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                                                  INTRODUCTION 
 

Réputé par sa forte endémicité en espèces végétales et animales, Madagascar offre un 

intérêt mondial à travers la commercialisation de ses Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) 

(FAO, MEF et DGEF; 2001) [12]. C’est un pays incontestablement riche en biodiversité, doté 

d’une richesse importante en matière génétique et qui est également sélectionné parmi les 

destinations prisées des bio-prospecteurs du Nord (RAHARINIRINA V. ; 2004) [23]. Le con-

texte actuel cite tout de même que de nombreuses activités d’exploitation et de bio prospec-

tion de la ressource se sont développées à Madagascar (FAO, 2009) [11].  

 Les PFNL jouent un rôle important dans l’alimentation des populations, surtout ru-

rales, mais aussi dans l’amplification de leurs revenus et à la création des emplois (PERA-

DOCE ; 2005) [22]. Parmi les produits forestiers malgaches destinés à l’exportation, ces 

PFNL représentent un pourcentage assez important (FAO, MEF et DGEF ; 2001) [12].Vis- à-

vis de cette exportation, et en tant que produits de la biodiversité typiquement malgache, au-

cune disposition légale ou réglementaire ne se trouve encore en mesure de gérer de manière 

pratique et rationnelle ce type de ressources. Il est donc difficile de, faire bénéficier au mieux 

et de façon plus équitable pour le pays, cette ressource exploitée, malgré, et donc de faire va-

loir à Madagascar sa qualité de région de provenance de matériel génétique à haut potentiel 

scientifique et économique. De plus, l’exploitation actuelle de ces PFNL est en majeure partie 

destructive (RAHARINIRINA V. ; 2004) [23] 

Actuellement à Madagascar, une nouvelle filière de PFNL est en expansion sur le 

marché international. Il s’agit de « poivre sauvage » qui est exporté majoritairement vers 

l’Europe par différentes sociétés (RAZAFIMANDIMBY H. ; 2011) [30]. Il est connu sous le 

nom vernaculaire de Tsiperifery ou Voatsiperifery, appelé scientifiquement Piper borbonense. 

Des discussions découlent de cette dénomination scientifique. Le poivre sauvage ne fait pas 

encore l’objet de description scientifique et son identification est en cours. En attendant les 

résultats de ces travaux il est appelé Piper sp. . Ce poivre participe à la réputation de Mada-

gascar sur le marché du poivre (RAZAFIMANDIMBY H. ; 2011) [30]. Il présente des carac-

téristiques organoleptiques uniques selon les gastronomes occidentaux et est classé comme 

produit de haut de gamme de poivre. 

Le poivre sauvage a une importance économique et sociale, mais, malheureusement, 

son exploitation est destructive. Le mode de collecte consiste surtout à l’arrachage de lianes et 

à l’abattage des arbres tuteurs car les grains sont positionnés entre 8 à 20 m sur les lianes. En 
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outre, une étude récente sur Piper sp. de Tsiazompaniry affirme que son habitat est victime de 

différents types de perturbation (RAZAFIMANDIMBY H. ;  2011) [30]. Au niveau national, 

aucune mesure de préservation sérieuse se rapportant aux plantes sauvages apparentées (PSA) 

n’a été entreprise et en raison de ce manque de considération, elles sont actuellement et for-

tement menacées de disparition (FOFIFA; 2006) [14]. Par ailleurs, les données sur le genre 

Piper de Madagascar sont rares. Concernant la famille correspondante au genre, c’était à par-

tir de 2004 que les chercheurs se sont engagés à l’étudier. La plupart de ces études sont en 

cours en 2011. (RAZAFIMANDIMBY H. ; 2011) [30]. 

 

Les grains de Piper sp. (Tsiperifery) sont ainsi intégrés dans le commerce internatio-

nal. (RAZAFIMANDIMBY H. ; 2011) [30]. Le commerce agricole international se caracté-

rise par une concurrence mondiale à la fois sur les prix et sur la qualité des produits d’export. 

Les producteurs et les exportateurs sont donc obligés de se différencier de plus en plus et 

d’améliorer la qualité de ces produits (AFD, FFEM ; 2010) [1]. 

 

La connaissance de l’état de qualité est une nécessité pour une politique commerciale 

orientée vers la satisfaction des consommateurs et permet au produit d’être compétitif, con-

duisant surtout au succès commercial, fera ainsi un atout au développement économique du 

pays (ZAFIMAHERY H. ; 2006) [39]. L’élaboration de normes de qualité, entendue au sens 

large couvrant la qualité sanitaire, organoleptique, technique et les signes de qualité, peut être 

également un élément de la compétitivité et déterminant les techniques d’amélioration des 

filières agroalimentaires et du développement (ALPHA A. ; BROUTIN C. et GRET; 2009) 

[3]. Pour le cas de poivre sauvage, la norme nationale, et même internationale n’est pas en-

core disponible.  

Ce mémoire propose les bases pour une stratégie d’évaluation de paramètres de qualité 

du poivre sauvage et l’étude de la variabilité botanique. La relation existant entre l’origine 

géographique et les indicateurs organoleptiques du produit (Piper sp.) a aussi été étudiée 

.L’objectif étant de contribuer à l’élaboration d’outils pertinents pour la promotion de qualité 

et l’évolution de capacité de la compétitivité de la filière. 

Nous avons effectué des prospections, des inventaires de la notion de variabilité spéci-

fique de Piper sp et des collectes des grains dans les versants Ouest et Est du corridor Anjozo-

robe-Angavo. Cette forêt a été choisie car elle englobe la majorité des zones exploitées de 

l’Ile. On a réalisé aussi une observation des caractéristiques de qualité de ces grains secs col-

lectés, au sein du laboratoire d’analyse de qualité de CTHT. Nous avons analysé les para-
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mètres permettant de définir les propriétés organoleptiques et la description de quelques ca-

ractères physico-chimiques du produit. Dans les nombreux critères qui doivent être contrôlés, 

nous avons sélectionné le taux d’humidité, la densité avant et après triage. Concernant les 

propriétés organoleptiques, nous avons déterminé la teneur en éléments chimiques qui sont les 

principaux responsables de l’odeur et de la saveur (goût) tels que les huiles essentielles et la 

pipérine. Cette évaluation de la qualité de Piper sp. a comme objectif de développer un sys-

tème d’information dédié à la qualité du produit et d’améliorer celle-ci. 

Cette présente recherche est ainsi intitulée : Etude de variabilité spécifique de Piper sp. 

(Tsiperifery) dans les versants Ouest et Est du corridor Anjozorobe-Angavo et quelques pa-

ramètres caractéristiques de qualité des grains secs de cette espèce dite : « poivre sauvage » 

ou « voatsiperifery » 

 Afin d’atteindre ces buts, ce mémoire est divisé en quatre parties,  

- La première est réservée à la généralité et à la présentation du milieu d’étude qui cor-

respond également à la zone de collecte des grains de Piper sp. 

- La deuxième partie concerne la présentation des matériels et méthodes. 

- La troisième partie est consacrée à la présentation et à l’interprétation des résultats. 

- La quatrième partie est constituée par la discussion et l’intérêt pédagogique. 
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Première partie : GENERALITES ET PRESENTATION 
DU MILIEU        D’ETUDE 
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CHAPITRE I : GENERALITES    

1. GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES  
 

        1.1. Aperçu général  
 

La gestion durable des ressources veille à ce que les effets des actions anthropiques ne 

réduisent ou même n’augmentent pas, la qualité de la vie dans sa relation avec 

l’environnement pour le bien des générations présentes et futures. Avec la gestion durable des 

ressources, on met l’accent sur le comportement humain qui encourage les activités de con-

servation et de gestion qui préservent les ressources naturelles ainsi que le fonctionnement 

constant de l’écosystème d’où elles sont tirées. Elle se concentre sur les pratiques de produc-

tion physique qui encourageraient l’utilisation des ressources de manière à permettre à 

l’humanité d’exploiter ces ressources indéfiniment. Elle requiert des décisions à court terme et 

à long terme qui veillent à la protection puis à l’amélioration des bassins versants, des plantes, 

de la faune sauvage, des populations, et des systèmes économiques et sociaux pour le bien des 

générations futures (FOFIFA; 2006) [14]. En d’autre terme la gestion durable des ressources 

visent un mode de production et de consommation durable par le moyen d’une utilisation du-

rable (RAZAFIMANDIMBY H. ; 2011) [30]. 

        1.2. Critère de gestion durable  
 

Selon la conférence d’Helsinki, les critères de gestion durable de la ressource fores-

tière sont ventilés en six types : (LECOMTE H. , KOESTEL G. et RONDEUX J. ; 2005) [17] 

Critère 1 : Conservation et amélioration appropriées des ressources forestières et de leur contribution 

aux cycles mondiaux du carbone. 

Critère 2 : Maintien de la santé et de la vitalité des écosystèmes forestiers. 

Critère 3 : Maintien et encouragement des fonctions de production de la forêt (bois et non-bois). 

Critère 4 : Maintien, conservation et amélioration appropriée de la diversité biologique dans 

les écosystèmes forestiers. 

Critère 5 : Maintien et amélioration appropriée des fonctions de protection dans la gestion 

des forêts (notamment sol et eau). 

Critère 6 : Maintien d’autres bénéfices et conditions socio-économiques. 
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        1.3. Problème de gestion durable des ressources naturelles à Madagascar  

 
A Madagascar, des initiatives ont déjà été abordées pour accéder à la gestion durable 

de la ressource. Cependant, divers facteurs bloquent le succès de ces volontés tel 

que l’insuffisance de contrôle de l’exploitation forestière, le manque de personnel nécessaire 

au niveau de l’administration, le non respect de la loi, l’exploitation illicite des ressources 

forestières, la mauvaise circulation d’ informations et la pauvreté persistante des populations 

rurales ainsi que la dégradation continue des ressources naturelles (WINTERBOTTOM B. , 

International Ressources Group et USAID / Madagascar; 2001) [38]. 

        1.4. Les PFNL et leurs modes de gestion 

 

Les ressources forestières non ligneuses PFNL ont une importance socio-économique 

et contribuent au renforcement de la sécurité alimentaire durable pour tous, à la pleine réalisa-

tion du droit à l’alimentation, de même que leur valeur scientifique et écologique ne sont pas à 

négliger (COMIFAC; 2010) [8].  

Les Produits Forestiers Non Ligneux incluant les ressources biologiques autre que le 

bois d’œuvre, dérivées de la forêt, des autres terres boisées et des arbres hors de la forêt, 

s’agissent, par exemple, des plantes médicinales, des plantes ornementales, d’huiles essen-

tielles, des animaux vivants, et des raphias … (FAO, MEF et DGEF; 2001) [12]. 

La désignation « PFNL menacés » est dédiée aux produits forestiers non ligneux dont 

les espèces d’origine sont ou peuvent être exposées à la disparition au niveau national, no-

tamment à cause de leur nature, de leur surexploitation ou d’un facteur écologique. Cette ap-

pellation ne fait pas seulement référence aux espèces protégées au niveau international (no-

tamment par la CITES) mais aussi à celles des espèces qui pourraient disparaitre dans un pays 

à cause de leur surexploitation, de la disparition, de leur habitat ou de l’introduction des es-

pèces exotiques envahissantes.(COMIFAC; 2010) [8]. 

L’exploitation des PNFL de Madagascar est en majeure partie destructive et le mode 

d’accès est en général libre (RAHARINIRINA V. ; 2004) [23]. 
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2. QUALITE DES PRODUITS AGRO-ALIMENTAIRES  
 

2.1. Définition de notion de qualité 
 

Au sens normatif, la norme ISO 8402 cite que : « la qualité est l’ensemble des proprié-

tés et caractéristiques d’un produit ou service qui lui confèrent l’aptitude à satisfaire des be-

soins exprimés (organoleptiques) ou implicites (par exemple salubrité) et c’est dans 

l’agroalimentaire que la qualité est définie par 4 S, Satisfaction, Sécurité, Service, Santé, au-

quel il convient de rajouter le R de Régularité (COMBENEGRE J. P. ; 1995) [7].  En d’autre 

terme, la norme ISO 9000: 2005 l’a définit comme « l’aptitude d’un ensemble de caractéris-

tiques intrinsèques à satisfaire des exigences » (GLOANEC C. et al. ; 2010) [15]. 

2.2. Historique du concept de qualité 
 

Au début, la qualité est définie comme absence de défaut, de fraude et de falsification. 

Plus récemment, elle se repose sur des propriétés attendues par les consommateurs (par 

exemple des caractéristiques organoleptiques, nutritionnelles et valeur d’usage). Actuelle-

ment, elle désigne des caractéristiques recherchées susceptibles de donner droit à une plus-

value, comme les modes de production (agriculture biologique...), les zones de production 

(territoire d’origine...) et les traditions dont elles sont porteuses (GLOANEC C. et al. ; 2010) 

[15].  

      2.3. Rôle de qualité dans l’entreprise  
 

La notion de qualité jouant un rôle économique important d’un produit donné sous 

l’effet de rapport existant entre « la qualité – prix ». La qualité est évidemment une condition 

nécessaire de la réussite commerciale d’un produit et qui permet au produit à être compétitif, 

vendable et surtout être perçue par le consommateur (ARTHAUD J. F. ; 1994) [4]. 

Le rapport qualité /prix est toujours présent à toute stade de conception, du lancement, 

de la production et de la vente d’un produit. Il est devenu un des paramètres influençant la 

compétitivité d’une entreprise, la maitrise de qualité, la maitrise des coûts qui sont les clefs 

nécessaires à la survie de l’entreprise (ARTHAUD J.F. ; 1994.) [4]. 
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2.4. Signe de qualité  

    2.4.1. Définition  

 

Les signes de qualité sont des moyens qui visent simultanément une meilleure valori-

sation de la production commercialisée par les professionnels et une identification claire des 

produits de qualité afin de faciliter le choix des consommateurs (VERNIN X. ; 1995) [34]. 

             2.4.2. Différents types de signe de qualité  

  
Selon le ministère français de l’Agriculture et de la Pêche chargé de la consommation ; la 

reconnaissance de qualité se fait par quatre signes, à savoir : 

• Les labels  

• La certification de conformité  

• L’agriculture biologique  

• L’appellation d’origine contrôlée  

(VERNIN X. ; 1995) [34] 

La définition de chaque signe de reconnaissance de qualité des produits alimentaires, les 

conditions d’obtention et l’identification de chaque signe sur l’étiquetage sont présentées en 

détail dans l’Annexe I. 

  2.4.3. Aspect de qualité  
 

La qualité peut être envisagée sous 4 rubriques dont : 

• La qualité d’usage ou de service 

• La qualité nutritionnelle  

• La qualité sanitaire  

• La qualité sensorielle ou organoleptique  

La qualité d’usage ou de service est liée à l’aptitude à la conservation, à la commodité 

d’emploi du produit, à l’aspect économique, commercial et réglementaire ainsi qu’à la présen-

tation du produit et au conditionnement. Elle a pour rôle de séduire les consommateurs par 

des éléments observés visuellement d’où vient le terme « le consommateur achète avec les 

yeux » (CTIFL ; 2000) [9]. 
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La qualité nutritionnelle est basée sur la connaissance physico-chimique du contenu des ali-

ments pour déterminer l’aspect qualitatif et quantitatif (ARTHAUD J.F. ; 1994) [4]. 

La qualité sanitaire ou hygiénique ou salubrité est déterminée à partir d’un contrôle microbio-

logique, toxicologique et éco toxicologique (ARTHAUD J.F. ; 1994) [4]. 

La qualité sensorielle ou organoleptique ou hédonique : peut être classée en deux niveaux, 

dont l’un purement sensoriel tel que la sensation gustative, olfactive, tactile, visuelle et audi-

tive, l’autre psychologique lié à l’emballage et à la situation euphorisante (ARTHAUD J. F. ; 

1994) [4]. 

       2.5. Qualité des épices et aromates à l’exportation  

           2.5.1. Norme des qualités d’une épice vendue en l’état  

 
Il convient de définir le terme « norme », qui décrit les spécifications du produit à ana-

lyser en donnant des indications sur les propriétés physiques, chimiques et organoleptiques. 

La norme peut être publiée internationalement et par des organismes nationaux comme 

l’AFNOR (AFNOR ; 1999) [2]. 

La norme internationale est une norme élaborée par les comités techniques de l’ISO 

qui elle-même est une fédération d’organisme nationaux de normalisation (AFNOR; 1999) 

[2]. 

Les principales caractéristiques d’une norme de qualité sont : 

• Caractères organoleptiques : couleur, odeur et saveur. 

• Caractères botaniques : nom français (ou étranger) et nom latin, nature de l’organe vé-

gétal employé (feuilles, racines), caractères macro et microscopiques.  

• Caractères physico-chimiques : Teneur en impuretés, teneur en constituants dange-

reux, teneur en humidité, teneur en pesticides. 

• Caractères bactériologiques : nombre et parfois nature de germes pathogènes (Salmo-

nelle, Escherisia coli, Staphylocoques dorés …), nombre de levures et moisissures. 

(ROUZET M..&TOUCHE J. ; 1990) [31] 

En voici quelques exemples de norme définissant les exigences, les spécifications et les mé-

thodes de contrôle qualité de poivre noir : (AFNOR ; 1999) [2] 

    ISO 676-1995  Epices –nomenclatures. 
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    ISO 927-1982 Epices –Détermination de la teneur en matières étrangères. 

    ISO 928-1997 Epices –Détermination de la teneur en cendres insolubles dans l’acide. 

    ISO 930-1980 Epices –Détermination de la teneur en eau –méthode par entrainement. 

    ISO 959-1 1998 Spécification et exigences des poivres noirs  

            2.5.2. Contrôle qualité  
 

Le contrôle de qualité des épices consiste à l’évaluation de la constance de composi-

tion chimique qui se traduit par une constance du pouvoir aromatisant et une constante dans 

l’innocuité (absence de toxicité aux doses normales d’emploi). En particulier, on peut évaluer 

la qualité, en étudiant leurs caractéristiques organoleptiques, physiques, chimiques et bactério-

logiques. Ce contrôle a lieu lors de transaction commerciale (examen d’échantillon) ou à de 

l’utilisation industrielle (contrôle de la qualité des matières premières lors de la réception) 

(ROUZET M. & TOUCHE J. ; 1990) [31]. 

Le contrôle qualité est ainsi important car les marchés qui sont composés d’une large 

gamme de produits d’origine généralement concurrente, les consommateurs sont ainsi de plus 

en plus attentifs à l’origine et à la qualité des produits qu’ils consomment et les importateurs 

sont de même responsables des produits qu’ils lancent sur le marché (ZAFIMAHERY H. ; 

2006) [39]. 

Au CTHT, le déroulement du contrôle qualité des épices destinées à l’exportation est 

comme suit (ZAFIMAHERY H. ; 2006) [39] : 

- Demande d’inspection effectuée par les sociétés exportatrices  

- Confirmation de l’inspection par le CTHT 

- Prélèvement proprement dit s’effectuent dans le magasin de stockage, comprend es-

sentiellement les étapes suivantes :  

o détecteur de métaux,  

o pesage et prise d’échantillonnage,  

o marquage,  

o analyse des échantillons au laboratoire.  

Pour le cas du poivre noir ; les types d’analyse menée au sein de CTHT sont :( ZAFIMAHE-

RY H. ; 2006) [39] . 
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•  Le taux d’humidité, 

• L’activité de l’eau,  

• La densité ou la masse volumique, 

• Le pourcentage en matière étrangère et d’impureté végétales, 

• Le pourcentage en baies légère,  

• La teneur en huiles essentielles,  

• Le dosage de la pipérine, 

• La teneur en cendre total.  

 

3. ÉPICES  
 

       3.1. Définition  
 

Le terme épice vient du mot latin « species »qui veut dire « espèces » car ils furent des 

monnaies d’échange (www.futura-science.com/fr/doc/t/t). 

Selon le grand Larousse encyclopédique, le mot épice convient aux substances aroma-

tiques et végétales servant à l’assaisonnement des mets. Et quant au premier congrès interna-

tional pour la répression des fraudes, tenu à Genève en 1908 ; une définition a été donnée 

mais la confirmation des termes n’a été évoquée que lors du second congrès, et qui a été la 

suivante: « On désigne sous le nom générique d’épices les substances végétales, d’origine 

indigène ou exotique, aromatique ou de saveur chaude, piquante, employées pour rehausser 

les goûts des aliments ou y ajoute les principes stimulants qui y sont contenus. D’importance 

commerciale variable avec les coutumes de chaque pays, les épices sont très nombreuses et 

doivent être définie chacune en particulier». Mais une autre signification peut encore être con-

sidérée citant que : « le terme épice s’applique aux produits naturels végétaux ou aux mé-

langes de ceux-ci, sans matières étrangères, qui sont utilisés, soit en entier soit en poudre, 

pour donner de la saveur et de l’arôme et pour assaisonner les aliments »( BORGET M. ; 

1991 ) [5]. 

 

 

 



12 
 
La liste des épices tropicales qui ont une place importante à Madagascar est présentée dans le 

tableau ci-dessous. 

Tableau I : Liste des plantes à épices importantes à Madagascar 

(Source : BORGET M. ; 1991) 

          3.2. Classification des épices  

 
La présente classification est proposée par HEATH, spécialiste anglais des épices et 

des aromates. Le critère de classification s’est basé à la fois sur la flaveur et sur les caractéris-

tiques botaniques  

Tableau II : Classification des épices tropicales (Source : ROUZET M. et TOUCHE J. ; 1990) 

 

Noms français  Noms anglais  Noms scientifiques (Exemples) 

Baies roses   Schinus terebenthifolius  

Cannelle Cinnamon Cinnamomum verum  

Citronnelle  Lemon grass Cymbopogon citratus 

Curcuma Turmeric Curcuma domestica 

Gingembre Ginger Zingiber officinale 

Giroflier  Clove  Syzigium aromaticum 

Muscadier Nutmeg Myristica fragans 

Piment  Chilly  Capsicum frutescens  

Poivrier Black pepper  Piper nigrum 

Vanille  Vanilla  Vanilla fragans  

Classe  Exemple  
Epices à saveur piquante et brulante  Capsicum frutescens, Capsicum annuum (Piment), 

Zingiber officinale (gingembre)  
Piper nigrum (poivre noir, blanc, vert) 

Ecorces aromatiques  riches en aldéhyde 
cinnamique à odeur balsamique 

Cinnamomum divers (cassia) 
, Cinnamomum verum (cannelle)  

Epices contenant de l’eugénol à odeur phé-
nolique  
 

 Eugenia caryophyllata . (Clou de girofle), feuilles de 
cannelle  

Epices à pouvoir colorantes  Curcuma longa (curcuma) 
 Crocus sativus (safran)  
Capsicum annuum, Capsicum frutescens (Piment enra-
gé ), 

Vanille  Vanilla fragrans (Vanille) 
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 3.3. Etude spécifique du poivre  

          3.3.1. Historique de poivre  
     

Le poivrier ou « Piper nigrum » est originaire de l’Orient, plus exactement de l’Inde 

d’où à l’époque, comme beaucoup d’autres épices à saveur très forte, il servait à relever le 

goût un peu fade de la ration journalière du riz. C’est une des épices les plus anciennement 

connues car c’était déjà au IVème siècle avant Jésus- Christ que THEOPRASTE l’a déjà 

constatée. En plus, l’histoire nous révèle aussi qu’il était la plus chère et la plus recherchée 

des épices (RATSIMBAZAFY A. ; 1995) [28]. 

   La première description sommaire de poivrier était issue de la visite de côte de Malabar 

effectué par Cosmas Indicoplestes vers 540 (RATSIMBAZAFY A. ; 1995) [28]. 

Plus tard, en 1280, MARCO POLO signalait la production du poivre à Java et NICO-

LO CONTI, vit le poivrier à Sumatra, au XV e siècle (RATSIMBAZAFY A. ; 1995) [28]. 

Le poivre marquait également une place importante dans l’histoire romaine car c’était 

un produit figurant dans l’évènement amoureux de l’empereur romain Théodose où il l’a 

offert à Attila pour la séduire (VIVES G. ; 2010) [36]. 

A Madagascar, le premier essai de culture de poivrier fut faite au jardin d’essais 

d’Ivoloina (Tamatave) en 1900 et c’était un missionnaire anglais (Prud’homme) qui l’a in-

troduit à Madagascar. Toutes les lianes cultivées sur la côte Est sont issues de cette 

souche. Après une vingtaine d’année, la culture du poivrier s’était propagée vers le Nord-

Ouest de l’Ile (Nosy-Be) dont les lianes provenaient respectivement de Java et du Sud –

Indochinois. Après, des constatations montraient que la pipériculture s’est développée 

beaucoup plus dans le Nord-Ouest que sur la Côte –Est (RATSIMBAZAFY A. ; 1995.) 

[28]. La date de la première exportation était de 1928 dont la quantité destinée à exporter 

était de 60 t de poivre noir. Depuis, les poivriers se sont étendus dans le bassin de Sambi-

rano (Mahavavy), étalés principalement sur la côte orientale (Vohémar à Farafangana), et 

en contre partie, sur la cote littorale, de nombreuses jeunes lianes entrent peu à peu en 

rapport (RATSIMBAZAFY A. ; 1995) [28]. 

Sur ce plan historique, il est important de rappeler que la variété introduite pendant ces 

temps là était la variété « belantoeng », caractérisée par sa résistance à la maladie de pour-

riture du pied appelée communément « maladie cryptogamique ».A partir de cette variété, 

2 clones de bonnes productions  sont apparues à la station d’Ivoloina Toamasina ayant 
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ainsi un comportement acceptable vis-à-vis de la maladie cryptogamique : ce sont les 

clones Ivoloina 1 et 38 (Iv 1 et Iv 38 ) (RATSIMBAZAFY A. ; 1995) [28] 

          3.3.2. Les épices de poivre  
 

Un gastronome français appelé VIVES GERAD cite dans son livre, intitulé « poivre »,7  

types d’épices de poivre dont le poivre noir, le poivre rouge, poivre vert, poivre blanc, le cu-

bèbe, le poivre long et le voatsiperifery (VIVES G. ; 2010) [36]. 

Les poivres noir, vert et blanc sont produits à partir des baies cueillies de Piper nigrum à 

différents stades de maturité, puis traitées de façon appropriées pour leur utilisation finale 

(GLOANEC C. et al ; 2010) [15]. 

• Les poivres noirs : 

Les poivres noirs se caractérisent par de petits grains très foncés et fripés. Ce sont des 

grains pleins, séchés, de forme ronde avec une surface ridée (GLOANEC C. et al ; 2010) 

[15]. 

Généralement la préparation de ce produit se fait comme suit : 

Dès que les grains de poivrier (g. Piper nigrum) commencent à jaunir, c'est-à-dire à mi-

maturité, les grappes sont ramassées et séchées (RATSIMBAZAFY A. ; 1995) [28] (GLOA-

NEC C. et al; 2010) [15]. En séchant, les grains se noircissent et le péricarpe se ride, donnant 

ainsi les caractéristiques cités précédemment. Le taux de rendement est de 35 % du poids des 

baies fraiches (RATSIMBAZAFY A. ; 1995.) [28]. 

• Les poivres blancs : 

Ces poivres sont des baies entières mûres dépulpées et séchées dont la pulpe a été enlevée 

par macération dans l’eau, suivie de frottage et de séchage (RATSIMBAZAFY ; 1995) [28]. 

Principalement, les procédures à suivre pour obtenir ce produit se résument comme suit : 

tamisage de poivre noir, rouissage pendant une dizaine de jours traduisant le gonflement de 

péricarpe du poivre noir, lavage et agitation permettant d’enlever toute trace de péricarpe. Le 

procédé est achevé par le séchage.( RATSIMBAZAFY ; 1995) [28] 
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• Les poivres verts : 

Ce sont les fruits frais de Piper nigrum qui sont cueillis avant la maturité. Ces 

poivres sont vendus soit en grappe, soit égrenées et conservées dans la saumure du vi-

naigre ou même surgelées (BORGET M. ; 1991) [5]. 

• Les baies roses : 

Ce sont des fruits mûrs secs de Schinus terebenthifolius (BORGET M. ; 1991) [5]. 

                       

Figure 1 : Poivre rouge ou baie rose mise en sachet (Auteur ; 2011) 

• Le cubèbe : 

Ce poivre est le fruit du genre Piper cubèbe. Autrement, d’autres dénominations 

sont accordées pour ce poivre, comme « poivre à queue » car le fruit est muni d’un rafle et 

ensuite « poivre de Mascareignes » car il venait de l’ile de Java (Dictionnaire portatif ; tome 

III /www.books.google.com). 

• Poivre long: 

Cette dénomination résulte de la forme longue des fruits (RATSIMBAZAFY A ; 

1995) [30].Deux espèces de poivre possédant des fruits qui ont ces caractéristiques. Il 

s’agit de Piper officinarum et de Piper longum. Le poivre de P.officinarum est ainsi appe-

lé « vrai poivre long » et les baies de P.longum sont nommées poivre long de Bengale car 

il croit à Bengale (Dictionnaire portatif ; tome III /www.books.google.com). 
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• Le voatsiperifery : 

C’est une nouvelle épice de la même famille que le poivre (Piper nigrum,) c’est-à-dire 

nouveau poivre (www.academie des poivres.com). Le voatsiperifery tire son nom des 

mots « voa » qui signifie fruit et « tsiperifery »qui indique en malgache le nom de la 

plante (www.tsiperiferylavérité.mg).  

Le voatsiperifery encore appelé poivre à queue ou Piper borbonense endémique de 

Madagascar est une épice rare et méconnue, même à Madagascar. Il dégage une odeur 

boisée aux notes limoneuses mais aussi de fruits d’agrumes et de fleurs (GLOANEC C. et 

al ; 2010) [15]. 

Récemment découvert il séduit déjà les piperomanes et le monde de la restauration par 

sa fraicheur, son piquant et sa belle touche citronnée (www academie des poivres.com). 

Ce poivre bénéfice d’une vraie typicité et fait partie des poivres « confidentielles », haut 

de gamme, identifié par son originalité (GLOANEC C.et al ; 2010) [15]. 

.                              

Figure 2 : Poivre sauvage ou Voatsiperifery en conditionnement (Auteur ; 2011) 
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CHAPITRE II : MILIEU D’ETUDE 
 

Le corridor forestier Anjozorobe–Angavo occupe une surface totale de 65 000 ha en 

2000 (Landsat +TM+), de 80 km de longueur et 6 à 15 km de largeur. Le corridor recouvre 

trois zones différentes : le district d’Anjozorobe à l’Ouest, l’Ankay au Nord-Est et le Vakini-

diana au Sud-est. Il souligne la limite naturelle entre les Hautes Terres Centrales et le fossé 

tectonique d’Alaotra –Mangoro avec lequel il appartient à deux régions administratives diffé-

rentes dont la région d’Analamanga à l’Est et Alaotra –Mangoro à l’Ouest (figure 3). C’est 

une forêt de pente classifiée dans la forêt dense humide de moyenne altitude. (RAVONIARI-

JAONA V. ; 2010) [29] 

Nos sites d’étude appartiennent à ce type de forêt, et se répartissent en deux groupes ; 

les unes sont dans le versant Ouest, et font partie du district de Anjozorobe et les autres se 

localisent au versant Est, inclus dans le Moramanga. Ce qui nous amène à étudier séparément 

le milieu d’étude en deux. 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Localisation et présentation du district d’Anjozorobe et du corridor Anjozorobe-

Angavo (source : RAVONIARIJAONA V.  ; 2010) 
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Figure 4 : Carte de localisation des zones d’étude (FTM, ONG FANAMBY; 2008) 
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1. SITE AU VERSANT OUEST DU CORRIDOR ANJOZOROBE-ANGAVO 

      1.1. Localisation et description générale  
 

Le district d’Anjozorobe se trouve dans la région d’Analamanga et se localise entre les 

latitudes 18°09’53’’ et 18°55’’40’’ et les longitudes 47°51’28’’ et 48° 04’30’’. Son chef lieu 

se situe au Nord de la capitale en suivant la route nationale n°3 (RAKOTONARIVO A.L. ; 

2004) [25]. 

Le choix du site est en fonction des dires des gens sur la disponibilité de la ressource 

et sur diverses autres informations. Il s’agit de la forêt d’Atelomita (quartier Antsahabe), forêt 

d’Ambohavaha et de Vodivato, Mahatsinjo, Ambilombe, Alakamisy, forêt d’Ambohibary. 

      1.2. Milieu physique  

         1.2.1. Climat  
• Température  

D’après les données climatiques relevées à la station d’Anjozorobe entre 1961 à 1967 

la température moyenne mensuelle varie de 14°1 C en juillet et 20°9 C au mois de décembre, 

avec une amplitude thermique de 6°8C. 

Les moyennes durant la saison chaude sont approximativement avoisinantes de 20°C 

et les températures maximum absolues dépassent de 26°C avec un minimum de 9°3C et un 

maximum de 26°8 C. Le mois le plus froid est le mois de juillet avec une température de 14°1 

C et le mois chaud correspond au mois de Décembre 20°9 C. 

Une chute brutale s’observe en juin, juillet avec une température moyenne de 15°C. 

• Précipitation : 

La précipitation moyenne mensuelle entre 1961 à 1999 varie de 9.3 mm à 237,7 mm avec 

un total annuel de 1229,7mm. Les mois de décembre à février sont les plus humides. Le mois 

de septembre est le plus sec. 

 L’ascendant du vent sur l’escarpement d’Angavo entretient une humidité croissante dans 

la forêt ‘ANGAVO’, humidité marquée par de nouvelles précipitations, qui sont l’origine de 

la valeur élevé du taux de précipitation du versant Ouest que de l’Est (RAVONIARIJAONA 

V. ; 2010) [29]. 
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• Courbe ombrothérmique : 

Les relations entre la variation mensuelle des précipitations (P) et celle des tempéra-

tures (T) ont permis d’établir la courbe ombrothérmique de GAUSSEN selon la formule 

P=2T 

 

 

Figure 5 : Courbe ombrothérmique de GAUSSEN 

 (Source : Direction générale de la météorologie nationale à Antananarivo) 

Du mois d’Avril au mois d’Octobre, la courbe des pluies se trouve en dessous de celle des 

températures et contrairement pour les autres mois. La courbe ombrothérmique de GAUSSEN 

montre donc sept mois secs et cinq mois pluvieux. Ceci montre un climat du type tropical de 

pentes occidentales, subhumide qui correspond à 2 saisons distinctes : 

- Une saison pluvieuse et chaude : Novembre à Mars  

- Une région sèche mais fraiche : Avril à Octobre  

Pendant l’hiver, il existe des pluies dénommée « pluies hivernales » accompagnées parfois 

de vent, ainsi le mois de juillet est le mois le plus frais mais relativement humide avec un T° 

min de 9°3C et 10 jours de pluie. 

          1.2.2. Hydrographie  
 

Les cours d’eau dans le district sont de flux moyen et généralement peu profonds. Ils 

prennent leur source sur l’escarpement forestier et se jettent dans la Mananara qui est la plus 

0

25

50

75

100

125

0

50

100

150

200

250

J F M A M J J A S O N D
T

ém
pé

ra
tu

re
 e

n 
°C

P
ré

ci
pi

ta
ti

on
 e

n 
m

m

Mois 

Précipitation 

Température



21 
 
importante rivière de cette région. Cette rivière se déverse sur le versant Ouest de Madagascar 

pour atteindre le Betsiboka dont l’embouchure est située à Mahajanga (RAVONIARIJAONA 

V. ; 2011) [29]. 

         1.2.3. Géologie, géomorphologie et pédologie  

 
L’unité géomorphologie du district d’Anjozorobe est constituée par un relief de 

Hautes Terres à dissection profonde. La topographie générale présente des pentes fortes à très 

fortes.A l’Est,le district d’Anjozorobe est bordé par la falaise de l’Angavo et au Sud se trouve 

le plateau de l’Anjafy. Cette falaise constitue la ligne de partage des eaux entre les versants 

Est –Ouest (RAKOTONARIVO A.L. ; 2004).[25]. 

La roche mère est constituée de socle cristallin métamorphique de la série 

d’Antananarivo. Elle est composée de migmatite granitoïde comportant de gneiss et de micas-

chistes. La décomposition de ces roches donne un sol ferralitique jaune, rouge et acidique 

(RAKOTONARIVO A.L. ; 2004) [25]. 

1.3. Milieu biotique  
 

           1.3.1. Végétation  
 

Selon la classification d’Humbert (1965), le corridor forestier Anjozorobe –Angavo 

appartient au domaine floristique des régions centrale et orientale du pays, appartient à la forêt 

dense humide de moyenne altitude de la série à Tambourissa et à Weinmannia ou à la zone 

éco-floristique de moyenne altitude. (FARAMALALA M. H.,1988) [13] 

 La forêt, occupant une zone de transition biogéographique, présente plusieurs faciès qui 

traduisent son dynamisme naturel au cours du temps. Il y a deux types de formations : le peu-

plement forestier proprement dit, composé par la forêt primaire, la forêt dégradée et la forêt 

exploitée, les formations secondaires représentées par le savoka d’âge différent, et la forma-

tion de savane (RAVONIARIJAONA V. ; 2010) [29]. 
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   1.3.2. Milieu humain  
 

                       1.3.2.1. Démographie  

 

Pour la commune d’Anjozorobe, Alakamisy-Andranomadio et Ambongamarina où sont 

inclus nos sites d’interventions, la densité moyenne est respectivement 50,5 ; 52.2 et 68,7 ha-

bitants/km2. L’évolution de nombre des populations de l’année 2004 jusqu’à 2006 est repré-

sentée par le tableau suivant. 

Tableau III : Evolution de nombre des populations dans 3 communes du versant Ouest : 

Communes 2004 2005 2006 
Anjozorobe  201513 21292 21866 
Ambongamarina  10116 11121 11823 
Alakamisy-
Andranomadio 

3109 3109 3903 

(Source : RAVONIARIJAONA V. ; 2010) 

1.3.2.2. Activités socio-économiques liées à la forêt  

 

• Exploitation des ressources naturelles : (KEITA I.S. ; 1995) [16] 

Les populations villageoises vivent, pour l’essentiel, des ressources naturelles de leur 

terroir. Pour les ressources forestières, leur exploitation a pour rôle aux paysans de satis-

faire leurs besoins quotidiens en termes de revenu et d’utilisation. Il s’agit par exemple : 

o Des ressources alimentaires de souches sauvages qui se repartissent en 3 catégo-

ries dont celles qui sont les plus fréquemment consommés et appréciées par les 

habitants. Exemple : le poivre sauvage Piper sp. (tsiperifery), goyave sauvage Psi-

dium catleianum (goavitsinahy), Bidens spinosa (Anatsinahy), Solanium nigrum, 

les plantes moins consommées par la population locale comme les Voaroihazo, 

Voanatsindrana et celles qui sont occasionnellement consommées (Oviala, Avo-

ko). 

o Des ressources fourragères locales et techniques d’amélioration 

o Des ressources médicinales forestières  

o Des faunes sauvages comme la viande des gibiers ; les poissons et exploitation des 

miels  

o Des bois d’œuvre et d’artisanat.  
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• Agriculture : 

L’agriculture est très abondante et est l’une des causes principales de déforestation dans le 

versant Ouest comme étant le développement des systèmes agraires dans le bas –fond (RA-

VONIARIJAONA V. ; 2010) [29]. 

2. SITE AU VERSANT -EST DU CORRIDOR ANJOZOROBE-ANGAVO 

       2.1. Localisation et description générale  
 

      Moramanga a une superficie de 8954.5 km2 dont 18 communes et 5 parmi elles étant notre 

site d’étude, à savoir Beparasy, Moramanga, Ampasimpotsy, Fiherenana et Mandilaza.Ce 

district se trouve entre 16° et 19°4’ de latitude Sud et 47°85’ et 48°90’ de longitude Est. (UPDR; 

2001) [20]. 

      2.2. Milieu physique  

  

          2.2.1. Climat  
 

A défaut de manque de donnée météorologique du station de Moramanga durant l’année 

1961-1999 pour en faire la comparaison avec celui du versant Ouest, on a pris la station 

d’Ambohitsilaozana comme station d’interprétation. 

• Température : 

Les mois les plus chauds correspondent au mois de décembre jusqu’au février où la tem-

pérature voisine de 23°6. La température moyenne varie de 17 °4 C en juillet et de 23°7C en 

décembre. Une chute brutale de température s’observe aux mois de juin, juillet, aout et sep-

tembre avec une valeur moyenne qui est comprise entre 17°4C à 18°8C figure : 10). Le mois 

le plus froid est en Juillet à 12°2C.de valeur minimum. 

• Précipitation : 

Sur le versant Est, la précipitation moyenne mensuelle varie de 9.3 à 237.7 mm avec une 

totale annuelle moyenne de 1233.3 mm qui ne lui différencie pas trop du versant Ouest (fi-

gure : 6).Le minimum est toujours enregistré en Septembre et le maximum en janvier et dé-

cembre. 
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Mais en général, les pluies sont sensiblement plus faibles sur le versant Est que sur le ver-

sant Ouest, surtout si on considère la station de Andaingo, en raison de sa positon entre les 

deux escarpements, comme celle de la faille de betsimisaraka à l’Est et l’Angavo à l’Ouest. 

En effet les vents d’Alizée après l’ascension du premier escarpement subissent un affaisse-

ment et s’assèchent (RAVONIARIJAONA, V. ; 2010) [29]. 

L’humidité atmosphérique atteint en moyenne 97% à 7 heures, 73% à midi et 88% à 18 

heures, soit une moyenne journalière de 86% (UPDR; 2001) [20]. 

• Courbe ombrothérmique : 

 

Figure 6 : Courbe ombrothérmique de GAUSSEN (source : données pluviométriques en mm 

et températures moyennes mensuelles en °C de la station d’Ambohitsilaozana de1961-1999 

fournies par la direction générale de la météorologie nationale à Antananarivo) 

 En moyenne à partir de 1961 à1999, il y a donc 7 mois secs qui s’étendent d’avril en 
Octobre. 

          2.2.2. Hydrographie  

  
A Moramanga existent deux grands fleuves, le Mangoro (à l’Ouest et au sud-ouest de 

Moramanga) ; Vohitra (à l’est de Morarano-Gare) et cinq rivières, Sahatandra, Antsampazana, 

Sahamarinana, Sandrangato et Ranomena. Les fleuves sont coupés par des chutes à des vi-

tesses rapides, dangereuses et ne sont pas en grandes parties navigables. Les cours s’étalent 

d’Ouest en Est perpendiculairement à la côte dans leur partie en amont. Le cours inférieur 

devient plus sinueux au sorti des basses collines (UPDR ; 2001) [20]. 
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Quelques lacs artificiels sont aussi à signaler comme Analandrazina et Ambodiakon-

dro (UPDR; 2001) [18]. 

Le Mangoro arrose les deux –tiers des plaines (UPDR ; 2001) [18]. 

            2.2.3. Géologie, géomorphologie et pédologie  
 

La formation géologique de la région appartient au socle précambrien malgache.qui, 

est généralement constituée par des roches gneissiques plus ou moins métamorphisées. 

(UPDR; 2001) [20] 

Le relief dans la région de Moramanga, d’un aspect « polyédrique », présente des dé-

nivellations considérables variant de 50 à 100 m entre la crête et les talwegs. Le relief de la 

région, dicté par la succession de failles de direction générales nord 20°N, donne naissance à 

des escarpements dont l’Angavo. Sa topographie est homogène, caractérisée par des versants 

à pente forte supérieure à 50% en général. Ce n’est uniquement qu’au niveau des vallées que 

la continuité de l’escarpement est interrompue. L’unité morphologique citée antérieurement 

est représentée par des reliefs multi faces résultant d’une forte dissection qui fragmente le 

versant en vallons orthogonaux (UPDR;2001) [20]. 

 La région correspondante à la zone forestière présente des sols évolués de type ferrali-

tique. Dans l’ensemble, il s’agit des sols rouges et des sols jaunes sur rouges, caractéristiques 

des zones chaudes et humides. L’altération chimique du substrat géologique est très poussée 

et entraine une épaisseur du sol importante (UPDR; 2001) [20]. 

       2.3. Milieu biotique 

             2.3.1. Végétation  
 

Le type de végétation est pareil à celui du versant Est, soit la forêt dense ombrophile, 

sauf à l’exception de la végétation modifiée. La déforestation dans cette zone est surtout liée 

au tavy (RAVONIARIJAONA V. ; 2010) [29] et laissant place à des formations modifiées 

appelées : savoka ou également savanes ou steppes (UPDR ;2001) [20] 

             2.3.2. Milieu humain  

2.3.2.1. Démographie 
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La population résidente dans le district de Moramanga est de nombre de 167723, à une 

densité de 17.75 %. Densité inférieure que celles du district d’Anosibe An ’Ala, Ambatondra-

zaka, Amparafaravola (UPDR; 2001) [20]. 

La population de la région Alaotra –Mangoro est à 82% composée de ruraux. C’est à 

Moramanga que le taux d’urbanisation est la plus faible. (UPDR;2001) [20] 

     2.3.2.2. Activités socio-économiques liées à la forêt : 

 

           Diverses activités socio-économiques sont à noter, telles que l’exploitation, la com-

mercialisation des bois d’œuvre et des bois de construction, de miel, de cire, des plantes mé-

dicinales et des produits accessoires.(UPDR; 2001) [20] et l’agriculture qui intensifie le degré 

de la déforestation. 
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CHAPITRE I : MATERIEL D’ETUDE 

1.1. Description botanique  
 

La révision taxonomique de Piper sp. (Tsiperifery) à Madagascar est actuellement en-

cours, avec laquelle la classification la plus récente est celle proposée par MBG 

(www.tropicos.org) et qui est comme suite. 

Systématique : 

 Règne : VEGETAL 

Embranchement : SPERMAPHYTES 

Sous –embranchement : ANGIOSPERMES  

Classe : DICOTYLEDONES  

Sous-classe : MAGNOLIDES  

Ordre : PIPERALES  

Famille : PIPERACEAE 

Genre : Piper  

Espèce : sp. 

Nom commun: Tsiperifery, Voatsiperifery, Poivre sauvage  

Piper sp., une liane, composée de deux types de rameaux manifestant une forte hétéro-

phyllie (dimorphisme) : 

• rameaux plagiotropes reproductifs à feuilles oblongues qui se ramifient et forment un 

feuillage dense autour du tronc du tuteur et produisent des inflorescences donc des in-

frutescences (grappes) ;  

• rameaux orthotropes végétatifs à feuilles cordiformes qui développent des racines –

crampons adhésives au niveau des nœuds et s’accrochent sur les écorces des arbres tu-

teurs.  

Ces deux de types de rameaux sont observés chez les individus âgés et l’existence du di-

morphisme foliaire permet de même de différencier les individus adultes aux jeunes. Les 
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feuilles sont simples, entières, alternes, uniquement cordiformes chez les plantules et les 

jeunes plantes. 

                                           

Figure 7: Herbier d’une plantule et d’un rameau plagiotrope de Piper sp. muni d’une inflores-
cence (Auteur ; 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figure 8 : Liane présentant un dimorphisme foliaire (Auteur ; 2011) 
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         Figure 9: Racine crampon de Piper sp. (RAKOTOSOLOFO ; 2009) 

Le tsiperifery présente une inflorescence en grappe solitaire, opposée aux feuilles. Les 

fruits sont pédonculés globuleux de couleur rouge ou rouge orangé à maturité. (RAZAFI-

DIMBY H. ; 2011) [30].Les grappes n’arrivent pas au même moment de maturité pour un 

individu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10: Piper sp.en fructification présentant une forte variabilité dans la maturité des 
grappes (Auteur ; 2011) 

 



 
1.2. Etude écologique  

 

       C’est une espèce à tempérament sciaphile

ne supporte pas la perturbation

canopée (RAZAFIMANDIMBY H.

blis. 

      L’abondance est beaucoup plus forte dans les bas

des zones engorgées. Les plantules sont effec

dans des zones très ombragées

habitent par ilots. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11: Abondance des plantules par ilots

Les lianes fructifères se rencontrent abondamment 

mètres importants, ils développent

ensoleillement relativement suffisant

                   

Figure 12 : Liane

C’est une espèce à tempérament sciaphile, donc dépendant d’une couverture forestière

la perturbation de son habitat. En effet, elle ne survit pas à l’ouverture de

canopée (RAZAFIMANDIMBY H. ; 2011) [30]. D’où aucun pied dans les trouées et les 

dance est beaucoup plus forte dans les bas-fonds et à proximité 

Les plantules sont effectivement et extrêmement abondantes

dans des zones très ombragées et sur les substrats forestiers humides. Majoritairement

: Abondance des plantules par ilots  (Auteur ; 2011)

s lianes fructifères se rencontrent abondamment sur des grands tuteurs

ils développent des rameaux fructifères entre 8 et 20 m de haut

relativement suffisant, mais toujours sous la canopée de son 

: Liane fructifère de Piper sp. (Auteur ; 2011)
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donc dépendant d’une couverture forestière, et 

pas à l’ouverture de la 

D’où aucun pied dans les trouées et les cha-

 des points d’eau ou 

abondantes, par îlots ; 

Majoritairement, ils 

; 2011) 

sur des grands tuteurs aux dia-

des rameaux fructifères entre 8 et 20 m de haut, avec un 

mais toujours sous la canopée de son tuteur. 

 

; 2011) 
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La diversité de notre zone d’étude nous a permis de déduire divers types d’habitat pos-

sible de Piper sp. Il n’est présent que dans les forêts primaires humides et non dans les trouées 

et chablis. Forte abondance des plantules dans les zones ombragées. En général leur habitat a 

une forte hygrométrie.  

En général, il n’y a pas de préférence de support, ils sont présents sur tout type de tu-

teur (tronc d’arbres ou arbrisseaux, fougères arborescentes, pierre,…) et de toute taille (même 

sur de petits tuteurs, sur lesquelles les lianes n’arriveront pas à une hauteur intéressante pour 

la floraison).La liste de quelques exemples des espèces tutrices de Piper sp.dans quelques 

zones d’étude est présentée en Annexe VII.  
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CHAPITRE II : METHODES 

2.1. Recueils bibliographiques  

Cette phase consiste à recenser tous les documents (ouvrages, revues, cartes, fichiers 

électroniques) qui ont été utiles pour mener l’étude. Cette recherche de document s’effectuait 

auprès des divers centres de documentations tels que : le centre de documentation de l’ESSA, 

de l’ENS et du département de BIOLOGIE et ECOLOGIE VEGETALE, la bibliothèque du 

PZBT, l’académie malgache, AUF, CIDST, CTHT, CIRAD. 

 2.2. Enquêtes  

L’objectif de l’enquête est de déterminer à l’échelle régionale, l’existence de variabili-

té spécifique de poivre sauvage de Madagascar. 

Pour cela, la méthode consiste en des entretiens avec la population locale, les récol-

tants et les collecteurs de quelques villages du versant Ouest et Est du corridor d’Anjozorobe 

–Angavo. 

Les questionnaires sont en Annexe III : 

� Définition des zones cibles: 

Nos zones d’intervention sont des zones là où il existe des acteurs de la filière 

de poivre sauvage. 

� Choix de type d’enquêté : 

Les premières cibles des enquêtes sont surtout les gens qui ont des connais-

sances botaniques et écologiques de la ressource, dont on a sélectionné les in-

tervenants dans la filière, comme les récoltants et les collecteurs.et également 

les tradipraticiens. 

� Effectifs des enquêtés : 

Tableau IV : Illustration du nombre des personnes interviewés 

Sites enquêtés dans chaque versant  Effectifs des enquêtés Effectifs 
totaux des 
enquêtés   Collecteurs  

Récoltants et 
autres  

Versant Est  
Moramanga -route Anosibe An'Ala (PK : 
35 ; PK : 40 ; PK : 45 ; PK : 53) 5 18 

 
23 

  PK : 45 -Beparasy (Mangarivotra) x 19 19 

Versant 
Ouest  

Anjozorobe  2 6 8 

Andranomadio,Behorana,Ambohavaha - 
Vodivato,Mangamila  

3 
 

15 
 

18 
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  2.3. Collecte des échantillons (fruits)  
 

Cette étape consiste à collecter des fruits de tsiperifery qui feront ensuite l’objet 

d’analyse qualité au sein du laboratoire d’analyse de CTHT. 

Vue l’objectif de la recherche, la collecte et la prospection ont été réalisées dans des 

zones exploitées de Madagascar. Le choix de la zone de collecte dépend des dires des gens sur 

la disponibilité et l’exploitation de la ressource et également à partir des informations obte-

nues par les exportateurs. 

Pour la collecte, quelquefois, c’est nous même qui les récoltons et, dans certain cas, 

nous les achetons secs et frais aux récoltants et aux collecteurs. Durant la collecte nous avons 

noté le jour, la station, l’axe de collecte et la qualité observable des grains. 

Les références de ces échantillons sont : 

• « série n°1 » qui signifie : produits bruts collectés dans des zones exploités de 

l’Ile, appartenant aux deux versants du corridor Anjozorobe –Angavo. Chaque 

échantillon de cette série est numéroté de 1 à 23. 

Les détails de ces 23 échantillons sont inscrits en Annexe II. 

• « série 2 » qui correspond aux produits finis (commerciaux) de tsiperifery. 

Les échantillons de ce genre sont en nombre de 5 et numérotés de 1 à 5. 

 2.4. Analyse au laboratoire  

 
L’analyse s’est réalisée au sein du laboratoire de contrôle qualité de CTHT. 

Ci-joint la liste des analyses et des traitements procédés : 

- Mesure de taux d’humidité  

- Mesure de densité  

- Mise au même niveau d’humidité  

- Triage densimétrique et mesure de densité  

- Extraction et détermination de teneur en huiles essentielles  

- Dosage de pipérine  
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2.4.1. Mesure de taux d’humidité  

 
Le mode opératoire se réfère au protocole de CTHT (Inst-Protocole d’utilisation de la 

thermo-balance KERN-V1.doc). Selon la norme NF V03-42, la teneur en eau est la quantité 

d’eau exprimée en pourcentage en masse. 

Le principe de détermination de la teneur en eau est ici basé sur la thermogravimétrie 

en utilisant la thermo-balance MRS 120-3 (Manuel thermo-balance MRS 123-3) [19]. 

La thermogravimétrie consiste à peser l’échantillon avant et après son échauffement, 

la différence de poids donnant l’humidité de la matière. Ce principe est semblable à celle de la 

méthode de l’armoire de dessiccation, mais avec une durée de mesure beaucoup plus longue. 

La majeure partie du rayonnement halogène, mis en œuvre par la thermo-balance, pénètre 

dans l’échantillon qui se transforme en chaleur rayonnant de l’intérieur vers l’extérieur, dont 

une petite partie est reflétée par l’échantillon (Manuel thermo-balance MRS 123-3) [19]. 

       

Figure 13 : Thermo-balance KERN MRS 120-3(Auteur, 2011) 

2.4.2. Mesure de densité 

 
 Par définition, la densité est le rapport du poids d’un certain volume d’un corps bien 

déterminé à celui du même volume d’eau (ou d’air pour les gaz) (ZAFIMAHERY H. ;2004) 

[39]. 

Il s’agit de peser, la quantité de grains de Tsiperifery nécessaire pour remplir un bé-

cher de 1000 ml. En raison de quantité infinie de nos échantillons, on a utilisé du bécher de 

capacité de 100 ml et on a amené les résultats en l/g (1000 ml/g) (Protocole CTHT /CTCP). 
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A l’aide d’une balance, le bécher est taré et remplit des grains de Tsiperifery jusqu’à 

l’obtention de quantité nécessaire pour le remplir jusqu’au trait de repère de 1000 ml ou 100 

ml (en fonction du bécher utilisé). 

Successivement, les matériels utilisés sont: balance et bécher de 100 ml  

                              

      Figure 14 : Mesure de densité avec un bécher de 1000 ml. (ZAFIMAHERY H. ; 2006)  

La mesure de densité se fait en deux niveaux de produits :  

� Produits bruts, non subis par aucun traitement, 

� Produits issus de la première sortie de la trieuse densimétrique. 

Le triage densimétrique est précédé d’ étape de mise au même niveau d’humidité avec la-

quelle il n’existe pas de protocole ainsi établi pour le mode de séchage qui réduit le taux 

d’humidité à une valeur donnée. En effet, plusieurs essais effectués ont déterminé la démarche 

à suivre. 

Les échantillons d’essais sont les produits commerciaux de CTHT qui ont une densité de 7 

à 7,5 % et le but est de réduire ce taux d’humidité vers 5,6 à 6,6 % (plage moyenne). 

Les 3 types de méthodes exécutées sont résumés par le tableau suivant : 

Tableau V : Les essais effectués durant la mise au même niveau d’humidité  

Numéro 

d’essais 

Procédé 

1 Séchage en étuve réglé à 70° C et prise de mesure de taux d’humidité toutes les 10 minutes. 

Arrêt du séchage si le taux d’humidité est proche de 6.21%. 

2 Chauffage en étuve de 50°C de température pour un démarrage à froid, pendant 5 minutes 

puis à 70°C à cette même durée  

3 Séchage en étuve de 50°C de température pendant 5 minutes pour un démarrage à froid 
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Figure 15 : Photo d’une étuve (Auteur ; 2011) 

 

                          

         

 

           Figure 16 : Séchage de grains de Piper sp. en étuve (Auteur ; 2011). 
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• Triage densimétrique :  

Le triage densimétrique consiste à trier les grains en fonction de la densité. Les produits 

issus d’un tuyau de la trieuse densimétrique sont à haut niveau de densité, la valeur n’est 

pas fixe mais varie en fonction du réglage adopté. Dans notre cas le réglage de la machine 

est de 12.3. (réglage correspondant à celui qui a été utilisé par CTHT). 

 

                          
  

Figure 17: Trieuse densimétrique (Auteur ; 2011) 

   2.4.3. Détermination de teneur en huiles essentielles (Norme NF V 03-409 Mai 1983) 

La teneur en huiles essentielles est le volume d’huile essentielle en millilitre dans 100 g de 

masse anhydre, recueilli par hydrodistillation (AFNOR ; 1999) [2]. 

Le principe de détermination de la teneur est conformément identique à celui cité dans la 

norme NF V 03-409 mais l’huile essentielle est utilisée pour d’autres analyses d’où 

l’exclusion de l’emploi du xylène. 

La manipulation est résumée par les étapes suivantes : hydrodistillation, lecture de la phase 

organique et récupération d’huile. 
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Matériels et réactifs utilisés: 

- Appareillage : 

Appareil de distillation en verre résistant et à un faible coefficient de distillation thermique, 

ballon à fond rond, appareil de condensation, piège à vapeur. 

- Autres matériels : 

Papier filtre, pipette, source de chauffage, pierre ponce, eau distillée, poudre de poivre. 

             

   Figure 18 : Montage d’hydrodistillation et extraction d’huiles essentielles (Auteur ; 2011) 

Pour le mode opératoire voir Annexe IV. 

2.4.4. Détermination de teneur en pipérine  (Pipérine-V1 CTHT-CTCP / ISO 5 564 
/ ISO 2 852) 

Le principe de détermination de la pipérine est la méthode spectrophotométrie, précé-

dé d’extraction à l’éthanol. La spectrophotométrie est un procédé permettant de déterminer 

l’absorbance d’une longueur d’onde donnée (rayon ultraviolet) par une solution en question 

(Manuel spectrophotomètre JEYWAY 6305.2010) [18]. Pour le cas de pipérine, la longueur 

d’onde utilisée est 343 nm, le liquide de référence est l’éthanol. 

L’extraction de la pipérine à l’éthanol, pendant 3 heures se fait sans lumière selon la 

norme ISO 5 564. 

Le protocole expérimental est figuré en Annexe V. 
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Figure 19 : Montage d’extraction de pipérine à l’éthanol (Auteur ; 2011) 

 

Figure 20 : Spectrophotomètre et la cellule en verre d’ultraviolet 

 

2.5. Traitement et analyse des données  
 

 2.5.1. Synthèse bibliographique  
 

 Les résultats de la documentation sont synthétisés pour obtenir des informations indis-

pensables à la conduite de l’étude. 
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      2.5.2. Traitement des données d’enquête  

 
Les données obtenues ont été synthétisées dans ce document. Leur dépouillement s’est 

basé uniquement par des synthèses, et non pas des traitements statistique. 

      2.5.3. Traitement des données d’analyse  
 

 Les résultats d’analyse au laboratoire sont tous des données chiffrées et l’exploitation 

se fait sur le logiciel EXCEL. 

Pour les paramètres, taux d’humidité et densité, le traitement statistique s’est basé par 

des analyses descriptives. Les deux autres paramètres : teneur en huiles essentielles et en pipé-

rine, ont fait l’objet d’analyses descriptives et analytiques par le test de comparaison. 

Le test de comparaison permet de déduire si la variation de teneur en huiles essen-

tielles dans les zones de collecte est significative. Le facteur pris en compte est donc l’origine 

géographique. Mais on a groupé ces zones en deux, l’une, les zones de collectes appartenant 

au versant Ouest et l’autre celles versant Est du corridor. Ces deux versants se différencient 

surtout par la condition climatologique et géographique.  
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Cette troisième partie consiste à présenter d’un coté et à expliquer d’un autre les résul-

tats :  

- des enquêtes sur la variabilité spécifique de Piper sp.  

- d’analyse qualité des grains secs de Piper sp. sur le taux d’humidité, la densité, la teneur 

en huiles essentielles et la teneur en pipérine. 

3.1. Variabilité spécifique de Piper sp.  
 

Dans le versant Ouest du corridor, Piper sp. est également connu par les populations 

locales sous le nom de tsimalatsaka (qui ne tombe pas) et de sakay ala (sakay = piment (géné-

rique) ala = forestier, sauvage). 

Certaines enquêtes ne font référence qu’à un seul type tsiperifery ; d’autres évoquent 

divers types.  

En total, durant les enquêtes dans ce versant d’une part, trois types de tsiperifery ont 

été recensées dont : 

� Piper sp. stérile à petites feuilles ; 

� Piper sp. fructifère et à grandes feuilles ; 

� Piper sp. ayant des formes de grains différentes dont l’un rond et l’autre à 

sommet un peu pointu. 

Le tsiperifery stérile peut être valide dans le domaine scientifique, même si on n’a pas 

de preuves exactes (pas de suivi phénologique), car une recherche sur la diversité de Piper 

sauvage a évoqué l’existence des plants stériles (TAWAN C. S. et al. ; 2002) [33]. 

Sur le versant Est Piper sp. est appelé sous les noms suivants : « sakay ala », « sakaim-

dambo », « tsimalatsan-dambo », « sakay ala mena » et « tsimalatsaka ». Les connaissances 

des gens sur la diversité du tsiperifery sont très hétérogènes mais chaque réponse fait réfé-

rence au maximum à deux types. 

Cinq variables réponses ont été découvertes : 

• Piper sp. très piquant et moins piquant, le tsiperifery moins piquant est appelé « sakay 

ala mena » ou encore « tsimalatsan-dambo » et le plus piquant est « le sakay ala ». Aux 

alentours de la forêt de Beparasy les grains moins piquants sont les grains des « tsiperife-
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ry vavy » qui ont des formes ovales et, contrairement, les « tsiperifery lahy » sont les 

plus piquants avec des grains bien ronds. 

• Piper sp. possédant des fruits à diamètres différents. 

• Piper sp. à grandes feuilles ou petites feuilles. 

• Piper sp. est appelé tsiperifery lahy ou vavy. 

• Piper sp. à maturité, a des fruits rouges ou des fruits orange. 

L’observation de la diversité varie surtout en fonction de la place des enquêtés dans la fi-

lière, concernant soit les fruits, soit les feuilles et le degré de la saveur piquante. 

3.2. Analyse qualité  

 Avant d’entrer dans le détail des résultats ; représentant successivement par des ta-

bleaux les listes des échantillons analysés. 

Tableau VI : Liste des échantillons de produits bruts (série 1). 

N° 
Provenance  Date de col-

lecte  Mode de transformation 
District  Station 

1 Moramanga  
Ankoatrin'ny ala (Versant Est 
Anjozorobe ) 15/05/2011 séchage au soleil 

2 Anjozorobe Forêt d'Antanambao 25/05/2011 séchage au soleil 

3 Anjozorobe Vodivato 28/05/2011 séchage au soleil 

4 Anjozorobe   05/06/2011 séchage au soleil 

5 Moramanga 
PK 40 RNT 12 (Route d' Anosibe 
An'ala) 14/07/2011 séchage au soleil 

6 Moramanga 
Est -Beparasy (Sud de Moraman-
ga) 26/07/2011 Triage+séchage au soleil 

7 Moramanga 
Est -Beparasy (Sud de Moraman-
ga) 26/07/2011 Triage+séchage au soleil 

8 Moramanga Sud Ouest de Beparasy 26/07/2011 séchage au soleil 

9 Moramanga   27/07/2011 séchage au soleil 

10 Moramanga   27/07/2011 séchage au soleil 

11 Moramanga 
Ampanisanomby (Nord de Man-
dilaza) 14/09/2011 Séchage soleil 

12 Anjozorobe Marché de Mangamila 03/09/2011 séchage au soleil 

13 Moramanga Route d'Anosibe An'ala 05/09/2011 séchage au soleil 

14 Anjozorobe   03/09/2011 séchage au soleil 

15 Anjozorobe 
Afovoan’ala (Versant Est Anjo-
zorobe) 09/09/2011 séchage au soleil 

16 Moramanga 
Mandotonana (Nord de Mandila-
za) 12/09/2011 séchage au soleil 

17 Moramanga 
Ampanisanomby (Nord de Man-
dilaza) 14/09/2011 séchage au soleil 

18 Moramanga Ambilombe 15/09/2011 séchage au soleil 

19 Moramanga Nord Mandilaza 17/09/2011 séchage au soleil 

20 Moramanga 
Ankoatrin'ny ala (Nord deMandi 
Laza 20/09/2011 séchage au soleil 



 

21 Moramanga 
Ankoatrin'ny ala (Nord deMand
laza) 

22 Moramanga Ankoatrin' ny ala

23 Moramanga Ankoatrin'ny ala

Tableau VII : Liste des échantillons de produits bruts (série 

N° Etat du produit  

1 Conditionné  

2 Conditionné  

3 Conditionné  

4 Conditionné  

5 Conditionné 

3.2.1. Taux d’humidité  

      

Figure 21 : T
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Selon la norme ISO 959-1, la teneur en eau, maximale souhaitable pour le poivre noir 

est égale à 13% (AFNOR ; 1999) [2]. Ainsi la teneur maximale de 7.75 % et la moyenne 

6.1384 % de «tsiperifery » sont inférieures à cette limite supérieure et elles sont de même 

presque la moitié de ce taux normatif du poivre noir.  

Le coefficient de variation de l’ordre de 0,1371 et l’écart-type de 0.8417 de cette série 

expliquent l’homogénéité de l’ensemble de ces échantillons. Celle-ci n’est pas étonnante car 

ils ont tous été séchés au soleil pendant une durée suffisante pour une bonne déshydratation. 

L’estimation par intervalle de confiance à un seuil de confiance de 95% ; affirme que 

la teneur en eau des épices de tsiperifery bruts séchés au soleil jusqu’à une appréciation sub-

jective de bonne déshydratation se trouvent dans l’intervalle de [5.7867 % à 6.4901 %]. 

Pour les échantillons de produit commercial (série 2), le taux d’humidité est représenté 

par la figure suivante. 

               

Figure 22 : Taux d’humidité des échantillons de la série 2 

Pour la série 2, le taux d’humidité varie de 5,26% à 6,99% avec une moyenne de 

6.156 % et un écart-type de 0,676. Ce qui fait que la moyenne entre les deux séries 

d’échantillons, produits bruts et des produits finis, est presque la même 6.1384 % et 6.156 % 

et pourrait être expliquée par les circonstances suivantes : 

• le taux d’humidité des matières premières des produits commerciaux est identique à ce-

lui de la série 1, dont les traitements (lavage et séchage) effectués sur ces matières pre-

mières ne le modifient pas.  
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• la teneur en eau des matières premières de ces produits commerciaux et les produits 

bruts est différente, mais ce sont les traitements qui les rendent à-peu-près égale. 

Pour le cas de la mise au même niveau d’humidité du groupe d’échantillons de la sé-

rie 1, divers essais ont été faits et il est finalement défini que le séchage dans l’étuve à une 

démarrage à froid, réglé à une température maximale de 70°C et resté pendant 5 minutes à 

50°C, réduit en moyenne  la teneur de 0.96% . En effet, à la fin du traitement, les échantil-

lons séchés sont inclus dans la plage de taux d’humidité de référence. Il est bien à noter que 

seuls les échantillons au taux supérieur à la moyenne avec la marge d’erreur, qui ont été sé-

chés. 

 

 

Figure 23 : Taux d’humidité des échantillons de la série 1 après séchage à l’étuve 

L’idée de séchage (mise au même niveau) est d’avoir un ensemble d’échantillons à des 

taux d’humidité presque identiques ; pourtant, cet objectif n’est pas atteint exactement. Mais 

si on compare l’écart-type avant et après la mise au même niveau, on constate qu’après sé-

chage à l’étuve (0,6364) est inférieur à ce qui a été obtenu avant séchage (0.8418). Ces échan-

tillons sont donc plus homogènes en termes d’humidité par rapport aux échantillons de départ. 
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   3.2.2. Densité  
 

Dans le commerce, la qualité est aussi évaluée par la 
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    Figure 24: Variation de densité des produits
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3.2.3. Teneur en huiles essentielles  
 

Pour ce type de dosage, seuls les échantillons de la série 1 ont été analysés. Les échan-

tillons de produits commerciaux n’ont pas été pris en compte car la zone de collecte de ces 

produits n’est pas bien déterminée; pourtant, l’idée est d’évoquer la relation entre la teneur 

calculée et l’origine géographique des produits. 

Tableau VIII : Origine géographique et teneur en huiles essentielles des échantillons 

de la série 1 

N° 

Origine des échantillons Teneur en huiles  

District Station 
essentielles dans 100g 

de masse anhydre (%) 

1 Moramanga Ankoatrin’ny ala  10,95 

2 Anjozorobe forêt d'Antanambao 7,00 

3 Anjozorobe Vodivato 12,03 

4 Anjozorobe  x 9,81 

5 Moramanga PK 40 RNT 12 (Route d' Anosibe an'ala) 8,81 

6 Moramanga Est de Beparasy (Sud de Moramanga) 9,39 

7 Moramanga Est de Beparasy (Sud de Moramanga) 11,00 

8 Moramanga Sud ouest de Beparasy 10,58 

9 Moramanga  x 7,80 

10 Moramanga x  7,17 

11 Moramanga PK 45 RNT 12 (route d'Anosibe an’ala) 7,07 

12 Anjozorobe marché de Mangamila 11,86 

13 Moramanga Route d'Anosibe An'ala 10,69 

14 Anjozorobe  x 11,64 

15 Anjozorobe Forêt  d'Alakamisy  9,50 

16 Moramanga Mandotonana (Nord de Mandilaza) 10,67 

17 Moramanga Ampanisanomby(Nord de Mandilaza) 7,74 

18 Moramanga Ambilombe 11,55 

19 Moramanga Nord Mandilaza 11,90 

20 Moramanga Ankoatrin'ny ala (Nord deMandilaza) 11,30 

21 Moramanga Ankoatrin'ny ala (Nord deMandilaza) 7,07 

22 Moramanga Ankoatrin' ny ala 8,94 

23 Moramanga  Ankoatrin’ny ala  9,06 
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Chez les épices, divers facteurs influent fortement sur la teneur en huiles essentielles, 

tel que la durée et les conditions de conservation (BORGET M. ; 1991) [5]. Mais pour le cas 

du tsiperifery, notre idée c’est d’évoquer l’existence de rapport entre la qualité organoleptique 

et l’origine géographique du produit. C’est ainsi que le fond de l’interprétation du caractère 

aromatisant est en fonction de l’origine géographique. 

Le test de comparaison de la moyenne de teneur en huiles essentielles des deux 

groupes d’échantillon, collectés soit sur le versant Ouest ou Est du corridor, permettant de 

déterminer si la teneur moyenne d’huiles essentielles entre les produits de provenance du ver-

sant Ouest et de celui de l’Est du corridor est statistiquement différente. 

Le tableau suivant représente l’ensemble des observations de teneur en huiles essen-

tielles dans ces deux modalités. 

       Tableau IX : Teneur en huiles essentielles des échantillons dans chaque versant 

Numéro 

d’observation des 

échantillons 

Teneur en huiles essen-

tielles (%) des échantil-

lons du versant Ouest  

Teneur en huiles essentielles 

des échantillons (%) du versant 

Est  

1 7,00 10,95 

2 12,03 8,81 

3 9,81 9,40 

4 11,86 11,00 

5 11,64 10,57 

6 9,50 7,80 

7  7,17 

8  7,07 

9  10,69 

10  10,67 

11  7,74 

12  11,55 

13  11,91 

14  11,30 

15  7,07 
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 Au seuil de risque de 5 %, l’hypothèse H0 supposant que la teneur d’huiles essentielles 

des poivres sauvages dans les deux versants du corridor d’Anjozorobe n’est pas significati-

vement différente, est acceptée ; car la différence des deux moyennes de chaque groupe (0,8) 

appartient à la région d’acceptation [-1.05 ; 1.05]. 

La différenciation des conditions climatiques et géographiques dans chaque versant ne 

contribue donc pas à la diversification d’un élément de qualité organoleptique du poivre sau-

vage provenant du corridor Anjozorobe-Angavo. 

A part l’étude de la diversification en huiles essentielles, la comparaison de la valeur 

avec les autres épices permet de catégoriser les caractéristiques de qualité organoleptique du 

poivre sauvage. Dans la norme internationale, l’odeur et la saveur interviennent à la spécifica-

tion des épices, mais elle se fait en réalité de manière subjective et varie d’un observateur à un 

autre. A ce point la teneur en huiles essentielles joue un rôle important et permet de les expli-

quer (ROUZET. M. &TOUCHE J. ; 1990) [31]. 

La teneur moyenne évaluée sur nos échantillons (9.73 %) est largement supérieure à 

celle de l’épice la plus voisine (poivre noir), car selon l’IPC la teneur en huiles essentielles de 

poivre noir est comprise entre 1 à 2,5% (www.unctad.org). Ce chiffre affirme donc que, le 

poivre sauvage est largement riche en huiles essentielles que le poivre noir.  

Par rapport au clou de girofle, le poivre sauvage est beaucoup moins aromatisant, car 

la teneur minimal découvert par SCHIMEL chez les clous est de 16 % (BORGET M. ; 1991) 

[5]. 

 

       3.3.4. Teneur en pipérine 

 La pipérine et la chavicine sont des alcaloïdes responsables du goût chez les poivres. 

Elles sont plus importantes dans le tégument de la graine et dans la partie de la pulpe située au 

voisinage de ce dernier. (BORGET M. ; 1991) [5] 

La pipérine est un élément chimique ayant comme formule trans-trans 1-

piperoylpiperidine et,chez les poivres noirs ; elle constitue 95% des principes piquants. 

(www.toiledepices.com) 

16  8,94 

17  9,06 
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La pipérine est l’agent de la saveur très brulante du poivre et la chavicine qui n’est 

autre que son isomère a aussi une saveur brûlante (VISHVNATH G.et al. ; 2011) [35]. 

Le résultat du dosage de pipérine de chacun des échantillons de la série 1 correspondant à leur 

origine géographique est représenté par le tableau ci -après: 

Tableau X : Teneur en pipérine des échantillons avec leur origine géographique. 

N° d'échantillon 
Origine  

Teneur en pipérine (%) District Station  

1 Moramanga  Ankoatrin'ny ala (Versant Est Anjozorobe) 7,74 

2 Anjozorobe forêt d'Antanambao x 

3 Anjozorobe Vodivato 6,88 

4 Anjozorobe x 6,73 

5 Moramanga PK 40 RNT 12 (Route d' Anosibe an'ala) 5,60 

6 Moramanga Est de Beparasy (Sud de Moramanga) 5,34 

7 Moramanga Est de Beparasy (Sud de Moramanga) 4,92 

8 Moramanga Sud ouest de Beparasy 4,48 

9 Moramanga x 4,18 

10 Moramanga x 4,71 

11 Moramanga PK 45 RNT 12 (route d'Anosibe an’ala) 6,23 

12 Anjozorobe Marché de Mangamila 3,94 

13 Moramanga Route d'Anosibe An'ala 3,54 

14 Anjozorobe x 5,49 

15 Anjozorobe Afovoan’ala  3,53 

16 Moramanga Mandotonana (Nord de Mandilaza) 4,64 

17 Moramanga Ampanisanomby (Nord de Mandilaza) 4,38 

18 Moramanga Ambilombe 4,24 

19 Moramanga Nord Mandilaza 5,27 

20 Moramanga Ankoatrin'ny ala (Nord deMandilaza) 5,64 

21 Moramanga Ankoatrin'ny ala (Nord deMandilaza) 4,54 

22 Moramanga Ankoatrin' ny ala 5,47 

23 Moramanga Ankoatrin'ny ala 5,25 

 

La teneur moyenne de la pipérine est égale à 4.99 % avec un standard d’erreur de 0,22 

c’est –à-dire que la moyenne varie entre 4,77 à 5,21%. 
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Le taux varie de 3,53 à 7.74%. Contrairement à l’huile essentielle, la valeur minimale 

calculée est inférieure à celui du poivre noir, Piper nigrum. Mais, en général, la valeur ne 

s’éloigne pas de l’intervalle normatif du poivre noir, qui est compris entre 4 à 8 % (AFNOR ; 

1999) [2]. 

Au seuil de risque de 5 %, le test de comparaison des moyennes de la teneur en pipé-

rine des poivres sauvages entre les deux versants affirme que ; la différence n’est pas signifi-

cative, ainsi, en général, le goût piquant des poivres sauvages dans les deux versants est statis-

tiquement identique. 

Avec : x 1-x2=0.30  

          région d’acceptation =  [-0.80 ; 0.80 ] 

Les conditions climatiques, géographiques et édaphiques ne sont pas responsables de 

la variation de la teneur en pipérine entre les deux versants et de même entre les zones.  

Les enquêtés dans les deux versants, parlaient de l’existence de la notion de variabilité 

spécifique dont le «tsiperifery lahy » plus piquant que le « tsiperifery vavy ». On peut donc 

penser que la variation de l’intensification du goût piquant est liée à la notion de variété ou 

même à la diversité spécifique de Piper sp. dans chaque versant. 

La classification de la teneur en pipérine en ordre de 1% avec les échantillons corres-

pondants et l’origine géographique ; permet d’avoir une explication plus approfondie sur cette 

notion de variabilité. 
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Tableau XI : Classification de la teneur en pipérine par ordre de 1% avec les échantillons cor-

respondants et leur origine géographique. 

  

Pour la classe [3-4[(échantillons n° 4, 12, 11, 15), la répartition est homogène : 50 % 

du versant Est (Afovoan’ala et route Anosibe An’ala PK 38) et 50% du versant Ouest (Anjo-

zorobe et villages au alentours Mangamila). Les poivres sauvages peu piquants peuvent donc 

se trouver dans les deux versants. 

Les classes [4-5[et [5-6[correspondent aux classes modales, et qui ont chacune une 

fréquence de 0,3043. Pour la classe [4-5[, la fréquence est de 0,4375 pour les échantillons du 

versant Est (N°7,8,9,10,16,17,18) et le versant Ouest n’a aucun représentant .Pour la classe 

[5-6[, la fréquence est de 0,3529 pour les échantillons venant du versant Est (N° 

5,6,19,20,22,23) et 0.1667 pour ceux qui sont de provenance du versant Ouest(N°14).  

Teneur en pipérine 
(%)  N° des échantillons  Origine géographique 

[3-4[ 

4 Anjozorobe  

12 villages aux alentours de Mangamila 

13 route Anosibe An'ala PK 38 

15 Afovoan’ala (forêt d’Alakamisy) 

[4-5[ 

7 Est Beparasy 

8 Sud Ouest Beparasy 

9 Moramanga 

10 Moramanga 

16 Nord Mandilaza 

17 Ampasinomby Nord Mandilaza 

18 Ambilombe 

[5-6[ 

5 Route Anosibean'ala 

6 Est Beparasy 

14 Anjozorobe  

19 Nord Mandilaza 

20 Ankoatrin'ny ala  

22 Ankoatrin'ny ala  

23 Ankoatrin'ny ala  

[6-7[ 
3 Vodivato 

11 Ampasinomby Nord Mandilaza 
[7-8[ 1 Moramanga  
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Les échantillons n°1, 3,11, correspondent aux produits les plus piquants, le n°1 et 11 

appartiennent au versant Est (Ampasinomby et Moramanga) et le n°3 au versant Ouest 

(Ouest). Le poivre sauvage (n°1) le plus piquant a été collecté au mois de Mai. En général la 

fructification de Piper sp. s’étend de juin au décembre. Pour l’échantillon n °1, il s’agit donc 

d’une fructification précoce qui peut être liée soit à l’état physiologique de la plante, soit à la 

génétique de la plante et qui pourrait être le responsable de la saveur plus piquante.  
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CHAPITRE I : DISCUSSIONS ET SUGGESTIONS 
 

1.1. Discussions sur l’identification taxonomique de l’espèce   
 

Vu que le genre Piper de Madagascar est actuellement en cours de révision systématique 

par MBG, la quelle, notre espèce cible n’a pas encore de nom scientifique valide. Cette situa-

tion rend difficile notre recherche sur l’étude de la variabilité de qualité organoleptique des 

grains. 

Les dernières données publiées sur la dénomination scientifique sur le tsiperifery citaient 

3 noms dont Piper borbonense C.DC ou Piper pyrifolium VAHL et Piper pachyphyllum BA-

KER. Existe –t-il donc deux espèces différentes de tsiperifery ? (WIGURB-

FAKIM/BRENDIER, HOPPE et NEUWINGER ; 2004) [37]. 

Les aires de distribution de Piper borbonense ou Piper pyrifolium se trouvent à Madagas-

car, la Réunion, les Seychelles, les Comores et les Mascareignes. Piper pachyphyllum, ne se 

rencontre qu’à Madagascar (WIGURB-FAKIM/BRENDIER, HOPPE et NEUWINGER ; 

2004) [37]. On ne sait pas si la dispersion est due à une activité de sylviculture. 

A propos de la notion d’endémicité, MBG a découvert 4 nouvelles espèces de poivres en-

démiques de Madagascar.  

Une recherche sur Piper sp. tsiperifery de Tsiazompaniry nous informe que cette espèce 

est différente de Piper borbonense endémique de l’Ile la Réunion (RAZAFAMADIMBY H. ; 

2011) [29]. Comme Tsiazompaniry fait partie du corridor Anjozorobe-Angavo et se trouve 

entre la forêt de Tsianjoarivo au Sud et la forêt de Beparasy au Nord (RAZAFIMANDIMBY 

H. ; 2011) [29]., la surface de répartition de Piper sp. que nous avons collecté à Beparasy dé-

finit donc une même de distribution que celle de Piper sp. de Tsiazompaniry. Ce qui fait qu’ 

un de nos échantillons n’appartient pas au Piper borbonense. 

   Piper sp. de Beparasy est exploité pour l’exportation car les collecteurs de quelques 

sociétés exportatrices font leurs approvisionnements dans cette forêt. En effet, la dénomina-

tion du nom scientifique sur les étiquettes des produits n’est pas exacte. L’étude de Piper sp. 

mérite encore d’être approfondie pour permettre une stabilité de qualité du produit. 

Pendant notre recherche, on a aussi mené des enquêtes au sein des villages à la lisière 

du corridor de Fianarantsoa (Ranomafana-Andringitra-Ivohibe). Ils ne figurent pas parmi les 
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zones d’étude car nos zones cibles sont les sites exploités ; et nous n’avons reçu aucune in-

formation sur l’existence de la filière dans ces zones. Cependant les entretiens avec les popu-

lations locales nous ont permis d’avoir des informations sur la variabilité spécifique de Piper 

sp. (tsiperifery). Dans la commune de Ranomafana et le fokontany de Ranomena il y a deux 

types de tsiperifery, l’un a comme nom vernaculaire « Tsiperifery » ou « Sakavirovato » et 

l’autre « Vahabe ». Le « Vahabe » a des fruits de couleur orange d’un goût amer et non pi-

quant, et le « tsiperifery » à goût pimenté, de couleur rouge à maturité. Le « sakavirovato », 

comme son nom l’indique, signifie « sakay » : piment et « vato » : se rencontre sur les ro-

chers. Au sein de tsiperifery deux types existent ; « tsiperifery lahy » moins productif et à 

feuilles plus ovalaires et « tsiperifery vavy »plus productif. 

Les sociétés exportatrices disent qu’ils reçoivent des produits venant de Fianarantsoa 

mais ils ignorent la zone de provenance. Cette affirmation amplifie encore la notion de varia-

bilité spécifique de grains de tsiperifery ou voatsiperifery exporté de Madagascar. 

Il est donc urgent de bien déterminer cette notion de variabilité, car il est probable 

qu’elle a des effets directs sur la qualité des produits vu particulièrement la qualité organolep-

tique. 

Chez les girofliers, RUMPHUS (BORGET M. ; 1991) [5] a décrit trois formes l’une 

caractérisée par la couleur rouge vif de ses clous à maturité ; la seconde, de taille plus réduite 

et porterait des clous rouges et la troisième comme la première mais s’en distinguerait par la 

couleur blanche des fruits, ainsi, celle –ci est dénommé « giroflier femelle »Cependant, cer-

tains auteurs ont même cité cinq espèces de girofliers. Mais à Madagascar et au Tanzanie, 

l’observation minutieuse effectuée par les planteurs et les services agricoles ne montre pas de 

différence botanique entre les nombreux sujets examinés ; les plantations de Madagascar et de 

la Tanzanie ne comptent qu’un seul type cultivé de giroflier. On peut estimer que les diffé-

rentes variétés observées par RHUMPUS n’ont sans doute pas été introduites à Madagascar 

(BORGET M. ; 1991) [5]. Par rapport au poivrier sauvage, le giroflier de Madagascar consti-

tue une espèce unique. 

Mais pour les épices de cannelle, il en existe plus de deux espèces (BORGET M. ; 

1991) [5]. 
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1.2. Discussions sur les résultats d’analyse qualité  

            1.2.1. Taux d’humidité  

 
Le taux moyen d’humidité de tsiperifery est légèrement faible par rapport à toutes les 

épices. Ce taux mineur assure une bonne conservation et évite l’apparition des moisissures, de 

levures ainsi que du développement bactérien (ROUZET. M., TOUCHE J. ; 1990) [31] Au 

point de vue rendement, ce taux conduit à une réduction de poids en allant du produit frais au 

le produit sec. En effet, il s’avère important d’améliorer le séchage en identifiant : l’isotherme 

désorption qui permet de déterminer la teneur en eau finale qu’on veut atteindre après séchage 

afin d’optimiser les conditions de séchage des produits et d’avoir des idées sur l’équilibre 

hygroscopique (SAKKAD., AIDLMAMAM A., LAMHARRAR A., ESSABER M. ; KOUHILA 

M.et COSTA J. ; 2008) [32]. 

        1.2.2. Teneur en huiles essentielles et en pipérine  

 
La détermination de teneur en pipérine et en huiles essentielles de grains secs de Piper 

sp. permet de définir les caractéristiques organoleptiques perçus par l’organe du goût et de 

l’odorat. Mais il est également souhaitable d’adopter une analyse sensorielle pour bien assurer 

l’évaluation de la qualité du produit, car le « voatsiperifery » est réputé pour sa fraicheur et sa 

belle touche citronnée séduisant le monde de la restauration (www.academie des poivres.com). 

L’analyse ou l’évaluation sensorielle est une discipline ayant pour objectif de décrire 

la perception de produits par des juges, au cours d’épreuves appelées couramment « tests de 

dégustation » et surtout que les données sensorielles obtenues peuvent être statistiquement 

traitées (PAGES J. ; 1994) [21]. 

L’origine de la grande valeur de teneur en huiles essentielles des poivres sauvages de-

vrait être étudiée. Exemple, Cinnamomum cassia cultivé à altitudes plus élevées contient plus 

de teneur en huiles essentielles de l’ordre de 1.5% que celle qui se trouve à basses altitudes (1 

à 1,2 %). Cette différence le classifie en deux catégories de qualité distincte subdivisées en 

d’autres grades (BORGET M. ; 1991) [5]. 

Le tsiperifery est ainsi inscrit dans la liste des produits exportés de Madagascar. Con-

cernant l’exportation, aucune norme de qualité n’a été définie par la réglementation nationale 

sauf pour les litchis el les cornichons (RAPAOLY M. ; 1995) [27] Il est probable que l’état 

malgache devrait élaborer une norme spécifique qui pourra amplifier sa compétitivité. 
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1.3. Suggestions sur la gestion durable et l’amélioration de qualité du produit  

  
Face à l’exploitation destructive de la ressource, la menace de la destruction de son 

habitat et son incapacité à survivre dans des zones perturbées par les feux et l’ouverture de la 

canopée ; il s’avère important d’assurer sa conservation et sa gestion durable. Avant tout 

l’urgence est d’assurer la pérennité de la ressource. Actuellement, une recherche sur l’état de 

lieu de la gestion de la ressource de Piper sp. en vue de sa gestion durable est en train de se 

dérouler.  

 Pour arriver à une gestion durable, les paysans riverains, les utilisateurs directs de la 

ressource /ou les gestionnaires directs des aires naturelles devraient être les premiers bénéfi-

ciaires d’une meilleure éducation et de formation pour qu’ils puissent être sensibilisés sur 

l’enjeu de l’utilisation durable et de la conservation d’une ressource dans le processus de dé-

veloppement rural et notamment dans la lutte contre la pauvreté (FAO ; 2009) [11]. A ce 

point, l’axe stratégique à apporter serait l’éducation et la sensibilisation en matière de gestion 

durable de cette ressource (RAMAMONJISOA et al. ; 2001) [26], sans oublier l’exposition 

des bénéfices économiques tirés de l’exploitation. 

La campagne d’éducation et de sensibilisation conscientisent la population (DERYCKE 

M. ; 2007) [10] car elles seraient axées sur :  

� L’éveil de la population sur l’importance économique de la ressource et sur les im-

pacts de sa pérennisation ; 

� L’assurance du changement de comportement et de mentalité de la population locale 

envers la ressource, comme  

- Le non tarissement de la ressource. 

- L’idée de penser que l’abattage de tuteur n’a pas d’effet 

sur la liane et facilite la récolte de la saison suivante. 

- Le fait de toujours mettre en tête que la seule solution à 

la cueillette est d’abattre le tuteur. 

 

� La lutte contre l’exploitation néfaste de la ressource ; 

� La sensibilisation des exploitants à utiliser des techniques de collecte non destruc-

tives ; 

� La vulgarisation de nouvelles méthodes de collecte qui se soucient de la régénération 

de la population et qui sont également non destructives. 
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L’éducation et la sensibilisation devraient être à la fois formelles (au niveau des écoles) et 

informelles (au niveau de la communauté locale). Elles nécessitent des méthodes didactiques, 

pédagogiques et surtout des supports informationnels (RAKOTOARIMINO V. ; 2008) [24]. 

Les outils de gestion à mettre en œuvre pourraient être : des posters, des bandes dessinées et 

des dessins qui servent à faciliter la compréhension des messages clés et à concrétiser les in-

formations pour les analphabètes et pour les enfants (RAKOTOARIMINO V. ; 2008) [24]. 

La réalisation de l’éducation informelle pourrait se faire par des visites organisées ou 

des rassemblements ou même des réunions. (FAO ; 2009) [11]. Pour l’éducation formelle, les 

établissements qui devront être ciblés sont les EPP et les GEG car les villages avoisinants de 

la forêt sont la plupart des hameaux et des communes rurales. 

Au cours de la sensibilisation, les actions à entreprendre pour réduire la détérioration 

de l’environnement (préservation de la forêt) ne devraient pas être négligées. 

Le « voatsiperifery » est parmi les épices destinés à l’exportation et les conditions de 

l’exportation sont en relation avec les accords stipulés dans les cahiers de charges. Les résul-

tats des analyses de qualité de poivre sauvage de Madagascar qu’on a amené serviront au re-

nouvellement et à l’amélioration des données des cahiers de charges. 

L’élaboration de norme de qualité au niveau national et international devrait être con-

sidérée car ces normes peuvent jouer des rôles incitatifs d’amélioration de la compétitivité et 

des revenus des opérateurs, et de satisfaire en même temps les exigences des consommateurs. 

(ALPHA A. ; BROUTIN C.et GRET ; 2009) [3] 
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CHAPITRE II : INTERET PEDAGOGIQUE 
 

Cette dernière partie du livre illustre le lien entre cette présente recherche et 

l’enseignement de la SVT au collège et au lycée, c’est -à -dire l’intérêt pédagogique.  

Cet ouvrage permet ainsi aux professeurs de SV T de s’enrichir à des savoirs savants, des 

outils didactiques et des orientations pédagogiques. 

Ces intérêts peuvent se résumer en 3 rubriques : 

• Enseignement de quelque notion d’écologie en classe de seconde. 

• Description de quelques outils de laboratoire et la maitrise des techniques de 

recherche en laboratoire que les professeurs devraient connaitre pour mener 

le cours de travaux pratiques. 

• Enseignement du chapitre « Etude d’une plante dicotylédone, suivie d’une classifi-

cation des plantes à fleurs » en classe de 6 ème. 

Le détail de l’intérêt pédagogique dans l’enseignement d’écologie est comme 

suit : 

2.1. Intérêt pédagogique dans l’enseignement de l’écologie  

              2.1.1. Sous- chapitre 1 : Les êtres vivants et leur milieu  
 

La classification de tsiperifery, présentant les grandes lignes de classification des êtres 

vivants à partir du « Règne » jusqu’à l’ « espèce », est un exemple de systématique de flore et 

pouvant être utilisé par les professeurs. En fonction de cette classification le professeur pourra 

inculquer l’existence de cette plante, aux élèves, même à ceux qui ne sont pas de cette région. 

Les élèves peuvent eux même en découvrir des exemples de taxon en allant du « Règne » jus-

qu’à l’ « espèce »  

Ce livre contient divers noms scientifiques, des arbres les plus connus que les élèves 

devront en connaitre. Ces noms soutiennent aussi l’explication de la notion de nomenclature 

et la différenciation des noms scientifiques aux noms vernaculaires. Les élèves découvrent 

ainsi que les noms scientifiques sont des mots latins respectivement avec 2 noms dont le nom 

du genre et l’espèce. 

A part, la notion de classification, elle constitue une aide fondamentale et précieuse 

sur l’enseignement de quelques termes comme le biotope. L’étude botanique et écologique 
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mentionne les biotopes de tsiperifery. Les photos de tsiperifery prises sur terrain, aideront à 

expliquer la notion de biotope.  

     2.1.2. Sous -chapitre 2 : Les facteurs écologiques 

a) Facteur climatique  

La lumière, la précipitation et la température sont des éléments météorologiques 

définissent les facteurs climatiques.  

Le professeur reçoit également, un nouvel exemple de plante d’ombre qui n’est autre que le 

tsiperifery. 

 Néanmoins, cette faculté éducative se limite à l’instruction de l’effet de l’éclairement 

aux plantes l’action de la température et de la précipitation ne sera pas mise en évidence.    

b) Facteur biotique  

Les facteurs biotiques sont constitués par les êtres vivants que ce soient animaux ou 

végétaux .Entre eux, des interactions complexes interviennent et c’est le contenu même de la 

leçon .En faisant comme source la réaction hétérotypique existant entre le tsiperifery et les 

végétaux d’association, des interactions possibles comme l’épiphytisme et la commensalisme 

peuvent –être expliquer. 

La véracité de cette interaction est définie par l’emplacement de la liane sous la cano-

pée de son tuteur soit sa dépendance sous l’ombrage de la partie supérieure de son support. 

 

       2.1.3. Sous-chapitre 3 : Les problèmes liés à l’environnement 
 

L’épuisement des ressources naturelles est l’un des problèmes le plus visible qui est lié 

à l’environnement, bloquant directement le développement économique de Madagascar. Il est 

dû soit à « l’ignorance et/ou inconscience des connaissances relatives à la limite des res-

sources naturelles et à la nécessité d’équilibre écologique résultant de l’interdépendance entre 

les systèmes sociaux de la population et les systèmes naturels ». Ainsi, il est ainsi donc impor-

tant d’inclure ce problème dans le sous – chapitre « problèmes liés à l’environnement ».   

Le tsiperifery est un exemple concret de ressource qui est soumise à ce grave problème. Les 

fruits de cette recherche nous a permis d’avoir quelques informations sur les causes, consé-
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quences et des solutions prendre face à cette déperdition de la ressource et permettant 

d’élaborer une fiche pédagogique. 

FICHE PEDAGOGIQUE 

Chapitre : Ecologie  

Classe : Seconde  

Durée: 35 minutes  

Leçon du jour : Quelques problèmes liés à l’environnement :  

• L’épuisement des ressources renouvelables  

Objectif général : Elève capable de définir la diversité des êtres vivants et de réaliser les rela-

tions qui existent entre eux et avec leur milieu.  

Objectifs pédagogique : Elève capable de comprendre les problèmes actuels de 

l’environnement malgache en rapport avec le développement économique  

Timing  Objectifs spécifiques  CONTENU STRATEGIE ET SUPPORT  

5 minutes   

 

 • Citer les problèmes environnementaux 

que vous savez  

 

10 minutes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eléve capable d : 

� D’inventorier les 

différents pro-

blèmes environ-

nementaux 

 

 

 

 

 

 

 

� Epuisement des res-

sources renouve-

lables  

 Dans le monde entier beau-

coup de ressources indispen-

sables à la survie et au bien-

être des générations futures 

diminue considérablement 

 

 

 

 

Brainstorming 

Parmi-eux, énumérez celui ou ceux qui provoque 

(ent) des conséquences directes sur la consom-

mation et l’économie de la population locale pré-

sente et future. 

Donnez les causes que vous connaissez 

Le cas de tsiperifery peut être utilisé comme outil 

de référence. Voici un exemple de texte que le 

professeur peut raconter à ces élèves. 

 

L’épuisement de poivre sauvage de MADA-

GASCAR est actuellement une alerte rouge car 
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10 minutes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 minutes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Citer et de dé-

terminer les 

causes des pro-

blèmes environ-

nementaux (en 

particulier 

l’épuisement des 

ressources re-

nouvelables)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Citer et de dé-

terminer les con-

séquences de 

l’épuisement des 

ressources re-

nouvelables  

 

 

 

 

 

• Causes  

Les causes sont multiples : 

� Inexistence de tech-

nologies appropriées 

à l’exploitation de 

ressources forestières 

� Exploitation sans 

soucis de la régénéra-

tion naturelle 

�  Accès libre 

� Exploitation illicite  

� Intégration dans la fi-

lière de marché  

� Insuffisance du con-

trôle et manque de 

personnel au niveau 

de l’administration de 

la gestion forestière. 

� Non respect des lois 

ou braconnage  

� Déforestation 

� Feux de brousse  

 

• Conséquences  

Les effets de ces problèmes 

sont : 

� Tarissement ou dé-

perdition de la res-

source 

�  Dégradation de 

l’environnement 

� Déséquilibre écolo-

son exploitation consiste en majeur de temps à 

abattre son support car c’est une liane et ses fruits 

sont positionnés très hauts Et le mode d’accès est 

libre  

. Depuis ces dernières années sa valorisation est 

importante car elle devient très répandue dans le 

commerce international. De plus cette plante est 

une plante forestière et elle est également mena-

cée par la destruction de la forêt (déforestation et 

feu de brousse). Le souci sur la génération future 

est une grande problématique. 

- A partir de ce texte, donnez des causes de 

l’épuisement de cette ressource  

- A partir des idées que vous tirez dans la 

vie quotidienne, citez d’autres exemples  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelles en sont les conséquences  
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10 minutes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Choisir des solu-

tions face à ces 

problèmes 

gique  

� Perte des atouts éco-

nomiques de la popu-

lation locale  

� Pauvreté de la géné-

ration future  

� Régression de déve-

loppement écono-

mique du pays  

• Solutions 

 Les actions effectuées pour 

éviter l’épuisement des res-

sources   

� Utilisation des 

technologies ap-

propriées : 

- Dotation de matériels 

de collecte : 

 échelles facile à por-

ter, grimpettes (pour 

les poivres sauvages) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travail de groupe 

Diviser les élèves en deux groupes  

CONSIGNES :( à copier à l’avance au ta-

bleau noir) 

� GROUPE I : Face aux problèmes 

de la pérennisation des ressources 

renouvelables dus aux bracon-

nages et à l’exploitation pour but 

de consommation, commerciale et 

pharmaceutique ; énumérez des 

techniques matérielles qu’on peut 

adopter pour éviter l’épuisement. 

Prenons en premier lieu le cas de 

tsiperifery ou poivre sauvage. 

Inspirez vous au texte de tout à l’heure. 

Par exemple, la cause primordiale de 

l’abattage du support est la position en 

hauteur des grains. Quelles solutions que 

vous proposez pour éviter l’abattement de 

l’arbre tuteur et de la liane ? 
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� Gestion ration-

nelles des res-

sources  

 

-Réglementation de la 

collecte :  

Contrôle de collectes en 

forêt, et organisation mé-

thodique de la cueillette 

de la ressource 

 -respect des mesures régis-

sant à l’exploitation. 

-Sensibilisation pour la lutte 

contre le braconnage  

-participation de la commu-

nauté pour faire respecter les 

lois sur la chasse  

-vulgarisation des recherches  

-reboisement, renforcement  

-utilisation et conservation 

rationnelle de la ressource 

renouvelable et non renouve-

lable 

  

 

 

GROUPE II : Face au 

x blocages de la durabilité de la 

ressource ; citer des actions à en-

treprendre, pour gérer de façon ra-

tionnelle la ressource (mise à part 

des techniques matérielles), au ni-

veau des : 

� Exploitants de la ressource  

� Chercheurs et agronomes ... 

� Populations locales  

� ... 
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CONCLUSION GENERALE 
 

Madagascar possède une mégadiversité qui est illustrée ; par l’existence d’un poivre 

de haut de gamme comme le Tsiperifery ou voatsiperifery. 

Piper sp. , semble être méconnu dans le domaine scientifique, ainsi en 2004 les cher-

cheurs commençaient à s’intéresser à la famille Piperaceae. La déforestation dans le corridor 

Anjozorobe-Angavo est due essentiellement à des pratiques agricoles telles que 

l’aménagement du bas fond en zone de culture dans le versant Ouest et le tavy dans la partie 

de la forêt Betsimisaraka. De plus, le mode de collecte de la ressource est majoritairement 

destructif. En effet les premières recherches sur la plante concernent la gestion de la res-

source.  

La réussite économique et commerciale ne signifie pas uniquement d’assurer la ré-

serve de la ressource mais surtout, en tant que produit d’exportation, il est important de faire 

correspondre la qualité avec les attentes des marchés et de séduire les consommateurs. 

Comme aucune norme de référence n’est encore disponible, l’évaluation de qualité sur 

l’humidité, la densité, la teneur en huiles essentielles et en pipérine peuvent combler le vide et 

permettent d’avoir des informations sur quelques aspects de la qualité des poivres sauvages 

exportés de Madagascar. 

L’idée de la diversité de qualité organoleptique est évoquée avec une variation du taux 

des agents aromatisants de l’ordre de 7.00 à12.03% et pour les responsables de la saveur pi-

quante, la teneur est entre 3.53% à 7.74%. Le test statistique a confirmé que la différence de 

cette qualité organoleptique, entre les versants Est et Ouest du corridor n’est pas significative. 

La variation observée dans chaque échantillon peut être liée soit au stade de maturation des 

grains à la récolte, c’est-à dire à la phénologie, soit à la génétique, mais la .catégorie des 

grains et la condition de conservation n’en sont pas responsables. 

Pour la caractéristique physique de qualité telle que la densité, la meilleure densité 

moyenne calculée, après triage densimétrique est de 497 g/l ; c’est une valeur supérieure à 

celle du produit commercial 471 g/l. 

La moyenne de l’ensemble de taux d’humidité des échantillons pour les produits bruts 

et les produits commerciaux n’est pas bénéfique en rendement et exige une amélioration de 

séchage. 
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Les données obtenues durant cette recherche serviront de base pour la suite de toute 

recherche de qualité sur le voatsiperifery. Parmi les résultats, le rendement moyen en huiles 

essentielles semble très bénéfique, car il est largement supérieur à celui de Piper nigrum et 

proche de celui de Ravensara aromatica (9 à 10%). Sa vertu thérapeutique devrait être égale-

ment valorisée. Pourtant, cette situation pourrait amplifier l’extinction de la ressource, si au-

cune stratégie de gestion durable comme la domestication n’est prise en compte. 

Un proverbe dit que les consommateurs achètent avec les yeux ; il faut donc tenir 

compte l’aspect visuel, qui est relatif à la couleur et en relation avec la technique de séchage 

et la maturité des grains à la récolte. Actuellement dans le domaine commercial, des poivres 

sauvages déshydratés y sont déjà présents. Ainsi la qualité organoleptique du poivre est –t –

elle encore retenue ? 

L’élaboration de norme de qualité au niveau national et international devrait être con-

sidérée car ces normes peuvent jouer des rôles incitatifs d’amélioration de la compétitivité et 

des revenus des opérateurs, en même temps que de satisfaire les exigences des consomma-

teurs. 
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� www.unctad.org 
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ANNEXE  I : Les signes de reconnaissance de la qualité des produits alimentaires 

Signes de recon-
naissance  

Définition  Condition d’obtention  Identification sur l’étiquetage  

Label rouge  Attestation d’une qualité 
supérieure d’un produit 
alimentaire, liée à des 
conditions particulières 
de production, de fabrica-
tion et le cas échéant, à 
son origine  

- Elaboration de cahier de 
charges (ou règlement tech-
nique) définissant les plus qua-
litatifs et le plan de contrôle de 
la production  à la commercia-
lisation. 

- Proposition d’un modèle 
d’étiquetage  

- Contrôle  par un Organisme 
Certificateur agrée  

 

Etiquetage informatif compor-
tant : 

- Le logo de label rouge  
- Le numéro 

d’homologation du rè-
glement  

- Les références de 
l’Organisme Certifica-
teur  

 

Certification de 
conformité  

Attestation des caractéris-
tiques  spécifiques  d’un 
produit alimentaire, por-
tant selon le cas sur la 
production, le condition-
nement, la transformation 
et le cas échéant, 
L’origine géographique. 

- Elaboration du cahier des 
charges (ou référentiel) à partir 
d’une norme ou de spécifica-
tion de type normatif .Il  est 
précisé les caractères tech-
niques et les moyens de con-
trôle  

- Publicité officielle du référen-
tiel (2 mois durant) par 
l’intermédiaire des pouvoirs 
publics  

- Contrôle  par un organisme de 
contrôle  agrée  
 

Mention  indiquant sur : 
- La nature des caracté-

ristiques certifiées  
- Les références de 

l’Organisme Certifica-
teur. 
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Agriculture biolo-
gique  

Reconnaissance européenne 
d’un mode de production 
agricole particulier 

- Respect du cahier de  charges 
contenu dans le règlement 
CEE pour les produits végé-
taux bruts ou transformés 

- Contrôle par un OC agrée près 
avis de la section OC de la 
CNLC 

Pour les produits végétaux bruts  
ou transformés à plus de 95% 
d’ingrédients  d’origine agricole 
issus de l’agriculture biolo-
gique, mention « produit 
d’Agriculture biologique ». 
Indicateur des références de 
l’Organisme certificateur 

Appellation 
d’origine contrôlée. 

Protection d’une dénomi-
nation géographique. 
Appliquée à un produit 
alimentaire, dont la quali-
té de production est fon-
dée sur la tradition  et de 
terroir  

- Constitution par le syndicat de 
défense d’un dossier : 

• Expliquant les motifs de la 
demande d’une  AOC  

• Apportant les preuves que le 
produit provient d’une aire de 
production délimitée, répond à 
des conditions de production 
précises, possède une notoriété 
incontestable, fait l’objet 
d’une procédure d’agrément  

• Complétée par une étude éco-
nomique  

- Contrôle par le syndicat de dé-
fense  

 

Mention de l’Appellation 
d’Origine Contrôlée  
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ANNEXE II 
LISTE DES ECHANTILLONS DE PRODUITS BRUTS ANALYSES 

       

N° 

PROVENANCE 
  Date de col-

lecte 

Morphotype  Mode de transformation   

Autre remarques 

DISTRICT STATION 

1 Moramanga  
Ankoatrin'ny ala (Versant Ouest Anjozo-
robe) 15/05/2011 × séchage au soleil achat collecteur 

2 Anjozorobe Forêt d'Antanambao 25/05/2011 × séchage au soleil 
recolté sur une liane dont le tuteur a 
été coupé en 2010 

3 Anjozorobe Vodivato 28/05/2011 × séchage au soleil 
acheté frais à un collecteur de Man-
gamila  

4 Anjozorobe  X 05/06/2011 Tsiperifery  séchage au soleil achat collecteur d'Anjozorobe 

5 Moramanga PK 40 RNT 12 (Route d' Anosibe An'ala) 14/07/2011 Tsiperifery lahy séchage au soleil recolté par nous même 

6 Moramanga Est -Beparasy (Sud de Moramanga) 26/07/2011 Tsiperifery Triage+séchage au soleil 
grains frais selectionés (meilleur 
qualité disponible) 

7 Moramanga Est -Beparasy (Sud de Moramanga) 26/07/2011 Tsiperifery  Triage+séchage au soleil achat collecteur en vrac 

8 Moramanga Sud Ouest de Beparasy 26/07/2011 Tsiperifery séchage au soleil achat collecteur 

9 Moramanga X 27/07/2011 Tsiperifery séchage au soleil  récolté par nous même 

10 Moramanga X 27/07/2011 Tsiperifery séchage au soleil   récolté par nous même 

11 Moramanga Ampanisanomby (Nord de Mandilaza) 14/09/2011 Tsiperifery Séchage soleil achat récoltant 

12 Anjozorobe Marché de Mangamila 03/09/2011 Tsiperifery séchage au soleil achat collecteur  

13 Moramanga Route d'Anosibe An'ala 05/09/2011 Tsiperifery séchage au soleil achat collecteur 

14 Anjozorobe x  03/09/2011 Tsiperifery séchage au soleil achat collecteur 

15 Anjozorobe Forêt d’Alakamisy ( Afovoan’Ala) 09/09/2011 Tsiperifery séchage au soleil achat collecteur d'Alakamisy 

16 Moramanga Mandotonana (Nord de Mandilaza) 12/09/2011 Tsiperifery séchage au soleil achat récoltant  

17 Moramanga Ampanisanomby (Nord de Mandilaza) 14/09/2011 Tsiperifery séchage au soleil achat récoltant  

18 Moramanga  Ambilombe 15/09/2011 Tsiperifery séchage au soleil achat récoltant  

19 Moramanga Nord Mandilaza 17/09/2011 Tsiperifery séchage au soleil achat récoltant  

20 Moramanga Ankoatrin'ny ala (Nord deMandilaza) 20/09/2011 Tsiperifery séchage au soleil achat collecteur Ambongamarina  
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a 

21 Moramanga Ankoatrin'ny ala (Nord deMandilaza) 20/09/2011 Tsiperifery séchage au soleil achat collecteur d'Ambongamarina  

22 Moramanga Ankoatrin' ny ala 20/09/2011 Tsiperifery séchage au soleil achat collecteur d'Ambongamarina 

23 Moramanga Ankoatrin'ny ala 20/09/2011  Tsiperifery  séchage au soleil achat  collecteur d'Ambongamarina  
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ANNEXE III : 

QUESTIONNAIRE-RECOLTANTS 

I.  LOCALISATION : 
Commune : 
Fokontany : 
Village : 
Nom  de l’enquêté : 
 

II. CONNAISSANCES  SUR LE TSIPERIFERY: 

Sous quels autres noms connaissez-vous le tsiperifery ? 

A quels usages destinez-vous le tsiperifery ? 

Quels sont les différents types de tsiperifery existants ? 

Comment les différenciez-vous ? 

Où trouve –t-on le tsiperifery ? Où  est le plus abondant ? 

Quelles sont les  périodes de floraison et de fructification du tsiperifery ? 

Ces  périodes de floraison /fructification sont-elles régulières ? 

Constatez-vous des variations d’une année à une autre ? 

Si oui selon vous à quoi sont-elles dues ? 

QUESTIONNAIRE-COLLECTEURS 

I.LOCALISATION AU MOMENT DE L’ENQUETE : 

 Commune : 

Fokontany : 

Village : 

Nom de l’enquêté : 

 II. CONNAISSANCE SUR TSIPERIFERY : 

Selon vous y a-t-il différents types de  tsiperifery ? 

Si oui sur quels  critères les différenciez-vous ? 

Si oui quels noms leur donnez-vous ? 
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ANNEXE IV : 

MODE OPERATOIRE DE LA  DETERMINATION DE TENEUR EN HUILE ES-
SENTIELLE (NF-V-03-409) 

 

- Broyage de  20 g de poivre sauvage au minimum, mais l’exigence du 
référence est d e 40 g  

- Introduction des grains broyés dans le ballon de capacité de 500 ml 
contenant 250 ml  d’eau distillé. 

- Chauffage du contenu de ballon pendant  4 heures. 
- Lecture de la phase organique  
- Récupération de l’huile  

• Expression des résultats : 
La teneur en huile essentielle est exprimée en pourcentage en volume (ml) dans 100 g 
de masse sec et anhydre. 
 
10000*V1 

M*(100-H) 
V1 : Volume d’huile essentielle mesuré  exprimé en ml 
M : Masse de poivre  sauvage exprimé en g 
H : Teneur en eau exprimée en pourcentage en masse de l’échantillon 
pour la prise d’essai  

 

ANNEXE V: 

PROTOCOLE EXPERIMENTAL  DU DOSAGE DE PIPERINE ( Inst-LB-Pipérine-V1 
CTHT-CTCP /  ISO 5 564 / ISO 2 852) 

Matériels utilisés et réactifs  

- Balance  analytique KERN 772 capable de mesurer à 0,0001 près  
- Spectrophotomètre JEWAY 6305 
- Appareil d’extraction qui est constitué de : 

• Deux ballons à fond rond de capacité de 250 ml, rodage de ou 50 ml à rodage  NS 
29 /32 

• Deux réfrigérants à reflux, droits, rodage  NS 29/32 

• Deux chauffes ballons correspondant au ballon, avec régulateurs de chauffe associés 
ou intégrés  

- 20 g de pierre ponce régulateur d’ébullition 
- Deux  pissettes : une pour l’éthanol 96 % et l’autre pour l’eau distillée 
- Feuille  d’Aluminium  
- Une feuille de  papier filtre  
- Béchers  



xvii 
 

- Quatre pipettes de 5 ml à trait  
- Fioles jaugés de capacité  25 ml ,50 ml ,100 ml (deux de chaque) 
- Deux cellules en verre transparent au rayon ultras violet 
- Rouleau de papier absorbant  
- Un tamis en inox de maille de 1 mm 
- Ethanol 96 %  
- Eau distillée  

 Préparation  

� Préparation des matériels : 
- Laver les verreries avec du savon  liquide et  les rincer à l’eau puis à l’éthanol et les 

faire sécher en les étalant sur la paillasse du laboratoire. 
- Mettre sous tension le spectrophotomètre en appuyant sur le bouton en « I » à l’arrière 

de l’instrument .Après 30 minutes régler la  longueur d’onde à 343 nm à l’aide du 
touche ^ou v pour ajuster  

- Mettre les dispositifs d’extraction  
� Préparation des échantillons : 
- Broyer quelque dizaine de gramme de poivre sec à l’aide d’un broyeur et tamiser les 

poudres obtenus avec un tamis en inox de maille de 1 mm afin d’avoir des particules 
de taille inférieur ou égal à 1 mm. Puis conserver dans une boite plastique bien sèche 
avec couvercle. 

- A bien noter que cette manipulation se fait au plus deux heurs avant l’analyse selon la 
norme ISO 2825-1981  

 

Manipulation :  

- Peser à l’aide d’un bécher de 100 ml : 0,5g d’échantillon  pour prise d’essai à 0,0001 
près  

- Transvaser la prise d’essai dans le ballon puis ajouter 50 ml d’éthanol et de 10 g envi-
ron de billes en verre  

- Nettoyer bien le bécher avec (de 50 ml) d’éthanol afin de tout récupérer l’ensemble de 
l’échantillon  

- Envelopper les ballons et les tubes réfrigérants jusqu’au niveau d’eau avec du papier 
aluminium pour éviter l’exposition à la lumière  

- Lancer l’extraction pendant trois heures en tournant le bouton du régulateur chauffe 
ballon en position max et ouvrir le robinet d’arrivée d’eau permanente 

- Vérifier de temps en temps l’arrivée d’eau afin d’éviter l’évaporation d’éthanol (au cas 
où il y  a coupure que ceux soit de l’eau ou de l’électricité, arrêter immédiatement 
l’extraction et noter l’heure d’arrêt et de reprise) 

- Après que les 3 heures d’extraction est terminé, laisser refroidir pendant 1 heure. 
- Pour la suite de manipulation veiller à envelopper toutes les fioles jaugées utilisées 

pour traiter la solution d’extraction, de manière à éviter de fausser les résultats car la 
pipérine est dénaturée par la lumière. 
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- Filtrer la solution dans une fiole jaugée de 100 ml et laver le ballon d’extraction et le 
papier filtre avec de l’éthanol et utiliser le liquide de lavage pour compléter au volume 
jusqu’au trait repère et  si le volume n’est pas atteint ajouter d’éthanol. Cette solution 
est notée solution A  

- Prélever 5 ml de la solution A, verser dans une fiole de 50 ml et compléter  au trait de 
repère avec de l’éthanol c’est la solution B. 

- Prélever 5 ml de la solution « B » et verser dans une fiole jaugée de 25 ml et complé-
ter au trait repère avec de l’éthanol afin d’obtenir la solution « C ». 

- Mesurer  l’absorbance A de la solution à 343 nm à l’aide de spectrophotomètre en uti-
lisant l’éthanol comme liquide de référence  

- Rincer et remplir deux cellules (l’une avec de l’éthanol et de la solution « C » 
- Essuyer  le bord  des cellules avec du papier absorbant  .Les déposer sur la porte cuve 

.Introduire la cuve remplie de l’éthanol dans le spectrophotomètre et procéder au cali-
brage en appuyant  instantanément sur  la touche « CAL » 

Si le chiffre « 0,000 » apparaît sur l’écran, enlever la cellule précédente et remplacer im-
médiatement  par la cellule  remplie de solution « C », lire et noter  l’absorbance (A) si la 
valeur affichée sue l’écran est stable. 

     Si la valeur n’est pas stable refaire la calibration à de solution de référence puis repasser          
l’échantillon. 

 Expression des résultats : 

La teneur en pipérine est exprimée en pourcentage en masse sur sec, dont la formule est la 
suivante : 

 

 

 

A : Absorbance mesurée  

A1 : Absorbance à 343 nm d’une solution à 1 % de Pip2rine dans une cellule d’un parcours 
optique de 1 cm et qui est égale à 1238 

H : teneur en eau exprimée en pourcentage en masse de l’échantillon pour essai déterminée 
par la méthode spécifiée dans l’iso 939 

m : masse de la prise d’essai  

 

 

 

 

A x 1000000 

        A1 x m (100-
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ANNEXE VI 

SPECIFICATION NORMATIVE DE POIVRE NOIR (Piper nigrum) 

Standard de qualité du poivre noir (STANDARD de l’IPC)  

Critères de qualité Poivre noir  
IPC BP-1 

Poivre noir 
IPC BP-2 

1. Humidité (%  
vol/poids, max) 

12 14 

2. Densité en vrac 
(g/l ,min) 

550 500 

3. Baies claires (% du 
poids, max) 

2 10 

4. Matière étrangère (% 
du poids, max) 

1 2 

5. Baies noires (% du 
poids max) 

ND ND 

ND : Non Disponible 

                          Caractéristiques chimiques du poivre noir entier et poudre (NORME : 
ISO 959-1 :1998) 

Caractéristiques  Spécifications Référence à 
la méthode 
d’essai  

Poivre  
T   

Poivre 
  ST 

   Poivre  en          
poudre  
 

Teneur en eau % (m/m) max 
Cendres totales % (m/m) max, sur sec 
Extrait éthérés non volatil,%(m/m)min 
sur sec 
Huiles essentielles,% (ml/100g) min sur 
sec 
Teneur en pipérine %  (m/m) min, sur 
sec  

13.0 
7 
6 
 

2.0 
4.0 

13.0 
6 
6 
 

2.0 
4.0 

13.0 
6 
6 
 

1.0 
4.0 

ISO939 
ISO 930 
ISO 1108 
 
ISO 6571 
ISO 5564 
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ANNEXE  VII  

LISTE DES ESPECES TUTRICES DE Piper sp.  DANS  QUELQUES SITES 
D’ETUDE 

• SITE : AMPASIMPOTSY (PK 38/Route Moramanga –Anosibe 
An’Ala ) 

Nom vernaculaire Nom scientifique  Famille 

Afotra  Dombeya sp. MALVACEAE 

Ambora  Tambourissa purpurea  MONIMIACEAE 

Arongana Arongana madagascariensis ARALIACEAE 

Bokony Polyscia carolorum ARALIACEAE 

Faho Asplenium sp.   

Famelona Gambeya madagascariensis SAPOTACEAE 

Hasina  Draceana sp.  LILIACEAE 

Hazoambo Surgagada eucloide  EUPHORBIACEAE 

Hazomby Canthium medium RUBIACEAE 

Kiza Symphonia sp. CLUSIACEAE 

Maimbolaha Triumpheta rhomboideae LILIACEAE 

Ramy Canarium madagascariensis BURSERACEAE 

Rotra Eugenia sp. MYRTACEAE 

Tavolo Gambeya madagascariensis SAPOTACEAE 

Tsianganiamposa Zanthoxylum madagascariensis  RUTACEAE 

Vakaona Pandanus parkeri PANDACEAE 

Valanirana Nuscia sp. LOGANIACEAE 

Voapaka Uapaca densifolia  EUPHORBIACEAE 

Volomborona 
Albizzia  sp. Adianthifololia  

fustigiata /A.gummifera MIMOSACEAE 

Vonotra Allophylus arboreus  SAPINDACEAE 
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• SITE : ATELOMITA (Antsahabe/Anjozorobe) 

 

  

NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE FAMILLE  

Afotra Dombeya sp MALVACEAE 

Amboarasaha Tambourissa trichophilla MONOMIACEAE 

Bambou Natus sp. POACEA 

Dintinina Symphonia  microphylla CLUSIACEAE 

Famelona Gambeya madagascariensis SAPOTACEAE 

Fatsikahatra Canthium buxifolium RUBIACEAE 

Felaborona Begueae apelata SAPINDACEA 

Fongeons Pteridium aquilinum  PTERIDIACEAE 

Gavoiala Homalium sp. FLACOURTIACEAE 

Hasina Draceana  sp. LILIACEAE 

Hazombitsika Pittosperum dominica PITTOSPORACEAE 

Hazondrano Iles  mitis  AQUIFOLIACEAE 

Kiza Symphonia sp. CLUSIACEAE 

Lalona Weinmania rutembergii CUNONIACEAE 

Longotra Cryptocaria lovelii LAURACEAE 

Ranga Campylospemum  sp OCHNACEAE 

Rotragasy Sygyzium  emirnense MYRTACEAE 

Tavolo Homalium sp. FLACOURTIACEAE 

Vahamainty Diospiros myriophylla EBENACEAE 

Vanaka  Sloanea rhodantha ELAEOCARPACEAE 

Varongy Ocotea faucheri LAURACEAE 

Voafotsy Aphloila theafornus FLACOURTIACEAE 

Voankazotoho Oneostnum sp. MYRSINACEAE 

Vitanina Calophyllum sp. GLUSIACEAE 
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• SITE :     AMBOHAVAHA (Anjozorobe) 

 

    

 

 

  

NOM  VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE FAMILLE  

Ambora Tabourissa purpurea MONIMIACEAE 

Bongolahy  Ochorcarpos orhtocladus  CLUSIACEAE 

Dingadingana Dodonea viscosa SAPINDACEAE 

Famelona  Gambeya madagascarensis SAPOTACEAE 

Hafotra  Dombeya sp. MALVACEAE 

Hafotra volamena Dombeya sp.  

Harongana Harungana madagascarien-

sis 

 

Hazon-drano  Iles  mitis  AQUIFOLIACEAE 

Kiza Symphonia sp. CLUSIACEAE 

Lalona  Weinmania rutembergii CUNONIACEAE 

Masaizano  Eugenia urchania MYRTACEAE 

Mokaranana Macaranga myriolepidea EUPHORBIACEAE 

Tavolo Ravensara cryptocarya LAURACEAE 

Varongy Ocotea sp. LAURACEAE 

Voankazotoha Oneostnum sp. MYRSINACEAE 

Voantsilana Polyscias aculeata 

/Polyscias madagascariensis 

/Scheffera longipedicellata 

ARALIACEAE 

Voara Ficus tiliaefolia MORACEAE 
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RESUME 

Si les services éco-systématiques ne sont pas intégrés dans le système de marché, leur détério-
ration ne fait pas l’objet d’alerte. Pour le cas de la ressource de Piper sp. (Tsiperifery), la 
commercialisation déjà en vogue constituera d’un coté un atout à sa gestion durable, car 
l’intensification de sa valeur économique stimulera les décisions politiques ou économiques à 
sa gestion. A ce propos, la promotion de qualité est indispensable pour assurer le succès de 
son exportation, c’est-à -dire sa réussite commerciale. 

L’évaluation de quelques paramètres de qualité des produits bruts de grains secs de tsiperifery 
collectés dans les versants Ouest et Est du Corridor Anjozorobe –Angavo et des produits 
commerciaux au sein du laboratoire de contrôle qualité de CTHT nous a permis de déterminer 
quelques unes de ses caractéristiques physico-chimiques comme le taux d’humidité, la densité 
et la teneur en huiles essentielles et en pipérine. Pour les deux séries de produits, le taux 
moyen d’humidité est légèrement inférieur par rapport à la valeur maximale souhaitable pour 
le Piper nigrum (poivre noir). La densité moyenne des produits dits bruts, après triage, est de 
497g/l. Pour les produits commerciaux, elle est de 471.2g/l. Trouver des densités supérieures 
à 500g/l, l’idéal chez les poivres noirs, est également probable chez les poivres sauvages. Les 
caractéristiques chimiques qui expliquent ses qualités organoleptiques sont de l’ordre de 
7.00% à 12.03% avec une moyenne de 9.72 % pour la teneur en huiles essentielles, et pour 
celle en pipérine, elle varie de 3.53% à 7.74 % avec une moyenne de 4.99 %. Concernant la 
variabilité de ces indicateurs organoleptiques, la différence n’est pas significative, entre les 
produits venant du versant Ouest et ceux qui proviennent de celui de l’Est. L’idée de variabili-
té de Piper sp. a été découverte à partir des enquêtes dont les critères de différenciation recen-
sés sont la taille des feuilles (petites ou grandes), la forme des fruits (rondes ou un peu ovales) 
et le degré de saveur piquante. 

Mots clés : Piper sp. (Tsiperifery) ; poivre sauvage ; qualité ; corridor Anjozorobe –Angavo ; 
variabilité spécifique ; origine géographique.  


