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L a Jeune équipe Madasym
(Fonctionnement symbiotique
des écosystèmes forestiers à

Madagascar) possède indéniablement
les atouts pour devenir à terme un pôle
de référence en écologie microbienne
des sols dans l’océan Indien… Elle
s’avère notamment exemplaire par l’ar-
ticulation établie entre les volets scienti-
fique, formation et valorisation d’un
projet de recherche.
Ses premiers travaux ont consisté à
décrire la structure végétale correspon-
dant à l’état de dégradation de la forêt,
puis à caractériser la structure de la
population de champignons mycorhi-
ziens associée aux espèces de plantes
dominantes de la forêt, voire plus large-
ment aux échantillons représentatifs du
sol. Les résultats obtenus concernent 3
des 5 écorégions de Madagascar (du
centre, de l’est et du sud).
D’une manière générale, les observations
montrent que les pressions d’origines
diverses ont entraîné des modifications
profondes tant au niveau de la composi-
tion spécifique de la végétation qu’au
niveau de l’abondance de certaines

espèces, permettant d’identifier 3stades
de dégradation de la forêt : accentuée,
moyenne et faible. Pour chaque stade, il
a été démontré que la composition spé-
cifique de la couverture végétale est liée
à une communauté de champignons
mycorhiziens particulière.
L’un des axes forts de l’équipe en
matière de recherche appliquée vise à
développer à terme des méthodes de
restauration écologique fondées sur les
plantes nurses et sur la capacité des
symbiotes fongiques à faciliter l’établis-
sement des plantules dans des condi-
tions particulières comme des sites à
concentrations élevées en métaux lourds
ou en sel, etc. En matière de valorisation
de la recheche, une autre piste poursui-
vie par l’équipe pourrait déboucher sur
la création d’une unité de production de
champignons comestibles à Madagas-
car. Elle s’appuie sur des techniques
développées pour l’isolement et la
culture de champignons locaux. 
Dirigée par Heriniaina Ramanankierana,
lui-même bénéficiaire d’une bourse
d’échanges scientifiques de l’IRD, la
Jeune équipe a déjà 10 articles en cours
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D epuis 2008, l’initiative fran-
çaise Sud Expert Plantes du
Fonds de solidarité prioritaire

du ministère des Affaires étrangères et
européennes (MAEE) a soutenu la créa-
tion ou le renforcement de 18 herbiers
et jardins botaniques en Afrique, dans
l’océan Indien et en Asie. L’effort a
porté en particulier sur la numérisation
des collections : 100000 spécimens ont
été saisis et les données sont en cours
de raccordement au portail du Système
mondial d’information sur la biodiver-
sité (GBIF).
Dans le contexte d’une pression
anthropique croissante sur la biodiver-
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sité, les herbiers ont vocation à devenir
des outils opérationnels au service de la
recherche, mais aussi de l’aide à la
décision. Ils constituent pour les cher-
cheurs un matériel de référence pour
étudier la taxonomie, la phytogéogra-
phie ou encore les mécanismes d’inva-
sion ou d’érosion de la biodiversité.
Aux décideurs, ils apportent les moyens
de déterminer les zones à protéger,
d’évaluer l’impact du changement cli-
matique, d’identifier les plantes utiles
en pharmacie ou en cosmétique, les
parentes sauvages du riz ou du caféier,
etc. Les plantes fournissent ainsi elles-
mêmes l’outil de leur connaissance, de
leur préservation et de leur valorisation
en même temps qu’un référentiel pour
la recherche et l’aide à la décision en
matière d’environnement.
L’initiative française n’est évidemment
pas isolée. Pour faire des herbiers des
outils véritablement opérationnels, le
FSP conjugue son effort de numérisa-
tion avec celui de la Fondation améri-
caine Andrew W. Mellon dont l’objectif
est de numériser tous les spécimens
africains (voir encadré) et, pour rendre

L’année de la biodiversité coïncide aussi avec
le 10e anniversaire du département Soutien et Formation
(DSF(( ) de l’FF IRD’ . L’occasion de revenir sur quelques-unesDD

des actions de renforcement des capacités en la matière
aux niveaux individuel, institutionnel ou des équipes…

L e s  h e r b i e r s

Au service de la recherche
et de l’aide à la décision
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Yao Constant Adou,uu
maître-assistant au Laboratoire de botanique de
l’université de Cocody-Abidjan en Côte-d’Ivoire1.

Sciences au Sud: Membre de l’équipe
«Recherche et actions pour la sau-
vegarde de primates en Côte-
d’Ivoire», que pouvez-vous nous
dire de la situation des primates
dan ce pays? 
Yao Constant Adou :  La situation des
primates en Côte-d’Ivoire est globale-
ment préoccupante. Si les espèces les
plus communes et ubiquistes survivent
encore dans la plupart des milieux, leur
raréfaction est criante. Les espèces les
plus sensibles et spécialisées ont dis-
paru de la plupart des sites du domaine
rural et de nombreuses aires protégées.
Des sites comme le parc national de Taï
et la forêt des Marais Tanoé font figure
d’exception et abritent encore une
grande diversité de primates qui y
abondent, y compris des espèces qui
ont disparu partout ailleurs. Les initia-
tives de communication pour un chan-
gement des comportements et les actes
politiques en faveur de l’environnement
se multiplient, mais on est encore loin
d’atteindre le stade de conscience éco-
logique largement partagée.

SAS : Vous avez travaillé sur les
agroforêts à café et à cacao en Côte-
d’Ivoire et en Éthiopie ; comment
concilier la préservation de la forêt
et sa richesse biologique avec ce
type d’activité économique?
Yao Constant Adou : Mes propres tra-
vaux permettent un constat : l’adoption
de l’agroforesterie est en elle-même une
manière de préserver la richesse biolo-
gique des formations végétales. Il
conviendrait donc selon moi de pro-
mouvoir les agroforêts auprès des
communautés ivoiriennes et les pra-
tiques agroforestières des communau-
tés rurales par la formation des
groupements associatifs à la pratique
de l’agroforesterie, en mettant l’accent
sur le fait que les rendements en agro-
foresterie, quoique différents de ceux
des autres types de plantation, appor-
tent une valeur ajoutée certaine. 

SAS : Que pensez-vous de la pres-
sion actuelle sur les terres arables ? 
Yao Constant Adou : Dans le contexte
de la Côte-d’Ivoire, la pression sur les
terres menace très sérieusement la pré-

servation de la biodiversité forestière. Les
populations s’infiltrent de plus en plus
dans un grand nombre d’espaces proté-
gés. Les gestionnaires sont confrontés à
un dilemme : faut-il chasser ces popula-
tions et s’exposer à une insécurité ali-
mentaire ? Faut-il les y maintenir et
compromettre la diversité biologique ?

SAS : Le soutien de l’IRD’’ a-t-il contri-
bué à faire progresser votre connais-
sance de cette biodiversité et l’idée
de sa nécessaire conservation ? 
Yao Constant Adou : Oui, avec ce
soutien, j’ai pu approfondir mes
connaissances sur la biodiversité et sa
conservation en préparant une thèse
sur les pratiques paysannes et la dyna-
mique de la biodiversité dans une forêt
côtière ivoirienne. Lors de cette thèse
et après, j’ai pu ainsi acquérir une
expertise dans le domaine de la bio-
diversité du monde tropical africain. ●

1. Membre de l'équipe RASAP-CI (Recherche
et actions pour la sauvegarde de primates en
Côte-d’Ivoire) au CSRS (Centre suisse de
recherches scientifiques en Côte-d’Ivoire).
D’abord boursier de thèse de l’IRD, il bénéfi-
cie actuellement d’une bourse d’échange
scientifique dans le cadre du programme de
l'UMR Botanique et bioinformatique de l’ar-
chitecture des plantes (AMAP) sur la diversité
floristique des forêts d'Afrique centrale.

Contacts
adouyaocy@gmail.com 
dsf@ird.fr
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Le 20 mai 2010, à Moroni, était inauguré, dans le cadre de la 10e Fête de la science, 
le nouvel herbier national des Comores. Soutenu par le Fonds de solidarité prioritaire
du MAEE, cet herbier aux collections encore modestes a cependant pour ambition, à terme,EE

de répertorier les quelque 2 500 espèces de la flore comorienne. L’enjeu est celui de la
connaissance, mais aussi de l’action en matière de biodiversité…

Un patrimoine historique
pour la sauvegarde
du patrimoine naturel

Créé en 1941, l’herbier de l’Institut
fondamental d’Afrique noire (IFAN,
université Cheikh Anta Diop) ren-
ferme quelque 60 000 échantillons
dont les collections historiques des
grandes missions d’inventaire conduites
dans toute l’Afrique francophone de
l’Ouest et du Centre. D’un potentiel
phytogénétique et ethnobotanique
de toute première importance pour la
sous-région, l’herbier de l’IFAN bénéfi-
cie d’un appui à la valorisation des
projets RIHA « Réseau informatique des
herbiers africains », initié en 2000, et
Sud expert plantes depuis 2008. 
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propices à la formation. Ainsi, les résul-
tats obtenus par Nirina Rakotoarimanga
dans le cadre d’une thèse de doctorat
financée par l’IRD1 ont été reconnus
comme travaux d’excellence par le CNRE

qui l’a recruté comme chercheur per-
manent au sein de son Laboratoire de
microbiologie de l’environnement. ●

1. « Impact de la microflore mycorhizosphé-
rique sur la structure et le fonctionnement
des communautés fongiques ectomycorhi-
ziennes associées aux essences ligneuses
endémiques de Madagascar », soutenue au
mois de janvier 2010.

Contact
dsf@ird.fr 
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ces données accessibles au plus grand
nombre, avec le GBIF. ●

Contacts
admin.sep@ird.fr
www.sud-expert-plantes.ird.fr/
projets/Herbiers_et_J_Botaniques
www.gbif.org
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