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Partenariat

• Parc Botanique et Zoologique de  Tsimbazaza, 
Antananarivo

• Institut für Biologie, Universitate Koblenz- 
Landau, Mr.Prof. Dr. Fischer  E.

• .Royal Swedish Academy of Sciences, Dr 
Razafimandimbison Sylvain 

• Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris 
Dr Thomas Haevermans.



Introduction
• Impatiens de Madagascar et des Comores 

comporte plus de 240 espèces endémiques 
• continuer la révision taxonomique commencée  

par Perrier de la Bâthie et Humber 
• études phylogénétiques moléculaires pour  

compléter les études faites par Yang & al. 
(2004) et Janssens & al.  (2004, 2006),



Objectifs

- Continuer la description macromorphologique 
- Faire une étude phylogénétique moléculaire
- Faire une étude de la répartition géographique 
et évaluer le statut de conservation



Activités par 
rapport au 

timing

• démarrage du projet : avril 2008 
• le projet est prévu pour 3 ans
• il reste plus de 30 % du temps 

prévu



Résultats attendus 
et  Indicateurs de 

succès

Résultats attendus
Description illustrée complète des espèces 
étudiées et nouvelles qui est une contribution 
au traitement de la Flore des Balsaminacées de 
Madagascar et des Comores

Indicateurs de succès
Les missions de collectes  ont été accomplies à 
100% (Betampona, Ranomafana, Masoala, 
Marojejy), les spécimens récoltés ont été 
identifiés dont 16 spécimens d’herbiers déposés 
à Paris et 53 à TAN



Résultats attendus et  Indicateurs de succès

Résultats attendus
Révision taxonomique des Impatiens de 
Madagascar et des Comores (Clé de 
détermination, carte de répartition, statut de 
conservation

Indicateurs de succès
• Article sur la phytogéographie des Impatiens 

de Madagascar et des Comores ( en cours) 
• l’évaluation de statut de conservation de 173 

espèces d’ Impatiens



Résultats attendus  et  Indicateurs de succès

Résultats attendus
Phylogénie des espèces

Indicateurs de succès
• Des travaux en laboratoire sur les études 

moléculaires ont été conduits en 2008 et 
2009 au MNHN ( Paris) 

• Article sur Etude phylogénétique des 
Impatiens (Balsaminaceae) de Madagascar et 
des Comores basée sur l’ADN nucléaire ITS 
et chloroplastique atpB-rbcL



Autres résultats

Contribution dans Alimentation de la base 
de donnée Catalogue des plantes de 
Madagascar du MBG



Contraintes

• Changement dans le projet dû au 
montant du budget octroyé.

• L’étude phylogénétique moléculaire très 
difficile a presque occupé la durée de 
notre projet



Importances du projet

Le projet nous a permis de conduire une 
étude phylogénétique des Impatiens de 
Madagascar et des Comores avec un 
échantillonnage plus large et qui a nous a 
permis de confirmer ou non les 
hypothèses émises par Yang & al. (2004) 
et Janssens & al.  (2004, 2006) 



Faiblesses
• projet de 3 ans insuffisant pour l’analyse 

des résultats obtenus à partir de touts les  
marqueurs utilisés et la rédaction d’article 

• Guide de terrain sur la connaissance des 
Impatiens non fait

• La présentation d’une thèse de troisième 
cycle attend la finalisation des articles sur 
la phytogéographie et la phylogénie.



Engagements par rapport au budget reçu

Somme octroyée par 
SEP

15021,8 100% 

Budget engagé 9557,83 73%

Budget restant 5463,97 27%

Niveau d’engagement 
Avril 2010

70-80%



Conclusion 
• 68 taxons étudiés : 45 espèces malgaches, 4 

espèces africaines, 2 des Comores, et 2 
asiatiques

• missions de terrain et travaux en laboratoire 
réalisés à cent pour cent, analyses de résultats et 
rédaction d’articles en cours, nouvelles 
séquences d’ADN à déposer, dépôts d’herbier au 
MNHN

• Résultats intéressants avec une carte de 
distribution complète évaluation de statut de 
conservation de 173 espèces d’ Impatiens

• Continuation avec plus d’espèces malgaches?



Avis sur partenariat Sud-Sud et Nord-Sud

• L’étroite collaboration qui existe entre le SEP/ 
IRD, le Muséum National d’Histoire naturelle 
(MNHN), le génoscope, le « Bergius Fondation, 
Royal Swedish Academy of Sciences », 
« l’Institut für Biologie, Universitate Koblenz- 
Landau » et  le Parc Botanique et Zoologique de 
Tsimbazaza nous a permis de réaliser le projet 
SEP 342 et d’obtenir les résultats observés 
actuellement.

• C’est une collaboration multipartite, active et 
fructueuse 
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