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CONCLUSIONS DES RENCONTRES IRD-MNHN 

« BIODIVERSITE DES PLANTES ET DES INSECTES DANS LES 

PAYS DU SUD » 
Le 20 et le 21 septembre 2012 s’est tenue, au Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) de Paris, 

la première édition des rencontres entre le MNHN et l’Institut de recherche pour le développement 

(IRD). Ces premières rencontres IRD-MNHN, présidées par Gilles Boeuf, président du MNHN, et 

Bernard Dreyfus, directeur général délégué à la science de l’IRD, étaient consacrées à la 

« Biodiversité des plantes et des insectes dans les pays du sud ». Elles ont rassemblé plus de 40 

chercheurs, botanistes et entomologistes des deux institutions, parfois venus de régions très 

éloignées, ou bien en visioconférence depuis l’étranger, pour échanger autour de leurs derniers 

projets et envisager des collaborations futures. Le texte qui suit fait un bref résumé des discussions 

et surtout un état des conclusions de ces rencontres. Pour plus de détails, l’ensemble des résumés et 

des présentations est disponible ici : http://www.colloque.ird.fr/plantes-insectes/programme.html.  

UN REEL POTENTIEL DE RECHERCHE 

Il existe au MNHN et à l’IRD un important potentiel de recherche en botanique et en entomologie qui 

permet d’aborder les grands enjeux de recherche fondamentale associés à la biodiversité des plantes 

et des insectes dans les pays du sud. Les deux organismes partagent globalement les même 

questions quant à l’origine et aux modes de diversification des faunes et des flores tropicales. Il n’en 

reste pas moins que, dans ce domaine particulier, les chercheurs des deux institutions sont peu 

nombreux, les connaissances sont bien moins avancées qu’au nord, et les coûts d’intervention bien 

plus importants qu’ailleurs. Il importe donc que l’IRD et le MNHN agissent de manière concertée ne 

serait-ce que pour associer de manière coordonnée la communauté de chercheurs du sud (français 

des DOM et PTOM ou étrangers) et optimiser ainsi l‘expression du potentiel des deux 

établissements. L’objectif de ces rencontres a été de favoriser l’émergence de chantiers communs, 

de proposer des organismes modèles et des méthodes qui soient à même de valoriser les 

collections et les bases de données existantes et futures qui servent de socle à l’activité de 

recherche en systématique. Sur ce principe, qui privilégie la collaboration scientifique, les 

intervenants ont pu choisir librement le contenu de leur présentation. 

QUELS CHANTIERS/MODELES COMMUNS AU SUD ? 

Même si les chercheurs rassemblés lors de ces rencontres se connaissaient déjà pour la plupart, les 

présentations communes étaient peu nombreuses. Ce qui montre tout l’intérêt de la démarche qui a 

permis de mettre en avant des chantiers et des modèle potentiellement partageables dans 4 régions 

du monde : Pacifique, Océan indien, Afrique centrale et Amérique du Sud. 

Dans le Pacifique, la Nouvelle Calédonie avec son fort taux d’endémisme, caractérisé par la présence 

de nombreux taxa à distributions restreintes et de nombreux taxa basaux (considérés comme 

reliques), offre des modèles variés chez les plantes (palmiers, Amborella… ) et les insectes (grillons, 

fourmis, Coléoptères…). C’est un chantier essentiel depuis de longues années pour les chercheurs 

des deux institutions qui y étudient également les patrons originaux d’hybridation inter-spécifique 
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des cafés introduits et les processus et conséquences de la progression des espèces envahissantes. 

Le « caillou » est un site d’étude capable de répondre à de nombreuses questions dans le contexte 

actuel de changement global et de crise d’extinction. Il permet notamment d’appréhender les 

processus de colonisation/extinction, les mécanismes d’adaptation et de spéciation, le rôle et le 

positionnement de ses zones refuges, la signification de la répartition intercontinentale de certains 

taxons, etc. C’est le chantier qui offre, à court terme, les plus nombreuses opportunités de 

collaboration, notamment au travers d’un projet d’expédition commune IRD-MNHN. 

Dans la région de l’Océan indien c’est Madagascar qui apparait comme le chantier le plus intéressant 

à partager. Le déterminisme de la morphologie et de la succulence des espèces d’Euphorbiacées, à la 

fois très diversifiées et très répandues sur l’île, fait l‘objet d’études poussées. La famille végétale 

endémique malgache des Sarcolaenaceae va également donner lieu à un travail approfondi. Les 

caféiers, dont les génomes montrent des patrons de répartition très marqués sur l’île et dans la 

région, sont l’objet d’interprétations variables à la recherche de la zone d’origine de ce groupe 

d’espèces essentiel aux productions tropicales. Enfin, sur le continent Africain, au Kenya, les 

noctuelles foreuses de graminées ont été d’abord étudiées en tant que ravageurs du maïs. Mais leur 

aptitude à passer des plantes cultivées vers des plantes sauvages et inversement, en font des 

modèles très utiles à la compréhension des interactions plante-insecte, un thème de recherche qui 

permet de rassembler entomologistes et botanistes. 

En Afrique centrale la biodiversité exceptionnelle du Cameroun, liée notamment à la présence de 

chaines montagneuses, est couverte par un important réseau de parcs qui offre de nombreuses 

possibilités de terrain et de collaboration. Dans le sud-est du pays, à la frontière Cameroun-Gabon-

Congo, il existe d’importantes lacunes d’échantillonnage à combler qui pourraient donner lieu à une 

expédition multidisciplinaire associant l’IRD et le MNHN. Le cas particulier des insectes d’intérêt 

alimentaire d’Afrique centrale a également été mis en avant comme un enjeu important pour les 

populations locales. La consommation d’insectes et de larves constitue un champ de recherche 

appliquée et de valorisation d’intérêt mondial. 

En Amérique du Sud la forêt tropicale et la région andine présentent des biodiversités 

exceptionnelles qui interrogent la science et offrent aux chercheurs d’infinies possibilités de 

découvertes et d’expérimentation. Les Inselberg, sortes de promontoires de quelques km2 qui 

jalonnent la forêt guyanaise, fournissent un modèle végétal insulaire très original permettant de 

tester de nombreuses hypothèses sur le passé de la région et les successions écologiques, sachant 

qu’il subsiste un manque de connaissances au niveau du rôle de la pédo-faune. La forêt amazonienne 

du parc Yasuni en Equateur dispose d’une station de terrain, établie et gérée par un partenaire 

universitaire de l’IRD, qui offre de nombreuses possibilités pour l’accueil de chercheurs et 

d’étudiants. La végétation de plusieurs parcelles y a été cartographiée dans ses moindres détails en 

vu de mener un suivi à long terme et de permettre des expérimentations écologiques. En Colombie, 

les papillons Heliconius on développé une variabilité de couleurs qui permet de tester de 

nombreuses hypothèses sur le rôle évolutif du mimétisme. Enfin, les régions d’altitude andines 

présentent un maximum mondial de diversité pour les palmiers ainsi que des milieux alpins, les 

Paramos, uniques à ce niveau de latitude. 
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DES METHODES A PARTAGER 

Au fil des présentations, des exemples concrets ont abordé des aspects méthodologiques originaux 

d’ordre génétique, statistique et expérimentaux. 

La génétique est apparue comme un pivot essentiel à l’étude de la biodiversité de certaines plantes 

et de certains insectes aux génomes bien connus. La distribution spatiale des mesures globales du 

génome issues de la cytométrie de flux (taille du génome) ou de caryotypages (niveau de ploïdies) 

chez les Rubiacées donne des indications sur la diffusion des espèces et l’origine des cafés. Plus 

classiquement, les marqueurs neutres comme les locus microsatellites et les gènes codants 

sélectionnés comme ceux utilisés dans le BARCODING ou les séquences COS2 sont utiles pour 

travailler à l’échelle du genre et de l’identification d’espèce. Enfin, pour certains taxons, les gènes 

codants, comme ceux qui déterminent la couleur des ailes chez les papillons Heliconius, ou bien ceux 

qui sont à l’origine de processus physiologiques plus complexes, comme la vascularisation ou la 

floraison de plantes, offrent d’importante perspectives pour juger de l’évolution des espèces en 

relation avec le changement climatique au sud. 

Des modèles statistiques, ont été abondamment cités dans le traitement des données génétiques 

pour identifier les populations source, retracer les invasions et préciser la situation des fronts 

invasifs. Il a été également fait mention de modèles de coalescence permettant de définir la niche 

écologique à l’échelle du gène. Une meilleure compréhension du rôle de certains caractères (traits de 

vie) des espèces dans le succès évolutif de lignées animales ou végétales passe par le développement 

de nouvelles approches analytiques, rassemblées sous le terme d‘ecophylogenetics, qui impliquent 

notamment l’obtention de phylogénies aussi complètes que possibles et le calcul des taux de 

diversification des différentes lignées étudiées. A cette occasion, la tenue d’un colloque sur les 

« Approches phylogéniques de la diversification » ciblant l’interprétation du passé évolutif au travers 

de la forme des arbres phylogénétiques a été signalée. 

L’approche expérimentale, généralement développée en écologie, a été présentée comme une voie 

d’avenir pour le systématicien qui travaille au sud. A plusieurs reprises, il a été fait mention 

d’expérience pour étudier les interactions entre espèces et entre individus d’une même espèce 

(acoustique des grillons, détection chimique des plantes par les noctuelles, crible trophique par la 

taille des scarabées,…) en vu d’expliquer les processus évolutifs. 

BASES DE DONNEES/COLLECTIONS 

Au cours des rencontres, il a été fait la distinction entre les bases de données attachées aux 

collections, qui définissent des référentiels taxonomiques, les bases de données d’observation 

(présence/absence, abondance) et les bases de données génétiques. Dans chaque domaine tout le 

monde s’accorde pour reconnaitre qu’il importe de respecter des standards communs. Si les bases 

de données utilisées par les botanistes et les entomologistes de l’IRD et du MNHN portent sur des 

objets très variés tels que listées ci-dessus, elles ont pour trait commun d’être devenues totalement 

indispensable à la recherche fondamentale. En pérennisant le travail réalisé sur de grandes échelles 

de temps, elles rendent possible un retour sur les données anciennes et permettent non seulement 

des expertises, mais aussi des méta-analyses. 
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Il y a un gain à faire jouer la complémentarité entre le MNHN, qui est le dépositaire des collections 

de référence françaises, et l’IRD, qui est engagé dans les DOM, les PTOM et les pays étrangers (par 

exemple l’IRD gère les herbiers de Guyane et de Nouvelle Calédonie qui comprend l’herbier du 

Vanuatu). L’utilisation du web et de la mise en ligne est essentielle. Les entomologistes disposent de 

base de données par groupe taxonomiques (Psylloidea : Psyl'List ; Aleurodoidea : White Files ; 

Cercopoidea : COOL ; Fulgoromorpha : FLOW ; Phlebotomidae : CIPA ; Strepsiptera : Strepsiptera db ; 

Coleorhyncha : MBB) tandis que les botanises ont mis en avant des plateformes plus intégrées et 

interactives telles que Pl@ntNet ou Tela botanica rassemblées dans l’infrastructure d’excellence E-

Recolnat. Signalons à ce niveau le fort impact des sciences participatives avec nos instituts. La 

synergie entre recherche-collection-observation vient enrichir ce principe d’une science 

participative associant le public des amateurs. Ce principe apparait comme une innovation majeure 

de ces dernières années (cf. rapport au ministre de l’écologie sur le sujet en janvier 2012). En 

facilitant l’identification via des systèmes experts d’indexation automatique, ce type de projet offre 

de nombreuses perspectives dans les pays du nord comme ceux du sud. Il importe toutefois 

d’assurer la traçabilité des données car c’est une assurance pour l’utilisateur comme pour le 

fournisseur de données qui attend une communication ciblée en retour. Enfin, il faut se garder de 

considérer cette opportunité comme un moyen de s’affranchir du recrutement de systématicien car 

elle se limite souvent à certains taxa connus (oiseaux, mammifères, orchidés,…) 

COMMENT INNOVER ENSEMBLE ? 

Dans un contexte où il existe peu d’organismes menant des recherches fondamentales tout en étant 

positionné à la fois au nord et au sud, l’IRD et le MNHN sont en mesure : 

- de faire émerger en commun des thématiques nouvelles qui correspondent aux enjeux 

scientifiques des partenaires du sud qu’ils soient appliquées (inventaires botaniques et 

entomologiques, insectes comestibles, gestion des milieux tropicaux d’altitude ou 

insulaires,…), ou plus théoriques (connaissance de la biodiversité tropicale, de sa distribution, 

de son origine et de son fonctionnement). 

- de construire ensemble des accès durable à des chantiers où la biodiversité est 

exceptionnelle (Cameroun « Afrique miniature », Nouvelle Calédonie, Madagascar, Guyane, 

Equateur…), avec des infrastructures pérennes comme les herbiers et les autres 

collections/bases de données que les deux organismes contribuent à entretenir au nord 

comme au sud 

- de mener de nouveaux projets d’expéditions communs : 

o dans la zone sud-est du Cameroun, transfrontalière avec le Gabon et le Congo 

o en Nouvelle Calédonie et en Guyane, après la Papouasie 

- de développer de nouvelles approches expérimentales : écologie chimique, éthologie 

(« naïveté insulaire »,…) 

- de conduire des méta-analyses en Nouvelle Calédonie, à Madagascar, en Guyane et en 

Afrique centrale qui rentreraient (entre autre) dans le cadre des appels d’offre du CEntre  de 

Synthèse et d'Analyse sur la Biodiversité (CESAB-FRB). 
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Par leur collaboration l’IRD et le MNHN peuvent en partie pallier l’actuelle faiblesse des effectifs de 

systématiciens en : 

- développant les formations ciblant l’entomologie et la botanique tropicale 

- en assurant un relai vers les collègues du sud en vu de construire des partenariats 

scientifiques où les chercheurs du sud sont moteur 

- en développant des projets de science participative avec un accès ouvert aux données. 

Pour faciliter la mise en œuvre de ces actions : 

- le MNHN favorisera l’accueil de ses agents à l’IRD pour qu’ils puissent se baser au sud pour 

des périodes plus durables (6 mois à deux ans), 

- le MNHN et l’IRD sont d’accord pour apporter des financements ciblés sur des projets 

communs (actions incitatives IRD, actions transversales MNHN) et pour, collectivement, 

répondre à des appels d’offre nationaux ou internationaux. 


