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1. 1. PartenariatPartenariat

En plus des En plus des éétudiants en formation qui constituent tudiants en formation qui constituent 
ll’’essentiel des partenaires essentiel des partenaires (Cameroun, RCA, (Cameroun, RCA, 
Gabon, Congo (RDC))Gabon, Congo (RDC)) du projet, nous du projet, nous 
travaillons travaillons éégalement en partenariat avec des galement en partenariat avec des 
institutions institutions éétrangtrangèères tels : res tels : 

-- ll’’UniversitUniversitéé Catholique de Louvain (MUCL) en Catholique de Louvain (MUCL) en 
Belgique avec le Dr. Belgique avec le Dr. ConyCony DecockDecock

-- le Jardin Botanique National de Meise en Belgique le Jardin Botanique National de Meise en Belgique 
avec le Dr. Javec le Dr. Jéérôme rôme DegreefDegreef



22-- Contexte et problContexte et probléématiquematique

--
 

Plus de Plus de 120 000 esp120 000 espèèces de champignons ces de champignons 
macroscopiques et microscopiquesmacroscopiques et microscopiques (en (en 
grande majoritgrande majoritéé) estim) estiméées es àà

 
ce jour dans le ce jour dans le 

mondemonde

--
 

Importance de lImportance de l’é’étudetude : Les champignons sont : Les champignons sont 
prpréésents dans notre environnement de tous les sents dans notre environnement de tous les 
jours et importants dans plusieurs domaines : jours et importants dans plusieurs domaines : 
AlimentaireAlimentaire, , AgricoleAgricole, , mméédicaldical, , PharmaceutiquePharmaceutique, , 
PharmacologiquePharmacologique, , ForestierForestier, , IndustrielIndustriel

 
etcetc……



Dans le contexte du Cameroun et par extrapolation Dans le contexte du Cameroun et par extrapolation 
en Afr. Tropicale et Centraleen Afr. Tropicale et Centrale ,,

--
 

considconsidéérant drant d’’une part lune part l’’estimation actuelle estimation actuelle àà
 environ 8000 le nombre de venviron 8000 le nombre de vééggéétaux suptaux supéérieurs rieurs 

du Cameroun, et ddu Cameroun, et d’’autre part le Rapport 1/5 autre part le Rapport 1/5 
((HawskworthHawskworth, 2001) entre v, 2001) entre vééggéétaux et taux et 
champignons, et on estime champignons, et on estime àà

 
plus de 40 000 le plus de 40 000 le 

potentiel dpotentiel d’’espespèèces des ces des FungiFungi
 

du Cameroun dont du Cameroun dont 
juste prjuste prèès de 700 sont connues s de 700 sont connues àà

 
ce jour ce jour 

ConclusionConclusion:  :  La trLa trèès grande majorits grande majoritéé des des 
espespèèces du Cameroun et dces du Cameroun et d ’’Afrique tropicale Afrique tropicale 
en gen géénnééral reste encore ral reste encore àà ddéécouvrir et couvrir et àà 
ddéécrire crire 

--



►►3)  3)  OBJECTIFSOBJECTIFS
Il sIl s’’agit dagit d’’un projet sousun projet sous--rréégional Afrique centrale gional Afrique centrale 
de la composante 3 de SEPde la composante 3 de SEP, , àà savoirsavoir ::

►► «« Connaissance des patrimoines biologiques Connaissance des patrimoines biologiques 
et culturels, ret culturels, réévisions taxonomiques, visions taxonomiques, 
systsystéématique et matique et éélaboration de flores et laboration de flores et 
dd’’outils doutils d’’aide aide àà ll’’identificationidentification »»..

►► Il comporte outre la Il comporte outre la rechercherecherche, , unun
 

important important 
volet formationvolet formation àà

 
court, moyen et long terme. court, moyen et long terme. 



►► A court termeA court terme
et pret préévu dans les activitvu dans les activitéés du projets du projet

 
actuellement actuellement 

en cours: en cours: 

►► --
 

1 th1 thèèse de Doctorat dse de Doctorat d’’un un éétudiant camerounais tudiant camerounais 
►► --

 
1 Diplôme d1 Diplôme d’’EtudesEtudes

 
SupSupéérieures Sprieures Spéécialiscialiséées es 

(DESS) d(DESS) d’’un un éétudiant de la RCA tudiant de la RCA 
►► --

 
2 Masters (1DEA et 1 Master 2) de 2 2 Masters (1DEA et 1 Master 2) de 2 éétudiants tudiants 

camerounais camerounais 
►► --

 
1 stage pratique en taxonomie des 1 stage pratique en taxonomie des 

MacromycMacromycèètestes
 

tropicaux pour 2 tropicaux pour 2 éétudiants tudiants 
éétrangers dont ltrangers dont l’’un Congolais (RDC) et lun Congolais (RDC) et l’’autre autre 
Gabonais Gabonais 



4) 4) SUJETS DE RECHERCHE EN COURSSUJETS DE RECHERCHE EN COURS
Les sujets traitLes sujets traitéés dans les travaux s dans les travaux sussus--citcitééss

 relrelèèvent de plusieurs domaines varivent de plusieurs domaines variéés de la s de la 
Mycologie tels : Mycologie tels : 

►►--
 

La taxonomie conventionnelle La taxonomie conventionnelle 
►►--

 
La SystLa Systéématique conventionnellematique conventionnelle

►►--
 

La SystLa Systéématique molmatique molééculaireculaire
►►--

 
La PhylogLa Phylogéénienie

►►--
 

LL’’EthnomycologieEthnomycologie
►►--

 
LL’’enzymologie mycologique enzymologie mycologique etcetc……

tel qutel qu’’il ressort des sujets de recherche en il ressort des sujets de recherche en 
cours qui se dcours qui se dééclinent ainsi quclinent ainsi qu’’il suitil suit

 
::



►►

 

SUJET 1SUJET 1: : Doctorant camerounais AndrDoctorant camerounais Andréé
 

Ledoux NJOUONKOU :Ledoux NJOUONKOU :
 «« Taxonomie, systTaxonomie, systéématique et matique et éétude phylogtude phylogéénique des genres nique des genres 

LentinusLentinus Fr. et Fr. et PleurotusPleurotus (Fr.) Kummer du Cameroun bas(Fr.) Kummer du Cameroun baséée e 
sur les ssur les sééquences des rquences des réégions ITS de lgions ITS de l’’ADNrADNr et identification et identification 
des enzymes extracellulaires oxydases de quelques des enzymes extracellulaires oxydases de quelques 
champignons lignivoreschampignons lignivores »»



►►
 

SUJET 2SUJET 2: Diplôme d: Diplôme d’’EtudesEtudes
 

SupSupéérieures Sprieures Spéécialiscialiséées (DESS) de es (DESS) de 
ll’é’étudiant Centrafricain Mathurin DJAMNDO DJASBE : tudiant Centrafricain Mathurin DJAMNDO DJASBE : 
««

 
Contribution Contribution àà ll’’inventaire des polypores lignivores inventaire des polypores lignivores 

dans le domaine forestier de la dans le domaine forestier de la LobayeLobaye en Ren Réépublique publique 
CentrafricaineCentrafricaine »»

►►
 

SUJET 3SUJET 3 : DEA de l: DEA de l’é’étudiant camerounais Baudelaire tudiant camerounais Baudelaire 
AYISSI KENGNI MOUAFFO AYISSI KENGNI MOUAFFO ««Contribution Contribution àà ll’’inventaire inventaire 
des polypores du sud Cameroundes polypores du sud Cameroun : cas des villes de : cas des villes de 
YaoundYaoundéé, , BipindiBipindi et leurs environset leurs environs »»

►►
 

SUJET 4SUJET 4 : Master 2 de l: Master 2 de l’é’étudiante camerounaise Elisabeth tudiante camerounaise Elisabeth 
LidjeguLidjeguéé

 
: : ««Contribution Contribution àà ll’é’étude taxonomique et tude taxonomique et 

phylogphylogéénique de quelques nique de quelques TermitomycesTermitomyces 
(Basidiomyc(Basidiomycèètes) du Camerountes) du Cameroun »»



►►
 

SUJET 5SUJET 5 : Master 2 de : Master 2 de ll’é’étudiantetudiante
 

camerounaisecamerounaise
 

Ambit Ambit 
Rose Rose TimohTimoh

 
: : ““Contribution to the taxonomic and Contribution to the taxonomic and 

ethnomycologicalethnomycological study of study of MacromycetesMacromycetes growing growing 
in in MbengwiMbengwi (North(North--West Region) and surrounding West Region) and surrounding 
areasareas””

►► Stage pratique de mycologieStage pratique de mycologie au Cameroun au Cameroun 
pour 2 pour 2 éétudiants Congolais (RDC) et Gabonais, tudiants Congolais (RDC) et Gabonais, 
Arlette Arlette BadilaBadila

 
NkembiNkembi

 
et Hugues et Hugues EyiEyi--NdongNdong, et , et 

portant sur les : portant sur les : «« Nouvelles techniques de Nouvelles techniques de 
taxonomie mycologique appliqutaxonomie mycologique appliquéées es àà 
ll’’identification des agaricales et des identification des agaricales et des 
polypores dpolypores d’’Afrique centraleAfrique centrale : cas du : cas du 
Cameroun, du Gabon et du Cameroun, du Gabon et du CongoCongo--RDCRDC »»



►► A moyen et long termeA moyen et long terme : : 

le laboratoire de Mycologie de lle laboratoire de Mycologie de l’’UniversitUniversitéé
 de Yaoundde Yaoundéé

 
1 pourra 1 pourra ééventuellement servir ventuellement servir 

de base de formation des Mycologues de base de formation des Mycologues 
taxinomistes de la taxinomistes de la soussous--rréégiongion

 
et de et de 

plusieurs autres pays dplusieurs autres pays d’’Afrique francophone Afrique francophone 
tel le Congo (RDC) et le Congo Brazzaville tel le Congo (RDC) et le Congo Brazzaville 
dd’’ooùù

 
nous avons nous avons àà

 
ce jour dce jour dééjjàà

 
rereççu des u des 

demandes de formation. demandes de formation. 



5. 5. RESULTATSRESULTATS

55--11-- RRÉÉSULTATS ATTENDUS (RA) ENSULTATS ATTENDUS (RA) EN
REGARD DES RREGARD DES RÉÉSULTATS OBTENUS (RO)SULTATS OBTENUS (RO)

►►
 

RA1)RA1) le relle relèèvement substantiel du niveau de connaissance vement substantiel du niveau de connaissance 
de la flore mycologique du Cameroun, du Congo, du de la flore mycologique du Cameroun, du Congo, du 
Gabon et de la Centrafrique (RCA) Gabon et de la Centrafrique (RCA) 

►►
 

RO1)RO1) Dans cette perspective, Dans cette perspective, plus de 200  spplus de 200  spéécimens cimens 
dd’’Agaricales et surtout de Polypores ont Agaricales et surtout de Polypores ont ééttéé àà ce ce 
jour  rjour  réécoltcoltéés au Cameroun  et en RCAs au Cameroun  et en RCA par les par les 
éétudiants  partenaires du projet, et sont en ce moment tudiants  partenaires du projet, et sont en ce moment 
sous notre supervision, en cours de dsous notre supervision, en cours de d’’identification au identification au 
Laboratoire de Mycologie de lLaboratoire de Mycologie de l’’UniversitUniversitéé de Yaoundde Yaoundéé 1 1 
dans le cadre des travaux des dans le cadre des travaux des éétudiants cittudiants citéés s 
prprééccéédemment.demment.



►►RA2) RA2) LL’’inventaire et linventaire et l’’accroissement du accroissement du 
potentiel des esppotentiel des espèèces comestibles et ces comestibles et 
celles celles àà

 
usages pharmacologiquesusages pharmacologiques

►►RO2) RO2) LL’é’étude taxonomique et tude taxonomique et 
systsystéématique des plus de 200 spmatique des plus de 200 spéécimens cimens 
sussus--mentionnmentionnééss et des 500 et des 500 prpréé--existantsexistants

 ss’’inscrit dans ce but,et des inscrit dans ce but,et des éétudes tudes 
ethnomycologiquesethnomycologiques sont actuellement sont actuellement 
en cours dans len cours dans l’’un des sujets de Master2 un des sujets de Master2 
pour ce qui est des usages pour ce qui est des usages 
pharmacologiquespharmacologiques



-- RA3)RA3) Important volet formationImportant volet formation
 

des des 
ressources humaines qualifiressources humaines qualifiéées dans la es dans la 
soussous--rréégiongion

 
avec un accroissement potentiel avec un accroissement potentiel 

du nombre de Mycologues camerounais et du nombre de Mycologues camerounais et 
la formation prla formation prééliminaire ou complliminaire ou compléémentaire mentaire 
des premiers Mycologues des autres pays des premiers Mycologues des autres pays 
partenaires du projet. partenaires du projet. 

►►RO3)RO3) Des Des éétudiants camerounais et tudiants camerounais et 
éétrangers dont les sujets de recherche ont trangers dont les sujets de recherche ont 
ééttéé citcitéés prs prééccéédemment prennent en même demment prennent en même 
temps des Cours Magistraux, TP et TD temps des Cours Magistraux, TP et TD àà la la 
FacultFacultéé des sciences de UY1 dans le cadre des sciences de UY1 dans le cadre 
de nos enseignements. de nos enseignements. 



►► RA4)RA4) Dans lDans l’’aspect aspect potentiel industrielpotentiel industriel
 

du sujet, du sujet, 
une une éétude des possibilittude des possibilitéés de s de substitution des substitution des 
sources dsources d’é’énergienergie

 
trop cotrop coûûteuses dans lesteuses dans les

 industries de pâte industries de pâte àà
 

papierpapier
 

par lpar l’’utilisation des utilisation des 
champignons producteurs dchampignons producteurs d’’enzymes qui causent enzymes qui causent 
la pourriture du bois et donc son ramollissementla pourriture du bois et donc son ramollissement, , 
éétape indispensable dans le processus de tape indispensable dans le processus de 
fabrication de la pâte fabrication de la pâte àà

 
papier papier àà

 
partir du boispartir du bois

►► RO4)RO4) CC’’est le but principal des est le but principal des éétudes tudes 
enzymologiques en cours dans une partie de la enzymologiques en cours dans une partie de la 
ththèèse de Doctorat ose de Doctorat oùù des rdes réésultats intsultats intééressants ressants 
ont ont ééttéé obtenus. Des contacts pourraient obtenus. Des contacts pourraient 
ééventuellement être pris ventuellement être pris àà la fin du projet avec la fin du projet avec 
des industries concerndes industries concernéées soit au Cameroun ou es soit au Cameroun ou 
dans la dans la soussous--rréégiongion dd’’Afrique centrale en fonction Afrique centrale en fonction 
des rdes réésultats obtenussultats obtenus



55--2)  2)  AUTRES INDICATEURS MESURABLES DU AUTRES INDICATEURS MESURABLES DU 
PROJET DANS LES RESULTATSPROJET DANS LES RESULTATS

55--22--1) 1) SPECIMENS RECOLTESSPECIMENS RECOLTES
►►

 
Nous comptons aujourdNous comptons aujourd’’hui hui plus de 700 spplus de 700 spéécimenscimens 
rréécoltcoltéés et encods et encodéés dans ls dans l’’herbier mycologique de herbier mycologique de 
ll’’UniversitUniversitéé

 
de Yaoundde Yaoundéé

 
1, 1, dont plus de 200 rdont plus de 200 réécoltcoltéés s 

dans le cadre du projet SEP Ndans le cadre du projet SEP N°°304. 304. 

►►
 

Les doubles de plusieurs de nos spLes doubles de plusieurs de nos spéécimens, surtout ceux cimens, surtout ceux 
qui ont dqui ont dééjjàà

 
fait lfait l’’objet de publications ont objet de publications ont ééttéé

 
ddééposposéés s 

dans les herbiers dudans les herbiers du
 

:  :  
►►

 
--

 
DDéépartement de Mycologie du partement de Mycologie du jardin Botanique dejardin Botanique de 

KewKew en Grandeen Grande--Bretagne avec les Bretagne avec les codes K(M)codes K(M) 
correspondant correspondant àà

 
des numdes numééros dros d’’enregistrement dans enregistrement dans 

MYCOBANKMYCOBANK, ainsi que du, ainsi que du
 

::
►►

 
--

 
MusMusééum dum d’’Histoire Naturelle de ParisHistoire Naturelle de Paris



55--22--2) 2) PUBLICATIONS SCIENTIFIQUESPUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
►►

 
Au fur et Au fur et àà

 
mesure que les rmesure que les réésultats intsultats intééressants sont ressants sont 

enregistrenregistréés, des manuscrits sont prs, des manuscrits sont prééparparéés et soumis pour s et soumis pour 
publication dans des journaux scientifiquespublication dans des journaux scientifiques

►►
 

Les supports de publications visLes supports de publications viséés sont le plus souvent des s sont le plus souvent des 
journaux internationaux de Mycologie journaux internationaux de Mycologie àà

 
grande circulation grande circulation 

et disposant de et disposant de sitessites--webswebs
 

pour une large circulation des pour une large circulation des 
rréésultats, tels MYCOTAXON, MYCOLOGIA, BULLETIN DE LA sultats, tels MYCOTAXON, MYCOLOGIA, BULLETIN DE LA 
SOCIETE MYCOLOGIQUE DE FRANCE, CRYPTOGAMIESOCIETE MYCOLOGIQUE DE FRANCE, CRYPTOGAMIE--

 MYCOLOGIE, FUNGAL DIVERSITY, PLANT ECOLOGY AND MYCOLOGIE, FUNGAL DIVERSITY, PLANT ECOLOGY AND 
EVOLUTION EVOLUTION etcetc……
qui permettent une diffusion qui permettent une diffusion àà

 
grande grande ééchelle des rchelle des réésultats sultats 

obtenus. obtenus. 



A)  A)  Publications, communications en cours     Publications, communications en cours     
ouou rrééalisalisééeses ::

AA--1)  1)  Articles parus dans des journauxArticles parus dans des journaux
internationaux internationaux àà comitcomitéé de lecturede lecture

►► 1) D.C. 1) D.C. MosseboMossebo, A.L. , A.L. NjouonkouNjouonkou, M. , M. PiatekPiatek, B. , B. 
KengniKengni

 
AyissiAyissi

 
& M. & M. DjamndoDjamndo

 
DjasbeDjasbe

 
(2009):(2009): 

TermitomycesTermitomyces striatusstriatus f. f. pileatuspileatus f. f. novnov. and f. . and f. 
brunneusbrunneus f. f. novnov. from Cameroon with a key to central . from Cameroon with a key to central 
African species. African species. MYCOTAXONMYCOTAXON 107107: 315: 315--329329

►► 2)2) M. M. PiatekPiatek, , D.C. D.C. MosseboMossebo, K. , K. VankyVanky
 

& J. & J. PiatekPiatek
 (2008):(2008): DoassansiopsisDoassansiopsis caldesiaecaldesiae sp. sp. novnov. and . and 

DoassansiopsisDoassansiopsis tomasiitomasii: two remarkable smut fungi : two remarkable smut fungi 
from Cameroon. from Cameroon. MYCOLOGIA MYCOLOGIA 100(4): 662100(4): 662--672672



AA--2)  2)  Articles en cours de rArticles en cours de réédactiondaction
►►

 
1) A. L. 1) A. L. NjouonkouNjouonkou

 
& D. C. & D. C. MosseboMossebo

 
: : EtudeEtude

 
taxonomique taxonomique 

et systet systéématique du genre matique du genre LentinusLentinus ((FrFr
 

.) Fr. dans la .) Fr. dans la 
rrééserve de la Biosphserve de la Biosphèère du re du DjaDja

 
au Cameroun et sa au Cameroun et sa 

ppéériphriphéérierie
►►

 
2)  D. C. 2)  D. C. MosseboMossebo

 
& A. L. & A. L. NjouonkouNjouonkou

 
: : EtudeEtude

 
enzymatique enzymatique 

de quelques polypores lignivores du Cameroun. de quelques polypores lignivores du Cameroun. 

B) B) CommunicationsCommunications
Une communication relative Une communication relative àà

 
ll’é’étude du potentiel tude du potentiel 

alimentaire des champignons dalimentaire des champignons d’’Afrique centraleAfrique centrale a a 
ééttéé

 
publipubliéée en 2009. Elle est intitule en 2009. Elle est intitulééee

 
::

►►
 

MosseboMossebo D. C.D. C. & & NjouonkouNjouonkou
 

A.L. (A.L. (20092009))
 

: R: Réépartition partition 
ggééographique et valeur nutritive de quelques espographique et valeur nutritive de quelques espèèces de ces de 
TermitomycesTermitomyces (Basidiomyc(Basidiomycèètes) du Cameroun. tes) du Cameroun. 
InIn

 
: X. van : X. van derder

 
BurgtBurgt, J. van , J. van derder

 
MaesenMaesen

 
& J. M. & J. M. OnanaOnana

 ((edseds), ), SystematicsSystematics
 

and Conservation of African plants, pp. and Conservation of African plants, pp. 
149149--159, Royal Botanical Garden, Kew. 159, Royal Botanical Garden, Kew. 



C) C) ThThèèses, mses, méémoiresmoires

►►
 

C1) C1) ThThèèsese : les travaux de la th: les travaux de la thèèse du doctorant Andrse du doctorant Andréé
 Ledoux Ledoux NjouonkouNjouonkou

 
sont avancsont avancéés en ce moment et sauf s en ce moment et sauf 

ééventuel retard, il pourrait être soutenu dans le dernier ventuel retard, il pourrait être soutenu dans le dernier 
trimestre de ltrimestre de l’’annannéée 2010. e 2010. 

►►
 

C2) C2) MMéémoiresmoires : l: l’’un des deux  Masters en cours dans le un des deux  Masters en cours dans le 
cadre du projet SEP Ncadre du projet SEP N°°

 
304, 304, àà

 
savoir le msavoir le méémoire de DEA moire de DEA 

dede
 

ll’é’étudiant tudiant KengniKengni MouaffoMouaffo AyissiAyissi BeaudelairBeaudelair portant portant 
sur lasur la

 
«« Contribution Contribution àà ll’é’étude et tude et àà ll’’inventaire des inventaire des 

polypores (Basidiomycpolypores (Basidiomycèètes) du sud Camerountes) du sud Cameroun : cas : cas 
des villes de Yaounddes villes de Yaoundéé, , BipindiBipindi et leurs environset leurs environs »», , a a 
ééttéé

 
soutenu publiquement avec succsoutenu publiquement avec succèès s àà

 
ll’’universituniversitéé

 
de de 

YaoundYaoundéé
 

1 en Juillet 2009. 1 en Juillet 2009. 

►►
 

Le 2Le 2èème mme méémoire de Master 2 ainsi que le DESS de moire de Master 2 ainsi que le DESS de 
ll’é’étudiant de la RCA pourraient être tudiant de la RCA pourraient être éégalement soutenus au galement soutenus au 
courant du dernier trimestre de lcourant du dernier trimestre de l’’annannéée 2010. e 2010. 



6) 6) ACTIONS RESTANT A REALISERACTIONS RESTANT A REALISER
►► Continuation des travaux de recherche et des Continuation des travaux de recherche et des 

formations en cours pour les terminer en principe formations en cours pour les terminer en principe 
dd’’ici fin 2010 qui est la derniici fin 2010 qui est la dernièère annre annéée du projet e du projet 
SEP 304 et plus prSEP 304 et plus préécisciséément :ment :

►► 66--1) Continuer de superviser la r1) Continuer de superviser la réédaction en cours daction en cours 
des manuscrits et de la des manuscrits et de la ththèèse de lse de l’é’étudiant tudiant 
camerounais Andrcamerounais Andréé

 
Ledoux Ledoux NjouonkouNjouonkou

►► 66--2) Encadrer les activit2) Encadrer les activitéés restantes dans le cadre s restantes dans le cadre 
des travaux de des travaux de DESS DESS dede

 
ll’é’étudiant centrafricain tudiant centrafricain 

Mathurin Mathurin DjamdoDjamdo
 

DjasbDjasbéé
 

jusqujusqu’à’à
 

la soutenance la soutenance 
prpréévue en principe en 2010vue en principe en 2010



►►66--3) Encadrer les activit3) Encadrer les activitéés restantes dans le s restantes dans le 
cadre des cadre des Masters 2Masters 2

 
des des éétudiantes tudiantes 

Elisabeth Elisabeth LidjeguLidjeguéé
 

et et AmbitAmbit
 

Rose Rose TimohTimoh
 

qui qui 
doivent en principe soutenir leurs mdoivent en principe soutenir leurs méémoires moires 
de Master au cours de lde Master au cours de l’’annannéée 2010e 2010

►►66--4) Pr4) Prééparer le parer le stage de lstage de l’é’étudiant tudiant 
GabonaisGabonais

 
Hugues Hugues EyiEyi--NdongNdong

 
qui devrait qui devrait 

venir au Cameroun au courant du mois de venir au Cameroun au courant du mois de 
Mai 2010, le stage de lMai 2010, le stage de l’é’étudiant congolaise tudiant congolaise 
(RDC) ayant d(RDC) ayant dééjjàà

 
eu lieu en Avril 2009eu lieu en Avril 2009

►►66--5) R5) Réédiger le rapport ddiger le rapport d’’activitactivitéés 2010 qui s 2010 qui 
devra tenir lieu de rapport final du projetdevra tenir lieu de rapport final du projet



7) 7) PERSPECTIVESPERSPECTIVES
►► 77--1) Continuer au1) Continuer au--deldelàà

 
du Projet SEP1 du Projet SEP1 

ll’é’étude taxonomique et phylogtude taxonomique et phylogéénique des nique des 
espespèèces fongiques du Cameroun et ces fongiques du Cameroun et 
dd’’Afrique centrale dont le potentiel des Afrique centrale dont le potentiel des 
espespèèces existantes dans la nature, mais ces existantes dans la nature, mais 
encore inconnues et encore inconnues et àà

 
ddéécrire reste crire reste éélevlevéé

►► 77--2) Pr2) Prééparer une parer une CheckCheck--listeliste
 

prprééliminaire liminaire 
des Agaricales et Polypores ddes Agaricales et Polypores d’’Afrique Afrique 
CentraleCentrale



►►77--3) Contribuer 3) Contribuer àà
 

la formation des premiers la formation des premiers 
Mycologues professionnels de certains pays Mycologues professionnels de certains pays 
dd’’Afrique centrale, oAfrique centrale, oùù

 
on note un manque on note un manque 

total de personnel qualifitotal de personnel qualifiéé
 

dans ce domaine dans ce domaine 
de spde spéécialisation, dcialisation, d’’ooùù

 
la grande la grande 

mmééconnaissance des espconnaissance des espèèces fongiques ces fongiques 
dans cette dans cette soussous--rréégiongion

 
et en Afrique au sud et en Afrique au sud 

du du saharasahara
 

en gen géénnééral. Des demandes de ral. Des demandes de 
formation diplômantes nous sont dformation diplômantes nous sont dééjjàà

 parvenues de certains pays tel le parvenues de certains pays tel le CongoCongo--
 RDCRDC

 
et le et le CongoCongo--BrazzavilleBrazzaville



►►77--4) Au4) Au--deldelàà
 

des enquêtes des enquêtes 
ethnomycologiquesethnomycologiques, faire en partenariat des , faire en partenariat des 
éétudes pharmacologiques approfondies sur tudes pharmacologiques approfondies sur 
les esples espèèces ayant rces ayant réévvéélléé

 
lors de ces lors de ces 

enquêtes un potentiel curatif sur certaines enquêtes un potentiel curatif sur certaines 
pathologies humaines pathologies humaines 

►►77--5) Continuer et approfondir les 5) Continuer et approfondir les éétudes tudes 
enzymologiques des polypores lignivores enzymologiques des polypores lignivores 
afin dafin d’’affiner les raffiner les réésultats dsultats dééjjàà

 
obtenus en obtenus en 

vue dvue d’’une possible exploitation industrielleune possible exploitation industrielle



►►77--6) Participer 6) Participer àà
 

la prla prééparation du projet paration du projet 
SEP 2 et en temps opportun y soumettre un SEP 2 et en temps opportun y soumettre un 
projet qui permettra de rprojet qui permettra de rééaliser au mieux les aliser au mieux les 
objectifs de notre programme de recherche objectifs de notre programme de recherche 
éévoquvoquéé

 
dans les perspectives.dans les perspectives.



JE VOUS REMERCIE POUR VOTRE JE VOUS REMERCIE POUR VOTRE 
AIMABLE ATTENTIONAIMABLE ATTENTION
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