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Introduction

• Niébé, Vigna unguiculata (L.) Walp., principale légumineuse cultivée 

au Niger, souvent en association avec les céréales.

• Utilisée en alimentation humaine mais aussi pour le fourrage [1]. 

• Une des contraintes biotiques majeures du niébé : plante parasite 

Striga gesnerioides [2]. 

Objectif: Développer des lignées recombinantes de niébé à double 

usage grain - fourrage, résistantes au Striga gesnerioides et répondant 

aux préférences des agriculteurs et aux conditions locales.

Matériel et méthodes

 Diagnostic participatif en milieu rural (préférence des producteurs)

 Collecte du matériel végétal (Paysans; IITA Kano ; IAR ABU Zaria ; 

INERA  Burkina Faso ; INRAN Niger; ALHERI Niger; HALAL Niger)

 Réalisation des croisements multi-parentaux (18 parents donneurs et 5 

variétés locales utilisées comme parents récurrents)

 Contrôle de croisement (marqueur SSR6239. Dy 800: CERAAS Thiès)

 Caractérisation phénotypique des lignées parentales et des 

descendants (en plein champ)

 Méthode de Single Seed Descent (SSD). 

N° d’ordre Parent local (récurrent) Nombre de familles Critères de sélection fixés

1 Lakkade 2 Résistance au S. gesnerioides ; précocité

2 Gnagaou 4 Résistance au S. gesnerioides ; précocité

3 Doungouri Kirey 9 Résistance au S. gesnerioides ; rendement fourrage

4 Fourragère pure (Alheri) 5 Résistance au S. gesnerioides ; rendement grain ; précocité

5 Doungouri Koirey 1 Résistant au S. gesnerioides ; précocité

Total 21

Perspectives

 Évaluation participative en milieux locaux

 Sélection participative combinée à la sélection par marqueur

 Évaluation de l’interaction génotype*environnement des 

populations en conditions multi-locales

 Étude des bases génétiques des caractères d'intérêts 

agronomiques (cartographie QTL).

Figure 1 : Processus de construction des 

populations

F6 : SP2020
oEvaluation multilocale des descendances fixées intégrant 

sélection participative multilocale et Sélection assistée par 

marqueur (phase 1)

F7 : SP2021
oEvaluation multilocale des descendances fixées intégrant 

sélection participative multilocale et Sélection assistée par 

marqueur (phase 1)

F8 : SP2022
Evaluation multilocale des descendances fixées intégrant 

sélection participative multilocale par les paysans et Sélection 

assistée par marqueur (phase 1)

Figure 2 : Perspectives de sélection variétale

Tableau 1 : Effectif des nouvelles populations développées et critères de sélection fixés 

Semer 2000 graines F2 (bulk de 

1 à 5 plantes F1) – SS2018

Semer 1400 graines F3 (bulk de 

1 graine par plante) – SP2018

Semer 980 graines F4 (bulk de 1 

graine par plante) – SS2019

Semer 686 graines F5 (bulk de 1 

graine par plante) – SP2019

Sélection participative en 

milieux locaux

Début Sélection

Taux estimé de 70% des plants avec au moins une 

graine à chaque génération
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