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Thèmes

a. Connaissance

b. Conservation

c. Valorisationc. Valorisation

Discussion par Volet : Recherche, Expertise, 

Formation, APA, Appui aux collections



A. Connaissance

Recherche

• Inventaire, nomenclature scientifique et vernaculaire

• Caractérisation morphologique et moléculaire pour la 
Classification scientifique (Morphologique et génétique)

• Comprendre les Systèmes d’échange de semences pour 
l’adaptation et l’atténuation du changement climatique

• Comprendre la dynamique des ravageurs et maladie par rapport • Comprendre la dynamique des ravageurs et maladie par rapport 
aux changement globaux

• Facteur influençant la dynamique sociale et biologique de la 
diversité agricole : maintien, création, évolution, domestication, 
perte 

• Compréhension des Paysages agricoles et de leur dynamique, 

• Relation Eau-sol-plantes

• Impact de l’industrie, conservation



Expertise

• Identification des espèces menacées et endémiques 
pour faire une priorité – détermination nationale, sous 
régionale et éco régionale, régionale – vers une 
synergie des conservatoires et de priorités de 

A. Connaissance

synergie des conservatoires et de priorités de 
recherche

• Standardisation de la numérisation des collections et 
harmonisation des techniques de numérisation

• Association avec géographes, anthropologues, etc.

• Collaboration avec Foret/REDD



Formation

• Taxonomie, numérisation, gestion des collections, Ethnobotanique, ethnoécologie

• Problématique : base de données différentes IRD, Muséum – Formation en 

Gestion des bases de données en biodiversité et la bioinformatique

• Modélisation et le Système d’information Géographique

• Aspect coopération et transfert de technologie

• Recherche d info sur les coopérations décentralisées et ONG, enquête

• Soutien de la fondation Mellone

A. Connaissance

• Passerelles entre les bases - GBIF utilisation de leur schéma - Interopérabilité

MASTER et ecole de terrain

• MASTER BVT/BEVT Renforcement - les projets de recherche devraient intégrer 

chacun dans leur planning l’accueil de deux ou trois  stagiaires du Master BEVT. 

• l’Ecole de terrain se fasse aussi dans les zones sèches en plus des régions humides. 

• Thèse en biologie végétale tropicale – formation doctorale Int formations à des 

techniques innovantes comme les méthodes de propagation végétative 

(marcottage, drageonnage) et séminales.

• Agriculture (domestication des espèces sauvages locales des champignons 

comestibles). 



APA – none

Appui aux collections

• Appui aux réseaux travaillant sur Eau-sol-plantes

• Nettoyage des données - Particulièrement 

A. Connaissance

• Nettoyage des données - Particulièrement 
taxonomiques, lieux, etc. – formation

• Donnes géo référencées

• Noms vernaculaire a compléter correctement pour 
pouvoir appliquer les données de recherche – évaluer 
pour l importance de la variété en local



B. Conservation

Recherche

• Banques de gènes - Collecte des espèces disparues en collection et 
identification des espèces conservées disparues in situ

• Banques de semences

• Protection des sols, pratiques agricoles, utilisation des espèces végétales 
de couvertures, espèces agroforesteries etc., plantes a usage multiple

Expertise

• Echange régional et sous régional

• Mise en synergie sous-régional pour favoriser échangés et logique de 
projets ; synergie institutionnelle recherche/action = responsables 
environnement et universitaires, recherche agronomique et communauté 
botanistes,

• Association avec pédologues, géologues, microbiologistes



Formation

• Pratiques de la sélection

• Pratiques de la Conservation

• Mycorhize, microbiologie, biotech microbienne, rhizosphère, etc

APA- none

B. Conservation

APA- none

Appui aux collections

• Constitution de banques de semences a plusieurs niveaux, 
régionale

• réhabilitation et rejugeassions de collections anciennes (XXIeme)

• Appui aux développement des collections microorganismes du sol 
(champignons mycorhizes, bactéries fixatrices d Azote,  
symbiotiques, etc.)



C. Valorisation

Recherche

• Foires agricoles pour les échangés de semences, exposition

• Etude de filières -

• enquêtes socio-économiques pour évaluer l’utilisation et la valeur 
économique des plantes

• Conferences• Conferences

Expertise

• Coordination entre les recherches biotechnologiques centrées sur 
les gènes et celle axée, sur l éco systémique

• Association avec les chercheurs socio Eco

Formation

• Socio- Economie de l Agrobiodiversite



APA

• Gouvernance des systèmes de semences (locale vs mondiale ?) – banques 
communautaires, savoir local de conservation in situ à encourager et 
organiser

• Propriété intellectuelle, bio piraterie

• Soutien aux décideurs et politiques au travers des policy-briefs, etc

• Biosécurité, Traite pour Les Ressources Genetiques (FAO)

C. Valorisation

• Biosécurité, Traite pour Les Ressources Genetiques (FAO)

Appui aux collections

• % espèces NUS et sauvages apparentées

• Rôle des collections  dans la valorisation de l’agro biodiversité, placer les 
inventaires sur un portail

• Visibilité et appropriation

• Définir l’audience et identifier les données pour l’audience – GBIF, EOL



Pour mémoire

• Ajouter les pollinisateurs, disséminateurs !

• ajouter lien avec les initiatives existantes, ex. 

pl@ntnet, plantdiv, GBIF, Bioversity, etc…pl@ntnet, plantdiv, GBIF, Bioversity, etc…

• Expérience intéressante de coopération avec 

des ONG

• Renforcement des liens avec les initiatives APA


