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Projet Sud Expert Plantes 344-2
Intitulé : Révision du genre Euphorbia groupe Tetraptera

Groupe encore inconnu malgré ses intérêts écologique et 
pharmacologique.

• Forte endémicité des Euphorbia : 98% des espèces 
malgaches Madagascar (Haevermanns, comm.pers)

Objectif : faire des révisions systématique, biologique et 
phénologique, et la phylogénie du genre Euphorbia
groupe tetraptera endémique Malgache 

=> Publications 
=> Thèse de doctorat



Historique

• Convention SEP 344-2 : signée le 03 septembre 2007
• Thème : « Révision de la famille des Lentibulariaceae

Malagasy – biologie et phylogénie »
• Partenaires : 

PBZT Antananarivo (Dr Rapanarivo S.)
MNHN Paris France (Pr Jérémie J.)
Université de Stockholm Suède (Pr Razafimandimbison S.)



Ancien thème : 
« Révision de la famille des Lentibulariaceae Malagasy  

biologie et phylogénie »
• 1ère mission : Inventaire 

autour d’Antananarivo et 
sur l’axe Antananarivo 
Tamatave en mars 2008 .

• Résultat : six espèces 
récoltées (parmi les 21 
espèces citées dans la 
bibliographie)

Etang de BrickavilleVariété d’U. gibba

Rizière de Manjakandriana
Marais de Manerinerina

U. reflexa Oliv.

Endroit humide de 
Manankazo Ankazobe

U. subulata L.

Marais de ManjakandrianaU. stellaris L.

Marais de MoramangaU. benjaminiana
Oliver

Marais de Tamatave
Marais de Moramanga
Marais d’Ankazobe
Marais d’Ambohidratrimo
Lac Andranotapahina

U. gibba L.

Habitats et 
localités

Espèces



Ancien thème : 
« Révision de la famille des Lentibulariaceae Malagasy  

biologie et phylogénie »

• Contraintes : 
*contrainte technique au niveau du partenaire du MNHN Paris (Pr Jérémie J.)
* somme convenue ne répond pas au besoin : budget demandé : 45000 € / Obtenu : 

11000 €

• Solutions apportées : 
* solution technique du partenaire du MNHN Paris (Pr J.N. Labat et Dr T. 

Haevermanns): changement de thème
=> « révision systématique, biologique et phylogénie  du genre Euphorbia

groupe Tetraptera de Madagascar »
Des matériels déjà disponibles dans le cadre du proj et EuphORBia PBI financé par 
la NSF

* validation de changement de thème par l’administr ation SEP en mai 2008
=> Changement de partenaire : annulation de la miss ion prévue  en Suède (partenariat 

avec l’Université de Stockholm)



Nouveau thème juin 2008

« Révision systématique, biologique et 
phylogénie du genre Euphorbia groupe 

Tetraptera de Madagascar»

• 1ère année : Stage de la doctorante au laboratoire du 
MNHN Paris : 08 septembre au 06 novembre 2008: 

Méthodes d’étude : 
- familiarisation aux herbiers d’Euphorbia et avec les 

techniques utilisées en phylogénie ;
- bibliographie 
- analyse des échantillons d’Euphorbia déjà disponibles 

au laboratoire MNHN Paris 



Participation de la doctorante à la formation SEP  à Paris 

* Opportunité de suivi des cours de phylogénie à l’UPMC Paris par la doctorante



Méthodes d’étude en phylogénie
suivies au laboratoire du MNHN Paris 

• Technique de préparation de plaque à PCR
• Préparation de gel d’agarose, afin de vérifier les 

produits de PCR par électrophorèse ;
• Programmation du thermocycleur ;
• Méthodes d’extraction d’ADN des feuilles 

séchées dans de silicagel des espèces cibles 
par le kit Dneasy Plant Mini (Qiagen TM) ou le 
kite Dneasy TM 96 Plate. 

• Pratique de la PCR (Polymérase Chain 
Reaction) : 

• Programmation,



Méthodes d’étude en phylogénie
suivies au laboratoire du MNHN Paris

*Utilisation des différents marqueurs nucléaires et 
chloroplastiques

* préparation de gel d’agarose à différents volumes pour le 
test d’ADN par électrophorèse avant l’envoi de la PCR 
au genoscope pour le séquençage,

* Initiation à l’alignement de séquences par le logiciel 
BioEdit,

* Initiation au « nettoyage » des séquences d’ADN par le 
logiciel Sequencher TM

* Scannage des specimens d’Euphorbia du groupe 
tetraptera disponibles afin de répertorier les différentes 
localités des espèces cibles. 



Méthodes d’étude en phylogénie

• Application sur 67 spécimens disponibles au MNHN
Échantillons collectés à Madagascar dans le cadre du 

projet du MNHN (projet EuphOrbia): 
• Au nord : région Antsiranana
• Au Sud : région de Toliary

• Dans le Sud-Est : région Fort-Dauphin

Photos : Haevermanns



Résultats



Résultats du stage en 2008

• Début de succès au niveau du partenariat entre le MNHN Paris et 
l’Université de Mahajanga

• Acquisitions des différentes techniques sur la phyl ogénie 
moléculaire

• Bibliographie accomplie en partie au MNHN Paris
Familiarisation au taxon Euphorbia groupe tetraptera.

• Echantillons disponibles au MNHN analysés d’Euphorbia
• Article prévu avec les résultats analysés: « Phylogeny of Euphorbia

tetraptera / E. tirucalli clades »

• Enseignement en Masters M1 sur « la phylogénie » assuré e par 
la doctorante à la Faculté des Sciences de Mahajanga

• Communication à l’AETFAT Antananarivo le 25 avril 2010.



2ème année du projet : 2009 : Mission sur le terrain à
Madagascar et analyse des échantillons au laboratoire 
MNHN Paris.  

Etape 1 : 18 au 24 Mai 2009 : collecte d’échantillons au 
Nord-Est Masoala Maroantsetra. 

Méthodes d’étude : 
Prospection dans différents endroits de la forêt Masoala

notamment à :
• Nosy Mangabe
• Ambanizana – Ambohitsitondroina à 600 m
• Ambohitsitondroina sommet (1000 m)
• Tampolo



Sites d’étude dans la région Est Malgache

(source Encarta 2008) 



Méthodes d’étude sur le terrain sur le terrain àà
MasoalaMasoala (suite): 

• Les facteurs pris en compte sont l’altitude et le degré de 
recouvrement de la formation forestière.

• Pour chaque espèce, les informations ci-dessous ont été
notées :

• la couleur de la fleur et du fruit ainsi que la feuille
• le nombre de loges sur le fruit
• l’habitat
• le port de la plante (herbacée, arbuste ou arbre)
• La collecte d’échantillon en 3 exemplaires 
• Conservation des jeunes en silicagel pour une analyse 

au MNHN Paris. 



Résultats

• Quatorze (14) espèces du genre Euphorbia
collectés dont certaines d’entres elles 
appartiennent au groupe tetraptera. 

• Répartition des espèces récoltées de façon 
altitudinale, et suivant le degré de recouvrement 
de la forêt : des espèces à fruits lisses se 
rencontrent à 1000 m d’altitude tandis que celles 
à fruits épineux se répartissent à basse altitude 
(100 m).

• La détermination de ces espèces ainsi que 
l’analyse phylogénique faite à l’herbarium du 
MNHN Paris. 



Etape 2 : stage au MNHN Paris du 29 juin au 02 
septembre 2009 .

• analyse des échantillons collectés à Masoala.
• Méthodes d’étude
• Les marqueurs séquencés pour tous les échantillons ont été

sélectionnés dans les régions nucléaires (ITS, ETS) et 
chloroplastiques (trnH-psbA, atpl-atpH, trnS-trnG-trnG, etc… et 
permettent de résoudre les liens de parentés au sein du groupe.

Source : Rapport Haevermanns, février 2010



Etape 2 :

• Novembre 2009 : inventaire à l’Est au Sud-Est de Madagascar par 
seulement l’équipe du MNHN Paris (Encadreur : Dr Haevermanns et 
son équipe Dr Rouhan G., Mme Comptet S.)

Mission assurée par un autre financement que le SEP
Contrainte : la doctorante en convalescence
Fin novembre 2009 : décès de la doctorante



Résultats
Phylogénie : Analyse des échantillons disponibles au MNHN

Au point de vue morphologique:
• Tous les caractères morphologiques étudiés afin de réaliser 

dans la future clé automatisée (logiciel LUCID ®), 
• Les premières espèces connues attribuées à ce groupe 

étaient bicoque, une exception dans le genre Euphorbia ; 

Clé de détermination
Codage d’une centaine de caractères pour plus de 300 

planches d’herbiers = 30000 mesures.
Reste à faire : transcription de ces codes au logiciel Lucid ®
=> Clé d’identification interactive.



Retombées du projet

• Une présentation au congrès AETFAT 
• Un article de taxonomie sur les espèces xérophytes du groupe 

tetraptera
• Un article de phylogénie moléculaire sur les affinités et les relations 

au sein du clade d’Euphorbia tetraptera discutant l’évolution du 
xérophytisme dans le groupe

• Perspective: révision du groupe et une clé d’identification interactive

=> Publications et thèse de doctorat



SEP 344-2
Chronogramme d’activités

XMISSION SUR LE TERRAIN A MADA 
EN 2010

XValorisation de la recherche

XMISSION AU MNHN PARIS POUR 
LE TRAITEMENT DES 
DONNEES + REDACTION

XXXMISSION AU MNHN PARIS POUR 
LE TRAITEMENT DES 
DONNEES EN JUILLET AOUT 
2009

XXMISSION SUR LE TERRAIN A MADA 
EN MAI 2009

XSTAGE AU NMNHN PARIS FRANCE

121110987654321Trimestres  →

N+2 (2010)N+1 (2009)N (2008)Années  →



Bilan du SEP 344-2 en 2009

* Pas de rapport scientifique final de la part de l a 
doctorante pour les résultats en 2009 ����

hospitalisation de la doctorante à son retour de Par is 
en octobre 2009 => décès en fin novembre 2009.

• Rapport scientifique rédigé par Dr Haevermanns en 
février 2010.



ETATS D’AVANCEMENT DU PROJET

Non effectuée à cause du décès de 
la doctorante

Thèse (2010)

En coursPublications (2010)

Des échantillons disponibles
Non effectuée / régions non visitées

Analyse phylogénique :

Codage de caractères pour plus de 
300 planches d’herbiers = 30000 
mesures.
* Non effectués
* Non effectuée: clé interactive 

Analyse morphologique :
* Tous les échantillons disponibles
* Echantillons de TAN
* Transcription de ces codes au 
logiciel Lucid ® (2010)

* projet EuphORbia / le NSF

•Sud Expert plantes 344-2
* Non effectués

Collecte des échantillons :
Sud Est (Novembre 2009)
Nord Est (Mai 2009)
Ouest et Nord (2010)

Effectués (40 %)Activités prévues



CONTRAINTES

• Retard du déblocage du budget en 2008 
• Changement du thème => début du thème actuel en 

Septembre 2008
• Déblocage du budget en 2009 
• Problème au niveau du financement auprès de l’admin SEP
• Décès de la doctorante en fin novembre 2009 => recherche 

inachevée

• Niveau d’avancement des travaux élevé � impossible de 
remplacer la doctorante par une autre personne selon 
l’encadreur (MNHN)

=> Suggestion du Partenaire au MNHN : arrêter 
la recherche.



Projet SEP 344-2 niveau d’engagement par 
rapport au budget alloué : 11000 Euros

3203,74 (29,12 %)2009

6295,91 (57,23 %)Total 

4709,092010

Reste du budget

3092,17 (28,11 %)2008

Budget dépensé
(€)

Années



Réflexions sur la poursuite des travaux 
SEP 344-2 (Budget 2010 : 4709,09 €)

• Suggestion du Coordonnateur : continuer la recherche

1ère proposition : avec un étudiant en masters de Majunga mais 
recherche non pointue : Inventaire du groupe Tetraptera dans axe 
Ouest et nord de Madagascar (mémoire de masters) (mais 
recherche moins pointue)

2ème proposition : 
Pour le Coordonnateur : demande d’approfondissement sur la 

formation en phylogénie afin de prendre la relève sur 
l’enseignement en phylogénie assuré par la doctorante avec le frais 
de formation, les matériels et toutes les dépenses y afférents  �
amélioration de la qualité de la formation sur la phylogénie à la 
Faculté des Sciences de Mahajanga.



Je vous remercie de votre aimable attention


