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Objectif général du projet  
 
« To isolate new cowpea varieties with higher nitrogen-fixing capacities and promote 
the use of selected cultivars leading to increased crop production. To popularize, 
through on-farm demonstration trials, the use of biofertilizers in order to sustain seed 
production and improve soil nitrogen balance in smallholder farming systems” (d’après 
l’AIEA). 
 
Objectif spécifique de la mission 
 
La mission avait pour objectif de faire le point avec le Dr Diaga Diouf et ses 
collaborateurs au sein du Projet, de l’état d’avancement des travaux de laboratoire et de 
terrain sur la fixation de N2, et d’évaluer les besoins matériels et de formation 
nécessaires à la poursuite du projet. 
 
Déroulement de la mission 
 
Arrivée à Dakar le 10 mars 
11-13 mars : discussions scientifiques et techniques avec les participants au projet :  
 . Dr Diaga Diouf, responsable du Projet 
 . Mme Ndiaye, Assistante en Biologie Végétale à l’Université Cheikh Anta Diop 
(UCAD) 
 . Dr Mamadou Gueye, microbiologiste au laboratoire commun ISRA/IRD à Dakar 
13-14 mars : déplacement à l’ISRA/CNRA de Bambey (120 km à l’est de Dakar) pour y 
rencontrer le Dr Mamadou Ndiaye, agronome, qui conduit les essais au champ prévus 
dans le Projet 
15 mars : réunion de travail puis synthèse de la mission ; rencontre avec le Directeur 
scientifique de l’ISRA. 
16 mars : fin de la mission. 
 
Etat d’avancement du projet et conditions de réalisation 
 
Historique du Projet 
 
Le projet a démarré en 1997 sous la responsabilité l'UCAD (Projet SEN/5/024). Il se 
composait d'un volet génétique "Marquage génétique des variétés de Niébé cultivées au 
Sénégal par les techniques de biologie moléculaires et d'un volet agronomique " 
Mesures de la fixation de N2 potentielle (FPN) et réelle (FRN) in situ et recherche des 
déterminants agronomiques de la FRN ; le volet agronomique a été confié à l'ISRA en 
partenariat avec l'UCAD.  
Les expériences FPN (essai en vases de végétation) ont été réalisées à l'IRD/ISRA à 
Dakar en 1997 et les expériences FRN (essais au champs) ont été réalisés à Bambey en 
1998. Suite au départ de son responsable, le Projet SEN/5/024 a été interrompu 3 ans, 
puis a redémarré en 2001 (Projet SEN/5/026), toujours sous la responsabilité de 
l'UCAD. C'est dans  le cadre de cette deuxième phase que se situe ma mission en objet. 
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Premiers résultats  
 
Les résultats de la première phase (Projet SEN/5/024) ont permis un classement des 
variétés sur le critère FPN1. Une variété à FPN élevée (la Ndout) et une autre à FPN 
faible (la Bambey 21) ont été choisies. La comparaison des marqueurs moléculaires de 
ces deux variétés fait apparaître plusieurs bandes discriminantes. Cette différence peut 
être attribuée au caractère "fixateur de N2" des variétés. Afin de lier le caractère hyper-
fixateur aux marqueurs moléculaires, il est nécessaire d'examiner la descendance. Ces 
deux variétés ont été alors croisées, et par auto-fécondation des descendants, en F3 il a 
été récolté 102 pieds avec une moyenne de 3 à 4 gousses par pied. 
 
Suite du programme : période 2002-2003 
 
Pour que le caractère « fixation de N2 » soit stabilisé, il faut atteindre la 8ème génération 
(F8). 
Les essais sur les F8 se feront en 2003 (ou 2004) au champ. Ces essais devraient être de 
nouveau confiés à l’ISRA ; Mamadou Ndiaye, sollicité pour cela, a donné son accord de 
principe. 
En attendant le stade F8, la FPN doit être mesurée, cette année, sur les 102 pieds 
récoltés au stade F3 (avec 3 à 4 répétitions par pied) dont les marqueurs moléculaires 
seront par ailleurs analysés. Tout l'enjeu de cette partie du programme va consister à 
retrouver cette correspondance entre bandes discriminantes (liées au code génétique) et 
FPN, et de mettre en évidence l'héritabilité du caractère. Le résultat sera déclaré positif 
si on obtient le même profil, auquel cas on pourra admettre qu’il s’agit bien du caractère 
« fixation de N2 » dû à un gène ou à une famille de gènes). Comme nous l’avons dit plus 
haut, la sélection sera poursuivie jusqu'en F8 stade auquel on considère que la variété est 
stabilisée. C'est à ce moment-là qu'une nouvelle expérience au champ sera réalisée.  
 
Essai en pots :  Mesure de la FPN sur les F3 
Rappelons que l’objectif est de mesurer la fixation de N2 potentielle sur les descendants 
F3 du croisement Ndout*Bambey 21, et qu’on dispose de 102 pieds de F3 avec une 
moyenne de 3 à 4 graines par pied. Ces 102 individus sont composés a priori d’hyper 
fixateurs et d’hypo fixateurs de N2. 
L’essai sera conduit en serre à raison de 4 pots par plante.  
Les modalités de réalisation de cet essai et des analyses afférentes ont été discutées avec 
Diaga Diouf et Mme Ndiaye. Les points suivants ont été examinés et décidés :  
(1) lieu de réalisation : l’ombière (serre) n’étant pas encore construite à l’UCAD, il a été 
décidé que l’essai serait réalisé à l’IRD à Bel Air ; 
(2) inoculation : elle serait réalisée par Mamadou Gueye ; 
(3) fertilisation : nous avons indiqué à nos interlocuteurs la démarche à suivre pour 
calculer les quantités d’engrais à apporter ; 
(4) dosage 15N : en théorie , les analyses pourraient être faites par le labo 15N de l’IRD 
(responsable : Mme Fatou Gueye), mais il se posera sans doute le problème de 

                                                 
1 Voir à ce sujet : (1) Ganry F., 1998. Utilisation du 15N pour l’évaluation de la fixation de N2 des variétés 
de Niébé cultivées au Sénégal. Rapport de mission AIEA au Sénégal en mai 1998 ;  (2) Ndiaye M.A.F, 
Spencer M.M and Gueye M., 2000. Genetic variability in dinitrogen fixation between cowpea (Vigna 
unguiculata (L.) Walp) cultivars determined using the nitrogen-15 isotope dilution technique. Biol Fertil 
Soils, 32:318, 318-320 
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l’habilitation par l’AIEA de ce laboratoire (il s’agit de l’habilitation à réaliser les 
analyses 15N pour un projet de l’AIEA) qui ne sera peut-être pas encore acquise, et le 
problème du coût de ces analyses. 
 
Interprétation des résultats de l’essai au champ : mesure de la FRN (Bambey, année 
1998) 
Comme prévu dans la première phase du projet (SEN/5/024), Mamadou Ndiaye de 
l’ISRA a réalisé un essai au champ en 1998, à la station de Bambey. L’objectif de cet 
essai était de mesurer la fixation réelle de N2 (FRN) sur sept variétés de Niébé choisies 
parmi les seize variétés sur lesquelles avaient été mesurées la FPN en 1997. Les résultats 
agronomiques de cet essai figurent dans un rapport rédigé par Mamadou Ndiaye ; on y 
trouve les conditions de réalisation de l’essai (climat, sol), les résultats de rendement 
(rendement et composantes du rendement), les observations sur la nodulation (nombre et 
poids sec des nodules) et le bilan hydrique. Il reste à calculer la fixation de N2 (FRN). 
Pour ce faire, nous avons mis en œuvre les conditions pour que soient calculées lesdites 
FRN  à partir des résultats de %15N excess communiqués par l’AIEA et des résultats de 
rendement de l’essai en objet2.  
 
Recommandations 
 
Aspect scientifique 
 
Les résultats obtenus par l’équipe de Diaga Diouf sont très encourageants. Cette équipe 
a su tirer profit des résultats de la première phase (1997-1998), et a assuré la continuité 
malgré l’interruption de 3 ans. Le volet « Mesure de la fixation de N2 » est confié à deux 
chercheurs : Mme Ndiaye (UCAD) et à Mamadou Ndiaye (ISRA), en collaboration avec 
Mamadou Gueye ; je les encourage à valoriser les résultats de l’essai au champ sous la 
houlette de Mamadou Ndiaye et à rédiger une publication  signée : Mamadou Ndiaye et 
collaborateurs (Diaga Diouf, Mme Ndiaye, Mme Barreto et Mamadou Gueye). 
 
Equipement 
 
Nous insistons sur la nécessité de construire une ombrière (serre) à l'UCAD. Sans 
ombrière, l’équipe de recherche ne pourrait obtenir qu'une génération de niébé par an, 
donc il lui faudrait 6 ans pour avoir la F8 ! Suite à une mission d’expertise de Lucien 
Brignol, un devis a été établi. Mais d’après le Dr Diaga Diouf, le coût dépasse les 
possibilités financières offertes par l’AIEA. Une solution visant à réduire les coûts 
pourrait consister à prendre une armature (tubes et poteaux) en fer qu’en galvanisé. 
Malheureusement le fer, contrairement au galvanisé, nécessite un entretien régulier 
(peinture) ce qui poserait un problème en raison des faibles budgets d’entretien alloués à 
l’Université. Nous recommandons donc les tubes et poteaux galvanisés. 
 
Stage de formation 
 
Je suis favorable à la réalisation d’un stage de 3 mois de Mme Ndiaye pour lui permettre 
d’acquérir une formation théorique et pratique sur la production d’inoculum et de 

                                                 
2 Mme Marie-Claire Dasylva de l’équipe de Mamadou Gueye de l’ISRA/IRD, sous la supervision de 
Mamadou Ndiaye, devrait procéder aux calculs de FRN du niébé.  
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« biofertilizers » en relation avec le Projet SEN/05/26 (voir ci-dessus l’objectif général 
du Projet fixé par l’AIEA qui justifie cette formation). En plus de l’intérêt qu’elle 
présente pour le Projet SEN/5/026, cette formation est nécessaire pour le Département 
de Biologie Végétale de l’UCAD qui, parce qu’il entend développer ses activités sur le 
thème de la fixation de N2, doit afficher un domaine de compétence sur l’inoculation et 
les biofertilizers. Nous sommes prêts à accueillir Mme Ndiaye au Cirad à Montpellier et 
plus spécialement au Laboratoire LSTM (Symbioses Tropicales et Méditerranéennes). 
Par ailleurs, Mme Ndiaye pourrait profiter de son stage au LSTM pour approfondir ses 
connaissances en biologie moléculaire, en suivant par exemple dans un des labo du 
Cirad concerné, les manipulations en cours au laboratoire sur la RAPD, sur le RFLP ou 
sur les microsatellites. Mais il est bien entendu avec Diaga Diouf et Mme Ndiaye que 
cette formation, qui relève du domaine de compétence de Diaga Diouf, serait secondaire 
par rapport à la première (inoculation et biofertizers) que nous venons de requérir. 


