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Le Baobab africain (Adansonia digitata L.) est une 

espèce agroforestière de haute potentialité dans la 

lutte contre l'insécurité alimentaire et la 

malnutrition en Afrique. La pulpe du fruit et les 

feuilles du baobab sont les deux produits clés 

moissonnés qui contribuent fortement aux revenus 

des agriculteurs particulièrement des femmes et à la 

sécurité alimentaire des ménages en Afrique 

subsaharienne. La surexploitation de ces produits 

couplée à la faible régénération naturelle de l'espèce 

menace la survie de ses populations. Une des 

solutions alternatives durables pour la conservation 

est la domestication/culture de l'espèce pour ses 

feuilles et fruits. Cette fiche technique décrit les 

techniques de culture biologique des plantules de 

baobab pour leurs feuilles. 
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Langue Nom commun 
Anglais African baobab, baobab, 

monkey bread tree, 

Ethiopian sour gourd, cream 

of tartar tree, senegal 

calabash (fruit), upside-

down tree 

Français Baobab, pain de singe 

(fruit), arbre aux calebasses, 

arbre de mille ans, 

calebassier du Senégal 

Fon/ goun Kpassa 

Yorouba/ 

nagot 

Osché 

Dendi Kôô 

Bariba Sônbu 

Ditammari Moutomu 

Description du Baobab 

 Noms communs du Baobab 

 

 Description botanique du Baobab 
 

Adansonia digitata L. est une espèce dicotylédone et agroforestière 

spongieuse, le tronc est irrégulier en forme de bouteille ventrue. La cime 

rameaux. A. digitata est un arbre à feuilles caduques et massives, haut de 

20-30 m avec un diamètre de 2-10 m à l'âge d'adulte (Rahul et al., 2015). 

A. digitata vit normalement pendant environ 500 années, cependant 

quelques pieds de 5000 ans ont été inventoriés (Namratha et Sahithi, 

A. 

digitata  m à partir 

du tronc. Les bouts de racines sont souvent sous forme de tubercules. Mais 

les racines principales de vieux arbres sont relativement peu profondes et 

se prolongent rarement au-delà de la profondeur de 2 m. Par conséquent, 

elles sont très sensibles aux vents forts et peuvent être déracinées par l'orage 

(Sidibé et Williams, 2002). Les feuilles de jeunes arbres sont généralement 

simples. Les arbres d'adulte commencent chaque saison en produisant les 

feuilles simples suivies des feuilles de 2-3 folioles ; les feuilles mûres 

-16 x 2-6 cm) longuement pétiolées (8-16 cm), 

à 13-20 paires de nervures secondaires, à limbe entier ou denticulé 

apparaissent plus tard. Les fleurs sont blanches, grandes (10-20 cm de 

long) pendantes au 

longueur, solitaire ou par paire, hermaphrodite, et de nombreuses 

étamines blanches avec un ovaire de 5 à 10 loges et produit des capsules à 

une 

pulpe farineuse (Diop et al., 2005). La floraison se fait avant la saison des 

pluies. La pollinisation est principalement assurée par des chauves-souris 

et Loo (2011) et Rahul et al. (2015) 

1. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilisations & importance 
nutritionnelle des feuilles du Baobab 2. 

 Utilisations des feuilles du Baobab 

Les feuilles fraîches du Baobab sont largement utilisées 

comme légume dans la préparation de sauce. Elles sont 

utilisées soit sous forme : 

  

 de poudre séchées  

 

 

 Importance nutritionnelle des feuilles 

du Baobab 

La feuille du baobab est une excellente source de calcium, fer, 

potassium, magnésium, manganèse, molybdène, phosphore, 

zinc, pro-vitamines A et C et vitamine B2. Elle contient 13-

15% de protéine, 60-70% de glucide, 4-10% matière grasse 

et environ 11% de fibre. La valeur énergétique varie de 1180-

1983 ; Yazzie et al., 1994 ; Nordeide et al., 1996 ; Sidibé et 

al., 1996 ; Gebauer et al., 2002 ; Chadare et al., 2009; De 

Caluwé et al. et al., 2014).  
 

La feuille est employée comme une panacée, c.-à-d., pour 

traiter presque n'importe quelle maladie et les utilisations 

documentées spécifiques incluent le traitement du 

paludisme, tuberculose, fièvre, infections microbiennes, 

diarrhée, anémie, dysenterie, odontalgie, etc (Adanson, 1771; 

Watt and Breyer-Brandwijk, 1962; Sidibé and Williams, 

2002 ; El-Rawy et al., 1997; Nguta et al., 2010 ; Kamatou et 

al., 2011).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment cultiver les feuilles fraiches 
de Baobab 3. 

 Collecte des graines (semences) 

Recueillir/extraire les graines viables (celles qui submergent après 

cabosses, extraire les graines enrobées de pulpe et laver le tout dans 

 

 Pré-traitement des graines 

Tremper dans un récipient 

refroidissement pendant 48h 

 Préparation du sol 

 Défricher les terres puis confectionner les planches 

 Fertilisation : 300 kg/100 m2 de fiente de volaille ou 900 kg/100 

m2 de bouse de vache 

 Densité de semis : 15 × 15 cm 

 Semis des graines pré-traitées 

Semer directement 2 graines à 2 cm de profondeur par poquet. Seuls 

les plants vigoureux sont maintenus après émergence des graines en 

 

 Entretien 

 Arrosage : fait copieusement selon le besoin des sites et les saisons. 

 Désherbage : en cas de besoin.  

 Lutte contre les agents pathogènes : au besoin avec les extraits 

botaniques de feuille de neem. 

 Récolte des feuilles 

 Fréquence de récolte : 45ième jour après semis suivie 

des récoltes mensuelles. 

 Technique de récolte : Récolter sur pied en 

épargnant les bourgeons terminaux. 
 

La production moyenne de biomasse foliaire est 41,62 

± 1,16 kg de matière sèche par 100 m2 (équivalent à 

157,29 ± 4,38 kg de feuilles fraîches par 100 m2). 
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