les faire sécher ensuite dans ces milieux à différents  taux 

d’humidité pendant 15 jours. Après,  il suffirait alors de déterminer la teneur en eau de chaque 

lot dans chaque milieu d’entreposage et de relever pour chacun d’entre eux la capacité de 

germination  pendant plusieurs années afin de pouvoir déterminer le statut et  la teneur 

minimale ou critique en eau pour conserver la viabilité idéale des graines.  

En effet, l’hypothèse est vérifiée car des conditions spécifiques du milieu de 

germination (température, humidité, lumière) ainsi que des traitements convenables à leur 

degré de dormance devraient être respectées pour que les graines germent facilement. Leur 

teneur en eau critique devrait être aussi recherchée pour conserver leur viabilité pendant 

longtemps.   
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H2 : Toutes les espèces sauvages comestibles recensées  sont  des espèces de soudure. 

Une espèce est dite espèce de soudure si, en temps de crise d’insuffisance alimentaire, elle 

peut se substituer aux aliments de base et peut rassasier rapidement le consommateur. C'est-à-

dire, elle allège la période de soudure. 

Pour le cas de la Région Androy, 04 (quatre) espèces (Boscia longifolia, Flacourtia indica, 

Salvadora angustifolia et Tamarindus indica) seulement sont considérées comme espèces de 

soudure même si beaucoup d’espèces peuvent être rencontrées dans la forêt et pouvant fournir 

des aliments. Il est évident que ces quatre (04) espèces peuvent répondre aux critères et aux 

besoins de la population riveraine de la forêt. Les autres espèces ne sont pas classifiées parmi 

les espèces de soudure. Car leurs fruits n’arrivent pas à satisfaire les besoins en alimentation 

des villageois ou leur utilisation en quantité excessive peut entrainer des effets toxiques pour 

la santé. Il est probable aussi que la période de maturation des fruits superpose avec la période 

d’abondance, ainsi les produits forestiers non ligneux ne sont pas utilisés 

qu’occasionnellement et en petite quantité.  

L’hypothèse n’est pas acceptable car toutes les espèces ligneuses comestibles n’appartiennent 

forcément à des espèces de soudure.  

 

H3 : les pressions sur les espèces alimentaires ligneuses autochtones, résultent d’une 

pratique de méthode de collecte traditionnelle non adaptée. 

Depuis son origine, l’Homme a cueilli des fruits sauvages pour se nourrir et pour 

compléter ses propres productions. Cependant la méthode de cueillette utilisée n’a pas 

évoluée et n’est plus adaptée avec les ressources existantes. Pour satisfaire les besoins de la 

population rurale en alimentation et la demande croissante du marché en produits forestiers 

non ligneux, des exploitations sélectives des espèces bien appréciées devraient être faites 

même si celles-ci se trouvent à faible densité.  Ces espèces surexploitées ne peuvent pas se 

régénérer à cause des prélèvements abusifs de leurs matériels de reproduction. 

La cueillette qui est une activité de survie héritée du passé est renforcée par 

l’insuffisance alimentaire et la pauvreté en zone rurale. En temps de crise ou en période de 

soudure, la survie des villageois dépend de la cueillette et des produits forestiers sauvages 

deviennent réellement des aliments de base avec une quantité très importante. Ce qui 

engendre alors à une augmentation perpétuelle des pressions sur les espèces.  

En général, il est vérifié que la pratique de méthode de collecte traditionnelle non 

adaptée entraîne des menaces sur les espèces ligneuses alimentaires, au point d’aboutir à leur 
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extinction.  Par ailleurs, la pauvreté accentuée par d’une insuffisance alimentaire peut 

renforcer aussi cette menace. 

 

 II-RECOMMANDATIONS 

Les informations recueillies sur l’importance des espèces ligneuses alimentaires au niveau 

de la vie de la population locale, lors de la descente sur terrain suscitent la  nécessité urgente 

d’élaborer des mesures de protection et de conservation. Pour ce faire, des modalités de 

protection des écosystèmes des espèces ligneuses alimentaires suivant seraient à conseiller.  

♦ Sensibiliser la population riveraine sur l’importance des espèces ligneuses 

alimentaires : 

Face aux valeurs inestimables de ces espèces, la sensibilisation de la  population riveraine sur  

leur l’importance est essentielle car elles peuvent contribuer à leur sécurité alimentaire et 

peuvent leur régénérer de revenu. 

♦ Améliorer la valorisation des espèces ligneuses alimentaire : 

Dans la région Androy, face à l’utilisation limitée des espèces ligneuses alimentaires, 

l’association de ces espèces à des rites culturels est très importante pour les  valoriser et les 

protéger contre toute coupe de forêt par exemple les feux de brousse. Tel est le cas du  baobab 

sacré de Morondava (Rasoamanana, 2009) et les Tamarindus indica  (Kily) et Poupartia 

minor (Sakoa)  sacrés de Betroka. L’introduction de  ces ressources dans les préparations 

culinaires au quotidien des ménages témoignent de leur  contribution à la sécurité alimentaire 

pendant la  mauvaise saison mais pas seulement en période de soudure (kere). Toutefois, les 

modes de consommations et de préparation de ces fruits sauvages doivent faire l’objet 

d’investigation sur le plan nutritionnel de peur qu’ils ne puissent  constituer des sources de 

maladie ou des toxines nocives.  

L’amélioration de la filière de commercialisation des espèces ligneuses alimentaires peut 

générer aussi des revenus immédiats pour les villageois car cette "recette" peut les sauver en 

période de soudure. 

♦ Etablir et transférer aux populations locales une méthode de collecte des fruits 

sauvages : 

Pour assurer l’utilisation durable des espèces et pour éviter l’insuffisance alimentaire pendant 

la période de soudure, il faut appliquer une gestion de collecte même en période d’abondance. 
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De ce fait, la collecte des fruits sauvages par pied devrait être  inférieure ou égale à 50% pour 

maintenir l’équilibre physiologique naturel des arbres mères. Les fruits sauvages  devraient 

être utilisés comme  aliments de substitut  ou aliment complémentaire pour pouvoir mettre de 

côté les produits agricoles tels que le manioc et le maïs jusqu’à  la période de soudure. 

♦ Renforcer la protection de  l’aire sacrée dans la forêt de Sahanakamba : 

L’aire sacrée constitue une forme endogène de conservation in situ des espèces. Le 

renforcement de protection permet aux populations locales de bien protéger et gérer  ces 

espèces.  

♦ Appuyer  la domestication des  espèces ligneuses alimentaires : 

La domestication peut être définie comme étant le processus de production hors du milieu de 

développement naturel d’une espèce forestière partant d’une sélection et orientée vers les 

besoins de l’Homme. En vue de combler l’insuffisance en régénération naturelle des espèces 

ligneuses alimentaires, l’idée de faire la domestication devient très essentielle. En effet, la 

domestication permet de protéger les espèces et de préserver certains caractères intéressants 

(la productivité et la qualité fruitière dans le cas présent) après une sélection artificielle.  

La technique simple de domestication pour laquelle la population rurale devrait être 

accompagnée consisterait à : 

- Identifier les meilleurs arbres -mères porteurs de gènes de productivité et qualité fruitière. 

- Collecter des graines sur ces arbres. 

- Procéder à la multiplication des espèces à partie des graines collectées. 

- Mettre en terre les plants ainsi obtenus dans les champs. 

Cette démarche de reproduction artificielle des espèces utilisées comme aliments pour les 

populations androyenne dans le Sud de Madagascar leur permettra de sauvegarder les plantes 

mères en forêt et de diversifier leur culture et donc leur production. 

♦ Accorder une considération particulière aux espèces forestières utilisées en 

alimentation dans les banques de graines : 

Vu la place importante des espèces ligneuses alimentaires sur le plan environnementale, 

économique et nutritionnelle, il serait donc essentiel de leur accorder une considération 

particulière. Ainsi, la mise en place d’une banque de graines spéciale pour les espèces 

ligneuses alimentaires s’imposerait nécessairement. Car il s’agit d’un outil privilégié qui, dans 

un premier temps, protège ces espèces d'une trop grande érosion de la diversité génétique, 

mais doivent également servir à l'acquisition de connaissances biologiques et écologiques sur 
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leurs taxons, utilisables par la suite pour une protection durable par gestion adéquate de 

l'habitat. 
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CONCLUSION 

Devant la croissance de plus en plus alarmante de la malnutrition ainsi que de la pauvreté 

en milieu rurale,  les espèces ligneuses alimentaires prennent une place de choix pour  

équilibrer la nutrition des populations riveraines de forêts. 

La présente étude a permis d’étudier d’abord le comportement physiologique de graines 

des espèces ligneuses alimentaires sélectionnées dans les collections MSB (Millennium Seed 

Bank) et celles  collectées pendant notre descente sur terrain. Les résultats de germination ont 

permis de dégager que des conditions spécifiques du milieu de germination et des traitements 

des graines doivent être respectés pour faciliter la germination des espèces bloquée par le  

phénomène de dormance identifié. 

Cette étude a permis ensuite d’établir une liste d’espèces ligneuses alimentaires sauvages 

dans la région Androy et d’évaluer leur importance dans la vie de la population rurale. Parmi 

les 30 (trente) espèces recensées 04 (quatre) espèces sont les plus appréciées en période de 

soudure. Il s’agit de Boscia longifolia (CAPPARACEAE), Flacourtia indica 

(SALICACEAE), Salvadora angustifolia (SALVADORACEAE), Tamarindus indica 

(FABACEAE). Ce qui démontre que toutes les espèces ligneuses alimentaires recensées ne 

sont pas forcement des espèces de soudure.  

Enfin, l’étude de régénération in situ de ces espèces, basée sur le potentiel de 

régénération et sur le nombre de recrus ou de graines répandus autour d’un pied mère, a 

démontré une bonne régénération  pour 22 (vingt deux) espèces, tandis que nous avons 

constaté une mauvaise régénération pour les espèces  les plus appréciées en période de 

soudure surtout pour l’Adansonia za. Cette étude renforce l’effectivité de la pression due à la 

collecte de fruits. 

En général, ces espèces subissent beaucoup de menaces liées à la mauvaise gestion de 

collecte, à la difficulté de germination et à l’exploitation intensive, souvent à des fins 

commerciales pour satisfaire les besoins financiers des populations. Il y a aussi la pratique de 

tavy qui détruit irréfutablement l’habitat des espèces.  

Les résultats obtenus ont permis de donner des recommandations pour la conservation 

et l’utilisation durable de ces espèces. Car la conservation de ces espèces ligneuses 

alimentaires sauvages peut constituer une porte d’entrée pour la protection de 

l’environnement, la sauvegarde de la biodiversité,  pour une stabilisation de l’agriculture. 

Elles peuvent contribuer aussi à la création de revenus pour la population rurale, et à la 

sécurité alimentaire des habitants.  
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Toutefois, il existe des facteurs encore non étudiés pouvant influencer la germination 

de ces espèces notamment la dormance embryonnaire et les méthodes de conservation des 

graines. L’étude de ces facteurs pourrait être entreprise ultérieurement pour maîtriser au 

mieux la reproduction par voie générative de ces espèces. En plus les démarches de recherche 

entreprises pour l’identification des espèces ligneuses alimentaires, l’étude de leur écologie et 

leur biologie sur terrain devraient être répétées dans les autres régions écologiques du pays 

pour contribuer au développement et à la conservation d’autres espèces ligneuses alimentaires 

spécifiques de ces régions. 
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Annexe  1: Fiche d'observation pour le test de germination 

Test n°……………. 
Informations sur les graines à l’arrivée au dépôt: 
Espèce :……………………………………………………………………. 
Famille :……………………………………… 
Date de récolte :……………… 
 Maturité des graines : ……………….. % mature,………………. % non mature. 
Etat sanitaire à l’arrivé au dépôt :……………………………….. 
Mode d’extraction des graines nettes :……………………………………… 
Durée de séchage au soleil ou à l’ombre avant entrée en stock :……………………………. 
Autres informations (traitement sur terrain, incubations, …) : 
………………………………………………………………………………………………… 
N° national :…………………………………. Teneur en eau :……………………….% 
Cutting test :   bon :………%, vide : …………%, pourris ou attaqué par insecte : ………..% 
Prétraitement appliqué :……………………… 
Lieu de germination :…………………………………..…. 
Durée prévue du test :………………Date de semis :…………… 
Date de la fin du test :……………… 
 Quantité de graines par répétition :…………… 
Fréquence d’arrosage :………… Fréquence d’observation :………… 
Prélèvement :………………. 
Mode de conservation :……………………………………. 

Date Délai A B C D Observations 
       
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Résultats finaux : 
Moyenne des 4 répétitions :…………………………………. 
Taux de germination :…………………………………………… 
Nombre de graines intact à la fin du test :    A :…….B :… …C :…….D :……………. 
Nombre de graines pourries à la fin du test :   A :……B :……C :…… D :…………… 
Taux de viabilité :………………………………………………….. 
Conclusion :……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………                                                  
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Annexe  2: Fiche de caractérisation d'une graine 

Espèce   Description de l'arbre        
Famille          
Ecorégion d'adaptation  Port    

Houppier        
Méthode de récolte  Couleur du bois        

Utilisations         
Descriptions de la graine               
Morphologie extérieure                  
Hauteur moyenne   Poids individuelle moyenne       
Largeur moyenne   Densité moyenne       
           
Tégument                   
Couleur   Forme      
Aspect surface   Consistance      
Perméabilité          
Anatomie           
Caractéristique 
de l'albumen      Caractéristique de l'embryon     
Couleur   Couleur    
Consistance    Forme        
                   
Teneur en eau          Condition de conservation       
Physiologie  
Prétraitement       
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Annexe  3: Fiche d'enquête ethnobotanique 

Date : 

Localisation : 

Village :                                               Commune :                                             District : 

Coordonnées GPS : 

Nombre de ménage : 

Nom de l’enquêté :                                                     Age :                      Sexe :              

Situation matrimoniale :                         Conjointe :            enfants : 

Activité principale :                                       Activités supplémentaires : 

Scolarisation : 

Est-ce qu’il y a une période de soudure ? 

 

Si oui, combien de semaine/ mois dure t-elle ? 

 

Quelles sont les espèces sauvages les plus utilisées en alimentation en ce période ? 

 

Quel rôle joue le fruit dans l’alimentation ? 

 

Quels sont les fruits sauvages les plus consommés en période de soudure ? (Fréquence et 

quantité) 

 

Quels  sont les modes de consommation de ces fruits ? 

 

Qui consomme le plus de fruits dans votre famille/ dans votre village ? 

 

Qui fait la cueillette de ces fruits ? 

 

Est-ce que vous faite un stockage de ces fruits ? 

 

Est-ce que vous vendez les fruits de ces espèces ? 
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Espèce Endroit de 

collecte (km) 

Période 

(mois) 

Fréqu. Quantité/jour Prix/unité Demande 

élevé, moy, 

peu 

       

Qui a vendu ces fruits au marché ? 

 

Quelle est l’importance du revenu fruitier dans le revenu globale ? 

 

Est-ce que vous achetez des fruits ? 

Espèce quantité Prix/unité utilisation période 

     

 

Est-ce qu’il y a d’autres utilisations? 

 

Est-ce que vous plantez ces espèces ?  

 

Si oui, quels sont le mode de conservation  déjà  appliqué ?  

 

Si non, est ce que vous aimerez les planter ? 

 

Si oui, quelles espèces et à quelles but ?  
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Annexe  4: Fiche pour la méthode du QUADRANT CENTRE EN UN POINT pour l’analyse 
phytosociologie 

date de relevé:     

localité:     

 

Aire de relevé: 

Espèce cible Espèce 

voisine 

Position Distance (m) Dhp  10cm H max (m) 
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Annexe  5: Fiche de description des espèces ligneuses alimentaires identifiées 
 
Date : 
Nom scientifique : 
Famille : 
Nom vernaculaire : 
Village :     commun :    district : 
Coordonnées GPS : 
Type de sol :   
Végétation : 
Nombre de mois  éco secs : 
Nombre de mois de pluies : 
Caractère morphologique : 

- Port : hauteur :            diamètre : 
- Forme de houppier : 
- Forme de la tige : 
- Feuillage : couleur :   épaisseurs :  abondance :        

forme : 
- Phénologie : 

 
feuille J F M A M J J A S O N D 
Fleur             
Fruit             
maturation             

 
- Inflorescence : 
- Fleur : 

Type :                   calice :   corolle : 
Etamine :   ovaire : 
Agent pollinisateur : 

- Fruit : 
Type :   couleur :    forme :   dimension : 

- Graine : 
Forme :   couleur :  Dimension :  nbr/fruit : 
Dispersion de la graine : 
Vent �  agent biotique �  autres � 

- Régénération naturelle : 
Mode : graine�  stolon�  bouture�  marcottage� 
 Autre : 
Abondance (autour de chaque pied d’un arbre mère) : 
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Annexe  6: Fiche de relevé d’inventaire 

Date de relevé :  

Localité :                                                                                  

Coordonnée géographique : 

Longitude :’E 

Latitude : S 

Orientation : 

Position topographique : 

Aire de relevé :  

Paramètres : Abondance (ab), hauteur du fût (Hf), hauteur totale (Htot), diamètre (D).  

N NS NV ab Hf  

(m) 

Htot 

(m) 

D 

(cm) 

observation 
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Annexe 7: Caractéristiques botaniques des espèces 

Boscia, est un petit arbre atteignant 10 m de 
haut, hermaphrodite. Ce genre est reconnu 
par ses feuilles tombantes uni-trifoliolées, à 
ses petites fleurs aux sépales libres et sans 
pétales  et à ses graines sans albumen. Pour  
Boscia longifolia (Longetse) ses feuilles sont 
très épaisses avec une longueur de 7 à 10cm 
tandis que Boscia sp ( Somangipaky) a des 
feuilles courtes. 

 Andasonia za, espèce endémique de 
Madagascar, est un petit à grand arbre 
hermaphrodite atteignant 12m, son tronc 
renflé massif s’effilant du bas vers le haut. Il 
est à sommet plat et son écorce est lisse et 
grise. Les feuilles de cette espèce sont 
alternes, composées palmées et son fruit est 
une grande baie ovale et indéhiscente, à 
multiples graines enfouies dans une pulpe 
spongieuse blanche. 

 Grewia, est un arbre de taille moyenne, 
hermaphrodite. Ce genre est caractérisé par 
ses feuilles 3-palmatinerves à la base, par ses 
fleurs à dimensions variables avec des 
multiples étamines et des fruits 1-4 lobés 
indéhiscents.  

 Flacourtia indica, est un arbruste de 3 à 4 m 
de haut, dioïque, reconnu par la présence 
d’épines sur les branches et par ses fruits 
charnus sphériques et indéhiscents.  

 Strychnos spinosa et Strychnos sp, s’agissent 
de petits arbres de 4m de haut avec un 
diamètre de 10cm. Strychnos spinosa diffère 
de Strychnos sp par ses épines sur les 
branches. Ces deux espèces sont facilement 
reconnues par leurs feuilles opposées et 
triplinerves, leurs stipules caduques mais 
généralement représentées par une ligne 
distincte et à ses fruits ligneux, indéhiscents 
et grands. 

 Azima tetrachantha, arbre dioïque atteignant 
2 à 4m de haut, portant des longues épines 
pointues axillaires, des feuilles opposées, 
tombantes, coriaces et plus ou moins 
triplinerves.  
 

 Salvadora angustifolia, espèce endémique de 
Madagascar, arbre de 5 à 7m de haut, 
hermaphrodite inerme, reconnu par ses 
feuilles opposées tombantes, étroitement 
linéaires et à la nervation obscure et à ses 
petits fruits ne contenant qu’une seul graine. 

 Terminalia monoceros, est un grand arbre 
hermaphrodite atteignant 10m de haut et à 
ramification sympodiale, pour Terminalia sp, 
la hauteur est de 6 à 7 m de haut à 
ramification monopodiale. Ces deux espèces 
sont reconnues par leurs feuilles alternes 
souvent groupées en pseudoverticilles et leurs 
drupes contenant une seule graine ellipsoïde. 

 Tamarindus indica, est un grand arbre 
hermaphrodite, pouvant atteindre jusqu’à 20 
m de haut, à houppier arrondi et à écorce 
fissurée. Il est reconnu facilement par ses 
feuilles composées paripennées avec 10-20 
paires de folioles opposées, asymétriques et 
subsessiles. Le fruit est une gousse 
indéhiscente colorée en marron à maturité.  

 Ximenia perrieri, est un petit arbre dioïque de 
3m de haut, il est reconnu par ses longues  
épines axillaires avec des rameaux à 
différentes longeurs, par ses feuilles groupées 
en pseudo verticilles sur les rameaux courts et 
par ses fruits en drupes charnues 
indéhiscentes et ne contenant qu’une graine. 
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 Lycium acutifolium, est un petit arbre de 2 à 
3m de hauteur dont la forme de la tige est 
fourchue. L’espèce est caractérisée par ses 
minuscules fruits (environ 3 à5mm de long) 
de couleur orange. 
 

Operculycaria decaryi, espèce endémique de 
Madagascar, est un petit arbre dioïque de 4 m 
de haut, il est caractérisé par son tronc renflé 
conique par ses ramifications à rameaux 
courts et par les rachis ailés de ses feuilles 
groupées à l’apex des branches. 

Poupartia caffra, est un arbre dioïque 
pouvant atteindre 15m de haut, L’espèce est 
caractérisée par ses feuilles alternes, groupées 
à l’apex des branches, composées 
imparipennées avec 2-5 paires de folioles 
opposées, entières et par ses fruits à grand 
drupes charnues, aplatis, indéhiscents, à 3-4 
graines, et par le pulpe acide. 

 Erhetia sp, est un arbuste à tige fourchue, les 
feuilles sont très épaisses. Il est connu par ses 
petites graines, colorées en vert à maturité. 

 Phyllanthus decipiens, est un arbuste 
monoïque reconnu par ses feuilles alternes, 
entières simples, penninerves et par ses fruits 
en capsules sèches et déhiscents. 

 Maerua filiformis, est un petit arbre 
atteignant  6 m de haut, hermaphrodite, ne 
porte pas de feuilles, mais le pétiole est 
persistant aplati et ailé, le fruit est une grande 
baie charnue sphérique, indéhiscent et à 
multiples graines. 

 Hyperacanthus decareyi, est un arbuste de 2 à 
3m de hauteur, hermaphrodite et il est 
facilement reconnu leurs feuilles très épaisses 
et colorées verte foncé.  

 Diospyros humbertiana, est un petit arbre 
dioïque, à écorce noire, à feuilles alternes, 
simples, entières, groupées à l’apex des 
branches. Les fruits en à baie charnue sont 
petits, indéhiscents. 

 Capparis chrisomeia, est une espèce qui 
ressemble à une liane, ses graines sont rondes 
et colorées en bleue violette à maturités. 

 Capurodendron androyense, est un grand 
arbre hermaphrodite, l’écorce s’exfoliant 
parfois par plaques, le tronc parfois sillonné. 
Les feuilles sont grandes, alternes, simples et 
les fruits sont à grande baie charnue ovoïde, 
indéhiscente et contenant une graine. 

 Cadaba virgata, est un petit arbre de 6m de 
haut, hermaphrodite, à feuille simple, entière, 
à fruit à grande capsule allongée, sèche, 
déhiscente. 

  

 Anacolosa pervilleana, est un petit arbre à 
12m de haut, hermaphrodite, à feuilles 
alternes, simples, à écorce s’exfoliant en 
plaque. Le fruit est une grande drupe charnue, 
indéhiscente contenant une graine. 

 

 

 

 

 


