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INTRODUCTION 

 

En ce début de 21e  me siècle, l’Afrique de l’Ouest doit faire face a   un double défi :                            

d’une part, sa population est en forte croissance et d’autre part, un ensemble de facteurs 

environnementaux et humains se dégradent. Cela se traduit par une perte de biodiversité  ,                

une diminution de la productivité  agricole et au final un accroissement de l’insécurité   alimentaire et 

ses effets ( migrations, conflits... ). Pour faire face a   ces problèmes, il devient urgent de développer 

de nouvelles stratégies pour exploiter la diversité   des plantes et des microorganismes symbiotiques 

associés en vue d’améliorer la production agricole et réhabiliter de façon durable les écosystèmes 

dégradés. 

Cette sortie a donc eu pour objectif de mieux comprendre les recherches effectuées dans               

des laboratoires de recherche appliquée au Sénégal : IESOL et LAPSE. Elle fait partie intégrante    

du programme de Sciences de la Vie et de  la Terre de première S ( nourrir l’humanité ) et de              

terminale S ( biodiversité et plante domestiquée  ). 

 

1- LABORATOIRE - IESOL  

 

Le premier laboratoire visité est le LMI-IESOL ou Laboratoire mixte international Intensification 

écologique des sols cultivés en Afrique de l’Ouest. Ce laboratoire est une collaboration entre 

l’UCAD, l’université de Ouagadougou, l’Université de Thiès, l’IERA et l’ISRA. Leur objectif principal 

est d’aider à produire plus dans un contexte de changement climatique en Afrique de l’Ouest en 

contribuant au développement d’une ingénierie écologique pour la gestion durable des sols cultivés et 

l’intensification de leur productivité.  

( commentaire : NIANG Seynabou  –  première S4 ) 

 

Lors de notre visite du vendredi, 20 mai 2016, nous avons pu observer de nombreux matériels utilisés 

par  les chercheurs, les ingénieurs et techniciens. 

 

En voici quelques exemples :  

 

SpectrAA 220FS :  

Il s’agit d’un Spectromètre Absorption 

Atomique,.            

La spectrométrie d’absorption atomique 

est une des méthodes la plus répandues 

pour l’analyse minérale des éléments en 

solution. Chaque élément a un nombre 

spécifique d’électrons associés à         

son noyau. Lorsqu’une énergie lumineuse, 

à une longueur d’onde spécifique, est 

fournie à un atome, ce dernier l’absorbe 

et adopte une configuration électronique 

appelée état d’excitation. Cet état est 

instable et l’atome retourne 

immédiatement à son état de base 

libérant ainsi une énergie lumineuse.  

 Un détecteur mesure la quantité de lumière absorbée et un signal électronique est produit en 

fonction de l’intensité lumineuse. Ce signal est traité et la quantité de métaux dans l’échantillon est 

déterminée en fonction de l’absorbance mesurée. ( commentaire : YOUNIS Yasmine – première S4 ) 
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FLASH EA 1112 :  

Il permet d’effectuer          

des analyses élémentaires 

organiques c’est à dire 

déterminer  la composition en 

atomes des molécules 

organiques observées.  

( commentaire : YOUNIS 

Yasmine – première S4 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

extracteur de fibres       

Van Soest :  

il sert pour la détermination                   

des constituants pariétaux de 

végétaux : cellulose, 

hémicellulose, lignine, …  

( commentaire : YOUNIS 

Yasmine – première S4 ) 
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Nous pouvons voir  un technicien qui est 

en train d’effectuer des mesures à l’aide 

de balances. Comme nous montrent           

les affiches contre le mur, il est 

préférable de porter  un masque et     

des lunettes lors des manipulations de 

certains produits pour éviter toute 

contamination. 

( commentaire : YOUNIS Yasmine – 

première S4 ) 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit d’échantillons de sols qui sont 

répertoriés et classés en fonction des analyses 

réalisées.  

( commentaire : YOUNIS Yasmine –      

première S4 ) 
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2- LABORATOIRES – LAPSE/LCM  

 

Le deuxième laboratoire visité est le LMI-LAPSE ou Laboratoire mixte international Adaptation          

des Plantes et microorganismes associés aux Stress Environnementaux ( LAPSE ).  

Il regroupe des chercheurs et des enseignants chercheurs de l'Institut de Recherche pour                 

le Développement ( IRD ), de l'Institut Sénégalais de Recherches Agricoles ( ISRA ), de l'Université 

Cheikh Anta Diop ( UCAD, Dakar ), d'AfricaRice et de l'Université de Thiès.  

Les domaines d’étude reposent sur la biologie cellulaire, la génétique moléculaire végétale,                      

la génomique fonctionnelle et la microbiologie.  

Les différentes recherches portant sur la sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest visent à 

soutenir les grands programmes de revégétalisation et de réhabilitation des sols comme par exemple 

la Grande Muraille Verte, à sélectionner de nouvelles variétés de plantes alimentaires mieux adaptées 

aux contraintes environnementales comme la sécheresse rencontrées en Afrique de l’ouest, et,            

à proposer de nouvelles pratiques culturales impliquant l’utilisation de microorganismes bénéfiques 

pour accroître la production agricole.  

( commentaire : BOUGHAZI Laetitia  –  première S4 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons pu observer des pousses de Manioc, de Pomme 

de terre, d’ananas et de banane qui ont été obtenues grâce 

à la Culture In Vitro.  

Cette technique nous a été expliquée, notamment dans      

le cas du bananier. 

Le bananier est une des plantes de grande culture les plus 

multipliées "in vitro". On parle de micropropagation ou de 

production de vitroplants. Un vitroplant est un plant 

obtenu en laboratoire, par culture de tissus ou même de 

cellules isolées provenant d'un "plant-mère" considéré 

comme reproductible à cause de ses qualités.                      

( commentaire : YOUNIS Yasmine – première S4 ) 
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Le point de départ de la multiplication in vitro, c'est-à-dire de la micropropagation,   

1- On utilise le bulbe  riche de tissus jeunes, en pleine croissance, et donc de cellules en cours de 

division, plus aptes à se multiplier que d'autres. On en extraira la partie centrale qu'on appelle 

l'"explant". L' "explant" est un volume de tissus composé d'une infinité de cellules ; il contient 

tout le potentiel de la multiplication in vitro et donc de la micropropagation du bananier.  

2- L'explant est soumis à la désinfection, car le milieu sur 

lequel ses cellules seront cultivées est favorable à            

la prolifération des microorganismes nuisibles. L'eau 

distillée, l'alcool et l'eau de javel sont utilisés. 

3- Les récipients et le substrat prêts à recevoir sur un gel 

nutritif les très petits morceaux  du matériel végétal 

sont eux-mêmes stérilisés habituellement dans          

un "autoclave" où la chaleur joue un rôle aseptisant. 

 

4- Toutes les opérations se font en milieu aseptisé.              

La table à flux laminaire permet                       

des manipulations sous flux d'air désinfecté par 

filtrage constant.  

5- Dans le milieu de culture, des substances de 

croissance ont été introduites : cytokinines et 

auxines. Ce sont ces mêmes substances qui, dans  

la nature, provoquent la différenciation              

des tissus : bourgeonnement, croissance… 

 

 

 

6- Les cals, amas de cellules indifférenciées, sont 

cultivées pour proliférer en laboratoire dans        

des conditions de température, d'humidité et 

d'éclairement, définies par 

l'expérimentation. 

7- Les cals peuvent aussi, après multiplications, 

être transplantés sur un milieu où la balance 

cytokinines/auxines a été ménagée pour 

provoquer la différenciation en tissus 

organisés. 
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8- Après avoir été bien individualisées et développés en laboratoire, les plantules devront être 

sevrées du milieu aseptisé du laboratoire et délicatement habituées à un milieu plus naturel : 

c'est l'acclimatation. Les plants du laboratoire sont placés dans la pépinière.  

9- La vitesse de multiplication par micropropagation in vitro est très élevée. A partir d'un seul 

rejet, mille plants et plus peuvent être obtenus, "prêts à l'emploi" en une année ! 

 

 ( commentaire : YOUNIS Yasmine  –  première S4 ) 

 

Le troisième laboratoire visité a été le LCM – Laboratoire Commun de Microbiologie. C’est une Unité 

de Microbiologie travaillant sur la diversité des microorganismes symbiotiques ( rhizobiums et 

champignons mycorhiziens ), la mise en place des symbioses, les mécanismes de l’adaptation              

des symbioses végétales aux contraintes et sur l’impact des symbioses microbiennes sur                     

la régénération naturelle des peuplements forestiers et sur la revégétalisation des sols salés ou 

pauvres.  
 

Une mycorhize est une association symbiotique entre une plante ( arbre, arbuste, plante herbacée, 

vivace... ) et un champignon. Grâce aux mycorhizes, la plante hôte et le champignon mycorhizien se 

rendent mutuellement service. 
 

 bénéfices pour le champignon :  
- A l'intérieur de la racine, il est à l'abri des agressions extérieures : variations de 

température, prédateurs, pathogènes, etc., 

- La plante lui fournit, en quantités importantes, des composés carbonés directement 

assimilables et de petites quantités d'acides aminés et de vitamines ( B1 ). 
 

 intérêt des mycorhizes pour la plante hôte : 

- Le champignon multiplie par 1000 la surface de contact entre le sol et la racine, ce qui décuple 

du même coup les capacités d'absorption de l'eau par le système racinaire. la plante hôte 

est donc moins sensible au manque d'eau. 

- Le champignon l'aide à absorber les éléments nutritifs présents dans le sol,  

- Le mycélium offre également une protection aux racines,  

- Le champignon sécrète des régulateurs de croissance ( = hormones ) qui accroissent               

le développement du système racinaire.  

- Les filaments du mycélium stabilisent la structure du sol autour des racines. 
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thermocyleur ( = amplifie la quantité d’ADN à 

étudier ) 

 

Le filaos, utilisé pour ses qualités écologiques 

appropriées à la lutte contre la désertification           

( Muraille Verte ),  permet de pallier les carences      

des sols dégradés et de les revégétaliser. Il est 

capable de coloniser des sols très pauvres en 

éléments minéraux. Il doit cette faculté 

exceptionnelle à une association symbiotique avec   

une bactérie, appelée Frankia, contenue dans le sol.  

 

 

 

Les autres plantes étudiées sont : niébé, arachide, Acacia, Coccoloba, Casuairina, Eucalyptus, 

Gilertiodendron,  Japtropha,  graminées fourragères. 

( commentaire d’après http://senegal.ird.fr/la-recherche/tous-les-projets/environnement-et-

ressources/lcm ) 

 

 

 

CONCLUSION 
 

Les pratiques agricoles conduites dans certains cas de manière intensive ou la déforestation ont 

entraînées des conséquences négatives sur l’environnement et sur les populations. L’Homme commence 

à en prendre conscience. Les laboratoires, tels que le LAPSE et l’IESOL contribuent au 

développement de solutions ou d’alternatives  appliquées  aux enjeux locaux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://senegal.ird.fr/la-recherche/tous-les-projets/environnement-et-ressources/lcm
http://senegal.ird.fr/la-recherche/tous-les-projets/environnement-et-ressources/lcm
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