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A partir de 1954, le Bulletin de l'IFAN a été divisé en deux
séries: série A, Sciences naturelles, comprenant quatre numéros
par an; série B, Sciences humaines, comprenant deux numéros
jumelés par an. A partir de 1968, la série B comprend quatre
numéros par an comme la série A.

Le rôle du Bulletin de l'IFAN est essentiellement de publier
et de diffuser des études originales relatives à l'Afrique Noire.
Ces études sont le plus souvent en français, mais peuvent être en
anglais ou éventuellement dans d'autres langues. A chaque fois
que la langue utilisée n'est pas le français, un résumé en cette
langue suit habituellement. Les domaines traités dans la série A
concernent principalement la géologie, la géomorphologie, l'éco
logie, la botanique et la zoologie. Ceux de la série B se rapportent
surtout à la préhistoire et à la protohistoire, à l'histoire, à
l'anthropologie, à la géographie humaine, aux sciences sociales,
à l'islamologie, à la linguistique, à l'étude des civilisations et
littératures négro-africaines et dravidiennes.
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(1) Acacia est pris ici dans son sens large, c'est-à-dire incluant le genre Faidherbia
A. OHEV. Des espèces exotiques à l'Afrique occidentale et introduites au Jardin bota
nique de l'IFAN, à Dakar, sont étudiées aussi.

(2) Pour les publications précédentes, voir les références bibliographiques [6] à [13].
(3) IFAN. B. P. 206, Dakar R. P., et Faculté 'des Sciences, Dakar-Fann, Sénégal.
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Nous avons soumis à l'étude biométrique 17 caractères de 7 976 échantillons
de feuilles de 34 taxa d'Acacia M1LLER, provenant d'Afrique occidentale,
d'Afrique du Nord-Est, d'Afrique du Nord, du Proche-Orient et de Rhodésie
(235 feuilles, soit 5 échantillons de 50 feuilles en moyenne par taxon). Ces
17 caractères comprennent : le nombre de pennes ; le nombre de glandes
et d'aiguillons du rachis principal; le nombre de foliolules, la morphologie
des folio Iules ; la longueur de la première paire de pennes et de la plus
longue paire de pennes; le nombre des glandules des pennes; enfin les rap
ports entre les moyennes des paramètres précédents.
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RÉSUMÉ

Contribution à l'étude biosystématique
du genre Acacia MILLER (1)

en Afrique occidentale
IX. Caractères biométriques

des feuilles des tiges florifères (2)

par ANTOINE NONGONIERMA (3).
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