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Faire progresser nos connaissances sur la 

localisation et l’origine des zones de forte biodiversité

et d’endémisme au sein des forêts d’Afrique centrale 

atlantique 

Choix des Orchidaceae et les Rubiaceae comme 

modèle de familles

Objectif général



Objectifs spécifiques

�identifier les Orchidaceae et les Rubiaceae 

endémiques de l’Afrique centrale atlantique et 

déterminer leur distribution

�localiser les zones riches en espèces endémiques et 

en espèces menacées

�analyser la phylogéographie de certaines espèces 

d’Orchidaceae et de Rubiaceae par séquençage 

d’ADN



�comparer les patrons de biodiversité inter-spécifique et intra-

spécifique (ADN chloroplastique) chez les Orchidaceae et les 

Rubiaceae afin de tester l’hypothèse des refuges forestiers

�établir le statut de conservation des espèces endémiques, 

rares ou peu connues dans la zone d’étude

�envisager la conservation in situ en collaboration avec les 

populations locales et ex situ dans les jardins botaniques

Objectifs spécifiques



une thèse sur l’étude taxonomique et phylogénique de deux 
sections du genre Angraecum (Orchidaceae) en Afrique 
tropicale

Objectifs spécifiques
Formation deux doctorants camerounais:



une deuxième sur la révision classique et l’étude 
phylogénique du genre Craterispermum (Rubiaceae)



Partenariat
�Université de Yaoundé I

�Université Libre de Bruxelles

�Jardin Botanique National de Belgique

�Missouri Botanical Garden



Collections

�Collecte de 4500 échantillons d’herbiers

�Création d’une collection de 2000 échantillons conservés 

en silicagel d’Orchidaceae et de Rubiaceae reprenant les 

espèces endémiques collectées sur le terrain

Résultats escomptés



Articles scientifiques

�Découverte et publication des taxons nouveaux de 

Rubiaceae et d’Orchidaceae

�Révision taxonomique des Angraecum section 

Dolabrifolia

�Etude comparative des zones riches en biodiversité et 

en endémisme étroit chez les Rubiaceae et les 

Orchidaceae aux niveaux inter-spécifique et génétique

�Checklist et statut de conservation des espèces 

endémiques, rares ou peu connues dans la zone 

d’étude

Résultats escomptés



Cartes

�Cartes phytogéographique et de diversité de l’Afrique 

centrale atlantique

�Cartes des zones prioritaires pour la conservation 

dans la zone d’étude

�Proposition de délimitation des refuges forestiers 

dans la dition

Résultats escomptés



Base de données

�Création d’une base de données des Rubiaceae et 

des Orchidaceae endémiques

�Création d’une photothèque des Rubiaceae et des 

Orchidaceae endémiques

Résultats escomptés



Conservation ex situ

�Mise en place d’un système de conservation ex situ

dans les jardins botaniques

�Création d’une collection de 1500 échantillons 
d’Orchidaceae et de Rubiaceae rares ou menacées de 
disparition mises en culture dans les ombrières de 
Yaoundé (Cameroun) et de Tchimbélé (Gabon)

�Création d’une banque de graines d’Orchidaceae et de 
Rubiaceae

Résultats escomptés



Sites prospectés au 
Cameroun

Résultats obtenus



Identification des orchidées 
ardue en absence de fleurs

Culture d’échantillons vivants 
d’Orchidaceae à l’ombrière de 
Yaoundé

Plus de  3000 specimens y sont 
actuellement cultivés
Les photos sont en ligne sur 
http://orchid-africa.net

Résultats obtenus

Ombrière de Yaoundé



Au Cameroun

�Collecte de 4764 échantillons d’herbier de Rubiaceae et 247
d'Orchidaceae

�Collection de 1656 échantillons conservés en silica gel 
d’Orchidaceae et de Rubiaceae faite

�783 échantillons d’Orchidaceae mis en culture

�Création d’une banque de graines d’Orchidaceae et de 
Rubiaceae

�Collection de 506 herbiers en alcool récoltés dans l’ombrière 

�Création d’une banque de graines d’Orchidaceae et de 
Rubiaceae

Résultats obtenus



Quelques collections intéressantes (Orchidaceae et Rubiaceae)

Angraecum lisowskianum

Angraecum 
eichlerianum var.
curvicalcaratum

Ancistrochilus 
thomsonianus

Mitriostigma monocaule

Aerangis gracillima Polystachya lejolyana

Cuviera leniochlamysCuviera sp. nov.

Résultats obtenus



Au Gabon

�Collecte de 702 échantillons d’herbier Rubiaceae et 
d'Orchidaceae

�1400 échantillons conservés en silica gel d’Orchidaceae et 
de Rubiaceae

�369 orchidées vivantes, mises en culture dans l’ombrière de 
Libreville

�500 échantillons en alcool récoltés dans les ombrières de 
Tchimbélé et Libreville

Résultats obtenus



En Belgique

�L’amorce de l’étude phylogénétique du genre Angraecum 

(sujet d’un mémoire de Master 2 terminé, et d’un volet d’une 

thèse de doctorat en cours)

�Examen des spécimens du genre Craterispermum et mise 

en chantier des publications relatives à la description de 

nouvelles espèces

�Création et gestion de la base de données des 

Orchidaceae et des Rubiaceae endémiques d’ACA

Résultats obtenus



Publications
�Droissart V., Sonké B., Simo M. & Stévart T., 2009. New 
Orchid Records from West Central Africa. Edinburgh Journal of 
Botany 66 (1): 115-132

�Droissart V., Simo M., Sonké B., Cawoy V. & Stévart T., 2009.
Le genre Stolzia (Orchidaceae) en Afrique centrale avec deux 
nouveaux taxons. Adansonia 31 (1): 25-40

�Sonké B., Simo M. & Dessein S., 2009. Synopsis of the genus 
Mitriostigma (Rubiaceae) with a new monocaulous species from 
Southern Cameroon. Nordic Journal of Botany 27: 305-312

�Simo M., Droissart V., Sonké B. & Stévart T., The orchid flora 
of the Mbam Minkom Hills (Yaoundé, Cameroon). Belgian 
Journal of Botany 142 (2): 110-122 .

Résultats obtenus



Cartes

�Cartes phytogéographique et de diversité de l’Afrique 

centrale atlantique

�Cartes des zones prioritaires pour la conservation

�Proposition de délimitation des refuges forestiers dans la 

dition

Actions futures



Je vous 
remercie


