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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 BOISSON Sylvain, 

 

Titulaire d’un diplôme de Master bioingénieur en sciences agronomiques, 

à finalité spécialisée, 

 

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

 

DOCTEUR EN SCIENCES AGRONOMIQUES ET INGENIERIE BIOL OGIQUE , 

le 23 mai 2016, à 14 heures, en l'auditorium Physiologie Végétale (PhV), 

Avenue de la Faculté, 2 à 5030 GEMBLOUX. 

 

 

Cette dissertation originale a pour titre : 

« Caractérisation de la niche édaphique des espèces cupro-cobalticoles du Katanga  

(R. D. Congo) en vue de leur conservation et de leur valorisation dans des stratégies 

de phytostabilisation » 
 

 

Le jury est composé comme suit : 

Président: Prof. P. LEJEUNE, Président du Département BIOSE, 
Membres : Prof. G. MAHY (Promoteur), M. NGOY SHUTCHA (Copromoteur, Université de 

Lubumbashi), A. MONTY, G. COLINET, A. FAYOLLE, N. VERBRUGGEN (ULB),  
M.-P. FAUCON (Institut Polytechnique, Beauvais), Monsieur T. ENK (Freeport-McMoRan, 

Arizona). 
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Résumé 

 

Les sites métallifères naturels représentent des cas d’étude uniques pour la recherche scientifique en géo-pédologie, 

en biologie et en éco-évolution des métallophytes. Le sud-est de la République Démocratique du Congo (R.D.C.) 

présente les gisements de cuivre et de cobalt parmi les plus importants au monde et considérés comme des 

ressources minières de hautes valeurs économiques. Les affleurements sont issus de successions géologiques durant 

des millions d’années. Ils forment aujourd’hui une centaine de collines isolées dans une région de 300 km de long et 

50 km de large dominée par la forêt claire sèche et nommée l’Arc Cuprifère Katangais. Au sommet des collines, la 

proximité entre la surface du sol et l’affleurement entraine un excès de cuivre et cobalt dans la fraction biodiponible 

de la solution du sol qui est quasi inexistant en bas de pente. Ces teneurs dépassant les limites de tolérance pour la 

plupart des végétaux constituent un facteur de stress déterminant les communautés et la présence d’espèces 

endémiques. Plus de 550 taxa dont environ 10% identifiés comme endémiques sont répartis dans deux communautés 

végétales herbacées distinctes identifiées comme des savanes steppiques sur les sols peu minéralisés et des steppes 

sur les sols fortement minéralisés. L’impact des activités minières a aujourd’hui des conséquences majeures au niveau 

environnemental et sociétal menant à la disparition des sites métallifères naturels et à la pollution de sites naturels 

non-métallifères dont certains sont proches des habitations. 

 

Etant donné les menaces sur les espèces végétales endémiques de l’Arc Cuprifère Katangais, plusieurs stratégies de 

conservation in situ et ex situ ont été mises en place au cours de ces 10 dernières années en collaboration avec 

différentes institutions. En plus, les métallophytes constituent de véritables ressources pour la mise en place de 

biotechnologies telles que la phytoremédiation en raison de leur capacité de tolérance ou d’accumulation. Les sols 

métallifères anthropogéniques de la région pourraient donc constituer de nouveaux sites conciliant la conservation 

des métallophytes et la remédiation des sols pollués. Cet enjeu double exige de déterminer les relations entre les 

espèces et les facteurs environnementaux conditionnant leur distribution dans les sites naturels et leur performance 

dans les sites anthropogéniques. Cette thèse a pour but de caractériser la niche édaphique des métallophytes de l’Arc 

Cuprifère Katangais afin de proposer des actions associant leur conservation et la phytostabilisation des sols pollués 

de la région.  

 

Dans un premier axe, deux concepts fondamentaux en écologie ont été développés, la théorie des niches écologiques 

et le concept d’endémisme édaphique, afin de caractériser les relations entre les métallophytes et leur 

environnement édaphique à l’échelle des individus, des populations, des espèces et des communautés. Plusieurs 

espèces endémiques menacées ont été choisies comme modèles d’étude afin de déterminer l’origine de leur présence 

quasi-exclusive sur des sols métallifères. Un second axe a testé le succès d’introduction de ces espèces dans des 

stratégies de phytostabilisation en association avec une graminée pionnière Microchloa altera. Une évaluation des 

autres graminées de cette flore selon les critères de sélection exigés par cette stratégie a été effectuée afin de 

soumettre des propositions concrètes pour l’utilisation des métallophytes de l’Arc Cuprifère Katangais dans des 

stratégies de phytostabilisation des sols pollués. 

 

Cette thèse a mis en évidence l’existence d’une diversité de niches réalisées le long des gradients en cuivre et cobalt 

au sein des communautés avec une présence de taxa endémiques dans des concentrations en cuivre et cobalt 

généralement plus élevées que les autres sols de la région. La comparaison avec les niches fondamentales des espèces 

a montré que certains taxa endémiques seraient dépendants de la présence de cuivre dans le sol, qualifiés 

d’endémiques spécialistes tandis que d’autres seraient exclus de la végétation dominante, nommés endémiques 

refuges. Cette diversité d’espèces endémiques et non endémiques présentant des niches écologiques distinctes 

démontre que ces communautés herbacées recèlent un véritable potentiel pour les conserver dans des habitats 

pollués. Les essais en conditions contrôlées et en conditions réelles ont d’ailleurs démontré la possibilité d’associer ces 

espèces endémiques et non endémiques à des stratégies de phytostabilisation dans la région tout en pointant 

l’importance de leur sélection et des caractéristiques des sites à phytostabiliser.  


