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Avant-propos du Directeur du LEB
Le Laboratoire d’Ecologie, de Botanique et de Biologie végétale (LEB) est l’une des
institutions de recherche phares de l’Université de Parakou de par son ambition
affichée et la part qu’elle prend dans divers maillons de la recherche et de la formation
des apprenants à l’Université de Parakou. En effet, avec douze enseignants-chercheurs
permanents, plusieurs activités d’enseignement, de supervision des étudiants, de
négociation de projets, de collecte de données de terrain, de laboratoire, de
participation et d’organisation de séminaire et autres rencontres scientifiques, ont pu
être effectuées durant l’année universitaire 2017-2018. Avec seize projets gérés dans
le Laboratoire durant cette période, soixante-huit mémorants de niveau master et
licence ont été supervisés et ont soutenu leurs mémoires pendant que dix-huit
doctorants continuent leurs activités. A part ce volet, il est à signaler la publication
d’une trentaine d’articles scientifiques dans vingt-une revues et en collaboration avec
des chercheurs de onze pays d’Afrique, d’Amérique et d’Europe.
Cette année a également connu la promotion de trois enseignants-chercheurs du
Laboratoire aux Comités Consultatifs Interafricains du Conseil Africain et Malgache
pour l’Enseignement Supérieur (CAMES). Ces différentes promotions ont permis au
Laboratoire d’avoir son premier Professeur Titulaire et d’accroître le nombre de ses
Maîtres-Assistants, toutes choses qui affinent la qualité des travaux scientifiques dans
l’institution et qui la hissent plus haut. C’est ainsi que résolument le Laboratoire
envisage de mieux s’investir pour offrir de meilleurs outils et cadres afin de mieux se
vendre et de satisfaire la communauté par ses œuvres.
Le présent rapport d’activités 2018 qui succède aux deux premiers, celui de la période
2014-2016 et celui de 2017, vient faire le point des réalisations sur la période couverte
afin de capitaliser les acquis mais aussi de faire le bilan en termes de succès et de
faiblesse pour aller plus de l’avant les années à venir.
Je voudrais donc, ici, remercier les acteurs scientifiques du LEB de même que ses
bailleurs et partenaires pour l’effort de chacun et de tous dans la collaboration puis
encourager toute l’équipe dans leur dévouement et les efforts sans cesse renouvelés
pour le meilleur de la science et notre épanouissement personnel et professionnel.
Ma conviction est celle résumée dans la devise du Laboratoire: ‘’Apprendre,
Rayonner, Réussir ensemble, ‘’. C’est donc pour dire qu’ensemble nous nous
entraidons, nous partageons nos ressources, nos connaissances et expériences, pour
briller ensemble chacun et tous, et savourer notre épanouissement de même que hisser
haut le label du LEB et par ricochet celui de l’Université de Parakou.
Bonne lecture à chacun et à tous et meilleur succès pour l’année 2018-2019 !

Le Directeur du LEB-UP,
Prof Armand K. NATTA
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Résumé
Conformément à sa mission et ses objectifs, le Laboratoire d’Ecologie, de
Botanique et de Biologie végétale (LEB) de l’Université de Parakou
(Bénin) a conduit ses activités au cours de l’année 2018. Ces activités ont
été conduites au sein des six unités de recherche dudit laboratoire. Les
données ayant servi à la rédaction du présent rapport ont été collectées
auprès des membres des différentes unités de recherche du LEB.
L’ensemble de ces données ont été compilées et ont permis l’estimation des
fréquences relatives des modalités de différentes variables et la production
des tableaux descriptifs de ces variables.
En matière de production scientifique, 29 articles (21 articles indexés et 8
à comité de lecture) ont été publiés dans 21 revues par les membres du LEB
en 2018. En matière de tendance du volume de publication, on observe
globalement de 2014 à 2018, un accroissement progressif du nombre total
d’articles publiés. Toutefois, il y a eu une décroissance d’environ du tiers
(-34,1 %) du volume d’articles publiés de 2017 à 2018. Au-delà du nombre
d’articles publiés, force est de remarquer qu’un effort est fait par les
chercheurs du LEB de 2014 à 2018 pour positionner leurs articles dans des
revues indéxées à facteur d’impact. En effet le taux d’accroissement des
publications scientifiques dans les revues indéxées à facteurs d’impact est
de 88,9% de 2014 à 2018 contre 50% pour les articles dans les autres types
de revues au cours de la même période. Les champs thématiques de
publication les plus abordés en 2018 sont l’ethnobiologie (23%), l’écologie
forestière (17%) et la modélisation écologique (14%).
En ce qui concerne la participation aux conférences scientifiques, les
chercheurs au LEB ont donné au total 30 communications présentées tant
sur le plan national et international. Une seule communication sur
l’ensemble a été présentée sous forme de poster, les autres étant sous forme
orale. Entre 2015 et 2018, l’évolution du nombre de communications
présentées par les chercheurs au LEB indique une évolution en dents de
scie tant sur le plan national qu’international. Entre 2017 et 2018, on a
observé une décroissance de plus de la moitié (-51,61%) du nombre total
de communication.
Pour ce qui est de l’encadrement des thèses et mémoires, le LEB à travers
ses différentes unités de recherche est impliqué dans l’encadrement de 86
étudiants en 2018 dont 18 doctorants et 68 mémorants aussi bien à
hh
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l’université de Parakou que dans les universités nationales du Bénin et
d’Afrique. Soixante-et-un pourcent (61%) des encadrements sont des
travaux de fin de formation du 1er cycle universitaire (Licence), 18% sont
des travaux de fin de formation de 2ème cycle (Masters professionnel et
recherche), et 21% sont des travaux de fin de formation du 3ème cycle
universitaire (thèse unique de doctorat).
Sur le plan du financement des activités de recherche, 16 projets de
recherche dont 14 en cours d’exécution et 2 achevés en 2018 ont permis de
soutenir les activités de recherche au LEB. Les principaux partenaires ayant
financé ces projets de recherche sont le Conseil Suédois pour la Recherche
Scientifique, le National Geographic Society, l'Institut Royal de Sciences
Naturelles de Belgique (IRSNB), le CEBioS-Belgique, l’Union
Européenne, la Fondation Volkswagen, le Conseil estonien de la recherche
scientifique, l’Académie polonaise des sciences, l’Académie des sciences
de Chine, le Service allemand d'échanges universitaires (DAAD), l’Institut
de Recherche pour le Développement (IRD), la Fondation Internationale
pour la Science (IFS), le Rufford Small Grants, IDEA Wild, le fonds
Mohamed Bin Zayed Species conservation, la GIZ-Benin, la Communauté
Forestière du Moyen Ouémé/Fond Français pour l’Environnement Mondial
(CoForMO/FFEM).
Dans le cadre de la mobilité académique, le LEB a reçu au total 15
chercheurs visiteurs en 2018 dont 60% viennent de l’Afrique (Bénin,
Burkina Faso, Niger, Côte d'Ivoire et Congo), tandis que 40 % viennent
d'Europe (Allemagne, Belgique et Suède). Analoguement 11 membres du
LEB ont effectué des sejours scientifiques à l’exterieur aussi bien en
Afrique, en Europe, en Asie qu’aux USA.
Au terme de l’année académique 2018 le LEB s’est donné des perspectives
à atteindre pour les années à venir. Il s’agit notamment de la poursuite des
activités de recherche, la recherche de financement fédérant les différentes
unités de recherche et la multiplication du developpement de partenariat
scientifique.
Mots clés : Article, Conférence, Encadrement, Projet de recherche,
Mobilité, LEB, Université de Parakou.
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Abstract
The Laboratory of Ecology, Botany and Plant Biology (LEB) of the
University of Parakou (Benin) conducted its activities during 2018 in
accordance with its mission and objectives. These activities were carried
out within the six research units of the said laboratory. The data used to
write this report were collected from members of the various LEB research
units. These data allowed the estimation of the relative frequencies of the
modalities of different variables and the production of descriptive tables.
In terms of scientific production, LEB members published 29 articles (21
indexed and 8 peer-reviewed articles) in 21 journals in 2018. The trend in
publications volume shows a gradual increase in the total number of articles
published from 2014 to 2018. Yet, there has been a decrease of about a
third (-34.1%) in the volume of articles published from 2017 to 2018.
Beyond the number of articles published, LEB researchers did an effort
from 2014 to 2018 to position their articles in indexed journals with impact
factor. In fact, the growth rate of scientific publications in indexed journals
with impact factors was 88.9% from 2014 to 2018 against 50% for articles
in other types of journals during the same period. The most discussed
thematic fields of publication in 2018 were ethnobiology (23%), forest
ecology (17%) and ecological modeling (14%).
With regard to participation in scientific conferences, the LEB researchers
presented 30 communications at both national and international levels.
Only one communication was presented in a poster form, the others being
in oral form. Between 2015 and 2018, the evolution of the number of
communications presented by LEB researchers indicates a jagged
evolution for both national and international conferences. Also, between
2017 and 2018, there was a decrease of more than half (-51.61%) in the
total number of communications.
Concerning the supervision of theses and dissertations, the LEB through its
research units was involved in the supervision of 86 students in 2018,
including 18 PhD students and 68 undergraduate/graduate students both at
the University of Parakou and in other national universities of Benin or
Africa. Sixty-one percent (61%) of the supervisions concerned Bachelor
students, 18% Professional and Research Masters, and 21% doctoral
students.
hh
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Funding of research activities were supported by 16 research projects (14
are ongoing and 2 completed) during 2018 at the LEB. The main partners
who funded these research projects were the Swedish Council for Scientific
Research, National Geographic Society, Royal Belgian Institute of Natural
Sciences (IRSNB), CEBioS-Belgium, the European Union, Volkswagen
Foundation, Estonian Council for Scientific Research, Polish Academy of
Sciences, Chinese Academy of Sciences, German University Exchange
Service (DAAD), Institute for Research and Development (IRD),
International Foundation pour la Science (IFS), Rufford Small Grants
(RSG), IDEA Wild, Mohamed Bin Zayed Species conservation fund, GIZBenin, Forest Community of the Moyen Ouémé/ French Fund for the
Global Environment (CoForMO/FFEM).
As part of academic mobility, the LEB received a total of 15 visiting
researchers in 2018, 60% of whom came from Africa (Benin, Burkina Faso,
Niger, Côte d'Ivoire and Congo), while 40% came from Europe (Germany,
Belgium and Sweden). Likewise, 11 LEB members completed scientific
stays abroad in Africa, Europe, Asia and the USA.
At the end of the 2018 academic year, the LEB has set up new goals for the
years to come. These include the pursuit of research activities, the search
for funding bringing together the laboratory research units and the increase
of scientific partnerships.
Keywords : Article, Conference, Supervision, Research project, Mobility,
LEB, University of Parakou.
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Introduction
Le Laboratoire d’Ecologie, de Botanique et de Biologie végétale (LEB), a
été créé en 2014 par Arrêté rectoral N° 2235-2014/R-UP/VRAARU/SG/AC/SA du 09-12-2014 du domaine des Sciences
Agronomiques et de l’Eau. Le LEB est sous la tutelle de l’Université de
Parakou et est une des chevilles ouvrières de la création et du
fonctionnement de l’Ecole Doctorale « Sciences Agronomiques et de l’Eau
(ED SAE) » de l’Université de Parakou (UP). Il représente un cadre idéal
pour la formation, la recherche et le développement de nouveaux outils et
techniques de gestion des ressources naturelles.
Le siège du LEB est situé sur le Campus Universitaire de Parakou, avec un
bureau annexe au quartier Banikani à Parakou, non loin du campus
Universitaire de Parakou.
Le LEB est une institution de recherche disposant de ressources humaines
composées d’enseignants-chercheurs, de doctorants et de mémorants qui
s’investissent à animer la vie de l’institution à travers la recherche
scientifique, la participation aux conférences scientifiques et les animations
scientifiques à l’université et au sein du laboratoire dans différents champs
thématiques liés à la conservation de l’environnement et des ressources
naturelles. Le LEB dispose aujourd’hui d’une notoriété nationale et
internationale non seulement à travers la recherche de qualité que mènent
ses membres mais également à travers son large réseau de collaboration
scientifique avec des chercheurs et institutions de recherche tant sur le plan
national, régional qu’international.
Au cours de l’année 2018, les champs thématiques de recherche au LEB
couvrent plusieurs axes scientifiques à savoir : Ecologie, Ethnobiologie,
Mycologie, Agroforesterie, Gestion des aires protégées et de la faune,
Biologie de la conservation, Modélisation écologique, Changement
climatique et Ecotourisme. Après une brève présentation du LEB dans sa
vision, sa mission, ses objectifs et ses unités de recherche, le présent rapport
fait le point des activités menées par les membres du LEB au cours de
l’année 2018. Il présente successivement le point sur les articles
scientifiques publiés, les participations aux conférences et colloques
scientifiques, les thèses et mémoires encadrés, les projets de recherche ainsi
que les partenariats scientifiques, les enseignements donnés par les
enseignants membres du LEB et la mobilité académique au sein de LEB.

hh
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1. Présentation du LEB
1.1. Vision
Le fonctionnement du LEB repose sur la vision selon laquelle le succès,
aussi bien individuel que collectif de ses membres, passe par la
mutualisation des ressources, le travail collaboratif, l’équité et l’excellence.
Ces valeurs sont au centre de la politique scientifique du LEB et sont
exprimées par la devise “… Apprendre, Rayonner, Réussir ensemble…”.

1.2. Mission
La mission du LEB est de contribuer, à travers la recherche fondamentale
et appliquée, et la collaboration scientifique, à l’amélioration de la
conservation et la gestion durable des ressources naturelles au Bénin et
dans la sous-région.

1.3. Objectifs
Arrimés à cette mission, les objectifs du LEB visent à faire avancer la
connaissance, encourager la découverte, développer la capacité d’exceller,
la créativité et l’entrepreneuriat chez les jeunes apprenants, et à favoriser
l’innovation dans toutes ses activités. Il s’agit spécifiquement de :
•

Contribuer à améliorer le rendement global en recherche à la
Faculté d’Agronomie (FA), à l’UP et dans les Universités du Bénin
par des productions scientifiques et techniques de qualité ;

•

Développer des techniques et approches innovantes de conservation
et de gestion durable des ressources naturelles ;

•

Conserver et gérer de façon durable les ressources naturelles ;

•

Contribuer au rayonnement de la FA et de l’Université de Parakou
en se forgeant une bonne réputation nationale et internationale dans
le domaine de la conservation et la gestion durable des ressources
naturelles.

hh
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1.4. Unités de Recherche (UR) au LEB et responsables en 2018
En 2018, les unités de recherche ont été réorganisées en 6 Unités :
Unité de Recherche en Botanique, Espèces à Usages Multiples
et Biologie de la Reproduction des Végétaux (UR-BioERep).
Responsable : NATTA Armand Kuyema, Professeur Titulaire
Directeur du LEB
Tel : +229 97763438
e-mail : armand.natta@fa-up.bj
Unité de Recherche en Biologie forestière et Modélisation Écologique
(UR-BioME).
Responsable : BIAOU Samadori S. Honoré, Maître de Conférences
Tel : +22994150485
e-mail : hbiaou@gmail.com

Unité de Recherche en Mycologie Tropicale et Interactions
Sol-Plantes-Champignons (UR-MyTIPS).
Responsable : YOROU SOULEMANE Nourou, Maître de Conférences
Tel : +22962594676
e-mail : n.s.yorou@gmail.com

Unité de Recherche en Dynamique des Populations (UR-DyPop).
Responsable : GAOUE Orou Gandé, Maître de Conférences
Tel : +229 61007303
e-mail : ogaoue@gmail.com

Unité de Recherche en Biomonitoring et Conservation des Aires
Protégées et de la Faune (UR-BiCAF).
Responsable : HOUESSOU G. Laurent, Maître-Assistant
Tel : +229 96 48 55 93
e-mail : laurent.houessou@leb-up.org

Unité de Recherche en Biodiversité Informatique et Planification
de la Conservation (UR-BiPlaC).
Responsable : GOUWAKINNOU N. Gérard, Maître-Assistant
Tel : +229 97343189
e-mail : gerard.gouwakinnou@fa-up.bj
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2. Méthode de collecte et d’analyse des données
Les données ont été collectées sur la base d’une fiche de collecte adressée
à tous les chercheurs du laboratoire. Cette fiche a été essentiellement
remplie par les enseignants-chercheurs, docteurs et doctorants du LEB pour
les différentes activités scientifiques et académiques menées en 2018. Les
données collectées sont essentiellement axées sur les :

 Articles et ouvrages scientifiques publiés par le chercheur
 Conférences,

colloques et séminaires auxquels le chercheur a

participé

 Animations scientifiques au sein du LEB
 Projets de recherche obtenus en 2018 par le chercheur ou en cours
d’exécution

 Encadrements

des mémorants et doctorants par les enseignants-

chercheurs

 Cours donnés par les enseignants du LEB aussi bien à l’Université
de Parakou que dans d’autres universités

 Mobilités académiques au sein du LEB
L’ensemble de ces données a été compilé dans une base de données en
Excel. Les données de fréquence relative des modalités de différentes
variables ont été estimées et les tableaux descriptifs de ces variables ont été
extraits.
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3. Recherche et Publications
3.1. Articles parus dans les revues scientifiques
En 2018, 29 articles (21 indexés et 8 à comité de lecture) ont été publiés
par les chercheurs au LEB. Parmi les 21 articles indexés, 17 sont publiés
dans des journaux à facteur d'impact. Un chercheur a publié en moyenne
un article avec des écarts allant de 0 à 8 publications par chercheur.
De 2014 à 2018, on observe globalement un accroissement progressif du
nombre total d’articles publiés. Toutefois en thème quantitatif, il y a eu une
décroissance d’environ du tiers (-34,1 %) du volume d’articles publiés de
2017 à 2018 (Figure 1). Au-delà du nombre d’articles publiés, force est de
remarquer qu’un effort est fait par les chercheurs du LEB de 2014 à 2018
pour positionner leurs articles dans les revues à facteur d’impact. En effet
le taux d’accroissement des publications scientifiques dans les revues à
facteurs d’impact est de 88,9% de 2014 à 2018 contre 50% pour les articles
dans les revues sans facteur d’impact au cours de la même période.

Nombre d'articles publiés

Indexé à Facteur d'Impact
Comité de lecture

Indexé sans Facteur d'Impact

20
15
10
5
0
2014

2015

2016

2017

2018

Année de publication

Figure 1 : Evolution du nombre d'articles publiés au LEB de 2014 à
2018

3.2. Diversité des revues de publications
Les revues de publications des articles au LEB sont diversifiées. En effet,
les 29 articles publiés en 2018 sont contenus dans 21 revues scientifiques
indiquant une bonne répartition des articles au sein des revues de
publications. Le tableau 1 présente le nombre d’articles par revue en 2018.
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Tableau 1 : Diversité des revues de publication au LEB en 2018
Revue scientifique

Types de
revue
Indexé

Facteur
d’Impact
1,201

Nombre
d'articles publiés
2

AoB Plants

Indexé

2,821

1

Biotropica

Indexé

2,281

1

Bois & Forets des Tropiques

Indexé

0,245

1

Ecology and Evolution

Indexé

2,340

1

Environment, Development
and Sustainability
Forest Pathology

Indexé

1,379

2

Indexé

2,300

1

Genome

Indexé

1,892

1

Indian Journal of Traditional
Knowledge
Mycokeys

Indexé

1,061

1

Indexé

4,200

1

Population Ecology

Indexé

1,644

1

Science of The Total
Environment
Scientific Reports

Indexé

4,609

1

Indexé

4,122

1

South African Journal of
Botany
Southern Forests: A Journal
of Forest Science
European Scientific Journal

Indexé

1,442

1

Indexé

0,972

1

Indexé

*

1

International Journal of
Biological and Chemical
Sciences
Parks

Indexé

*

2

Indexé

*

1

Comité de
Lecture

*

5

Comité de
Lecture
Comité de
Lecture

*

1

*

2

Agroforestry Systems

Annales de l’Université de
Parakou, Série Sciences
Naturelles et Agronomie
Journal of Applied
Biosciences
Science et technique,
Sciences naturelles et
appliquées
*= sans facteur d’mpact

3.3. Domaines de publications scientifiques
Les publications produites en 2018 couvrent différents domaines
scientifiques. La figure 2 présente la répartition des articles selon les
champs thématiques majeurs abordés par ces articles. Les champs
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thématiques les plus abordés sont Ethnobiologie incluant ethnobotanique,
ethnozoologie et ethnomycologie (7 articles soit 23%), Ecologie forestière
(5 articles soit 17%), Modélisation écologique (4 articles soit 14%).
Certains champs thématiques ont reçu très peu d’attention en 2018 dans les
publications. Il s’agit par exemple des champs thématiques relatifs au
changement climatique, à l’écotourisme, à la faune, et la gestion des Aires
Protégées qui ont reçu chacun 1 article.
Gestion des Aires Protégées
3%

Mycologie
3%

Faune
3%

Pédoclimatologie
3%

Ecotourisme
4%
Ethnobiologie
24%

Changement
climatique
4%

Ecologie
forestière
17%

Phylogénie
7%

Ecologie
appliquée
4%

Biologie de
conservation
7%

Agroforesterie
7%

Modélisation
écologique
14%

Figure 2 : Champ thématique de publication des articles au LEB

3.4. Publications en collaboration avec les chercheurs au niveau
d’autres pays
Sur les 29 articles publiés en 2018, 13 articles ont été co-publiés avec des
auteurs situés dans différentes institutions de recherche distribuées dans 11
pays en dehors du Bénin. L’Afrique du Sud (20,69 %), les USA (17,24 %),
l’Allemagne (13,79%) et la Belgique (13,79%) représentent les pays où les
chercheurs au LEB ont développé une collaboration scientifique élevée en
matière de publication scientifique (Figure 3).
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25
20
15
10
5
0

Pays

Figure 3 : Articles co-publiés avec les chercheurs des institutions de
recherche/Université situées à l’extérieur du Bénin

3.5. Publications en collaboration avec les chercheurs au niveau
continent
A l’échelle des continents, on observe que les chercheurs ont co-publiés de
façon égale avec les chercheurs du continent américain, européen
qu’africain (Figure 4).

Europe
33,3%

Afrique
33,3%

Amérique
33,3%

Figure 4 : Publications en collaboration avec les chercheurs d’autres
continents
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3.6. Langue de publication au LEB
L’anglais est devenu la langue la plus communément utilisée pour la
diffusion et la communication des résultats de recherche. Les chercheurs
au LEB se sont inscrits dans cette culture de publication en anglais.
En effet, 20 articles (69% du total) sont publiés dans la langue anglaise
contre 9 articles (31%) pour le français. Sur les 20 articles publiés en
anglais, 16 sont indexés à facteur d’impact, 2 indexés sans facteur d’impact
et 2 sont à comité de lecture (Figure 5).

Nombre d'articles

25

Anglais

Français

Indexé sans
d'impact

Comité de
lecture

20
15
10

5
0
Indexé à facteur
d'impact

Total

Type de revue

Figure 5 : Langue de publication au LEB en 2018

3.7. Livres publiés et contributions à chapitre de livres édités
Aucun livre scientifique et contribution à chapitre de livre n’a été publié en
2018.

3.8. Rapports Scientifiques, Techniques, et de vulgarisation
En dehors des publications scientifiques, les chercheurs au LEB apportent
leur expertise technique dans la réalisation de différentes missions et de
gestion de projet de recherche sanctionné par la réalisation des rapports
scientifiques, technique ou de vulgarisation. En 2018 un rapport
scientifique et un rapport technique ont été publiés par les chercheurs au
LEB.

hh

22
22

Rapport d’Activités 2018 – www.leb-up.org

4. Conférences, colloques et animations scientifiques du LEB
4.1. Conférences et colloques
Au cours de l’année 2018, les chercheurs au LEB ont communiqué leurs
résultats de recherche à l’occasion de différentes conférences. Pour un total
de 30 communications faites en 2018 par les chercheurs du LEB, 53,33%
ont été présentées sur le plan national à l’occasion notamment du colloque
de l’Université de Parakou et différents séminaires à l’Université
d’Abomey-Calavi et 46,66% des communications sur le plan international
dans quatre pays à savoir le Togo, la France, la Malaisie et les Etats-Unis.
96,77% des présentations ont été faites sous forme orale.
L’évolution du nombre de communications de 2015 à 2018 indique une
évolution en dents de scie du nombre de communications effectuées tant
sur le plan national qu’international (Figure 6). Entre 2017 et 2018 on a
observé une décroissance de plus de la moitié (-51,61%) du nombre total
de communication.

Nombre de communication

Communication nationale

Communication internationale

40

30
20
10
0
2015

2016

2017

2018

Année

Figure 6 : Evolution du nombre de communication au LEB de 2015 à 2018
En 2018, les communications sont présentées dans différents champs
thématiques dont les majeurs sont l’écologie forestière (19%), l’utilisation
et dynamique d’occupation des terres (16%) et en ethnobiologie (13%), la
mycologie (13%) (Figure 7).
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Génétique forestière
3%

Ornithologie
3%

Phylogénie
3%

Teledectection
3%

Dendroénergie
3%
Services
écosystémiques
7%

Dynamique des
populations
7%

Ecologie et
aménagement
forestier
10%

Ecologie
forestière
19%

Utilisation des
terres
16%

Ethnobiologie
13%

Mycologie
13%

Figure 7 : Champs thématiques des communications au LEB en 2018

4.2. Café et animation scientifiques du LEB
En 2018, des animations et cafés scientifiques ont été également faits par
divers membres du LEB au profit des mémorants et doctorants du LEB
pour renforcer leur capacité dans différents domaines liés à la gestion des
ressources naturelles et à la collecte et l’analyse des données. Au total 18
café et animation scientifiques ont été réalisés en 2018 au LEB. Le tableau
7 en annexe 3 présente une synthèse des animation et café scientifiques
réalisés.
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5. Encadrements
Le LEB à travers ses différentes unités de recherche est impliqué dans
l’encadrement de 86 étudiants en 2018 dont 18 doctorants et 68 mémorants
aussi bien à l’Université de Parakou que dans les universités nationales du
Bénin et d’Afrique (Figure 8). 61% des encadrements sont des travaux de
fin de formation du 1er cycle universitaire (Licence), 18% sont des travaux
de fin de formation de 2ème cycle (Masters professionnel et recherche), et
21% sont des travaux de fin de formation du 3ème cycle universitaire (Thèse
Unique de Doctorat).
Thèse unique de
doctorat

Master Recherche
6% (5 étudiants)

Licence
Professionnelle
61% (53
étudiants)

Master Professionnel
12% (10 étudiants)

Figure 8 : Encadrements au LEB en 2018

5.1. Thèses de Doctorat au LEB
Le nombre de doctorants au LEB est passé de 2 doctorants en 2014 à 18
doctorants en 2018 indiquant ainsi l’effort dans la formation de la relève
scientifique (Figure 9). Trois docteurs ont été déjà formés au LEB dont 1
en 2015 et 2 en 2017. Aucune thèse n’a été soutenue au LEB au cours de
l’année 2018.
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Thèse de doctorat soutenue

Année

2018 0
2017

18

2

18

2016 0

2015
2014 0

Thèse de doctorat en cours

12

1

3

2

Nombre de thèses

Figure 9 : Nombre de thèses encadrées au LEB de 2014 à 2018
En 2018, les doctorants au LEB ont travaillé sur des thèmes de recherche
couvrant des thématiques variées. Parmi les thématiques les plus
investiguées il y a la mycologie tropicale (33%), la foresterie (17%) et la
conservation de la biodiversité (11%) (Figure 10). Trois (03) doctorants
sont en troisième de thèse pendant que la majorité des doctorants (14) sont
dans leur deuxième année de thèse et un (01) seul en première de thèse. Le
tableau 8 en annexe 6 présente le détail sur les thèmes de recherche des
doctorants au LEB en 2018. Parmi les thèses en cours, trois thèses sont coencadrés respectivement à l’Université d’Abomey-Calavi (Benin), à
l’Université Marien Ngouabi de Brazzaville (Congo), et à l’Université de
Niamey (Niger).
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Exploitation forestière et Conservation de
la biodiversité
6%
Ethnobotanique et sylviculture
des espèces indigènes
6%
Ecotourisme et Conservation
de la biodiversité
6%
Ecologie forestière et
Aménagement des forêtS
5%

Ecologie forestière
5%

Dynamique de la végétation et des forêts
5%

Technologie du
bois et
Exploitation
forestière
6%

Mycologie
tropicale
33%

Foresterie
17%

Conservation de
la biodiversité
11%

Figure 10 : Diversité des thèmes de recherches abordés par les doctorants
en 2018

5.2. Master et licence soutenus au LEB
Le LEB est résolument engagé dans la formation d’une pépinière de jeunes
chercheurs faits des étudiants en master recherche et également des
professionnels de terrain faits des étudiants de licence et master
professionnel. De 2014 à 2018, le LEB a formé 13 étudiants en master
recherche, 49 en master professionnel et 149 en licence professionnelle.
Pour un total de 36 étudiants (master et licence) formés en 2014, le nombre
d’étudiants formés a presque doublé de 2014 à 2018 avec 68 étudiants
formés en 2018 (Figure 11).
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ANNÉE

Master Recherche

2018

5

2017

4

2016
2015
2014

Master Professionnel

10

53
10

0

31

12
1

30

2
3

Licence Professionnelle

17
15

18

Nombre de mémoires

Figure 11 : Nombre de mémoires formés au LEB de 2014 à 2018

En 2018, les 68 mémoires masters et licences ont été encadrés dans
différentes options de formation à la Faculté d’Agronomie (FA) et de
l’Ecole Doctorale des Sciences Agronomiques et de l’Eau (EDSAE) de
l’Université de Parakou. Des co-encadrements ont été également faits par
les chercheurs du LEB à l’Université d’Abomey-Calavi pour les mémoires
de master. Pour les 53 mémoires de licence soutenus au LEB en 2018, 27
l’ont été dans l’option Aménagement et Gestion des Aires Protégées
(AGAP), 21 en Aménagement et Gestion des Ressources Naturelles
(AGRN), 4 en Sciences et Techniques de Production Agricoles (STPA) et
1 mémoire en Agropastoralisme (AP).
En ce qui concerne le master Recherche, 8 mémoires ont été soutenus en
AGRN à la FA et deux (02) en AGRN à la Faculté des Sciences
Agronomiques de l’UAC. Quatre (04) Masters recherche ont été soutenus
en Monitoring et Conservation de la Biodiversité (MCB) à l’EDSAE de
l’UP et un (01) en Master Biostatistique de la FSA à l’UAC (Figure 12).
Le tableau 9 en annexe 6 donne les détails sur les mémoires soutenus.
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MASTER
RECHERCHE

1

4

MASTER
PR OFE SSIONNE L

LIC E NC E
PR OFE SSIONNE LLE

8

2

27

21

FA_AGRN

FSA_Biostat

FA_AGAP

FA_STPA

FSA_AGRN

MCB_EDSAE

1 4

FA_AP

Figure 12 : Mémoire soutenus au LEB en 2018
Legende :
FA_AGRN : Faculté d’Agronomie, Aménagement et Gestion des Ressources Naturelles, FSA_Biostat : Faculté des Sciences
Agronomiques, Biostatistique, FA_AGAP : Faculté d’Agronomie, Aménagement et Gestion des Aires Protégées, FA_AP :
Faculté d’Agronomie, Agro-Pastoralisme, FA_STPA : Faculté d’Agronomie, Sciences et Techniques de Production Agricole,
FSA_AGRN : Faculté des Sciences Agronomiques, Aménagement et Gestion des Aires Protégées, MCB_EDSAE : Monitoring
et Conservation de la Biodiversité, Ecole Doctorale des Sciences Agronomiques et de l’Eau

6. Projets de recherche et partenariat scientifique
Les activités de recherche entreprises par le LEB en 2018 ont été
principalement financées par des fondations et des institutions tant
nationales qu’internationales. Sur le plan international, les institutions
ayant financé des projets de recherche et des bourses d’étude au LEB sont
le Rufford Small Grants (RSG), la Fondation Internationale pour la Science
(IFS), l’IDEA Wild, le Mohamed Bin Zayed Species conservation Fund, le
Conseil Suédois pour la Recherche Scientifique, le National Geographic
Society, l'Institut Royal de Sciences Naturelles de Belgique (IRSNB), le
CEBioS-Belgique, l’Union Européenne, la Fondation Volkswagen, le
Conseil estonien de la recherche scientifique, l’Académie polonaise des
sciences, l’Académie des sciences de Chine, le Service allemand
d'échanges universitaires (DAAD), l’Institut de Recherche pour le
Développement (IRD). Divers financements ont été aussi obtenus sur le
plan national pour soutenir les activités de recherche du LEB. Ces
financements proviennent des institutions comme la GIZ-Benin et la
Communauté Forestière du Moyen Ouémé à travers le Fond Français pour
l’Environnement Mondial.
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Au total 16 projets de recherche dont 14 en cours d’exécution et 2 achevés
en 2018 sont exécutés au LEB en 2018. Les détails concernant les différents
projets sont présentés dans le tableau 10 en annexe 7.

7. Formation académique
Les enseignants au LEB dispensent 82 Matières/ECUs dans les différentes
offres de formations de l’Université de Parakou mais également dans
d’autres universités comme l’Université d’Abomey-Calavi. Les
enseignants-chercheurs au LEB interviennent dans différents départements
de trois entités de formation à l’université de Parakou à savoir la Faculté
d’Agronomie (FA), le Centre de Perfectionnement en Sciences
Agronomique (CePeSA) et, l’Ecole Doctorale des Sciences Agronomiques
et de l'Eau (EDSAE) Le plus grand nombre de Matières/ECU enseignées
par le LEB est donné en licence professionnelle avec 38 matières (Tableau
2).
Tableau 2 : Nombre d’ECU/Matières dispensées par les enseignants du
LEB en 2018 dans les différentes entités de formations
CePeSA/UP

EDSAE/UP

FA/UP

Licence
professionnelle
Master professionnel

7

0

30

FSA/UAC
1

Total
38

0

1

30

2

33

Master Recherche

0

9

1

1

11

Total général

7

10

61

4

82

8. Mobilité académique
8.1. Visite des chercheurs/stagiaires étrangers au LEB
Plusieurs activités de recherche menées au LEB en 2018 ont attiré des
chercheurs nationaux et internationaux. La figure 13 indique les pays
d'origine des différents chercheurs qui ont séjourné au LEB en 2018. Au
total 15 chercheurs visiteurs ont sejourné au LEB en 2018 dont 60% sont
venus des pays d'Afrique (Bénin, Burkina Faso, Niger, Côte d'Ivoire et
Congo), tandis que 40 % viennent d'Europe (Allemagne, Belgique et
Suède).
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Niger
13%
Côté d'Ivoire
7%

Congo
13%

Burkina Faso
13%

Allemagne
7%
Belgique
14%

Suède
20%

Benin
13%

Figure 13 : Pays d'origine des visiteurs au LEB en 2018

8.2. Séjours scientifiques des membres du LEB en 2018
Dans le cadre des visites de collaborations scientifiques et de recherche, 11
membres du LEB ont effectué des sejours scientifiques à l’exterieur aussi
bien en Afrique, en Europe, en Asie qu’au USA. Environ 75 % de ces
séjours scientifiques ont eu lieu en Afrique et 18 % en Europe, 3% en Asie
et 3% au USA. La figure 14 montre les différents pays visités par les
chercheurs du LEB.
USA
3%
Suède
3%
Mali
18%

Allemagne
9%
Belgique

Burkina
Chine

Guinée
18%
France
3%

Congo
3%
Côte d'Ivoire
18%

Figure 14 : Séjours scientifiques des membres du LEB à l'international en
2018
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9. Ressources humaines
En 2018, le LEB compte au total 30 chercheurs permanents dont 3 femmes
et 27 hommes répartis dans différents grades académiques. On y distingue
18 doctorants, 2 Docteurs en instance de recrutement, 1 Assistant, 5 MaîtreAssistants, 3 Maîtres de Conférences et 1 Professeur Titulaire (Figure 15).
En effet, au cours de la session 2018 des Comités Consultatifs Africains du
Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CCICAMES) tenue au Niger, 3 enseignants-chercheurs du LEB ont connu une
promotion de grades. Il s’agit de 2 Maître-Assistants et d’un Professeur
Titulaire. Ceci a permis au LEB d’avoir ainsi son premier Professeur
Titulaire et d’augmenter le nombre de ses Maître-Assistants. Les
Assistants, Maître-Assistants, Maîtres de Conférences et Professeur
Titulaire représentent les enseignants-chercheurs permanents intervenant à
l’Université. Le tableau 11 en annexe 8 présente le détail sur chaque
chercheur du LEB en 2018.
30

Femme

Homme

Effectifs

25
20
15
10
5
0

Titre académique

Figure 15 : Ressources humaines au LEB
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10. Conclusion
La recherche scientifique de qualité est restée le leitmotiv des chercheurs
au LEB au cours de l’année 2018. Un effort est fait en thème de qualité de
publication dans des revues diversifiées et majoritairement à facteur
d’impact et de forte audience scientifique. Ainsi, loin d’abandonner les
publications dans les revues nationales ou régionales (généralement à
comité de lecture ou indexée sans facteur d’impact), les chercheurs au LEB
doivent pouvoir maintenir le standard de publication dans les revues
indexées à facteur d’impact pour les années à venir. Ceci participe au
rayonnement international du Laboratoire. Ce rayonnement passe aussi par
la mobilité des chercheurs pour des séjours scientifiques vers les autres
pays tant au niveau africain que sur les autres continents et permettre de
développer des partenariats scientifiques durables avec les laboratoires et
autres centres de recherche. L’absence de publication de livres ou de
chapitres de livre en 2018 doit constituer des volets à combler au cours des
années à venir. La participation aux conférences tant nationales
qu’internationales doit être maintenue et encouragée pour tous les
chercheurs du LEB afin non seulement de partager les résultats de
recherche avec d’autres chercheurs mais également de profiter pour tisser
des partenariats scientifiques pour le LEB. La recherche de projet de
financement de grande portée et sur une longue durée doit également rester
un objectif majeur à atteindre afin de continuer à soutenir les travaux de fin
d’étude des mémorants ainsi que les thèses de doctorat.
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ANNEXE
ANNEXE 1 : Articles publiés au LEB en 2018

Euphorbia poisonni Pax
Credit Photo : Assede E.
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Tableau 3 : Article publiés dans les revues indexées à facteur d’impact en 2018
N°

Nom des auteurs du LEB

Revue

Reference

1

Amahowe, Natta, A.K., Biaou
S.S.H.,

Agroforestry
Systems

2

Amahowe, O. I., Biaou, S.S.H., Southern
Natta, A. K., Balagueman, R. O. Forests: A
Journal of
Forest Science

Amahowe, O.I., Azihou, A.F., Natta, A.K., Biaou S.S.H., Biaou S., Agoï
D., Balogoun S. (2018). Constraints of seedling survival and recruitment
under adult tree of a multi-use species Afzelia africana Sm and Pers in
Sudanian region of Benin (West Africa). Agroforestry Systems.
https://doi.org/10.1007/s10457-018-0218-6.
Amahowe, O.I., Biaou, S.S.H., Natta, A.K., Balagueman, R.O. (2018).
Multiple disturbance patterns and population structure of a tropical tree
species, Afzelia africana (Leguminosae–Caesalpinioideae), in two
contrasting bioclimatic zones of the Republic of Benin. Southern
Forests: A Journal of Forest Science, 80(2), 95-103.

3

Assédé, S.P. Eméline

South African
Journal of
Botany

4

Badou AS, Yorou NS

Mycokeys

6

Gaoue, OG

Population
Ecology

7

Gaoue, OG

Genome

8

Gaoue, OG

Ecology and
Evolution

Facteur
d’impact
2017
1,201

Domaine de
recherche
Ecologie forestière

0,972

Ecologie forestière

Assédé, E.S.P., Djagoun, C.A.M.S., Azihou, F.A., Gogan, Y.S.C.,
Kouton, M.D., Adomou, A.C., Geldenhuys, C.J., Chirwa P.W., Sinsin B.
I. (2018). Efficiency of conservation areas to protect orchid species in
Benin, West Africa. South African Journal of Botany, 116, 230-237.

1,442

Ecologie forestière

Badou AS, De Kesel A, Olivier Raspé O, Ryberg MK, Guelly AK, Yorou
NS (2018). Two new African siblings of Pulveroboletus ravenelii
(Boletaceae). Mycokeys 43 : 115-130
Horvitz CC, Denslow J, Johnson T, Gaoue OG, Uowolo A (2018)
Unexplained variability among spatial replicates in transient elasticity:
implications for evolutionary ecology and management of invasive
species. Population Ecology, 60, 61-75

4,2

Mycologie,
Phylogénie

1,644

Modelisation
ecologique, Biologie
de conservation

Yessoufou K, Bezeng SB, Gaoue OG, Bengu T, van der Bank M (2018)
Phylogenetically diverse native systems are more resilient to invasive
plant species on Robben Island, South Africa. Genome, 00 : 1-12
doi:10.1139/gen-2018-0039.

1,892

Phylogenetics,
Biologie de
conservation

Bialic-Murphy L and Gaoue OG (2018) Low inter-annual precipitation
has a greater negative effect than seedling herbivory on the population
dynamics of a short-lived herb, Schiedea obovata. Ecology and
Evolution, 8 : 176-184.

2,34

Modelisation
ecologique, Biologie
de conservation
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N°

Nom des auteurs du LEB

Revue

Reference

9

Gaoue, OG

Scientific
Reports

10

Gaoue, OG

Science of The
Total
Environment

11

Gaoue, OG et Natta AK

Biotropica

12

Gaoue, OG, Natta AK

AoB Plants

Bialic-Murphy L, Gaoue OG, Knight T (2018) Using Transfer Function
Analysis to develop biologically and economically efficient
reintroduction strategies for endangered plants. Scientific Reports, 8
:2094 doi:10.1038/s41598-018-20178-7.
Campos JLA, de Lima Araujo E, Gaoue OG, Albuquerque UP (2018)
How can local representations of changes in natural resource availability
assist in targeting conservation ? Science of The Total Environment, 628629, 642-649.
Gaoue OG, Gado C, Natta AK, and Kouagou M (2018) Recurrent fruits
harvest reduces seedling density but increases clonal reproduction in a
tropical tree. Biotropica, 50(1), 69-73.
Amahowe IO, Gaoue OG, Natta A, Zobi I, Piponiot C, Herault B (2018)
Functional traits partially mediate the effects of chronic anthropogenic
disturbance on the growth of a tropical tree. AoB Plants, 10: ply036.

13

Houehanou D. T.

Environment,
Development
and
Sustainability

Ahoyo C.C., Houehanou T.D., Yaoitcha A. S., Prinz K., Assogbadjo A.
E., Adjahossou C.S.G., Hellwig F., & Houinato M.R.B. (2018). A
quantitative ethnobotanical approach toward biodiversity conservation of
useful woody species in Wari-Maro forest reserve (Benin, West Africa).
Environment, Development and Sustainability, 20 (5):2301–2320,
https://doi.org/10.1007/s10668-017-9990-0.

14

Houessou G. Laurent

Bois & Forets
des Tropiques

15

Houessou G. Laurent

16

Houessou G. Laurent

Environment,
Development
and
Sustainability
Indian Journal
of Traditional
Knowledge

17

Yorou NS

Mouzoun, S., Lougbegnon, T.O., Houessou, L.G., & Codjia, J.T. (2018).
Valorisation du porc-épic à crête (Hystrix cristata) par les communautés
des réserves de biosphère de Pendjari et du W (Bénin). Bois & Forets des
Tropiques 335 : 39-47.
Teka, O., Houessou, L.G., Djossa, B.A., Bachmann, Y., Oumorou, M., &
Sinsin, B. (2018). Mangroves in Benin, West Africa: threats, uses and
conservation
opportunities. Environment,
Development
and
Sustainability, 1-17. https://doi.org/10.1007/s10668-017-0075-x
Dossou, E.M., Lougbegnon, T.O., Houessou, L.G., & Codjia, J.T.C.
(2018). Ethnozoological uses of common hippopotamus (Hippopotamus
amphibius) in Benin Republic (Western Africa). Indian Journal of
Traditional Knowledge. 17(1) :85-98
Piatek M, Yorou NS. (2018). Pseudocercospora avicenniicola on black
mangrove (Avicennia). Forest Pathology 100: 1-4

Forest
Pathology

Facteur
d’impact
2017
4,122

Domaine de
recherche
Modelisation
ecologique, Biologie
de conservation

4,609

Ethnoecologie

2,281

Biologie de
conservation

2,821

1,379

Biologie de
conservation,
Modelisation
bayesienne
Ethnobotanique

0,245

Ethnobiologie

1,379

Ecologie appliquée

1,061

Ethnobiologie

2,3

Mycologie,
phytopathologie
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Tableau 4 : Articles publiés dans des revues indexées sans facteur d’impact en 2018
N°

Nom des auteurs du
LEB

Revue

Reference

Domaine de recherche

PARKS

Tchetan, T. B., Azihou, A. F., & Gouwakinnou, G. N. (2018). Spatio‐
temporal analysis of illegal activities from ranger‐collected data in W
National Park of Benin. PARKS, 24 : 35.
Kouagou M., Ahouandjinou, E. O., Biaou, S. H., Keita, N. T., & Natta, K.
A. (2018). Impact of fragmentation on tree diversity, density and structure
of Pentadesma butyracea Sabine Clusiaceae population in Benin (WestAfrica). International Journal of Biological and Chemical Sciences, 12(5)
: 1965-1975.
Souberou T. Kafilatou, Ouorou Barre Imorou, Yabi Ibouraïma, Ogouwalé
Euloge (2018). Fondements géographiques de la valorisation agricole des
bas-fonds au sud du bassin versant de l’Oti (Bénin). European Scientific
Journal, 14 (21) : 136-154

Biologie de Conservation,
Gestion des Aires Protégées

1

Gouwakinnou, G. N. et
Tchetan, T. B

2

Kouagou M., Biaou, S. H. International Journal of
et Natta, K. A.
Biological and Chemical
Sciences

3

Ouorou Barre Imorou

European Scientific
Journal

4

Sambieni K. R. et Natta
A. K.

International Journal of
Biological and Chemical
Sciences

Ecologie forestière

Pédoclimatologie

Sambieni K. R., Bilosso-Moyenne A. S., Toyi M. S., Sambieni E., Natta A. Systèmes agro forestiers
K., Occhiuto R. et Bogaert J. 2018. La biodiversité des parcelles habitées en
zone périurbaine à Kinshasa : déterminants socio-biophysiques et
représentations. International Journal of Biological and Chemical
Sciences 12(3) : 1164-1183.
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Tableau 5 : Articles publiés dans des revues à comité de lecture en 2018
N°

Nom des auteurs du LEB

Revue

Reference

1

Assede, E. S., Biaou, S. S.

Annales de l’Université
de Parakou, Série «
Sciences Naturelles et
Agronomie »

Assede, E. S., Biaou, S. S. H., & Sinsin, B. (2018). Plant life forms and Ecologie forestière
chorological types as indicators of land use effect on plant community patterns in
Sudanian zone. Annales de l’Université de Parakou, Série « Sciences Naturelles
et Agronomie » 8 (2) : 39-49.

2

Chabi-Boni D. S., Natta A.
K., Nago S.G. A.

Annales de l’Université
de Parakou, Série «
Sciences Naturelles et
Agronomie »

Codjia E. Yorou NS

Journal of Applied
Biosciences

4

Houehanou D. T.

Science et technique,
Sciences naturelles et
appliquées

5

Houehanou D. T.

Science et technique,
Sciences naturelles et
appliquées

6

Houessou G. Laurent

7

Natta A. K., Biaou S. S. H.,
Kouagou M,

3

Chabi-Boni D.S., Natta A.K., Nago S.G.A., Mensah G. A. (2018). Circuits de
distribution de viandes et trophées braconnés autour de la Réserve de Biosphère
de la Pendjari au Bénin. Annales de l’Université de Parakou, Série « Sciences
Naturelles et Agronomie » 8 (1) : 23-35.
Ndolo-Ebika ST, Codjia E, Yorou NS, Attibayeba A. (2018), Les champignons
sauvages comestibles et connaissances endogènes des peuples autochtones
Mbènzélé et Ngombe de la République du Congo. Journal of Applied Biosciences
126 : 12675-12685
Adjahossou S. G. C., Houehanou D. T., Toyi M., Tente B., Houinato M., & Sinsin
B. (2018). Degré de pression et perception endogène de multiplication et de
conservation du genre Isoberlinia au Moyen-Bénin (Afrique de l’Ouest). Science
et technique, Sciences naturelles et appliquées, Spécial hors-série n° 4, 25 – 38.

Ahoyo C.C., Mama Sambo Imorou I., Houehanou D.T., Yaoitcha S.A., Houinato
R.B.M., & Sinsin A. B. (2018). De l’ethnomédecine à l’ethnopharmacologie
vétérinaire et la conservation d’espèces ligneuses au Bénin : application raisonnée
d’outils quantitatifs. Science et technique, Sciences naturelles et appliquées,
Spécial hors-série n° 4, 559 – 573.
Annales de l’Université Dossou, E.M., Houessou, L.G., Lougbegnon, T.O., & Codjia, J.T.C. (2018).
de Parakou Série
Common hippopotamus (Hippopotamus amphibius) habitat suitability modeling
Sciences Naturelles et
in Southwestern Benin. Annales de l’Université de Parakou « Série Sciences
Agronomie
Naturelles et Agronomie » 8 (1) : 57-64
Annales de l’Université Natta A. K., Biaou S. S. H., Kouagou M., N’tcha Chike N., N’tia Opala M.,
de Parakou, Série «
Boukari A. (2018). Perceptions des producteurs de fonio sur les variations
Sciences Naturelles et
climatiques et leurs impacts sur la culture du fonio à Boukombé. Annales de
Agronomie »
l’Université de Parakou, Série « Sciences Naturelles et Agronomie » 8 (2): 1525.

Domaine de recherche

Conservation de la
biodiversité

Ethnomycologie

Ethnobotanique

Ethnobotanique

Modélisation écologique

Conservation de la
biodiversité
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N°
8

Nom des auteurs du LEB

Revue

Reference

Sokpon, S. M., Biaou, S.
S., & Assede, E. S.

Annales de l’Université
de Parakou, Série «
Sciences Naturelles et
Agronomie »

Sokpon, S. M., Biaou, S. S. H., & Assede, E. S. (2018). Opportunité de valorisation Ecotourisme
de l’écotourisme à Boukoumbé au Nord Bénin, Afrique de l’Ouest. Annales de
l’Université de Parakou, Série « Sciences Naturelles et Agronomie » 8 (1) : 3744.

Domaine de recherche
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ANNEXE 2 : Liste des conférences et colloques au LEB en
2018

Euphorbia poissonii Pax
Credit Photo : Assede E.
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Tableau 6 : Participation des chercheurs du LEB en 2018 aux colloques et conférences scientifiques
N° Nom des auteurs
1

Agossou Hippolyte,
Dossou J. Paulin,
Lougbegnon O.
Toussaint, Idrissou
B.D. Akim

2

Agossou Hippolyte,
Lougbegnon O.
Toussaint, Dossou
J. Paulin & Biaou
Honoré
Agossou Hippolyte,
Lougbégnon O.
Toussaint, Dossou
Paulin J., Biaou
Samadori S. Honoré

3

4

5

Nom du
communicateur
AGOSSOU
Hippolyte

Titre de la conférence

Titre de la communication

Domaine

Journées Scientifiques
Internationales de l’Université
de Lomé: l'Afrique face aux
ODD: Quelles recherche et
innovation pour un
développement durable

Diversité et importance
écologique de l’avifaune de
l’ile aux oiseaux dans la
commune de Karimama

AGOSSOU
Hippolyte

Journée Scientifique de la
FLASH/UP

Usages ethnozoologiques
des organes du buffle
(Syncerus caffer) autour du
Parc W au Bénin

AGOSSOU
Hippolyte

Akpi B. Perpétue,
AKPI Perpétue B.
Ahoyo C. Carlos,
Houéhanou D.
Thiérry, Yaoitcha S.
Alain, Biaou
Honoré, Natta
Armand, Houinato
Marcel
Assédé E.P.S.,
ASSEDE P.S
Azihou A.F., Mariki Eméline
S.B., Biaou S.S.H.,
Gelgenhuys C.J.,
Chirwa P.W., Sinsin
B.

Pays

Période

Ornithologie

Type de
presentation
Oral

Togo
(Lomé)

08 au 13
octobre
2018

Ethnobiologie

Oral

Bénin
(Parakou)

17 au 18
mai 2018

4ème Colloque International
Usages ethnozoologiques de Ethnobiologie
de l’Université de Parakou : La Loxodonta africana autour
recherche scientifique, pilier
du parc W au Bénin
essentiel de la responsabilité
sociale des Universités

Oral

Bénin
(Parakou)

28 au 30
novembre
2018

4ème Colloque International
de l’Université de Parakou : La
recherche scientifique, pilier
essentiel de la responsabilité
sociale des Universités

Evaluation ethnobotanique
des plantes ligneuses de la
pharmacopée traditionnelle
humaine dans la zone
guinéo-congolaise du Bénin

Ethnobiologie

Oral

Bénin
(Parakou)

28 au 30
novembre
2018

4ème Colloque International
de l’Université de Parakou : La
recherche scientifique, pilier
essentiel de la responsabilité
sociale des Universités

How far woodland
Ecologie et
management contributes to
aménagement
meet local needs in fuelwood forestier
in Sudanian zone

Oral

Bénin
(Parakou)

28 au 30
novembre
2018

hh

41

Rapport d’Activités 2018 – www.leb-up.org
N° Nom des auteurs

Nom du
communicateur
ASSEDE P.S
Eméline

Titre de la conférence

Titre de la communication

Domaine

Journées Scientifiques
Internationales de l’Université
de Lomé: l'Afrique face aux
ODD: Quelles recherche et
innovation pour un
développement durable

Tree diversty and biomass
productivity of Sudanian
woodland stands: Effect of
pruning and thinning

Ecologie

Type de
presentation
Oral

Pays

Période

Togo
(Lomé)

08 au 13
Octobre
2018

6

Assédé P.S.
Eméline, Azihou A.
Fortuné, Mariki B.
Sayuni B.,
Geldenhuys J. Coert

7

Biaou Sévérin,
Gouwakinnou
Gérad N., Awessou
Béranger K., Biaou
Samadori S. H.,

BIAOU Séverin

4ème Colloque International
de l’Université de Parakou : La
recherche scientifique, pilier
essentiel de la responsabilité
sociale des Universités

Perception locale des
facteurs explicatifs de la
dynamique du couvert des
forêts classées de l’AliboriSupérieur et de OuénouBénou au Nord-Bénin

Utilisation des
terres

Oral

Bénin
(Parakou)

28 au 30
novembre
2018

8

Fadéyi OG,
Assogba F. Chabi
Ch. Yorou NS

FADEYI G. Olyvia

Journées Scientifiques
Internationales de l’Université
de Lomé : l'Afrique face aux
ODD: Quelles recherche et
innovation pour un
développement durable

Propriétés chimiques et
étude de toxicité au sein du
genre Amanita (Benin)

Mycologie

Oral

Lomé
(Togo)

8 au 13
octobre
2018

9

Gaoue OG

OROU O. Gaoue

Society for Economic Botany
Annual Meeting

A new call for a paradigm
shift and theory driven
research in ethnobotany

Ethnobiologie

Oral

USA
(Madison)

Juin 2018

10 Gaoue OG

OROU O. Gaoue

SIAM Conference on
Mathematics of Planet Earth
(MPE18)

11 Gaoue OG &
Salako V

OROU O. Gaoue

12 Gaoue OG &
Yessoufou K

OROU O. Gaoue

Optimal harvesting strategies
for timber and non-timber
forest products in tropical
systems.
Ecological Society of America Demographic responses of a
(ESA) Annual Meeting
tropical tree to serial autocorrelation and harvest in
extreme environment

Dynamique des Oral
populations

USA
Septembre
(Philadelph 2018
ia)

Dynamique des Oral
populations

USA (New Août 2018
Orleans)

Association for Tropical
Biology and Conservation
(ATBC) Annual Meeting,

Ecologie
forestière

Malaisie
Juillet
(Kutching) 2018

Low reproductive values
confer resilience of
mangrove species to harvest

Oral
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N° Nom des auteurs
13 GBEDAHI Oméga
Lydia Clarisse et
BIAOU Samadori
Sorotori Honoré
14 GBEDAHI Oméga
Lydia Clarisse,
GOUWAKINNOU
Gérard Nounagnon,
BIAOU Samadori
Sorotori Honoré
15 Gérard N.
GOUWAKINNOU,
Séverin BIAOU,
Béranger K.
AWESSOU, Fiacre
C. AHONONGA,
Honoré S. BIAOU

Nom du
communicateur
GBEDAHI Oméga
Lydia Clarisse

Titre de la conférence

Titre de la communication

4ème Colloque International
de l’Université de Parakou : La
recherche scientifique, pilier
essentiel de la responsabilité
sociale des Universités

Utilisation de la
Teledectection
télédétection pour le suivi de
la biodiversité forestière :
une revue des différentes
méthodes utilisées.

GBEDAHI Oméga
Lydia Clarisse

Conférence publique OSFACO
: Images pour un meilleur
aménagement des territoires et
une gestion durable de la
biodiversité ».

Déterminants de la
Utilisation des
dynamique d’occupation des terres
sols dans la zone
d’intervention du projet
PRRF

GOUWAKINNOU
Gérard N

Journées Scientifiques
Internationales de l’Université
de Lomé : l'Afrique face aux
ODD : Quelles recherche et
innovation pour un
développement durable

Perception locale et facteurs Services
Oral
déterminant l’identification écosystémiques
des services écosystémiques
fournis par les forêts classées
de l’Alibori-Supérieur et de
Ouénou-Bénou au NordBénin.

16 Gouwakinnou
BIAOU Séverin
Gérard N., Biaou
Séverin, Hoeuto
Felix, Tete Raphaël,
Awessou K.
Béranger, Biaou S.
Honoré
17 GOUWAKINNOU GOUWAKINNOU
Gérard N.,
Gérard N
HOUETO Felix,
TETE Raphaël,
AWESSOU K.
Béranger, BIAOU
Séverin,
TOVIHESSI S.
Marc

Conférence publique OSFACO
: Images pour un meilleur
aménagement des territoires et
une gestion durable de la
biodiversité ».

Impact de la dynamique
d’utilisation des terres sur le
stockage et la séquestration
du carbone dans les forêts
classées de l’AliboriSupérieur et de OuénouBénou au Nord–Bénin
Conférence publique OSFACO Analyse historique, suivi de
: Images pour un meilleur
la dynamique de
aménagement des territoires et l’occupation du sol et
une gestion durable de la
identification des facteurs de
biodiversité ».
dégradation des forêts
classées de Ouénou-Bénou
et de l’Alibori Supérieur et
de leurs périphéries

Domaine

Type de
presentation
Oral

Pays

Période

Bénin
(Parakou)

28 au 30
novembre
2018

Oral

Bénin
(AbomeyCalavi)

25 au 26
juillet 2018

Togo
(Lomé)

08 au 13
octobre
2018

Utilisation des
terres

Oral

Benin
(AbomeyCalavi)

25 au 26
juillet 2018

Utilisation des
terres

Oral

Benin
(AbomeyCalavi)

25 au 26
juillet 2018
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N° Nom des auteurs

Nom du
communicateur
HOUEHANOU D.
Thierry

Titre de la conférence

Titre de la communication

4ème Colloque International
de l’Université de Parakou : La
recherche scientifique, pilier
essentiel de la responsabilité
sociale des Universités

Morphological trait variation Ecologie
and relationships of Afzelia forestière
africana Sm. caused by
climatic conditions and
anthropogenic disturbance in
Benin (West Africa).

19 Houehanou,T.D.,
Prinz K., Hellwig,
F., Assogbadjo,
A.E., Gebauer, J.,
Glele Kakaï, R.L.,
Sinsin, B.

HOUEHANOU D.
Thierry

European Conference of
Tropical Ecology, “Challenges
in tropical ecology and
conservation - global
perspectives”

20 Houehanou,T.D.,
Prinz K., Hellwig,
F., Assogbadjo,
A.E., Gebauer, J.,
Glele Kakaï, R.L.,
Sinsin, B.

HOUEHANOU D.
Thierry

21 Hounvenou J.Y.T.,
Gbedahi O.L.C.,
Biaou S.S.H. et
Kpatchavi G.L.

22 HOUNVENOU
JYT, GBEDAHI
OLC, BIAOU SSH
et KPATCHAVI
GL

18 Houehanou,T.D.,
Prinz K., Hellwig,
F., Assogbadjo,
A.E., Gebauer, J.,
Glele Kakaï, R.L.,
Sinsin, B.

Domaine

Type de
presentation
Oral

Pays

Période

Bénin
(Parakou)

28 au 30
novembre
2018

Morphological traits
Ecologie
variation of Afzelia africana forestière
Sm. in relation to climatic
condition and implication for
species conservation in
Benin.

Oral

France
(Paris)

26 au 29
mars 2018

European Conference of
Tropical Ecology, “Challenges
in tropical ecology and
conservation - global
perspectives”

Genetic diversity and
population structure of the
threatened tree species
Afzelia africana Sm. and
implication for the species
conservation in Benin.

Poster

France
(Paris)

26 au 29
mars 2018

GBEDAHI Oméga
Lydia Clarisse

Journées Scientifiques
Internationales de l’Université
de Lomé : l'Afrique face aux
ODD : Quelles recherche et
innovation pour un
développement durable

Contribution des projets
Ecologie et
d’aménagement forestier à la aménagement
gestion durable des forêts
forestier
classées de l’Ouémé
Supérieur et de N’Dali

Oral

Togo
(Lomé)

08 au 13
Octobre
2018

GBEDAHI Oméga
Lydia Clarisse

Journées Scientifiques
Internationales de l’Université
de Lomé : l'Afrique face aux
ODD: Quelles recherche et
innovation pour un
développement durable

Contribution des projets
Ecologie et
d’aménagement forestier à la aménagement
gestion durable des forêts
forestier
classées de l’Ouémé
Supérieur et de N’Dali

Oral

Togo
(Lomé)

08 au 13
Octobre
2018

Génétique
forestière
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N° Nom des auteurs

Titre de la conférence

Titre de la communication

Domaine

Journées Scientifiques
Internationales de l’Université
de Lomé : l'Afrique face aux
ODD: Quelles recherche et
innovation pour un
développement durable

Etude comparative de la
diversité des macromycètes
au sein des ilots de forêts
dégradées et de la forêt
naturelle de Pahou (Sud
Benin)

Mycologie

24 Kouagou M.,
KOUAGOU M.
Ahouandjinou, O.
E. B., Houessou, L.,
& Natta, A. K

4ème Colloque International
de l’Université de Parakou : La
recherche scientifique, pilier
essentiel de la responsabilité
sociale des Universités

25 Olou BA,
OLOU A. Boris
Hoewener A, Yorou
NS, Schaefer H,
Krah FS

26 Olou BA, Yorou
NS, Striegel M,
Bässler C, Krah FS

27 Olou BA, Yorou
NS, Striegel M,
Bässler C, Krah FS

23 Hounwanou basile,
Yorou NS

Nom du
communicateur
HOUNWANOU
Basile

Type de
presentation
Oral

Pays

Période

Togo
(Lomé)

8 au 13
octobre
2018

Synergistic Effect of
Ecologie
Anthropogenic disturbances forestière
and ecological conditions
synergistically drive
offspring demography
decline of tropical clonal tree
species

Oral

Bénin
(Parakou)

28 au 30
novembre
2018

Journées Scientifiques
Internationales de l’Université
de Lomé : l'Afrique face aux
ODD: Quelles recherche et
innovation pour un
développement durable

Diversity and molecular
phylogeny of Trametes in
Benin including one new
species to science

Mycologie

Oral

Togo
(Lomé)

8 au 13
octobre
2018

OLOU A. Boris

4ème Colloque International
de l’Université de Parakou : La
recherche scientifique, pilier
essentiel de la responsabilité
sociale des Universités

Effects of macroclimate and
resource on the diversity of
tropical wood-inhabiting
fungi

Mycologie

Oral

Bénin
(Parakou)

28 au 30
novembre
2018

OLOU A. Boris

4ème Colloque International
Global overview and
de l’Université de Parakou : La molecular phylogeny of
recherche scientifique, pilier
Trametes in Benin
essentiel de la responsabilité
sociale des Universités

Phylogénie

Oral

Bénin
(Parakou)

28 au 30
novembre
2018
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N° Nom des auteurs
28 OUOROU BARRE
F. IMOROU, IGUE
MOUINOU
ATTANDA et
BOKO MICHEL
29 Tonouéwa J. F. F.
Murielle, Biaou
Samadori S. H.,
Brancheriau Loïc,
Langbour Patrick,
Guibal Daniel,
Natta K Armand
30 Tonouéwa J. F. F.
Murielle, Assédé
Eméline P. S.,
Biaou Samadori S.
H., Natta Armand K
31 TOVIHESSI
Sèwanou Marc,
AWESSOU G.
Kohomlan
Béranger,
GOUWAKINNOU
Nounagnon Gérard

Nom du
communicateur
OUOROU BARRE
F. IMOROU

Titre de la conférence

Titre de la communication

Domaine

MELANGES EN HOMMAGE
aux Professeurs HOUSSOU
Christophe Sègbè,
HOUNDAGBA Cossi Jean et
THOMAS Omer

Systèmes d’exploitation
agricole et état de fertilité
des sols à Sérékibè,
commune de Ségbana
(Nord-Est du Bénin)

Utilisation des
terres

Type de
presentation
Oral

Pays

Période

Bénin
(AbomeyCalavi)

26 au 28
septembre
2018

TONOUEWA J.F.F Journées Scientifiques
Murielle
Internationales de l’Université
de Lomé: l'Afrique face aux
ODD: Quelles recherche et
innovation pour un
développement durable

Variation des
Dendroénergie
caractéristiques physiques et
mécaniques du bois de
Acacia auriculifomis
provenant de plantations de
même productivité

Oral

Togo
(Lomé)

08 au 13
Octobre
2018

TONOUEWA J.F.F 4ème Colloque International
Murielle
de l’Université de Parakou : La
recherche scientifique, pilier
essentiel de la responsabilité
sociale des Universités
TOVIEHESSI S.
Conférence du LABEF : Les
Marc
services écosystémiques pour
la gestion durable des réserves
de biosphère

Facteurs déterminant la
productivité et la
séquestration de carbone de
Acacia auriculiformis au
Bénin
Perception des services
écosystémiques au sein de la
communauté riveraine à la
Forêt classée de OuénouBénou, Nord Bénin

Oral

Bénin
(Parakou)

28 au 30
novembre
2018

Ecologie
forestière

Services
Oral
écosystémiques

Benin
Du 27 au
(Natitingou 28
)
septembre
2018
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ANNEXE 3 : Liste des café et animation scientifiques en 2018
au LEB

Euphorbia poissonii Pax
Credit Photo : Assede E.
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Tableau 7 : Liste des cafés et animation scientifiques
No
.
1

Présentateur

Thème présenté

Date

Observation (cible, finalité)

Biaou SSH

Introduction à la
modélisation et à la
simulation avec NetLogo

03/03/2018

Doctorants EDSAE, Enseignants
FA et Etudiants FA

2

Biaou SSH &
Assédé EPS
Biaou SSH,
Agossou
Hippolyte

Rédaction d'un article
synthèse bibliographique
Collecte des données sur
Smartphones avec
l’application
KoboCollect
Initiation au logiciel
statistique R

04 au 05 Août
2018
22/12/2018

Doctorants et Etudiants LEB

09 au 11 Mars
2018

Doctorants EDSAE, Enseignants
FA et Etudiants FA

3

Etudiants de la FA sélectionnés
pour la réalisation d’une enquête
de l’UR-BioME

4

Biaou SSH,
Kouagou M.,
Dicko A.

5

Biaou SSH,
Kouagou M.,
Dicko A.

Modèles linéaires à
effets mixtes

06 au 08 Avril
2018

Doctorants EDSAE, Enseignants
FA et Etudiants FA

6

Dr NAGO S.
Gilles A.

Le référencement
bibliographique

11 Juin 2018

Mémorants de l’unité de recherche
Renforcer la capacité des
mémorants à référencer les
différentes sources d’informations
scientifiques

7

Dr NAGO S.
Gilles A.

Le Colloque des
Mémorants, 3ème édition

31 Juillet au 01 Mémorants de l’unité de recherche
Août 2018
Renforcer la capacité des
mémorants à collecter les données
sur le terrain

8

Dr NAGO S.
Gilles A.

Journée Nationale des
Tortues Marines

12/01/2018

Magazine Télévisuel de
sensibilisation et d’éducation de
masse

9

Dr NAGO S.
Gilles A.

Journée Mondiale des
Zones Humides

02/02/2018

Magazine Télévisuel de
sensibilisation et d’éducation de
masse

10

Dr NAGO S.
Gilles A.

7ème Journée Mondiale
des Eléphants

12/08/2018

Magazine Radiophonique de
sensibilisation et d’éducation de
masse

11

Dr NAGO S.
Gilles A.

22ème Nuit Internationale
de la Chauve-Souris

29/08/2018

Magazine Radiophonique de
sensibilisation et d’éducation de
masse

12

Dr NAGO S.
Gilles A.

Journée Internationale de
Sensibilisation aux
Vautours

02/09/2018

Magazine Radiophonique de
sensibilisation et d’éducation de
masse

13

Gouwakinnou
N. Gérard

Decembre 2018 Rentrée UR_BioME

14

Orou Gaoue

15

SOULEMANE
YOROU

Développement
personnel : Comment
transformer nos échecs
en connaissances vers le
succès ?
Plant-human interactions
in a changing world
Formation sur la prise de
photographie
professionnelles et
illustration scientifiques

18/07/2018

Chercheurs, collègues, étudiants

Juin-18

Etudiants
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No
.
16

Présentateur

Thème présenté

Date

Observation (cible, finalité)

SOULEMANE
YOROU

13-15 octobre
2018

Etudiants, Professionnels du
champignons, EnseignantsChercheurs, ONG de la gestion de
l'environnement

17

TONOUEWA
Murielle

Atelier de restitution du
projet Promotion de la
filière des champignons
comestibles dans le
WAP
Caractéristiques physicomécaniques de Acacia
auriculiformis

26/09/2018

Présentation de résultats de
recherche

18

TONOUEWA
Murielle

Productivité et capacité
de séquestration de
carbone de Acacia
auriculiformis

24/10/2018

Présentation de résultats de
recherche
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ANNEXE 4 : RESU MES DES A RTICL ES PUBLIES EN 2 018 AU LE B

ANNEXE 4 : Résumés des articles publiés en 2018 au LEB
I. Articles publiés dans les revues à facteur d’impact en 2018
II. Articles publiés dans des revues à comité de lecture en 2018
III. Articles publiés dans des revues à comité de lecture en 2018

Euphorbia poissonii Pax
Credit Photo : Assede E.
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I. Resumé des Articles publiés dans les revues indexées
à facteur d’impact en 2018
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01
Constraints of seedling survival and recruitment under adult tree of a
multi-use species Afzelia africana Sm and Pers in Sudanian region of Benin
(West Africa)
Amahowe, O.I., Azihou, A.F., Natta, A.K., Biaou S.S.H., Biaou S., Agoï D.,
Balogoun S. (2018). Agroforestry Systems (2018), 1-10.
https://doi.org/10.1007/s10457-018-0218-6.
Abstract
Afzelia africana is a tropical multi-use tree species distributed in West, East, and
Central Africa. Understanding factors affecting seedlings is crucial to design an
effective conservation and restoration plan for the species. Here, we examined the
factors constraining seedling density and survival. We randomly established 203
circular plots of 5-m radius around adult trees in two different management
systems (Agro-silvo-pastoral system and Protected Area). Then, we focused on
the measurement of seedling density, survival/mortality in 2014 and 2015, and
estimated disturbance and micro-environment features. We found that seedling
mortality rate was higher in Agro-silvo-pastoral system than in Protected area,
demonstrating the prominent role of the protected area for the species
conservation. The more intense adult trees are pruned, the lower the seedling
density beneath, showing a negative effect of pruning on seedling. Seedling
density is relatively higher under large trees, revealing the seedlings recruitment
bottleneck due to repeated fire and browsing. Furthermore, our data supported the
Janzen–Connell effect, suggesting that seedlings are attacked by predators of their
parents. Finally, we conclude that management system, pruning intensity, seedling
predation determine the regeneration status of A. africana in Sudanian zone.
Artificial regeneration program is necessary, as well as shelters and thorny
protectors should be established around seedlings under reproductive trees.
Firebreaks are also recommended to protect the seedlings and Afzelia stands.
Keywords : Seedling, Pruning intensity, Predation, Agro-silvo-pastoral system,
Recruitment bottleneck.
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02
Multiple disturbance patterns and population structure of a tropical tree
species, Afzelia africana (Leguminosae–Caesalpinioideae), in two
contrasting bioclimatic zones of the Republic of Benin
Amahowe, O.I., Biaou, S.S.H., Natta, A.K., Balagueman, R.O. (2018). Southern
Forests: A Journal of Forest Science, 80(2), 95-103.
Abstract
Understanding how multiple disturbances affect species population structure is
crucial for designing a better conservation strategy of threatened species. In this
paper, we assessed the disturbance patterns and evaluated their effects on the
population structure of Afzelia africana, in two different bioclimatic zones of the
Republic of Benin. The main disturbances in the studied area included branch
pruning and debarking. Individuals of medium size (20–40 cm) were mostly
pruned and debarked. The percentages of pruning and debarking were similar at
population level across the two studied bioclimatic zones (t = −0.04, p = 0.96; t =
0.73, p = 0.48). Examining this at individual level, pruning was similar but
debarking was higher in the Sudanian zone (12.14 ± 0.93%) than in the SudanoGuinean zone (7.44 ± 0.88) (W = 40859, p < 0.001). Population structure was bellshaped in the Sudanian zone regardless of the disturbance level. In contrast, in the
Sudano-Guinean zone, mildly disturbed populations showed an inverse J-shaped
structure, whereas those highly disturbed were bell-shaped. This underlined the
climatic (dryness) and disturbance effects on the establishment and recruitment of
small trees into the next life stage in tropical savanna ecosystems. Good
regeneration pattern and the largest individuals were found within the protected
areas, demonstrating the prominent role of protected areas for the species
conservation. Therefore, we suggested that conservation efforts should be
extended to populations outside the protected areas. Forestry department should
establish firebreaks networks to protect small individuals and facilitate their
recruitment, as well as the regulation and enforcement should be improved on the
sustainable use of the species.
Keywords : Afzelia africana, climatic zones, multiple disturbances, population
structure.
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03
Efficiency of conservation areas to protect orchid species in Benin, West
Africa.
Assédé, E.S.P., Djagoun, C.A.M.S., Azihou, F.A., Gogan, Y.S.C., Kouton,
M.D., Adomou, A.C., Geldenhuys, C.J., Chirwa P.W., Sinsin B. I. (2018). South
African Journal of Botany, 116, 230-237.
Abstract
The effectiveness of protected areas to guarantee future conservation of several
plant species remains questionable. This study was carried out in the Biosphere
Reserve of Pendjari (BRP) and surrounding unprotected areas to assess the
efficiency of the reserve to conserve orchids. A total of 90 plots (52 in protected
areas; 38 in unprotected areas) were sampled. The recorded data include: orchid
species, number of individuals per species, the height and diameter at breast height
of host trees. Diversity indices were used to assess the orchid diversity in the
protected and unprotected areas. Preferred habitat conditions of orchid species
were investigated using Constrained Correspondence Analysis. An independent ttest and two-way analysis of variance were performed to assess an existing
combined effect of vegetation type and the conservation status on the density of
orchid species. The Importance Value Index (IVI) was used to measure how
dominant an orchid species is in a given zone according to the conservation status
of the zone. Only three epiphytic orchids (Calyptrochilum christyanum,
Cyrtorchis arcuata and Plectrelminthus caudatus) were recorded and all in gallery
forest of unprotected areas. Indeed, 67% and 58% of the orchid species were only
recorded in unprotected areas and in gallery forest, respectively. There was no
significant difference between the density of all recorded orchids in protected and
unprotected areas. The conservation status of the studied zone had a significant
effect on the densities of Nervilia kotschyi and Eulophia guineensis (p = 0.0001).
The highest IVI of N. kostchyi was observed in the protected area and of E.
guineensis was in the unprotected area. This first effort to compile a reference list
of the orchid species of the BRP showed that some orchid species were well
represented within the protected area, but all of the epiphytic orchids were
recorded from unprotected areas. A representative gap can be assumed to exist for
most epiphytic orchids only recorded in the gallery forests of unprotected areas.
Our results highlighted the need to redefine protective management strategies for
orchid species in the BRP.
Keywords : Orchid conservation Habitat conditions Biosphere Reserve of
Pendjari
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04
Two new African siblings of Pulveroboletus ravenelii (Boletaceae).
Badou AS, De Kesel A, Olivier Raspé O, Ryberg MK, Guelly AK, Yorou NS
(2018). Mycokeys 43: 115-130
Abstract
This paper sorts out the taxonomy of species affiliated with Pulveroboletus
ravenelii in the Guineo-soudanian and Zambezian woodlands of Africa.
Morphological and genetic characters of African Pulveroboletus collections were
studied and compared to those of North American and Asian species. A
phylogenetic analysis showed that the African specimens form a subclade, sister
to the Asian and American taxa. Although clamp connections have previously
never been reported from Pulveroboletus, all specimens of the African subclade
show very small clamp connections. Two new African species, Pulveroboletus
africanus sp. nov. and P. sokponianus sp. nov., are described and illustrated.
Comments concerning morphology and identification, as well as distribution and
ecology, are given for both species.
Keyword : Boletales, Africa, Pulveroboletus, morphology, phylogeny, taxonomy
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05
Unexplained variability among spatial replicates in transient elasticity :
implications for evolutionary ecology and management of invasive species.
Horvitz CC, Denslow J, Johnson T, Gaoue OG, Uowolo A (2018). Population
Ecology, 60, 61-75.
Abstract
Understanding actual and potential selection on traits of invasive species requires
an assessment of the sources of variation in demographic rates. While some of this
variation is assignable to environmental, biotic or historical factors, unexplained
demographic variation also may play an important role. Even when sites and
populations are chosen as replicates, the residual variation in demographic rates
can lead to unexplained divergence of asymptotic and transient population
dynamics. This kind of divergence could be important for understanding long- and
short- term differences among populations of invasive species, but little is known
about it. We investigated the demography of a small invasive tree Psidium
cattleianum Sabine in the rainforest of Hawaï at four sites chosen for their
ecological similarity. Specifically, we parameterized and analyzed integral
projection models (IPM) to investigate projected variability among replicate
populations in: (1) total population size and annual per capita population growth
rate during the transient and asymptotic periods; (2) population structure initially
and asymptotically; (3) three key parameters that characterize transient dynamics
(the weighted distance of the structure at each time step from the asymptotic
structure, the strength of the sub-dominant relative to the dominant dynamics, and
inherent cyclicity in the subdominant); and (4) proportional sensitivity (elasticity)
of population growth rates (both asymptotic and transient) to perturbations of
various components of the life cycle. We found substantial variability among
replicate populations in all these aspects of the dynamics. We discuss potential
consequences of variability across ecologically similar sites for management and
evolutionary ecology in the exotic range of invasive species.
Keywords : Hawaii, Integral projection model, Invasive tree, Psidium
cattleianum, Selection during transient dynamics
.
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06
Phylogenetically diverse native systems are more resilient to invasive plant
species on Robben Island
Yessoufou K, Bezeng SB, Gaoue OG, Bengu T, van der Bank M (2018). South
Africa. Genome, 00: 1-12 doi:10.1139/gen-2018-0039.
Abstract
Alien invasive species are problematic both economically and ecologically,
particularly on islands. As such, understanding how they interact with their
environment is necessary to inform invasive species management. Here, we ask
the following questions: What are the main functional traits that correlate with
invasion success of alien plants on Robben Island? How does phylogenetic
structure shape biotic interactions on the island ? Using multiple approaches to
explore these questions, we found that alien invasive species flower later during
the year and for longer period, although flowering phenology was sensitive to
alternative starting date. Additionally, we observed that alien invasive species are
mostly abiotically pollinated and are generally hermaphroditic whilst their native
counterparts rely on biotic pollinators, flower earlier, and are generally dioecious,
suggesting that alien invasive and native species use different ecological niches.
Furthermore, we found a facilitative interaction between an alien invasive legume
and other invasive plants as predicted by the invasional meltdown hypothesis, but
this does not influence the phylogenetic structure of plant communities. Finally,
phylogenetically diverse set of native species are less receptive to alien invasive
species. Collectively, our findings reveal how biotic interactions and phylogenetic
relatedness structure alien invasive – native co-existence.
Keywords : Acacia cyclops, biological invasions, evolutionary history, functional
traits, invasional meltdown, niche partition

hh

57
57

Rapport d’Activités 2018 – www.leb-up.org
07
Low inter-annual precipitation has a greater negative effect than seedling
herbivory on the population dynamics of a short-lived herb
Bialic-Murphy L and Gaoue OG (2018). Schiedea obovata. Ecology and
Evolution, 8, 176-184.

Abstract
Climate projections forecast more extreme interannual climate variability over
time, with an increase in the severity and duration of extreme drought and rainfall
events. Based on bioclimatic envelope models, it is projected that changing
precipitation patterns will drastically alter the spatial distributions and density of
plants and be a primary driver of biodiversity loss. However, many other
underlying mechanisms can impact plant vital rates (i.e., survival, growth, and
reproduction) and population dynamics. In this study, we developed a size‐
dependent integral projection model (IPM) to evaluate how interannual
precipitation and mollusk herbivory influence the dynamics of a Hawaii endemic
short‐lived shrub, Schiedea obovata (Caryophyllaceae). Assessing how wet
season precipitation effects population dynamics it critical, as it is the timeframe
when most of the foliar growth occurs, plants flower and fruit, and seedlings
establish. Temporal variation in wet season precipitation had a greater effect than
mollusk herbivory on S. obovata population growth rate , and the impact of
interannual precipitation on vital rates shifted across plant ontogeny. Furthermore,
wet season precipitation influenced multiple vital rates in contrasting ways and
the effect of precipitation on the survival of larger vegetative and reproductively
mature individuals contributed the most to variation in the population growth rate.
Among all combination of wet season precipitation and herbivory intensities, the
only scenario that led to a growing population was when high wet precipitation
was associated with low herbivory. Our study highlights the importance of
evaluating how abiotic factors and plant–consumer interactions influence an
organism across its life cycle to fully understand the underpinning mechanisms
that structure its spatial and temporal distribution and abundance. Our results also
illustrate that for short‐lived species, like S. obovata, seedling herbivory can have
less of an effect on the dynamics of plant populations than decreased interannual
precipitation.
Keywords : endangered species, integral projection model, interannual
precipitation, life table response experiment, mollusk herbivory, plant
reintroduction, plant–animal interactions, plant–climate interactions, restoration
ecology, temporal variability
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08
Using Transfer Function Analysis to develop biologically and economically
efficient reintroduction strategies for endangered plants
Bialic-Murphy L, Gaoue OG, Knight T (2018). Scientific Reports, 8:2094
doi:10.1038/s41598-018-20178-7.

Abstract
Rare species across taxonomic groups and biomes commonly suffer from
multiple threats and require intensive restoration, including population
reintroduction and threat control. Following reintroduction, it is necessary to
identify what level of threat control is needed for species to persist over time.
Population reintroduction and threat control are time intensive and costly. Thus,
it is pragmatic to develop economically efficient restoration strategies. We
combined transfer function analysis and economic cost analysis to evaluate the
effects of biologically meaningful increases in demographic processes on the
persistence of a reintroduced population of a Hawaii endemic long-lived
shrub, Delissea waianaeensis. We show that an increase in fertility by 0.419
following the suppression of non-native rodents or an increase by 0.098 in
seedling growth following the suppression of invasive molluscs would stabilize
the population (i.e., λ = 1). Though a greater increase in fertility than seedling
growth was needed for the reintroduced population to persist over time,
increasing fertility by suppressing rodents was the most cost-effective
restoration strategy. Our study emphasizes the importance of considering the
effects of large increases in plant vital rates in population projections and
incorporating the economic cost of management actions in demographic models
when developing restoration plans for endangered species.
Keywords : Endangered species, endemic plant, conservation, matrix projection
modeling, transfer function analysis, oceanic islands, Hawaii.
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09
How can local representations of changes in natural resource availability
assist in targeting conservation ?
Campos JLA, de Lima Araujo E, Gaoue OG, Albuquerque UP (2018). Science
of The Total Environment, 628-629, 642-649.
Abstract
The use and appropriation of natural resources by human groups may be strongly
related to the perception that these groups have of the abundance or scarcity of
these resources. Researches on environmental representation can be useful to
understand the criteria involved in the selection and use of natural resources, to
verify if people realize changes in the availability of these resources and the
possible causes of these changes and to elaborate conservation strategies, if
necessary. However, if people are not realizing these changes, of if they do not
perceive themselves as a cause of such scarcity, the developing of conservation
strategies will be very difficult to implement. We investigated the drivers of
sustainable harvest of Syagrus coronata (Mart.) Becc. (Ouricuri palm) leaves by
the Fulni-ô indigenous people in northeastern Brazil and accessed the
representation of changes in the availability of the populations of this species over
time. We obtained information about events that, from the point of view of the
palm harvesters, pose threats to S. coronata populations. More experienced local
harvesters tend to harvest leaves in a more sustainable manner than did young and
inexperienced harvesters. The Fulni-ô reported a decline in S.
coronata populations. However, they primarily associate such decline to the
farming practices of non-indigenous people that lease lands in the area. Although
the Fulni-ô people perceived a shortage of such resource, our findings indicate
that the implementation of conservation strategies for the ouricuri palm may not
be so easy to implement, once it affects one of their main income sources (land
lease), which is recognize as the major threat for the species by harvesters. Our
results showed that the relationship between perception of scarcity and ease of
implementation of conservation actions should be contextualized.
Keywords : Local ecological knowledge, Ethnoecology, Sustainability
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10
Recurrent fruits harvest reduces seedling density but increases clonal
reproduction in a tropical tree.
Gaoue OG, Gado C, Natta AK, and Kouagou M (2018). Biotropica, 50(1), 6973.
Abstract
Studies on the ecological impacts of non‐timber forest products (NTFP) harvest
reveal that plants are often more resilient to fruit and seed harvest than to bark and
root harvest. Several studies indicate that sustainable fruit harvesting limits can be
set very high (>80% fruit harvesting intensity). For species with clonal and sexual
reproduction, understanding how fruit harvest affects clonal reproduction can
shed light on the genetic risks and sustainability of NTFP harvest. We studied 18
populations of a gallery forest tree, Pentadesma butyracea (Clusiaceae), to test
the impact of fruits harvest, climate and habitat size (gallery forest width) on the
frequency of sexual or clonal recruitment in Benin, West Africa. We sampled
populations in two ecological regions (Sudanian and Sudano‐Guinean) and in
each region, we selected sites with low, moderate and high fruit harvesting
intensities. These populations were selected in gallery forests with varying width
to sample the natural variation in P. butyracea habitat size. Heavily harvested
populations produced significantly less seedlings but had the highest density and
proportion of clonal offspring. Our study suggests that for plant species with dual
reproductive strategy (via seeds and clonal), fruit harvesting and associated
disturbances that come with it can lead to an increase in the proportion of clonal
offspring. This raises the issue that excessive fruit harvest by increasing the
proportion of clonal offspring to the detriment of seed originated offspring may
lead to a reduction in genetic diversity with consequence on harvested species
capability to withstand environmental stochasticity.
Keywords : Clonal reproduction, fruit harvest, gallery forest, non‐timber forest
products, Pentadesma butyracea (Clusiaceae), sustainable harvest
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11
Functional traits partially mediate the effects of chronic anthropogenic
disturbance on the growth of a tropical tree
Amahowe IO, Gaoue OG, Natta A, Zobi I, Piponiot C, Herault B (2018). AoB
Plants, 10 : ply036.

Abstract
Understanding how trees mediate the effects of chronic anthropogenic disturbance
is fundamental to developing forest sustainable management strategies. The role
that intraspecific functional diversity plays in such process is poorly understood.
Several tree species are repeatedly defoliated at large scale by cattle breeders in
Africa to feed livestock. In addition, these tree species are also debarked for
medicinal purposes. These human-induced disturbances lead to biomass loss and
subsequent decline in the tree growth. The main objective of this work is to
investigate how functional traits mediate tree response to chronic anthropogenic
disturbance. We used a unique data set of functional traits and growth rate of 503
individual tree of Afzelia africana. We collected data on leaf mass per area
(LMA), wood density (WD) and growth rate, and recorded history of human
disturbances (debarking, pruning) on individual tree from 12 populations of A.
africana distributed in two ecological zones in Benin (West Africa). We tested the
effect of disturbances on absolute growth rate across ontogenetic stages, assessed
the role of intraspecific trait variability on growth and tested the role of tree
functional strategy on the tree growth response to debarking and pruning. We
found that debarking did not affect stem growth, suggesting a fast compensatory
regrowth of bark wounded. Moreover, tree response to debarking was independent
of the functional strategy. By contrast, we found that pruning reduced tree absolute
growth ; however, trees with low WD were more strongly affected by pruning
than trees with high WD. Our results emphasize the importance for plant
functioning of the interplay between the availability of leaves for resource
acquisition and a resilience strategy by mobilizing stored resources in stem wood
to be reinvested for growth under severe disturbances.
Keywords : Debarking, growth performance, pruning, resilience strategy, wood
density
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Predicting the potential impact of climate change on the declining
agroforestry species Borassus aethiopum Mart. in Benin: a mixture of
geostatistical and SDM approach Salako Kolawolé Valère, Vihotogbé
Romaric, Houéhanou Thierry, Sodé Akoeugnigan Idelphonse, Glèlè Kakaï
Romain; (2018). Agroforestry Systems.
https://link.springer.com/article/10.1007/s10457-018-0262-2
Abstract
Predicted effects of climate change (CC) on plant species distribution have raised
concerns on their conservation and domestication. Appropriate stand density may
enhance species ability to adapt to CC. Therefore, combining species distribution
modelling (SDM) and spatial pattern of density should provide insightful
information for setting conservation actions. We combined geostatistical and
SDM techniques to assess (1) current tree density spatial pattern and its
relationship with bioclimatic zone (humid, subhumid, and semi-arid), land-use
type (protected areas vs. agrosystems), and soil type (eight types), and (2) presentday and future distributions of suitable habitats under low-RCP4.5 and highRCP8.5 emissions scenarios for Borassus aethiopum, a declining agroforestry
palm in Benin. Data were obtained from 2880 one-ha plots. Semivariogram and
kriging were used to model spatial patterns of density while Maximum Entropy
was used for SDM. Tree density followed an isotropic spatial model with a range
of 2.15 km, indicating extremely fragmented density pattern. Tree density was 8times higher in protected areas (PAs, 68.6 ± 5.09 trees ha-1) than in agrosystems
(8.4 ± 0.31 trees ha-1) and greater on ferruginous soils. Though 80% of the
country was currently highly suitable with similar trend for PAs and agrosystems,
future predictions showed major habitat loss (20–61%), particularly under
RCP8.5. While changes were similar between PAs and agrosystems, the decrease
in habitat suitability was pronounced in the semi-arid zone where the species is
currently widelydistributed with higher abundance. Very weak link was found
between present-day abundance and present- day and future distribution. It is
concluded that B. aethiopum has a fragmented density pattern and will be sensitive
to CC. In-situ and circa-situ conservations or orchards establishment were
suggested depending on the projected changes and the bioclimatic zone. The
approach used here is exemplary for other agroforestry tree species.
Keywords : SDM _ Geostatistics _ MaxEnt _ Underutilized species _ Palm _
Agroforestry
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A quantitative ethnobotanical approach toward biodiversity conservation of
useful woody species in Wari-Maro forest reserve (Benin, West Africa)
Ahoyo C. Carlos, Houehanou D. Thierry, Yaoitcha S. Alain, Prinz Kathleen,
Assogbadjo E. Achille, Adjahossou S.G. Christian., Hellwig Frank, Houinato R.
B. Marcel (2018). Environment, Development and Sustainability, 20 (5):2301–
2320
Abstract
Quantitative ethnobotany researches can contribute much to guide biodiversity
conservation, especially in developing countries. Our study presents a step-bystep approach to identify priority species for local conservation of useful woody
species. The presented approach includes (1) an investigation of the popularity
and versatility of woody species in the local people, (2) an estimation of the
ecological availability of useful tree species in the forest and (3) identification of
local priority species for conservation. We focused the study on the Wari-Maro
forest reserve in the Sudanian zone of Benin as an example to implement such
approach and identify useful priority species for sustainable conservation and
management strategies development. Ethnobotanical surveys were conducted
with people in surrounding villages of the forest composed by different
sociocultural groups. Floristic vegetation surveys were performed within the
forest to assess the local ecological availability of used woody species. A principal
component analysis was performed to analyze the versatility, the popularity and
the ecological availability of species. Spearman’s correlation test was used to
assess relation between variables. In total, 79 woody species were reported for
seven main types of uses: technology, construction, medicinal, veterinary, food,
forage and energy. Among them, 35 were most popular and versatile, and 3 were
characterized as priorities for conservation especially regarding their less
availability and more versatility. We discussed the used approach by the
underlining importance of integrating wood uses or multiples uses in conservation
priorities setting and conservation decision-making of useful woody tree species.
Keywords : Versatility - Ecological availability - Quantitative ethnobotany Conservation priorities
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Valorisation du porc-épic à crête (Hystrix cristata) par les communautés des
réserves de biosphère de Pendjari et du W (Bénin)
Mouzoun, S., Lougbegnon, T.O., Houessou, L.G., & Codjia, J.T. (2018). Bois &
Forets des Tropiques 335 : 39-47.
Résumé
La demande croissante de viande de brousse en Afrique menace d’extinction de
nombreuses espèces animales. Certaines sont en situation précaire, tel le porc-épic
à crête (Hystrix cristata). Menacé d’extinction, il reste chassé dans plusieurs pays
africains pour sa viande, très prisée par les populations locales, mais aussi ses
poils modifiés en piquants. Peu connu, il présente des particularités qui lui sont
spécifiques. Seul représentant de la famille des hystricidés au Bénin, il est exploité
à diverses fins, dont l’alimentation humaine, en tant que source de protéines pour
les populations locales, et la médecine traditionnelle. Par des enquêtes, des
entrevues, des discussions informelles et des observations de terrain, nous avons
étudié les usages du porc-épic à crête par les populations des réserves de biosphère
de Pendjari et du W au Bénin. Cette espèce animale est utilisée dans quatre
domaines : alimentation, pharmacopée, commerce et ornement. Les fréquences
d’usage répertoriées sont la nourriture (100 % des personnes interrogées), la
pharmacopée (80,3 %), le commerce (37,5 %) et l’ornement-artisanat (2,2 %). Les
parties qui présentent les valeurs d’usage (VU) les plus élevées, toutes catégories
d’usage confondues, sont la chair et la peau (viande) (VU = 1,00), les piquants
(VU = 0,76) et l’estomac (VU = 0,42). La gestion effective du porc-épic à crête et
de son milieu de vie suppose de conduire des recherches plus approfondies,
notamment sur son importance économique et les éventuelles possibilités de son
élevage en captivité.
Mots-clés : Hystrix cristata, usages, conservation des ressources, ethnozoologie,
réserve de biosphère, Bénin
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Mangroves in Benin, West Africa: threats, uses and conservation
opportunities
Teka, O., Houessou, L.G., Djossa, B.A., Bachmann, Y., Oumorou, M., & Sinsin,
B. (2018). Mangroves in Benin, West Africa: threats, uses and conservation
opportunities. Environment, Development and Sustainability, 1-17.
https://doi.org/10.1007/s10668-017-0075-x

Abstract
Mangrove ecosystems constitute valuable resource all over the world. They
provide habitats for flora and fauna species, protect the coast against erosion and
supply various products for local communities. Currently, mangroves are
overused and degraded. Up to now, perceptions of local communities on the
dynamic of mangrove forest and their acceptable participation forms for
mangroves restoration have not been entirely understood. This study was
undertaken in order to assess human pressure on mangroves from user perspective
and to provide baseline information for its sustainable management in three
districts (Grand-Popo, Ouidah and Sèmè-Kpodji) located in the coastal area of
Benin. Structured and semi-structured questionnaire surveys regarding
perceptions of mangrove forest dynamic, causes of mangrove forest degradation,
indigenous restoration strategies and forms of participation were conducted
among randomly selected informants. It has been reported that Beninese
mangrove ecosystems supply timber and non-timber forest products, rich fishing
grounds and salt for local communities. Local communities are aware of the need
of restoring and ensuring sustainable conservation of mangrove ecosystems.
Dominant measures for restoration and conservation indicated by informants for
mangrove users include the reintroduction of traditional rules, avoidance of
uncontrolled settlements, planting of mangrove trees, planting alternative
fuelwood, use of solar energy for salt production and creation of alternative
income generating activities. Planting mangrove trees and alternative cooking
energy sources supplying to local communities to avoid mangrove destruction are
urgent needs for the coastal area of Benin.
Keywords: Conservation Indigenous restoration strategies Salt production
Overexploitation
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Ethnozoological uses of common hippopotamus (Hippopotamus amphibius)
in Benin Republic (Western Africa)
Dossou Etienne M., Lougbegnon O. Toussaint O, Houessou G. Laurent, Codjia,
Jean T. Claude (2018). Ethnozoological uses of common hippopotamus
(Hippopotamus amphibius) in Benin Republic (Western Africa). Indian Journal
of Traditional Knowledge 17(1):85-98

Abstract
Hippopotamus amphibius is the 3 largest and heaviest terrestrial mammal after
elephants (Loxodonta africana) and white rhinos (Ceratotherium simum) in
Africa. This investigation conducted in the Benin Republic aims to assess the local
inhabitants' traditional knowledge associated with hippo in different use
categories (medicinal, cultural and spiritual). Data were gathered using
ethnozoological questionnaires. One hundred and fifty informants from 13 ethnic
groups in Benin were randomly selected and interviewed. Chi square test was used
to analyze the answers given regarding the use categories of hippo. Principal
Correspondence Analysis was used to describe traditional beliefs associated with
hippo according to the ethnic groups. Results revealed seven use categories for
hippo. A significant difference was observed between age groups ( ² = 27.537; p
= 0.027; dF = 2) regarding use categories. But no significant differences were
found between ethnic groups ( ² = 16.437; p = 0.057; dF = 12) for the use
categories. The Principal Component Analysis revealed differences in traditional
beliefs associated with hippo. For example, the male adult Yoruba and Adja regard
hippo as cruel and diabolic animal. The Fon and old men from Idatcha, Aïzo,
Mahi, Goun, Holly and Cotafon ethnic groups have considered hippo as saviour,
protector and fetish.
rd

Keywords : Hippopotamus amphibius; Ethnozoological; Use value; Traditional
belief; Benin
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Pseudocercospora avicenniicola on black mangrove (Avicennia germinans)
in Benin. The first report for tropical Africa.
Piatek M, Yorou NS. (2018). Forest Pathology 100: 1-4
Abstract
Pseudocercospora avicenniicola associated with a leaf spot disease on black
mangrove (Avicennia germinans) is reported from Benin. This is the first record
of this species from Africa. Previously, P. avicenniicola was known only from
one location in Brazil, South America. The morphology of the specimen from
Africa is described, illustrated and compared with the original description.
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1
Spatio‐temporal analysis of illegal activities from ranger‐collected data in
W National Park of Benin.
Tchetan, T. B., Azihou, A. F., & Gouwakinnou, G. N. (2018). PARKS, 24, 35.

Abstract
Aim, location: This study analyses the spatio-temporal trends of illegal activities
in W Biosphere Reserve of Benin in order to provide guidance for planning the
patrol system.
Methods: We used ranger-collected data on illegal activities in the reserve from
2012 to 2015.
Results: Illegal grazing is the most common illegal activity observed in the
reserve (1,137 incidents), followed by poaching (469 incidents), agricultural
encroachment (285 incidents) and logging (69 incidents). The distribution of these
activities in the reserve is highly dependent on zones and also varies between
seasons. Generally, incidents of illegal activities were more frequent during the
non-hunting season than the hunting season because of flooding, impassability of
tracks and closing of plant cover which limit patrol activities during the nonhunting season.
Main conclusion: From these findings, managers of the W National Park can
identify high human pressure zones where ranger patrol efforts should be
enhanced. We propose the use of emerging technologies such as Unmanned Aerial
Vehicles to better monitor these zones, especially during the non-hunting season
when the reserve is practically inaccessible for rangers.
Keywords: Protected area management, illegal grazing, poaching, agricultural
encroachment, logging, high pressure zones, season, patrol system
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2
Impact of fragmentation on tree diversity, density and structure of
Pentadesma butyracea Sabine Clusiaceae population in Benin (West-Africa)
Kouagou M., Ahouandjinou, E. O., Biaou, S. H., Keita, N. T., & Natta, K. A.
(2018). International Journal of Biological and Chemical Sciences, 12(5), 19651975.
Abstract
Fragmentation affects population structure and tree diversity. However, the main
causes of fragmentation and their consequences on population structure are still
unclear. This study evaluated some causes of gallery forest (GFs) fragmentation
and their effect on Pentadesma butyracea population structures in Benin.
Twelve P. butyracea GFs were selected in semi-arid and sub-humid ecological
zones. Populations were identified varying fragmentation indicators (gallery
width, distance to the nearest population, current area, shape of GFs and rate of
area loss during the last three decades) to assess the species diversity, tree densities
and shape of diameter class distribution (SDCD) of trees. Generalized linear
regression was used to test the effect of fragmentation on species diversity, density
and SDCD. The proximity of villages, farms to GFs increased fruit harvest rate
and GFs area reduction. Interaction between gallery width, area loss rate and
ecological zone had a significant effect on species diversity, density and
marginally on SDCD. The results are valuable in the perspective that they showed
the importance of the combined effect of habitat fragmentation and provide a
better understanding of the actions to be considered for sustainable conservation
of GFs and P. butyracea trees.
Keywords: Fragmentation, gallery forest, Pentadesma butyracea, ecological
zone, population structure, tree diversity.
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Fondements Géographiques De La Valorisation Agricole Des Bas-Fonds Au
Sud Du Bassin Versant De l’Oti (Bénin)
Kafilatou T. Souberou, Imorou Ouorou Barre, Ibouraïma Yabi, Euloge
Ogouwalé
European Scientific Journal July 2018 edition Vol 14. N° 21
Abstract
In the South of Oti catch ment in Benin, the agricultural development of the
Lowlands for rice and vegetable cultivation, guarantees a large part of food
resources. It also serves as an important source of financial income to agricultural
households. This paper focuses on understanding the geographical foundations of
this kind of agricultural production in the study
area. Surveys of 207 farm households and the statistical processing of climatic,
demographic, agricultural and socio-economic data have made it possible to
highlight the natural and human factors of farm occupation and the use of these
lowland agro-ecosystems. The results obtained revealed that the population of the
south of Oti catchment has almost doubly increased between 1992 and 2013. It
will increase four times in 2050 by creating the need to have excess food. In
addition to this situation, climatic parameters fluctuation, plateau land qualitative
tiredness, and major constraints of traditional agriculture were added. Henceforth,
these are factors, in addition to the richness of the lowlands and water availability
for a long period, which have helped in motivating the population of farmers.
About 2000 ha of lowlands were reclaimed by irrigation schemes between 1982
and 2015 in this area. This was possible with the help of technical structures and
agricultural development organizations
Keywords: Oti catchment, lowlands, utilization, hydroagricultural management,
geographical foundations
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La biodiversité des parcelles habitées en zone périurbaine à Kinshasa :
déterminants socio-biophysiques et représentations
Sambieni Kouagou Raoul, Bilosso Moyene Apollinaire, Toyi Mireille
Scholastique, Sambieni Emmanuel, Natta Kuyéma Armand, Occhiuto Rita et
Bogaert Jan (2018). Int. J. Biol. Chem. Sci. 12(3): 1164-1183, June 2018.
Résume
Les zones périurbaines de Kinshasa présentent une luxuriante végétation
principalement privée mais menacée par des coupes incontrôlées. Pour sa
meilleure conceptualisation et gestion, la présente étude propose une analyse des
déterminantes socio-biophysiques et des représentations de la végétation présente
dans les parcelles habitées dans une commune périurbaine de la ville, à travers le
terme proposé d’«usage du végétal pour l’habitat (UVH) ». Conduite dans la
commune de Kisenso, l’étude a consisté à relever les UVH présents dans 442
parcelles ainsi que les espèces végétales les composant et les représentations
associées. La richesse moyenne des parcelles en UVH obtenue est de 3 avec un
coefficient de variation de 22,2%. La zone géomorphologique de la parcelle, la
province d’origine de son propriétaire et le nombre de ménages y vivant se
révèlent être les principaux déterminants de la pratique de la plupart des UVH
identifiés. Si les représentations associées aux UVH s’avèrent pour une grande
part positive, elles intègrent cependant très peu les enjeux paysagers et
environnementaux de la grande échelle. Ces résultats ouvrent un cadre de
réflexion sur la meilleure prise en compte et la valorisation multifonctionnelle de
la biodiversité des parcelles habitées en zone urbaine et périurbaine.
Mots clés : Biodiversité urbaine, espace périurbain, habitat, végétation
domestique, perception.
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Plant life forms and chorological types as indicators of land use effect on
plant community patterns in Sudanian zone
Assede, E. S., Biaou, S. S. H., & Sinsin, B. (2018). Annales de l’Université de
Parakou, Série « Sciences Naturelles et Agronomie », 8 (2), 39-49.
Abstract
Human populations around protected areas frequently have significant, negative
impacts on biodiversity. The objective of this study is to assess land use effects
on savanna vegetation within the Biosphere Reserve of Pendjari (BRP), using life
forms and chorological types as indicators of disturbance. The vegetation was
analysed along four transects covering the different disturbance levels in the
Pendjari Hunting Zone of the BRP. Square plots of 1 ha each were sampled 1 km
apart along each transect, representing a total of 25 plots. Each main plot was
subdivided into 16 quadrats of 25 m x 25 m, i.e. a total of 400 quadrats.
Phytosociological data according to the Braun-Blanquet method were used. A
total of 375 plants species were recorded in four vegetation types along an
anthropogenic disturbance gradient. Floristic composition changed from
farmlands to savanna woodlands. Contrary to the phanerophytes and
hemicryptophytes, the importance of therophytes and chameophytes increases
with the disturbance level of vegetation. Paleotropical and pantropical species
were positively correlated with the intensity of vegetation degradation. However,
land use effect was most expressed by chorological groups.
Keywords: Vegetation gradient, Anthropogenic disturbance, Sudanian zone,
Biosphere Reserve of Pendjari, Benin.
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Circuits de distribution de viandes et trophées braconnés autour de la
Réserve de Biosphère de la Pendjari au Bénin.
Chabi-Boni D. S., Natta A. K., Nago S.G.A., Mensah G. A. (2018). Annales de
l’Université de Parakou, Série « Sciences Naturelles et Agronomie » Décembre
Juin 2018 ; Vol.8 (No.1) : 23-35.
Résumé
Le braconnage et la commercialisation de la faune sauvage restent une
préoccupation générale pour la Réserve de Biosphère de la Pendjari et ses
environnants. Bien que les conservateurs et les ONG de la protection de la nature
continuent d’investir pour la préservation de la faune dans cette réserve, la
distribution de viandes et trophées braconnés continue dans les villes
environnantes et freine ainsi tous les efforts de conservation de la faune. Cette
recherche se propose d’identifier les acteurs impliqués dans la distribution de
viandes et trophées braconnés, les flux et circuits de distribution, de déterminer
les quantités de produits prélevées et de proposer des pistes pour mieux gérer la
réserve. Huit villages ont été choisis de façon raisonnée et 140 personnes ont été
échantillonnées par la méthode de boule de neige dont quarante (40) braconniers
et cent (100) commerçants (es). Dix (10) personnes ressources ont été mises à
contribution pour la collecte des informations. La statistique descriptive a permis
le traitement des données. Les résultats ont montré que, 1631 animaux de toutes
espèces confondues ont été braconnés en 2014. Les espèces les plus braconnées
sont des espèces d’ongulées de grandes tailles (71 %) : 321 buffles (Syncerus
caffer savanensis), 227 hyppotragues (Hyppotragus equinus), 211 phacochères
(Phacochoerus aethiopicus), 206 Bubales (Alcelaphus buselaphus), 37
Damalisques (Damaliscus korrigum). L’Eléphant (Loxodonta africana) est de loin
l’espèce la plus abattue pour les trophées (17 éléphants en 2014) par 4 braconniers
soit 10 %. Les acteurs de ce commerce sont des braconniers, des grossistes, des
détaillants et des consommateurs. Trois types de circuits dont les circuits courts,
nationaux et les circuits internationaux drainent de nombreux flux de trophées et
viandes braconnés. Ces circuits permettent la distribution des trophées et viandes
braconnés à travers les Communes de Matéri, Tanguiéta, Natitingou, Cotonou et
voire les pays de la sous-région. L’étude suggère un modèle de Gestion Axée sur
les Méthodes Economiques de Conservation Coutumière de la Faune (le GAMEC/
Faune).
Mots clés : Viandes braconnées, Trophées, Distribution, Réserve de Biosphère de
la Pendjari, Bénin.
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Les champignons sauvages comestibles et connaissances endogènes des
peuples autochtones Mbènzélé et Ngombe de la République du Congo.
Ndolo-Ebika ST, Codjia E, Yorou NS, Attibayeba A. (2018). Journal of Applied
Biosciences 126: 12675-12685

Résumé
Objectifs : Cette étude vise à sauvegarder les connaissances endogènes sur
l’utilisation des champignons de forêts en République du Congo et à documenter
scientifiquement ces ressources naturelles encore très peu connues.
Méthodologie et Résultats : Les collectes opportunistes et les enquêtes
ethnomycologiques au sein des peuples autochtones Mbènzèlè et Ngombe ont
permis de recueillir des informations sur les différents types d’usage des
champignons, leurs noms vernaculaires et leur signification. Au total, 25 genres
et 51 espèces de champignons comestibles ont été enregistrés dans le milieu
d’étude dont 32 ont été citées lors des enquêtes. Les genres les plus représentées
sont Cantharellus, Marasmius, Russula et Termitomyces. Trois espèces sont
utilisées dans la pharmacopée traditionnelle et sept ont fait l’objet de vente ou
d’échange sous forme de Troc. Les connaissances sur les espèces de champignons
sont détenues par un petit groupe au sein des enquêtés de chaque groupe ethnique.
Les résultats de cette étude ne représentant qu’environ 50% de la connaissance
endogène de ces deux groupes ethniques étudiés, poussent à intensifier des
missions de terrain auprès de ces populations afin de conserver ces connaissances
traditionnelles sur les Champignons Sauvages Comestibles (CSC).
Conclusions et application des résultats : L’issue des tels travaux futurs sera la
réalisation d’un guide sur les CSC en République du Congo. Un tel ouvrage
contribuerait à la meilleure connaissance de la mycoflore africaine.
Mots clés : Bomassa, connaissances traditionnelles, Produits Forestiers Non
Ligneux, macromycètes, Makao, Forêts du Nord Congo, Troc.
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Degré de pression et perception endogène de multiplication et de
conservation du genre Isoberlinia au Moyen-Bénin (Afrique de l’Ouest)
Adjahossou S. G. C., Houehanou D. T., Toyi M., Tente B., Houinato M., & Sinsin
B. (2018). Science et technique, Sciences naturelles et appliquées, Spécial horssérie n° 4, 25 - 38.
Résumé
Isoberlinia doka Craib & Stapf et I. tomentosa (Harms) Craib & Stapf sont deux
espèces ligneuses originaires d’Afrique. Autrefois peu convoitées, elles revêtent
actuellement une utilité avérée pour les populations locales. L’objectif de la
présente étude est d’évaluer le degré de pression en fonction des typologies
d’utilisation, les savoirs endogènes relatifs aux modes de multiplication et la
stratégie locale de conservation du genre Isoberlinia. Des enquêtes
ethnobotaniques ont été conduites auprès de 480 informateurs répartis dans 08
groupes socioculturels du Moyen-Bénin. Les fréquences de citation absolue et
relative ont été calculées, et les matrices ont été soumises aux Analyses en
Composantes Principales (ACP) et au Cumulative Link Model (CLM). Le moteur
de pression établie en fonction des typologies d’utilisation (profil, diamètre,
hauteur et état sanitaire) expose les menuisiers, scieurs, charbonniers et
agriculteurs comme des utilisateurs séducteurs. Les menuisiers choisissent des
individus de bon état sanitaire et de grand diamètre de I. tomentosa (dbh ≥ 25 cm
et H ≥ 15 m). Les charbonniers quant à eux ne sont pas sélectifs car la taille ou
l’état sanitaire n’affecte pas la qualité du charbon produit. Les agriculteurs
convertissent le sous-bois forestier de I. doka en champ d’igname. Les Nago,
Mahi, Ani, Kotokoli et Bariba détiennent plus de connaissance sur le rôle
écologique des pressions anthropiques et changement climatique dans les
mécanismes de multiplication végétative (rejet de drageon et rejet de souche). Le
CLM basé sur les paramètres de vitalité (rare, peu abondante, abondante et très
abondante) des deux essences cibles montre que I. tomentosa est en nette
régression. La stratégie locale encouragée est la multiplication végétative à faible
coût (Mfvc) de même que la préservation in situ du genre Isoberlinia du fait de sa
faculté à drageonner. Les résultats ainsi obtenus contribueront sans doute à
l’élaboration du guide d’utilisateur dans les approches champ école paysans.
Mots-clés : Connaissances endogènes, Reproduction, Conservation, Genre
Isoberlinia.
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De l’ethnomédecine à l’ethnopharmacologie vétérinaire et la conservation
d’espèces ligneuses au Bénin : application raisonnée d’outils quantitatifs
Ahoyo C.C., Mama Sambo Imorou I., Houehanou D.T., Yaoitcha S.A., Houinato
R.B.M., & Sinsin A. B. (2018). Science et technique, Sciences naturelles et
appliquées, Spécial hors-série n° 4, 559 - 573.

Résumé
Les changements climatiques exacerbent la pression sur les espèces végétales.
Dans un contexte d’accès difficile à la médecine vétérinaire moderne dans des
zones où les affections animales sont récurrentes, il urge de : 1) identifier les
pathologies animales récurrentes et les espèces ligneuses -impliquées dans leur
traitement ; et 2) évaluer leur disponibilité écologique. Des enquêtes
ethnobotaniques au voisinage des forêts classées et des relevés dendrométriques
en leur sein ont été réalisés. Les principales pathologies traitées et les espèces
utilisées ont été identifiées par une Analyse en Composante Principale
respectivement sur la matrice des fréquences de citation relative des pathologies
et des valeurs d’usage des espèces. Le Facteur Consensuel de l’Informateur a isolé
les pathologies récurrentes. Une Analyse Canonique des Correspondances sur ces
2 matrices a spécifié les liaisons « pathologies récurrentes-espèces principales »
et le Niveau de Fidélité en a isolé, celles fiables. L’Indice de Valeur d’Importance
des espèces a renseigné leur disponibilité. Cinq ligneux (Khaya senegalensis,
Crossopteryx febrifuga, Ficus sur, Adansonia digitata et Afzelia africana)
faiblement disponible (0 % à 4,34 %) soignent 18 pathologies dont 3 récurrentes
(gastrite, intoxication et parasitose). Reboiser les forêts avec ces phytoremèdes
permettra la conservation de la biodiversité et l’amélioration des performances
des élevages africains.
Mots-clés : Ligneux, Pathologies animales, Disponibilité, Conservation.
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Common hippopotamus (Hippopotamus amphibius) habitat suitability
modeling in Southwestern Benin
Dossou M. Etienne, Houessou G. Laurent, Lougbegnon O. Toussaint, Codjia Jean
T. Claude (2018). Annales de l’Université de Parakou, Série Sciences Naturelles
et Agronomie 8 (1) : 57-64.
Résumé
Common Hippopotamus (Hippopotamus amphibius) is identified as a vulnerable
species on the IUCN Red list. It is important to protect this species since there are
only few remaining relic populations in West Africa. The main objective of this
study was to identify suitable habitat for the species in the southwestern Benin.
Maxent modeling approach was used for the prediction of suitable habitats based
on a set of 9 environmental variables and 96 occurrence points. Data were
obtained from a field survey and literature in three online databases (BIOONE,
ISI Web of Knowledge, and GBIF). Data reduction analysis was applied to tackle
the problem of highly correlated variables. The power of the model prediction was
evaluated based on the area under the curve (AUC) of the receiver operating
characteristic plot (ROC). The AUC value for the model was 0.953 ± 0.013.
Grazing proximity to the lake/river, water depth, lake width and lakeshore slope
emerged as the most important variables to predict suitable habitats for common
hippopotamus. Analysis of suitable habitats distribution maps for the
hippopotamus suggested that the species seems to be distributed in the meanders
and confluence of streams and rivers. The results suggest that environmental
conditions in western Benin remain few suitable for common hippopotamus.
Accounting for these results in management policies could help to ensure
hippopotamus conservation in western Benin.
Keywords : Hippopotamus amphibius, modeling, habitat suitability, Maxent,
Benin.
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Perceptions des producteurs de fonio sur les variations climatiques et leurs
impacts sur la culture du fonio à Boukombé
Natta A. K., Biaou S. S. H., Kouagou M., N’tcha Chike N., N’tia Opala M.,
Boukari A. (2018). Annales de l’Université de Parakou, Série « Sciences
Naturelles et Agronomie », 8 (2), 15-25.
Résumé
Les changements climatiques engendrent une intensification des phénomènes
climatiques extrêmes, en particulier dans les régions tropicales aux sols fragiles
comme le Nord-Ouest du Bénin. Dans cette région, les populations rurales
cultivent depuis longtemps le fonio (Digitaria exilis stapf, graminée indigène la
plus ancienne d’Afrique occidentale) pour assurer leur sécurité alimentaire et la
résilience de leurs systèmes de production. La présente étude, a été conduite à
Boukombé, de Juillet à Septembre 2016, pour évaluer les perceptions des
producteurs du fonio de l’impact des variations climatiques sur la culture du fonio.
Une pré-enquête effectuée auprès de 30 producteurs a permis de retenir
l’irrégularité des pluies, l’intensification du vent et l’augmentation de la
température comme caractérisant les changements climatiques dans la région. Un
questionnaire a été ensuite administré à 120 agriculteurs choisis au hasard parmi
les producteurs de fonio pour apprécier leurs perceptions. L’analyse log linéaire
sous le logiciel R3.4.1 a permis de tester d’une part l’effet de l’ethnie et de la
classe d’âge des répondants sur les perceptions des variations climatiques et
d’autre part l’effet de ces variations climatiques sur la culture du fonio. Les
perceptions de l’irrégularité des pluies, la forte violence des vents et la hausse des
températures variaient significativement selon l’ethnie et la classe d’âge.
Cependant, les changements observés au niveau de ces trois paramètres
climatiques n’affectent pas le rendement du fonio selon les producteurs. Cette
adaptation du fonio aux changements climatiques serait due à l’utilisation des
variétés précoces et tardives au cours du cycle cultural d’où son ancrage
agronomique, renforcé par son importance sur les plans alimentaire, socioculturel
et religieux.
Mots-clés : Fonio, Digitaria exilis, espèce indigène, perceptions, variabilité
climatique, Bénin.
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Opportunité de valorisation de l’écotourisme à Boukoumbé au Nord Bénin,
Afrique de l’Ouest
Sokpon, S. M., Biaou, S. S. H., & Assede, E. S. (2018). Annales de l’Université
de Parakou, Série « Sciences Naturelles et Agronomie », 8 (1), 37-44.
Résumé
L’écotourisme est un moyen efficace d’intégration des intérêts de conservation et
de développement économique des populations rurales. Au Bénin, le potentiel
écotouristique des régions de l’Atacora serait un atout aussi bien pour la
conservation des ressources naturelles que pour l’amélioration du mieux-être
économique des populations locales. Cette étude a pour objectif d’évaluer le
potentiel écotouristique de la commune de Boukoumbé au Nord Bénin. Un
inventaire systématique de potentiels sites écotouristiques a été conduit à travers
une enquête de terrain. L’inventaire des potentialités nous a permis de réaliser une
carte écotouristique de la commune. L’analyse descriptive des données indique un
total de 41 potentialités écotouristiques dans la commune de Boukoumbé, avec
une moyenne de 5 potentialités par arrondissement. Elles sont réparties en trois
catégories suivant leur nature : les potentialités de type naturel (22), les
potentialités de type culturel (16), et les potentialités classées dans la catégorie des
petites activités socioéconomiques à intérêt écotouristique (3). Pour Boukoumbé
qui est l’une des communes les plus pauvres du Bénin, l’écotourisme constitue
donc une opportunité à saisir et un levier potentiellement important de
développement.
Mots-clés : Ecotourisme, population locale, potentialités, sites écotouristiques,
Boukoumbé.
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ANNEXE 5 : Résumés des communications présentées aux
conférences et workshops en 2018 au LEB

Euphorbia poissonii Pax
Credit Photo : Assede E.
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Diversite et importance écologique de l’avifaune de l’ile aux oiseaux dans la
commune de Karimama (Communication orale)
Agossou Hippolyte, Dossou Jésutin Paulin, Lougbegnon O. Toussaint &
Idrissou Akim B. D.
Résumé
L’homme se révèle comme l’une des causes majeures de la disparition progressive
de la biodiversité sous toutes ses formes. Ceci pour le simple fait que plusieurs
espèces de nos réserves font l’objet d’un prélèvement anarchique. Cette étude a
pour objet de répertorier les organes du buffle et leur mode d’usage courant afin
d’identifier les types de pression qui pèsent sur l’espèce. Elle est réalisée
principalement dans les communes de Malanville, Kandi et Karimama. Elle a
permis de recenser les formes d’utilisation que ces riverains font des organes de
cette espèce. Elle est faite, à partir des observations directes, des enquêtes socioéconomiques et ethnozoologiques effectuées auprès de 158 personnes
aléatoirement choisies parmi les gardes faunes, les membres de bureau
AVIGREF, les vendeurs de dépouilles et les tradipraticiens. Cette cohorte
interviewée appartient à quatre groupes socioculturels (Dendi, Gourmantché,
Mokolé et Peulh). Ces données ont permis de réaliser une analyse en composantes
principales pour voir les relations entre les caractéristiques des groupes ethniques
et formes d'usages des organes du buffle. Dix (10) organes de buffle sont utilisés
sous 40 formes par les populations riveraines du parc W dans les domaines
alimentaires, médicinaux et médico-magique. 100 % des enquêtés utilisent la
viande du buffle comme protéine animale. Environ 76 et 77 % des interviewés
utilisent respectivement les organes de cette espèce dans le domaine médicinal
et/ou mystique.
Mots clés : buffle, ethnozoologie, forme d’usage, Parc W

XVIIIème Edition des Journées Scientifiques Internationales de Lomé (JSIL
2018), thème : « L’Afrique face aux ODD : quelles recherche et innovation pour
un développement durable ? ». Du 08 au 13 octobre 2018 à l’Université de Lomé
(Togo).
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Usages ethnozoologiques des organes du buffle (Syncerus caffer) autour du
parc w au Bénin (Communication orale)
Agossou Hippolyte, Lougbegnon O. Toussaint, Dossou J. Paulin, Biaou S. S.
Honoré
Résumé
L’homme se révèle comme l’une des causes majeures de la disparition progressive
de la biodiversité sous toutes ses formes. Ceci pour le simple fait que plusieurs
espèces de nos réserves font l’objet d’un prélèvement anarchique. Cette étude a
pour objet de répertorier les organes du buffle et leur mode d’usage courant afin
d’identifier les types de pression qui pèsent sur l’espèce. Elle est réalisée
principalement dans les communes de Malanville, Kandi et Karimama. Elle a
permis de recenser les formes d’utilisation que ces riverains font des organes de
cette espèce. Elle est faite, à partir des observations directes, des enquêtes socioéconomiques et ethnozoologiques effectuées auprès de 158 personnes
aléatoirement choisies parmi les gardes faunes, les membres de bureau
AVIGREF, les vendeurs de dépouilles et les tradipraticiens. Cette cohorte
interviewée appartient à quatre groupes socioculturels (Dendi, Gourmantché,
Mokolé et Peulh). Ces données ont permis de réaliser une analyse en composantes
principales pour voir les relations entre les caractéristiques des groupes ethniques
et formes d'usages des organes du buffle. Dix (10) organes de buffle sont utilisés
sous 40 formes par les populations riveraines du parc W dans les domaines
alimentaires, médicinaux et médicomagique. 100 % des enquêtés utilisent la
viande du buffle comme protéine animale. Environ 76 et 77 % des interviewés
utilisent respectivement les organes de cette espèce dans le domaine médicinal
et/ou mystique.
Mots clés : Buffle, ethnozoologie, forme d’usage, Parc W

Journées scientifiques de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines/UP le
17 et 18 Mai 2018 au Bénin
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Usages ethnozoologiques de Loxodonta africana autour du parc W au Bénin
(Communication orale)
Agossou Hippolyte, Lougbégnon O. Toussaint, Dossou Paulin J., Biaou
Samadori S. Honoré
Résumé
L’étude s’est déroulée autour et dans le parc W à travers les communes de
Malanville, Karimama et Kandi. Elle a pour objectif principal d’étudier la
variabilité des connaissances du del’éléphant (Loxondonta africana) selon les
ethnies, les sexes et les tranches d’âges. L’approche méthodologique utilisée est
constituée essentiellement de la recherche documentaire, des enquêtes
ethnozoologiqueset des interviews réalisées auprèsdes vendeurs de dépouille. De
même, il a été procédé au traitement des données et au calcul de lafréquence
d’utilisation des parties (Organes et produits issus de l’espèce) par ethnie. La
valeur alimentaire de l’espèce a été aussi abordée. Les résultats obtenus montrent
que toutes les ethnies impliquées dans cette étude ont une connaissance médiocre
du Loxondonta africana selon la grille d’appréciation scientifique qui
accompagne la formule qui permit de calculer l’indice de connaissance global. La
tranche d’âge des adultes est celle qui utilise mieux les organes de cette
espècequelle que soit la catégorieet l’ethnie considérée. Il s’agit des catégories
alimentaire (51,26%), médicinal (36,70%) et médico-magique (36,70%).
Mots clés : Ethnozoologie, Loxondonta africana, Malanville, Kandi et Karimama.

4ème Colloque International de l’Université de Parakou : La recherche
scientifique, pilier essentiel de la responsabilité sociale des Universités au Bénin.
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Evaluation ethnobotanique des plantes ligneuses de la pharmacopée
traditionnelle humaine dans la zone guinéo-congolaise du Bénin
(Communication orale)
Akpi B. Perpétue, Ahoyo C. Carlos, Houéhanou D. Thiérry, Yaoitcha S. Alain,
Biaou Honoré, Natta Armand, Houinato Marcel
Résumé
Au Bénin, les populations rurales dépendent fortement des ressources végétales
ligneuses pour la satisfaction de leurs besoins en santé humaine. Avec une
démographie galopante, les espèces ligneuses de la zone guinéo-congolaise du
Bénin, subissent une forte pression de prélèvement. La présente étude a été
conduite dans cette zone pour évaluer(i) l’effet des facteurs socio
environnementaux tels que l’ethnie, le sexe, l’âge et le phytodistrict sur les
connaissances ethno médicinales et (ii) la disponibilité des espèces ligneuses
utilisées en médecine traditionnelle dans cette zone. Elle a consisté à des
interviews individuelles semi-structurées de 138 riverains des forêts de Pahou,
Lama, Lokoli et Pobè-Sakété composés principalement des acteurs de la
pharmacopée béninoise. Quarante cinq placeaux ont été installés dans ladite zone.
La valeur d’usage médicinale (UV) et l’indice de disponibilité écologique (IVI)
ont été calculés. Les tests d’inférence de Kruskal-Wallis et de Mann Whitney,
l’analyse en composante principale et le test de corrélation ont été appliqués aux
variables UV et IVI. L’utilisation de 68espèces ligneuses ont été inventoriées avec
un effet significatif du phytodistrict, l’âge, le sexe et l’ethnie. Les populations des
phytodistricts Pahou, Pobè-Sakété et Lama ont une tendance à utiliser les mêmes
espèces ligneuses pour se soigner. Avec l’indice de valeur d’importance (IVI),
seules 27 espèces sur les 68 recensées sont encore disponibles à différent degrés
dans la zone guinéo-congolaise. Les corrélations entre les valeurs de UV et IVI
sont positives et significatives seulement au niveau du phytodistrict de la Lama.
Les résultats obtenus pourront mieux orienter les recherches phytochimiques
ultérieures et le développement de stratégie de gestion durable de ces ressources
dans la zone d’étude.
Mots clés : Ethnobotanique, ligneux médicinaux, disponibilité, Sud du Bénin.

4ème Colloque International de l’Université de Parakou : La recherche
scientifique, pilier essentiel de la responsabilité sociale des Universités au Bénin.
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Assédé E.P.S., Azihou A.F., Mariki S.B., Biaou S.S.H., Gelgenhuys C.J.,
Chirwa P.W., Sinsin B.
Abstract
Woodlands in Sudanian zone are under different management regimes, including
total protection to controlled use. However, the intensity of tree harvesting mainly
for fuel wood does not meet local need and thereby threats the biodiversity. This
study implemented in Sudanian zone of Benin aims at: (i) Determine the influence
of selective pruning and thinning on Sudanian woodland productivity ii) Access
the effectiveness of Sudanian woodlands to meet local population needs in term
of biomass productivity. Three vegetation units of about 80 m x 80 m each were
identified, representing the three development stages of the study area. Three
random blocks (repetition) of 20 m x 20 m each were demarcated per unit in
homogeneous stands. Blocks were divided into four treatment plots of 10 m x 10
m each. Treatments were randomly allocated and consisted in i) no thinning and
no pruning, ii) 30% thinning and pruning, iii) 60% thinning and pruning iv) 100%
thinning. Tree growth in height of individual ≥ 1 m were measured every 6 months
between 2015 and 2016. No measure was obtained from 100% thinning because
of the short experimentation period. The need of local population for fuelwood
was estimated at 9 515 850.22 kg biomass /year. The influence of thinning and
pruning on biomass production was positive. The best biomass production (3 018
736.25 kg/year) was obtained with 30 % thinning and pruning. Compared to 30
% thinning, the biomass produced with no thinning and no pruning, as well as
with 60 % thinning increased the deficit in biomass respectively by 17.31 % and
4.83 %. Whatever the treatment applied, there was a deficit of 68.28 % to 85.59
% in biomass to cover local population need for fuelwood with selected thinning
and pruning of woodland stands. A long-term experimentation (≥10 years) will
confirm these results.
Keywords : Sudanian Woodland, tree growth, thinning, pruning, Benin.

4ème Colloque International de l’Université de Parakou : La recherche
scientifique, pilier essentiel de la responsabilité sociale des Universités au Bénin.
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Tree diversity and biomass productivity of Sudanian woodland stands:
Effect of pruning and thinning (Oral talk)
Assédé P.S. Eméline, Azihou A. Fortuné, Mariki B. Sayuni B., Geldenhuys J.
Coert
Abstract
The management of woodland stands was under the influence of many factors.
From total protection to controlled use, woodland stands in Sudanian zone
experienced different management techniques mainly for wellbeing of livestock.
This study aims to test two research hypotheses: (i) Sudanian woodlands
productivity in term of fuel wood does not meet local population needs; (ii)
Selective pruning and thinning increased the standing biomass and potential
production in fuel wood of Sudanian woodland stands. Nine blocs (of four plots
each) were established in woodland development stages with three repetitions per
bloc. Tree species richness and growth in height of individual ≥ 1 m in height were
measured each 6 months between 2015 and 2016 per plot. The plant species
composition is typical of Sudanian savanna in all woodland development stages.
The need of local population in fuel wood estimated in biomass was 9,515,850.22
kg/year. The village with high demand in biomass were Tchoutchoubou
(1,718,157.59 kg/year). Whatever the treatment applied, there was a deficit of
68.28 % to 85.59 % in biomass to cover local population need. The influence of
thinning and pruning on biomass production was positive. The best biomass
production (3,018,736.25 kg/year) was obtained with 30 % thinning and pruning.
Compared to 30 % thinning, the biomass produced with no thinning and pruning
and with 60 % thinning increased the deficit in biomass respectively by 17.31 %
and 4.83 %. Although the absence of effect of treatments on tree growth in height,
results from pairwise analysis indicated that in stage 1 and whatever the period of
measurement, tree growth in height was significantly higher with 30 % thinning.
In stage 2 three growth in height was more improved with 60 % thinning, while
in stage 3, three growth in height was more improved without thinning.
Keywords : Sudanian Woodland, tree growth, thinning, pruning, Biosphere
Reserve of Pendjari

XVIIIème Edition des Journées Scientifiques Internationales de Lomé (JSIL
2018), thème : « L’Afrique face aux ODD : quelles recherche et innovation pour
un développement durable ? ». Du 08 au 13 octobre 2018 à l’Université de Lomé
(Togo).

hh

89
89

Rapport d’Activités 2018 – www.leb-up.org
07
Perception locale des facteurs explicatifs de la dynamique du couvert des
forêts classées de l’Alibori-Supérieur et de Ouénou-Bénou au Nord-Bénin
(Communication orale)
Biaou Sévérin, Gouwakinnou Gérad N., Awessou Béranger K., Biaou Samadori
S. H.
Résumé
La déforestation et la dégradation des forêts constituent deux problèmes
environnementaux importants qui contribuent à façonner la dynamique et la
qualité du couvert végétal. Malheureusement, les forêts classées n’échappent pas
à ces problèmes. Dans le contexte d’atténuer ces effets il est pressant de trouver
des stratégies de gestion durable de ces écosystèmes. Cette étude a visé relever les
différents moteurs de la dégradation et de la déforestation afin de donner des
alternatives de gestion durable des forêts classées de Ouénou – Bénou et de
l’Alibori – Supérieur. Ainsi ces moteurs ont été identifiés sur la base des données
recueillies auprès de 483 personnes des villages riverains (Agriculteurs ; éleveurs
; exploitants forestiers) et l’avis des agents forestiers. L’analyse factorielle de
correspondance a été réalisée pour appréhender la perception des différents
acteurs. De façon générale, selon ces acteurs, la dégradation de ces écosystèmes
est fonction des facteurs directs comme l’expansion des terres agricoles (60,66%)
due à l’utilisation des herbicides et l’agriculture itinérante sur brûlis, les facteurs
agronomiques (85,51%), l’exploitation forestière (32,51%) et le surpâturage
(66%). Les facteurs indirects comme la croissance démographique (67,60%), les
conflits entre les acteurs et utilisateurs des ressources, le faible niveau de
sensibilisation et l’absence des mécanismes de participation des différents acteurs.
A cela s’ajoute l’immixtion politique, qui freine les actions de lutte contre ces
facteurs. Par ailleurs, la perception des facteurs diffère suivant les catégories
d’acteurs. Ceci suggère la prise en compte de toutes les parties prenantes dans les
processus de prise de décision et de gestion de ces écosystèmes. Aussi, face à
l’ampleur de ces facteurs, il importe de sensibiliser la population locale sur les
techniques de restauration des sols pour une exploitation durable des terres.
Mots clés : Forêt classée ; dégradation ; déforestation ; perception locale ; Bénin.

4ème Colloque International de l’Université de Parakou : La recherche
scientifique, pilier essentiel de la responsabilité sociale des Universités au Bénin.
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Propriétés chimiques et étude de toxicité au sein du genre Amanita (Benin)
(Communication orale)
Fadéyi OG, Assogba F., Chabi Ch., Yorou NS
Résumé
Les connaissances endogènes, les valeurs thérapeutiques et la toxicité sur les
champignons sauvages en général et du genre Amanita en particulier sont peu
documentées en Afrique de l’Ouest. La présente étude vise à identifier les
champignons sauvages du genre Amanita à usages multiples dans la région de
N’Dali au centre du Bénin. Les inventaires des espèces se sont réalisés au sein des
placeaux permanents et combinés avec les enquêtes ethnomycologiques réalisées
sur soixante-huit (68) individus aléatoirement choisis au sein de trois (03) groupes
ethniques (Yom, Peuhl et Lokpa) du village Angaradebou. Onze (11) espèces
d’Amanites ont été inventoriées, dont trois (03) comestibles et huit (08) non
comestibles. L’ensemble des espèces a subi un screening phytochimique suivant
les méthodes standards. L´étude a révélé une homogénéité de connaissances
ethnomycologiques entre les ethnies ; ainsi qu’une grande variabilité de savoirfaire et du niveau d´exploitation d´un groupe ethnique à un autre (K < 50 %). Par
ailleurs, la plupart des connaissances sont détenues par un petit groupe d’enquêté
(IE < 0,5). Un test ANOVA à un (01) critère nous a permis d’apprécier les teneurs
en phénols totaux et en flavonoïdes des espèces. L’étude a révelé que les tanins
catéchiques, tanins galliques, alcaloïdes, flavonoïdes, saponosides, composés
réducteurs, leucoanthocyanes et mucilages varient suivant les espèces. Les teneurs
en phénols totaux (1,48 à 2,69 mg EAG/g de masse sèche) ; tanins condensé (0,02
à 1, 14 mg ECat/g de masse sèche), flavonoïdes (1,92 à 2,17 mg EQ/g de masse
sèche) suggèrent que toutes les espèces sélectionnées seraient toxiques lorsque le
consommateur atteint les doses toxiques fixées par l’OMS. Il est démontré que les
espèces possèdent d’activités anti-oxydantes (IC50 inférieurs à 10 mg/ml). Toutes
les 11 espèces sont toxiques sur les larves d’Artémia salina (CL50<0,1 mg/ml).
Cependant, la comestibilité des certaines espèces étudiées ici serait liée aux
procédés indigènes de cuisson, mais aussi aux faibles quantités consommées.
Mots clés : Ethnomycologie, Champignons sauvages, Screening phytochimique,
toxicité/comestibilité, indice de masse corporelle, normes OMS, Bénin.

XVIIIème Edition des Journées Scientifiques Internationales de Lomé (JSIL
2018), thème : « L’Afrique face aux ODD : quelles recherche et innovation pour
un développement durable ? ». Du 08 au 13 octobre 2018 à l’Université de Lomé
(Togo).
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A new call for a paradigm shift and theory driven research in ethnobotany
(Oral talk)
Gaoue O.G.

Abstract
Recent progress in ethnobotany has been in response to a repeated call for
hypothesis-driven research to improve the rigor of the discipline. Despite
improvements, there has been an emphasis on the use of ethnobotanical indices
and statistical methods borrowed from ecology. To advance the field of
ethnobotany as a hypothesis-driven, theoretically-inspired discipline, it is critical
for emerging ethnobotanists to be exposed to ethnobotanical theories in a
systematic way. I developed an advanced undergraduate course on theory and
methods in ethnobotany that attracted the interest of students. This course taught
students how to critically read published papers, identify major scholarly trends
and theories, and use it as a starting point for their hypotheses. Such effort led to
students-authored publications in peer reviewed journals, suggesting that a largescale implementation of this instructional approach can yield tangible results. For
this effort to expand beyond this case study, I postulate that providing a clear
synthesis of existing theoretical lines of research in ethnobotany is a first step. To
achieve this, with graduate students, we reviewed seventeen major theories in
ethnobotany. Here, I report on these main theories, major hypotheses, their
primary predictions and the degree to which these predictions have been tested.
Developing research projects to test these predictions will make significant
contributions to the field of ethnobotany and create the critical mass of primary
literature necessary to develop meta-analyses and to advance new theories in
ethnobotany.
Keywords : Ethnobotany, theory driven research, hypotheses

Society for Economic Botany Annual Meeting, Madison, USA, June 2018
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Optimal harvesting strategies for timber and non-timber forest products in
tropical systems (Oral talk)
Gaoue O.G.
Abstract
Harvesting wild plants for non-timber forest products (NTFPs) can be
ecologically sustainable without long-term consequences to the dynamics of
targeted and associated species but it may not be economically satisfying because
it fails to provide enough revenues for local people over time. Three decades of
studies on the sustainability of NTFP harvest for local people’s livelihood have
failed to successfully integrate these socio-economic and ecological factors. We
develop and analyze a simple model that in- corporates non-lethal harvest
implicitly through the population growth rate of plants and lethal harvest explicitly
through permanent removal of whole plants, with additional synergistic effects on
population growth rate. We apply optimal control theory to investigate optimal
strategies for the combinations of non-lethal (e.g., NTFP) and lethal (e.g., timber)
harvest that minimize the cost of harvesting while maximizing the benefits
(revenue) that accrue to harvesters and the conservation value of harvested
ecosystems. Optimal harvesting strategies include starting with non-lethal NTFP
harvest and postponing lethal timber harvesting to begin after a few years. We
clearly demonstrate that slow growth species have lower optimal harvesting rates
than fast growth species. However, contrary to expectation, the effect of species
lifespan on optimal harvesting rates was weak suggesting that life history is a
better indicator of species resilience to harvest than lifespan.
Keywords : optimal control theory, non-timber forest product harvest, differential
equations, timber harvest, species life history

SIAM Conference on Mathematics of Planet Earth (MPE18), Philadelphia, USA,
September 2018
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Demographic response of a tropical tree to serial auto-correlation and
harvest in extreme environment (Oral talk)
Gaoue O.G. & Salako V.
Abstract
1) Background/Question/Methods: Eliciting demographic drivers of population
response to environment stochasticity is a central issue in population ecology.
Recent studies show that one of the major weakness in assessing the ecological
response to climate change is in neglecting spatial and temporal autocorrelation.
However, temporal auto-correlation can have sizable effect on stochastic
population growth rate. We simulated the demographic effect of serial autocorrelations (-0.5 to +0.9) on the stochastic growth rate of twelve populations of
a tropical tree (Khaya senegalensis) in West Africa. We tested how such effects
change with additional effects of non-lethal but demographically damaging
harvest of foliage (defoliation) in two contrasting climatic contexts. We used
stochastic life table response experiment (SLTRE) to disentangle the contributions
of the mean and variability in the demographic processes (stasis, growth,
shrinkage, and fertility) to deviation of the stochastic population growth rate from
the average trend.
2) Results/Conclusions: We found positive association between stochastic growth
rate (𝜆s) and serial auto-correlation for some populations, and quite the opposite
trend was observed for other populations with no clear additional effect of climate
or harvesting. 𝜆s was more sensitive to perturbation of the mean and variance of
stasis than to growth, shrinkage and fertility. Furthermore, elasticity of 𝜆s to mean
stasis was negatively associated with serial auto-correlation in the drier region
while opposite trend was observed in the moist region. Interestingly, both negative
and positive value of the elasticities to perturbation of the variability of stasis were
positively associated with serial auto-correlation. Differences in mean growth
followed by differences in mean stasis were the most contributors to differences
in stochastic population growth rates. In contrast, contribution of variability in
growth outweighed that of other life cycle components. Our study showed
population-specific demographic response to serial auto-correlation perhaps due
to the high heterogeneity in local biotic and abiotic conditions. Altogether, these
findings suggest that serial-autocorrelation can shift population stochastic
dynamics from growing to declining.
Keywords : stochasticity, serial auto-correlation, dynamics, structured matrix
projection
Ecological Society of America (ESA) Annual Meeting, New Orleans, USA, August
2018
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Low reproductive values confer resilience of mangrove species to harvest
(Oral talk)
Gaoue O.G. & Yessoufou K.
Abstract
The ecology of harvesting timber products has been widely investigated to inform
management strategies of forests. However, these studies rely strongly on two
major assumptions : i) more seedlings predispose for positive population
dynamics, and ii) more adult trees is a guarantee for a strong reproductive
capability of the population. These assumptions are applied without accounting
for the life history of the harvested species. Here, we revisit these assumptions in
light of the life history theory, which predicts different responses of short- and
long-lived species to perturbation. We predict that harvesting late life stage of
long-lived species, rather than reducing seedling density, would have greater
impact on their population dynamics. We tested our prediction on three mangrove
species in South Africa. First, we reconstructed the projection matrices for three
mangrove species in the Mngazana Estuary of Eastern Cape, South Africa
(Bruguiera gymnorrhiza, Rhizophora mucronata, Avicennia marina). Next, we
simulated various harvest intensities of different life stages and explored how
different harvest intensities influence the population dynamics of each species.
Finally, we examined the age-specific mortality trajectories for all three species.
We found that the populations of all three mangrove species were closer to their
stable stage distribution. Contrary to popular belief, we also found that reducing
or increasing density of seedling will have minimal effects on the dynamics of the
three mangrove species, a finding that matches the prediction of the life history
theory. However, contrary to expectation, increasing mortality of large individual
life stages through harvesting had minimal effect on population dynamics. This is
due to low residual reproductive value for these late stages. Our analysis of agespecific mortality trajectories further provided evidence for positive senescence
particularly for Avicennia which was the least resilient to harvest. Our findings
cast doubt on the traditional forest management strategies that rely strongly on
seedling density as a metric of sustainability and forbid unquestionably harvesting
old or large individuals. We call for caution while generalizing forest management
strategies irrespective of the life history of the species at hand.

Association for Tropical Biology and Conservation (ATBC) Annual Meeting,
Kutching, Malaysia, July 2018
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Utilisation de la télédétection pour le suivi de la biodiversité forestière : une
revue des différentes méthodes utilisées (Communication orale)
Gbedahi Oméga Lydia Clarisse et Biaou Samadori Sorotori Honoré

Résumé
La conservation de la biodiversité forestière tant recherchée de part le monde
passe inévitablement par un bon suivi de la biodiversité des forêts afin de
conserver l’existant ou même de prévenir de nouvelles pertes. Les progrès de la
science au cours des trente dernières années désignent la télédétection satellitaire
et aéroportée comme la meilleure alternative pour l’évaluation et le suivi de la
biodiversité puisse que, contrairement aux méthodes classiques de relevés
floristiques, elle permet d’obtenir rapidement et à faibles coûts des informations,
même sur des régions difficiles d’accès. Mais quelles sont, aujourd’hui les
différentes méthodes de suivi de la biodiversité forestière basées sur la
télédétection ? Une synthèse bibliographique a permis d’identifier plusieurs
approches d’évaluation et de suivi de la biodiversité forestière. Notamment
l’évaluation de la diversité spécifique basée sur l’hétérogénéité spectrale et le
concept d’espèces spectrales qui permettent d’évaluer la diversité alpha au niveau
d’une formation végétale d’une part, et la méthode d’analyse statistique
multivariée pour l'estimation de la diversité des espèces à partir de la télédétection,
l’utilisation des matrices de distances multidimensionnelles et l’indice Q de Rao
qui permettent de déterminer la diversité bêta à partir d’images télédétectées des
formations végétales. Ces méthodes nécessitent l’utilisation d’images à haute
résolution et elles ont été appliquées, pour la plupart, dans des formations
forestières des régions tempérées caractérisées par une diversité spécifique plus
ou moins faible. La grande majorité de la biodiversité mondiale étant concentrée
dans les forêts tropicales, nous suggérons que l’efficacité de ces méthodes
d’évaluation et de suivi de la biodiversité soit évaluée pour les forêts tropicales
caractérisées par une grande diversité biologique.
Mots clés : Conservation, monitoring de la biodiversité, télédétection, forêts
tropicales.

4ème colloque scientifique international de l’Université de Parakou (Bénin) du 28
au 30 novembre 2018
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Déterminants de la dynamique d’occupation des sols dans la zone
d’intervention du projet PRRF (Communication orale)
Gbedahi Oméga Lydia Clarisse, Gouwakinnou Gérard Nounagnon, Biaou
Samadori Sorotori Honoré

Résumé
Un fait caractéristique de la gestion des forêts tropicales est la récurrence de la
dégradation des forêts malgré la mise en œuvre de projets d'aménagement
forestier. La présente étude a consisté à identifier les facteurs déterminants la
dynamique de l'occupation des sols dans la zone d'intervention du Projet de
Restauration des Ressources Forestières de Bassila (PRRF). Pour cela, le modèle
linéaire a été utilisé pour déterminer l'effet du mode de propriété, de la taille du
massif forestier, de sa localisation ainsi que l'effet de la période (pendant ou après
le projet) sur le taux de couverture de chaque classe d'occupation du sol. Les taux
de couverture des formations végétales naturelles (forêts et savanes) sont
significativement différents (respectivement F= 17,75 ; p<0,001 et F= 9,801 ; p=
0,003), selon qu'on est dans la période d'exécution du projet ou après la cessation
des activités du projet. Les valeurs les plus élevées sont observées dans la période
d'exécution. Mais il n'y a pas de différences significatives concernant le taux de
couverture des formations végétales anthropiques telles que les plantations (F=
2,5 ; p= 0,121) et les champs et jachères (F= 3,512 ; p= 0,068). Le mode de
propriété, la taille du massif forestier et sa localisation n'ont pas d'effet significatif
sur la dynamique d'occupation du sol dans la zone d'intervention du PRRF. Cette
étude désigne donc, parmi tous les facteurs pris en compte, la période (pendant et
après projet) comme le facteur déterminant de la dynamique d'occupation des sols
dans la zone d'intervention du PRRF. Néanmoins ce résultat pourrait être
spécifique au cas étudié ici. Nous suggérons donc que cette étude soit étendue aux
zones d'intervention d'autres projets pour une meilleure connaissance des
déterminants de l'évolution de l'occupation du sol dans les zones d'intervention
des projets d'aménagement forestier.
Mots clés : Dynamique du couvert végétal, gestion durable des forêts, SIG et
télédétection, Bénin.

Conférence scientifique internationale co-organisée par le Laboratoire de
Biogéographie et Expertise Environnementale (LABEE) de l’Université
d’Abomey-Calavi et OSFACO du 25 au 26 Juillet 2018, Bénin.
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Perception locale et facteurs déterminant l’identification des services
écosystémiques fournis par les forêts classées de l’Alibori-Supérieur et de
Ouénou-Bénou au Nord-Bénin (Communication orale)
Gouwakinnou N. Gérard, Biaou Séverin, Awessou K. Béranger, Ahononga C.
Fiacre, Biaou S. Honoré
Résumé
Face aux pressions croissantes sur les ressources forestières, l’insistance sur
l’importance des biens et services fournis par ces forêts en tant que capital naturel
devient une nécessité afin d’amener les populations locales à adhérer aux
stratégies de gestion durable. La présente étude analyse les perceptions de la
communauté locale riveraine sur les services écosystémiques (SEs) des forêts
classées de l’Alibori – Supérieur et de Ouénou – Bénou. Il s’est agi d’explorer,
sur base des catégories définies par Millénium Ecosystems Assessment (MEA),
la perception de la communauté riveraine et d’évaluer les facteurs sociodémographiques déterminants l’identification de ces services. Les données
primaires ont été collectées à partir d’une enquête dans vingt-cinq villages
environnants de ces forêts classées dans un rayon de dix kilomètres. Les
indicateurs socio-démographiques sont ensuite introduits dans l’analyse
statistique comme co-variable déterminant l’identification des SEs. Il ressort que
les SEs d’approvisionnement ont été majoritairement identifiés en générale et en
particulier par les communautés pauvres dominées par les groupes socioculturel
Bariba et Gando qui sont les plus proches des forêts. L’importance et la
satisfaction de ces services ont été largement reconnues malgré la diminution de
certains au fil du temps. Par ailleurs, leurs connaissances sur les services de
soutien, de régulation et des services culturels et cultuels étaient faibles, y compris
ceux importants dans l’amélioration des systèmes de productions. Aussi,
L’identification des services de régulation et de soutien a été conditionnée par le
niveau d’instruction. Il devient indispensable de prendre en compte la perception
locale et les facteurs socio-démographiques lors de la conception des politiques
qui encouragent la gestion de ces écosystèmes forestiers. Nos résultats suggèrent
la mise en place des programmes d’éducation sur la notion des services
écosystémiques.
Mots-clés : Services écosystémiques ; perception ; forêt classée ; communauté
locale ; Bénin.
XVIIIème Edition des Journées Scientifiques Internationales de Lomé (JSIL
2018), thème : « L’Afrique face aux ODD : quelles recherche et innovation pour
un développement durable ? ». Du 08 au 13 octobre 2018 à l’Université de Lomé
(Togo).
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Impact de la dynamique d’utilisation des terres sur le stockage et la
séquestration du carbone dans les forêts classées de l’Alibori-Supérieur et
de Ouénou-Bénou au Nord –Bénin (Communication orale)
Gouwakinnou Gérard N., Biaou Séverin, Houeto Felix, Tete Raphaël, Awessou
K. Béranger, Biaou S. Honoré

Résumé
L’écosystème forestier joue un rôle important dans l’équilibre global de carbone.
Il représente l’un des puits de stockage de carbone et constitue un élément
important dans la lutte contre le changement climatique. Dans cette étude, nous
avons évalué l’effet du changement d’utilisation des terres sur le flux de carbone
dans les forêts classées de l’Alibori –Supérieur et de Ouénou – Bénou au Nord
Bénin. Ainsi sur la base des cartes d’occupation des terres des périodes 19902000, 2000-2014 réalisées à partir des images SPOT, nous avons estimé à l’aide
du Modèle InVEST, le flux du carbone issu de la dynamique de l’occupation.
Nous avons considéré l’année 1990 comme année initiale et 2014 comme finale
et comme carte des facteurs, la distance par rapport à la route. Les pools/réservoirs
de carbones utilisés sont ceux définis par le GIEC ainsi que les valeurs par défaut
utilisées pour chacun des réservoirs. Une projection a été effectuée à l’aide du
Module MOLUSCE de QGIS pour simuler, si la tendance actuelle était
maintenue, la dynamique au niveau des deux massifs forestiers et leurs périphéries
à l’horizon 2038 ainsi que l’effet sur le flux du carbone. Les résultats révèlent une
réduction des puits de carbone avec une émission dans l’atmosphère de 555
735,71 tonnes puis 856 563,96 tonnes de carbone dans OB et 419 256,99 tonnes
puis 1534479,49 tonnes dans l’AS respectivement entre 1990 et 2000 puis entre
2000 et 2014. La projection à l’horizon 2038 suggère une expansion des champs
et jachères au détriment des savanes arborées, forêts claires et forêts galeries. Ceci
va correspondre à une libération de 858 330,63 tonnes de carbone pour OB et 2
229749,31 tonnes carbone pour la zone de l’AS. Ces émissions correspondent à
une perte importante de valeurs sociales liées au prix de carbone. Face à cette
situation, la mise en place d’une politique de gestion conduisant à la réduction des
facteurs anthropiques dans un contexte REDD+ s’avère urgente.
Mots clés : Stockage de carbone ; Dynamique d’occupation ; Alibori-Supérieur ;
Ouénou – Bénou ; REDD+
Conférence publique OSFACO. Thème : Images pour un meilleur aménagement
des territoires et une gestion durable de la biodiversité. Du 25 au26 juillet 2018.
Abomey-Calavi, Bénin
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Analyse historique, suivi de la dynamique de l’occupation du sol et
identification des facteurs de dégradation des forêts classées de OuénouBénou et de l’Alibori Supérieur et de leurs périphéries (Communication
orale)
Gouwakinnou Gérard N., Houeto Felix, Tete Raphaël, Awessou K. Béranger,
Biaou Séverin, Tovihessi S. Marc
Résumé
Au Bénin, la régression du couvert végétal est une réalité reconnue par tous les
acteurs. Malheureusement il existe un déficit d’informations sur l’ampleur et les
causes de cette régression, alors que leur connaissance est essentielle à
l’amélioration de la gestion des du couvert naturel. Le projet Dynamique ASO
vise la compréhension de la dynamique d’utilisation des terres des forêts classées
de l’Alibori-Supérieur (AS) et de Ouénou-Bénou (OB) et leur périphérie ainsi que
les moteurs de cette dynamique. La méthodologie est basée sur l'interprétation
visuelle des images Landsat de 1990 et SPOT de 2000 et 2014 suivie d’un contrôle
terrain et l'établissement de différentes matrices. Les facteurs qui sous-tendent la
dynamique observée ont été investigués à travers une collecte de données sur 13
parcelles permanentes (IFN) et une enquête auprès de 483 informateurs des
villages riverains suivie des entretiens avec les agents forestiers. Les résultats ont
révélé une forte pression sur les forêts. Dans la zone tampon de Ouénou-Bénou le
taux de déforestation moyen est de 587 ha (1,6 %) par an et celui de la forêt classée
est de 393,7 ha (1,1 %) par an entre 1990 et 2014. Pour la forêt classée de
l’Alibori-Supérieur la zone tampon a connu un taux de déforestation moyen de
2607, 2 ha (2%) par an et celui de la forêt classée de 7279 ha (1,7%) par an entre
1990 et 2014. Ces changements observés s’expliquent par l’afflux des populations
des communes riveraines et des migrants venus des autres départements en quête
de terres fertiles. Les facteurs ayant conduit à ces changements d’occupation du
sol peuvent être classés en facteurs directs comme l’expansion des terres agricoles
due à l’agriculture itinérante sur brûlis, l’exploitation forestière et le surpâturage.
L’utilisation des herbicides pour défricher constitue un facteur nouveau
remarquable. Ces facteurs sont indirectement entretenus par d’autres comme la
croissance démographique, les conflits entre utilisateurs des ressources, le faible
niveau de sensibilisation, les ingérences politiques. Nos résultats serviront à
améliorer la gestion des massifs cibles. Ils ont donc été mis à la disposition des
parties prenantes qui ont été formés pour une meilleure utilisation des résultats.
Mots clés : Dynamique d’occupation, facteurs de dégradation, herbicides, couvert
végétal, images satellitaires, surveillance des forêts.
Conférence publique OSFACO. Thème : Images pour un meilleur aménagement des
territoires et une gestion durable de la biodiversité ». Du 25 au26 juillet 2018. AbomeyCalavi, Bénin.
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Morphological trait variation and relationships of Afzelia africana Sm.
caused by climatic conditions and anthropogenic disturbance in Benin
(West Africa) (Oral talk)
Houehanou D. Thierry, Prinz Kathleen & Hellwig Frank, Assogbadjo E. Achille,
Gebauer Jens, Glele Kakaï Romain L., Sinsin Brice

Abstract
Afzelia africana is found in several types of habitats with different climatic
conditions affected differently by human disturbance. Its wide distribution
indicates for the existence of high morphological variation. Thus, in this study, we
evaluated (i) the morphological traits variation about climatic conditions and
human disturbance, (ii) the interaction between climate and disturbance with
morphological traits (iii) the climate variables that interact with morphological
traits, and (iv) the relationships among morphological traits. Twelve
morphological characteristics based on fruits, seeds and leaflets were assessed
across three climatic zones and compared for individuals in protected and
disturbed landscapes. Univariate and multivariate analyses were used to evaluate
effects of climatic factors and disturbance. Highest values for fruit, seed and
leaflet traits were observed in humid areas indicating for best performance under
optimal conditions. Significant adverse effects of human disturbance were
observed for traits in the humid and drier areas. The interaction between climate
area and disturbance was significant for most traits confirming that the disturbance
effect on traits depended on climate areas. Bioclimatic variables were identified
as potential drivers of traits. Significant associations were observed among fruit
and seed traits within the climatic area, and the relationship depended on the
climatic zone. These morphological trait variations are valuable insights to guide
management and conservation of A. africana populations in different climatic
zones and habitats types in Benin.
Keywords : Afzelia africana, morphological traits, climatic gradient, human
disturbance, Benin.
Quatrième Colloque Scientifique Interrrational de L’Université de Parakou.
Thème : La recherche scientifique, pilier essentiel de la responsabilité sociale des
Universités. 28 – 30 Novembre 2018, Campus Universitaire de Parakou,
Parakou, Benin. (Oral presentation)
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Morphological traits variation of Afzelia africana Sm. in relation to climatic
condition and implication for species conservation in Benin (Oral talk)
Houehanou D. Thierry, Prinz Kathleen & Hellwig Frank, Assogbadjo E. Achille,
Gebauer Jens, Glele Kakaï Romain L., Sinsin Brice
Abstract
Morphogenetic variation assessment across population species ranges is known to
benefit to selecting superior populations and individual tree and also motivate
conservation concerns. Thus this study aims to (i) assess how far extent climate
condition mediate morphological traits of the threatened tree species A. africana
and (ii) highlight which climatic variables interact with morphological
characteristics. Twelve morphological characteristics based on fruits, seeds and
leaves were assessed across three different climatic conditions in Benin: wetter,
transitional and drier areas. Univariate and multivariate analyses were used to
evaluate the effect of climatic gradient and the climatic variables that drive the
morphological traits. Results showed that wetter area had higher values of fruit
length, width, thickness and weight; higher values of seed length, breadth and
weight; and higher values of leaflet length and width. In contrast, it held the lower
value of seed rate of fruit. Bioclimatic variables such as isothermality; the
minimum temperature of coldest month; mean temperature of wettest quarter,
precipitation of driest month and mean monthly temperature range were potential
drivers of length, width, thickness, weight, total seeds weight and the seed rate of
fruit as well as the length and weight of seeds. These variations of morphological
traits suppose an adaptation to the environmental condition or phenotypic
plasticity of A. africana and are valuable insights to guide management and
conservation of A. africana populations in the different climatic situations in
Benin. Future investigations on molecular analyses to reveal variation in gene
pools over the different climatic conditions will make correct later the more
plausible hypothesis.
Keywords: Afzelia africana, Morphological traits, Variation, Climatic condition,
Benin, West Africa.

European Conference of Tropical Ecology, “Challenges in tropical ecology and
conservation - global perspectives” March 26 – 29, 2018, Université PierreMarie Curie and Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris, France (Oral
presentation).
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Genetic diversity and population structure of the threatened tree species
Afzelia africana Sm. and implication for the species conservation in Benin
(Poster presentation)
Houehanou D. Thierry, Prinz Kathleen & Hellwig Frank, Assogbadjo E. Achille,
Gebauer Jens, Glele Kakaï Romain L., Sinsin Brice

Abstract
Afzelia africana is a valuable and threatened tree species in its occurrence range
in Africa. Up to now, no information regarding molecular ecology is available to
motive the conservation of this tree species in Africa in general and particularly
in Benin. This study was then carried out to assess the genetic diversity and the
differentiation among populations of Afzelia afrcana from different zones in
Benin. 170 adults’ individuals from fifteen populations split into three different
geographical subpopulations (Southern, Central, and Northern) were analyzed at
12 microsatellite loci. All loci were polymorphic with the number of alleles per
locus ranging from 4 to 20. High levels of genetic diversity were found over the
three subpopulations. Mean values of observed/expected heterozygosities were
0.818/0.752, 0.877/0.753 and 0.848/0.765 respectively in Southern, Central and
Northern subpopulations. We observed a weak but statistically significant genetic
differentiation among geographical subpopulations regarding the values of Fst
(Value = 0.028; P= 0.001) and Rst (Value = 0.055; P= 0.001). Significant isolation
by distance was obtained with the Mantel test. The inbreeding coefficient was
negative suggesting an outbreeding but not significant in each subpopulation.
Analysis of genetic diversity of juveniles in comparison to adults will confirm
later the possible existence of inbreeding or not since we studied only adults.
Besides, the occurrence of geographical genetic differentiation at countryside
involves the in-situ conservation of those natural subpopulations in their
geographical zones.
Keywords : Conservation genetics; Microsatellite, Afzelia africana, Benin

European Conference of Tropical Ecology, “Challenges in tropical ecology and
conservation - global perspectives” March 26 – 29, 2018, Université PierreMarie Curie and Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris, France (Poster
presentation)
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Contribution des projets d’aménagement forestier à la gestion durable des
forêts classées de l’Ouémé Supérieur et de N’Dali (Communication orale)
Hounvenou J.Y.T., Gbedahi O.L.C., Biaou S.S.H. et Kpatchavi G.L.

Résumé
La gestion durable des écosystèmes forestiers, véritables réservoirs de ressources
vitales pour les populations locales, est un impératif pour le développement
durable des pays dont la population est en grande majorité rurale. C’est dans cet
ordre d’idées que s’inscrit la mise en œuvre des projets PGRN (1991-1998) et
PGFTR (2003-2011) dans les Forêts Classées (FC) de l’Ouémé supérieur et de
Ndali (OSN) dans le Nord du Bénin. Six ans après la fin de ces projets, la présente
étude a été conduite pour déterminer si ces deux projets ont effectivement permis
la gestion durable des écosystèmes forestiers. Pour ce faire, la dynamique spatiotemporelle de l’occupation du sol dans les forêts classées de l’OSN a été analysée
à l’aide de six scènes d’images satellite (1984, 1991, 1998, 2003, 2013 et 2017)
grâce à la télédétection et aux Systèmes d’Information Géographique. Avant
l’intervention des projets PGRN et PGFTR (1984-1991), les FC de l’OSN
connaissaient une dynamique régressive du couvert forestier (4,41 à 0,24% et 15,
35 à 5,10% respectivement dans les FC de l’Ouémé Supérieur et N’dali). Un
redressement de la situation dans la FC de l’Ouémé Supérieur a été observé
pendant la mise en œuvre du PGFTR et s’est poursuivie après la fin de ce projet
(2013-2017) permettant le passage du couvert forestier de 2,15% à 10,53%, puis
de 10,53 à 32,20% dans cette forêt. Par contre l’amélioration du couvert forestier
(3,74 à 20,4%) également observée entre 2003 et 2013 dans la FC de N’dali, s’est
suivie d’une régression (20,4 à 6,47%). Les résultats de l’intervention des projets
PGRN et PGFTR dans les FC de l’Ouémé Supérieur et de de N’dali sont mitigés.
Ils constituent dans le premier cas en une réussite à favoriser la gestion durable
des forêts tandis que dans le second cas, il s’agirait d’un échec. La taille nettement
plus petite de la FC de N’dali pourrait être mise en cause. La présente étude devrait
être approfondie afin de déterminer les causes de l’échec ou de la réussite des
projets forestiers à assurer une gestion durable des forêts et donc un
développement durable.
Mots clés : Forêt classée, aménagement forestier, restauration, SIG et
télédétection, Bénin.
XVIIIème Edition des Journées Scientifiques Internationales de Lomé (JSIL
2018), thème : « L’Afrique face aux ODD : quelles recherche et innovation pour
un développement durable ? ». Du 08 au 13 octobre 2018 à l’Université de Lomé
(Togo).
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Etude comparative de la diversité des macomycètes au sein des îlots de
forêts dégradées et de la forêt naturelle de Pahou (Sud Bénin).
(Communication orale)
Hounwanou Basile Gbètondji, Daignon Mahugnon Fabrice, Olou Boris Armel,
Yorou Soulemane Nourou
Résumé
Les champignons sauvages constituent un groupe d’organisme fortement
diversifié qui jouent un rôle indispensable dans les cycles biogéochimiques et pour
l’alimentation des populations. Cependant ils sont scientifiquement peu connus,
particulièrement en Afrique tropicale. Au Bénin, la diversité des champignons très
élevée mais seulement une infirme partie est connue et documentée. Afin de
réduire ce gap d’information, la présente étude a été conduite au sein de la forêt
dense sèche de Pahou d’Août à Octobre 2017. Un inventaire des champignons
supérieurs de la forêt a été effectué sur base de 8 placeaux (30m×30m) dont 4 pour
les forêts denses sèches et de 4 pour les îlots de forêt dégradée. Les identifications
ont été réalisées sur base des caractères morphologiques et grâce à la littérature.
Les indices de Shannon et Pielou ont été calculés pour caractériser la diversité
mycofloristique recensée. Le test de similarité ANOSIM a été ensuite réalisé pour
de comparer les habitats. Au total, 44 espèces réparties au sein de 25 genres et 14
familles ont été collectées. Le test ANOSIM a révélé une forte similarité entre les
deux types d’habitats du point de vue de leur composition fongique (R=0,369 et
P=0.072). La diversité recensée est élevée (H=4,64 Bits) avec une forte
équitabilité de répartition de l'entropie au sein des genres. Toutefois, la richesse
spécifique du milieu est estimée à plus de 102 espèces (Jackknife 2=102,17). La
communauté est dominée par des espèces saprophytiques de type lignicole et
humo-terricole. Les genres dominants sont : Ganoderma, Trametes et Marasimus.
Mots clés : Champignons, Saprotrophes, Communauté fongique, ANOSIM

XVIIIème Edition des Journées Scientifiques Internationales de Lomé (JSIL
2018), thème : « L’Afrique face aux ODD : quelles recherche et innovation pour
un développement durable ? ». Du 08 au 13 octobre 2018 à l’Université de Lomé
(Togo).
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Anthropogenic disturbances and ecological conditions synergistically drive
offspring demography decline of tropical clonal tree species (Oral talk)
Kouagou M., Ahouandjinou, O. E. B., Houessou, L., & Natta, A. K
Résumé
Understanding how ecological differences and anthropogenic disturbances
synergistically drive population dynamics decline is critical for optimal
management strategy definition. Main anthropogenic disturbances such as habitat
size reduction, fire and non-timber forest harvest affect demographic process but
our understanding of their interaction effects in contrasted ecological conditions
are limited. We investigated the interaction effects of fruit harvest, fire, gallery
forest size and distance to streambed on density, recruitment, survival and growth
of Pentadesmabutyracea offspring in dry and moist ecological conditions. We
randomly selected in each ecological region six P. butyracea populations. We then
established in each population, 10 quadrats of 100 m² within 1 ha to assess
offspring demographic performance from 2015 to 2017. Results showed that fire
suppressed the positive effect of large habitat size and amplified the negative
effect of increasing local aridity on offspring growth. Fire and harvest
synergistically reduced growth whereas offspring growth was resilient to fire in
moist ecological region. Moist ecological conditions mitigated the negative effect
of harvest on growth. Harvest surprisingly mitigated the negative effect of large
habitat size on survival. However, in large gallery size, high harvest limited clonal
recruitment and growth. There was a positive interaction effect between harvest
and distance to streambed on survival but a negative interaction effect on growth.
Clonal offspring grew faster than sexual offspring in high harvest populations. In
moist region, offspring survived better in large gallery forest size. In 2017 survival
and growth were lower in large gallery forest. There was a negative interaction
between habitat size and distance to streambed on clonal recruitment and growth.
Offspring located far from streambed grew slowly in 2017 but survived better than
those located near the streambed. This study suggests that management strategies
should consider the interaction effects of anthropogenic disturbances and climatic
conditions.
Keywords: Habitat size; fire; survival and growth; Pentadesmabutyracea;
offspring demography; synergistic effects; West-Africa.
Quatrième Colloque Scientifique Interrrational de L’Université de Parakou.
Thème : La recherche scientifique, pilier essentiel de la responsabilité sociale des
Universités. 28 – 30 Novembre 2018, Campus Universitaire de Parakou,
Parakou, Benin.
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Diversity and molecular Phylogeny of Trametes in Benin including one new
species to science (Oral talk)
Boris A. Olou, Alina Hoewener, Nourou S. Yorou, Hanno Schaefer, FranzSebastian Krah
Abstract
Dead-wood is the center of the saproxylic food-web, which includes a myriad of
organism groups. Wood-decay fungi are the primary agents of the decomposition
of woody material, returning nutrients back into the ecosystem. There is evidence
that critical loss of dead-wood will lead to a loss of wood-dwelling fungi. This in
turn will affect the carbone and nutrient cycle in forest ecosystem, which are
closely linked to wood decay. The usage of dead wood by locals as energy
resource results in habitat loss for wood-inhabiting fungi, which can finally lead
to desertification. Habitat loss and correlated loss of fungal species is especially
problematic in areas where wood-decay fungi have not been studied. This study
aims at documenting species, Trametes, on important wood-decaying fungi in the
tropics. Therefore, specimens of Trametes are sampled from different forest types
of Benin following the latitudinal gradient. We found forty-one trametoid out of
which twenty-four specimens belong to the systematic genus Trametes. We then
sequenced the fungal barcoding ITS region of these twenty-four specimens
belonging to Trametes. Our dataset includes a total of 69 ITS sequences, including
the 24 newly generated sequences and 45 sequences obtained from Genbanks.
Phylogenetic trees using maximum likelihood and Bayesian methods revealed six
well-supported clades. Six different species have been identified from all
specimens, by mean of molecular and anatomo-morphological studies, notably
Trametes elegans; T. polyzona; T. socotrana; T. cingulata; T. sanguinea;
Leiotrametes flavida. A further supported clade belongs to a morphologically
distinct Trametes sp. The unique position within Trametes was further supported
by an additional marker (LSU). We hereby suggest one Trametes species as new
to Science.
Keywords : Wood-decay fungi; Trametes; DNA Barcoding; Latitudinal gradient;
Benin

XVIIIème Edition des Journées Scientifiques Internationales de Lomé (JSIL
2018), thème : « L’Afrique face aux ODD : quelles recherche et innovation pour
un développement durable ? ». Du 08 au 13 octobre 2018 à l’Université de Lomé
(Togo).
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Effects of macroclimate and resource on the diversity of tropical woodinhabiting fungi (Oral talk)
Boris A. Olou, Nourou S. Yorou, Manuel Striegel, Claus Bässler, FranzSebastian Krah
Abstract
Wood-inhabiting fungi are one of the most important groups of organisms as they
contribute substantially to carbon and nutrient cycles by decomposing dead wood.
Current knowledge of their occurrence, distribution, and drivers of their diversity
derives almost exclusively from temperate and boreal forest ecosystems. We
sampled wood-inhabiting fungi across Benin, a tropical country in West Africa
with a strong north–south seasonality gradient consisting of three macroclimatic
zones. We aimed at determining whether macroclimate or the resource (size or
amount of dead wood, number of host tree species, and stage of wood
decomposition) is more important for their diversity. Variation partitioning
revealed a stronger partial effect of resource on fungal species richness and a
strong effect of macroclimate on the community composition. A more detailed
linear mixed-effects model revealed a significantly positive effect of host richness,
amount of dead wood, and macroclimate on fungal species richness and a
significantly positive effect of macroclimate and stage of wood decomposition on
the community composition. These findings are consistent with patterns found in
temperate and boreal ecosystems, which indicates the existence of general drivers
of the diversity of wood-inhabiting fungi. Based on these results, we recommend
that existing knowledge should be exploited for the conservation of woodinhabiting fungi in tropical Africa. Thus, to protect tropical wood-inhabiting
fungal diversity, we recommend that any size of dead-wood objects of diverse tree
species be enriched in all tropical macroclimatic zones.
Keywords : fungi, dead wood, tropics, resource, macroclimate

4ème Colloque Scientifique International de l’Université de Parakou, thème « La
Recherche Universitaire, Pilier Fondamental de La responsabilité Sociale des
Universités ». Du 28 au 30 Novembre 2018 à Parakou (Bénin).
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Global overview and molecular phylogeny of Trametes in Benin (Oral talk)
Boris A. Olou., Yorou S. Nourou, Hann Schaefer O, Franz-Sebastian Krah
Abstract
Dead-wood is the center of the saproxylic food-web, which includes a myriad of
organism groups. Wood-decay fungi are the primary agents of the decomposition
of woody material, returning nutrients back into the ecosystem. There is evidence
that critical loss of dead-wood will lead to a loss of wood-dwelling fungi. This in
turn will affect the carbone and nutrient cycle in forest ecosystem, which are
closely linked to wood decay. The usage of dead wood by locals as energy
resource results in habitat loss for wood-inhabiting fungi, which can finally lead
to desertification. Habitat loss and correlated loss of fungal species is especially
problematic in areas where wood-decay fungi have not been studied. This study
aims at documenting species, Trametes, on important wood-decaying fungi in the
tropics. Therefore, specimens of Trametes are sampled from different forest types
of Benin following the latitudinal gradient. We found forty-one trametoid out of
which twenty-four specimens belong to the systematic genus Trametes. We then
sequenced the fungal barcoding ITS region of these twenty-four specimens
belonging to Trametes. Our dataset includes a total of 165 ITS sequences,
including the 24 newly generated sequences and 141 sequences obtained from
GenBank. Phylogenetic trees using maximum likelihood and Bayesian methods
revealed six well-supported clades. Six different species have been identified from
all specimens, by mean of molecular and anatomo-morphological studies, notably
Trametes elegans; T. polyzona; T. socotrana; T. cingulata; T. sanguinea;
Leiotrametesflavida. A further supported clade belongs to a morphologically
distinct Trametes sp.. The unique position within Trametes was further supported
by two additional markers (LSU and RPB1). We hereby suggest one Trametes
species as new to Science.
Keywords : Wood-decay fungi; Trametes; DNA Barcoding; Latitudinal gradient;
Benin

4ème Colloque Scientifique International de l’Université de Parakou, thème « La
Recherche Universitaire, Pilier Fondamental de La responsabilité Sociale des
Universités ». Du 28 au 30 Novembre 2018 à Parakou (Bénin).
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Systèmes d’exploitation agricole et état de fertilité des sols à Sérékibè,
commune de Ségbana (Nord-Est du Bénin) (Communication orale)
Ouorou Barre F. Imorou, Igue Mouinou Attanda et Boko Michel
Melanges en hommage aux Professeurs Houssou Christophe Sègbè, Houndagba
Cossi Jean et Thomas Omer ; Volume 1, pp (394 à 404)
Abstract
The study evaluates farming systems and soil fertility status in Sèrèkibè. The
Dutch auger soil cores of the different types of soils were made by the quincunx
method. Sampling was carried out on four types of land use (cotton, maize,
cowpea and yam) with a depth of 0-20 cm. Each sample was georeferenced using
Garmin 64s GPS. The analysis (principal component analysis, discriminant
analysis and cluster analysis) was used to process the data using the SAS software
(Statistical Analysis System, 1989) and enabled the typology of farms. The most
representative farms were identified by calculating the posterior probability. Each
farm with a posterior probability greater than or equal to 0.50 in a class is
considered to be well ranked. This last analysis made it possible to locate each
new farm in a class thanks to the linear discriminant function.
In Sèrèkibè, the fertility level is generally low to very low (19 fields out of 20).
Limiting factors are deficiencies in organic matter, phosphorus, potassium,
basement and cation exchange capacity. Only one field has average fertility level.
Soil pH is not a problem for crop development. The variables level of prosperity
and fertility level are independent at the threshold of 5% in the village of Sèrèkibè.
Keywords: Sèrèkibè, agricultural exploitation, soil fertility.

Melanges en hommage aux Professeurs Houssou Christophe Sègbè, Houndagba
Cossi Jean et Thomas Omer (26 au 28 septembre 2018) à l’Université d’AbomeyCalavi

hh

110
110

Rapport d’Activités 2018 – www.leb-up.org
28
Variation des caractéristiques physiques et mécaniques du bois de Acacia
auriculiformis provenant de plantations de même productivité
(Communication orale)
Murielle J. F. F. Tonouéwa, Samadori S. H. Biaou, Loïc Brancheriau, Patrick
Langbour, Daniel Guibal, Armand K Natta
Résumé
Sur le marché, les grumes d’une même essence sont vendues en fonction des
dimensions du bois, notamment le volume de bois. Cependant, à volume égal, les
caractéristiques du bois peuvent être influencées par les conditions de culture
(climat, sol, âge, entretiens, etc). Dans cette étude nous avons évalué les effets de
l’âge des plantations et du type de sol sur les caractéristiques physiques et
mécaniques de Acacia auriculiformis. Pour ce faire, nous avons prélevé des
rondelles de bois sur 14 arbres abattus appartenant à des parcelles de même
productivité. Ces rondelles de bois de 70 cm de hauteur ont été prélevées à 1m30
de hauteur des arbres. Sur chaque rondelle des barreaux de bois ont été prélevées
pour déterminer les caractéristiques physiques et mécaniques du bois telles que la
densité à 12%, le module d’élasticité longitudinale, le retrait radial et tangentiel,
le Point de saturation des fibres, la contrainte en compression axiale et la
contrainte en flexion 4 points. Une analyse de variance a permis de comparer les
caractéristiques de ces différentes plantations. Au total, les plantations étudiées
présentent un pourcentage de bois de cœur et des propriétés physiques semblables
d’un type sol à l’autre mais les plantations moins âgées présentent de faibles
caractéristiques mécaniques. Ainsi, la connaissance de l’âge du bois est des
critères à prendre en compte dans le choix de Acacia auriculiformis comme
matériau.
Mots clés : Acacia auriculiformis, densité, module d’élasticité, retraits, Point de
saturation des fibres.

XVIIIème Edition des Journées Scientifiques Internationales de Lomé (JSIL
2018), thème : « L’Afrique face aux ODD : quelles recherche et innovation pour
un développement durable ? ». Du 08 au 13 octobre 2018 à l’Université de Lomé
(Togo).

hh

111
111

Rapport d’Activités 2018 – www.leb-up.org
29
Facteurs déterminants la productivité et la séquestration de carbone de
Acacia auriculiformis au Bénin (Communication orale)
Tonouéwa M. J. F. F, Assédé E. P. S, Biaou S. S. H, Natta A. K

Résumé
Acacia auriculiformis est la troisième essence à croissance rapide la plus plantée
au Bénin. Son bois initialement destiné à l’énergie domestique, est de plus en plus
utilisé comme bois d’œuvre, ce qui pourrait présenter une alternative durable à
l’exploitation forestière des aires de conservation et à la séquestration de carbone.
Cette étude a pour objectif d’évaluer les facteurs qui influencent la production de
bois et la séquestration de carbone des plantations de Acacia auriculiformis au
Bénin. Douze plantations jeunes (4-7 ans), d’âge moyen (9-11 ans) et adultes (1529 ans), avec des pratiques d’éclaircies ou non, réparties sur quatre (4) types de
sols (sol ferrugineux, vertisol, sol ferralitique et sol sableux) dans la zone
climatique guinéenne ont été étudiées. La productivité est plus élevée sur sols
ferrugineux et ferralitiques avec un accroissement moyen de 2.4 cm/an à 6 ans. Le
diamètre duramen est de 9, 14 et 21 cm respectivement à 6, 9 et 15 ans sur sols
ferrugineux. Sur ce même type de sol, la proportion de bois sans défauts et la
séquestration de carbone présentent les taux les plus élevées. L’accroissement
moyen est significativement différent entre les arbres jeunes et les arbres adultes.
L’âge optimal pour la production de bois d’œuvre est d’environ 15 ans sur sol
ferrugineux au Bénin. Le type de sol est le facteur le plus déterminant pour la
production de bois et la séquestration de carbone de Acacia auriculiformis. La
meilleure productivité en bois a été notamment observée sur les sols ferrugineux
qui représentent près de 2/3 des sols rencontrés au Bénin, laissant ainsi présager
de bonnes perspectives pour la filière de production de bois de Acacia
auriculiformis. Toutefois la caractérisation technologique de ce bois sur les
différents sols au Bénin est nécessaire pour évaluer ses potentialités physiques et
mécaniques en service.
Mots clés : Acacia auriculiformis, accroissement, carbone, bois d’œuvre, Afrique
de l’Ouest

4ème colloque scientifique international de l’Université de Parakou (Bénin) du 28
au 30 novembre 2018
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Perception des services écosystémiques au sein de la communauté riveraine
à la Forêt Classée de Ouénou-Bénou, Nord Bénin (Communication orale)
TovihessI Sèwanou Marc, Awessou G. Kohomlan Béranger, Gouwakinnou N.
Gérard
Résumé
Les multiples services fournis par la biodiversité la mettent au centre des
préoccupations mondiales. La nécessité de sa protection pour le maintien de ces
services retient de plus en plus d’attention et appelle à la gestion durable des forêts
et des aires protégées qui constituent les principaux réservoirs de cette
biodiversité. Néanmoins les forêts classées du nord Bénin demeurent menacées
de degradation à cause des pratiques culturales des communautés riveraines, il
s’avère alors nécessaire d’analyser la perception communautaire des bienfaits de
ces écosystèmes. A cet effet la présente étude s’est chargée de l’évaluation de la
connaissance, de l’intérêt accordé, du niveau de satisfaction et les tendances des
services écosystémiques (SE) au sein la communauté riveraine à la Forêt Classée
de Ouénou-Bénou. Pour la collecte des données nous avons identifié 6 villages
riverains où les entretiens semi-structurés ont été effectué auprès 112 individus
suivis d’un focus groupe par village. Les données relatives à la connaissance, le
niveau de satisfaction et la tendance des SE sont collectées dans cette
communauté. Les données ont été analysées généralement à l’aide du tableur
Excel. Les résultats révèlent un manque de connaissance réelles des SE. En se
référant au MEA, les services les plus connus par cette communauté sont ceux
d’approvisionnement (8/10) et de régulation (8/11). La communauté est
insatisfaite de plus de 50% de services dont elle est consciente. En somme la
promotion du développement durable nécessite une mise en œuvre d’un
programme d’amélioration du niveau de connaissance de cette communauté par
rapport aux SE.
Mots Clés : Forêt Classée, Ouénou-Bénou, Services écosystémiques, MEA,
Développement durable
Conférence du LABEF sur « Les services écosystémiques pour la gestion durable
des réserves de biosphère ». Du 27 au 28 Septembre 2018 Natitingou, Bénin
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ANNEXE 6 : LISTE DES DOCTO RANT S ET MA STE R AU LE B EN 201 8

ANNEXE 6 : Liste des thèmes de thèse de doctorat en cours
et de masters soutenus au LEB en 2018

Euphorbia poissonii Pax
Credit Photo : Assede E.
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Tableau 8 : Liste des thèmes de thèse de doctorat unique en cours au LEB en 2018
N° Titre du mémoire

Nom du
Doctorant

Superviseur

1

Agriculture et conservation de la biodiversité
aviaire pour une meilleure productivité au
Bénin

AGOSSOU
Hippolyte

2

Affectations, utilisations des terres et impacts
sur les services écosystémiques des domaines
soudanien et soudano-guinéen du Bénin

3

The family Inocybaceae in tropical Africa :
AIGNON
Diversity, molecular systematic and evolution Hyppolite

4

Molecular systematic and evolution of the
Boletales (Basidiomycota, Fungi) from
tropical Africa

BADOU
Sylvestre

5

Biomass mobilization for bioenergy:
production potential and impact on
biodiversity

BALAGUEM
AN O.
Rodrigue

6

Pratiques de chasse et conservation de la
faune dans la périphérie de la Réserve de
Biosphère de la Pendjari et ses territoires
riverains.
Caractérisationa antomique, écoloie et
districutiond es macromycètes du Parc W du
niger

CHABI BONI Dr NATTA K.
Daniel
Armand

DOUKA
Sanoussi

Prof.
IBRAHIMA
Dahiratou

Contribution de l’aménagement forestier à la
conservation de la biodiversité forestière

GBEDAHI
Oméga Lydia
Clarisse

Dr. BIAOU
S.S. Honoré

7

8

Cosuperviseur

Département/ Faculté/ Ecole/
Filière
Université

Année de
thèse

Domaine de
recherche

Dr. BIAOU
S.S. Honoré

MCB

EDSAE/UP

2ème année

Conservation de la
biodiversité

AHONONGA Dr. BIAOU
Fiacre Codjo
S.S. Honoré

MCB

EDSAE/UP

2ème année

Ecologie forestière

Dr.
SOULEMAN
E YOROU
Nourou
Dr.
SOULEMAN
E YOROU
Nourou

MCB

EDSAE/UP

2ème année

Mycologie Tropicale

MCB

EDSAE/UP

2ème année

Mycologie Tropicale

Dr. BIAOU
S.S. Honoré

MCB

EDSAE/UP

2ème année

MCB

EDSAE/UP

2ème année

Exploitation
forestière et
Conservation de la
biodiversité
Conservation de la
biodiversité

Faculté des
Sciences

Université de
Niamey, Niger

2ème année

Mycologie Tropicale

MCB

EDSAE/UP

2ème année

Dynamique de la
végétation et des
forêts

Dr.
SOULEMAN
E YOROU
Nourou
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HOUDANON Dr.
Roel
SOULEMAN
E YOROU
Nourou

MCB

EDSAE/UP

3ème
année

Mycologie Tropicale

10 Le rôle des plantations dans la conservation
de la biodiversité au Benin

Houehanou
Bienvenu

Dr GAOUE
O. Gandé

MCB

EDSAE/UP

2ème
année

Foresterie

11 Dynamique des peuplements de forêts et de
savanes au nord et au centre Bénin

IDJIGBEROU Dr. BIAOU
S. Eudes
S.S. Honoré

MCB

EDSAE/UP

2ème
année

12 Dynamique des populations d’une espèce
tropicale d’arbre (Pentadesma butyracea) en
réponse a l’exploitation des fruits dans des
habitats réduits

Kouagou
M’Mouyohou
n

Dr NATTA K. Dr GAOUE
Armand
O. Gandé

MCB

EDSAE/UP

2ème
année

Ecologie forestière et
Aménagement des
forêts
Foresterie

13 Impact de la biodiversité sur la sécurité
alimentaire des populations riveraines de la
Reserve de Biosphère de la Pendjari

M’Woueni
Daniel

Dr GAOUE
O. Gandé

MCB

EDSAE/UP

2ème
année

Faculté des
Sciences

Université
3ème année
Marien Ngouabi
Brazzaville,
Congo

Mycologie Tropicale

FSA

EDSAE/UAC

3ème année

Mycologie Tropicale

SINANDOU
WIROU
Théophile
SOKPON
Dr. BIAOU
Stella Marlène S.S. Honoré

MCB

EDSAE/UP

2ème
année

MCB

EDSAE/UP

1ère année

Ethnobotanique et
sylviculture des
espèces indigènes
Ecotourisme et
Conservation de la
biodiversité

Caractéristiques physico-mécaniques, dendro- TONOUEWA Dr. BIAOU
énergétique et potentiel de valorisation de
Jesugnon
S.S. Honoré
Acacia auriculiformis au Bénin
Fifamè
Murielle Féty

MCB

EDSAE/UP

2ème
année

9

Vegetation, microclimate, soil parameters,
phylogenetic affiliation and natural
productions of edible ectomycorrhizal fungi
from the Soudano-Guinean ecozone of Benin
(West Africa)

14 Etude ethnomycologique et caractérisation
NDOLO
Prof.
anatomo-morphologique des macromycètes
EBIKA
ATTIBAYEB
du genre Amanita (Basidiomycota, Fungi) des Sydney Thony A
forêts du Nord Congo
15 Diversity, molecular systematics, ecology and OLOU Boris
distribution of tropical African Polypores
Armel
(Basidiomycota, Fungi)
16 Ethnobotanique et sylviculture de Detarium
microcarpum au Bénin
17 Ecotourisme et conservation des ressources
naturelles au Nord Bénin

Dr.
SOULEMAN
E YOROU
Nourou
Dr. BIAOU
S.S. Honoré

Dr.
SOULEMAN
E YOROU
Nourou

Foresterie

Technologie du bois
et Exploitation
forestière
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Tableau 9 : Liste des mémoires de master soutenus au LEB en 2018
N°

Nom du mémorant

1

Titre du mémoire

Type de
mémoire

Superviseur

Co-superviseur

Faculté/Ecole/
Département

Université

ADJAI CODJO Thomas ADJAI CODJO Thomas : Accroissement en
diamètre des espèces d'arbres des forêts
claires au Nord Bénin Mémoire de Master
Professionnel.

Master
Professionnel

Dr. BIAOU S.S.
Honoré

Dr HOUESSOU G.
Laurent

FA/AGRN

Université de
Parakou

2

AHOUANDJINOU E.
B. Olivier

Impact du feu et de la fragmentation sur la
structure et la démographie des populations
de Pentadesma butyracea Sabine au Bénin

Master
professionnel

Dr Natta K.
Armand

Dr HOUESSOU G.
Laurent

FA/AGRN

Université de
Parakou

3

BIAOU Séverin

Changements d'affectation des terres et
effets sur les services écosystémiques des
forêts classées de Alibori - Supérieur et de
Ouénou-Bénou au Nord Bénin

Master
Professionnel

Dr. BIAOU S.S.
Honoré

Dr. GOUWAKINNOU
N. Gérard

FA/AGRN

Université de
Parakou

4

Boukary Abdul-Azize

Master
professionnel

Dr. SOULEMANE
YOROU Nourou

FA/AGRN

Université de
Parakou

5

DAI TOMETIN Eudes

Dynamique des macromycètes
ectomycorrhiziens en milieu soudanoguinéen : cas de Amanita masasiensis,
Russula congoana et Lactifluus luteopus
dans la forêt Classée de l’Ouémé Supérieur
au Bénin
Modélisation par caméra –pièges de la
distribution spatiale et de l’abondance du
léopard (Panthera pardus) dans le parc
national de la Pendjari (Bénin)

Master
professionnel

Dr Djenontion
Jonas

FA/AGRN

Université de
Parakou

6

DAIGNON Fabrice

Diversité des macromycètes des plantations
de teck et forêts naturelles de Massi (Lama,
Sud-Bénin

Master
professionnel

Dr. SOULEMANE
YOROU Nourou

FSA/AGRN

Université
d'AbomeyCalavi

7

FADEYI Olyvia
Gwladys

Etudes ethnomycologiques, de quelques
propriétés chimiques et de la toxicité au sein
du genre Amanita (Basidiomycota, Fungi)
au Bénin

Master
professionnel

Dr. SOULEMANE
YOROU Nourou

FA/AGRN

Université de
Parakou

Dr NAGO S. Gilles

hh

117

Rapport d’Activités 2018 – www.leb-up.org
8

HABAKARAMO
Patrick Mucuma

Technique d'échantillonnage pour la mesure
optimale de la mycodiversité en zone
Guinéo-Soudanienne au Bénin

Master
Recherche

Dr. SOULEMANE
YOROU Nourou

MCB/EDSAE

Université de
Parakou

9

HOUNWANOU Basile

Evaluation de la diversité des macromycètes
et caractérisation anatomo-morphologique
de quelques polypores de la Forêt Classée
de Pahou (Sud Bénin)

Master
professionnel

Dr. SOULEMANE
YOROU Nourou

FSA/AGRN

Université
d'AbomeyCalavi

10

KEITA N’Gna
Timothée

Master
Recherche

Dr. BIAOU S.S.
Honoré

Dr. GOUWAKINNOU
N. Gérard

MCB/EDSAE

Université de
Parakou

11

MEDETON Béranger

Dynamique spatio-temporelle des aires
favorables aux principaux ligneux
fourragers dans un contexte de changements
climatiques au Bénin
Potentialité germinative et multiplication
végétative de Haematostaphis barteri
Hook.F. Mémoire de Master Recherche.

Master
Recherche

Dr. BIAOU S.S.
Honoré

Dr. HOUEHANOU
Thierry

MCB/EDSAE

Université de
Parakou

12

OROU RADJI Ganiou

Etude monographique des macromycètes
dans le parc W (Bénin) et caractérisation
anatomo-morphologique de quelques
espèces symbiotiques

Master
professionnel

Dr. SOULEMANE
YOROU Nourou

FA/AGRN

Université de
Parakou

13

Salako Valere

Empirical assessment of the effect of serial
auto-correlation on stochastic life table
response experiment (SLTRE) estimates

Master
Recherche

Dr Gaoue O. Gandé

FSA/
Biostatistique

Université
d’Abomey
Calavi

14

SOKPON Stella
Marlène

Master
Recherche

Dr. BIAOU S.S.
Honoré

MCB/EDSAE

Université de
Parakou

Master
Professionnel

Dr. BIAOU S.S.
Honoré

FA/AGRN

Université de
Parakou

15

L’écotourisme peut-il promouvoir une
meilleure attitude face à la conservation des
ressources naturelles ?
YAKOUBOU ISSIFOU Consommation de bois énergie dans la
Amidou
commune de Djougou et impact sur le
patrimoine forestier du bassin
d’approvisionnement Mémoire de Master
Professionnel

Dr. HOUEHANOU
Thierry
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ANNEXE 7 : Liste des projets au LEB en 2018

Euphorbia poissonii Pax
Credit Photo : Assede E.
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Tableau 10 : Liste des projets au LEB en 2018
N°

Chercheur ayant
obtenu le projet

Titre du projet

Financement

Autres partenaires du
projet

Période du
projet

1

AGOSSOU
Hippolyte

Cartographie et lutte pour la suppression des sites
potentiels de prolifération des moustiques de Parakou

NASA

Globe Alumni

Avril à
Septembre 2018

2

AGOSSOU
Hippolyte

IDEA WILD

Juillet à octobre
2018

Achevé

3

AIGNON
Hyppolite

Community Participatory Conservation of Threatened
birds around Pendjari national Park, Benin: case of
Balearica pavonina, Gyps Africanus and Bucorvus
abyssinicus.
Habitat restoration of three endangered fungi species in
Benin (Afroboletus luteolus, Strobilomyces echinatus
and Cantharellus congolensis)

Mohamed bin Zayed Species
conservation Fund

2018-2020

En cours

4

AIGNON
Hyppolite

Rufford Small Grant

2018-2019

En cours

5

ASSEDE E.P.S.

Investigating the Spatial Distribution of Fungal
Diversity : A Step toward the Global Conservation
Action of Fungi in Benin (West Africa)
Degraded habitat Restoration and Participatory
Conservation action
plan for Threatened Orchid species in Pendjari
Biosphere Reserve
(Northern Benin)

Rufford Small Grant

2018-2019

En cours

6

BADOU Sylvestre

Rufford Small Grant

2018-2019

En cours

7

BIAOU S.S.
Honoré
CODJIA Evans

Participatory-Based Conservation of Fungi Natural
Habitats in the Wari-Maro Forest Reserve in Northern
Benin
Monitoring écologique et appui à la gestion durable des
forêts du Moyen Ouémé
Molecular systematic and evolution of fungal genus
Amanita in West Africa

2019-2022

En cours

Chinese Academy of
Sciences

Enseignants-chercheurs du
LEB
Kumming Institute of
botany

2018-2021

En cours

Analyse historique, suivi de la dynamique de
l’occupation du sol et identification des facteurs de
dégradation des forêts classées de Ouénou-Bénou et de
l’Alibori Supérieur et de leurs périphéries pour
l’amélioration de la gouvernance des ressources
naturelles au Bénin (Dynamique ASO)

IRD/OSFACO

DGEFC, CENATEL

2016_2018

En cours

8
9

GOUWAKINNOU
N. Gerard

CoForMO/FFEM

Niveau
d’exécution en
2018
Achevé
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10

HOUNDANON
Roël Dire

Community phylogeny of ectomycorrhizal fungi from
the Guineo-Sudanian ecozone of Benin

IFS

University of Uppsala

2018-2020

En cours

11

TONOUEWA
Jesugnon Fifamè
Murielle Féty

Productivité, caractéristiques anatomiques, physicomécaniques et dendro-énergétique de Acacia
auriculiformis en fonction du sol, de l’âge et de la
sylviculture au Bénin

IFS

IDEA Wild

2018 - 2020

En cours

12

YOROU NS

Global Spores sampling Project

University of Helsinki

European Union

2018-2020

En cours

13

YOROU NS

Mapping the fungal diversity and hotspots in West
Africa

National Geographic Society

University of Uppsala

2018-2019

En cours

14

YOROU NS

Natural production of locally harvested mushrooms in
the light of climate variabaity in Guineo-Soudanian
Ecozones

FORMAS (Conseil Suédois
pour la Recherche
Scientifique)

2015-2018

En cours

15

YOROU NS

Promotion de la filière des champignons sauvages
comestibles autour du complexe WAP

GIZ-RBT-WAP

Université de Parakou

2018-2019

En cours

16

YOROU NS

Vers un ABC taxa des champignons comestibles du
Bénin

L'Institut royal de Sciences
naturelles de Belgique
(IRSNB)

CEBioS-Belgique

2018-2020

En cours
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ANNEXE 8 : Liste des chercheurs au leb en 2018
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Tableau 11 : Chercheurs au LEB répartis suivant leur titre acdémique,
unité de recherche et sexe
Nom et Prénoms

Unité de recherche

AGOSSOU Hippolyte

UR-BIOME

AHONONGA Fiacre Codjo

UR-BIOME

AIGNON Hyppolite

H-index

Titre académique

Sexe

*

Doctorant

M

*

Doctorant

M

UR-MyTIPS

Doctorant

M

BADOU Sylvestre

UR-MyTIPS

Doctorant

M

BALAGUEMAN O. Rodrigue

UR-BIOME

Doctorant

M

BOUKARY Abdoul-Azize

UR-MyTIPS

Doctorant

M

CHABI BONI Daniel

UR_BioERepro

*

Doctorant

M

DOUKA Sanoussi

UR-MyTIPS

*

Doctorant

M

GBEDAHI Oméga Lydia Clarisse

UR-BIOME

*

Doctorante

F

HOUNDANON Roël Dire

UR-MyTIPS

Doctorant

M

IDJIGBEROU S. Eudes

UR-BIOME

*

Doctorant

M

Kouagou M’Mouyohoun

UR_BioERepro

*

Doctorant

M

NDOLO EBIKA Sydney Thony

UR-MyTIPS

*

Doctorant

M

OLOU Armel Boris

UR-MyTIPS

Doctorant

M

SINANDOUWIROU Théophile

UR-BIOME

Doctorant

M

TCHAN ISSIFOU Kassim

UR-MyTIPS

Doctorant

M

TONOUEWA Jesugnon Fifamè
Murielle Féty
AMAHOWE Ogoudjè Isidore

UR-BioME

*

Doctorante

F

UR_BioERepro

*

Docteur

M

DICKO Aliou

UR_BioERepro

*

Docteur

M

OUOROU BARRE FOUSSENI
Imorou
ASSEDE Eméline Sêssi Pélagie

UR_BioERepro

*

Assistant

M

UR-BioME

4

Maître Assistant

F

GOUWAKINNOU
Nounagnon
Gérard
HOUEHANOU
Dèhouégnon
Thierry
HOUESSOU Gbènato Laurent

UR_BIPlaC

9

Maître Assistant

M

UR_BIPlaC

8

Maître Assistant

M

UR_BiCAF

6

Maître Assistant

M

NAGO Sedjro Gilles Armel

UR_BiCAF

6

Maître Assistant

M

BIAOU Samadori Sorotori Honoré

UR-BioME

6

Maître de Conférences

M

GAOUE Orou Gandé

13

Maitre de Conférences

M

NATTA Kuyéma Armand

UR-Dynamique
Populations
UR_BioERepro

10

Professeur Titulaire

M

SOULEMANE YOROU Nourou

UR-MyTIPS

16

Maître de Conférences

M

*

*

des
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