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Résumé: Depuis la fin des années 60, les causes et les conséquences de l'avancé du désert
du Sahara vers le sud sont l'objet de nombreuses études tant au niveau climatique et agroécologique que socio-économique et démographique. La déforestation qui touche l'aire
sahélienne en est un des symptômes les plus spectaculaires. Une estimation de 1977 indique
que 60% des Acacia senegal du Nord-Ferlo avaient disparu à la suite des grandes sècheresses.
Ces pertes touchent tout aussi bien les autres espèces d'Acacias sahéliens. Une étude de la
diversité génétique des populations restantes des différentes espèces d'Acacias devient une
nécessité si l'on veut entreprendre des programmes de reboisement en ayant le souci de
conserver une richesse génétique dans les populations à mettre en place.
Des études antérieures montrent que l'on pourrait assimiler plusieurs espèces d'Acacia à un
groupe d'espèces à l'intérieur duquel des flux géniques ne sont pas exclus. Cette hypothèse
est à tester avec les moyens modernes de l'exploration comparative des génomes des
différentes espèces.
Nos travaux actuels portent sur l'analyse de la variabilité génétique intra et inter populations
des Acacias; d'une part par l'étude des électrophorégrammes d'isoenzymes, et d'autre part
par la mise en place d'essais comparatifs multilocaux sur le terrain.
Afin de mettre en évidence la part génétique de la variabilité observée vs. la part
environnementale, nous avons choisi de travailler avec des clones plutôt qu'avec des
populations hétérogènes. Pour ces aspects, le bouturage horticole n'est pas le moyen de
propagation habituel, aussi avons nous choisi d'étudier leur aptitude à la micropropagation
in vitro. Pour cela, le laboratoire a entrepris les études de physiologie du développement in
vitro: rajeunissement, multiplication conforme et enracinement.
Le but final de notre démarche est de promouvoir la plantation multiclonale de vergers à
graines améliorés dans les centres agricoles. Les descendances par polycross ou par
croisements contrôlés récoltées dans ces vergers serviront aux opérations de reboisement en
y apportant un gain génétique et en tenant compte de la conservation nécessaire de la
diversité.

Abstract: Since the end of the 1960s, climatological, agro-ecological, socio-economic and
demographic studies have been carried out on the causes and consequences of the Sahara 's
continued extension towards the south. Deforestation of the Saharan desert region is one of
the most spectacular symptoms. According to a 1977 estimate, 60% of the Acacia senegal of
North Ferlo have disappeared as a result of the drought. Other Acacia species in the Sahel
have suffered the same fate. A study of the genetic diversity of the remaining populations of
Acacia species is essential if the genetic heritage of the past is to be preserved in future
reforestation programmes.
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Studies show that several Acacia species could be considered as a group of species wherein
genes have perhaps moved around. This hypothesis needs to be tested using modern means
for making comparative studies of genomes of different species.
At present we are looking for inter- and intra-population genetic variability in Acacias, by
studying the electrophoregrammes of the isoenzymes and by carrying out multilocational
comparative field trials.
ln order to better weigh the genetic origin of observed variability against the environmental
origin, we decided to work with clones rather than with heterogeneous populations. ln these
species, cuttings are not usually used in plant propagation work, so we decided to study their
aptitudefor in vitro micropropagation. The laboratory thus made special physiological studies
of in vitro development: rejuvenation, standard propagation and rooting.
Our ultimate aim is to promote multiclonal plantations of improved seed orchards in
agricultural centres. Progeny from polycrossing orfrom controlled crossing in these orchards
will be used in reforestation operations, making genetic improvement possible, while
maintaining genetic diversity.
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