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Le Corps professoral de 

Gembloux Agro-Bio Tech - Université de Liège vous prie 

de lui faire l'honneur d'assister à la défense publique de la dissertation originale que 

 

Monsieur DONKPEGAN Segbedji Armel Loïc, 

  

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur des travaux, spécialité génie de l’environnement, 

Titulaire d’un master 2, spécialité « Systématique, évolution, paléontologie », 

 

 

présentera en vue de l'obtention du grade et du diplôme de 

 

DOCTEUR EN SCIENCES AGRONOMIQUES ET INGENIERIE BIOL OGIQUE , 

le 3 juillet 2017, à 14 heures précises (personne ne sera admis après cette heure), 

en l'auditorium CA ( Chimie Analytique, bât. 8), 

Passage des Déportés, 2 à 5030 GEMBLOUX. 

 

 

Cette dissertation originale a pour titre : 

« Histoire évolutive du complexe Afzelia Smith (Leguminosae - Caesalpinioideae) 

dans les écosystèmes forestiers et savanicoles d’Afrique tropicale ». 
 

 

Le jury est composé comme suit : 

Président : Prof. P. LEJEUNE, Président du Département BIOSE, 
Membres : Prof. J.-L. DOUCET (Promoteur), Dr O. HARDY (Copromoteur – ULB), Prof.  
G. MAHY, Dr A. FAYOLLE, Dr M. HEUERTZ (INRA, France), Dr J. DEGREEF (Jardin 
Botanique de Meise). 
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Résumé 

 

Le genre Afzelia Smith (Fabaceae, Caesalpinioideae) est connu pour comporter sept espèces 

africaines d’arbres dont deux se retrouvent dans la région Zambézienne, une en région 

Soudanienne et les quatre autres en région Guinéo-congolaise. Ces taxons, à haute valeur 

commerciale, sont difficiles à identifier. Ils sont donc commercialisés sous un même nom : 

« doussié ». Ces difficultés de distinction peuvent s'avérer préjudiciables à la gestion durable des 

populations. 

Le but de cette thèse de doctorat est de caractériser l'histoire évolutive du genre Afzelia. Plus 

spécifiquement, cette étude vise à : (i) évaluer le niveau des divergences morphologiques au sein 

du genre Afzelia  et décrire les relations phylogénétiques, afin de quantifier l'isolement 

reproductif entre les taxons d'Afzelia en mettant en évidence le rôle des changements 

climatiques passés et/ou des gradients écologiques dans la spéciation du genre ; (ii) procéder à 

une analyse approfondie de la diversité et de la structuration génétique spatiale d’Afzelia spp.; 

(iii) identifier et décrire les facteurs écologiques, biotiques et abiotiques susceptibles d'influencer 

les flux géniques à l'échelle des populations d’une espèce d’Afzelia (A. bipindensis). 

Une analyse morpho-génétique des espèces a été effectuée et a confirmé la forte ressemblance 

botanique entre les taxons. Les espèces de savanes se sont avérées être diploïdes et présentent la 

moitié de la taille du génome des espèces forestières qui sont donc tétraploïdes. Les phylogénies 

de gènes (nucléaires et chloroplastiques) diffèrent entre elles et ne permettent pas de séparer les 

taxons tétraploides entre eux. De telles différences peuvent être générées à la suite d’épisodes 

d’hybridation ancestrale entre espèces. Ces hybridations seraient probablement anciennes et 

seraient survenues entre les lignées des espèces forestières et celles d’A. quanzensis (une espèce 

des savanes Zambéziennes). La polyploïdie serait survenue entre 7 et 9,4 millions d'années au 

cours de l'histoire évolutive du genre. De plus, une assignation bayésienne et des analyses 

d'isolement reproductif ont suggéré l'existence de croisements interspécifiques, mais 

uniquement chez les espèces forestières distribuées en sympatrie. A une échelle spatiale plus 

limitée, nous avons observé deux groupes génétiques bien différenciés en sympatrie chez A. 

bipindensis. Ceux-ci présentent une différenciation morphologique et un décalage phénologique 

de la floraison qui peut contribuer à leur isolement reproductif.  

Cette étude a permis de mettre en évidence quelques points importants que sont : la découverte 

d’un complexe polyploïde au sein du genre Afzelia, la confirmation de la délimitation des espèces 

diploïdes de savanes et la nécessité de réviser la délimitation des espèces tétraploïdes forestières.  

 


