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Abstract 

Une étude a été menée sur la germination de Pterygota bequartii De Wild dans les conditions de 

Kinshasa afin d’évaluer son pouvoir germinatif et sa croissance comme espèce locale susceptible de 

répondre aux exigences de reboisement et dont les impacts sur l’environnement sont réduits. Pour ce 

faire, nous avons procédé aux essais en pépinière, défini sa croissance en hauteur et en diamètre, suivi 

la phénologie de l’espèce sur le terrain et en expérimentation, déterminé la quantité de carbone 

séquestré par l’espèce. Ces observations ont été menées sur un total de 200 plan ts, avec comme unité 

expérimentale 59 individus constitués de 57 poquets pour apprécier la germination, deux individus pour 

les observations phénologiques. Le dispositif en bloc complètement randomisé a été utilisé pour 

apprécier le pouvoir germinatif avec 10 répétitions alors que 10 plants ont été choisis au hasard pour en 

étudier le développement général. Les résultats ont montré que, les graines de P. bequaertii germent 

facilement jusqu’à 29% de taux de germination. La hauteur moyenne de plants en 6 mois  atteint 10,74 

cm sur sol amendé et 11,44 cm sur les sols non amendés. Le diamètre moyen au collet des plants à 10 

cm d’écartement est de 6,1 mm sur le sol amendé et 5,5 mm sur le sol non amendé. La phytomasse 

obtenue est de 4,34 g en moyenne par plant. La quantité de carbone séquestrée correspondante est de 

2,17 g. Le taux de germination est plus important pour les graines semées dans le sol amendé que pour 

des graines semées dans le sol non amendé. Comparée avec la germination des autres espèces 

(Pentaclethra macrophylla, Millettia laurentii), P. bequaertii présente un temps de germination long 

(21 à 47 jours vs 2 à 7). 

 
Keywords: Germination, Pterygota bequaertii, phytomasse, reboisement, puits carbone 

 

1. Introduction 

La République démocratique du Congo (RDC) se situe au centre du massif forestier de 

l’Afrique et contient environ la moitié des forêts denses humides du continent [1, 4]. Certains 

groupes humains, en particulier les pygmées, dépendent de forêts de façon quasi totale. Le 

bois et le charbon de bois procurent 80% de l’énergie domestique en RDC, les exploitants 

artisanaux produisent la plupart du bois vendu sur le marché local. D’où, l’irréversibilité du 

seuil de dégradation d’autant plus que le milieu naturel est faiblement boisé [5, 8]. 

A cet effet, il est constaté qu’à travers le continent, plusieurs projets de boisement et 

reboisement ont vu le jour. Ceux-ci s’intéressent cependant aux espèces exotiques, pourtant 

les espèces locales peuvent s’avérer nécessaires et moins exigeantes. Nos écosystèmes ne 

pourront être en équilibre que si une biodiversité est garantie car en effet, un écosystème qui 

n’a pas la biodiversité est un écosystème fragile. Plus un système est complexe, plus il est 

diversifié et stable et en mesure de poursuivre son évolution de manière équilibrée [9]. Il faut 

en outre noter que l’introduction sur le territoire national d’un végétal forestier, surtout 

vivant, devait faire l’objet d’une particulière attention en raison du fait que, non seulement 

cette introduction est régie par une réglementation particulière sur le plan international, mais 

aussi elle peut être la cause de perturbations au sein du patrimoine forestier (Art.46 du code 

forestier) [10].
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Dès lors, il est important d’identifier et/ou de rechercher 

d’abord les espèces locales à croissance rapide pour la 

reconstitution du couvert forestier afin de contribuer 

efficacement à la séquestration de dioxyde de carbone. 

La présente étude a pour objectifs d’évaluer le pouvoir 

germinatif de Pterygota bequaertii, sa phénologie, la 

croissance et développement de l’espèce en vue de 

déterminer la quantité de carbone séquestrée et celle de la 

phytomasse produite. 

 

2. Milieu, Matériel et Méthodes 

2.1 Site et durée d’étude 
La présente étude a été réalisée dans le laboratoire de systémique,  

biodiversité et conservation de la nature derrière le jardin 

expérimental du projet JEEP et la Faculté des Sciences de 

l’Université de Kinshasa. Ce jardin se trouve aux 

coordonnées géographiques suivantes: 4° 25’ 58’’ S et 4° 

18’ E à une élévation de 432 m, dans la Province urbaine de 

Kinshasa (309 m d’altitude, 4° 23’ S, 15° 26’ E) située sur 

la rive gauche du fleuve Congo en République 

Démocratique du Congo (figure 1) pendant la période allant 

d’Août 2015 à Janvier 2016, soit 6 mois. 

 

 

 

  

 

 
 

Fig 1: Localisation géographique de la Ville Province de Kinshasa 

 

2.2 Méthodologie 

L’étude a été réalisée en plusieurs étapes suivantes: 

 Récolte de matériel biologique: les graines de Pterygota 

bequaertii ont été récoltées dans la Réserve de 

Biosphère de Luki, Kongo Central; 

 Préparation du Terrain: elle a consisté d’un côté à 

l’aplanissement et au désherbage du terrain et de 

l’autre, à la construction d’une ombrière en sorte que 

l’éclairage soit vertical à deux mètres de hauteur à 

l’aide des piquets de Bambusa vulgaris à couverture 

aux rameaux d’Elaeis guinensis. Le rassemblement des 

bacs de sachets à polyéthylène et de terreau. Nous 

avons procédé au tamisage de sols et au remplissage de 

sachets. Ces travaux préparatifs sont clôturés par la 

formation de deux blocs constitués chacun de 100 

sachets remplis des sols.  

 

 
 

Fig 2: Dispositif expérimental de Pterygota bequaertii à Kinshasa: 

(a) Poquets aux graines dans le sol non amendé et (b) Poquets aux 

graines dans le sol amendé 

 Essais expérimentaux: La mise des graines dans les sols 

contenus dans les sachets noirs en polyéthylène et sur 

platebande. Nous avons utilisé le sol amendé (noirâtre) 

riche en matière organique d’une part et le sol non 

amendé d’autre part. 

Les subdivisions ont été opérées suivant les objectifs dont 

un des 100 sachets par lot pour apprécier le pouvoir 

germinatif, et 10 individus par lot (Plants sur sol amendé et 

plant sur le sol non amendé dans de bacs de sachets à 

polyéthylène) pour parfaire l’étude complète en pépinière. 

Les deux lots des graines étaient constitués de 100 graines 

semées dans le sol amendé, et 100 graines autres dans le sol 

non amendé. Pour accélérer la germination, les sachets 

étaient soumis à un arrosage à raison d’une fois tous les 

deux jours, l’arrosage étant suspendu les jours de pluies. La 

croissance en hauteur et en diamètre ainsi que les 

dimensions racinaires ont été mesurés sur dix pieds de la 

platebande sous ombrière, choisis de manière stochastique. 

Nous avons considéré jusqu’à 10 plants notre unité 

expérimentale. Au total, l’expérience a été menée sur 200 

plants avec une unité expérimentale de 59 individus 

constitués de 57 poquets pour apprécier la germination et 

deux pieds sur terrain pour les observations phénologiques. 

 Observations phénologiques: elles ont été réalisées en 

pépinière et dans le milieu naturel. Elles ont concerné le 

temps de germination, la levée des graines, la 
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croissance, la chute des feuilles pour de raison agro-

forestière et la fructification afin de rassembler les 

informations sur la disponibilité des graines. Les 

observations de la croissance sur des individus en 

pépinière ont concerné la hauteur des plants et le 

diamètre au collet. Les mesures des hauteurs de toutes 

les plantules ont été effectuées mensuellement pendant 

6 mois. Ces mesures ont été réalisées après que les 

plants aient été établis c’est-à-dire que les feuilles aient 

la coloration vert foncée, signe de grande activité 

photosynthétique. Les deux valeurs obtenues permettent 

de projeter la croissance en volume. Exprimée en 

fonction de temps, elle peut donner une idée sur le 

volume que peut atteindre l’espèce Pterygota bequaertii 

à une durée donnée de sa vie. 

 Calcul du volume des arbres: la formule de Spurr a 

permis de calculer le volume selon la relation: V= D2 

×L×0,7854 en (m3) où D est le diamètre, L est la 

longuer et f est le coefficient de Spurr (0,7854m2/cm2) 
[11]. 

 

3. Résultats et Discussion 
Le tableau 1 donne la biomasse des graines. Il ressort de ce 

tableau que 200 graines de Pterygota bequaertii pèsent 292 

grammes, soit 1,46 g par graine. 

 
Table 1: Biomasse des graines 

 

Espèce Poids moyen de 200 graines(en gramme) Poids moyens/graine (en gramme) 

Pterygota bequaertii 292 1,46 

 
Par rapport à la phénologie, les observations réalisées sur le 

terrain montrent que de manière générale, concernant la 

feuillaison, Pterygota bequaertii laisse tomber partiellement 

des feuilles pendant la saison sèche et le débourrage s’en 

suit directement avec la saison de pluie. Cette essence garde 

ses feuilles toute l’année. D’où son appartenance au groupe 

d’espèces à feuillage caducifolié. La floraison s’effectue une 

fois l’an, à partir de Mai et peut aller jusqu’à quatre mois. 

La fructification qui s’en suit ne dure pas longtemps. Elle a 

lieu au mois de Juillet.  

Les graines de Pterygota bequaertii ont une germination 

épigée. Le rapport des graines germées (59) sur le nombre 

total des graines semées (200) donne une valeur en 

pourcentage de 29,5% pour une durée de six semaines 

comme l’indique les résultats du tableau 2. Toutefois nous 

avons remarqué que les graines continuaient à germer au-

delà même de trois mois et restent fraiches depuis le semis 

jusqu’au moment où elles sont exposées au soleil qui les 

sèchent et les fait perdre le pouvoir germinatif. Les graines 

de Pterygota bequaertii semées dans le sol amendé, germent 

facilement (57%) que celles semées dans le sol non amendé 

(2%). 

 
Table 2: Pouvoir germinatif 

 

Traitement Répétitions 
Nombre de graines 

germées par traitement 
Total de 

graines semées 

Graines 

germées (%) 

 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

 
GSSA 6 4 8 4 8 4 4 8 5 6 57 100 57 

GSSNA 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 100 2 

Total 6 4 8 4 8 4 5 9 5 6 59 200 29,5 

 

(Légende: GSSA: Graines semées dans le sol amendé; 

GSSNA: Graines semées dans le sol non amendé). 

Ce pouvoir germinatif est inférieur à 75% qui est 

généralement acceptable en agriculture, et encore de loin 

inférieur à 85% voire 90% recherché dans certaines filières 

économiques [12] et surtout dans les banques de gènes [13]. 

Le tableau 3 donne le temps de levée des graines de 

Pterygota bequaertii au cours de l’expérimentation. Il 

ressort de ce tableau que le meilleur taux de germination a 

été obtenu entre 20 à 27 jours.  

 

Table 3: Influence du temps sur la germination des graines de Pterygota bequaertii 
 

Nombre des 

graines levées 

Traitements 
Temps d’observation 

Total % 
to t1 t2 t3 t4 

GNTSA 3 30 17 6 1 57 57 

GSNA 0 0 0 0 2 2 2 

Moyenne 1,5 30 8,5 3 1,5 29,5 29,5 

 

(Légende: GNTSA: Graines non traitées dans le sol 

amendé; GSNA: Graines dans le sol non amendé; to: 

Période allant de 12 à 19 jours; t1: Période allant de 20 à 

27 jours; t2: Période allant de 28 à 34 jours; t3: Période 

allant de 35 à 42 jours; t4: Période allant de 43 à 49 jours). 

En comparant le pouvoir germinatif de Pterygota bequaertii 

à celui des autres espèces notamment Pentaclethra 

eetveldeana, Millettia laurentii, nous constatons que la 

germination de Pterygota bequaertii va jusqu’à 21 à 47 

jours. Ceci peut s’expliquer par les téguments de ses graines 

qui sont un peu plus épais que ceux de P. eetveldeana et de 

M. laurentii. La croissance des tiges (en hauteur, en 

diamètre et en volume), et celle des feuilles est légèrement 

supérieure sur bloc de sol amendé que dans le bloc des 

sachets en polyéthylène de sol non amendé. Cette situation 

pourrait s’expliquer par la possibilité aux plants dans le sol 

amendé d’avoir accès à une grande quantité de nutriment 

que ceux évoluant dans le sol non amendé. Comparée aux 

autres espèces, l’accroissement moyen de Pterygota 

bequaertii (dans le sol amendé) est de 0,61 cm de diamètre 

en collet; 10,74 cm la hauteur de la tige et celle de sol non 

amendé est de 0,55 cm de diamètre en collet; 11,44 cm, la 
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hauteur de la tige s’avère importante que celle de Milletia 

laurentii dans les conditions de Mbanza-Ngungu [14] et dans 

les conditions de Kinshasa [15] qualifiée d’espèce à 

croissance lente; et à celle de Vernonia amygdalina et 

Hymenocardia ulmoides [16]. 

 
Table 4: Résultats comparatifs du pouvoir germinatif et de la croissance de quelques plantes après 06 mois 

 

Espèces 
Nbre de semences 

semées 

Nbre de semences 

germées 
Durée (jour) 

Taux de 

germination (%) 
D (cm) 

Hauteur 

(cm) 

Millettia laurentii 100 95 2 à 7 95 4 9,9 

Hymenocardia ulmoides 100 85 2 à 8 85 2,7 11 

Pentaclethra macrophylla 100 80 2 à 8 80 13 55 

Pentaclethra eetveldeana 100 100 7 100 13,5 39 

Tetrapleura tetraptera 100 95 3 95 4,5 38 

Croton haumanianus 100 66 4 à 35 66 0,48 34,5 

Canarium schweinfunthii 100 75 23 à 73 75 3,5 17 

Myrianthus arboreus 100 40 28 à 56 40 5,9 16 

Cynometra hankei 136 50 3 à 60 36,76 0,29 18,30 

Paramacrolobium coeruleum 90 2 7 à 30 2,22 0,69 28,75 

Pterygota bequaertii 200 58 21 à 47 29,5 0,60 11 

 

En comparant Pterygota bequaertii aux autres plantes 

(tableau 4), on peut remarquer que le pouvoir germinatif de 

cette plante est très faibles (29,5%) comparé à Pentaclethra 

eetveldeana, Millettia laurentii, Tetrapleura tetraptera, 

Hymenocardia ulmoides, Pentaclethra macrophylla, 

Canarium schweinfunthii, Croton haumanianus, Myrianthus 

arboreus, Cynometra hankei par contre, P. bequaertii a 

montré un bon pouvoir germinatif que Paramacrolobium 

coeruleum. 

Il a été observé que dès la levée, les feuilles sont entières, 

généralement groupées à l’extrémité de la tigelle. A 

l’établissement les plants comptent 2 à 3 petites feuilles. Les 

feuilles plus épanouies ont apparu à partir de 4 mois et 

pouvaient compter jusqu’à 7 feuilles comme l’indique la 

figure 3. 

 

 
 

Fig 3: Evolution des plantules au cours de la croissance: (A) Gemmule d’une semaine; (B) Plants établis 

 
On peut observer que dès la germination, la plante croit en 

hauteur et en diamètre. La tige s’allonge et il y a apparition 

des feuilles et des bourgeons axillaires qui donnent 

naissance à de nouvelles feuilles. En outre, les plantes sur 

les blocs à base de sol amandé ont une croissance en hauteur 

légèrement supérieure à celle des plants semés dans le sol 

non amendé. Toutefois la différence de croissance n’est pas 

très significative (tableaux 5 à 8).  

 
Table 5: Croissance des plantules en hauteur (en cm) sur sol amendé 

 

N° Plants A S O N D J Vmin Vmax Moyenne(X) Total 

1 9,5 13,5 15 16,9 18,2 21 9,5 21 15,25 94,1 

2 6 10 11 13 13,5 14,5 6 14,5 10,25 68 

3 7 9,5 11 12 14 16 7 16 11,5 69,5 

4 7,5 8,5 10,5 11,5 12,5 14 7,5 14 10,75 65 

5 10 14,5 17 17,5 19 21 10 21 15,5 99 

6 7,5 8,5 10 10,5 11,5 13 7,5 13 10,25 61 

7 2,5 4,8 8 9 10,5 12,5 2,5 12,5 7,5 47,3 

8 4 7,5 11 12 13,2 14,2 4 14,2 9,1 61,9 

9 4,5 6,5 8,5 9,8 11 13 4,5 13 8,75 53,3 

10 9 11 12,5 13,5 16,5 18 9 18 13,5 80,5 

Total 67,5 94,3 114,5 125,7 139,9 157,2 67,5 157,2 112,35 699,6 

Moyenne(X) 6,75 9,43 11,45 12,57 13,99 15,72 - - - - 
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Table 6: Croissance des plantules en hauteur (en cm) sur sol non amendé 
 

N°Plants A S O N D J Vmin Vmax Moyenne(X) Total 

1 6,2 9,7 12 14 15 16 6,2 16 11,1 72,9 

2 6,8 10,2 12 14 14,5 15,5 6,8 15,5 11,15 73 

Total 13 19,9 24 28 29,5 31,5 7 15,5 11,25 145,9 

Moyenne(X) 6,5 9,95 12 14 14,75 15,75 - - - - 

 
Table 7: Croissance diamétrale des plantules (en cm) sur sol amendé 

 

N° Plants A S O N D J Vmin Vmax Moyenne(X) Total 

1 5 7 8 8,5 8,5 9 5 9 7 46 

2 4 5 6 6,5 6 6,5 4 6,5 5,25 34 

3 4 10 6 7,5 8,5 9 4 10 7 45 

4 4 4 5 6 7 7,5 4 7,5 5,75 33,5 

5 5 8,5 8 8,5 11 11,5 5 11,5 8,25 41 

6 4 5 6 7 7 8 4 8 6 37 

7 4 5 5 6,1 7 8 4 8 6 35,1 

8 4 5 8,5 9,5 8 9,5 4 9,5 6,75 44,5 

9 4 4 4 6,2 9,5 10 4 10 7 37,5 

10 4,5 6,5 8 9 8,5 9 4,25 9 6,75 45,5 

Total 42,5 60 64,5 74,8 81 88 42,5 89 65,75 399,1 

Moyenne (Ẋ) 4,25 6 6,45 7,48 8,1 8,8 - - - - 

 
Table 8: Croissance diamétrale des plantules (en cm) sur sol non amendé 

 

N° Plants A S O N D J Vmin Vmax Moyenne (X) Total 

1 3,5 4 5 5,5 6 7 3,5 7 5,5 31 

2 3,5 5 5,5 8 8,5 9 3,5 8,5 6 39,5 

Total 7 9 10,5 13,5 14,5 16 7 15,5 11,5 70,5 

Moyenne (X) 3,5 4,5 5,25 6,75 7,25 8 - - - - 

Le tableau 9 donne la croissance en volume de Pterygota 

bequaertii en 6 mois. Exprimée en fonction de temps, cette 

croissance volumique a donné une valeur moyenne de 4,94 

cm3 sur sol amendé contre 5,140 cm3 sur sol non amendé. 

 
Table 9: Valeurs moyennes des volumes des plantes  

 

Plants de sol amendé 
Moyenne 

Période Hauteur moyenne (cm) Diamètre moyen (cm) Diamètre au carré cm2 Volume (cm3) 

A 6,75 0,425 0,180 0,954 

 

 

 

4,94 cm3 

S 9,43 0,6 0,36 2,666 

O 11,45 0,645 0,416 3,741 

N 12,57 0,748 0,559 5,518 

D 13,99 0,81 0,656 7,207 

J 15,72 0,88 0,774 9,556 

Plants de sol non amendé 

 

 

 

5,140 cm3 

A 6,5 0,35 0,122 0,622 

S 9,95 0,5 0,25 1,953 

O 12 0,55 0,302 2,846 

N 14 0,8 0,64 7,037 

D 14,75 0,85 0,722 8,364 

J 15,75 0,9 0,81 10,019 

 

Il est important de signaler que comme la hauteur et le 

diamètre, le volume présente des aspects presque identiques. 

En effet, le volume des plants de sol amendé reste supérieur 

au volume de plants cultivés dans les sols non amendés au 

cours de trois premiers mois, cependant, cette tendance 

s’inverse au cours de trois derniers mois (figure 4). 
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Fig 4: Evolution de la croissance volumique des plants de Pterygota bequaertii 

 

En ce qui concerne le système racinaire, on peut observer 

que celui-ci est pivotant avec un développement important 

des racines secondaires. Le nombre moyen des racines par 

plant est de 24,5 (tableau 10).  

 

 
 

Fig 5: Système racinaire de Pterygota beqaertii De Wild 

Table 10: Nombre des racines 
 

N° Plants Nombre de racines 

1 17 

2 34 

3 14 

4 23 

5 19 

6 16 

7 31 

8 35 

9 35 

10 27 

Min 14 

Max 35 

Moyenne 24,5 

Total 251 

Le tableau 11 donne les résultats sur la phytomasse des 

plants de Pterygota bequaertii après 6 mois. 

 
Table 11: Phytomasse des plants de Pterygota bequaertii après de 6 mois 

 

N° Plants 
Partie aérienne (Tiges+Feuilles) Partie souterraine (Racine) 

Poids frais Poids sec à 0% d’humidité Poids frais Poids sec à 0% d’humidité 

1 3,9 1,5 3,6 1,4 

2 6,26 2 7,8 2,5 

3 9,41 3 15,61 4 

4 6,48 2,3 7,1 2,5 

5 4,7 1,7 7,7 2,4 

6 5,9 2,3 6,9 2,3 

7 7,8 2,5 5,8 1,9 

8 6,2 2 8,2 2,6 

9 4,9 1,5 5,5 2 

10 4,7 1,5 4,7 1,5 

Valeur min 3,9 1,5 3,6 1,4 

Valeur max 9,41 3 15,61 4 

Valeur Moyenne 6,65 2,25 9,61 2,7 

Total 60,25 20,3 72,91 23,1 
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Il ressort de ce tableau que la quantité moyenne de carbone 

séquestré est 2,475 gr. En effet, étant donné que la quantité 

de carbone séquestré correspond à 50% de biomasse 

produite et que la moyenne de biomasse des plants est égale 

à la somme des poids secs moyens des parties aériennes et 

de parties souterraines (2,25 g +2,7 g= 4,95 g), la quantité 

moyenne de carbone séquestré sera donc C = 4,95/2. 

Il faut cependant noter que dans l’optique de la 

reconstitution forestière de terres dégradées par 

l’exploitation à l’usage domestique, Pterygota bequaertii 

semble être moyennement bon. 

 

Conclusion et Suggestions 
La présente étude avait pour but d’évaluer le pouvoir 

germinatif de Pterygota bequaertii dans l’optique de son 

utilisation comme espèce locale susceptible de répondre aux 

exigences de reboisement et dont les impacts sur 

l’environnement sont réduits. Les résultats obtenus montrent 

que le pouvoir germinatif de P. bequaertii sur les deux types 

des substrats utilisés (sol amendé et sol non amendé) est de 

29, 5%. Ce faible taux de germination est consécutif au 

temps et conditions de sol et éventuellement à l’inefficacité 

du protocole. Le taux de survie est moyennement bon; 

toutefois, il peut aussi être amélioré. Afin de garantir la 

pérennité de cette espèce, les recherches doivent se 

poursuivre. Le protocole actuel devra être amélioré en 

diversifiant, par exemple les traitements de semences et 

disposer de semences de bonne qualité en veillant sur la 

période de fructification des espèces dans la nature en vue 

d’obtenir des semences de bonne qualité. 
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