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RÉSUMÉ 

Intensifiées durant la dernière décennie, les activités de recherche sur les 

amphibiens ouest africains confèrent à la région forestière à l‟ouest de la 

„Dahomey Gap‟ (Upper Guinean Forests; UGF) le statut de point chaud de 

biodiversité, abritant de nombreuses espèces endémiques et rares. Ces recherches 

ont mené à la description d‟une multitude de nouvelles espèces et de nouvelles 

connaissances par rapport à la systématique des grenouilles, leur écologie et leur 

comportement. Toutefois, un grand nombre d‟aspects de la biologie des 

grenouilles et de la protection de la nature en Afrique de l‟Ouest demeure encore 

inexploré. Ce manque de connaissances est particulièrement présent pour les 

grenouilles de la forêt. Dû à une pression extrême de la population humaine des 

forêts ouest africaines à travers le déboisement, la fragmentation des forêts, des 

conversions de forêts en plantations et les activités minières, les amphibiens de la 

forêt sont hautement menacés. Beaucoup de grenouilles forestières avec des 

caractéristiques uniques de leur biologie ne seront jamais découvertes à cause des 

disparitions de forêts. Il existe un besoin urgent d‟explorer les forêts restantes et 

leurs communautés de grenouilles. Comprendre les processus écologiques en 

agissant sur la structure et la dynamique de l‟ensemble des amphibiens aussi bien 

dans des paysages de forêt intactes que perturbées ainsi que comprendre si les 

effets observés peuvent être généralisés à d‟autres groupes taxonomiques et 

d‟autres régions géographiques, aidera à concevoir des stratégies de protection de 

la nature. 

Cette thèse vise à accroître notre connaissance des amphibiens ouest 

africains en étudiant différents aspects de leur écologie, taxonomie, diversité, 

évolution et protection. La liaison étroite entre les grenouilles forestières et leur 

habitat forestier joue une position clé dans l‟étude des effets de la fragmentation 

de forêts et dans la reconstruction des fluctuations passées d‟habitats forestiers. 

Elle met en évidence l‟aptitude des amphibiens forestiers comme organismes 

modèles pour ce genre de recherche. 

Jusqu‟à présent, peu d‟études se sont focalisées sur les conséquences de la 

fragmentation des forêts pour la survie des amphibiens dans les régions tropicales. 

Notre étude sur les effets de la fragmentation des forêts et de la dégradation de 

l‟habitat sur les grenouilles de litière est la première à traiter cette thématique en 

Afrique (CHAPITRE 2). Nous avons comparé des fragments de forêt de tailles, âge 
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d‟isolation et distances différentes avec la forêt non troublée du Parc National de 

Taï située dans le sud-ouest de la Côte d‟Ivoire. Cette analyse des communautés 

de grenouilles a montré une richesse d‟espèces et une diversité plus faibles dans 

les fragments de forêt ainsi qu‟une composition d‟espèces altérée. Plusieurs 

véritables espèces forestières étaient absentes des fragments tandis que des 

espèces de savane et des espèces de forêts secondaires envahissaient les fragments 

forestiers. La dégradation de l‟habitat semble jouer un rôle plus important en 

causant ces changements que la fragmentation des forêts. Les prédictions les plus 

importantes pour la présence d‟une espèce étaient l‟existence de sites aquatiques 

pour frayer, la structure de la végétation, et la couverture de litière. Le fait que 

l‟impact de la fragmentation soit moins important sur les grenouilles de litière 

pourrait être dû à la situation du domaine de l‟étude dans et autour du Parc 

National de Taï, qui, comparées à d‟autres régions (ouest) africaines, est encore 

caractérisé par de vastes étendues de forêt continue. Ces blocks de forêt stabilisent 

éventuellement le climat régional de forêt tropicale et pourraient ainsi affaiblir les 

effets de la fragmentation. 

Le fait que les grenouilles de litière soient plus sensibles à la qualité de la 

forêt qu‟à sa surface et au niveau de fragmentation indique que de petites forêts 

pourraient rester des habitats appropriés pour des grenouilles forestières si elles ne 

sont pas dégradées. Ceci nous laisse conclure que les grenouilles de litière ne 

semblent pas seulement être de bons indicateurs pour la qualité d‟habitats 

forestiers présents, mais aussi pour des changements environnementaux passés de 

l‟habitat forestier. La petite taille et la forte dépendance de ces grenouilles à leur 

habitat forestier font qu‟il est probable qu‟ils aient des capacités de diffusion très 

faibles. Ainsi nous supposons que des données moléculaires de grenouilles de 

litière, i.e., les structures de répartition spatiales et généalogiques de variation 

moléculaire pourraient révéler des structures passées de fluctuations forestières 

(CHAPITRE 5). 

Des changements de couverture de forêt ont été décrits particulièrement 

pour les périodes glaciaires des Plio- et Pleistocène quand les forêts tropicales 

étaient restreintes à des refuges. Basé sur des structures de répartition de 

différents groupes taxonomiques et des données palynologiques, il n‟a pas été 

possible jusqu‟à présent d‟identifier exactement la situation et la taille de refuges 

des forêts ouest africaines. Toutefois, trois domaines de refuge paraissent 
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soutenus: les Monts Nimba aux frontières de la Guinée, du Libéria et de la Côte 

d‟Ivoire, le Cap Palmas aux frontières côtières du Libéria et de la Côte d‟Ivoire et 

le Cap Three Points aux frontières côtières de la Côte d‟Ivoire et du Ghana. Etant 

donné le nombre important de menaces pour les forêts ouest africaines, il est clair 

qu‟une définition des priorités optimales pour la protection des forêts tropicales et 

des organismes reliés est nécessaire de façon urgente et rapide, en prenant en 

compte la connaissance des refuges de forêts tropicales. 

Nous avons employé des analyses phylogénétiques et phylogéographiques 

de séquences partielles mitochondriales 16S rRNA et cytochrome b de six espèces 

de grenouilles de litière du genre Phrynobatrachus afin d’évaluer la situation de 

refuges de forêts tropicales ouest africaines anciennes. Ces analyses ont révélé 

que des splits inter-espèces précèdent les périodes glaciaires du Plio- et 

Pleistocène, tandis que des lignages intra-espèces de diverses espèces ont évolué 

durant le Plio- et Pleistocène. Toutefois, des lignages évolutifs ont montré des 

structures différentes entre espèces, indiquant que l‟idée traditionnelle de 

quelques refuges forestiers plutôt isolés est une simplification extrême. En 

revanche, nos résultats indiquent qu‟un réseau de petites forêts existait dans une 

mosaïque forêt-savane. Les trois refuges identifiés auparavant faisaient partie de 

zones de refuge plus grandes. En plus de ces trois domaines, nous avons identifié 

quatre «macrorefuges» supplémentaires. Des lignages évolutifs indépendants des 

différentes espèces de grenouilles ont apporté des indications pour des 

microrefuges locaux dans cinq des sept macrorefuges. Afin d‟assurer la 

persistance de la biodiversité régionale, il est alors nécessaire de protéger 

l‟ensemble total des forêts locales au moins dans les micro- et macrorefuges 

identifiés, au lieu de seulement protéger les domaines de refuge identifiés à ce 

jour. Actuellement, ces derniers, bien que protégés partiellement par la loi, 

souffrent d‟une destruction considérable de l‟habitat. 

J‟ai collecté les échantillons de tissus pour les analyses phylogéographiques 

pendant plusieurs explorations de terrain pendant les trois dernières années. Ces 

explorations de terrain focalisaient souvent sur des régions qui n‟avaient jamais 

été prospectées pour les amphibiens avant, apportant ainsi des données précieuses 

sur les répartitions d‟espèces et la diversité des zones forestières respectives. En 

tant qu‟exemple pour ce genre d‟exploration de terrain, je décris mon travail dans 

les forêts du sud du Ghana et de l‟ouest du Togo (CHAPITRE 3). Bien que, 
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comparé à d‟autres pays de ma zone d‟étude, le Ghana et les hauts plateaux 

togolais adjacents ont une longue tradition de travail herpétologique, et, d‟après 

moi, sont également les régions les plus «simples» pour travailler - en termes 

d‟infrastructure et d‟accessibilité des sites d‟étude - notre exploration a révélé de 

nouveaux enregistrements dans ces pays (Kassina cf. cochranae pour le Ghana et 

Hyperolius sylvaticus sylvaticus pour le Togo). De plus, nous avons détecté 

plusieurs espèces qui n‟avaient pas été trouvées (ou l‟ont été seulement rarement) 

après qu‟elles aient été décrites. Une trouvaille spectaculaire a été la redécouverte 

de la grenouille Conraua derooi, menacée de façon critique, qui n’avait pas été 

signalée depuis plus de 20 ans. Un pourcentage important de communautés de 

grenouilles consistait en des espèces endémiques aux UGF, au Ghana, ou même à 

une région particulière du Ghana (et Togo). La plupart des espèces signalées 

étaient de véritables grenouilles de forêt, étant fortement dépendantes de l‟habitat 

forestier. Dans quelques zones forestières, particulièrement dans les hauts 

plateaux du Togo-Volta, la présence d‟espèces de savane et „farmbush‟ indiquait 

une dégradation considérable de l‟habitat. Un tiers des amphibiens rencontrés 

était menacé. Ceci souligne l‟importance des écosystèmes forestiers du sud du 

Ghana et de l‟ouest du Togo pour le maintien de la biodiversité régionale. Nos 

résultats indiquent également le besoin urgent d‟une protection plus efficace de 

ces forêts. 

Un autre exemple de résultats obtenus de mon travail d‟exploration est la 

description d‟une nouvelle espèce de grenouille de litière pour le genre 

Phrynobatrachus (CHAPITRE 4). Nous avons trouvé Phrynobatrachus pintoi sp. 

nov. dans une petite forêt de galerie pendant une exploration dans le nord-ouest 

de la Guinée. Cette région n‟avait jamais été étudiée pour ses amphibiens. Des 

caractéristiques morphologiques distinctes ainsi qu‟une distance génétique 

moléculaire considérable par rapport à d‟autres espèces de Phrynobatrachus 

(ouest africaines) ont identifié l’exemplaire semi-adulte collecté en tant qu’une 

espèce nouvelle à la science. Au-delà, cette découverte montre de nouveau le 

besoin urgent à explorer toutes les forêts ouest africaines restantes - peu importe 

leur petite taille - car même des forêts minuscules peuvent offrir un habitat pour 

des espèces forestières inconnues jusqu‟à présent.  
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CONCL US IONS  PR INC IP ALES  ET  FUT URES  DÉF IS  

 Nous sommes loin d‟avoir une image complète de la diversité 

d‟amphibiens ouest africains. D‟autres travaux d‟exploration doivent être 

effectués pour obtenir une idée sur la biodiversité réelle afin de définir des 

priorités pour la protection de l‟environnement. 

 

 La fragmentation des forêts et la dégradation d‟habitat ont un effet négatif 

sur les amphibiens forestiers. De véritables espèces forestières sont 

absentes de fragments forestiers dégradés, alors que l‟apparition d‟espèces 

de savane et de forêts secondaires indique une perturbation de l‟habitat 

forestier. Le niveau de dégradation est plus important pour la structuration 

des communautés de grenouilles que le niveau de fragmentation. Les effets 

de la fragmentation forestière en Afrique de l‟Ouest ont besoin d‟être testés 

également dans des régions moins boisées afin de voir si des zones de 

forêts étendues ont un effet stabilisant sur le climat régional de forêt 

tropicale et ainsi sur les niveaux de biodiversité.  

 

 L‟idée de quelques refuges forestiers grands et plutôt isolés en Afrique de 

l‟Ouest doit être révisée. Nous avons identifié sept macrorefuges, la plupart 

incluant des microrefuges représentés par des lignages évolutifs 

indépendants parmi des différentes espèces de grenouilles de litière. Plus de 

données moléculaires sur des amphibiens forestiers d‟une multitude de 

régions géographiques, ainsi que sur d‟autres taxa forestiers sont requises 

afin de mieux identifier les refuges et prouver la validité générale de nos 

refuges identifiés également pour d‟autres taxa forestiers. Cette croissance 

de connaissance concernant la structure de refuges des forêts tropicales 

devrait alors être utilisée pour de futures stratégies de protection de 

l‟environnement.  


