
Atelier de restitution des projets SEPAtelier de restitution des projets SEPAtelier de restitution des projets SEPAtelier de restitution des projets SEPAtelier de restitution des projets SEPAtelier de restitution des projets SEPAtelier de restitution des projets SEPAtelier de restitution des projets SEP

TitreTitre : Inventaire et : Inventaire et éétude de la diversittude de la diversitéé des microphytes des microphytes 
(cyanophytes et microalgues) et des plantes d(cyanophytes et microalgues) et des plantes d’’eau douce eau douce 
associassociéées au Ses au Séénnéégal.gal.

Coordonnateur : Dr Kandioura NOBA Coordonnateur : Dr Kandioura NOBA 

Projet 316 



Contexte et justificationsContexte et justifications

�Enjeux de la biodiversité

�Nécessaire d’améliorer les connaissances sur les organismes 
végétaux 



ObjectifsObjectifs

Objectif général
Ce projet se propose d’améliorer les connaissances sur les 
cyanophytes, les microalgues et les plantes aquatiques associées

Objectif spécifiques
1 inventorier les espèces de microphytes et des plantes d’eau douce 
associées;

2 analyser les variations spatiales et temporelles des espèces de 
microalgues et de 
Cyanophytes;

3 caractériser les groupements phytosociologiques;

4 conserver des espèces de microphytes et de macrophytes associés.
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Localisation des sites et de certains points de prélèvement

Situation gSituation gSituation gSituation gééééographique des sitesographique des sitesographique des sitesographique des sites

Le prélèvement des 
échantillons  a été
réalisé dans  la partie
Nord du Sénégal



MMééthodologiethodologie

�Microphytes

- Filet à plancton de 20 µm de vide 
�Echantillonnage

- Brosse (grattage de la surface des supports)

Les prélèvements sont placés dans des flacons de  50 ml auxquels  1ml de 
formol à 40% est ajouté.

- Observation au microscope optique à l’objectif 100
�Description - Réalisation de dessins et de photos

- Mensuration des  spécimens

�identification des taxons : Comparaison des éléments de description à
Ceux de la littérature



MMééthodologiethodologie

� Macrophytes

Pour les sites retenus, le travail a consisté à faire : 
- des inventaires systématiques 
- des relevés phytosociologiques

-L’’analyse des résultats a porté sur :
- le spectre taxonomique des espèces inventoriées
- le spectre biologique
- le spectre chorologique



� Microphytes

Ces résultats préliminaires portent sur deux écosystèmes aquatiques : 
le Parc National Des Oiseaux du Djoudj (PNOD) et le lac de Guiers. La 
détermination des espèces a été réalisée sur la base de l’étude 
des caractères  morphologiques.

� Au niveau du PNOD

Cette étude morphologique a permis de recenser au niveau du PNOD  
74 taxons  dont 68 ont été identifiés jusqu’au niveau espèce et 6 au  
niveau genre. Ces taxons  sont répartis en 34 genres et 12 familles

Les microalgues (exceptées les diatomées) sont dominantes (62,16%) 
et sont représentées essentiellement par les Chlorophycophytes
(56,76%) et les Euglénophytes (5,4%).

Résultats obtenus



S’agissant des familles de microalgues, les plus représentées sont la
Familles des Scenedesmaceae (22,95%) et celle des Oocystaceae.

Le genre Scenedesmus  avec 9 espèces est nettement dominant  par 
rapport aux autres genres

Pour ce qui est des Cyanophytes, ils ne représent que 37,84% des 
microphytes au niveau du PNOD. 

Les familles les plus représentées sont les familles des Chroococcaceae 
et des Oscillatoriaceae qui forment respectivement 14,85% et 13,5%. 

Pour ces cyanophytes le genre Anabaena avec  ses 5 espèces domine 
les autres genres

Résultats obtenus



Le dépouillement des échantillons dans cet écosystème a permis de 
recenser :
-82 taxons dont 67 espèces (20 espèces de Cyanophytes et 47 espèces  
de microalgues)   ont été identifiées. 
-Le reste des taxons (6 taxons de Cyanophytes et 9 taxons de 
microalgues) n’a pu être identifié qu’au niveau genre.

Au niveau des Niayes

Les échantillons récoltés dans ce site sont en cours de dépouillement.

� Au niveau du lac de Guiers

Résultats obtenus



Quelques illustration des espèces inventoriées et observées au microscope :

Résultats obtenus

Fig.1 : Aphanothece elabens ; Fig. 2 : Chroococcus 
limneticus ; Fig. 3 : Chroococcus minor ; Fig. 4 : 
Chroococcus minutus ; Fig. 5 : Microcystis aeruginosa ; Fig. 
6 : Microcystis delicatissima ; Fig. 7 : Microcytis densa ; Fig. 
8 : Microcystis incerta ; Fig. 9 : Merismopedia tenuissima ; 
Fig. 10 : Synechocystis aqualitis ; Fig 11 : Synechococcus 
ambiguus ; Fig. 12 : Anabaena azollae ; Fig. 13 : Anabaena 
sp ; Fig. 14 : Anabaena sphaerica. 



Microcystis aeruginosa

Pediastrum duplexe

Résultats obtenus

Pediastrum tetras Scenedesmus sp



� Macrophytes

Cette étude a permis de répertorier dans l’ensemble des sites d’études 
70 espèces réparties dans 61 genres et 34 familles. 
Au plan de la diversité, cette flore vasculaire est dominée par les 
Spermaphytes qui représentent plus de 95 % des familles tandis que 
les Ptéridophytes ne sont représentées que par 3 familles (Azollaceae, 
Marsileaceae et Salviniaceae) soit moins de 5 %. 

Les Dicotylédones sont largement dominants avec plus de 70% des 
familles et plus de 60% des genres et des espèces. 
Ces proportions sont comparables à celles de la flore globale du 
Sénégal (Ba et Noba , 2001 ; en effet , les dicotylédones représentent 
ici 70,06 % contre 69,5 % pour la flore du Sénégal, les 
monocotylédones 20,62 % contre 28,8 % dans la flore du Sénégal.

Résultats obtenus



Dans cette flore, 4 familles sont les plus importantes et renferment 
plus de 40% des espèces ; il s’agit des Poaceae (12,9%), des 
Fabaceae (11,4%), des Cyperaceae (10%) et des Asteraceae (7,1%). 

Cette flore renferme, en plus des hydrophytes, des espèces terrestres 
se trouvant au bord des milieux aquatiques étudiés.
Il est probable que les semences de ces espèces puissent être 
emmenées au bord de l’eau par l’homme ou par les animaux qui 
visitent ces milieux aquatiques pour des besoins divers.

Résultats obtenus



Types Biologiques Nbre d’espèces Pourcentage % par type

Chaméphytes (C) 9 12,9 56,3

Chaméphytes aquatiques (C-Hy) 4 5,7 25,0

Chaméphytes lianescentes (C-Lia) 3 4,3 18,8

Ss Total 16 22,9 100,0

Géophytes (G) 2 2,9 18,2

G-Hy (Géophytes aquatiques) 9 12,9 81,8

Ss Total 11 15,7 100,0

Hémicryptophytes (H) 2 2,9 100,0

Ss Total 2 2,9 100,0

Phanérophytes (P) 2 2,9 50,0

P-Hy Phanérophytes hydrophytes 2 2,9 50,0

Ss Total 4 5,7 100,0

Thérophytes (T) 23 32,9 62,2

Thérophytes aquatiques (T-Hy) 12 17,1 32,4

Thérophytes lianescentes (T-Lia) 2 2,9 5,4

Ss Total 37 52,9 100,0

TOTAL 70 100,0

� Types biologiques

Résultats obtenus



Affinités biogéographisuqes Nombre d'espèces

Pourcentag

e

Espèces Africaines (Af) 22 31,4

Espèces Afro -américaines (Am) 3 4,3

Espèces afro-américaines et Asiatiques(Am As) 2 2,9

Espèces Afro-asiatiques (As) 7 10,0

Espèces Afro-asiatiques et australiennes (Asu) 3 4,3

Espèces Afro-Malgaches (M) 2 2,9

Espèces Afro-Malgaches et Asiatiques (Mas) 1 1,4

Espèces cosmopolites (Cosm) 5 7,1

Espèces pantropicales Pt 24 34,3

Espèces d'origine indéterminée (?) 1 1,4

70 100,0

Résultats obtenus

� Affinités biogéographiques 



Valorisation Valorisation 

�� Amélioration de la biodiversité des microphytes

Parmi les espèces de microphytes identifiées, 23 d’entre elles dont
-7 espèces de Cyanophytes, 
-15 espèces de Chlorophytes 
- 1 espèce d’Euglénophytes) 
sont décrites pour la première fois au Sénégal.



1- un mémoire de DEA portant sur « Etude systématique des 
Cyanobactérie et des microalgues du Parc National des Oiseaux 
du Djoudj » est réalisé et défendu devant un jury.

2- des modules d’enseignement sur les microphytes et 
cyanophytes ont été dispensés dans le Masters de Taxonomie, 
Biodiversité, Ethnobotanique et Conservation des ressources 
naturelles (TABEC) de l’UCAD.

�� MMéémoire et modules dmoire et modules d’’enseignementenseignement



1- La flore du Parc National des Oiseaux du Djoudj : une zone 
humide du Sénégal. 2009 - Sécheresse, 20 (4) : 1-8

2- Nouvelles espèces de cyanobactéries et de microalgues 
décrites au Sénégal (en préparation)

3- une communication sur les microphytes du PNOD est prévue 
pour le prochain congrès de l’AETFAT en 2010 à Madagascar.

Valorisation Valorisation 

�� Publications et CommunicationPublications et Communication



PERSPECTIVESPERSPECTIVES
La suite du travail portera sur :

- l’identification des espèces de diatomées du PNOD et du lac de 
Guiers;

- l’identification jusqu’au niveau espèces des autres taxons; 

- la prise de photos des différents taxons rencontrés; 

- la réalisation de fiches de description ou de lames pour  la 
confection  d’un  herbier de microphytes;

- la poursuite du traitement des données pour ressortir la structure de 
la flore de chaque site;

- le traitement multivarié (AFC) pour sortir les groupements;

- l’exploitation des relevés et l’analyse quantitative de la flore 
(Abondance dominance);

-la corrélation entre flores microphytique et macrophytique.

-La conditionnement et la conservation des espèces  dans l’herbier



Rapport financierRapport financier

Partenaire 1 (équipe de l’UCAD)

Les dépenses réalisées ont porté sur : les missions locales, l’achat de 
matériels informatiques et de laboratoire.

Les missions locales ont permis d’abord de réaliser une prospection des 
sites d’étude ensuite de faire des prélèvements d’échantillons.
Pour chaque campagne, les dépenses sont consignées dans le tableau 
suivant :

Date Mission Frais (£)
25/04/08  au 27/04/08 Mission 1 646,32
17/06/08  au 19/06/09 Mission 2 803,71
28/03/09 au 02/04/09 Mission 3 1564,20



Le mLe mLe mLe matatatatéééériel informatique acquis est composriel informatique acquis est composriel informatique acquis est composriel informatique acquis est composéééé dddd’’’’un ordinateur e un ordinateur e un ordinateur e un ordinateur e 
bureau, dbureau, dbureau, dbureau, d’’’’un ordinateur portable , dun ordinateur portable , dun ordinateur portable , dun ordinateur portable , d’’’’une imprimante, dune imprimante, dune imprimante, dune imprimante, d’’’’un onduleur un onduleur un onduleur un onduleur 
et de deux cartouches det de deux cartouches det de deux cartouches det de deux cartouches d’’’’encre.encre.encre.encre.
Ce matCe matCe matCe matéééériel a coutriel a coutriel a coutriel a coutéééé 2418,682418,682418,682418,68€€€€....

Pour le matPour le matPour le matPour le matéééériel de laboratoire, il est formriel de laboratoire, il est formriel de laboratoire, il est formriel de laboratoire, il est forméééé par  dpar  dpar  dpar  d’’’’un microscope  un microscope  un microscope  un microscope  
avec appareil photo numavec appareil photo numavec appareil photo numavec appareil photo numéééérique incorporrique incorporrique incorporrique incorporéééé, d, d, d, d’’’’une loupe avec appareil une loupe avec appareil une loupe avec appareil une loupe avec appareil 
photo numphoto numphoto numphoto numéééérique incorporrique incorporrique incorporrique incorporéééé et de petits matet de petits matet de petits matet de petits matéééériels. riels. riels. riels. 
Ce matCe matCe matCe matéééériel a coutriel a coutriel a coutriel a coutéééé 5309,95 5309,95 5309,95 5309,95 €

Rapport financierRapport financier

Partenaire 1 (équipe de Côte d’Ivoire)
La somme allouée à cette équipe doit permettre d’identification des 
Diatomées. Ce travail peut nécessiter l’utilisation de microscope 
électronique à balayage.
Ce travail est prévu au courant de cette année.


