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                                    Sud Expert Plantes 

 

 

  

 

Nom : DJIETO LORDON 

Prénom : Champlain 

Institution de rattachement et fonction dans cette institution :  

Université de Yoaundé 1 

Faculté des sciences, Laboratoire de zoologie 

Enseignant – Chercheur (Maître de Conférences) 

Ville : Yaoundé 

Pays : Cameroun 

Adresse électronique :  champlain_djieto@yahoo.ca 

Merci de retourner ce document complété  avant le 27 janvier en fichier joint à admin.sep@ird.fr 

 

Ce questionnaire est destiné à recueillir vos contributions dans le cadre de la préparation d’une 

deuxième phase de SEP. Merci d’exprimer vos souhaits  en quelques lignes  sous le volet concerné et 

en considérant les thèmes d’application suivants envisagés pour la deuxième phase de SEP qui doit 

être ancrée dans l’action. 

• Agro biodiversité 

• Foresterie 

• Etudes d’impact 

• Conservation in situ et ex situ 

• Valorisation en cosmétique 

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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Volet 1 . Formation 

1. Ecologie des écosystèmes tropicaux 

2. Gestion durable de la  conservation des  ressources naturelles : insectes, mammifères et 

plantes 

3. Ecologie évolutive des interactions durables entre les plantes et les insectes dans les 

écosystèmes tropicaux. 

4. Gestion durable des agrosystèmes en milieux tropical 

Volet 2.  Séminaires 

1. Transfert des connaissances  acquises par la recherche au  milieu  paysan. 

2. Production saine  et équilibrée  des denrées alimentaires pour un développement durable. 

3. Organisation du  travail en équipes  au niveau national, sous-régional et international. 

Volet 3. Appui aux réseaux et aux collections 

Volet 4. Recherche 

1. Etude la composition et de la structure des communautés de fourmis dans les agrosystèmes 

et implications agronomiques 

2. Ecologie des insectes dans les agrosystèmes. 

3. Ecologie évolutive des interactions plantes-fourmis dans les écosystèmes tropicaux. 

4. Phylogénie et phylogéographie des plantes myrmécophyte et de leurs fourmis associées 

 

Volet 5. Expertise 

Création  des réseaux de collections de référence zoologiques au Cameroun. 

 

 

 Nom : DJIETO LORDON CHAMPLAIN 

 Date : 29/01/2012 

 

 


