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Résumé: L'utilisation de racines d'Acacia albida en vue de clonage -in vitro - constitue une
alternative intéressante pour la propagation d'une espèce peu sensible aux autres techniques
de multiplication. Des segments de racines prélevés aseptiquement à partir de jeunes individus
d'Acacia albida et dépourvus de méristème apical ont été utilisés à unefin de clonage.
Des diverses hormones (BAP, zéatine, kinétine et 2ip) et substances de croissance telles que
les polyamines (Putrescine, Spermidine, Spermine) testées sur plusieurs milieux de culture en
présence d'un gélifiant la gelrite (3,5 glL), seules la BSP (l0 mg/l) et la spermidine (las M)
favorisent une prolifération de nombreux bourgeons adventifs en présence d'éléments minéraux
de Murashige et Skoog dilués de moitié,' au bout de 15 jours de culture, après fissuration des
tissus superficiels, les bourgeons émergent directement des tissus internes corticaux de la
racine devenus chlorophylliens sans passage par un cal.
Un fragment de racine de 1,5 cm est capable de produire dans les meilleures conditions huit
bourgeons adventifs. Ces tissus racinaires présentent une certaine plasticité morphogénétique
car ce sont les mêmes groupes de cellules qui sont capables d'évoluer aussi bien vers des
structures de racine... de tiges feuillées que de nodules fuateurs d'azote atmosphérique. Les
bourgeons évoluent en tigelles qui s'enracinent sur un milieu MSI2 contenant de l'AJA ou
l'AlB (0,5 mg/L).

Abstract: The use of Acacia albida roots in in vitro cloning is an interesting alternative for
the propagation of species that are not very responsive to other techniques. Root segments
without apical meristems were taken aseptically from young Acacia albida and used for
cloning. Out of the various hormones (BAP, Zeatine, Kinetine and 2ip), and growth
substances such as polyamines (putrescine, spermidine, spermine) tested on several plant tissue
culture media together with gelrite (3,5 g/l), only BAP (l0 mg/l) and spermidine (lasM)
favoured the proliferation of numerous adventitious buds in the presence of minerai elements
of Murashige and Skoog diluted to half strength.
After 15 days of culture, and after the superficial tissues became fissured, the buds emerged
directly from the internai cortical tissues of the root that had become chlorophyllian without
callusing. One isolated root segment measuring 1.5 cm can produce eight adventitious buds
under the best conditions. These root tissues show considerable morphogenic flexibility since
they can evolve either into root structures, or into shoots with leaves and nodules that fix
atmospheric nitrogen. The buds develop into tigella which root in a MS/2 medium
supplemented with AlA or AlB (0.5 mg/l).
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