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1. Objectifs de la mission (voir Annexe 1 ):

La mission avait pour objectifs de :
- Permettre l'inoculation de la totalité des plants d'Acacia mangium produits et à
produire en pépinière en 1999.
- Tester et mettre en place un dispositif de production d'inoculum sur place en
l'absence d'installations de laboratoire .
- Former un ingénieur guinéen (M. Roger GONOTEY) à l'utilisation de ce dispositif
- Participer à la mise en place d'un essai d'inoculation combinée Bradyrhizobium
/champignons ectomycorhiziens sur A. mangium.

2. Contexte

Le contexte de mon intervention est précisé dans les Termes de Références (Annexe 1)
de la mission comme il suit :
Suite à des propositions du Gouvernement de la République de Guinée, l'Union Européenne
finance, depuis 1991, des programmes de reboisement villageois dans la région de la Guinée
Maritime, avec plus d'incidence dans la région de Kindia. L'objectif global de ces activités est
celui de contribuer au renversement de la dégradation des ressources naturelles de la région,
à travers la promotion de la création de plantations forestières villageoises. Pendant la
période allant de 1991 à 1998 ils ont été plantés plus de 9.500.000 plants. Les espèces à
croissance rapide sont les plus diffusées, notamment l'Acacia mangium qui est la plus
demandée par les planteurs. Cette espèce légumineuse présente comme avantages principaux:
un très bon développement (jusqu'à 50 m 3/ha/an); la possibilité de reconstitution de la
fertilité des sols; et la production de bois de qualité raisonnable, qui se prête à plusieurs
utilisations. Pour la campagne d.e reboisement de 1999, nous prévoyons la plantation de
650.000 plants de cette espèce (70 % du nombre total de plants prévus).
La région de la Guinée maritime est souvent parcourue par des feux, qui représentent la plus
forte menace pour les plantations forestières, en particulier lors des premières années de
vie des plantes. Le risque de feu des peuplements forestiers est (entre autres facteurs)
proportionnel à leur capacité de réduction de la végétation du sous-bois, qui dépend
notamment de la densité des houppiers et donc du développement même des arbres. C'est ainsi
qu'il est très important de travailler avec des plantes qui présentent un développement

initial très vigoureux, de façon à éliminer le plus tôt que possible la végétation adventice, et
augmenter ainsi les possibilités de réussite des plantations.
C'est avec cet objectif d'augmentation du développement initial des plantes d'Acacia mangium,
que les premiers essais d'inoculation ont été réalisés en 1997, à travers le concours du Dr.
Bernard DREYFUS (Directeur du LSTM, Montpellier), en collaboration avec l'ORSTOM
Guinée. Lors de cette campagne 2.500 plants de cette espèce ont été inoculés avec la souche
bactérienne d'origine australienne, Bradyrhizhobium Aust 13C, qui a été sélectionnée en
fonction de sa capacité à fixer l'azote atmosphérique. Ces plants ont servi à l'installation de 3
essais qui nous ont permis de comparer le développement des plants traités par rapport aux
plants témoins (sans inoculation) . Les plants inoculés présentaient, un an après la
plantation, des gains en volume oscillant entre 61 et 135 %, soit1 ,6 à 2,4 fois le volume des
plants non traités. Dans l'essai Forecariah (Annexe 5), les hauteurs passent d'une moyenne
de 2,51 m à 12,2 mois à 5,83 m à 21,4 mois pour les témoins contre 3, 15 m à 6,68 m (aux
mêmes dates) pour les inoculés. Deux ans après la plantation, dans les parcelles installées
avec les plants inoculés, la végétation adventice a presque totalement disparu du sous-bois du
peuplement, phénomène normalement enregistré à partir de la troisième année dans les
meilleurs peuplements (sans inoculation).
Ces résultats encourageants nous ont amené à la réalisation d'un programme d'inoculation de
plus de 100.000 plants en î 998 (avec plusieurs souches bactériennes) et à définir comme
objectif, à moyen terme, l'inoculation de tous les plants d 'Acacia mangium produits dans les
pépinières encadrées par le PRV et la production d'inoculum en Guinée. C'est dans ce cadre
que M. Roger GONOTEY a réalisé un premier stage de formation aux techniques de production
et d'application d'inoculum, dans le Laboratoire des Symbioses Tropicales et
Méditerranéennes de Montpellier (LSTM, laboratoire commun IRD/CIRAD/INRA/Agro-M),
entre le 7 septembre et le 3 octobre 1998. C'est également dans ce cadre que s'inscrit la
présente mission. Avec la réalisation de cette mission, seront posées les bases des futures
actions à développer dans le cadre du 8ème FED, pour assurer une production locale
d'inoculum, avec des coûts réduits.

3. Inoculations massives d'Acacia mangium:

La campagne 1999 de production de plants prévoit sur l'ensemble des pépinières 727
650 plants d'A. ma.ngium. Cette production est programmée en deux phases :
- une première phase a démarré courant avril

- la seconde phase est en cours actuellement
(mai)
Dans le cadre de cette mission deux types d'inoculation ont donc été réalisées :
- sur plants germés en sachets
- sur graines prétraités par ébullition
(traitement de levée de dormance)

Choix de la souche et précultures
Dans les inoculations au champ, le choix de la souche bactérienne est déterminant.
Celle-ci doit bien sûr être infective (capable de former des nodules) et effective (ou
efficiente) (capable de fixer l'azote), mais surtout dans le cas d'A. mangium, être
compétitive par rapport aux souches locales, infectives mais souvent peu ou pas effectives .
Les expériences passées avec A.mangium, tant en Guinée que dans d'autres pays, imposaient la
souche de Bradyrhizobium Aust13c. Cette souche a été isolée à partir de nodules d'A. mangium
récoltés dans l'aire d'origine de l'espèce hôte, en Australie. Au LSTM, cette souche, conservée

à -80°C., a été repiquée et contrôlée 2 fois par étalement sur milieu YMA gélosé, et par
examen microscopique entre lame et lamelle. Toujours à partir d'une colonie isolée, on a
alors réalisé la préculture en milieu YEM liquide, préculture destinée à inoculer les sachets
d'inoculum . Pour les essais de production d'inoculum en Guinée, la préculture avait été
conditionnée en 6 tubes stériles de 10 ml (type Venoject) et transportée ainsi. Les tubes de
préculture sont conservés au réfrigérateur jusqu'à utilisation.

lnoculums :
Comme il est précisé dans les objectifs, les TOR de la mission prévoyaient la
production sur place (et en l'absence de laboratoire) d'inoculum. Toutefois, cette production
comportant une part non négligeable de risques, il avait été décidé de d'amener suffisamment
d'inoculum pour inoculer environ 600 000 plants. La forme choisie pour cet inoculum a été
la culture fraîche en fin de phase exponentielle, avec une densité bactérienne estimée de
10 8/10 9 cellules par ml. Cette forme présente l'intérêt de disposer des cellules bactériennes
à un stade de viabilité et d'activité maximales et de s'affranchir des techniques assez lourdes
liées à l'utilisation de l'alginate. Ces techniques alginate entraînent de plus une chute de
viabilité des cellules qui oblige à pratiquer un surdosage d'inoculum. La culture fraîche en
fin de phase exponentielle nous permet de travailler à une dose de 10 6/10 7 bactéries par
plante. On peut donc inoculer 1OO 000 plants avec 1 1 de culture. Je suis donc parti avec 6 1
d'inoculum, conditionné en 3 sachets plastiques (Sunbags, Sigma) de 2 1 de culture (milieu

YEM liquide, souche Bradyrhizobium Aust13c), chaque sachet contenant un barreau
magnétique. Le milieu a été stérilisé par filtration au travers d'un filtre MediaKap 0,2 µm
(Polylabo) et injecté dans le sachet au travers d'un septum (bouchon de tube Venoject) à
l'aide d'une aiguille 18G. La stérilisation par autoclavage n'est, à priori , pas possible car
elle entraîne un dégazage du milieu qui imposerait, par la suite et pour la durée de la
culture, de mettre en place un bullage d'air, pas très facile à maintenir stérile. Dès mon
arrivée, les 3 sachets ont été remis en agitation sur 3 agitateurs magnétiques (que j'avais
également amenés) , à température ambiante (c'est à dire plus ou moins 28°C) . Les cultures
sont utilisées après 5 à 6 jours de culture.

Inoculations :
Plants germés :
Les inoculations en pépinière ont été pratiquées sur plants environ 2 à 3 semaines
après germination. Les plants en sachets plastiques sont répartis en cadres de 2000 à 3000
plants. L'inoculation est pratiquée à l'aide d'arrosoirs de 101 d'eau dans lesquels on injecte
1Oml de culture. Chaque arrosoir est réparti sur 1000 sachets.
Sur 4 sites (Forecariah , Coyah , Dubréka et Kindia), représentant 12 pépinières un total de
428 620 plants ont été ainsi inoculés.
Graines:
Dans le cadre de la seconde tranche de production de plants , on a procédé à
l'inoculation de graines préalablement prétraitées par ébullition (levée de dormance). Les
graines égouttées et légèrement séchées sont immergées dans la culture pendant une dizaine
de minutes avant d'être récupérées dans une passoire et semées dans les sachets . La culture
récupérée est réutilisée dans plusieurs pépinières. Environ 2 kg de graines ont été ainsi
inoculées au cours de la mission et 8 kg étaient programmés dans les jours suivant mon
départ. A environ 70 graines par g, cela représente donc un total de 700 000 graines .

4. Production locale d'inoculum

Un des objectifs de la mission consistait à tester la faisabilité de la production sur
place d'inoculum, en l'absence de tout équipement de laboratoire. Le principe retenu était
d'utiliser comme contenant un sachet Sunbags (Sigma), sur lequel est fixé un septum fait à
l'aide d'un bouchon de tube Venoject. Le sachet renfermant un barreau magnétique est scellé à
chaud et inclu dans un deuxième sachet lui-même scellé . L'ensemble est autoclavé. Le milieu

de culture YEM est préparé en poudre sous forme de dose pour 11. Tout ce matériel a été
préparé au LSTM et transporté, ainsi que des seringues, aiguilles, etc (voir Annexe 3) .
Sur place, à Dubréka (voir Annexe 2), le milieu est dilué dans de l'eau minérale (Marque
Coyah, pH final du milieu : 7, 1) et stérilisé par filtration à travers un filtre MediaKap 0,2
µm connecté à une aiguille 18G, elle-même piquée au travers du septum (bouchon
caoutchouc). Lorsque la totalité du milieu (2 1 en général) est filtrée, la préculture,
conditionnée en tubes Venoject (pour le transport), est prélevée à la seringue et injectée
dans le sachet. Toutes les manipulations se font stérilement dans le flux continu et stérile
d'un décapeur thermique. Le milieu est entraîné par une pompe péristaltique. Les sachets
inoculés sont placés dans un carton (180x140x1 OO) sur agitateur magnétique, à
température ambiante. 4 sachets de 2 1 de culture ont été ainsi préparés au cours de la
mission. M. Roger Gonotey, ingénieur du PRV, déjà formé aux techniques de microbiologie
lors d'un stage au LSTM, a été formé à cette méthodologie. Les manipulations ont été faites
dans la salle de réunion du PRV, à Dubréka. A l'aide du petit équipement fourni lors de cette
mission (pompe péristaltique, agitateurs magnétiques, décapeur thermique), le PRV peut
désormais facilement repréparer des inoculums à partir de matériels secs, légers et
facilement transportables ou expédiables (sachets de culture, milieu en poudre, filtre et dose
de préculture). Les cultures ainsi obtenues ont été utilisées pour l'inoculation des graines .
Les surplus éventuels de culture seront utilisés pour des sur-inoculations en pépinières.
Les coûts de production sur place de ces inoculums sont difficiles à évaluer, mais sont
extrêmement réduits. Avec les équipements laissés sur place (Annexe 3), les coûts des
sachets et du milieux en poudre peuvent être considérés comme négligeable. La souche
bactérienne est fournie gratuitement. Les coûts sur place sont extrêmenent réduits
également, puisque la préparation, la stérilisation et l'inoculation de 2

1

de culture sont

faites en moins d'i h. Les consommations électriques sont réduites. Enfin, la méthode
d'inoculation par trempage des graines prétraitées dans la culture pure permet d'inoculer en
10 mn des kilogs de graines (il y a environ 70 000 graines par kg), les 2 1 de culture étant
récupérés après trempage et transportés de pépinière en pépinière. Il en est, en revanche,
tout autrement avec les champignons ectomycorhiziens, pour lesquels un gros effort
recherche et de mise au point serait à faire au niveau de la technologie de l'inoculum et de
l'inoculation afin de réduire les coûts (pour inoculer 1 kg de graines selon le protocole décrit
ci-après, il faudrait, à titre indicatif, 2 à 3 tonnes d'inoculum ectomycorhizien).

5. Participation à la mise en place d'un essai d'inoculation combinée
Bradyrhizobium /champignons ectomycorhiziens sur A. mangium. :

Dans le cadre de cette mission et après les résultats prometteurs obtenus lors d'un
essai préliminaire mis en place à Mahaela (Madagascar) , il a été proposé, avec la
participation de M. Ducousso, de réaliser un essai d'inoculation combinée de Bradyrhizobium
avec 3 champignons ectomycorhiziens : 2 souches de Pisolithus (Coi 007, isolé d'A. mangium
au Sénégal et H441, isolé d' Eucalyptus citriodora au Brésil), une souche de Phlebopus
sudanicus (P . sud.) isolé de Prosopis juliflora au Sénégal.
Les inoculums ectomycorhiziens ont été entièrement préparés au LSTM sur un mélange
stérile tourbe/vermiculite , imbibé de milieu MNM pour champignons mycorhiziens. En
fonction des quantités d'inoculum disponible, deux types d'essais ont été effectués :
- avec H441 et COI007 : l'inoculum disponible (respectivement 2 1 et 3 1) a été réparti sur
11 O plants pour chaque champignon (avec pour perspective la mise en place de 3 parcelles
de 36 plants par champignon) . Dans ce cas, tous les plants inoculés et non inoculés
mycorhizes sont inoculés avec Bradyrhizobium .
- avec P. sud ., la quantité d'inoculum disponible (6 1) permettait d'effectuer un traitement
supplémentaire , à savoir l'inoculation ectomycorhize seule (sans rhizobium). 220 plants
ont donc été inoculés avec P.sud, dont seulement 110 avec Bradyrhizobium également. Les
contrôles sans rhizobium ni mycorhize et avec rhizobium seul ont été effectués.
Les inoculations ont été pratiquées à la pépinière de Moola (région de Forecariah), de la
manière suivante : un opérateur soulève le plant avec son système racinaire à l'aide une
petite cuiller tandis que l'autre dépose l'équivalent de 20 à 30 ml d'inoculum par plant
(selon la souche) dans le trou. Le plant est ensuite redéposé dans le trou. Les inoculations
avec Bradyrhizobium ont été faites à l'arrosoir comme décrit plus haut. Les arrosoirs ont
ensuite été désinfectés à l'eau de Javel. Les essais, en blocs complets randomisés avec 3
répétitions de 36 plants par traitement, seront mis en place en juin/juillet, dans la région
de Forecariah. Il est prévu qu'un contrôle de mycorhization et de nodulation soit effectué à la
sortie de pépinière . Il pourrait être intéressant, dans le cadre de cet essai avec mycorhizes,
de pouvoir effectuer les mesures classiques (survie, hauteur, diamètre à la base) à une
fréquence assez rapprochée la première année (tous les 2 ou 3 mois, par exemple) et de
pouvoir disposer en parallèle de données su r la pluviométrie au site de l'essai.
Ce sera la troisième campagne d'essais mis en place avec A. mangium dans le cadre du PRV)
(voir Annexe 4) . La première campagne a été effectuée en 1997 (combinaisons
A.mangium/bradyrhizobium, inoculum alginate) sur 3 sites :
- Dubréka (toujours en place)
- Coyah (brûlé à 7 mois)

- Forécariah (toujours en place) (voir Annexe 5)
La seconde campagne (1998) a comporté 5 essais sur A. mangium (souches Aust13c,
Aust13c sec (billes d'alginate non dissoutes), Gui PRV(souche locale, isolée au LSTM)) et 2
essais sur A. auricu/iformis (souche PMA311 /1 fournie avec les graines par le
fournisseur) . D'autre part, environ 115 000 plants d' A. mangium ont été inoculés en 1998
avec les inoculums alginate fournis par le LSTM. Tous ces essais sont encore en place (avec
parfois quelques parcelles touchées partiellement par le feu) .
Tous les essais encore en place font l'objet de suivis de survie, mensuration en hauteur et
diamètre à la base . Un élément essentiel dans l'analyse de ces essais est l'état symbiotique des
parcelles « témoins non inoculés

».

En effet, les bradyrhizobiums sont extrêmement

mobiles et peuvent très facilement envahir les plants témoins non inoculés, soit au stade de la
pépinière, soit même un fois mis en place sur le terrain . La présence de nodules n'est pas un
critère suffisant en soit car A. mangium arrive la plupart du temps à former des nodules avec
les souches locales. Il faut donc être capable d'identifier précisément la souche présente dans
les nodules des arbres témoins afin de vérifier qu'ils ne sont pas contaminés par les souches
des inoculums. Ces identifications dans les nodules sont toutefois relativement lourdes et ne
peuvent être réalisées qu'en laboratoire. Elles peuvent cependant faire gagner un temps
précieux en mesures et suivis d'essais, devenus inutiles si tous les témoins sont contaminés.
Elles peuvent également permettre de renverser complètement l'interprétation de résultats
de mensuration et reflètent un suivi extrêmement rigoureux des essais . Il serait poss ible de
réaliser ces analyses au LSTM , mais le coût élevé des techniques moléculaires imposerait de
pouvoir disposer d'un budget spécifique pour ces analyses, budget qui resterait à identifier.

6. Déroulement de la mission

Mardi 27/04/99 : Arrivée à Conakry vers 17h30. Accueil par Mr R. Gonotey et trajet

jusqu'à Dubréka. Accueil par Mr Antonio Salgueiro, responsable du Projet de Rebo isement
Villageois .

Mercredi

28/04/99

Planification de la mission , protocoles d'expérimentation
- Inoculation des pépinières, district de Dubréka (souche

Bradyrhizobium Aust 13c)

- Kenende : 31 680 plants
- Khorira : 26 356 plts

Jeudi 29/04/99 :- Matin : Déplacement à Conakry :

- Délégation Union Européenne : rencontre de Mr Wim lmpens (Conseiller au
Développement Rural) ;
- IRD : rencontre de Mr André Fontana, représentant de l'IRD en Guinée ;
- Coordination Programme Guinée Maritime Il : rencontre de Mr Sylla, coordinateur
national et Mr Gérard Motkin, régisseur ;
- Après-midi : retour à Dubréka. Poursuite des inoculations des
pépinières, district de Dubréka (souche Bradyrhizobium Aust 13c) :
- Koubia : 25 620 plts
- Yenouya : 21470 plts
- Sonya : 19 264 plts

Vendredi 30/04/99 : Inoculation des pépinières, district de Coyah (souche

Bradyrhizobium Aust 13c)
- Wonkifong : 53 665 plts
- Mangata : 50 400 plts
- Tabily : 32 000 plts

Samedi

- Stérilisation de 2 1 de milieu YEM, par filtration, eau de Coyah

01/05/99

(voir Annexe 2 ), inoculation avec 2 ml de préculture de Bradyrhizobium Aust 13c, mise en
agitation à température ambiante (environ 28°C).
- Discussion du protocole d'inoculation avec les 3 souches de
champignons ectomycorhiziens , pour la pépinière de Moola (district de Forecariah),
inoculation programmée lundi 03/05.

Lundi

03/05/99 : - Déplacement sur Forecariah

- visite de l'essai Daffé, mis en place en 1998 (inoculations du 28/05/98 à la
pépinière de Kaliah) . Inventaire des plants manquants. Le développement important des
adventices ne permet pas d'apprécier visuellement l'effet des inoculations.
- Pépinière de Moola :
- Inoculation avec les champignons ectomycorhiziens avec ou sans
Bradyrhizobium Aust 13c :
- Phlebopus sudanicus (P. sud.) :

- 110 plts inoculés seuls
- 11 O plts inoculés avec Aust 13c

- Pisolithus spp. H441

- 110 plts inoculés avec Aust 13c

- Pisolithus spp. COI 007 :

- 11 O plts inoculés avec Aust 13c

- Inoculation avec Bradyrhizobium Aust 13c : 31 200 plts
- Visite de l'essai R. Gonotey 1997 : L'effet de l'inoculation est visible au niveau de la
biomasse foliaire , du diamètre des troncs , de la couleur du feuillage et de la densité des
adventices.
- Visite de l'essai R. Gonotey 1998 : Le développement important des adventices ne
permet pas d'apprécier visuellement l'effet des inoculations . Une placette a été traversée par
un feu et une autre partiellement touchée.
- Retour sur Dubréka

Mardi

04/05/99 :

- Déplacement sur Forecariah

- Inoculation des pépinières , district de Forecariah (souche Bradyrhizobium Aust
13c)

Kaliah : 45 466 plts
- Maleah : 50 000 plts
- Retour sur Dubréka
- Préparation , stérilisation de 21 de Milieu YEM et inoculation

avec 2 ml de préculture Aust 13c (manipulation faite par R. Gonotey) .

Mercredi

05/05/99 : - Déplacement sur Kindia

- Matin : Visite de la mine de bauxite de Kindia (Société des Bauxites de Kindia, SBK) .
La mine est en activité et compte environ 500 ha à reboiser. La SBK est très sensible et
intéressée par la revégétalisation après exploitation. Des essais de reboisement après
exploitation de la bauxite avec A. mangium ont été mise en place il y a 7 ans environ (sans
inoculation).

Les résultats sont assez limités (très forte mortalité et très faible croissance,

les plant arrivent à la ceinture) . Un essai a été mis en place en 1998 avec A.auricu/iformis ,
portant sur 15 000 plants (sans inoculation). Les résultats sont nettement meilleurs en
terme de survie (88 à 90%) et de croissance, mais la préparation du terrain a été plus
soignée . Il y aurait certainement beaucoup à gagner à pratiquer des inoculations rhizobium +
mycorhizes.
- Après-midi :

- Pépinière de Foulaya/Kind ia : Inoculation de 1500

plants d'Acacia mangium. Il s'agit en fait d'essais de greffage en écusson de clones
sélectionnés d'A. mangium sur des porte-greffes mangium « tout-venant ». Le greffage
présente un fort taux de réussite, avoisinant les 90%. Le même type d'essais de greffage a été
réalisé sur A. auricu/iformis, mais la petite taille des bourgeons rend la manipulation plus
délicate .

- Pépinière APEK (Aide aux Petits Exploitants de
Kindia) : Inoculation de 40 000 plants .
- Retour sur Dubréka

Jeudi

06/05/99

- Déplacement à Conakry :

- Délégation Union Européenne : Bilan de la mission avec Mr Wim lmpens
(Conseiller au Développement Rural) .
- Direction Nationale des Eaux et Forêts : discussion avec Mr Mathias Rodolphe
Haba, Directeur national et Mr Camara, Adjoint du Directeur. Mr Haba manifeste son intérêt
pou r ce type de collaboration . Il souhaiterait pouvoir développer une branche recherche
forestière aux Eaux et Forêts , peut-être en relation avec l'IRAG.
- Une rencontre organisée par Mr A. Fontana avec la direction de l'IRAG n'a pu
avoir lieu du fait de la tenue simultanée d'un séminaire au CEDUST.
- Retour à Dubréka et travail sur les plans d'articles
scientifiques communs avec A. Salgueiro.

Vendredi

07/05/99

- Déplacement à Dubréka de Mr Sylla et Motkin (Coordination

du PGM Il) . Je fais un petit exposé sur les symbioses de l'A. mangium. Mr R. Gonotey fait une
démonstration de préparation , stérilisation et inoculation de 2 1 de milieu YEM . Nous nous
rendons ensuite à la pépinière de Kenende ou nous procédons à l'inoculation de 750 g de
graines d'A . mang ium (prétraitées à l'eau bouillante, la veille) par trempage pendant 1O
min dans la culture du 01 /05/99. Après filtration la culture est conservée pour d'autres
inoculations . Retour à Dubreka et discussions/conclusions : Mr Sylla et Moktin sont
extrêmement favorables à ce type de collaboration . Ils souhaiteraient voir se développer à
l'avenir ce type d'intervention. La possibilité de monter un petit laboratoire
microbiologie/culture in vitro est évoquée, laboratoire relais avec les laboratoires de
Montpellier. Ce montage pourrait peut-être se faire en rapprochement avec un laboratoire de
Microbiologie/Elevage , déjà existant au Ministère de !'Agriculture. Mr Sylla et Moktin
souhaiteraient également recevoir des informations sur les prestations offertes par le CIRAD
en ce qui concerne les Bananiers.
- Inoculation par trempage de graines prétraitées dans les
pépinières de :

- Khorira : 600 g de graines
- Koubia : 600 g
- retour Dubréka et travail de synthèse sur la mission avec A .

Salgueiro .

Samedi

08/05/99

- Synthèse sur mission
- Départ Aéroport Conakry en début d'après-midi.

Dimanche

09/05/99

Arrivée Montpellier à îühOO .

Légende des figures

Fig. 1 : Sachet de culture avec 2

1

de milieu YEM, stérilisé sur place, à Dubréka. On peut

voir le barreau magnétique (blanc) et le septum (rouge) au travers duquel ont été effectuées
la stérilisation et l'inoculation.

Fig. 2 : Le milieu YEM en cours de stérilisation, à Dubréka. Le milieu, préparé dans la
bouteille d'eau minérale, est pompé et stérilisé par passage au travers d'un filtre 0,2µm,
connecté au sachet plastique stérile. Toutes ces manipulations se font dans le flux d'air
stérile d'un décapeur thermique.

Fig 3 : Inoculation d'une pépinière d'A. mangium par arrosage avec une culture fraîche de
Bradyrhizobium Aust13c, diluée dans l'eau (10 ml pour 10 1 d'eau).

Fig. 4 : En complément des petites plantations paysannes, A. mangium est très fréquemment
planté à proximité des habitations, comme espèce d'ombrage.

Annexe 1

TERMES DE REFERENCE
Mission de Courte Durée

APPUI A l'INOCULATION DE PLANTS d 'Acacia mangium
1. JUSTIFICATION :
Suite à des propositions du Gouvernement de la République de Guinée , l'Union Européenne
finance, depuis 1991, des programmes de reboisement villageois dans la région de la Guinée
Maritime, avec plus d'incidence dans la région de Kindia. L'objectif global de ces activités est
celui de contribuer au renversement de la dégradation des ressources naturelles de la région,
à travers la promotion de la création de plantations forestières villageoises. Pendant la
période allant de 1991 à 1998 il a été planté plus de 9.500.000 plants. Les espèces à
croissance rapide sont les plus diffusées, notamment l'Acacia mangium , qui est la plus
demandée par les planteurs. Cette espèce légumineuse présente comme avantages principaux:
un très bon développement (jusqu'à 50 m 3/ha/an); la possibilité de reconstitution de la
fertilité des sols; et la production de bois de qualité raisonnable , qui se prête à plusieurs
utilisations. Pour la campagne de reboisement de 1999, nous prévoyons la plantation de
650.000 plants de cette espèce (70 % du nombre total de plants prévus).
La région de la Guinée maritime est souvent parcourue par des feux , qui représentent la plus
forte menace pour les plantations forestières, en particulier lors des premières années de
vie des plantes . Le risque de feu des peuplements forestiers est (entre autres facteurs)
proportionnel à leur capacité de réduction de la végétation du sous-bois, qui dépend
notamment de la densité des houppiers et donc du développement même des arbres. C'est ainsi
qu'il est très important de travailler avec des plantes qui présentent un développement
initial très vigoureux, de façon à éliminer le plus tôt possible la végétation adventice , et
augmenter ainsi les possibilités de réussite des plantations .
C'est avec cet objectif, d'augmentation du développement initial des plantes d'Acacia mangium,
que les premiers essais d'inoculation ont été réalisés en 1997, à travers le concours de Dr.
Bernard DREYFUS (responsable du LSTM, Montpellier), en collaboration avec l'IRD Guinée .
Lors de cette campagne 2.500 plants de cette espèce ont été inoculés avec la souche
d'inoculum bactérien d'origine australienne , le Bradyrhizhobium Aust 13C, qui a été
sélectionné en fonction de sa capacité à fixer l'azote atmosphérique. Ces plants ont servi à
l'installation de 3 essais qui nous ont permis de comparer le développement des plants traités
par rapport aux plants témoins (sans inoculation). Dans la situation extrême les plants

inoculés présentaient, un an après la plantation, un gain en volume de 135 %, soit 2,4 fois le
volume des plants non traités . Deux ans après la plantation, dans les parcelles installées avec
les plants inoculés la végétation adventice a presque totalement disparu du sous bois du
peuplement, phénomène normalement enregistré à partir de la troisième année dans les
meilleurs peuplements (sans inoculation) .
Ces résultats encourageants nous ont amené à la réalisation d'un programme d'inoculation de
plus de 100.000 plants en 199S, (avec plusieurs souches bactériennes) et à définir comme
objectif, à moyen terme, l'inoculation de tous les plants d 'Acacia mangium produits dans les
pépinières encadrées par le PRV et la production d'inoculum en Guinée. C'est dans ce cadre
que M. Roger GONOTEY a réalisé un premier stage de formation aux techniques de laboratoire
de production et d'application d'inoculum, dans le laboratoire des symbioses tropicales et
méditerranéennes de Montpellier (LSTM-IRD/CIRAD/INRA/ENSAM), entre le 7 septembre
et le 3 octobre 199S et que s'insère la présente mission, qui doit être réalisée par un
consultant avec une bonne expérience dans le domaine . Avec la réalisation de cette mission
nous prévoyons que les bases seront lancées pour que les futures actions, à développer dans le
cadre du Sème FED , puissent compter sur une production locale d'inoculum.
2. OBJECTIFS DE LA MISSION
Les objectifs de la mission sont de contribuer à l'inoculation de la totalité des plants d 'Acacia

mangium à produire en pépinière et de lancer les bases pour la future production d'inoculum
en Guinée, qui sera utilisé dans les actions à développer dans le cadre du Sème FED.
L'inoculation des plants permettra d'atteindre un meilleur développement des peuplements
forestiers d'Acacia mangium et de diminuer ainsi la période de grande sensibilité au feu de ces
mêmes peuplements.
La production locale d'inoculum permettra d'inoculer les plants à un prix réduit , qu i ne doit
pas impliquer une augmentation de leur prix à la sortie des pépinières , permettant ainsi de
fournir , aux planteurs, du matériel végétal de meilleure qualité au même prix.
3. METHODOLOGIE
Ce sera la première fois que la production d'inoculum sera essayée sur place, donc nous
sommes conscients qu'il sera impossible de produire l'inoculum nécessaire au traitement de
650.000 plants. C'est ainsi que la mission doit apporter l'inoculum de Bradyrhizhobium Aust
13C nécessaire à l'inoculation en pépinière des 650 .000 plants d 'Acacia mangium, prévus
pour cette campagne .

La mission collaborera avec M. Roger GONOTEY pour un premier essai de production
d'inoculum en Guinée, sur la base d'un système simplifié, réalisé avec un minimum
d'équipements et donc d'investissements.
La mission fournira les équipements nécessaires pour la réalisation de ce premier essai de
production locale et lancera les bases pour une future production de grandes quantités
d'inoculum.
La mission apportera aussi de l'inoculum d'ectomycorhizes pour l'inoculation de quelques
plants d 'Acacia mangium, qui seront utilisés pour l'installation d'essais, de façon à étudier la
réponse des plants à ce traitement et la production éventuelle de champignons comestibles,
dans les conditions de la Guinée maritime.
4. QUALIFICATIONS DU CONSULTANT
En fonction des actions menées jusqu'à présent avec le LSTM de Montpellier, nous estimons
que la mission doit être réalisée par un cadre de ce laboratoire, ou équivalent, avec formation
supérieure ou équivalente, et expérience dans les domaines de l'isolement, de l'identification,
de la production et de l'application d'inoculum en pépinière sur des plants d'essences
forestières.
5. PROGRAMME INDICATIF
La durée de la mission sera de 15 jours. Elle aura lieu entre la fin du mois d'avril et le
milieu du mois de mai de 1999, de façon à pouvoir inoculer tous les plants en présence du
missionnaire. Les cultures pour l'essai de production d'inoculum sur place seront lancées dès
l'arrivée du consultant de façon qu'il puisse apporter le maximum d'appui à M. Roger
Gonotey.
Le consultant produira un rapport succinct en langue française , sur le déroulement de la
mission, qui sera remis au projet dans un délai maximum de 15 jours après la fin de la
mission.

Annexe 2

Protocole détaillé de préparation, stérilisation et inoculation sur place de 2 1
de milieu de culture YEM pour rhizobiums.

Matériel

nécessaire

- Eau minérale , marque Coyah : 2 bouteilles de 1,5

1

- Doses poudre pour 11 de milieu YEM : 2
- Sachet stérile pour 2 1, contenant un barreau magnétique : 1
- Aigu ille 1BG : 1
- Filtre MédiaKap 5, 0,2µm , avec cloche : 1
- Pissette d'Ethanol
- Papier essuie-tout
- Eprouvette 250ml
- Petit carton 180 x 140 x 1OO
- Seringue 5 ml + aiguille
- Dose de préculture rhizobium (conserver au réfrigérateur)
- Scotch autoclavable
- Scalpel + lame
- Pompe péristaltique + tuyau + embouts
- Décapeur thermique
- Agitateur magnétique

Protocole
- 1

Préparation du milieu :

- Retirer avec l'éprouvette 500ml de chaque bouteille d'eau minérale Coyah.
- Verser dans chaque bouteille le contenu d'un sachet de YEM en poudre (dose pour 1 1)
- Agiter jusqu'à dissolution complète
- Stériliser sans attendre

- 2 : Stérilisation du milieu :
- Nettoyer le plan de travail soigneusement (eau + détergent) , le stériliser ensuite à l'alcool

+ essuie-tout
- Allumer le décapeur thermique en le dirigeant vers la zone de manipulation. Le laisser
tourner quelques mn avant de commencer. Ne l'éteindre que lorsque tout est fini.

- Poser bracelet, montres, ... et se passer les mains à l'éthanol
- Passer de l'éthanol sur le sachet extérieur, dans la zone où l'on pratiquera l'incision (au
dessus du bouchon caoutchouc)
- Inciser en prenant garde de ne pas toucher le sachet intérieur
- Remplir le bouchon caoutchouc d'éthanol
- En prenant soin de se situer dans le flux d'air du décapeur, ouvrir le sachet contenant le
MédiaKap, se saisir du MédiaKap par le corps de filtre.
- Poser le MédiaKap sur la cloche , sur le plan de travail
- Ouvrir, dans le flux, une aiguille 18G
- Séparer, dans le flux, le filtre MédiaKap de la cloche et fixer l'aiguille 18G sur le
MédiaKap
- Piquer, prudemment (pour ne pas percer le sachet), l'aiguille 18G + MédiaKap au travers
du bouchon caoutchouc (et de l'éthanol)
- Connecter l'extrémité libre du MédiaKap au tuyau de la pompe péristaltique, visser.
- Placer l'autre extrémité du tuyau dans une des bouteilles de YEM
- Faire tourner la pompe (vitesse 6-7)
- Quand la 1 ère bouteille est finie, arrêter la pompe. Remplacer par la seconde bouteille de
YEM et redémarrer la pompe (vitesse 6-7) .
- Lorsque tout est filtré, arrêter la pompe, se passer las mains à l'éthanol , remettre de
l'éthanol dans le bouchon caoutchouc
- Déconnecter le filtre MédiaKap de l'aiguille. Laisser l'aiguille en place dans le bouchon
- Ne pas arrêter le décapeur thermique

3 - Inoculation du milieu

- Se passer les mains à l'éthanol
- Mettre de l'éthanol dans le bouchon de caoutchouc du tube contenant la préculture
- Toujours dans le flux déballer une seringue stérile de 5ml et une aiguille. Les connecter
- Piquer l'aiguille + seringue au travers du bouchon caoutchouc (et de l'éthanol) du tube de
préculture
- Aspirer 2 ml de préculture
Retirer l'aiguille + seringue
- Déconnecter l'aiguille en utilisant son capuchon
- Connecter la seringue à l'aiguille restée en place dans le bouchon caoutchouc du sachet
- Injecter les 2 ml
- Retirer l'aiguille + seringue et remplir le bouchon d'éthanol

- Sceller le sachet externe avec le scotch autoclave
- Eteindre le décapeur thermique
- Placer dans un petit carton sur agitateur magnétique pendant 5 à 6 jours à température
ambiante (sans climatisation)
- Rincer le tuyau de la pompe à l'eau puis le vider
- Chaque jour vérifier que le barreau magnétique tourne bien et qu'il n'y a pas de problème
majeurs . (fuite, contamination , .. .). Le milieu doit s'opacifier progressivement à partir du
2ème/3ème jour.

Annexe 3
Inventaire du matériel emporté et laissé à Dubréka

- 1 pompe péristaltique Masterflex avec tête de pompe
- Tuyau Masterflex avec embouts
- Sachets de culture Sunbags Sigma
- Milieu en poudre (doses pour 1 1)
- 1 éprouvette 250 ml
- 3 agitateurs magnétiques Heidolph
- 1 pissette d'éthanol
- 1 rouleau de scotch autoclave
- Filtres MédiaKap 5, 0,2 µm, avec cloche, pour grands volumes, sous emballages stériles
- Filtres 0,2 µm, petits volumes, sous emballages stériles
- Seringues + aiguilles stériles
- Pinces plastique pour refermer les sachets ( 2 x 2)
- Décapeur thermique Steinel

Annexe 4
Inventaire des essais inoculation Acacia mangium du PRV Guinée
Année
1997

1998

1999

Site
Covah 97
Dubréka 97
Forécariah 97
Covah 98
Dubréka 98
Forécariah 98/1
Forécariah 98/2
Forécariah 99/1

Aust
Aust
Aust
Aust
Aust
Aust
Aust
Aust

Souches testées
13c
13c
13c
13c
13c
13c, PMA 311 /1 , Gui PRV1
13c, PMA 311 /1 , Gui PRV1
13c+Pisolithus (2)+Phlebopus

Nb plts/placette
100
25
150
144
150
100
100
à mettre en place

Nb répétitions
4
3
3
3
2
3
3
à mettre en place

ANNEXE 5
Exemple d'un dispositif expérimental : essai Forécariah 1997
1Propriétaire : R. Gonotey

1Pref. Forécariah 1Sous Pref.
1District: Moola
!Secteur:
!Pépin.: Wonk. 1Plant.le : 21/06/97

1Date inoculat. : 25/03/97

Traitements :

Farmoréah
Tininkhouré
1Ecartement : 2x2

Inoculé et Témoin
1Nbre réoétit : 3
30x20 m = 150 plts/placette 450 olts/traitement
Espèce de séparation : Eue. Urophyl/a
110 liqnes avec écartement de 2x2 m.
2

Dimensions des i::ilacettes :
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