
Mission Mali du 3 au 14/ 12/2001 

Cl RAD-Forêt 
Département Forestier du CIRAD 

Rapport de mission au Mali 
du 3 au 15 décembre 2001 

0 

Appui scientifique aux activités de recherche concernant la 
diversité génétique du karité 

, / 

Jean-Marc Bouvet 
Décembre 2001 



.. 
Miss ion Mali du 3 au 14/12/200 1 

Déroulement de la mission -

Lundi 3/12/2001 
Trajet Montpellier - Bamako 

Mardi 4/12/2001 
Renc~tre avec Y Nouvellet, N Picard et H Sanou à l'IER Sotuba 
Visite à la direction de l'IER 

Trajet Bamako Sikasso 

Mercredi 5/12/2001 
Visite du site de M'Peresso 
Rencontr~ avec les populations villageoises et visite des dispositifs expérimentaux 

Jeudi 6/12/2001 
Visite du site de Koumantou 
Rencontre avec les populations villageoises et visite des dispositifs expérimentaux 
Travail sur le projet de thèse de Bokary Kelly et organisation du planning des activités 

Vendredi 7/12/2001 
Présentation des activités de recherche sur le karité à l'équipe du programme ressources 
génétiques de Sikasso 
Trajet Sikasso bamako 

Samedi 8/12/2001 
Réunion avec A Cisse (directeur de thèse de B Kelly) et B Kelly 
Démarrage de l'analyse des données avec H Sanou 

Dimanche 9/12/2001 
Travai I de rédaction 

Lundi 10/12/2001 
Analyse des données d'H Sanou 
Rencontre avec Y Nouvellet 

Mardi 11/12/2001 
Analyse des données d'H Sanou 

Mercredi 12/12/2001 
Analyse des données d'H Sanou 
Discussion PCP, FSP et autre avec Y Nouvellet 

jeudi 13/12/2001 
Analyse des données d'H Sanou 

vendredi 14/12/2001 
Analyse des données d'H Sanou 

Samedi 15/12/2001 
Retour Montpellier 
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1 - Objectifs de la mission· 

Cette mission a été réalisée dans le cadre du projet INCO " Improved management of 
agroforestry parkland systems in Sub-Saharan Africa" pour lequel le Cirad-forêt 
assure la responsabilité de l'activité « analyse de la diversité génétique». Le Cirad
forê!_ doit notamment assurer l'encadrement d'une thèse réalisée par un chercheur 
Malien, Bokary Kelly, touchant la diversité génétique. 

Elle s'intègre aussi dans le contexte du partenariat que développe le Cirad et l'Institut 
d'Economie Rurale au Mali par l'élaboration d'un Pôle de Compétence en Partenariat. 

La IT!,issiun avait donc plusieurs _objectifs : 
vîsiter les sites expériment aux de M'péresso et Koumantou de la région de Sikasso 
constituant le dispositif de terrain dans le cadre: de la thèse de B Kelly, 
avancer dans la structuration du projet de thèse de B. Kelly par une meilleure 
définition des hypothèses, de l'organisation et du calendrier des activités 
rencontrer son directeur de thèse malien, le professeur A. Cisse of in d'intégrer ses 
propositions dans le travail de thèse, 
appuyer les recherches menées par H Sanou par l'analyse des données récoltées lors 
de la mise en œuvre de son projet sur l'analyse de la diversité génétique des 
caractères agromorphologiques du Karité au Mali , 
élaborer une première version de son projet de thèse. 

2 - Travail de thèse de Bokary Kelly 

Bokary Kelly est inscrit en thèse à l'Université du Mali auprès de l'ISFRA, « Institut 
supérieur de Formation et de Recherche Appliquée» depuis décembre 2000. Cette 
thèse devait s'effectuer dans la période du projet INCO dont la durée est de 4 ans, 
l'encadrement étant assuré par le Cirad-forêt. Son financement devait être assuré en 
grande partie par ce projet. La phase de démarrage ayant été retardée, l'inscription à · 
l'Université de Montpellier n'ayant pas été possible,;- Je début effectif de la thèse a été - -
repoussé en fin 2000. De plus, compte tenu du changement de l'encadrement au niveau 
Cirad et au niveau malien, les objectifs et méthodes ont évolué et ont nécessité une 
réécriture du projet. 

La visite de terrain et les réunions qui ont eu lieu au cours de cette mission ont permis 
de mieux cerner les objectifs de la thèse et d'identifier les hypothèses que l'on cherche 
à vérifier. 

L'hypothèse globale est la suivante : le cycle champ/jachère favorise l'expansion du 
Karité et influence certaines forces évolutives à l'origine de la diversité génétique de 
l'espèce (dérive génétique, migration sélection) par rapport aux formations naturelles. 
Cette hypothèse peut se décliner en sous hypothèses: 

1 ) le cycle champ/jachère favorise la régénération du Karité par rapport à la forêt 
naturelle. On entend par « favoriser la régénération » : . améliorer la production de 
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fruits et de. graines , améliorer les conditions de germination, améliorer la 
disséminat ion des semis , améliorer le taux de survie, améliorer la croissance. 
2) Le cycle champ/jachère favorise les flux de gènes par pollen par rapport aux 
formations de forêt naturelle. L'objectif est donc de mesurer les distances de 
pollinisation par des études de paternité 
3) le cycle champ/jachère favorise la panmixie 
4- ) le cycle champ/ jachère induit une force sélective sur les caractères 
agromorphologiques (à voir avec le travail d'H Sanou). 

Pour tester ces hypothèses un dispositif expérimental a été mis en place dans la région 
~e ~ 'péresso et la région de Koumantou comparant des parcelles en jachère, champ et 
forêt naturelle. 

Le projet de thèse incluant le détail des activités et un calendrier est donné en annexe. 
Le financement est assuré en grande partie pour 2002 mais des recherches de 
financement supplémentaires seront à effectuer pour les années 2003 et 2004. 

2 - Travail de thèse d'Haby Sanou 

Haby Sanou est actuellement Docteur de l'Université d'Abidjan et conduit un projet de 
recherche à l'IER sur la diversité génétique du Karité financé par des fonds IER 
d'origine banque mondiale (PNRA). 
Son souhait est d'intégrer son projet dans un travail de thèse reconnu et délivré par une 
université française ceci lui permettant d'accéder à des méthodologies et outils de 

I 

pointe, à un encadrement diversifié, de développer un partenariat et de présenter un 
niveau de thèse d'Etat au Mali. 

Jusqu'à aujourd'hui, un important travail de récolte de données a été effectué au Mali . 
Une cinquantaine de populations a été identifiée, échantillonnée (une vingtaine d'arbres · 
adulte par population) et des caractères agromorphôlogiques ont été mesurés : forme et . 
croissance des arbres, morphologie et taille des feuilles et des fruits, état sanitaire, 
caractères organoleptiques. 

Les premières analyses ont été réalisées par des méthodes statistiques multivariées et 
inférentielles avec les logiciels xlstat , SAS et Darwin. Elles ont permis de fournir des 
résultats pour les rapports de recherche demandés par l'IER et de mieux analyser les 
quest ionnements scientifiques liés à ce travail. -
Il apparaît en fait qu'un sujet de thèse complémentaire de celui de B Kelly pourra être 
abordé suite à cette première démarche de récolte des données. 

L'objectif sera d'analyser la façon dont les forces évolutives ont structuré la diversité 
génétique à l'échelle d'une rég.ion comme le Mali. Les forces en question sont les effets 
de mutation, de dérive , de migration, de sélection. Ces forces seront mesurées sur deux 
classes de caractères : 
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les marqueurs.moléculaires permettant une analyse des forces telles que la mutation, 
la dérive et la migration, 
les caractères agromorphologiques permettant une mesure des effets de la sélection 
naturelle ou pratiquée par les agriculteurs. 

L'hypothèse générale est la suivante : la diversité génétique du karité à l'échelle 
régionale a été influencée par les effets pédoclimatiques et les pratiques humaines. 

Le projet de thèse qui sera présenté à l'école doctorale Biologie intégrative de 

Montpellier est donné en annexe 2. 

Le financement envisagé touche les fonds mobilisés par DESI dans le cadre du PCP et 
les ouurses que peut proposer 1~ SCAC. Il serait avantageux aussi de voir si des 
financements complémentaires ;..sont disponibles dans _le cadre du FSP. Enfin des 
financements de séjour seraient à envisager dans le cadre des bourses AUPELF. 
Le montage de projet est aussi à envisager. 

3 - Conclusion 
Les travaux proposés, dans ces deux projets de thèse, doivent s'intégrer dans une 
approche plus large de la dynamique des formations forestières appréhendées à divers 
degrés d'anthropisation (formations naturelles, parcs) et à différentes échelles spatio
temporelles, thème scientifique important du PCP. 

Il semble donc ·oppo'rtun que ces recherches soient prises en compte et clairement mises 
en relation avec les autres thématiques dans la programmation scientifique du Pôle. 

- / 



ANNEXE 1 

Présentation du plan de thèse de Bokary Kelly 

Intitulé 

Impact des pratiques agricoles sur les processus démographiques et la diversité 
génétique des populations de Karité (Vitellaria paradoxa) au Mali 

Mots-Clés 
marqueurs moléculaires, car_actères quantitatifs, impacts des pratiques humaines, 
démographie, dynamique de la diversité, échelle locale 

Doctorant: Bokary Kelly 
Institut de l'économie Rurale, BP 1704 Bamako, Mali Tél: 223 222606 Fax: 223 22 37 75 

Université d'inscription : Bamako / ISFRA : Institut Supérieur de Recherche et de 
Formation Appliquée dépendant de l'Université de Bamako 

Date d'inscription: décembre 2000 

Professeur : Alhassane Cissé professeur en écologie à l'Université de Bamako et à 
l'ENSUP de Bamako BP 241 Mali 

Responsable scientifique Cirad-forêt : 
Dr Jean-Marc Bo~vet, Jean-marc.bouvet@cirad.fr 
Cirad-forêt, campus international de Baillarguet TA 10/C 34398 Montpellier cedex 5 tél : 
04067593881 fax : 0467593733 

CARACTERISTIQUES DE LA THESE 

Présentation générale 
Les « parcs agroforestiers » , associant des cultures annuelles avec des arbres dispersés sur les champs, 
sont parmi les systèmes agroforestiers les plus répandus dans la zone de l' Afrique subsaharienne. Ces 
pratiques remontent très probablement au début de la domestication des espèces sauvages. Elles ont eu 
un impact fort sur le paysage et la biodiversité. A l'échelle du système champ/jachère, on note par 
exemple une diminution du nombre d ' espèces forestières et certains auteurs suggèrent que l'impact est 
aussi marqué sur les autres niveaux de diversité, notamment le niveau intra spécifique. L'impact des 
pratiques agroforestières sur la diversité intra population est cependant mal connu. L ' objectif de cette 
étude est d 'améliorer nos connaissances sur ce point. 
L 'espèce forestière choisie, Vitellaria paradoxa, appelé Karité en Afrique francophone, est parmi les 
plus fréquentes dans les parcs. Elle représente parfois plus de 70 % des individus. Elle est 
économiquement très importante pour sa production de fruits dont on tire des huiles utilisées dans la 
cuisine, les cosmétiques et la pharmacopée. 
La diversité au sein des populations de karité dans les parcs est en fait la résultante de facteurs qui 
s'opposent. D ' un côté la mise en champ, la récolte systématique des fruits, les dégâts du bétail, du feu 
et l' exploitation pour le bois tendent à diminuer les flux de gènes, la taille des populations et 
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éventuellement la diversité génétiqu_e. D ' un autre côté, la dissémination des graines par l' homme, la 
culture en champ et le phénomène de domestication tendent à favoriser la floraison , la fructification et 
éventuellement les flux de gènes et les échanges entre populations. 
L 'objectif de cette thèse est de mesurer la résultante de ces forces. Il est ainsi proposé l' analyse d ' un 
système au Mali comportant, des formations naturelles, des jachères et des parcs agroforestiers. La 
thèse permettra de comparer, par des études démographiques, des mesures de caractères quantitatifs et 
des marqueurs moléculaires, la dynamique de la diversité génétique au sein de ces trois formations. 
Cette.thèse est réalisée dans le cadre d ' un programme de recherche multidisciplinaire (projet européen 
INCO) dont l' un des objectifs est d ' inverser le processus de dégradation de l'environnement en 
combattant la désertification, conservant la biodiversité des parcs et facilitant la gestion durable des 
ressources ligneuses. 

Objectifs 
L'objecfff général est de contribuer à la stratégie de gestion de la diversité génétique du 
Vitellaria Paradoxa, espèce forestière appelée Karité en Afrique francophone, dans les parcs ,. 
agroforestiers. 

Les objectifs scientifiques sont: 
de caractériser la structure et la dynall}ique démographique de populations 
appartenant à 3 états de gestions : jachère, champ et forêt naturelle. 
de mesurer les paramètres biologiques de la reproduction en fonction du mode de 
gestion, 
d' analyser la dynamique de la diversité génétique au cours de la régénération 
naturelle entre les zones du cycle « jachère/champ » et de forêt naturelle. 

Description scientifique et technique du projet 

L ' hypothèse globale d~ la thèse est la suivante : le cycle champ/jachère favorise l'expansion du Karité 
et influence certaines forces évolutives à l' origine de la diversité génétique de l' espèce (dérive 
génétique, migration sélection) par rapport aux formations naturelles. 
Cette hypothèse peut se décliner en sous hypothèses : 

l ) le cycle champ/jachère favorise la régénération du Karité par rapport à la forêt naturelle. On 
entend par « favoriser la régénération » : améliorer la production de fruits et de graines, améliorer 
les conditions de germination, améliorer la dissémination des semis, améliorer le taux de survie, 
améliorer la croissance. 
2) Le cycle champ/jachère favorise les flux de gènes par pollen par rapport aux formations de forêt 
naturelle. L'objectif est donc de mesurer les distances de pollinisation par des études de paternité 
3) le cycle champ/jachère favorise la panmixie 
4 ) le cycle champ/jachère induit une force sélective sur les caractères agromorphologiques (à voir 
avec le travail d 'H Sanou). 

Pour tester ces hypothèses un dispositif expérimental a été mis en place dans la région de M'péresso et 
la région de Koumantou comparant des parcelles en jachère, champ et forêt naturelle. 

Avec les marqueurs, dans un premier temps, on cherchera à comparer 2 populations d'arbres 
matures appartenant chacune à un état de gestion différent : formation naturelle et champ (la 
jachère étant considérée comme une phase du cycle champ/jachère). Le but est de mettre en 
évidence une éventuelle évolution de la diversité génétique au cours des cycles de culture. En 
prenant des arbres matures, le but est de quantifier w1 processus agricole qui se déroule depuis 
plusieurs générations. 
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Dans un second temps on cherchera à comparer la structuration de diversité génétique dans le 
processus de régénération naturelle et de dynamique des peuplements entre la zone de jachère 
et la zone de forêt naturelle (la zone de champ n'étant pas prise en compte car ne comportant 
pas de jeune régénération). En plus des adultes, trois cohortes seront échantillonnées ; les 
plants de l'année, les jeunes juvéniles et les juvéniles {cela dépendra de la fructification et de 
la possibilité de trouver un échantillon adéquat) . On évaluera la diversité génétique de ces 
trois stades pour chaque traitement. Cette analyse permettra de donner une explication à un 
éventuel impact de la mise en culture sur la dynamique actuelle de la diversité génétique. 
On cherchera aussi à comprendre l'impact du mode de gestion sur le régime de reproduction 
et les flux de gènes. 

Pour les étude démographiques, -0n cherchera à caractériser les différentes populations par des 
analyses démographiques simples et des statistiques spatiales. On essaiera ainsi de comparer 
la dynamique de la régénération entre les zones de forêt naturelle et les zones du cycle 
« champ/jachère». L 

On cherchera aussi à estimer la variabilité génétique sur les caractères des fruits et des feuilles 
au sein de ces population et à comparer cette variabilité entre les parcelles de champ et les 
parcelles de forêt. On s'appuiera sur les méthodes associ~1lt les marqueurs moléculaires et les 
caractères quantitatifs pour calculer des héritabilités en milieu naturel. 

L'ensemble de ces paramètres servira à alimenter un modèle couplant démographie et 
diversité génétique. 

Pour expliquer et discuter les résultats on s'appuiera fortement sur les enquêtes socio
économique réalisées dans le cadre du projet européen. Celles-ci permettent en effet de 
mieux comprendre les pratiques paysannes et de mieux cerner leur impact sur le milieu. On 
essaiera de prendre ,en compte aussi tous les facteurs externes explicatifs (isolement des 
champs, proxiniité des formations naturelles et des jachères etc ... ). 

PROGRAMME DE TRAVAIL 

Repérage des sites et des populations , 
Deux sites, comportant chacun les trois traitements ont déjà été identifiés après plusieurs· -
visites de terrain; il s'agit des sites de M'peresso ( 300 Km de Bamako) et de Bandoungou 
( 300 Km de Bamako). Au sein de chaque site les trois traitements ont été localisés. Sur une 
surface suffisante (permettant d'échantillonner le nombre d'individus désirés (a priori entre 5 
et 10 hectares), les arbres seront repérées dans un système de coordom1ées et mesurés 
(diamètres, hauteur et diamètre du houppier). 

Compte tenu du nombre croissant de paramètre à mesurer, il est souhaitable (probable) que le 
travail se limite au site de M'péresso. 

Caractérisation des traitements ; champ/jachère et forêt naturelle 
Une travail de caractérisation pédologique et topographique sera entrepris pour définir avec 
objectivité les sites et les traite~ents. 
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Analyse démogr~phique 
Après positionnement des individus sur une carte, les analyses de démographie classiques 
ainsi que des analyses par statistiques spatiales seront entreprises afin de comparer les 
différentes populations. 

Suivi de la phénologie 
La floraison et la fructification seront suivies sur les 6 parcelles des deux sites au cours d'une 
année de façon à évaluer l' impact des modes de gestion sur la phénologie 

Mise au point des marqueurs microsatellites 
Il est notamment prévu dans le cadre de cette thèse de mettre au point des marqueurs 
microsatellites qui ont l' avantage d'être codominants et de se prêter aux analyses prévues 
dans-cette thèse. 

-

La mise au point des marqueurs ~crosatellites se réalisera au laboratoire du Cirad-forêt et du 
Cirad Amis de Montpellier. 
Cette méthode consiste globalement: 

à choisir le plasmide utilisé comme vecteur 
choisir les bactéries servant au développement des clo_nes. 

Une banque enrichie en microsatellite sera construite ; Après clonage, criblage et hybridation, 
les clones positifs sont sélectionnés par autoradiographie et taille des fragments . 
Les fragments retenus sont séquencés et des amorces spécifiques dans les régions bordant les 
microsatellites déterminer par le logiciel Oligo. Les amorces sont synthétisées et testées. 

Marquage des individus 
Les individus des différentes parcelles seront marqués selon un échantillonnage qui tiendra 
compte de la distribu):ion en classes de diamètre 

Analyse de la structuration de la diversité génétiqué 
Pour comparer la diversité génétique des populations adultes des trois traitement du projet il 
est prévu de construire un échantillon d'une trentaine d' arbres matures (en âge de fructifier) 
par traitement dans chacun des sites selon une procédur~ à définir puis de prélever des feuilles . 
sur chaque individus. ; 
Pour comparer la diversité génétique au cours des différentes phases de la régénération, deuK -
traitements seront retenus; la jachère et la forêt naturelle. Au sein de chaque traitement des 
individus seront sélectionnés appartenant à 3 stades de croissances : des individus issus de 
germination de l' année, des jeunes juvéniles et des juvéniles. Une trentaine d ' individus 
appartenant à chaque cohorte sera sélectionnée. Des feuilles seront prélevées sur chaque 
individus 

Etude du régime de reproduction 
Après la mise au point des marqueurs microsatellites des études sur le régime de reproduction 
seront entreprises. 
Dans chaque traitement ( champ et forêt) 5 individus feront l'objet de récoltes de manière à 
avoir une trentaine de plants par individu. L'ensemble permettra d'estimer le taux 
d' allofécondation de la populati~n. 
Les graines seront semées par descendances séparées et les plants seront élevés en pépinière 
jusqu' à ce que les feuilles puissent être récoltées. Les_ feuilles seront récoltées sur les jeunes 
semis issu de ces graines et conditionnées de façon à pouvoir subir une extraction d'ADN . 
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Une analyse à partir des marqueurs microsatellites sera réalisée et permettra de marquer 
chaque individu avec les différents locus. L'analyse des données sera entreprise à partir du 
modèle d'estimation du taux d'allofécondation multilocus de Ritland. 

Etude des flux de gènes 
La mise au point des marqueurs microsatellites permettra une étude plus fine des flux de 
gène~ notamment par pollen. 
L'objectif sera de comparer les flux de gènes par po llen au sein des formations naturelles et au sein 
des champs afin de tester l'impact de la composition du peuplement sur les flux de gènes .Sur une zone 
donnée, une située en forêt naturelle et une autre située en champ, qui correspond aux zones déjà 
inventoriées, l' ensemble des individus reproducteurs sera marqué. L'échantillon sera identique à celui 
utilisé pour le régime de reprodu~tion.Une analyse de paternité sera réa lisée selon les procédures 
classiques. 

Mise-,,au point de modèle . 
On s'appuiera sur les modèles mis ~u point sur la plate-forme de programmation Caps is pour simuler 
le devenir de la diversité génétique en faisant varier certains paramètres comme la densité à l'hectare. 

Calendrier des opérations 

2000 2001 2002 2003 
Repérage des sites et des 
populations 1 ••••••a• a•• a•• 1 ••••••••••••••• Mali Mali 
Analyse démographique 

1 a a a a a a a a a a a a a a 1 ••••••••••••••• • ••••••••••••• 1 
Mali Mali Mali/Montpellier 

Suivi de la phénologie 
••••••••••••••• ••••••••••••••• 
Mali Mali 

Récolte feuilles 
••••••••••••••• ••••••••••••••• Mali Mali 

Mise au point des 
' marqueurs microsatell ites ••••••••••••••• Montpellier 

Marquage des indiv idus 
••••••••••••••• ••••••••••••••• Montpellier Montpellier 

Analyse de la 
structuration de la ••••••••••••••• ••••••••••••••• 
diversité génétique 

Montpellier Montpellier 
-

Analyse du régime de 
reproduction ;; ••••••••••••••• 1••············ · - Mali Mali/Montpellier 
Etude des fi ux de gènes et 
analyse ••••••••••••••• •••••••••••••• • Mali Mali/Montpellier 

Analyse/rédaction 
•••••••••••••• l 
Mali/ Montpellier 
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ANNEXE2 _ 

Projet de thèse de Mme Haby Sanou 

TITRE DE LA THESE 

Analyse des phénomènes évolutifs et du processus de domestication sur la 
structuration de la diversité génétique du karité ( Vitellaria paradoxa) à 
l'échelle du Mali 

Mots-Clés 
margueurs moléculaires, cara~tèr~s quantitatifs, forces évolutives, impacts des facteurs 
pédoclimatiques, impacts des p_ratiques humaines, domestication, échelle régionale 

DIRECTEUR DE THESE : Nom et grade 
Le directeur de thèse est en cours d'identification 

EQUIPE D'ACCUEIL : Intitulé, responsable 
-

Programme« Arbres et Plantations» du Cirad-forêt 
Thème de recherche : « Evaluation, conservation et valorisation des ressources 
génétiques» du Cirad-Forêt, TA 10/C Campus de Baillarguet 34398 Montpellier 

Responsable: Jean-Marc Bouvet jean-marc.bouvet@cirad.fr 

UNITE DE RAT,TACHEMENT: Intitulé, responsable umr 
UMR GACA (AGRO-M, CIRAD, INRA) : Centre Cirad de lavalette, Montpellier 
Av Agropolis 34032 Montpellier Cedex 1 (France) 

Responsable, JC Glaszman 

CANDIDAT 

Nom, Prénom : Sanou Haby 

DEA ( intitulé, établissement principal ) : 
En 1988 : titre « Contribution à l' étude de la variabilité chez l' aubergine africaine par une 
description morphologique, enzymatique et cytogénétique. » Université d'Abidjan 
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Analyse des phénomènes évolutifs et du processus de domestication sur la 
structuration de la diversité génétique du karité ( Vitellaria paradoxa) à 
l'échelle du Mali 

2. En-trois pages maximum : enjeux, problématique, plan de th-èse, situation du sujet, références sur le sujet, 
calendrier, financement ( salaire du doctorant exclu ). 

Enjeux 

Le karité, Vitellaria Paradoxa tSapotacée), est une espèce ligneuse de taille moyenne (10 à 
20m) do_!lt l' aire naturelle s ' étend du Sénégal à l'Ouganda dans la zone de climat soudano
sahélien. Les fleurs sont hermaphrodites, la floraison est abondante, la pollinisation est 

- attribuée aux abeilles et la disiémination des graines est barochore mais aussi zoochore 
(ongulés, chauve-souris, oiseaux; sans oublier l' homme qui consomme la pulpe du fruit). 
Dans les formations naturelles la densité à l'hectare est de 60 arbres et l ' espèce est associée à 
plus de 300 autres espèces ligneuses. La graine est utilisée pour produire des corps gras 
entrant dans l ' agroalimentaire, la pharmacopée et les cosJnétiques ; cet usage donne au karité 
une haute valeur économique et sociale en Afrique et notamment au Mali. 
Le karité fait partie intégrante du milieu rural de la zone soudano-sahélienne ; les arbres 
adultes côtoient dans les champs les cultures annuelles et participent pleinement à la 
production agricole par ses fruits collectés par les populations rurales pour la consommation 
et la fabrication des corps gras. 
C'est donc une espèce forestière de tout premier rang pour l'autosuffisance alimentaire des 
populations locales et pour le développement de marchés alternatifs aux cultures de rente 
habituelles tel le coton. -
Des actions de rech~rche visant à mieux cerner la structuration et la dynamique de la diversité 
génétique permettront de mieux gérer cette espèce au niveau des populations en milieu paysan 
mais aussi d'accélérer plus facilement les techniques de domestication par une capture plus 
efficace des caractères avantageux sous fort contrôle génétique. 

Problématique 

Par rapport à de nombreuses espèces forestières en milieu naturel, la karité a été fortement 
influencé par l' homme. Il n'est pas exagéré de dire que les forces évolutives forgeant la 
diversité génétique telles la dérive, la migration et la sélection ont été fortement influencées 
par l'homme dans le cas de cette espèce. 
Les parcs à karités, pratiqués depuis plusieurs siècles, ont d 'ailleurs favorisé la domestication 
de l' espèce par la sélection de caractères avantageux pour l' agriculteur ; arbres produisant 
beaucoup de frnits, taille des fruits, succulence, précocité etc . . . Ceci a probablement eu un 
impact sur la structuration de la diversité génétique de ces caractères. 
Le commerce, les mouvements de populations ont probablement influencé les effets de 
migration et de dérive en favorisant les flux de gènes sur de longues distances et/ou en créant 
des effets de fondation . 

Les pratiques agricoles ont aussi pu avoir un impact négatif sur la diversité. Dans certaines 
zones, la mise en champ des formations naturelles a diminué 1~ nombre de pieds à l 'hectare 
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pour permettre les cultures. La récolte systématique des fruits et la réduction des animaux 
disséminateurs ont probablement diminué les flux de gènes par graines. D'autres facteurs, 
comme les feux de brousse, l'exploitation pour le bois de feu, les dégâts du bétail ont pu 
contribuer à la réduction des populations et donc, par effet de dérive, de la diversité génétique. 

D'un autre côté, l'augmentation de la floraison par les effets d'isolement et la sélection des 
individus les plus florifères, par l'accroissement de la taille des arbres au champ et donc des 
houppiers, par la mise en éclairement et la stimulation des agents pollinisateurs par la 
réduction de la densité à l'hectare, ont pu activer les flux de gènes par pollen. 

Ces facteurs et processus agissant de façon conjugués ont, semble-t-il, conduit à une 
différentiation de variétés. Ainsi, CHEVALIER (1948) a décrit dans le Soudan Français, sur 
la base de caractères des feuilles, trois variétés de karité, à savoir les variétés Manguifolia, 
Pervifolrn, Acuneata .. Il apparaît important de resituer ces variétés dans la diversité observée 
aujourd'hui dans les peuplementi anthropisés du Mali. 
De même, les paysans africains; engagé dans un processus de domestication du karité, ont 
identifié des critères de sélection qui leur ont permis de décrire un certains nombre de 
variétés. Ainsi au Mali, il existe les variétés Boroboro (nombreux petits fruits non sucrés mais 
dont les amandes sont riches en beurre), Chibaraba (grqs fruits souvent sucrés), Kalatièchii 
(fructification précoce) Kôssachii (fructification tardive) et Tièmantièchii (période de 
fructification intermédiaire). Il s'agit de les resituer par rapport aux variétés taxonomiques et 
par rapport à la variabilité observée au sein des populations cultivées dans les parcs. 

Il apparaît donc plusieurs forces contraires pouvant avoir un effet sur la diversité génétique et 
une structure basé sur des critères botaniques et agromorphologiques. 

C'est donc l'analyse de ces différentes forces conjuguées et de la structure de la variabilité par rapport 
à des variétés déjà identifiées que le travail de thèse se propose d ' aborder en testant différentes 
hypothèses. ' 

Situation du sujet 

Sur la plan de la gestion des ressources génétiques forestières 

Prise en compte des caractères adaptatifs. d 'intérêt économûzue et des marqueurs moléculaires dans 
la gestion durable de la biodiversité forestière 
De nombreuses études sur la structuration de la diversité génétique des espèces forestières s' appuient 
sur les techniques moléculaires. Pour les espèces tempérées comme le chêne des résultats importants 
ont été obtenus pour comprendre les flux de gènes depuis les dernières glaciations (O'Connel( et al. 
2001, Ritland et al., 2001, et les relations phylogénétiques au sein des genres (Man os et al. 1999). 
Pour les espèces tropicales des résultats généraux sur la structuration de la diversité génétique en 
relation avec les flux de gènes ont aussi été obtenus (Sheely et Meagher 1996). Les marqueurs neutres 
ont permis de vérifier certains aspects théoriques ou d'apporter des éléments pour l'élaboration des 
stratégies de conservation (Petit et al. 1998, Newton et al 1999). Ces approches restent cependant 
limitées pour interpréter la variabilité des caractères liés à l'adaptation ou à la valorisation 
économique. Comme le soulignent Holsinger (1996) et Amos (1999), les marqueurs moléculaires 
fournissent une aide importante . dans l'étude de la structure des populations, en écologie et 
systématique, mais le niveau de diversité qu'ils révèlent ne semble pas être un bon indicateur de la 
viabilité des populations et des patrons de variabilité pour les caractères soumis à différentes pressions 
de sélection. Récemment, de nombreux travaux ont suggéré que cette approche ne semble 
effectivement pas apporter une idée très précise de l'action de c~s forces sur l'évolution des caractères 
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quantitatifs soumis à la sélection naturelle sur des échelles de temps relativement courtes (Bonnin et 
al. 1996, Bachmann, 2001, Hedrick 2001, Karhu et al. 1996, Latta, 1998, Lynch et al. 1999, McKay et 
al. 2001 Petit et al., 2001, Podolsky 2001, Reed & Frankham 200 l ; mais voir Kuittinen et al 1997 
pour des résultats différents). Les effets du milieu et de l'âge des individus mesurés biaisent 
l'estimation des caractères quantitatifs et freinent sans doute le développement de ce type d'étude, 
notamment chez les espèces forestières où de nombreux effets se confondent dans les populations 
naturelles. Cette approche phénotypique est néanmoins indispensable pour comprendre l'évo lution des 
populations en réponse aux pressions sélectives locales. L ' approche quantitative est, de fait, de plus en 
plus abordée pour les problématiques de conservation et d'évolution (Storfer 1996, Lynch et al 1999) 
mais s ' avère encore très limitée dans le domaine forestier (Kremer 1994, Kremer et al. 1997). 

Plutôt que d'opposer ces deux approches il apparaît avantageux d 'en tirer parti en les associant 
pour répondre à des questions sur les mesures d ' expression des gènes en milieu naturel et sur la 
compréhension de l'impact des forces évolutives sur la diversité génétique. Ainsi certains auteurs ont 
associé ces deux types de caractères pour comparer mettre en évidence l'action de la sélection 
natur~lle 1Bonnin et al. 1996, Kremer 1994, Lynch et al. 1999, Petit et al. 2001). Kremer ( 1994) a par 
exemple montré que, alors la différenciation habituellement mesurée dans le domaine continental 
forestier est peu structurée, il n'en va pas du tout de même d~ la diversité des caractères de croissance 
et de phénologie des arbres. 

D'autres auteurs ont cherché à associer marqueurs et caractères quantitatifs pour estimer le 
degré de déterminisme génétique de certains caractères et leur c01Télation en milieu naturel 
(Lynch 1999, Milner 2000, Mousseau et al. 1998, Ritland 1996, 2000, Ritland & Ritland 
1996, Thomas & Hill, 2000a, 2000b ). Il apparaît en effet possible de regrouper ces deux types 
de variables pour tester des hypothèses concernant l'impact des pressions de sélection 
anthropiques ou naturelles et d'analyser la structuration de la diversité génétique en milieu 
naturel sur les caractères d'intérêt économique et social. Le principe est simple, puisqu'il 
s'agit de mettre en relation la connaissance du degré d'apparentement entre individus, estimée 
à partir des marqueurs moléculaires, avec la distance phénotypique entre ces individus 
mesurée à partir de caractères quantitatifs variés. La pente de la régression entre les deux 
distances fournit par exemple une mesure possible de l'héritabilité. Dans le cas des espèces 
forestières, compte· 'tenu de leur longévité, des difficultés financières et techniques de 
mobilisation du matériel végétal et des questions scientifiques sur l'évolution et la 
domestication, cette approche, qui nécessite des améliorations sur le plan mathématique, 
devrait être développée dans le futur. 

Plan de thèse 

Objectif général 
- analyser et comprendre les différents processus ayant forger la diversité génétique du karité 
(processus évolutifs diversement influencés par l'homme: migration, sélection ... ) 

Objectifs spécifiques 
- expliquer la structuration de la diversité génétique au sein de la population de karité au Mali à partir 
de caractères agromorphologiques et adaptatifs (quantitatifs et qualitatifs), 
- expliquer la structuration de la diversité génétique et les flux de gènes au sein de la population de 
karité au Mali à partir de marqueurs neutres, 
- rattacher la diversité observée à celle décrite par les botanistes (variétés au sens de la taxonomie) et 
celle décrite par les agriculteurs (variétés paysannes) 

Hypothèses 
Le sujet de thèse se propose de tester les hypothèses suivantes; 
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1 - Les flux de gènes à l'échelle-d'une région telle que l'aire naturelle du karité au Mali ont 
été fortement influencés par les déplacement des populations humaines au travers des 
échanges informels 
2 - La structuration de la diversité génétique sur certains caractères adaptatifs a été influencée 
par les gradients climatiques et pédologiques exerçant une pression de sélection 
3 - La structuration de la diversité génétique sur les caractères de croissance et les caractères 
des fiJiits a été fortement influencée par l'homme 
4 - Le processus de domestication a créé une variabilité génétique sur les caractéristiques des 
fruits 
5 - Les variétés décrites par les botanistes et les sélectionneurs paysans apparaissent fortement 
structurées dans les populations. 

méthçdologie 
- Etape 1 " 

Etude bibliographique sur l' ii:npact des facteurs pédoclimatiques sur les caractères 
agromorphologiques et adaptatifs, sur les études de structurations de la diversité génétiques 
sur les espèces végétales et sur les méthodes d'analyse de cette diversité. 
Analyse bibliographiques sur les interactions homme/!ifbre pour analyser les effets des 
migrations humaines et de l' agriculture des parcs sur la dissémination du karité. 

Echantillonnage des populations de karité et mesure des caractères agromorphologiques 
(travail déjà réalisé).Une cinquantaine de populations a été échantillonnée et 25 individus par 
population ont été mesurés. Sur chaque individu un~ dizaine de fruits et de feuille a été 
mesurée. 

Etape 2 
Récolte de fruits sur,les populations échantillonnées et semis en pépinière pour des mesures 
ultérieures. sur· les· individus des différentes provenances, une trentaine de graines a été 
récoltée et semées. Les arbres sont en cours de suivi en pépinière. D'autres récoltes doivent 
avoir lieu. 

Marquage des individus par des marqueurs microsatellites et des marqueurs chloroplastiques . . 
Ces marqueurs sont en cours de mise au point. Le marquage, par séquenceur, s'effectuera sur 
la plate-forme Cirad, celui par migration sur gel d'agarose au laboratoire de génétique du- -
Cirad-forêt de Baillarguet. 

Etape 3 
Analyse des données associant méthodes statistiques multivariées, inférentielles et théorie de 
la génétique des populations et génétique quantitative. 
L'analyse devra prendre en compte des variables quantitatives liées aux caractères 
agromorphologiques, des variables qualitatives liées aux marqueurs et modalités 
morphologiques. 
Outre les données génétiques, des données caractérisant les milieux devront être prises en 
compte dans les analyses. 

Résultats attendus 
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Sur le plan scientifique la thèse apportera de nouvelles connaissances sur la compréhension et 
l' ampleur des processus évolutifs concernant certaines espèces forestières de la zone soudano
sahélienne. 

En terme de résultats finalisés, la thèse apportera des éléments pour la création variétale chez 
le karité : héritabilité des caractères pour la capture des gains génétiques. 

Calendrier 

1er sem 
Etude - ********* 
bibliographiqt:1e 
Echantillonnage ********* 
des populations 
et mesure 
Récolte de fruits , ********* 
pépinière et 
mesure 
Marquage des 
individus 
Analyse des 
données 
Réunions et 
comité de thèse 

Financement 

IER 
CIRAD (DESI, PCP) 
SCAC Mali 
FSP Mali 

2ei11t: sem 3eme sem 4"111e sem 
********* ******** 

********* 
,. 

********* 

********* ********* 

********* ********* 

********* ********* 

Projet suite à des réponses à des propositions de recherche. 
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5eme sem 6eme sem 

********* 

********* 

********* 


