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1 -

INTR~DU~I~N

:

Du 31 Août au 5 Septembre 1981, 1'UVESCO et 1'Al.xdEmi.e
Américaine des

Sciences (MS)
la création

avaient effectué une mission au Sénégal dan; le but de promuvoir

d’un

Centre de Ressources Microbiologiques

(MIRCEN)

l'Afrique de

pur

l'Ouest. Ce MIRCEN fut établi en 1983 à l'Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA) et domicilié au Centre National de Recherches

Agronomiques (CNRA) de

Bambey. Il fut dénommé MIRCEN de l'Afrique de l'Ouest (MAO).
Depuis sa création, le MIRCEN a bénéficié des financements de 1'UNEsCO
définia-dana-.r-contrats

Sctm

562. 4L3-3,-~~/217.63b-b et SC/Rosta 209.187+

Le présent rapport décrit toutes les activités conduites dans le cadre
du MIX!E24 depuis sa création.

:
Le MIRCEIO
de l'Afrique

2 -CBIECTIFS

suivants

de l'Ouest a 6té créé pour répondre aux objectifs

:
- Constituar une collection de souches de microorganismes pour l'utilisa-

tion de leur stock génétique dans le domaine agricole en particulier.
- Encourage

le développement

des

technologies peu on6reuses :

production d'inoculum.
- Créer et publier p&iodiquenent

un bulletin d'information.

- Servir de centre de formation et de diffusion des connaissances microbiologiques irtraycrs l'Afrique de l'Ouest.
- Régionalisa
3 -ACTIVITES

DUMIRCM

les activités du MIRCEN en Afrique de l'Ouest
DE L'AF'RIQUEDE L'OIJEST :

3.1 - CoIleotion de culture de microorRanismes

:

La collection de culture est enregistrée au Centre Mondial des Données
sur les Microorganismes & Brishane (Australie) sous le numéro 53 avec l'appellation
MAO (Mircen Afrique Ouest).
souches de Rhizobium :
3.1.1 - Collection de----_--_--La collection comprend actuellement 108 souches de Rbisobinm répartiea
comme suit :
Rhizobium jsponicws
Rhizobiaa pImswlf
Rbisobium sp

12
2
9k

Les souches sont conserv6es a -2O*C dans des piluliert
glycérol et une suspension de Rhirobium (v/v).
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enao~corniziarsà
vésiculeset à
__________________
_ mm_-----mm
________-______-_________
arbusc;_es
:
__________

G: collectioncorsprend
les souchessuivantes:
fdsc2cuJdcus

(type
Fo~r

leur

Z3),

Glomus

epigaeur,ACdulOSpord

Glomus

ldeViS,

mossede,

Glomus
Bdrgdritd.

GigdSpOtd

conservation,les souchesd'endomycorhizc
sont multipliées

sur ?es racinesde Vignd unguiculdts.
3.2 - Productiond'inoculumde Rhisobium:
L'inoculusde Rhizobium actuellementproduit pu le MIRCEN n'est pas dcstiné_~icrr.psyssn._&noculum.pzoduit

estdestiné auxessaisb-inoculatiotie

différenteslégumineusesen stationexp6rimentale.
Chaque souche est Cultiv(edsas des fioles de 25Cml contenantdu milieu
YEM classiquejusqu'a 10' cellule.8
psr ml. nisuitela suspensionde Rbftobim (1ochJ.)
est

&lan&e

125%

de tourbe stérilefinementbroyée contenuedans

un sac

en

plas-

tique prklablement d6sinfect.6
a l'alcool95%. Les sacs ainsi prépar6s sont laissés
à la températureambiantependant 7 jours avant le contrôlede la qualitéde l'inoculum produit.
d'un inoculumde Rhftobium
:
3.3 - Contrôlede la qualit
-__
-_
Le contrôle.dela qualitéd'un inoculummesure le nombre de Rhizobium et
identifiele type de

Rhizobium

dans

présents

pour son utilisation. Bardelesu

et FrEvost,

l'inoculumd-t

la p6riode requise

(1961) ont décrit une méthode fond6e.

sur le principedes tests d'infectionde la plante l%e.
A partir de 1Og d'un 'iaoculum
frais, il faut constituerune skie de suspcnsion-dilutioss
sllaat de 1:5 i 1:15625comme indiqu6 d la Fig. 1. Inoouler ensuite
des unit.& de oroissaaoereprésehes

pr

un

tube GIBSON contenantune

plmtule

de

la l&umineuse 1 inoculersu chsmp (lml pu unit6 de croissance).Il faut inoculer
quatre unit& de croissancepu dilutionet par inoculws.Après 1 mois de croissance
de ia plante,dikmmbrerles unit&‘ de croissancepositives:.tube de GIBSON dans

lequel la plante présenteau moins un nodule sur son systbe rrinœire. Avec une
table WN, estimerle nombre de Rhiwbfum viables et infectifspu

&ruese d'imculum

frais.
3.4 - Essais d'inoculation:
Les essaisd'inoculationau champ portent actuellmeat sur une 1sPincuse
tropicale encore sous exploitgeau S&&al

: Arachide Bsmbara (Wsrir

subeuranu

Les rgsultatspsrtielsindiquésau tableau 2 portent sur un essai rbalisg en 1985
(LU

Centre Nations3de RecharchesAgronomiquesde Bambey,E&&gal pendant la saiwn

et ses C~aC6riStiqUes
des pluies (376.90~~).
Le sol utilis6 renferme 10 Rhfsobfws/g
physicochimiques
sont indiqu6sau Tableau 1. Ces résultatsmontrent que la ooucbe ac
Suh+drrdfWd
WVCI‘
618 est la plus effective: l'inoculationde Vodndreid
cette souche augmentele poids sec des partiesaériennesde lI<G et le poids YeC de*

Rhizobium &a

nodules de 100:.
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Tableau 1 :

.

.

Carocterlstlques
physico-chimiqueritsol utilisé.
Argile
Lilmn

Sable

b.0:

2.0:
9&,0%

c total

2.97Qloo

N totrl

0.29~/00

P t0t.l

o,35°/oo

pR &Cl)

6.63

pH (H20)

7.03

3.5 - Information:
Le EIIRCEA
dispose d'un bulletind'informationssemestrielintitul6
"La Revue du MIRCM de l'Afriquede l'Ouest".
Ce bulletind'informqtiqnstraite de toutes les activitésdu MIRCRR
au niveau oatioaalet régione?jtttdes activitésannexesdes autres instituts
travail.lac&
en collaborationavec le MIRCEN.
3.6 - Stase de formation :

Lu 2 au 21 Juin 1986,le MIRER organiseuo stage de for=ationde,stin6
a des techniciensprovenantdu BurkioaFaso (1). Mali (1). S6négs.l(3). Sierra
Léone (1) et Togo (2). Ce stage est axé sur "Les AspectsTechniquesde la Fixation
Biologiquede l'Asote".
des activitésdu MIRCEN :
3.7 - R6gionalisation
Il y a actuellementuo correspondantdu MIRCRN au Burkina Faso, Côte
d'ivoire,Gambie, Glnnai Mali. Riger, Rigéria et Sierra Léone.
Une premidrer6union régionde a eu lieu du 27 au 28 P%rier 1986. La
deuxièmer&uuion mnuclle aura lieu du 2 au 3 Juin 1986.
II - coRcLus~oR :
En Afrique Gccidentele.le MIRCM dema n&essriremeat orienter ses effort
sur le dhrrloppment du monde rural avec comme objectifla pr&a-vation et l'utilizc
tion dea ressowzea localea.Ru renforçantson e&.rience. le MIRCW étendra ses
=tivit& vers d'autreaprojets relevantde la biotechoologie: mduction
Compost,teabuologieelimentaire.
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de biogm

cultid

au

champ et inoculéavec les

TAL 1380,M169,

MAO ii

souches

de RhizobiumMungo, Bam 618,

et MAO 26.

Poids sec (6)
Traitements

partiesaériennes

Non Inocule
non Inoculé+

10.75

d

Poids sec (mg)
nodules
55.00

bc

Mkg N(urbe)/hs

13.25

cd

40.00

C

mngo

15.50

bcd

107.50

a

pan 618

26.25

a

110,OO

TAL 1380

15,'15

bcd

30800

c

AH 169

20.00

b

77.50

ab

20.50

ab

30.00

c

18.50

bc

95.00

a

UAO

11

WAO 26

LL

Dans chaquecolonne,les valeurs suiviesde la même lettre ne sont pss significativement
différentes3 P = 0.05 d'apr8sle test de DUNCAR (1955).
*:

Le cultivarde Vodndreiesubterranea

utiliséprovientdu Togo et ne porte pss de

nom appropri6.A la réceptionde ce cultiver,il portaitle sigle V2.
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