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Preambule

Cette synthese, dont le plan suit les questions d'un questionnaire preetabli, a ete redigee dans le
cadre d'une enquete sollicitee par la Mission Connaissance et Amelioration des Plantes (MICAP)
du CIR.AD aupres de tous les agents y etant rattaches. Au cours de l' annee 2000, un cabinet
d' audit exteme devait evaluer l' acquis des recherches menees sur la culture in vitro des plantes
tropicales au sein de tousles Departements de l' organisme depuis son origine.
Les faits saillants de la presente contribution, laquelle est limitee aux activites entreprises sur les
Acacias uniquement, ont ete integres dans une synthese plus generale qui regroupe toutes Jes
especes forestieres ayant fait l'objet de travaux de culture in vitro au CIR.AD-Foret, qui comprend
notamment les Acacias, le Teck, Terminalia superba et Eucalyptus urophylla x grandis.
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Introduction
Les especes du genre Acacia appartiennent a trois sous-genres distincts : Acacia, Acu/eiferum et
Heterophyllum. Les especes des deux premiers sous-genres dont l'aire d' origine se situe
principalement en zone soudano-sahelienne (Afiique), sont notamment caracterisees par la
formation de feuilles caduques composees de folioles uniquement tandis que les Acacias du sousgenre Heterophyllum , natives de la region australasienne, ont la particularite de former des
phyllodes, feuilles persistantes modifiees resultant de l' expansion ontogenetique des petioles.
Certaines des especes majeures de chaque sous-genre ont fait et continuent a faire l' objet de
recherches en matiere de micropropagation au CIRAD-Foret : les Acacias de zone seche sont
etudies au Senegal (Cf P. Danthu), les Acacias australasiens de zone humide en France et en
Malaisie. Nous ne traiterons ci-apres que des Acacias australiens de zone humide.

1. Historique general de la culture in vitro des Acacias au Cirad-Foret
1.1. Origine et objectif des activites

Il'

- Contexte : En raison de leur importance economique actuelle ou de leurs potentialites en tant
qu' especes de plantation industrielle a croissance rapide, trois especes d'Acacia ont fait l' objet
d' etudes sur la micropropagation : A. mangium, A. crassicarpa et l"hybride A. mangium x
auriculiformis. Depuis les dix dernieres annees, A. mangium est l' espece forestiere la plus plantee
a travers le monde pour la production de pate a papier (en Asie du Sud-Est principalement)
puisque les surfaces plantees actuelles depassent tres largement les 500.000 ha en ne tenant
compte que de l'Indonesie et de la Malaisie (rotations de 8 a 10 ans).
Nos travaux sur ces Acacias ont ete entrepris dans le cadre de trois thematiques dont les objectifs
de depart etaient differents :
1) Les premieres etudes de micropropagation chez les acacias ont ete initiees en 1986 au
laboratoire de Biotechnologies des Symbioses Forestieres Tropicales (labo commun CIRADForet/ORSTOM/CNRS, Nogent-sur-Mame). Elles s'inscrivaient dans le cadre de l' etude de la
symbiose fixatrice d' azote entre A. mangium et Rhizobium (A. Galiana). II s' agissait d'identifier
les couples symbiotiques les plus performants en term~s de fixation d' azote et d' etudier
notamment les interactions eventuelles existant entre le genotype de la plante-hote et la souche de
rhizobium. Cette etude a necessite la mise au point d'une technique de micropropagation
conforme par stimulation du bourgeonnement axillaire chez A. mangium et d' un systeme de
nodulation et de croissance des microboutures inoculees par rhizobium in vitro.
2) A partir de 1991 ont ete entreprises en Malaisie (Plant Biotechnology Laboratory,
Tawau/Sabah, partenariat local entre CIRAD-Foret et Innoprise Corporation, compagnie
forestiere privee) des etudes sur le microbouturage de materiel age chez A. mangium, dans le but
de cloner et multiplier des arbres "+ ". Des etudes sur le rajeunissement (cultures d' apex et
microgreffage) et sur l' amelioration de l' enracinement ont ainsi ete menees (0. Monteuuis).
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De 1997 jusqu'a aujourd'hui _ont ete mis au point des protocoles de micropropagation chez
l' hybride Acacia mangium x auriculiformis, A. crassicarpa et A. mangium a partir de materiel
juvenile puis adulte et selectionne (A Galiana). Des essais d' acclimatation des vitro-plants en
pepiniere s' en sont suivis avant leur mise en place au sein d'essais terrain pour evaluation. Une
selection phenotypique d' arbres "+" puis leur mobilisation in vitro a ete realisee dans une seconde
phase avant la mise en place du materiel multiplie au sein de tests clonaux.
3) Des travaux sur la regeneration d'A. mangium, A. crassicarpa et A. auriculiformis par
induction d'un bourgeonnement adventif ont ete effectues a partir de 1993 au laboratoire de
Biotechnologies des Symbioses Forestieres Tropicales (Nogent-sur-Mame) dans le but de mettre
au point la transformation genetique chez ces especes et accessoirement dans un objectif de
clonage et de multiplication de genotypes selectionnes (A Galiana en collaboration avec E.
Duhoux/Universite Paris VII et C. Franche/IRD).
1.2. Moyens et strategies de recherche et developpement mis en oeuvre
- Moyens:
Les travaux mentionnes ci-dessus ont ete realises au sein de deux laboratoires : le laboratoire de
Biotechnologies des Symbioses Forestieres Tropicales (BSFT, laboratoire comrnun CIRADForet/ORSTOM/CNRS, Nogent-sur-Mame) ou l' activite CIV etait ,minoritaire et le Plant
Biotechnology Laboratory (PBL, laboratoire commun CIRAD-Foret/Innoprise Corporation,
Tawau/Sabah/Malaisie) dont l' essentiel des activites sont consacrees a la CIV (appliquee au Teck
et aux Acacias actuellement, I'activite rotins ayant ete stoppee en 1997).
Cependant, ii n'existe pas d'unite permanente ou de Iaboratoire propre a I' activite CIV au
CIRAD-Foret.
Au niveau ressources humaines, et sans compter les stagia1res en formation au sein des
laboratoires ni la participation des services d' appui, un agent du CIRAD-Foret (A Galiana), dont
35% de son activite etait consacree a la CIV (Acacias uniquement), a ete affecte au BSFT de
1986 a 1997. Le BSFT est devenu le Laboratoire des Symbioses Tropicales et Mediterraneennes
sous sa nouvelle appellation a Baillarguet a partir de 1997 apres la delocalisation du CIRAD-Foret
a Montpellier. Cependant, aucune activite CIV n'y est developpee actuellement.
Au PBL en Malaisie de 1991 a aujourd'hui (0. Monteuuis pµis A Galiana a partir de 1997), 50%
de I' activite d' un chercheur CIRAD-Foret a temps plein eta1t consacree a la CIV des Acacias (le
reste de I'activite a d' autres especes dont le teck et les rotins) . Ce laboratoire est constitue d'une
equipe de 7 Malaisiens dont les salaires sont pris en charge par Innoprise : 1 Chercheur (Principal
Forest Officer, PhD), 2 techniciens superieurs de laboratoire (Forest Officers dont 1 Bachelor of
Sciences) et 4 techniciens. Innoprise prend egalement en charge 50% des coilts salariaux et de
maintenance des agents CIRAD-Foret en Malaisie.
A Baillarguet, de 1997 jusqu' a aujourd ' hui, 25% de temps chercheur (0. Monteuuis) et 50% de
temps technicien (S. Nourissier-Mountou) etaient investis dans ces travaux.
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Le CIRAD-Foret a participe q_irectement ou indirectement au financement de ces laboratoires en
prenant en charge une part importante des frais d' equipement. et de fonctionnement du BSFT en
complement de la dotation versee par l' ORSTOM .
Au niveau equipement, le CIRAD-Foret est dote de tous !es appareils de laboratoire de base
necessaires a la realisation de ces travaux. Un certain nombre de chambres de culture CIV sont
disponibles et fonctionnelles, dont deux chambres integrees au sein du laboratoire de genetique de
Baillarguet et trois autres au LSTM. Des chambres de culture CIV ont en effet ete specialement
investies dans la perspective d'une continuite de cette activite au sein du LSTM.
Cependant, !' integration de ces equipements au sein de laboratoires voues a d' autres themes
dominants aussi vastes que la CIV, a savoir la Genetique et !es Symbioses, limite le developpement
futur des activites liees a la CIV.
Les equipements du PBL ont ete obtenus sur des financements MAE et FFN sollicites par le
CIRAD-Foret tandis que son fonctionnement est assure par notre partenaire Innoprise dans sa
quasi-totalite. Le PBL, dont la conception a ete realisee par Vitropic S.A. (Saint-Mathieu-deTreviers), a une surface de 250 rn2 et comprend trois chambres de culture (capacite de production
annuelle maximale : 500.000 plants).
Nos recherches ont egalement ete soutenues par des financements complementaires extemes dont
une ATP-CIRAD Micap (1993-1996) et un projet STD3 de la Communaute Europeenne (19941998) pour !es thematiques 2 et 3 (voir intitules des projets au § 3.1 ci-dessous).
- Strategies :

Les strategies de recherche et de developpement chez ces especes varient en fonction des
differents objectifs exposes plus haut au § 1.1.
1) Dans le cadre des symbioses et comme hypothese de depart, ii s' agissait plus d' etudier l' effet du
genotype sur !'aptitude a fixer l' azote en symbiose avec rhizobium, les aspects developpement
reposant plus sur la selection des souches de rhizobium elles-memes. En d' autres termes, ii fallait
au prealable demontrer l' effet positif eventuel des rhizobiums sur la croissance d'A. mangium en
general avant de selectionner des clones hyperfixateurs, la CIV n' etant qu 'un moyen pour
propager ulterieurement ce materiel.
2) La selection phenotypique et multiplication conforme d'atbres "+", utilisee dans le cadre de
notre programme d' amelioration en Malaisie, constitue chez les arbres forestiers le m2yen le plus
sur d'obtenir des gains genetiques significatifs en un minimum de temps dans la mesure ou la
variabilite genetique d'origine est souvent tres forte au sein de ces populations de base non
domestiquees. Notre positionnement relativement recent en Malaisie, l'instabilite dans les choix
donnes aux especes majeures par nos partenaires, la demande d' obtention rapide de materiel
ameliore par ces derniers, et enfin la difficulte de proceder a des croisements contr6les chez ces
especes n' ont pas permis jusqu' a present d' inscrire cette strategie au sein d'un schema plus large
de selection par la voie sexuee, telle que la selection recurrente reciproque. Compte tenu des couts
relativement eleves de la CIV, la production de plants CIV ne peut etre justifiee chez les Acacias
que par le raccourcissement des cycles de selection et le rajeunissement du materiel adulte
selectionne induit par ces methodes par rapport aux methodes horticoles traditionnelles de
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multiplication vegetative. L'interet principal de la CIV est done ici de multiplier le materiel
selectionne en un minimum de temps pour la rnise en place d_e pares multiplicatifs de bouturage
industriel constitues de pied-meres de bonne qualite physiologique, en particulier chez l' hybride A.
mangium x auriculiformis puisque c' est sa seule voie de propagation possible actuellement.

l
.l

3) La rnise au point d'un systeme de regeneration par organogenese adventive a ete realisee a
partir de materiel juvenile dans le but de transformer genetiquement ces especes, en integrant des
genes marqueurs dans un premier temps et ulterieurement des genes impliques dans la biosynthese
de la lignine (modification de la composition en lignines dans le but de reduire significativement les
co fits d' extraction de la cellulose).

2. Resultats obtenus
2.1. Dilan general (etat des resultats, applications)

- Microbouturage : La rnise au point de methodes de rnicropropagation par stimulation du
bourgeonnement axillaire a ete un succes chez toutes les especes d'Acacia testees avec des taux
de multiplication et d' enracinement assez eleves meme a partir de materiel age bien que plus
reduits dans ce dernier cas. Par rapport aux autres especes d'Acacia testees, l' enracinement d'A.
mangium reste difficile surtout a partir de materiel age. Le sevrage des vitroplants en pepimiere
reste a mettre au point chez A. crassicarpa et pourrait etre ameliore chez A. mangium tandis que
90% de succes a ete obtenu en fin de phase d' acclimatation chez l 'hybride A. mangium x
auriculiformis.
Des vitroplants d'A. mangium x auriculiformis et d'A. mangium ont ete transferes au champ au
sein de tests clonaux s'etendant sur une surface de 1 ha (ainsi que 2 ha supplementaires en
production pour une transplantation prevue en debut 2000).
Dans le cadre d'un contrat commercial avec une compagnie forestiere privee Malaisienne (Sabah
Softwoods Sdn. Bhd) gerant 40.000 ha de plantations constituees a 60% d'A. mangium, 20.000
plants d'A. mangium x auriculiformis ont ete produits au PBL en 1999 a partir de 25 de leurs
clones selectionnes pour la rnise en place d'un pare multiplicatif en vue du bouturage industriel
(capacite de production annuelle theorique du pare : 2 millions de plants).

I

!

- Regeneration : En ce qui conceme la rnicropropagatio~ par bourgeonnement adventif, A.
crassicarpa a montre une bonne reactivite a partir de differents explants isoles sur ..du materiel
juvenile (70% et 10% des explants regeneres a partir des cotyledons et des hypocotyles
respectivement) a la difference d'A. mangium chez qui aucune regeneration caulinaire n' a ete
observee malgre les nombreuses experiences effectuees. Dans des conditions optimales de culture,
A. auriculiformis s' est montre tres faiblement reactif avec 1O et 2% de regeneration a partir des
cotyledons et des hypocotyles respectivement.
Ces resultats ont ete appliques pour la rnise au point de la transformation genetique chez A.
crassicarpa. Nous avons obtenu chez cette derniere espece des expressions transitoires du gene
GUS a !' aide du canon a particules (a poudre puis a helium) ou non stables par la voie
Agrobacterium tumefaciens.
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- Embryogenese somatique : Des essais d' embryogenese somatique ont ete egalement effectues
sur A. mangium mais sans succes malgre le partage du travai_l avec Dr. G. Douglas du Kinsealy
Research Center (Teagasc Agriculture and Food Development, Dublin) dans le cadre d' un projet
STD3 (ERBTS3) finance par l' Union Europeenne (voir references au§ 3.1).

l
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- Nodulation in vitro : Un dispositif et un milieu nutritif adaptes a l'etude de la symbiose en
conditions monoxeniques ont ete optimises. II sont utilises comme dispositif standard pour la
caracterisation des souches de rhizobium apres isolement et permettent egalement d' evaluer
l' infectivite (aptitude a noduler) et l' effectivite (aptitude a fixer l'azote) des souches inoculees sur
un grand nombre d' especes ligneuses et herbacees (spectre d' h6te). Ce dispositif s' est avere
efficace dans la premiere etape de selection des souches de rhizobium chez A. mangium. En effet,
de fortes correlations ont ete mises en evidence entre l' efficience des souches obtenue sur des
plantes cultivees in vitro, malgre leur croissance lente, et celles obtenues sur des plantes cultivees
en serre, en pepiniere puis au champ.

2.2. Difficultes rencontrees (techniques, scientifiques, organisationnelles)

+ Difficultes techniques et scientifiques
- Nous n' avons pas rencontre de difficultes techniques particulieres mais seulement des difficultes
intrinseques a la plante notamment en ce qui conceme l' aptitude a la regeneration qui reste tres
difficile chez A. mangium comme chez de nombreuses autres especes ligneuses, meme a partir de
materiel juvenile, a la difference des especes herbacees ;
- Aucune connaissance sur la CIV de ces especes n' etait acquise ou disponible avant de demarrer
le projet et aucune recherche sur le sujet n' avaitjamais ete entreprise au niveau international ;
- Les moyens humains etaient limites au regard de l' ampleur de la tache ;
- II faut noter le relatif isolement scientifique de l' activite CIV au sein du BSFT dans les premieres
annees de sa creation : deux personnes seulement parmi la vingtaine de permanents de ce
laboratoire etaient impliquees dont E . Duhoux, Professeur a l'Universite Paris VII et le chercheur
du CIRAD, tous deux ayant une plus forte implication dans le programme Symbioses de ce
laboratoire en plus de leur activite CIV. Le demarrage de l"Jtctivite transformation genetique en
1993 avec l' arrivee de nouveaux agents de l' ORSTOM (C. Franche, D . Bogusz, J. Ahee et J.
Pelletier) a perrnis de renforcer l'activite CIV et d' avoir des collaborations avec des laberatGires
exterieurs travaillant dans ce domaine ( clonage et transformation genetique), notamment dans le
cadre des projets ATP-CIRAD et STD3 .
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+ Difficultes organisationnelle.s :
- ll n' existe pas de strategie globale en matiere d'amelioration genetique des Acacias au CIRADForet ;
- Les divergences qui sont apparues progressivement entre le CIRAD-Foret et la direction du
BSFT sur la definition des priorites de recherche, aggravees par la delocalisation du CIRAD-Foret
de Nogent-sur-Mame a Montpellier en 1995, n' ont pas favorise le developpement de l' activite
CIV au CIRAD-Foret alors qu ' elle etait un des principes fondateurs de ce laboratoire en 1986.
2.3. Coordination et programmation interne et externe

Voir remarques ci-dessus au § 2.2.
La coordination et la programrnation de ces recherches, autant internes qu' extern es, ont ete
assurees grace aux lignes directrices qui avaient ete definies dans le cadre des projets ATP-CIRAD
et STD3 .
2.4. Positionnement vis

avis des autres equipes travaillant dans le meme domaine

Au niveau international, plusieurs travaux ont ete effectues sur la rnicroprnpagation d'A. mangium
mais de fa~on ponctuelle le plus souvent. Deux theses de Doctorat sur le sujet ont ete recemment
effectuees en Grande-Bretagne dans deux laboratoires differents de fa~on independante et sans lien
avec nous. Cependant, les deux personnes ayant prepare ces PhD etaient liees avec le CIRADF oret plusieurs annees auparavant (l'un etant associe au CIRAD-Foret au PBL en Malaisie, l'autre
comrne stagiaire Malaisien au BSFT a Nogent). Ils continuent a exercer le meme type d' activites
au sein de deux societes privees bien qu' elargissant leurs recherches en rnicropropagation a
d' autres especes, l' un en Malaisie a TropBio, l' autre en Indonesie a Indah Kiat. D ' autres travaux
de ce type sont actuellement effectues au FRIM (Forest Research Institute of Malaysia) dans le
cadre d'un partenariat avec des Neozelandais (Fletcher Challenge).
Des travaux sur la regeneration et la rnise au point de la transformation genetique ont ete entrepris
en 1994 sur A. mangium (parallelement a Acacia mearnsii) au Bresil (Dr. D . de Oliveira du
Laboratory of Plant Molecular Genetics, Rio de Janeiro et Dr. M. Quoirin, Universidade Federal
Do Parana, Curitiba) dans le cadre de notre projet comrnun ~TD3 de }'Union Europeenne (Voir
intitule ci-dessous au § 3. I). Notons que ces derniers poursuivent toujours ces recherches
actuellement.
La regeneration d'A. auriculiformis est plus particulierement travaillee en lnde mais de fa~on
sporadique.
Dans les pays du Nord, quelques travaux ont ete realises dont ceux en Grande-Bretagne evoques
plus haut ainsi qu' en Irlande dans le cadre de notre projet comrnun STD3 de )'Union Europeenne
(Dr. G. Douglas du Kinsealy Research Center, Teagasc Agriculture and Food Development,
Dublin).
Bien que la valorisation de nos travaux sur la rnicropropagation des Acacias australiens soit loin
d' etre achevee, en termes de publications en particulier, le CIRAD-Foret est un precurseur en la
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matiere et est l'organisme de recherche qui a realise le plus grand nombre d' etudes en CIV sur ce
groupe d'especes et les plus diversifiees dans leurs objectifs.
:

}
3. Actions de valorisation et de developpement
3.1. Scientifiques (publications, formations, expertises et conferences)
- Publications dans revues ou ouvrages scientifiques (symbiose Acacia-rhizobium et travaux
d'O. Monteuuis non compris) :
- Galiana A. , Tibok A. and E . Duhoux, 1991. Nitrogen-fixing potential of micropropagated clones
of Acacia mangium inoculated with different Bradyrhizobium spp. strains. Plant and Soil. 135 :
161-166.
- Galiana A. , Tibok A. and E . Duhoux, 1991. In vitro propagation and nodulation of the nitrogenfixing tree legume Acacia mangium Willd. Plant and Soil. 135 : 151-159.
- Galiana A. , Alabarce J. et E . Duhoux, 1990. Nodulation in vitro d'Acacia mangium Willd.
(Leguminosae) . Annales des Sciences Foresti.Eres. 47 : 451-460.
- Galiana A. , Prin Y. , Abee J. and E. Duhoux, 1994. Micropropagation of Acacia mangium and
nitrogen fixation. In : In vitro culture of tropical plants. Ed. Teisson C., Collection RepEres
CIRAD, pp.19-21.
- Franche C., Bogusz D ., Phelep M., Galiana A., Abee J. and E . Duhoux, 1994. Genetic
transformation of Casuarina and Acacia. In : In vitro culture of tropical plants. Ed. Teisson C.,
Collection RepEres CIRAD, pp.73-75 .
- E. Duhoux, A. Galiana, J. Abee and C. Franche, 1997. In vitro Culture of Acacia species. - A
review (soumis).
- Duhoux E ., Galiana A., Abee J. and C. Franche, 1998. Applications des cultures in vitro dans le
genre Acacia. In : L'acacia au Senegal, Campa C., Grignon C., M . Gueye and Hamon S. (eds.),
Collection Collogues et Seminaires, ORSTOM Editions, pp. 237-255 .
- Quoirin M ., Galiana A., Goh D., Limanton A., Gratio V., Abee J. , Rio M ., Oliveira D ., Duhoux
E. and C. Franche, 1999. Progress towards the genetic transformation of four tropical Acacia
species : Acacia mangium, Acacia crassicarpa, Acacia mearnsii and Acacia albida. In :
Molecular biology of woody plants (in press).
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- Communications a des collogues :
- Souvannavong 0. and A. Galiana, 1991. Acacia mangium-Rhizobium symbiosis : selection and
propagation of the host plant and the microorganism. In : Research on Multipurpose Tree Species
in Asia. Proceedings of an international Workshop held in November 1923, 1990 in Los Banos,
Philippines, Eds. Taylor D.A. and MacDicken K.G., Winrock International Institute for
Agricultural Development, pp. 216-222.
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- Galiana A., Franche C., Sylla F., Bogusz D., Phelep M., Ahee J., Prin Y. and E . Duhoux, 1992.
Genetic transformation of nitrogen-fixing forest trees. Fifth IUFRO Workshop on molecular
biology of forest trees, 15-18 juin 1992, Carcans-Maubuisson, France.
- Galiana A. , J. Ahee, M. Phelep and E. Duhoux, 1992. Improving nitrogen fixation in trees
through clonal selection and genetic transformation of the host. In : Prosopis species - aspects of
their value, research and development. (Proceedings of the Prosopis symposium held 27-31 July
1992 University of Durham, UK). Ed. Dutton R.W. Centre for Overseas Research and
Development, pp. 197-206.
- Limanton A., Franche C., Duhoux E., Dahmani N. and A. Galiana, 1995. Progress towards the
genetic transformation of Acacia crassicarpa. Somatic Cell Genetics and Molecular Genetic of
Trees, IUFRO meeting held in Gent, 26-30 September 1995, Belgium.
- Limanton A., Franche C., Duhoux E., Dahmani N. and A. Galiana, 1996. Progress towards the
genetic transformation of Acacia crassicarpa. In : Communications & Posters, EUCARPIA
Meeting on Tropical Plants, 11-15 mars 1996, Montpellier, France, p. 295 .

1
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- Bon M.C., Goh D., Monteuuis 0 ., Quoirin M., de Oliveira D., Douglas G. , Mc Namara J.,
Limanton A., Franche C., Duhoux E. and Galiana A. Improving the growth of tropical nitrogenfixing forest trees in the genera Acacia through tissue culture and genetic transformation. Meeting
IUFRO, Somatic Cell Genetics and Molecular Genetics of Trees. Quebec, Canada (12-16 August
1997).
- Galiana A., Moo H. and D. Goh. Recent advances in mass propagation of Acacia species. In :
Abstracts, Malaysian Science and Technology Congress 198, 23-25 November 1998, Kota
Kinabalu, Sabah (sous presse).
- Goh D. and A. Galiana. Vegetative propagation of teak. Seminar on High-Value Timber Species
For Plantation Establishment: Teak and Mahoganies, 1-2 December 1998, Tawau , Sabah, 7 p.
(sous presse).
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- Rapports finaux de proiets : _
- Duhoux E., Franche C., Galiana A. et D. Bogusz, 1996. Transformation genetique des Arbres
Tropicaux Fixateurs d' Azote. In : Developpement de Methodes de Transfert de Genes chez Jes
Plantes Tropicales, Compte rendu final de I' ATP 23/93, CIRAD-Gerdat Biotrop, Micap, pp. 3548.
- Galiana A. , Franche C., Limanton A. , Gratia V., Ahee J. and E. Duhoux, 1997. Regeneration
and genetic transformation in Australian Acacias. In: Improving the Growth of Tropical NitrogenFixing Trees in the Genera Acacia and Casuarina Through Tissue Culture and Genetic
Transformation, ERBTS3 contract from the European Union 1994-1997, Final Reports
(1/10/1994 - 31/3/1998), 16 p.
- Formation et encadrement de stagiaires :
- 6 novembre 1987-6 janvier 1988 : Stage d' Adou Kouablan, Ingenieur des techniques au
CTFT/Cote d'Ivoire (Abidjan) : Essai de regeneration de plantules d'Acacia mangium a. partir de
fragments de phyllodes et de bourgeons axillaires (Rapport de stage, 15 p.)
- 1 mars-15 septembre 1988 : Stage d'Anthony Tibok, Forest Officer a la SAFODA (Sabah,
Malaisie) : Mise au point de la rnicropropagation chez A. mangium (Rapport de stage, 9 p.).
- 18 avril-31 aout 1993 : Stage de C. Mauduit, Ma1trise de Biologie Cellulaire, Universite de Paris
VII : Mise au point d'une methode de transformation genetique chez A. crassicarpa avec
Agrobacterium tumefaciens et le canon a particules.
- 15 mars-15 novembre 1994 : Stage de Valerie Gratia, DESS de Productivite Vegetale de
l'Universite Paris VII : Utilisation d'Agrobacterium tumefaciens et du canon a particules pour la
transformation genetique d' A. crassicarpa. Memoire de DESS de Productivite Vegetale,
Universite de Paris VII, 37 pp.
- 1 mars-15 novembre 1995 : Stage d' Anne Limanton : Transfert et expression du gene de la
B-glucuronidase sur des explants d'Acacia crassicarpa transformes par le canon a particules ou
par Agrobacterium tumefaciens. Memoire de DAA de Physiqlogie Vegetale de l'Institut National
d' Agronornie de Paris-Grignon, 28 pp.
3.2. Techniques (methodes developpees et transfert)

La methode de rnicropropagation par rnicrobouturage est appliquee actuellement au Plant
Biotechnology Laboratory a Tawau en collaboration avec nos partenaires Malaisiens et peut etre
consideree comme transferee dans la perspective du depart du CIRAD-Foret de ce laboratoire en
rni-2000 si le personnel forme reste un minimum de temps en place par la suite.
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3.3. Production de plants et de materiel vegetal

- Rappel du § 2.1 ci-dessus :
Des vitroplants d'A. mangium x auriculiformis et d'A. mangium ant ete transferes au champ au
sein de tests clonaux s' etendant sur une surface de 1 ha (ainsi que 2 ha supplementaires en
production pour une transplantation prevue en debut 2000).
Dans le cadre d' un contrat commercial avec une compagnie forestiere privee Malaisienne (Sabah
Softwoods Sdn. Bhd) gerant 40.000 ha de plantations constituees a 60% d'A. mangium, 20.000
plants d'A. mangium x auriculiformis ant ete produits au PBL en 1999 a partir de 25 de leurs
clones selectionnes pour la mise en place d'un pare multiplicatif en vue du bouturage industriel
(capacite de production annuelle theorique du pare : 2 millions de plants).

4. Perspectives d'evolution
4.1. Domaine scientifique

La suite a donner a nos travaux et les futurs axes de recherche a privilegier n' ant pas ete discutes
au sein du programme.
On peut considerer un certain nombre de mises au point comme definitivefnent acquises telles que
la micropropagation par bourgeonnement axillaire chez les trois especes : A. mangium, A.
crassicarpa et A. mangium x auriculiformis, la regeneration par bourgeonnement adventif chez A.
crassicarpa et la nodulation in vitro. La premiere de ces trois methodes est efficace tant a partir de
materiel vegetal d' origine juvenile que mature. Cependant, la micropropagation a partir de materiel
mature OU age doit etre amelioree et est en cours d'etude chez les trois especes SUS-Citees,
notamment l' optimisation du procede a partir du stade initial d'introduction jusqu' au stade
d' acclimatation des microboutures. De meme, !'evaluation qualitative du materiel micropropage
d' origine mature reste a faire a partir des essais mis en place, probleme particulierement delicat
chez les Acacias ou des effets de maturation apparaissent tres tot par bouturage classique ( especes
fiuctifiant des l'age de 2 ans).
La poursuite des etudes de regeneration autant que le demarrage eventuel de l' embryogenese
somatique ne semblent devoir etre envisagees que dans le cadre d' une mise au point de la
transformation genetique chez ces especes. Les resultats 1obtenus a ce jour nous incite a
orienter nos travaux clans ce domaine sur l'hybride A. mangium x auriculiformis et A. _crassicarpa
lesquelles sont considerees actuellement par plusieurs grandes compagnies forestieres en -Asie du
Sud-Est comme des especes alternatives de choix et/ou complementaires aA. mangium.
4.2. Collaborations institutionnelles (autres organismes, UMR)

Elles n' ont pas encore ete definies pour l'avenir.
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4.3. Priorites identifiees
Voir § 4.1 ci-dessus.
4.4. Coordination interne et externe
Cette question reste en suspens au niveau du CIRAD-Foret, notamment chez les Acacias.
- Coordination inteme : II existe unreel probleme de conservation des clones selectionnes qui n'a
pas ete resolu au sein du programme Plantations et pour lequel les moyens sont extremement
limites, notamment humains. Les echanges informels de materiel vegetal qui ont lieu entre
chercheurs physiologistes bases en France et a l' etranger permettent de maintenir ces collections
tant bien que mal mais les risques de perte de materiel sont grands et permanents - notamment
chez les hybrides pour lesquels nous n'avons aucun autre materiel que les clones entretenus in
vitro alors qu'ils constituent l'espece la plus interessante en termes de prospectives de recherche et
de developpement dans les annees a venir.
- Coordination exteme : Elle n'a pas encore ete definie jusqu'a maintenant.

r

4.5. Valorisation
Plusieurs publications sur les derniers travaux realises sont en cours de redaction.

5. Conclusions
L'application des resultats obtenus au cours des dix dernieres annees dans le cadre de nos etudes
sur la micropropagation des Acacias australiens montre que la CIV est un outil extremement
puissant et utile pour les differents objectifs que nous nous sommes assignes initialement dans le
cadre de }'amelioration genetique de ces especes. Ainsi, les differentes etapes de micropropagation
par bourgeonnement axillaire incluant la mobilisation in vitro de materiel vegetal age selectionne
phenotypiquement (arbres "+"), leur multiplication puis leur enracinement in vitro avant
acclimatation ex vitro ont ete realisees avec succes a une echelle de production importante et en un
minimum de temps. Cette technologie pourra etre appliquee1ulterieurement aux cours des etapes
successives de selection de nouveau materiel si un veritable programme d'amelioration melant
voies generative et multiplicative est mis en oeuvre. Compte tenu du cout relativement _ele\:'.e de
cette technique par rapport aux methodes de multiplication vegetative classique comme le
bouturage industriel pour un produit final de faible valeur ajoutee dans le cas des Acacias (bois de
pate et non bois d' oeuvre), son utilisation ne peut etre justifiee que pour la mise en place rapide de
pares clonaux multiplicatifs a partir desquels le materiel sera propage pour la plantation de
materiel ameliore et/ou pour le rajeunissement de materiel age avant sa propagation par les voies
classiques. Ces couts de production sont egalement amortis par le gain de temps obtenu dans le
raccourcissement des premiers cycles de mobilisation. De plus, ce peut etre un outil indispensable
pour obtenir des pied-meres de bonne qualite physiologique issu de materiel age s' ils sont destines
au bouturage industriel. Cette derniere hypothese, celle du rajeunissement physiologique induit par
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la micropropagation, reste a ~emontrer et malgre les experimentations deja en cours, le sujet
merite un reel approfondissement.
Le clonage est une technique incontoumable pour la propagation des genotypes selectionnes chez
les arbres forestiers de plantation tout comme chez les especes agronomiques de culture perenne.
On a montre qu'elle etait tout a fait applicable aux essences majeures de plantation en zone
tropicale, comme les Acacias mais aussi le Teck et les Eucalyptus. 11 s' agit de savoir maintenant
dans quelle mesure le CIRAD-Foret a les possibilites de valoriser ces travaux dans le cadre du
developpement.
Par contre, en dehors des aspects rajeunissement et enracinement, ii ne semble pas envisageable de
pouvoir valoriser scientifiquement des travaux similaires sur le microbouturage qui seraient
appliques a d' autres especes forestieres dans le futur, compte tenu de !'evolution des recherches
au niveau international. En definitive, une bonne recherche en matiere de micropropagation n' a
cours que s' il ya obstacle et difficulte a appliquer cette methode a une espece donnee car, dans ce
cas, la mise au point de la technique est accompagnee d' etudes paralleles sur la physiologie, le
determinisme genetique du phenomene, etc .. .
La micropropagation par organogenese adventive ou embryogenese somatique, deja un peu plus
reconnue en tant qu' objet de recherche, n' a pas a priori de grands avantages par rapport au
microbouturage chez les especes d' arbres qui nous interessent si l' objectif reste uniquement le
clonage. Par contre, ces mises au point constituent l' etape preliminaire indispensable a de futures
etudes sur la transformation genetique. Cette derniere thematique devrait ,etre consideree comme
prioritaire pour l' avenir des activites en biotechnologies vegetates utilisant la culture de tissus au
CIRAD-Foret compte tenu des temps de generation eleves chez les arbres et du raccourcissement
des cycles d' amelioration du materiel que cette methodologie genererait par rapport aux
techniques classiques utilisant la voie sexuee grace a !' introduction directe de genes d'interet.

