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Après un rappel sur la systématique de la tribu des Acacieae, et quelques généralités sur les
endomycorhizes et les ectomycorhizes qui sont les deux principaux types mycorhiziens
observés chez les arbres, une étude des types mycorhiziens de ce groupe est présentée.
Un tableau synthétique récapitule l'étal de nos connaissances des types mycorhiziens des
Acacia. Nous présentons ensuite, les résultats de la détermination expérimentale en serre du
type mycorhizien de 32 espèces d'Acacia. Nous faisons aussi &tat de Ia détermination au
champ. au Sénégal, de l'état mycorhizieri de deux espèces d'Acacia australiens.
L'ensemble d e ces résultats nous permet de diviser les Acacieae en deux groupes suivant le
t y p niycorhizien. un premier groupe qui est exclusivement à endomycorhizes et un second
groupe qui est à la fois à endomycorhizcs et à ectomycorhizes.

RESUME

M o t s clés : Mycorhizes, endomycorhizes. ectomycorhizes. Acacia. Sénégal.

SUMMARY

After a remind about taxonomy of thc tribe Acacieae and some generalities about
endomycorrhizas and ectomycorrhizas \ihich are the two major mycorrhizal types of trees,
a study about the inycorrhizal status of ihis group is presented.
At First. the state of our knowledge about Acucia mycorrhizal status is recapitulated in a
synthetic table. Then, we present thc results of an experimental determination in a
greenhouse of the mycorrhizal status o! 32 Acacia species. Finally, we observe. at fields,
in Senegal. the mycorrhizal status of twt- Australian Acacia species.
All these results allow us to divide th<. tribe Acacieae in two groups according to the
mycorrhizal status. The first one is e? lusively constituted by endomycorrhizal species
and the second one is constituted by s;)..cies which can bear as well endomycorrhizas as
ectom ycorrhizas.
I

Key u-ords : Mycorrhizas, endomycor: izas. ectomycorrhizas, Acacia. Senegal.

I. INTRODUCTIOI.
Les Acacieae regroupent environ 1200 espèces d'arbres et d'arbust
group fut proposée en I S M par Bentham (tabl. 1) qui fait état d'u!
tard Bentham (1875) propose une nouvelle classification qui
nouvelles. el unc. la série des Phylludiineae qui regroupe 8 sou
prkctdenle classification. En 1972. Vassal propose une classiì
Herer-ophyllum. Acideifet-lini et Acacia. Sur la base de cetle dcrnièr
conccmant les sections qui composent ces différents sous-genres.
(1986). divise la tribu des Acacieae en trois genres qui repn

.'

pantropicaux. La première classification de ce
;enre Acacia divisé en 11séries. Onze ans plus
Jise le genre Acucia en 6 séries. dont deux
;dries. considérées comme des séries dans la
:ition du genre Acacia en vois sous-genres,
Pedley (1981) apporte de nouvelles précisions
.a dernière classification,proposée par Pcdley
:lent schématiquement les trois sous-genres
prktdemment décrits. Le premier genre, Racospern1a (équivalt : du sous-genre Neferophylluni) est composé
d'environ 850 espèces qui se répartissent en 4 sections. Le deuxii c: genre. Senegalia (Cquivalent du sous-genre
Aciileiferum) est compost d'environ 150 espkces qui se répartis nt en 2 sections. Le troisième genre, Acacia
(kquivalent du sous-genre Acacia) est compost d'environ 21 es@ces. A cela, on peut ajouter le genre
monosp6cifique Faidher-bio constitué uniquement de Faidliwbia al la (tabl. 1). Cette demi&=espkce a souvent éte
considMc h parl du fait de sa phCnologie mais aussi car elle est trt mxhe des Ingeae. groupe voisin des Acacieae
(Vassal 1981). C e p e " t . les données concernant la position systc iatique de chaque esçke soni d s incomplktes
el, h l'heure actuelle. aucun document de synthèsc n'existe sur ce let. C'est pourquoi. pour la suite dc ce travail.
dans un souci de simplification. nous avons conservd I'appellatiol icacia pour l'ensemble dcs cspkes dc la tribu
des Acacieae.
- *_...--. --.'-
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Nous nous sommes efforcCs de regrouper nos connaissances et de dkterminer OU prkiser les types mycorhidens de
d i f f k n t s espbx~d'Acacia.
Tableau 1.Evolution de la classification de Ia tribu des Acacieae faprès Ped& (1986).

ACACIA
SBotryccphalac
s Phyilodineac
s Alahe
s Continue
s Brunioideae
s unincrvcs
s plurinerfes
s Pungentes
5 calamiformes
s Juliflorae

I

s Pulchcllae
s vulgares
s Fdicinae

ACACIA

Vassal (1972)

Pcdicp w a i )

Pdley (1986)

ACACIA

ACACIA

RACOSPERMA

(390)

s Botrycephalae
ss Alatae

sc Alatae

sc Uninerva

ss Continuae

ss Blunioideac
ss Uninerves
ss Plurinemes

(390)

ss Pungentes
ss Calamiformes
ss Juliflorae

I

s Pulchellae

sc Pulchelloidea
sg Aculeifexum

Acacia
FAIDHERBIA
SE

I

aso

sc Pulchellae
sg Aculuferum
sc spiciflorae
sc Filicinae
se Acacia
(vassal. 1981)

sc Pulchella
SENEGALIA
sc Senegalia
sc Fdicinae

IACACIA

200

I (F.albida)

Les mycorhizes rksultent de l'association symbiotique d'un champignon avec le systkme racinaire d'un vegétal
sup6neur. Celles-ci sont bien connues pour leur rôle dans la nutrition minerale, notamment phosphatée, mais aussi
pour leur rôle dans Economie en eau de la plante hôte. On distingue couramment deux types mycorhiziens selon la
position du champignon par rapport 2 la plante hôte (fig. 1). les endomycorhizes ou mycorhizes à vbicules et 21
arbuscules (MVA) e& les ectomycorhi (ECM).

ECTOMYCORHIZES

ENDOXIYCORHIZES
Fieure 1 S~riic!uredes principaux fypes de nryeorlrizes

I-

I
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Les MVA sont provoqu&s par des champignons inf6rieut-s de la famille des Endogonaceae et sont caract&&es
entre aulre, par la prksence d'hyphes intraracinaires, de vdsicules Wou d'arbusculesendocellulaires. Les MVA sont
tds peu sptkifiques. ne modifient pas la structure de la racine et ne sont observables qu'en micl
....n
,c:
e type endomycorfiizien domine t&s Iargement dans Ies forêts tropicales. Cependat-**
'
.v..6ayUw
,dponsables de I'endomycorhization sont peu diversifitkset 2 rkpartition mondiale (Malloch et al.,
1980).

,

Etat de nos connaissances au dt?parf des travaux du fype mycorhizien des Acacia s.1.
ESPè-

'

Typemycorhizien

MVA

I

Especes A feuilles
Acacia albida
Aicacia arabica
Acacia farneSana
Acacia laero
Acacia nrelrifra
Acacia nilotica
Acacia r a d d i a

Acacia semgal
Acacia q a l

+
+
+
+
+
+
+i

Espèces A phyllodes
Acacia a u r a
Acacia aulacocmpa

+

Acacia
auriculifornris
Acacia concurens
Acacia constricta
Acacia cyampliylla
Acacia deabata
Acacia decurem
Acaciafroribrcnda
Acacia goetzii
Acacia greggii
Acacia Iuumandima
Acacia liolosericea
Acacia latescm
Acacia nmgiunr
Acacia nrelanoqdon
Acacia niitclrellii
Acacia nryrtifolia
Acacia nigrescens
Acacia ruibica
Acacia platycarpa
Acacia polyacantlia
Acacia prilcldla
Acacia pycnantlra
Acacia pyr$olia
Acacia redoqlon
Acacia retinodes
Acacia ricltii
Acacia rdiii
Acacia nibida
Acacia salicina
Acacia saligna

ECM

2
2
2
4

2

2
2
.

2
2,

.

2

+
+

2.
2 6
2
2

+

1. 2
1. 2

i

+
+
+
f
+
+
+

i

2
2
2
6

2 3

2
2. 5

-+

1. 2
1. 2

i

-t

i-

+
+

+

2
2
2
2
2
2

+
+

1. 2

-+
i
+-

+
+

+

2
2

i

2
2

1. 2

+

1. 2
1. 2

i
i

+-

Acacia soplmrae
Acacia sparsifora
Acacia sriawolem
Acacia torrilosa
Acacia verticilda
Acacia virrkalensis

2
2

t

+

1. 2
1, 2

t

2
2

i.

+
+35

Total esp&ccs

.

4

1. 2

i

i

i-

+ : signale la prhence

Rkfkrences

+

-

1. 2
2

1.;

; : obsenratis

non rkalide.

1 :Warcup. 1980 ;2 : Reddell et Warren. I986 ; 3 : Corne .t Diem. 1982 ;4 : Badji et al.. 1989 :
5 : National Research Council. 1984 ; 6 :Chalempongse I i4. in :Le Tacon et al.. 1989.
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Les ECM sont provoqdes par des champignons sup&ieurs, gknCralement des Basidiomycktes, parfois des
Ascomyc2tes et sont caract6ris6es par un manteau fongique d'epaisseur variable qui entoure plus ou moins
compl&tementles racines courtes et par un &seau de Hartig qui r&ulte de la ph6tration plus ou moins profonde
d'hyphes myckliens issus du manteau entre les cellules de la premi8re assise tpidermique des racines courtes de la
piante hôte. Les ECM sont plus sp6cifiquesque les M V A et varient en forme et en couleur selon l'espkce fongique
responsable d e la symbiose. comme nous pouvons l'observer, par exemple, sur le systtme racinaire d'un
Eucalyprus robusta (fig. 21) ;on distingue parfaitement les ECM jaunes et droites de Pisolifhm sp- des ECM
blanches et sinueuses de Scleroderma capense. L'observation des ECM ne ntkesite pas de pdparation particulitre
car celles-ci sont visibles macroscopiquement. Le type ectomycorhizien est dominant dans les for& temp&&. Les
e s p h s fongiques ectomycorhiziennes sont trh largement diversifikes ;actuellement, on en compte plus de 5000
espikes (Malloch el al., 1980).

II. Les MVA CHEZ LES Acacieae
Parmi les 48 espkces d'Acacia s.l. pour lesquelles nous posst?dons des informations, 35 sont B MYA. 13 sont B
ECM et 5 sont B MVA et B ECM (tabl. 2).Cependant, les 13 esp2xx.s oÙ les MVA ne sont pas signal& n'ont 6ttf
6 t u d i h que pour les ECU
Les rksultats que nous avons obtenus en @pini¿?reau Shkgal concernant 32 e+es d'Acacia s.1. ont montre qae
toutes les espkces ktudiks &aient capables de former des MVA après 5 mois de culture sur un sol riche en
propagules endomycorhiziennes (tabl. 3 et fig. 22). L'ensemble de ces &ultats nous indiquent qu'il est trts
probable que la plupart des espèces d'Acacieue soient B MVA. Cependant. des exceptions ne sont pas B exclure ef il
est possible, que certaines espèces adaptkes aux milieux hydromorphes ou halomorphes soient peu ou pas
mycotrophes.
Tableau 3, Type niycorliizien, m'A ou ECM. de 32 espèces d'Acacia s.1. déterniin6 expkimenfalenient en serre, au
Sénégal d'après Diicousso (1990).

wèJ=

Type mycorhizien

MVA
Espèces à feuilles
Acacia arabica
Acacia cìn*egna
Acaciaf m s i a n a
Acacia Imido
Acaciaraddiana
.

_..

ECM

i

i
i
i
i

Especes à phyllodes
Acacia ancistrocatpa
i
AUICiaatlelULT
i
f
Acacia aiiricidiforniis
+i
Acacia bivenasa
i
i
Acacia cliisholmii
f
i
Acacia coriactw
i
+
Acacia cmleana
i
i
Acacia qanopltylla
i
Acacia dunii
iAcacia miopodo
f
i
Acacia ltippiiroiaes
+
iAcacia ltilliana
i
+Acacia Iwlosericea
i
f
Acacia inaequihera
+
Acacia lysipliloia
i
f
Acacia nlangiuni
i
+
Acacia nionficola
i
i
Acacia pellira
f
i
Acacia platycarpa
iAcacia plccrocarpa
i
i
Acacia pjrijolia
i
Acacia retirenea
i
+Acacia salicana
+Acacia stenopliyylla
i
Acacia troclr?.corpa
+-k
Acacia trarlsliiscens
++Acacia ticnuda
4i: observation positive ; - : observation n6ga

c.

.

;/

-.
*

*Y

I
1

3
.
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FiPrire 2.

fig : ECM jarmes de Pisolithus sp. et ECM blanches dc Sclcroderlna capensc sNr IC qstènre racinairc d'ctn n1c;n,t,
arbre.
fig 2 : Ohsen*a/iona¿* M . ' A dans les rocines d'Acacia holosericca ;M y = nrycqirmr. \f = r@s¡cule.A = arbrrscrrle.
fig 3 : ECM jmincs dc Pisolittius sp. srrr racines d'Acacia holosericca :E = ECM, N = nodrrlc. R = rlrizonrorpirc.
fig 4 : Cnrrpe transwrsale dans cinc ,!3X d'Acacia pellita ;M = nlantcorr, RI{ = résearr de Hurtig.
fig 5 :PisoliIlius SP. saris Acacia lioloscricea .. C
- = mrnnni,n.--"','"/,..V,C.
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III. LES ECM CHEZ LES Acacieae

I

Des travaux antCrieurs ont permis de mettre en evidence kctomycorhization de 18 esp2cc.s d'Acacia S.I. (tabl. 2).
,Nos travaux ont approfondi ces connaissances en dkrivant I'ectomycorhization par Pisolithus sp. de 16 autres
ra
1980) et pour A. nwngiunt (National
espikes et en c o n f i a n t ces observations pour Acacia a ~ i e ~ (Warcup
Research Council, 1984) (tabl. 3). Dans cette exphience conduire en serre, les ECM ont 6tC obtenues sur des
plants ágCs de 3 2 6 mois inoculi5 soit avec la souche de Pisolithus sp. ORS.XOO4 isolCe au Sentgal B partir d'un
carpophore nkolt6 sous Eucalyptus canwlduleirsissoit avec la souche ORS.8023 isolke au SCnCgal B partir d'un
carpophore r&oltC sous Acacia holosericea. Pour ces deux souches, I'inoculum a BtC pr6par6 suivant la technique
dkrite par Chilvers el al. (1986).

Nous pouvons observer sur la figure 2 3 des ECM jaunes de Pisolithus sp. et un nodule fixateur d'azote sur le
systkme racinaire d'Acacia holosericea. Nous avons en effet fxtquemment observ6 ces doubles symbioses, ECMNodule fixateur d'azote. L'ectomycorhization ne semble pas $ne antagoniste de la nodulationchez les Acacia.

Sur une coupe transversale dans une ECM d'Acociapellita (fig. 2:4), nous pouvons observer une structure classique
avec un manteau fongique d'environ 30 pm d'Cpaisseur et un xtseau de Hartig d'environ 14 pm de profondeur.
L'6paisseur du manteau ainsi que la profondeur du r h u de Hartig sont variables selon les e s e e s et les souches.
Dans certains cas,nous n'avons pas o b m C de dseau de Hartig. En effet, la technique d'inoculation que nous avons
adopt& provoque un apport important d'hyphes myc6liens actifs dans la r
h
i
m
r
e de la plante hôte. Les racines se
trouvent alors dans un k t de surinfection. Dans ces conditions. on peut penser que ces mycorhizes (sans rkeau de
Hartig) dsultent en fait d'une compatibilitC limitée entre l'Acacia et la souche de Pisdithus sp. utili.&. il est t ~ k s
probable que de telles mycorhizes soient peu stables et rarement observables au champ. Cependanf iln'est pas It
exclure que ces esphs puissent former avec d'autres souches de Pisolirhus sp. ou d'autres espkes fongiques des
ECM avec un r b u de Hartig bien dCvelopp6. Ilse pose alors, au SCnCgal, le problkme de la disponibilid de
souches de champignons ectomycorfiiziens compatibles avec ces Acacia.

Les 34 espkes pour lesquelles des ECM ont Cté observt5es sont originaires d'Australie et appartiennent au genre
Racosperma (Pedley, 1987). En ce qui conceme les trois autres genres, Seilegalia, Acacia et Faidherbia, aucune
espèce 2 ECM n'a et6 observke.

I

Tableau 4 :Etat synibiotiqice d'Acacia holosericea et d'A. trachycarpa dans différentes stations au Sém'gai. d'après
Ducousso (I990)

Stations

S A1

SA6
SA:7
SA:10
SA:I 1

Description du site

Brise vent en sec
Plantation imguéc

Subspontané, berge du canal du Taoucy
Plantation irriguée
Régénération dans brise vent irrigué

Brise vent irrigué
SA:12
SA:12

ss1:2
SS1:S
SS1:6
SS 1:7

SSk9
ss2: I

ss2:2
ss23
ss24

so3
sa4

SOS

sG:4
GS9

Plantation en sec
Semi d i m en sec
A h idé
Plantation sur dunes
Plantation sur dunes
Plantation en sec
Brise vent

Plantation en sec
Plantation en sec
Plantation en sec
Plantaticm en sec
Bois villageois
Bois villageois
Bois viUageois
Plqltion en sec
RtgCnéntion pyrophile
Plantation en KC

4
3
3

2
i I4
2

+
+

+

6

5
3
5
2

c

2
4

4

+

+
+
+
+
+
+

4

+ :observation positive ;- :observation négative ; .

+

+

+
+

+

+

+

c

+

4

2
1 I4

+

+
+
+
+

+

4

4
2
3
3

+

+
+

+

+

+

+

+

: espèce non prCsenie sur la

+
station.

u.
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IV. LES DOUBLES SYMBIOSESWA-ECM CHEZ LES Acacieae

C I

Les espkces des genres Senegalia. Acacia et Faidherbia .ne sont concemécs que par les W A . De ce que nous
connaissons, les doubles symbioses MVA-ECM ne concement que les espèces australiennes h phyllodes du genre
Racosperma.

t

Au SCnCgal, nous avons observe le type symbiotique d'Acacia holosencea et d'A. trachycarpa dans 21 stations
(tabl. 4). Nous n'avons observe respectivement pour ces deux espkes : des MVA dans 18 sites sur 23 et dans 3
sites sur 5 et des ECM dans 7 et 2 sites (fig. 25). En ce qui conceme Acacia trachycarpa, nous avons &sem6
aucun cas de double symbiose MVA-ECM. Par contre, chez Acacia holosericea, nous avons observt cette double
symbiose dans deux stations (SS15 et SS24). Cependant. nous ne possedons aucune indication concemant la
stabilitt de ces doubles symbioses ni sur leur rôle dans la physiologie de la plante hôte. Le type mycorhiden est
probablement dCtermin6 par des facteurs extenem comme le pH du sol, la teneur du sol en phosphore assimilable
ou encore la pdsence de propagules mycorhiziennes infectieuses. L'âge des arbres est aussi un &ment impartant B
prendre en compte.
V. CONCLUSION

I

En ce qui conceme les types mycorhiziens, l'ttat actuel de nos connaissance nous permet de .diviser
schkmatiquement la tribu des Acacieae en deux groupes. Un premier, exclusivement & MYA, est com@ d'cqkxx.~
aFricaines et am&icaines h feuilles appartenant aux genres Senegalia, Acacia et Faidherbia. Un second gsuupe, B
MVA et/ou ECM,est compos5 d'espkes ausualiennes B phyllodes appartenant au genre Racosperma (taM5). En
ce qui concerne ce dernier groupe. le determinisme du type mycorhizien est certainement sous l'influence de facteurs
qui restent encore indetermin& Les ECM, qui ne sont pas antagoniste de Ia nodulation semblent agir, dans la
plupart des cas, en compt5tition avec les MVA. au moins pour les taux d'infection.

,
I

Tableau 5 , Répartifion des types niycorhiziens dans Ies 4 genres dc la [ribu des Acacieae.
Genre

SenePalia
Acm;

Faidlterbìa
Sttotal en 8

Total

Nombre d'espèces étudiées

hlVA
28
1

1O0

Racospernla

48

SItotaI en I

81

ËCM

Sflord

O

2
8
1
3

34
58

59

O
O
O

des espèces
existantes
150
200
1

850

7

Bien que nous posddions des informations sur seulement 3% des espèces :!u premier groupe et sur 7% pour le
second, nos connaissances des significations écologique, sociologique et Cvc~utivede la mycotrophie (Malloch et
al.. 1980 ;Trappe. 1987) nous permettent de penser que l'ectomycorhizatio;.des Acacieae est strictement limit6
aux espèces australiennes. Pour cela, il serait interessant de determiner 1.2 type mycorhizien des 8 +ces
ausualiennesd'Acacia et de 2 @ces australiennes de Senegalia :il n'est pas : exclure que sur certaine d'en- elles
on puisse observer des ECM.En ce qui conceme les esfices africaines et an. .riCaines, toutes sont probablement à
MVA.

La possibilite des e s w e s du genre Racospernza h s'associer symbiotiq *ment soit avec des champignons
endomycorhiziens soit avec des champignons eciomycorhiziens permet de éduire la dependance vis-à-vis des
mycorhizes et par 12 même de faciliter l'introduction de ces espkces pol des programmes de reboisement.
L'importance et le rôle des ECM pour les Acacia restent encore à determiner.
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