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Résumé  

La biodiversité des Comores est mal connue, les recherches sont encore 
insuffisantes dans le domaine. Aucune étude n’a été réalisée aux Comores pour 
l’élaboration d’une liste rouge des espèces végétales. Cette présente étude a pour 
objectif d’identifier les espèces les plus utilisées des forêts denses humides des 
Comores et les évaluer suivant les critères de l’UICN(2001). Les études 
bibliographiques, ethnobotaniques et écologiques ont permis d’identifier les espèces 
les plus utilisées et connaître également la caractérisation écologique de leurs 
habitats. Treize (13) groupes floristiques ont été identifiés en fonction des paramètres 
floristiques présence et absence des espèces. Quinze (15) espèces de plantes ont 
été sélectionnées comme les plus utilisées et les plus connues par la population. Ces 
espèces sont typiques des forêts denses humides des îles Comores. Les sept 
espèces (Weinmannia comoriensis, Ocotea comorensis, Nuxia pseudodentata, 
Khaya comorensis, Eugenia comoriensis, Tambourissa leptophylla et Calophyllum 
comoriense) sont endémiques des Comores, Chrysophyllum boivinianum est 
endémique de Madagascar et des Comores.Les sept autres espèces ne sont pas 
endemiques (Aphloia theiformis, Filicium decipiens, Grisollea myrianthea, Syzygium 
sakalavarum, Breonia chinensis, Brachylaena ramiflora var. comorensis et Albizia 
glaberrima). Ces espèces sont utilisées comme bois de construction, bois d’énergie, 
plantes médicinales et bois d’œuvre. Les menaces qui pèsent sur les espèces et 
leurs habitats sont d’origine anthropique.  

Suivant les critères de l’UICN, tout en tenant compte des données bibliographiques, 
ethnobotaniques et écologiques les espèces sont classées en deux catégories : 

- En danger critique (CR) : Khaya comoriensis, Filicium decipiens, Albizia 
glaberima, Syzigium sakalavarum, Grysollea myrianthea. 

- En danger (EN) : Brachyalaena ramiflora var.comoriensis, Ocotea 
comoriensis, Breonia chineensis et Calophyllum comorense, Aphloia 
theiformis, Weinmannia comoriensis,  Tambourissa leptophylla, Nuxia 
pseudodentata, Eugenia comoriensis et Chrysophyllum boivinianum.  

Les habitats des espèces sont les forêts denses humides de moyenne et de hautes 
altitudes reparties sur les trois îles de l’Union des Comores. 
La protection et la gestion durable des écosystèmes devraient être prévues parmi les 
priorités pour la conservation. 
  
Mots clés :  Ethnobotanique, Ecologie, menace, biodiversité, Grande Comore, 

Anjouan, Mohéli, statut de conservation. 
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Abstract  

The biodiversity of the Comoros is badly known, research are still insufficient in the 
field.  No study was carried out in the Comoros for the development of a red list of the 
plant speciat.   
This present study aims identifying the most used species in humid dense forests of 
the Comoros and to evaluate them according to the UICN criteria (2001). 
The bibliographical, ethnobotanical and ecological studies allowed to identify the 
most used species and to know the ecological characterization of their habitats. 
Thirteen (13) floristic groups were identified according to the floristic parameters 
presense and absence of the species    
Fifteen (15) species of plants were also selected as the most used and the most 
known by the population. These species are typical of the humid dense forests of the 
Comoros islands. Seven (7) species (Weinmannia comorensis, Ocotea comorensis, 
Nuxia pseudodentata,  Khaya comoriensis,  Eugenia comoriensis, Tambourissa 
leptophylla and  Calophyllum comorense  are endemic to the Comoros, 
Chrysophyllum boivinianum  is endemic to Madagascar and the Comoros. The 7 
other species are not endemic (Aphloia theiformis, Filicium decipiens, Grisollea 
myrianthea, Syzygium sakalavarum, Breonia chinensis, Brachylaena ramiflora var. 
comoriensis and Albizia glaberrima).  These species are used as timber, drink 
energy, medicinal plants and sawlog.   
The threats which weigh on them are of anthropic origin which is fuel wood on the 
daily activities by the population.   
According to the UICN criteria, and taking into account the bibliographical, 
ethnobotanic and ecological data the species are classified in two categories: 

- Critical dangered (CR):  Khaya comoriensis, Filicium decipiens, Albizia 
glaberima, Syzigium sakalavarum, Grysollea myrianthea,  

- On dangered (EN):  Brachyalaena will ramiflora var.comoriensis, Ocotea 
comoriensis, Breonia chinensis and Calophyllum comorense.   
Aphloia theiformis, Weinmannia comoriensis, Tambourissa leptophylla, Nuxia 
pseudodentata, Eugenia comoriensis and Chrysophyllum boivinianum.  

The habitats of the species are humid dense forests of mid and high altitudes for fund 
in the three islands of the Union of the Comoros. 
The protection and the durable management of the ecosystems should be 
considered among the priorities for the conservation   

Key words:  Ethnobotanic, Ecology, threat, biodiversity, Large Comoro, Anjouan, 
Moheli, conservation and red list.   
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