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                    Sud Expert Plantes Développement DurableSud Expert Plantes Développement DurableSud Expert Plantes Développement DurableSud Expert Plantes Développement Durable    

(SEP2D)(SEP2D)(SEP2D)(SEP2D) 

 

 

Concertation entre les partenaires potentiels et les autorités concernées 

Institution, organisme ou autorité : Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des 

Pêches (IMROP) 

Prénom et nom du contact prioritaire pour SEP2D : WAGNE Moulaye Mohamed 

Fonction du contact dans l’institution : Chercheur au Laboratoire d’Etudes des Milieux Marins et 

Côtiers (LEMMC). 

Ville : Nouadhibou 

Pays : Mauritanie 

Adresse électronique du contact : bouhwagne@yahoo.fr /bouhwagne@imrop.mr  

Merci de retourner ce document complété  avant le 21 mai 2012  en fichier joint à admin.sep@ird.fr 

 

Ce formulaire est destiné à recueillir les souhaits et priorités des partenaires potentiels et des 

autorités concernées, dans le cadre de la préparation de la nouvelle phase du programme Sud Expert 

Plantes (SEP) envisagée, intitulée « SEP Développement Durable » (SEP2D). Toute l’information et la 

documentation relatives à SEP et à SEP2D sont disponibles sur le site Web de SEP à l’adresse 

www.sud-expert-plantes.ird.fr. 

Nous vous remercions d’exprimer vos souhaits et priorités en quelques lignes sous le volet et la 

rubrique concernés, en considérant les quatre thèmes d’application suivants qui sont envisagés pour 

SEP2D (en sus des thèmes fondamentaux de la biodiversité végétale qui ont été traités dans le cadre 

de SEP) dans le but de faciliter l’ancrage de la recherche et de la formation dans l’action, qui est un 

objectif central de SEP2D. 

1. Forêt/REDD+ 

2. Agrobiodiversité  

3. Valorisation en cosmétique 

4. Atténuation de l’impact de l’exploitation forestière ou minière 

Par ailleurs, les thèmes scientifiques fondamentaux du domaine végétal seront aussi traités dans le 

cadre notamment du volet « formation » et du volet « recherche », 
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Commentaire général sur les souhaits et priorités de l’institution, organisme ou autorité 

concernant SEP2D 

L’IMROP est une institution de recherche appliquée fortement impliquée dans l’aménagement 

durable et l’exploitation rationnelle de nos ressources halieutiques, l’étude de l’environnement marin. 

Dans le cadre de son programme 1 de recherches "écosystèmes aquatiques et usages", le suivi des 

écosystèmes littoraux s’avère une priorité notamment l’étude des facteurs de perturbations dans le 

milieu marin. C’est dans le contexte que l’étude phytoplancton nuisibles dans les côtes 

mauritaniennes s’est inscrit dans le cadre de ces actions de recherches. 

Le phytoplancton est l'ensemble des organismes du plancton appartenant au règne végétal, de taille 

très petite ou microscopique, qui vivent en suspension dans l'eau. Il constitue le premier maillon de la 

chaine alimentaire dans les écosystèmes pélagiques. Malheureusement certaines espèces sont 

toxiques et peuvent affecter la santé humaine vie la chaine alimentaire ou nuisibles pour la faune 

marine par prolifération massive. Actuellement l’étude des communautés phytoplanctoniques porte 

sur leur identification, leur suivi temporel afin de connaitre leurs périodes de prolifération maximale. 

Volet 1 . Formation 

Formation continue (formation de personnel enseignant, formation de personnel technique) 

• Taxonomie des espèces de phytoplancton (laboratoire équipé des microscopes inversé et droit 

équipé des cameras de haute résolution). 

• Culture des microalgues pour des applications à l’industrie cométiques et la mariculture 

(conchyliculture etc.) qui es une priorité pour notre institution. 

Formation académique (implication souhaitée dans la filière de Master en réseau Sud-Sud et Nord-

Sud en biodiversité végétale) 

• Formation des étudiants sur la biologie et écologie du phytoplancton à travers un master.  

• Formation des scientifiques de la sous régions sur l’identification des espèces de phytoplanctons 

toxiques  et/ou nuisibles. 

Séminaires 

• Participation à des congrès ou colloques sur les techniques d’indentification des espèces de 

phytoplancton toxiques et/ou nuisibles.  

• Participation à des congrès ou colloques sur les techniques  sur les techniques de culture de 

microalgues. 

 

Volet 2. Recherche et appui aux collections et au GBIF 

Recherche 
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• Création d’une base de données sur les espèces de microalgues toxiques et/ou nuisibles des côtes 

mauritaniennes. 

• Acquisition des équipements pour l’identification du phytoplancton (microscopes équipé de 

cameras). 

• Mise en place d’un laboratoire d’identification et de suivi des espèces de phytoplancton nuisibles 

dans les côtes mauritaniennes. 

• Mise en place d’un laboratoire de culture sur les microalgues pour une éventuelle valorisation 

pour les industries cométiques, la conchyliculture etc. 

• Participation à des études d’impacts de l’exploitation pétrolière et minière  à proximité des sites 

marins. 

 

Appui aux collections (herbiers, jardins botaniques, banques de semences, …) 

Préciser les activités souhaitées (exemples, pour les herbiers : numérisation ; ou pour les jardins 

botaniques : conservation ex situ et in situ ; …) 

 

Appui au GBIF (déploiement au Sud et extension REDD+ du portail) 

Préciser le type d’implication souhaité 
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Volet 3. Expertise 

Il s’agit d’ancrer la recherche dans l’action en permettant aux botanistes de valoriser leurs 

compétences dans des opérations en partenariat avec le secteur privé dans les quatre thèmes 

appliqués : 1. Forêt/REDD+ ; 2. Agrobiodiversité ; 3. Valorisation en cosmétique ; 4. Atténuation de 

l’impact de l’exploitation forestière ou minière.  Préciser les thèmes d’intérêt, et éventuellement les 

partenaires privés souhaités, ainsi que les besoins en formation pour participer efficacement à ces 

opérations 

• Identification  des espèces de phytoplancton toxiques et/ou nuisibles dans les pays de la sous 

régions. 

• Impact de l’impact de l’exploitation pétrolière ou minière sur les écosystèmes marins. 

 

Gouvernance 

Indiquer les souhaits en matière de gouvernance de SEP2D (autour de l’AIRD comme Maître 

d’ouvrage, et des instances de SEP : Commissions régionales, Comités spécifiques (thèmes volets, 

Master), Conseil Scientifique et Comité de Pilotage – dont la composition et les modalités de 

fonctionnement seront adaptées à SEP2D- : voir notamment sur le site SEP le schéma de gouvernance 

envisagé et proposer les amendements qui paraîtraient nécessaires).  Indiquer notamment quels 

domaines d’activité devraient être gérés par appels à projets et selon quelles modalités (en 

particulier, pour la recherche, indiquer s’il serait approprié de consacrer une partie du budget à un 

appel blanc) 

 

 

 

 

 Date : 17 mai 2012 


