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Le baobab africain (Adansonia digitata L.) est un 
Produit Forestier non Ligneux (PFNL) à usages 
multiples. La forte demande en produits issus de cet 
arbre à laquelle s’ajoute sa faible régénération 
naturelle, augmente sa vulnérabilité. La pulpe de ses 
fruits est très recherchée pour la fabrication du 
nectar et les jus alors que les feuilles sont récoltées 
comme légumes. La surexploitation des organes 
constitue une menace sérieuse sur les peuplements 
naturels et suscitent plusieurs interrogations sur la 
conservation de l’espèce. La culture du baobab pour 
ses fruits et feuilles est bien possible afin de 
satisfaire la demande sans cesse croissante. 
Toutefois, lorsque l’espèce est multipliée par les 
graines la première reproduction intervient 10 – 15 
ans plus tard, ce qui parait assez longue et une 
contrainte majeure déjà sa domestication. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le greffage est une technique de multiplication 
végétative permettant d’unir un porte-greffe et un 
greffon.  C’est une alternative au problème du cycle 
de reproduction très long du baobab. Le greffage 
peu permet le raccourcissement de la première 
fructification à au plus 5 ans. De même, le greffage 
assure le transfert intégral des caractères de la plante 
mère au nouveau sujet issu du greffage, permettant 
ainsi de fixer les caractères intéressants et de les 
multiplier de façon clonale. Cette technique peut 
donc offrir des alternatives assez intéressantes pour 
la plantation du baobab et sa fructification précoce. 
Les deux techniques de greffage les plus courantes 
sont le greffage en fente terminale et le greffage en 
fente latérale. Ce troisième guide technique de la 
série « Agroforesterie » vise à illustrer comment le 
greffage en fente terminale peut être efficacement 
pratiqué chez le baobab. 
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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 Sénégal 

Fon/ goun Kpassa 
Yorouba/ 
nagot 

Osché 

Dendi Kôô 
Bariba Sônbu 
Ditammari Moutomu 

 

Description du Baobab 1. 

§ Description botanique du Baobab 
 

Le baobab africain (Adansonia digitata) est connu sous le nom de 
Kpassa, Osché, Kôô, Sônbu, Moutomu respectivement dans les 
langues locales Fon/Goun, Yoruba/Nagot, Dendi, Bariba et 
Ditamari au Bénin (Assogbadjo et al., 2008). Il est présent 
naturellement dans les zones sahélienne, sahélo-soudanienne et 
soudanienne, où les précipitations annuelles moyennes sont 
respectivement comprises entre 300, 500 et 800 mm. Le baobab 
commence à produire des fleurs entre 8 et 23 ans (Assogbadjo et al., 
2005). Les fleurs sont pendantes, poussent seules ou par paires dans 
les aisselles de la feuille et sont parfaites, c’est- à-dire, à la fois mâles 
et femelles. Le temps de floraison varie fortement et les fleurs peuvent 
apparaître à n’importe quelle période de l’année, sauf en pleine saison 
sèche, que les feuilles soient présentes ou non. Le baobab est pollinisé 
par les chauves-souris (Edelon helvum, Epomophorus gambiensis et 
Rousettus aegyptiacus), comme les autres espèces de la famille des 
Bombacacées. On pense qu’il est également pollinisé par des insectes 
nocturnes et par le vent. 
 

§ Noms communs du Baobab 
 

D’autres appellations peuvent être trouvés dans Assogbadjo et Loo 
(2011) et Rahul et al. (2015) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilisations & importance nutritionnelle 
des feuilles et de la pulpe du Baobab 2. 

§ Utilisations et valeur nutritionnelle du Baobab § Domestication du baobab 

Le baobab est qualifié de « super aliment » en raison de son profil nutritionnel 
(vitamine, acide gras, minéraux, par exemple) (Gruenwald 2009). Par exemple, la 
consommation de 40 g de pulpe de baobab fournit 100% de l'apport quotidien 
recommandé en vitamine C chez les femmes enceintes (19-30 ans) (Chadare et al. 
2009). Une enquête a révélé que 73% de la population allemande achèterait des 
aliments et des boissons dotés de propriétés anti-oxydantes (CNUCED 2005). Or, 
la pulpe de fruit du baobab a une très haute teneur en vitamine C (jusqu'à 500 mg 
/ 100 g ps, environ dix fois plus que celle d'orange et trois fois celle du lait au 
chocolat), d'où des propriétés anti-oxydantes élevées. La pulpe est utilisée pour la 
fabrication de nombreuses boissons très riches en éléments nutritifs pour la santé. 
Les feuilles de baobab constituent une excellente source de protéines et contiennent 
tous les acides aminés essentiels, ainsi que la plupart des acides aminés non 
essentiels. Elles ont également une forte teneur en minéraux et en vitamines A et C 
(Chadare et al. 2009, Chadare et al. 2014). Ces micronutriments sont également 
biodisponibles pour les organismes humains (Chadare et al. 2009). Par ailleurs, les 
graines sont transformées en huiles. Ces différents produits sont vendus et 
procurent un revenu non négligeable à la population (Assogbadjo et al., 2011). 
Aussi, en raison de cette valeur nutritionnelle exceptionnelle, le baobab a été 
reconnu comme nouvel aliment par l'Union européenne en 2008 (règlement CE n 
° 258/97 du Parlement européen) et également accepté comme ingrédient 
alimentaire aux États-Unis (Addy 2009). 

Les populations de baobab sont très 
menacées en raison de leur faible densité 
de régénération. Le baobab peut être 
multiplié à partir des graines mais la 
germination est souvent lente. Le baobab 
peut être aussi multiplié par greffage. Le 
greffage garantit que les jeunes arbres 
auront les mêmes qualités que l’arbre sur 
lequel le scion a été prélevé. De plus, ce 
processus est plus court, ce qui facilite la 
récolte des fruits. Le greffage réduit aussi 
le délai de la première floraison : les 
arbres issus de graines fleurissent au bout 
d’au moins huit ans, tandis que ceux 
obtenus par greffage peuvent fleurir 
après seulement trois ans.  
 



 

 

 

 

 
 

Le greffage est une opération qui nécessite l’utilisation du matériel ci-après : un sécateur, un greffoir, des 
languettes de sachets, des greffons et des porte-greffes. 
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Itinéraire technique pour réaliser le 
greffage du baobab 3. 

§ Les matériels et équipements 

Sécateur 

Greffons Porte greffe 

Greffoir 

 

Languettes de sachet 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 3 2 

§ Les étapes du greffage 

4 

Préparation du 
bourgeonnement des 

greffons sur l’arbre 2 à 3 
jours avant l’opération 

 

Prélever ces greffons 
de longueur 10 cm le 
jour de l’opération 

 

Créer deux plaies 
opposées sur le 

greffon : une petite et 
une grande 

 

La grande plaie touche 
seulement l’aubier et la 

petite plaie doit 
toucher la moelle 

épinière 

 

Têter le porte-greffe A l’aide du greffoir 
réaliser une fente de 4 
à 5 cm au beau milieu 
de la moelle épinière 

Prendre le greffon 
pour l’insérer dans la 
fente du Porte-greffe 

Bien insérer le greffon 
dans la fente 

5 6 7 8 

A l’aide des languettes de 
sachet, attacher la partie 

fendue ayant reçue le 
greffon du bas vers le 
haut afin d’éviter la 
pénétration de l’eau 

d’arrosage et de pluie. 

Opération bien réussie Créer un microclimat 
approprié pour le 

greffon en le couvrant 
d’un sachet et attacher 

en bas. 02 semaines 
après, enlever le 

sachet. 

Greffage en fente 
terminale disposé à 

être planté. 

9 10 11 12 

Les expérimentations indiquent un taux de réussite de 85% (Kalinganire et al., 2007) ; 71% (Anjarwalla et al., 
2016) ; 66.6% (Jenya et al., 2018) ; 50% (Agbohessou, 2019). 
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