
Appel à manifestations pour un (1) poste de Doctorant au sein du Centre National de 
Recherches sur l’Environnement Madagascar 

Dans le cadre d’un projet en collaboration avec les sociétés : Qit Madagascar Minerals et 
Canopy Madagascar, financé par le programme SEP2D, le CNRE offre un poste de 

Doctorant à compter du mois d’Avril 2017 pour une durée de trois ans.  

TERME DE REFERENCE 

Dans le contexte de restauration écologique d’un écosystème, le but est à la fois de prendre 
en considération la gestion durable de la biodiversité et d’impliquer les populations locales 
dans les processus de création de filières prometteuses. De nos jours, la promotion des 
activités de production d’énergie renouvelable est devenue un programme d’envergure 
écologique et socio-économique. L’identification d’espèces de plantes à forte potentialité à la 
fois pour la production d’énergie renouvelable (dont le biodiesel) et à restaurer des sols 
fortement lessivés serait donc bénéfique à la fois pour la population locale et pour 
l’écosystème à restaurer.  

Le présent projet propose de travailler sur les différentes espèces du genre Millettia 
(Fabaceae) à Madagascar en se focalisant les approches sur deus plans de recherche : (1) 
la capacité des plantes avec ou sans leur symbiote microbien à se développer sur un 
substrat très appauvri du site d’exploitation minière du QMM et ses environs dans le cadre 
de la restauration de ces zones et (2) la rentabilité des graines des plantes en matière de 
source d’huile valorisable en biodiesel. 

Objectif principal :  

Evaluer la potentialité des espèces de Millettia, notamment les espèces natives de 
Madagascar, en tant qu’éléments clés du processus de restauration des zones dégradées du 
site d’exploitation minière du Qit Madagascar Minerals et sources de biodiesel. 

Objectifs spécifiques : 

- Mettre à jour l’inventaire et le géoréférencement des espèces de Millettia existantes à 
Madagascar, particulièrement dans la partie sud de l’ile 

- Décrire leurs principaux rôles écologiques (interaction avec les éléments 
biogéochimiques du sol et avec les autres plantes)  

- Déterminer en conditions contrôlées leur mode de régénération (processus, durée, 
exigences…)  

- Evaluer leur potentialité en matière de production d’huile (rendement, qualité) en 
fonction des paramètres microbiologiques et pédoclimatiques 

Activités principales  

1. Localisation et prélèvement de matériels biologiques  



2. Description du statut symbiotique des plantes et isolement des souches microbiennes 
symbiotiques 

3. Description du fonctionnement (biotique et abiotique) du sol  

4. Test de performance des souches microbiennes symbiotiques 

5. Evaluation du rendement en huile végétale valorisable en biodiesel des graines 

Profil requis  

- Titulaire d’un Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) ou d’un Master en 
Biotechnologie-Microbiologie ou en Ecologie Végétale  

- Maitrise des logiciels de traitement statistique de données 

- Maîtrise des outils informatiques  

- Maîtrise des langues française et anglaise obligatoire   

- Bonne capacité d’analyse et de rédaction scientifique 

- Apte à effectuer des déplacements fréquents sur le terrain  

- Disponible de suite  

Les dossiers de candidatures (CV complet détaillant le parcours académique avec photo et 
l e t t r e d e m o t i v a t i o n ) s o n t à e n v o y e r p a r c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e à 
rondro.baohanta@cnre.edu.mg  

Deadline : 15 janvier 2018 à 16h (heure locale)

mailto:rondro.baohanta@cnre.edu.mg

