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Un arbre fruitier tropical : le safoutier (Dacryodes edulis)

Espèce indigène (Burséracées) d’Afrique centrale :

• importance alimentaire, commerciale

• cultivée par différents groupes ethniques

Grande variabilité des safous :

- Couleur
de la peau

- Taille
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4 cm                                                    15 cm

Fruits (safous) mûrs



Question de recherche et méthodologie

De quelles manières les pratiques de gestion des cultivateurs de 
safoutiers influencent la diversité de l’espèce ?

Ethnoécologie
Traite des interactions entre les humains et 
leur environnement, « replace l’espèce dans 
son écosystème », en tenant compte :

- des connaissances et 
pratiques locales

- des catégories et 
classifications

Génétique
Étudie les variants génétiques, les variations 
génétiques des populations permettant de 
connaître :

- leur niveau de diversité
- leur structure 

(i.e. les proximités entre 
populations)
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Présent dans toute la partie méridionale
en zones rurales et en zones urbaines

Importante commercialisation des safous
dans les zones urbaines

Régions de production approvisionnant Yaoundé

Sites d’étude au Cameroun

Yaoundé
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Première partie

Approche ethnoécologique
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Origine des graines plantées

ZONE RURALE (N=150)
Distance moyenne 6 km

Groupe ethnique du propriétaire

Bamiléké 
Béti 
Bassa

Limites ethniques

Bamiléké 
Béti 
Bassa6
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ZONE PÉRI-URBAINE (N=116)
Distance moyenne 24 km



Origine des graines plantées

ZONE RURALE (N=150) ZONE PÉRI-URBAINE (N=116) YAOUNDÉ (N=109)
Distance moyenne 6 km Distance moyenne 24 km Distance moyenne 56 km

Groupe ethnique du propriétaire

Bamiléké 
Béti 
Bassa

Limites ethniques

Bamiléké 
Béti 
Bassa8



Deuxième partie

Comment interagissent les

dynamiques biologiques et

les dynamiques sociales
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Distribution de la diversité génétique des populations

455 arbres, profils pour 3 groupes

Groupes différenciés dans les sites de la zone rurale 

Groupes mixtes dans les sites péri-urbains et urbains

Valeur moyenne de l’indice de fixation (tous sites) < 0.01

Interactions dynamiques biologiques et sociales
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Interactions dynamiques biologiques et sociales

Diversité génétique mesurée à l’aide de
marqueurs microsatellites

Richesse allélique raréfiée pour 15 arbres

▪ Supérieure dans la région Ouest pour le 
site rural et péri-urbain

▪ Inférieure dans les zones rurales par rapport 
aux zones urbaines et péri-urbaines
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Implications pour sa diversité génétique

Yaoundé : melting pot d’arbres d’origines 
diverses, rapportés de nombreux villages 
dans toute la partie méridionale du 
Cameroun

Jardins familiaux dans les villes du Sud : 
opportunité possible pour la conservation 
d’espèces indigènes ?

YAOUNDÉ
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Conclusion



Première assistante à l’Institut de Géographie et Durabilité de l’Université de
Lausanne depuis septembre 2021 :

- Enseignement master (gestion et conservation des ressources agricoles)

- Travail de recherche sur l’internationalisation 
des filières de produits originaires d’Afrique 
centrale

développement et structuration des    
….filières pour répondre aux exigences de 
….l’UE (volumes, qualité, standardisation)

Camion chargé de cartons de mangues et d’ananas,

devant les locaux d’un GIC à Douala, avant expédition

vers Bruxelles puis transport jusque Lausanne, mai 2022

Situation postdoctorale


