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RESUME. — Madagascar s’est détachée de l’Afrique il y a plus de cent cinquante
 millions d’années. L’île abrite douze mille espèces de plantes (parmi lesquelles 70 à 80 %
sont endémiques), ce qui en fait une des régions à la flore la plus diversifiée au monde.
Cependant, les écosystèmes malgaches sont fortement fragilisés par les activités humaines.
Se pose donc le problème de la conservation et de la régénération de certaines espèces,
constituant à la fois une richesse en biodiversité mais aussi une source d’exploitation par la
communauté scientifique internationale pour le développement et la valorisation de nou-
veaux principes actifs. La présente communication illustre des exemples de réalisations
concrètes issues d’un partenariat entre des équipes scientifiques malgaches et belges.

TREFWOORDEN. — Madagaskar; Biodiversiteit; Geneeskundige planten; Behoud van
 genetisch materiaal; Quorum Sensing. 

SAMENVATTING. — Behoud en valorisatie van de biodiversiteit: geneeskundige flora van
Madagaskar. — Meer dan honderd vijftig miljoen jaar geleden heeft Madagaskar zich van
Afrika afgescheurd. Het eiland biedt onderdak aan twaalfduizend plantensoorten (waaron-
der 70 tot 80 % endemische soorten), waardoor het tot de regio’s met de meest verschei-
den flora ter wereld behoort. Menselijke activiteiten hebben de Madagaskische ecosyste-
men echter erg verzwakt. Vandaar het probleem van het behoud en de regeneratie van
bepaalde soorten die enerzijds bijdragen tot de rijke biodiversiteit maar anderzijds ook
door de internationale wetenschappelijke wereld geëxploiteerd kunnen worden voor de
ontwikkeling en valorisatie van nieuwe actieve principes. Deze mededeling zal geïllus-
treerd worden a.h.v. concrete voorbeelden uit een partnerschap van teams van
Madagaskische en Belgische wetenschappers.
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24 novembre 2009. Texte définitif reçu le 4 octobre 2010.

** Université Libre de Bruxelles, Laboratoire de biotechnologie végétale, rue Adrienne Bolland 8,
B-6041 Charleroi (Belgique).

03-el jaziri:Opmaak 1  5/07/11  11:48  Pagina 279



Contexte et problématique

LA DIVERSITE BIOLOGIQUE DE MADAGASCAR, UN CAS UNIQUE

Madagascar s'est détachée de l'Afrique il y a plus de cent cinquante millions
d'années. Cet isolement précoce explique sans doute pourquoi cette grande île
abrite des espèces éteintes partout ailleurs et d'autres qui, contraintes de s'adapter
à un nouvel habitat, ont acquis des caractères spécifiques, voire originaux. Par
conséquent, un niveau élevé d’endémisme existe à Madagascar, qui constitue une
priorité mondiale en matière de conservation de la biodiversité [1]* et de préser-
vation de l’environnement (ALLORGE 2008).

MADAGASCAR, UNE DES REGIONS LES PLUS MENACEES DE LA PLANETE

Cette richesse biologique est cependant fortement menacée, principalement par
la déforestation et l’érosion des sols, à tel point qu’un grand nombre d’espèces ris-
quent de disparaître définitivement, sans même avoir été découvertes. La défores-
tation a été estimée à l’origine de la perte moyenne annuelle d’une superficie de
117 453 ha pour la période de 1992 à 1999 et les dangers d’érosion avec des pertes
estimées en moyenne entre 1 000 et 2 000 ha/an (RAMAMONJISOA et al. 2003, FAO
2007). Une investigation scientifique a identifié les trente-quatre régions les plus
critiques pour la préservation de la vie sur terre et classé Madagascar en troisième
position après les Andes tropicales et le Bassin méditerranéen. Ces trente-quatre
régions, appelées hotspots [2], représentent à peine 15 % de la surface terrestre,
mais concernent plus de 60 % des espèces animales et végétales (MYERS et al.
2000). Certains de ces hotspots ont perdu jusqu’à 90 % de leur aire originale.
C’est le cas de Madagascar, où il n’en reste plus que 9 %. Sa richesse floristique
est estimée à douze mille espèces dont plus de deux mille deux cent cinquante ont
été recensées comme étant des plantes médicinales, soit près de 19 %. Ces plantes
médicinales appartiennent à huit cent huit genres et cent nonante-six familles
botaniques. Cet inventaire a été initié en 2001 par le Ministère de l’Environnement
à Madagascar et est toujours en cours, notamment dans le cadre des activités de
valorisation des ressources naturelles de la grande île.

LES PLANTES MEDICINALES, UN CAPITAL PRECIEUX POUR MADAGASCAR

La plus célèbre des plantes de l'île est la pervenche de Madagascar,
Catharanthus roseus (L.) G. Don., une Apocynaceae. Cette plante est riche en
alcaloïdes indoliques comme la vincristine et la vinblastine. Les médicaments qui
en sont extraits font partie des schémas thérapeutiques standard de plusieurs
types de cancers, dont la leucémie (VAN DER HEIJDEN et al. 2004). Cependant,
d'autres plantes, moins connues, sont utilisées en médecine traditionnelle et font
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* Les chiffres entre crochets [ ] renvoient aux notes, pp. 289-290.
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dès lors partie de la vie quotidienne des Malgaches. La phytothérapie est en effet
institutionnalisée à Madagascar où les médicaments importés sont rares et coû-
teux. Cette pratique, seul recours pour la population des zones reculées, représente
une part non négligeable des soins de santé à Madagascar. A l’heure actuelle, un
nombre important de plantes médicinales malgaches, exploitées par l’homme,
sont menacées de disparition sous l’effet de la pression démographique, de
 l’anthropisation des milieux, de l’érosion des sols et de la déforestation.

L’INSTITUT MALGACHE DE RECHERCHES APPLIQUEES (IMRA), SENSIBLE A CETTE

 PROBLEMATIQUE

L’IMRA est spécialisé en plantes médicinales. Les plantes utilisées dans la
pharmacopée traditionnelle y sont étudiées et valorisées, et repartent vers la com-
munauté malgache sous forme d'extraits, vendus à prix social. Une quarantaine
d'extraits sont actuellement commercialisés par l'IMRA. Deux cents espèces de
plantes en moyenne sont collectées chaque année dans les forêts primaires et les
autres biotopes de l’île. D’une année à l’autre, des espèces identifiées comme
intéressantes pour leurs propriétés pharmacologiques ne se retrouvent plus dans
leurs sites naturels. L’IMRA se heurte dès lors à un double problème: le temps
nécessaire à l’étude des plantes et la disparition de nombreuses espèces. 

Conscient de l’impact irréversible de cette dégradation des ressources géné-
tiques, le professeur Albert Rakoto Ratsimamanga, fondateur de l’IMRA, a lancé
en 1998 un appel urgent pour développer des stratégies adaptées à la conserva-
tion et la valorisation des plantes médicinales malgaches.

Pour répondre à cette demande, nous avons opté pour une démarche scienti-
fique qui se décline en deux objectifs globaux:

— Contribution à la protection, à la sauvegarde et à la gestion durable de la
 biodiversité végétale, particulièrement en ce qui concerne les plantes
 médicinales;

— Contribution à la valorisation de ces ressources génétiques par le développe-
ment d’approches innovantes dans le domaine thérapeutique.

L’objet de cette communication est de retracer, à travers des exemples
concrets, les travaux entrepris en partenariat avec nos collègues malgaches pour
apporter des éléments de réponse aux deux objectifs précités. 

Contribuer au développement de stratégies de conservation
et de gestion durable des plantes médicinales

L’approche développée a consisté à mettre en place à Madagascar une infra-
structure de base indispensable au développement d’une collection ex situ d’un
nombre limité de plantes médicinales vivantes, choisies sur base des trois critères
suivants:
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— Un critère technique limitatif: l’aptitude à la multiplication végétative;
— Un critère d’urgence: le niveau de disparition de la plante;
— Un critère social: l’importance de la plante dans la pharmacopée tradition-

nelle.

Parmi les approches disponibles de conservation des ressources génétiques ex
situ, nous avons développé la technique de culture in vitro végétale afin de géné-
rer une banque de «germoplasme» [3] de certaines plantes médicinales. A notre
connaissance, il s’agit de l’unique banque d’accessions in vitro de plantes médi-
cinales au monde. Aujourd’hui, huit ans après le démarrage du projet, la banque
abrite plus de cent cinquante accessions différentes et de nouvelles accessions
sont régulièrement introduites. Le cycle de conservation et d’utilisation des res-
sources génétiques végétales comprend une succession d’étapes dont l’efficacité
est améliorée par l’utilisation de technologies adaptées, particulièrement celles
basées sur la culture in vitro et la caractérisation phytochimique et moléculaire de
post-conservation des différentes accessions. 

Conservation ex situ et propagation clonale de Syzygium cuminii (L.) Skeels,
une plante utilisée à Madagascar pour ses propriétés antidiabétiques

Les graines de S. cuminii sont largement collectées à Madagascar pour la
fabrication par l’IMRA du Madeglucyl®, une préparation utilisée par les popula-
tions locales pour traiter les patients atteints du diabète de type 2. 
S. cuminii n’est pas endémique à Madagascar mais les chémotypes présents

sur l’île se distinguent par leur qualité en composés biologiquement actifs
 comparé à la même espèce que l’on rencontre en Inde, par exemple. De plus, et
dans un souci de standardiser la préparation du Madeglucyl®, il est extrêmement
important pour l’IMRA de disposer d’un clone-élite sélectionné sur base de ses
propriétés biologiques. Plusieurs accessions ont été évaluées pour leurs activités
biologiques et un protocole de propagation clonale a été développé. Deux étapes
sont requises pour la conservation et la propagation clonale de S. cuminii
(RANDRIAMAMPIONONA et al. 2008). Pour la conservation à moyen terme, diffé-
rentes balances hormonales ont été testées afin de définir les conditions optimales
d’obtention de bourgeons adventifs (BA) constituant le matériel de base pour la
conservation in vitro. Le taux le plus élevé de bourgeonnement adventif a été
obtenu avec une concentration de 4,4 mM de BA, donnant en moyenne sept bour-
geons par explant (un entre-nœud) de départ. Lorsque ces cultures sont mainte-
nues à une température de 18° C, elles ont une croissance extrêmement ralentie,
ce qui permet de les conserver pendant une période de huit mois avant d’être
transférées en milieu frais. Pour la propagation végétative, les bourgeons néofor-
més peuvent être aisément enracinés en présence de 0,5 mM ANA (acide naph-
talène acétique). Ces plantules enracinées sont par la suite acclimatées en serre
avant d’être transplantées en pleine terre et de donner des fruits dès la cinquième
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année de croissance. Les graines contenues dans ces fruits portés par un clone-
élite garantissent une  préparation standardisée de Madeglucyl®. 

Conservation ex situ et propagation clonale de Centella asiatica,
une plante utilisée pour ses propriétés cicatrisantes

C. asiatica (L.) Urban est une plante herbacée de la famille des Apiaceaes.
Originaire du sud asiatique (Inde), cette plante s'est répandue dans les régions tro-
picales et humides sur les quatre continents suivants: Asie, Australie, Afrique et
Amérique. Dans la région des hauts plateaux de Madagascar, C. asiatica forme
des colonies denses sur les pelouses, le long des fosses humides, et sur le versant
oriental du pays, elle se développe spontanément dans les marécages (MATHUR et
al. 2003). Cette espèce n’est donc pas endémique à Madagascar mais elle y est
largement récoltée sans aucune stratégie raisonnée pour sa conservation dans son
biotope naturel. D’après les registres de l’IMRA, plusieurs tonnes de cette plante
sont récoltées et exportées chaque année. C. asiatica pourrait être dans un avenir
proche menacée, à cause de la surexploitation, la compétition avec les espèces
voisines qui occupent les mêmes habitats ou la pollution et l’aménagement des
zones humides. 
C. asiatica est notamment utilisée dans le traitement de la lèpre, l’eczéma et

la cicatrisation de blessures (BOITEAU & RATSIMAMANGA 1956, SHUKLA et al.
1999). Les activités biologiques les plus marquantes (cicatrisantes et régénéra-
tives) de C. asiatica sont dues à la présence dans cette espèce de plusieurs
 composés terpéniques tels que l’asiaticoside, l’acide asiatique, le madécassoside
et l’acide madécassique (fig. 1) (JAMES & DUBERY 2009). Les extraits de C. asia-
tica sont les composants majeurs du Madécassol® et du Blastoestimulina®, deux
médicaments utilisés pour la cicatrisation des plaies et contre les infections de la
peau. 

Des variations qualitatives et quantitatives de ces triterpènes ont été mises en
évidence en fonction de l’origine géographique et de la diversité génétique de
cette espèce (DAS & MALLICK 1991, ROUILLARD-GUELLEC et al. 1997, MATHUR et
al. 2003). Un prérequis à la mise au point d’un procédé de conservation et de pro-
pagation végétative de C. asiatica d’origine malgache est donc de sélectionner
des accessions-élites sur base de la composition en triterpènes actifs.

Une analyse phytochimique comparative de différentes accessions de C. asia-
tica, prélevées dans sept localités à Madagascar a été effectuée (tab. 1). Ces
 localités sont parmi les sites les plus exploités pour la récolte de C. asiatica. Les
résultats (tab. 2) révèlent des différences significatives en triterpènes actifs entre
les accessions analysées. L’accession CA-1 est la plus riche à la fois en
 asiaticoside (5,89 %) et en triterpènes totaux (12,69 %). Par contre, l’accession
CA-4 contient les teneurs les plus basses en triterpènes. La concentration en
 asiaticoside mesurée pour l’accession CA-4 est presque deux fois moins élevée
par  rapport à l’accession CA-1. D’une manière générale, la teneur en acide est
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nettement plus faible que celle des osides (RANDRIAMAMPIONONA et al. 2007). Pour
la standardisation en termes de teneur en triterpènes de C. asiatica, l’OMS
(1999) préconise une concentration de triterpènes glycosides supérieure à 2 %
(asiaticoside et madécassoside), tandis que la Pharmacopée Européenne (2002)
préconise un taux minimum de 6,0 % de dérivés triterpéniques totaux. Dans la
présente étude, seule l’accession CA-4 contient une concentration inférieure à
cette dernière norme, toutes les autres accessions analysées ont un taux supérieur
à celui susmentionné. Ceci indique que la C. asiatica se développant dans divers
biotopes à Madagascar répond aux normes de cette pharmacopée malgré les dif-
férences importantes de teneur en triterpènes totaux. C’est sans doute la raison
pour laquelle la C. asiatica malgache est recherchée par les industries pharma-
ceutiques et cosmétiques tant occidentales qu’asiatiques. Dans ce contexte, la
mise en place d’une politique et d’une législation raisonnées pour la collecte de
cette espèce devient nécessaire, voire urgente, pour faire face à la demande sans
cesse croissante de C. asiatica malgache.

Un protocole de propagation végétative in vitro de ces accessions de C. asia-
tica a été mis au point (RANDRIAMAMPIONONA et al. 2007). Il s’est avéré assez aisé
d’induire une propagation clonale à partir d’explants de bourgeons axillaires sur
un milieu contenant 2mM de benzyladénine. De même, l’étape d’enracinement
peut être réalisée par simple passage des bourgeons néoformés sur un milieu
additionné de 0,5 mM d’acide indole acétique. Les plantules ainsi régénérées
sont alors acclimatées en serre avant d’être expédiées et placées en parcelles
expérimentales. Pour la conservation in vitro, des cultures de C. asiatica non
enracinées peuvent être maintenues dans des conditions de croissance ralentie en
diminuant l’intensité lumineuse ainsi que la concentration en saccharose (comme
source de carbone) dans le milieu de culture. Les différentes accessions sont dis-
ponibles à tout moment dans la banque de gènes in vitro pour des utilisations
scientifiques (recherche, enseignement) ou économiques (plantations en champ).

— 284 —

Fig. 1. — Triterpènes de C. asiatica. Structures chimiques de l'acide asiatique (I), l’acide madécas-
sique (II), l’asiaticoside (III) et le madécassoside (IV). R1 = H, R2 = H (I); R1 = OH, R2 = H (II); R1 =
H, R2 = Glu-Glu-Rha (III); R1 = OH, R2 = Glu-Glu-Rha (IV).
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Contribuer à la valorisation des ressources génétiques par le
 développement d’approches innovantes dans le domaine thérapeutique

Outre l’approche de protection et de conservation d’un patrimoine national,
voire mondial (les plantes médicinales), nous avons cherché à élargir le champ de
valorisation de certaines de ces plantes en développant des approches innovantes
basées sur des découvertes scientifiques récentes et qui ciblent des probléma-
tiques urgentes dans le domaine thérapeutique. Dans ce contexte, et compte tenu

Tableau 1

Coordonnées géographiques des sites de prélèvement des échantillons de C. asiatica

Code
(n° de l’accession)

Sites de prélèvement Coordonnées
 géographiques

Altitudes (m)

CA-1 Mangoro 18°52’20 ’’ S
048°06’25’’ E

823

CA-2 Amboasary 18°24’59’’ S
048°15’09’’ E

907

CA-3 Beforona 18°58’18’’ S
048°34’49’’E

508

CA-4 Miaramasoandro 18°42’27’’S
047°47’17’’E

1 316

CA-5 Anjozorobe 18°24’44’’ S
047°52’53’’ E

1 197

CA-6 Anosibe Anala 19°25’67’’S
048°12’51’’ E

602

CA-7 Antananarivo 18°55’34’’ S
047°28’48’’ E

1 185

Tableau 2

Taux de triterpènes (% du poids sec) des différentes accessions de C. asiatica récoltées in situ
(voir tab. 1)

Les valeurs représentent la moyenne ± l’écart-type (n = 3). ns: différence non significative.
* Les valeurs suivies de la même lettre ne présentent pas une différence significative par le Test de

Tukey (p ≤ 0,05).

Accessions Asiaticoside Madécassoside Acide
 madécassique

Acide
 asiatique

Total des
 triterpènes

CA-1 6,42 ± 0,48a* 5,89 ± 0,15a 0,16 ± 0,07 ns 0,23 ± 0,00 ns 12,69 ± 0,56a

CA-2 3,37 ± 0,26bc 3,23 ± 0,06cd 0,44 ± 0,17 0,37 ± 0,09 7,41 ± 0,08c

CA-3 4,58 ± 0,63b 4,74 ± 0,23b 0,25 ± 0,10 0,23 ± 0,08 9,80 ± 0,68b

CA-4 2,67 ± 0,27c 2,38 ± 0,18e 0,36 ± 0,28 0,42 ± 0,29 5,83 ± 0,13c

CA-5 3,09 ± 0,24c 2,76 ± 0,29de 0,09 ± 0,07 0,12 ± 0,05 6,06 ± 0,54c

CA-6 3,68 ± 0,04bc 3,62 ± 0,29c 0,05 ± 0,02 0,11 ± 0,01 7,46 ± 0,30c

CA-7 3,13 ± 0,14c 2,76 ± 0,15de 0,64 ± 0,14 0,59 ± 0,12 7,11 ± 0,36c
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de l’émergence croissante et inquiétante de souches bactériennes résistantes à
notre arsenal d’antibiotiques (une problématique aiguë aussi bien en Occident
que dans les pays du Sud), de nouvelles stratégies de lutte doivent être dévelop-
pées. Avec nos collègues malgaches, nous avons opté pour la valorisation des res-
sources naturelles disponibles à Madagascar en initiant des recherches visant à
établir une méthodologie de criblage permettant l’identification de nouveaux
agents antimicrobiens. 

Notre approche cible les mécanismes de communication utilisés par les bacté-
ries pour coordonner l’expression de leurs gènes de virulence et reposant sur la
synthèse et la perception de petits métabolites appelés auto-inducteurs. Interférer
avec ce mécanisme, connu sous le terme général de Quorum Sensing (QS) (voir
encadré 1), constitue une nouvelle approche de lutte contre les infections bacté-
riennes permettant de réduire ou de supprimer la virulence des bactéries patho-
gènes et ainsi de faciliter le travail du système immunitaire (NJOROGE &
SPERANDIO 2009).

La flore africaine regorge d’espèces végétales utilisées dans les nombreuses
pharmacopées spécifiques des ethnies qui recouvrent ce continent. Des études
ethnobotaniques mettent en évidence l’usage en médecine traditionnelle de plu-
sieurs espèces de la famille des Combretaceae pour soigner diverses maladies,
notamment les infections bactériennes (ELOFF et al. 2008, MCGAW et al. 2001).
Dans cette famille botanique, le genre Combretum est le plus répandu avec trois
cent septante espèces dont un grand nombre est décrit comme étant des plantes
extrêmement riches en métabolites secondaires (ELOFF et al. 2008). A notre
connaissance, aucune espèce du genre Combretum n’a encore fait l’objet d’études
visant à identifier des métabolites interférant avec le mécanisme du QS chez les
bactéries. Toutefois, dans une étude de criblage anti-QS, deux autres espèces de
la famille des Combretaceae (Conocarpus erectus et Bucida buceras) ont été
identifiées comme potentiellement intéressantes mais les principes actifs respon-
sables de l’inhibition de l’expression des gènes de virulence, chez des bactéries
modèles telles que Chromobacterium violaceum CV026 et Pseudomonas aerugi-
nosa PAO1, n’ont pas été identifiés (ADONIZIO et al. 2006, 2008). Notre étude a
porté sur Combretum albiflorum (Tul.) Jongkind, une espèce endémique à
Madagascar. Cette recherche a abouti à l’identification de plusieurs fractions
chromatographiques contenant des flavonoïdes capables d’inhiber in vitro la
capacité des deux bactéries modèles (citées plus haut) à produire certains facteurs
de virulence dont la synthèse est strictement associée au mécanisme du QS chez
ces espèces de bactéries. Plus précisément, la catéchine a été isolée et son acti-
vité anti-QS a été démontrée (VANDEPUTTE et al. 2011). Chez P. aeruginosa, la
catéchine inhibe la production de pyocyanine (un antibiotique), la formation de
biofilm et l’activité élastase sans affecter la viabilité des cellules bactériennes. De
plus, la catéchine affecte négativement la transcription de plusieurs gènes de viru-
lence associés au mécanisme du QS chez cette bactérie (lasI, LasR, rhlI, rhlR,
lasB et rhlA).

— 286 —
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Conclusions et perspectives

La conservation des ressources phytogénétiques est aujourd’hui une priorité
mondiale pour assurer le maintien de la diversité biologique et ses multiples
avantages, d’où l’urgence d’adopter des stratégies pour la préservation de ces res-

A faible densité bactérienne: la concentration A forte densité bactérienne: la concentration
en auto-inducteurs est faible en auto-inducteurs atteint le seuil du quorum

et les gènes de virulence s’expriment

Au sens large, le Quorum Sensing est un processus de prise de décision (ou de déclenchement de
mécanismes) utilisé par des systèmes décentralisés (des individus isolés) destiné à coordonner un
comportement ou une action lorsqu’un nombre suffisant (quorum) d’individus est atteint. Ce type
de prise de décision se retrouve dans de nombreuses structures biologiques comme certaines
sociétés d’insectes et surtout chez les bactéries. Ces dernières utilisent le mécanisme du Quorum
Sensing afin de déclencher de façon coordonnée l’expression de certains gènes lorsque la densité
locale de population a atteint un niveau, ou quorum, suffisant. De nombreuses bactéries patho-
gènes, comme Pseudomonas aeruginosa (une bactérie responsable de plus de 15% des maladies
nosocomiales), utilisent le Quorum Sensing afin de coordonner le déclenchement de l’expression
d’une batterie de gènes de virulence, codant notamment pour des toxines ou des enzymes destruc-
trices, afin de submerger les défenses de leur hôte et garantir ainsi le succès de l’infection. Le
Quorum Sensing repose sur la synthèse de petites molécules auto-inductrices (médiateurs tels que
des homosérines lactones, des γ-butyrolactones ou des peptides cycliques, par exemple) qui dif-
fusent à travers le milieu environnant les bactéries et leur perception par des protéines réceptrices
qui régulent directement l’expression des gènes essentiels à la virulence des bactéries pathogènes.
Plus la population bactérienne augmente, plus la concentration en auto-inducteurs dans le milieu
augmente jusqu’à atteindre un seuil suffisant pour activer les protéines réceptrices et déclencher
ainsi la production coordonnée des facteurs de virulence des bactéries pathogènes lorsque celles-
ci sont en nombre suffisant.

Encadré 1

Quorum Sensing: comment les bactéries communiquent entre elles afin de coordonner  l’expression
de certains de leurs gènes en fonction de la densité de population

Source: VANDEPUTTE et al. (2011).
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sources naturelles, un vrai patrimoine pour certaines nations. La conservation ex
situ est largement appliquée pour des espèces d’intérêt agronomique et forestier.
Citons, par exemple, la collection mondiale de bananiers (Musa spp.) au centre
de transit de l’INIBAP à la K.U.Leuven, où mille cent accessions du genre Musa
sont conservées in vitro dans des conditions de croissance ralentie (Van den
HOUWE & SWENNEN 1998), et la collection des variétés de pommes de terre (FAO
2008). D’autres exemples sont disponibles sur le site web de Biodiversity
International (http://www.bioversityinternational.org/).

Une collection in vitro de quelque cent cinquante accessions de plantes médi-
cinales malgaches a été entamée et un travail permanent en assure l’enrichisse-
ment continu. Ce matériel est disponible à tout moment et est prêt à toutes fins
utiles, en particulier pour des programmes de culture en champ pouvant couvrir
la demande en matières premières, mettant ainsi à l’abri les biotopes naturels afin
de contribuer à la réduction des pressions anthropiques sur la biodiversité.

La conservation ex situ (in vitro dans ce cas) doit être considérée comme
 complémentaire et non comme un substitut à des programmes de conservation in
situ, une stratégie actuellement privilégiée par les autorités malgaches en matière
de protection de la biodiversité. A notre connaissance, cette collection pilote in
vitro de plantes médicinales est une action pionnière dans le domaine. A long
terme, cette initiative aura un double impact: d’une part, préserver les ressources
génétiques elles-mêmes, de l’autre, préserver le savoir-faire des pratiques de la
médecine traditionnelle. Ce savoir-faire, transmis de génération en génération, est
menacé dès lors que la matière première n’est plus disponible. 

Dans le but de pérenniser cette initiative, il est indispensable de fédérer, à un
niveau international, les efforts et les expertises requis. Une piste actuellement
envisagée est de faire agréer cette collection de plantes médicinales en pleine
expansion par Biodiversity International, anciennement International Plant
Genetic Resources Institute (IPGRI), afin de lui donner une visibilité internatio-
nale. 

Au-delà de l’approche de préservation, il est également capital aujourd’hui
d’adapter les orientations de valorisation de ces plantes médicinales, une source
importante de molécules biologiquement actives. Notre connaissance du monde
du vivant évolue et l’on découvre de nouveaux mécanismes contrôlant la
 complexité des systèmes biologiques. Des stratégies de recherche innovantes ont,
par conséquent, été développées dans le but d’identifier des composés originaux
à partir de ces ressources génétiques. Les mécanismes de communication
 chimique entre eucaryotes et procaryotes ont été ciblés, et plus précisément les
médiateurs du QS. La découverte chez une espèce de Combretum, endémique à
Madagascar, de composés inhibant la virulence bactérienne, sans toutefois inter-
férer avec sa viabilité, ouvre une belle perspective au développement de
 nouveaux procédés de lutte contre les bactéries pathogènes. L’inhibition des
mécanismes de QS par des molécules d’origine naturelle constitue une nouvelle
approche afin de combattre les infections bactériennes. Ce résultat est d’autant
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plus encourageant qu’il s’inscrit dans le cadre de la lutte préventive contre les
infections nosocomiales qui posent des problèmes aigus à l’échelle mondiale.
Des applications dans le domaine de l’agriculture et/ou de l’environnement sont
également envisageables.
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NOTES

[1] La diversité biologique ou biodiversité est un terme qui comprend la diversité des
 animaux, des plantes, des champignons et des micro-organismes vivant au sein d’un
écosystème. La connaissance de cette diversité biologique est fondamentale car elle
permet le développement de stratégies appropriées à la conservation de la nature en
vue d’une meilleure gestion et valorisation des ressources naturelles et de proposer
des pratiques adaptées dans les domaines de l’environnement, de l’agriculture et de
la recherche pharmaceutique. Dans notre vie quotidienne, ces connaissances peuvent
avoir un impact important à la fois au niveau écologique, économique, social et
 culturel.

[2] Le concept des hotspots a été initié pour la première fois par un écologiste
 britannique, Norman Myers, au milieu des années quatre-vingt, époque à laquelle les
chercheurs prennent conscience de l’accélération du processus d’extinction de
 certaines espèces lié aux activités anthropiques. Norman Myers voulait répondre à
l’urgence écologique en identifiant des zones prioritaires à conserver pour leur bio -
diversité selon les critères suivants: la zone géographique doit comprendre mille cinq
cents espèces endémiques recensées, soit plus de 5 % des espèces présentes sur la
terre, et elle doit avoir subi une perte de 70 % de son habitat d’origine.

[3] Le terme anglais germplasm a d'abord été utilisé par August Weismann en 1908 pour
décrire un composant des cellules germinales auquel il avait attribué la responsabilité
de l'hérédité. Le germoplasme (ou plasma germinatif) est l’expression utilisée
aujourd’hui pour décrire les ressources génétiques, ou plus précisément l'ADN d'un
organisme et les collections de ce matériel génétique. Il existe dans le monde des
 collections de plasmas germinatifs de plantes, d'animaux et de bactéries destinées à
la production de nouveaux organismes et à la conservation des espèces existantes.
Une banque de germoplasme s'inscrit dans le cadre d'un projet de sauvegarde d’un
patrimoine génétique; en l’occurrence, dans notre étude, la flore médicinale de
Madagascar.
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