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RÉSUMÉ 

Les métallophytes sont des végétaux représentatifs de la biodiversité des sites contaminés en 

métaux lourds dont certains présentent même des aptitudes d’hyperaccumulation.  Au 

Katanga (R.D. Congo), 32 espèces ont été recensées comme endémiques strictes des 

affleurements de cupro-cobaltifères. Cependant, la reprise des activités minières est une 

menace grandissante pour ces écosystèmes. La conservation, sauvegarde et restauration de 

cette flore doivent passer par la caractérisation des paramètres environnementaux natifs (niche 

réalisée) mais aussi par la recherche de leur potentiel maximal en culture (niche 

fondamentale). A partir de relevés sols-espèces antécédents, six espèces représentatives du 

gradient naturel de contamination en cuivre (Crepidorhopalon perennis, Crotalaria 

cobalticola, Gladiolus ledoctei, Haumaniastrum robertii, Lopholaena deltombei et Sopubia 

mannii) ont été sélectionnées afin d’en déterminer leurs comportements (germination, survie) 

et développements (mesures végétatives) sur un groupe de sols contaminés naturellement 

(issu de trois gradients en cuivre de la colline Fungurume V), deux groupes de sols 

contaminés artificiellement à doses graduelles (Sulfate de cuivre et Hydroxycarbonate de 

cuivre : 500, 2000 et 5000 mg.kg
-1

) et un sol non contaminé (témoin) selon deux modes 

d’implantation (semis direct et repiquage à partir de boites de Pétri). Les résultats varient 

selon le gradient d’origine des espèces mais montrent notamment que quatre de ces espèces 

ont la capacité de se développer sur un sol non contaminé dans les premiers stades de leurs 

croissances. En supplément, les activités de la banque de graines de la Faculté des Sciences 

Agronomiques de l’Université de Lubumbashi (nettoyage, gestion et tests de germination des 

accessions) ont été maintenues en utilisant les méthodes standards de la banque de graines. 

Les résultats des tests ont permis de mettre en évidence l’efficience de certains modes de 

conservation et de proposer des recommandations dans la méthodologie.  

 

ABSTRACT 

Metallophytes are plants that represent the biodiversity of metal-rich soils. Some of them are 

able to accumulate high metal concentrations: metal hyperaccumulators plants. In Katanga 

(RD Congo), 32 species have been identified as copper-cobalt endemic but mining activities 

are still a threat to outcrop ecosystems. We must characterize native environmental 

parameters (realized niche) and the full range of environmental conditions in culture 

(fundamental niche) to conserve, preserve and restore these ecosystems. Six representative 

species of the natural copper gradient were selected after soil-species data analyses 

(Crepidorhopalon perennis, Crotalaria cobalticola, Gladiolus ledoctei, Haumaniastrum 

robertii, Lopholaena deltombei and Sopubia mannii). The study determined their behavior 

(germination, survival) and their development (vegetative measures) on one group of natural 

soil (from three copper gradients of Fungurume V hill), two groups of artificially 

contaminated soils with incremental doses (copper sulfate and copper hydroxycarbonate: 500, 

2000 and 5000 mg.kg
-1

) and one uncontaminated soil (control) by two types of plant 

establishment (direct seeding and transplant from Petri dishes). The results depend on species 

habitat and show that four of these species can grow on uncontaminated soil in the early 

stages of growth. In addition, the seed bank (in Faculty of Agronomy - University of 

Lubumbashi) management (cleaning, updating and germination tests of accessions) was 

maintained using standard methods. The results of germination tests demonstrated the 

effectiveness of some conservation methods and helped to provide recommendations for the 

methodology. 
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1. INTRODUCTION 

Les zones tropicales recèlent actuellement plus de 90 % des espèces végétales recensées 

dans le monde. En République Démocratique du Congo, l’Arc cuprifère katangais, situé dans 

le centre d’endémisme Zambézien, est riche de plus de 600 espèces métallicoles se 

développant sur des affleurements de roches hautement minéralisées. Ces gisements, exhibant 

une flore métallicole unique au monde, sont aujourd’hui exploités pour leurs minerais de 

cobalt, cuivre, manganèse et nickel qui font de la capitale du Katanga (Lubumbashi), la 

capitale économique de la République Démocratique du Congo (RDC). 

Parmi ces espèces, une trentaine sont reconnues comme des endémiques strictes des 

sites métallifères du Katanga et sont aujourd’hui hautement menacées par le développement 

des activités minières à l’origine de la dégradation de leurs habitats (FAUCON et al., 2010). La 

conservation de ces espèces ne peut se concevoir que grâce à une connaissance pointue de 

leurs écologies, incluant les données sur leurs distributions, leurs exigences 

environnementales, leur stratégie de régénération, etc. Après les travaux remarquables de 

DUVIGNEAUD, DENAEYER DE-SMET, WHITING et MALAISSE sur cette flore, l’Unité 

Biodiversité et Paysages de Gembloux Agro Bio Tech en collaboration avec la Faculté des 

Sciences Agronomiques de l’Université de Lubumbashi et la société minière Tenke 

Fungurume Mining (s.a.r.l) a établi un plan de conservation (in-situ et ex-situ) pour une 

sélection d’espèces d’intérêt incluant la conservation en banque de graines, la régénération et 

la conservation en jardin botanique ainsi que la réintroduction dans des écosystèmes restaurés. 

Dans cette optique plusieurs travaux ont déjà été menés sur la régénération et la 

caractérisation des niches écologiques sur le terrain (ou niches réalisées) et en culture (ou 

niches fondamentales) de la flore cupro-cobalticole, notamment, sur Crepidorhopalon 

perennis et C. tenuis (FAUCON, 2009), sur Rendlia altera (Microchloa altera) (NGOY 

SHUTCHA, 2010) et sur Haumaniastrum Katangense (CHIPENG KAYEMB, 2010). D’autres 

travaux ont porté sur les relations entre les paramètres édaphiques et les communautés 

végétales de ces collines cuprifères (SAAD et al., 2011; SELECK, 2009). 

Sur ces bases, le présent travail doit contribuer à l’amélioration des connaissances 

permettant la conservation ex-situ des espèces endémiques des gisements de cuivre-cobalt du 

Katanga. Nous abordons deux composantes complémentaires d’une stratégie de conservation 

ex-situ : la conservation en banque de graines et la régénération en jardin botanique 

d’individus adultes. Notre objectif est de contribuer à l’amélioration des programmes de 

conservation en banque de graines actuellement développés à l’Université de Lubumbashi et 

de tester les conditions de régénération de plusieurs espèces endémiques caractéristiques de 

différents niveaux de contamination en cuivre en écosystèmes naturels. D’un point de vue 

plus fondamental, nous visons à tester les variations susceptibles d’exister entre les niches 

réalisées et fondamentales de plusieurs espèces cupro-cobalticoles. 
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2. REVUE BIBLIOGRAPHIQUE 

2.1 Diversité biologique et biologie de la conservation 

2.1.1 La biodiversité 

2.1.1.1 Biodiversité, un concept trentenaire 

La biodiversité peut se définir comme la somme de toutes formes de vie présentes dans 

les écosystèmes sur la Terre.  

Ce terme a été employé, la première fois, en 1985 par Walter G. Rosen à la conférence 

« The National Forum on BioDiversity » puis popularisé par E. O. Wilson (MACLAURIN & 

STERELNY, 2008). Cette abréviation du concept « Diversité Biologique » (ou « Biological 

Diversity »), connut d’abord un grand succès auprès de la communauté scientifique et s’est 

ensuite propagée auprès du monde politique et de la société civile particulièrement dans les 

pays industrialisés (HEYWOOD & IRIONDO, 2003). 

Cette reconnaissance s’est concrétisée en 1992 avec la signature de la Convention pour 

la Diversité Biologique le 5 juin (PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR L'ENVIRONNEMENT 

(UNEP), 2011a). Cette convention, instaurant un cadre légal à la biodiversité, définit 

officiellement ce concept à l’Article 2 (CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR 

L’ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT (UNCED), 1992) : 

"Biological diversity" means the variability among living organisms from all sources 

including, inter alia, terrestrial, marine and other aquatic ecosystems and the ecological 

complexes of which they are part; this includes diversity within species, between species and 

of ecosystems.  

 Aujourd’hui, sur les 193 pays représentés aux Nations Unies, 168 ont ratifié le traité. 

(PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR L'ENVIRONNEMENT (UNEP), 2011b). 

La biodiversité s’appréhende à trois niveaux comprenant autant les variations 

phénotypiques que génotypiques ainsi que les communautés et les écosystèmes.  Son 

approche est sans aucun doute multidisciplinaire et elle reste la plus complexe de toutes les 

notions environnementales actuelles (HEYWOOD & IRIONDO, 2003). 

2.1.1.2 Une crise contemporaine de la biodiversité 

La biodiversité a toujours fluctué au cours des temps géologiques (Figure 2-1). En effet, 

depuis l’apparition de la vie sur Terre il y a plus de 3,8 milliards d’année, des catastrophes 

naturelles (p.ex. géologiques et climatiques) se sont succédées (DIRZO & RAVEN, 2003; 

MOJZSIS et al., 1996). Des explorations ainsi que des modèles mathématiques ont permis de 

reconstituer l’évolution du nombre d’espèces terrestres fossiles pour 400 millions d’année de 

vie sur la Terre. Malgré plusieurs périodes d’extinction successives subies par les 

pluricellulaires, on constate que de nos jours, la diversité biologique n’a jamais été aussi 

élevée (DIRZO & RAVEN, 2003)  

Toutefois, un consensus s’est dégagé dans le monde scientifique sur le constat que 

depuis plusieurs siècles, une dynamique importante d’érosion de la biodiversité est en marche.  
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Cette dynamique se traduit par une augmentation des estimations des taux d’extinction 

d’espèces au cours des quatre derniers siècles et pour le siècle à venir ainsi que par une 

augmentation de la proportion des espèces dont la viabilité est considérée comme menacée 

(SINGH, 2002). Certains chercheurs prédisent des scénarios d’extinction extrêmes comme la 

disparition de deux espèces sur trois (animale, végétale, microbienne) à la fin de ce siècle 

(GUERRANT et al., 2004).  La communauté scientifique parle couramment de ‘crise de  la 

biodiversité’. 

La dynamique d’érosion actuelle de la biodiversité est liée au développement des 

sociétés humaines.  L’Homme n’est pas un acteur étranger de son environnement à tel point 

qu’aujourd’hui aucune partie du monde ne peut être considérée comme non perturbée par 

l’Homme (HEYWOOD & IRIONDO, 2003; PRIMACK, 1995). Ses activités, indispensables à sa 

survie, sont effectivement à l’origine des taux d’extinction d’espèces records enregistrés de 

nos jours (DIAZ et al., 2006; GASTON, 2005; PIMM et al., 1995). 

Trois facteurs d’origine anthropique sont responsables de l’érosion de la biodiversité : 

 La destruction et la modification des habitats naturels : La diminution, la 

fragmentation et la dégradation des habitats naturels est le fruit de l’agriculture, de 

l’élevage, de l’extraction de ressources (mines, pêches, etc.) ainsi que de 

l’accroissement des sites urbains et industriels. Des facteurs indirects peuvent aussi 

être mis en évidence à cause de l’impact mondial des activités. Par exemple, 

l’augmentation des températures et des concentrations en dioxyde de carbone 

modifient considérablement les conditions de certains écosystèmes comme la Grande 

Barrière de Corail (CINCOTTA et al., 2000; HUGHES et al., 2003) ; 

 Les invasions biologiques : Ces derniers siècles, la mobilité entre les continents a 

considérablement augmenté. Ce phénomène de mondialisation entraine avec lui des 

flux d’espèces qui peuvent devenir invasives dans leurs aires d’introduction et 

constituer pour le fonctionnement, la structure et la composition des écosystèmes 

natifs. Parmi ces espèces, l’ensemble des règnes est représenté (DASZAK et al., 2000; 

KOCH et al., 2006; SAAD et al., 2009) ; 

 La surexploitation directe des espèces (HILTON-TAYLOR, 2000) ; 

 
Figure 2-1. Nombre d’espèces relatives présentes sur Terre et extinctions recensées depuis le Cambrien. 

Source : BARBAULT (2000). 
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2.1.2 Biologie de la conservation et endémisme en conservation 

2.1.2.1 Biologie de la conservation 

Face à la dégradation du patrimoine naturel, la discipline de la biologie de la 

conservation  est apparue quelques années avant l’invention du terme biodiversité lorsque des 

scientifiques ont commencé à mettre en place des programmes de conservation (HEYWOOD & 

IRIONDO, 2003; SOULÉ, 1986). La biologie de la conservation peut être assimilée à une 

discipline de crise : cela signifie que des décisions doivent êtres prises dans des contextes 

évoluant rapidement. L’opérateur doit donc se fier à son intuition même si les scientifiques 

préfèrent, généralement, se baser sur  la théorie et les études approfondies (SOULÉ, 1985).  

La biologie de la conservation se situe à la croisée d’autres sciences comme la biologie 

des populations, l’évaluation du risque, la génétique, etc. (Figure 2-2). Même si, aux premiers 

abords, elle s’apparente au domaine des ressources naturelles (foresterie, biologie marine, 

etc.), elle s’en distingue avec des objectifs beaucoup moins économiques et plus ciblés sur 

certains organismes. En effet, cette science s’intéressera davantage aux espèces menacées, en 

voie de disparition ou ayant un rôle plus déterminant dans l’écosystème (SOULÉ, 1985). 

 
Figure 2-2. Représentation schématique de l’approche multidisciplinaire de la Biologie de la conservation 

(D'après SOULÉ, 1985) 

2.1.2.2 Endémisme, rareté, vulnérabilité et menace 

La notion d’endémisme est un concept central dans les applications de la biologie de la 

conservation. Le terme est apparu pour la première fois en médecine dans le but de décrire 

une maladie spécifique à une zone limitée. Aujourd’hui, les scientifiques l’utilisent pour 

qualifier, de la même manière, une espèce végétale ou animale dont l’aire de répartition est 



REVUE BIBLIOGRAPHIQUE  

 
5 

contenue dans une zone géographique bien délimitée (ANDERSON, 1994; ESTILL & CRUZAN, 

2001; TOWNSEND PETERSON & WATSON, 1998).  

La notion de rareté recouvre plusieurs réalités en écologie. Que ce soit selon un ou 

plusieurs critères, il a souvent été énoncé qu’une aire de distribution restreinte, un habitat 

spécifique et de faibles effectifs de populations devaient être considérés dans la définition de 

la rareté d’une espèce (PRIMACK, 1998; RABINOWITZ, 1981).  

Endémisme et rareté d’un taxon sont souvent confondus avec risque d’extinction, ce qui 

n’est pas forcément vrai. Pour évaluer le risque d’extinction d’un taxon, il est préférable 

d’utiliser des évaluations de vulnérabilité.  L’IUCN propose un système simple et normalisé 

d’évaluation du risque pesant sur les espèces. Ce système, internationalement reconnu, 

constitue une référence pour les études d’incidences de projets et pour les définitions des 

priorités de conservation (UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE 

(UICN), 2011).   

La description du système de classification ci-dessous provient de Catégories et 

Critères de l’UICN pour la Liste Rouge : Version 3.1. (UICN, 2001) 

Dans ce système, les espèces sont évaluées par des critères afin d’être classées dans les 

catégories suivantes : Eteint (EX), Eteint à l’état sauvage (EW), En danger critique 

d’extinction (CR), En danger (EN), Vulnérable (VU), Quasi menacé (NT), Préoccupation 

mineure (LC), Données insuffisantes (DD) et Non évalué (NE). Les catégories CR, EN et VU 

subdivisent un groupe qualifié de Menacé. La classification EX est attribuée au taxa pour 

lesquelles plus un seul individu n’a été observé dans son habitat connu ou présumé et EW 

lorsque les mêmes conditions sont remplies mais que le taxon survit en culture. Un taxon est 

dit DD lorsque les données sont insuffisantes pour l’évaluation et NE lorsque le taxon n’a pas 

été évalué. L’attribut NT est donné aux taxa prêts à remplir les critères du groupe Menacé 

mais ne les remplissant pas encore et LC pour les taxa ne remplissant aucun des critères de 

Menacé ni Quasi menacé.  

 
Figure 2-3. Synthèse des catégories (à gauche) et critères de classification des taxa pour le groupe Menacé 

(à droite) par l’UICN. Source VIÉ (2008) 
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Les catégories En danger critique d’extinction (CR), En danger (EN) et Vulnérable 

(VU) obéissent chacune à des critères quantitatifs. Un taxon sera classé dans la catégorie pour 

laquelle le plus grand nombre de critères seront remplis (Tableau 2-1). 

Tableau 2-1. Critères quantitatifs d’entrée des catégories du groupe Menacé. Légende : ind. matures = 

individus matures, an.(gén) = nombre d’années (nombre de générations), N = non exigé. D’après : Catégories et 

Critères de l’UICN pour la Liste Rouge : Version 3.1. (UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA 

NATURE (UICN), 2001). 

Attribut 

UICN du 

critère 

Critère 

En danger 

critique 

d’extinction (CR) 

En danger 

(EN) 

Vulnérable 

(VU) 

A 

Réduction de la 

taille de la 

population1 (%) 

Maximum   90   70   50 

Minimum   80   50   30 

B 

Répartition 

géographique1 

(km2) 

Zone 

d’occurrence 
< 100 < 5000 < 20000 

Zone 

d’occupation 
< 10 < 500 < 2000 

C-D 

Taille de la 

population1 (ind. 

matures) 

Avec déclin < 250 < 2500 < 10000 

Sans déclin < 50 < 250 < 100 

E 
Extinction à l’état 

sauvage 

Probabilité (%) 50 20 10 

Temps [an.( 

gén.)] 
10 (3) 20 (5) 100 (N) 

1
 Critères pour lesquels des nuances existent dans le document source. 

2.1.3 Modes de conservation des plantes 

Ces 50 dernières années, nous avons assisté à des avancées majeures dans la 

compréhension de l’ensemble des processus de conservation. Deux méthodes de conservation 

de bases se sont distinguées : in-situ et ex-situ. Leurs différentes approches font de ces 

méthodes des outils complémentaires de conservation avec d’un coté la conservation des 

plantes entières dans leurs écosystèmes natifs et de l’autre, la conservation d’un échantillon de 

la diversité génétique de plantes menacées ou non hors de leurs écosystèmes natifs (COHEN et 

al., 1991; ENGELS et al., 2002). 

2.1.3.1 Conservation in-situ 

Cette première méthode de conservation a pour objectif la conservation des 

écosystèmes, des habitats naturels ainsi que le maintien et la restauration des populations 

viables des espèces dans leurs milieux naturels et, en cas d’espèces domestiquées ou 

cultivées, dans le milieu où se sont développés leurs caractères distinctifs (CONFÉRENCE DES 

NATIONS UNIES SUR L’ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT (UNCED), 1992).  

Ce type de conservation nécessite la gestion et le suivi des taxa. Il peut être mis en place 

en délimitant des zones protégées, en créant des jardins communs ou en conservant à la 
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ferme. De plus, il est particulièrement adapté aux espèces sauvages et ancêtres de nos cultures 

contemporaines (ENGELS et al., 2002). 

2.1.3.2 Conservation ex-situ 

Dans ce second cas, des individus (ou des parties d’individu) représentatifs des taxa à 

conserver seront exporté(e)s et conservé(e)s en dehors de leurs habitats naturels (CONFÉRENCE 

DES NATIONS UNIES SUR L’ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT (UNCED), 1992). Cette 

définition implique donc un échantillonnage, un transfert et un stockage des taxas provenant 

d’une surface définie. On distingue plusieurs techniques de conservation : la banque de 

graines (-196 à +20 °C), la culture in vitro (+4 à +25 °C), le stockage d’ADN, le stockage de 

pollen (-196 à +5 °C), le champ conservatoire et le jardin botanique.  

Le principal problème pouvant limiter ce choix de conservation est l’étendu du 

patrimoine génétique conservé. En effet, la conservation ex-situ est régulièrement utilisée 

pour les espèces menacées à cause d’une diminution ou une fragmentation de l’habitat. Au 

départ, on peut donc retrouver une taille de population déjà très réduite engendrant des 

complications lors de la réintroduction. (GUERRANT et al., 2004) 

En deuxième lieu, la population source peut avoir un effet déterminant sur l’adaptation 

des plants à un autre environnement. Pour une espèce, des variations phénotypiques et des 

traits d’histoire de vie peuvent différer en fonction du gradient latitudinal, longitudinal 

(MCMILLAN, 1964) et même altitudinal (MONTY & MAHY, 2009). Notons que, pour la 

majorité des espèces végétales, la diversité génétique spécifique résulte des différences des 

génotypes au sein d’une population et non pas entre les populations (GUERRANT et al., 2004).  

En dernier lieu, la conservation ex-situ, en séparant la ou les populations de leurs 

milieux naturels, stoppe les processus évolutifs de celle-ci. On peut donc la qualifier de 

statique (ENGELS et al., 2002).  

2.1.3.3 La banque de graines et les espèces tropicales 

La banque de graines est une méthode de conservation ex-situ des végétaux. Elle 

nécessite de placer les graines dans des conditions antagonistes à la germination afin d’en tirer 

une durée de vie maximale. 

i. Germination et classification des graines 

La germination est un processus physiologique qui débute lorsqu’une graine quiescente 

(5-15% d’eau) prélève l’eau du milieu et se termine avec l’élongation de l’axe embryonnaire. 

Pour ce faire, deux éléments agissent successivement : l’eau (imbibition), oxygène 

(respiration) (BEWLEY J.D., 1997). La lumière et la température sont plutôt considérées 

comme des facteurs influençant la dormance définie comme un mécanisme inhibant la 

germination d’une graine viable sous des conditions favorables (BEWLEY J.D. & BLACK, 

1994). 

Deux comportements existent : 

Les graines orthodoxes qui peuvent supporter un desséchement jusqu’à 3 - 7 %  

d’humidité par unité de poids frais et tolérer des basses températures (inférieures à 0 °C). Une 
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relation a même été établie par Harrington stipulant qu’entre 5 et 14 % d’eau dans la matière 

fraiche, une augmentation d’humidité de 1 % diminue par moitié la durée de vie de ces 

graines (ENGELS et al., 2002; STANWOOD & MCDONALD, 1989).  

Certaines graines ne peuvent être ni séchées jusque 5 % d’humidité, ni placées à basse 

température (inférieure à 0 °C) sous peine de diminuer considérablement la viabilité. Elles 

sont nommées récalcitrantes. Pour celles-ci, le contenu en eau pourra être réduit au minimum 

de 30 % (BEWLEY J.D. & BLACK, 1994; STANWOOD & MCDONALD, 1989). 

Morphologiquement, les graines récalcitrantes sont généralement plus grandes que les 

graines orthodoxes et entourées de couches juteuses ainsi que de téguments imperméables. 

Ecologiquement parlant, les graines orthodoxes proviennent souvent des espèces annuelles 

issues de milieux ouverts tandis que les graines récalcitrantes sont plutôt retrouvées chez les 

plantes vivaces des zones tropicales humides (STANWOOD & MCDONALD, 1989). 

Cependant, d’autres auteurs ont pointé le caractère restrictif de cette classification en 

proposant des comportements intermédiaires (BONNER, 1990; ELLIS et al., 1990). Dans la 

suite du travail, le terme graines intermédiaires désignera ce type de comportement. 

ii. Mise en place et gestion d’une banque de graines 

La première opération intervenant dans la conservation des graines en banque est la 

collecte qui doit maximiser la biodiversité au sein des échantillons récoltés. Le but en est 

l’obtention d’échantillons représentatifs des populations. Idéalement, la phénologie, la 

distribution de la diversité génétique, les modes de reproduction et les paramètres 

écogéographiques de l’espèce devraient être absolument connus a priori. Ensuite, après une 

inspection sur le lieu de collecte, l’échantillonnage aléatoire ou systématique peut être réalisé 

au moment de la maturité des graines. Il est manuel ou mécanique selon l’espèce (MORTLOCK, 

1999b). Théoriquement, le choix d’une cinquantaine de populations avec 50 plants par 

population et 10 graines par plants est un échantillonnage raisonnable pour obtenir un lot 

représentatif d’une espèce (BROADHURST et al., 2008; WAY, 2003). Le nombre d’individus à 

échantillonner est directement proportionnel à la richesse allélique de la population. Pour des 

raisons de conservation durant le transport, il est préférable de collecter les graines et non les 

fruits. Durant cette période, un minimum d’informations doivent être récupérées tels que la 

localisation (localité, pays, longitude, latitude et altitude), l’habitat, la description générale de 

la plante et les paramètres d’identification (identifiant de collection, date de collecte et nom 

du collecteur). Cependant, des données supplémentaires peuvent être récupérées comme le 

nom latin (et/ou vernaculaire) de l’espèce, l’écologie, la fréquence d’apparition sur le terrain, 

le statut de conservation (si existant) et des données morphologiques supplémentaires. 

L’espèce pourra être éventuellement identifiée plus tard sur base d’herbiers (WAY, 2003).    

Dans le but d’estimer au mieux la quantité de graines obtenues lors d’un 

échantillonnage, un pré-nettoyage peut être réalisé avant le transport. Dans le cas où le 

transport prend plusieurs jours, il est recommandé de placer les graines dans un récipient 

contenant du silicagel ou du riz séché (MORTLOCK, 1999b; WAY, 2003).  

L’arrivée des graines en banque est régulièrement suivie d’un séchage (étuve, 

dessiccateur ou solaire) afin de faciliter le nettoyage du lot. Cette dernière opération se réalise 
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soit par tamisage (tri selon taille), par aspiration (tri selon masse) et se termine souvent 

manuellement avec un tri des graines infestées. A partir d’une accession sèche, l’opérateur 

peut effectuer un cut-test dans le but d’évaluer la qualité de la collection (viabilité) avec 10 

graines pour les collections supérieures à 1000 graines et de 20 à 50 pour les collections plus 

grandes (AUSTRALIAN TREE SEED CENTRE (ATSC), 1999; MILLENNIUM SEED BANK, 2008).  

Le coût de conservation des graines varie proportionnellement avec la durée de 

stockage (AUSTRALIAN TREE SEED CENTRE (ATSC), 1998). Le standard des conditions 

reconnu pour la conservation à long terme des graines est de -18 °C avec une teneur en eau de 

3 à 7 %. La variante la plus intéressante pour les espèces orthodoxes est la dessiccation des 

graines jusqu’à des teneurs en eau de 2 à 3 % pour les conserver ensuite hermétiquement à 

froid, à 10 – 15 °C ou à température ambiante (SMITH, 2003). Le procédé de dessiccation, 

nommé l’ultraséchage, consiste à placer des graines dans un environnement plus sec que les 

graines elles mêmes afin d’induire un transfert d’eau des graines vers l’extérieur. Pour cela, 

on utilise généralement une technique qui consiste à placer des graines et du silicagel dans un 

bocal hermétiquement fermé (HANSON, 1985; PEREZ-GARCIA et al., 2007). Par ailleurs, pour 

les graines intermédiaires et récalcitrantes, le seul paramètre devant être manipulé est la 

température. Toutefois, pour ces espèces, la conservation ne dépasse pas le moyen voire court 

terme (GUERRANT et al., 2004). 

iii. Suivi des collections 

Durant la conservation, il est indispensable de suivre la dynamique du pouvoir 

germinatif d’une collection. Le test de germination remet un échantillon représentatif de la 

collection conservée en conditions favorables à la germination : milieu stérile, humide, à 

températures entre 25 et 35 °C (espèces tropicales) et pourvu d’un éclairage naturel ou 

artificiel de 12h (espèce tropicale). La dormance, antagoniste, peut être levée, notamment, par 

scarification lorsqu’elle est mécanique (téguments épais). En complément, un cut-test (test de 

viabilité) est recommandé dans le cas où le taux de germination est faible. (MORTLOCK, 

1999a).  

2.1.3.4 Conservation en jardin botanique 

Cette partie est basée sur l’ouvrage de GIVEN (1994). 

La conservation en jardin botanique a pour base toutes les techniques de domestication 

des plantes. Il existe différentes combinaisons de ces jardins : publics, privés, autonomes, 

associés à un laboratoire, associés à un herbarium ou associés à la conservation d’animaux. La 

particularité de ce mode de conservation ex-situ est la culture ou propagation continuelle des 

espèces de la banque de graines. 

L’identification et la collecte d’information (fiche de collecte) est indispensable. Pour 

les populations échantillonnées, elles se réalisent de la même manière que pour la banque de 

graines. Cependant, l’échantillonnage en lui même est dépendant de l’objectif du jardin 

botanique : 

 Rôle ludique, éducatif ; 

 Rôle commercial ; 
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 Rôle de multiplication ; 

 Rôle pour l’amélioration des plantes ; 

 Rôle de sauvegarde. 

De façon générale, le patrimoine génétique maximal de la population se veut être 

conservé (comme la banque de graines) et dépend du matériel végétal prélevé sur le terrain 

(graines, greffes/boutures, plantes entières, organes de multiplication végétative).  

Sur le terrain, les graines servant à la régénération sont récoltées de manière identique à 

la banque de graines. Par contre, la collecte de boutures est très délicate à cause de l’intervalle 

de temps d’action entre la collecte et le bouturage au jardin mais reste intéressante pour 

conserver des variations somatiques. En dernier lieu, le prélèvement de plantes entières est 

généralement inapproprié à cause de mauvais échantillonnages mais est la seule technique 

valable dans le cas où aucune propagule ne peut être récoltée.  

On recommande généralement un échantillonnage stratifié dans plusieurs populations 

de différents sites avec, au minimum, 15 individus par espèce (15 de chaque sexe si dioïque) 

afin d’emmagasiner un maximum de richesse allélique. Pour un échantillonnage aléatoire, un 

total de 50 à 100 individus sont nécessaires pour un résultat satisfaisant.  

Durant la conservation, les accessions doivent être inspectées au moins une fois par 

mois voire plus pour les espèces menacées d’extinction. Chaque manifestation de floraison, 

de fructification, d’individus supplémentaires, de tailles et d’éventuels soucis doit être notée. 

La détection d’une maladie se doit d’être gérée immédiatement avec l’aide d’un expert si elle 

est inconnue.  

Dans le cas où la conservation dans les conditions écologiques du jardin botanique est 

impossible, une simulation des conditions de l’écosystème naturel est mise en place selon les 

exigences de la population. Un investissement dans des serres n’est pas rare dans nos régions 

pour les espèces tropicales. 

Durant l’ensemble du processus de conservation/restauration, les accessions connaissent 

généralement des pertes systématiques, lors de la propagation/germination, de l’attaque par 

les maladies ou prédateurs, de la sélection de génotypes dans le nouvel environnement et de la 

restauration, qui sont à l’origine de l’érosion de patrimoine génétique de celles-ci. 

Les jardins botaniques sont régulièrement sollicités pour collaborer avec d’autres 

structures comme les banques de graines et les centres de recherches afin d’apporter des 

connaissances sur la phénologie, la physiologie et la morphologie d’une espèce. 

2.1.4 L’importance de l’autécologie en biologie de la conservation 

La niche écologique représente la gamme de conditions et ressources au sein de laquelle 

les individus d’une espèce peuvent survivre et se reproduire. Chez les espèces végétales, ces 

conditions et ces ressources font notamment référence à des facteurs physico-chimiques 

édaphiques et atmosphériques. Cette notion peut être représentée de manière 

multidimensionnelle. Mais dans le cas bidimensionnelle, on représente une courbe avec, en 

abscisse, l’amplitude de la niche et, en ordonnées, le niveau d’exploitation de la ressource. 
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Dans certains cas, l’amplitude de l’espèce peut varier lors de modifications dans la 

communauté, de changements environnementaux ou de variations de prédation (RICKLEFS & 

MILLER, 2005). 

La conservation ex-situ en jardin botanique et in-situ d’une espèce de même que sa 

réintroduction doivent se baser sur des connaissances approfondies de la niche écologique de 

l’espèce pour les facteurs écologiques les plus importants (FAUCON et al., 2009b). Cette 

opération se réalise en 2 étapes : 

Les  observations de terrain permettent de caractériser la niche de l’espèce dans son 

écosystème d’origine : la niche réalisée. Toutefois, la niche écologique caractérisée sur le 

terrain inclut les effets des interactions biotiques telles que la compétition et la prédation qui 

peuvent exclure une espèce dans des conditions environnementales où elle pourrait se 

développer en l’absence de ces interactions. 

La niche écologique d’une espèce est donc souvent plus étendue que l’amplitude 

observée dans le milieu naturel. En conditions expérimentales, l’opérateur peut créer une 

diversité de situations environnementales en faisant varier expérimentalement des paramètres 

choisis afin de mesurer l’amplitude de l’espèce. C’est la niche fondamentale. Les résultats 

montrent souvent que, pour une même espèce, la niche fondamentale est sensiblement 

différente de la niche réalisée (RICKLEFS & MILLER, 2005). 

2.2 Ecosystèmes métallifères et biodiversité : le cas des écosystèmes cupro-

cobaltifères du Katanga 

2.2.1 Intérêt des écosystèmes métallifères pour la biodiversité 

Les écosystèmes métallifères naturels se développent sur des sites présentant des 

affleurements de roches métallifères et de ce fait des concentrations élevées en métaux lourds 

dans le sol. Ils sont recensés à plusieurs endroits du globe : Etats Unis, Pérou, Chili, Australie 

et Afrique subtropicale. Leurs compositions en métaux varient selon le type de gisement et 

l’éloignement du site avec celui-ci. A proximité de l’affleurement les teneurs dans le sol 

peuvent atteindre plusieurs milliers de mg.kg
-1

 en métaux lourds Ces conditions édaphiques 

particulières, le plus souvent associées à une aridité élevée du substrat, rendent, en général, 

très difficile la colonisation par les végétaux (ANTONOVICS et al., 1971). Ces sites, peu 

étendus, se retrouvent souvent isolés au sein d’un paysage où d’autres sols présentent des 

niveaux de concentrations ‘normales’ en métaux lourds.  

Les écosystèmes métallifères présentent une biodiversité originale à tous les niveaux : 

communautés, espèces et génétique.  Au sein de ces écosystèmes métallifères, se différencient 

des communautés végétales de composition floristique unique résultant de la sélection 

d’espèces par les filtres environnementaux et les processus aléatoires (p.ex : limite de 

dispersion dans des habitats insulaires) (BATTY & HALLBERG, 2010; DUVIGNEAUD, 1958; 

LETEINTURIER, 2002; WHITING et al., 2004; WILD & BRADSHAW, 1977). De plus, la 

phytotoxicité des affleurements de roches métallifères peut aussi être à l’origine des pressions 

de sélection naturelle fortes et d’effets fondateurs ou de dérives génétiques associés à un 

isolement des populations. De ce fait, les sites métallifères sont le siège de processus de 
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microévolution et de spéciation pouvant mener à l’apparition de taxa endémiques ou 

d’écotypes adaptés aux hautes concentrations en métaux des sols (WHITING et al., 2004). 

Cette grande diversité est cependant menacée par les activités minières avec les 

processus d’extraction par mines à ciel ouvert ou souterraines qui détruisent les habitats ainsi 

que les émissions atmosphériques des industries métallurgiques qui les altèrent par pollution 

et pluies acides (BROOKS et al., 1992; LETEINTURIER et al., 1999). Pourtant, ces espèces 

présentent des vertus de plus en plus explorées dans le domaine écologique (réhabilitation et  

remédiation) et technologique (phytoextraction) dans le but de recoloniser et décontaminer 

naturellement des sites pollués. Ces actions ne peuvent être menées que si les espèces 

naturellement adaptées aux métaux lourds sont placées dans des programmes de sauvegarde et 

de conservation (BATTY & HALLBERG, 2010; WHITING et al., 2004). 

2.2.2 Les écosystèmes cupro-cobaltifères du Katanga : enjeux pour la biodiversité 

2.2.2.1 Contexte général et situation du Katanga 

Le Katanga est une province située au sud de la République Démocratique du Congo 

avec comme capitale Lubumbashi (aussi nommée « capitale du cuivre ») située à environ 

1250 m d’altitude et à 11° 40′ Sud et 27° 29′ Est (KALOMBO et al., 1995). 

La province connait un climat de type subtropical humide composé d’une saison sèche 

(mai à septembre) et d’une saison humide (novembre à mars). Les deux mois restants (avril et 

octobre) sont des mois de transition. La température moyenne annuelle est d’environ 21 °C 

pour 1290 mm de précipitations dont plus de 95 % tombent durant les 5 mois de la saison des 

pluies. Les variations journalières de température sont fortes pendant la saison sèche et restent 

faibles durant la saison des pluies. Une autre fluctuation est aussi observée entre le début et la 

fin de la saison sèche avec des températures journalières minimales de 15 °C (juillet) et de 30 

°C au début et à la fin de la saison sèche. Le gel est exceptionnel et limité au fond des vallées 

(FAUCON, 2009; KALOMBO et al., 1995; SÉLECK, 2009). 

 

Figure 2-4. Diagramme ombrothermique de Lubumbashi et ses alentours. Source : CAMPBELL (1996) 
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La végétation naturelle associée à ce climat est la forêt dense sèche fortement réduite à 

cause de l’exploitation humaine. Aujourd’hui, le Miombo domine, forêt claire entrecoupée de 

termitières imposantes, couvrant à 80 % la région du Katanga du sud (CAMPBELL et al., 1996; 

DUVIGNEAUD & DENAEYER-DE SMET, 1963). Ensuite, de larges vallées composées d’une 

savane simple ou arborée, appelées Dembo, couvrent les quelques 20 % restant. Au sein de 

ces grandes formations végétales se trouvent isolées des végétations métallicoles se 

développant sur des sites riches en métaux lourds (métallifères) (DUVIGNEAUD & DENAEYER-

DE SMET, 1963). 

Le Katanga fait partie du domaine phytogéographique zambézien qui a été reconnu 

comme centre régional d’endémisme par White en 1983 (Figure 2-5). Cette entité comprend 

plus de 54 % d’espèces phanérogames endémiques avec 21 unités de végétation (MALAISSE, 

1993).  

 

Figure 2-5. Localisation du centre régional d’endémisme zambézien (en rouge). D’après MALAISSE (1993) 

2.2.2.2 Les écosystèmes cupro-cobaltifères du Katanga 

i. Contexte géologique 

Le Katanga, caractérisé par un ensemble d’affleurements de minerais (manganèse, or, 

cuivre, cobalt, nickel, uranium), a été formé au cours d’une succession de perturbations 

géologiques depuis plus de 3 milliards d’années.  

A l’origine, des sols volcaniques contaminés en or (Au) se sédimentèrent à la base du 

synclinorium. Ensuite, plusieurs phases orogéniques successives (kibarienne, urundienne et 

ruzizienne) amenèrent à la formation du bloc africain contaminé principalement en étain (Sn), 

en lithium (Li) et en tungstène (W). Un milliard d’années plus tard, le cycle katangais apparu 
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suite à une sédimentation marine qui forma les étages du Roan et de la Série de Mines (roches 

shisto-dolomitiques).  

La minéralisation primaire des horizons schisteux et siliceux conduisit à la formation de 

sulfures de métaux, plus tard convertis en carbonates. Victime de conditions périglaciaires, 

glaciaires et marines successives, le Katanga se recouvrit d’une calotte dont la fonte forma un 

nouveau bassin de sédimentation. Une période de mouvements tectoniques plus intense plissa 

ensuite le Katanga moyen provoquant des cassures et filons qui laissèrent ressortir des écailles 

de minéralisation secondaire à composition en métaux différente de la première. A 600 

millions d’années d’ici, les derniers plissements dessinèrent définitivement le profil 

géologique où les terrains de couverture vinrent se former durant la suite des ères primaires, 

secondaires et tertiaires. Seules quelques cassures apparurent dans la province durant le 

quaternaire formant de grandes dépressions isolant les collines les unes des autres 

(Duvigneaud, 1958).  

On y retrouve de nos jours, des gisements riches en cuivre (Cu) et cobalt (Co) parfois 

accompagnés de teneurs naturellement élevées en manganèse (Mn), étain (Sn), nickel (Ni), 

uranium (U), zinc (Zn), plomb (Pb). Cette zone s’étend sur environ 400 km de long et 50 km 

de large au Sud-ouest de la province du Katanga (entre les villes de Kolwezi et Lubumbashi). 

Cet arc, connu sous le nom d’Arc cuprifère katangais (Figure 2-6) est constitué d’une centaine 

de collines verdoyantes dont les sols présentent des teneurs très élevées en métaux 

(DUVIGNEAUD, 1958; LETEINTURIER, 2002; SAAD et al., 2011). 

 
Figure 2-6. Localisation du Katanga dans la R.D.C. (en orange) et des gisements de l’Arc cuprifère 

katangais (en jaune). (LEBRUN et al., 2010) 

ii. Description des écosystèmes cupro-cobaltifères 

Les écosystèmes établis sur des sols naturellement contaminés en cuivre sont rares. En 

effet, ces sols minéralisés renferment souvent plus de 10 000 mg.kg
-1

 contre 100 dans les sols 

non enrichis (DUVIGNEAUD & DENAEYER-DE SMET, 1963; MALAISSE et al., 1994). Ces doses 

excessives, souvent corrélées avec d’autres métaux comme le cobalt, sont habituellement 

extrêmement toxiques pour le règne végétal. Les affleurements katangais sont pourtant 

reconnus pour leurs végétations contrastées entre un environnement de forêt claire sur des 



REVUE BIBLIOGRAPHIQUE  

 
15 

sols très peu minéralisés surmonté de collines aux sols fortement minéralisés recouvertes 

majoritairement par des savanes steppiques (Figure 2-7) (DUVIGNEAUD & DENAEYER-DE 

SMET, 1963; FAUCON et al., 2009a).  

 
Figure 2-7. Photographie d’une colline de Tenke Fungurume Mining présentant trois grandes 

communautés végétales entourées de forêt claire. Légende : Steppes on outcrops = steppes sur affleurements, 

Swards = pelouses, Steppic savannas = savanes steppiques. (Crédits : ILUNGA EDOUARD) 

La distribution des teneurs en métaux n’est pas homogène dans ces écosystèmes.  On 

constate que le sommet est généralement occupé par les affleurements de roches mères, ce qui 

conduit à des concentrations métalliques élevées dues à leurs dégradations. Sur la pente à 

proximité du sommet, des éléments grossiers ou colluvions peuvent être retrouvés, induisant 

toujours des hautes teneurs à cause de leur dégradation et de l’érosion. La  pente, elle, est 

constituée de terre fine contaminée par le ruissellement ou par l’infiltration des eaux de pluie 

à partir du sommet. En bas de pente, on observe de la même façon la présence d’éléments 

toxiques associés aux particules de sol fin mais en concentrations plus faibles. Un gradient 

décroissant s’établit donc entre le sommet et la base de la colline avec des concentrations en 

cuivre environnant les 10 000 mg/kg au sommet (BAKER, 1981; BROOKS et al., 1980; 

DUVIGNEAUD, 1958; LETEINTURIER, 2002; SAAD et al., 2011). 

Selon DUVIGNEAUD (1958), il existe une relation entre la végétation métallicole et 

l’intensité de la contamination des sols. En 1959, il identifia d’ailleurs deux espèces liées à un 

substrat riche en cobalt : Silene cobalticola et Crotalaria cobalticola. Ensuite, Morrison 

(1979) mit en évidence la niche édaphique de trois nouvelles espèces inféodées à différentes 

teneurs en cuivre : Haumaniastrum robertii (Robyns) Duvign. & Plancke, Haumaniastrum 

kantangese (S. Moore) Duvign & Plancke et Aeolanthus biformifolius De Wild.  
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De cette flore sont ressorties huit communautés végétales évoluant selon le profil des 

collines (DUVIGNEAUD, 1958; DUVIGNEAUD & DENAEYER-DE SMET, 1963). La toposéquence 

est illustrée à la Figure 2-8. 

Malgré les formations végétales katangaises propres selon le type d’affleurements 

(cobaltifères, cuprifères, calaminaires et manganifères), les toposéquences restent similaires 

entre les sites. (BROOKS et al., 1980; DUVIGNEAUD, 1958; MALAISSE et al., 1979).  

 
Figure 2-8. Les huits communautés végétales  caractéristiques des sols métallifères de l’Arc cuprifère. A. 
Ceinture de savane arbustive à Uapaca robynsii; B. Savane steppique à Loudetia simplex- 

Monocymbium ceresiiforme avec Acalypha cupricola comme différentielle cupricole caractéristique ; C. Steppe 

enrochée à  Xerophyta spp; D. Végétations sur affleurements rocheux crevacés ; E. Savane boisée à 

Hymenocardia acida; F. Pelouse sur sol cuprifère remanié composée d’Haumaniastrum robertii ; G. Pelouse 

sur sol compact Rendlia altera ; H. Pelouse à Bulbostylis pseudoperennis. Source : LETEINTURIER et al. (1999) 

iii. Flore des écosystèmes cupro-cobaltifères et menaces sur la biodiversité 

La flore cupro-cobalticole katangaise est, comme son nom l’indique, principalement 

adaptée aux teneurs anormalement élevées en cuivre et en cobalt. Elle a été reconnue pour sa 

grande biodiversité avec plus de 550 espèces dont 60 métallophytes locaux connus dans 

d’autres régions sur des sols non contaminés. Pas moins de 55 de ces espèces ont été 

répertoriées comme endémiques dont 23 endémiques larges (plus de 75 % d’occurrence sur 

les sols contaminés en cuivre) et 32 endémiques strictes (métallophytes absolues, 100 % 

d’occurrence sur les sols contaminés en cuivre) (FAUCON et al., 2010; LETEINTURIER, 2002; 

WILD & BRADSHAW, 1977).  

Parmi les métallophytes, ont été identifiées certaines espèces manifestant des capacités 

d’accumulation des métaux dans des proportions exagérées (cfr. §2.3.1.3.ii). Ce phénomène 

d’hyperaccumulation peut amener l’utilisation de ces espèces dans des processus de 

décontamination des sols (BROOKS et al., 1980; SHAW, 1990; WHITING et al., 2004). 

Les activités minières du pays ont déjà profondément perturbé les écosystèmes 

cuprifères katangais avec 12 sites entièrement détruits et au moins quatre taxa métallicoles 

endémiques disparus de la région (BROOKS et al., 1992). La réinstauration des activités 

minières sur la plupart des collines du Katanga affectera de nouveau d’autres sites cuprifères 

dans les prochaines années  (LETEINTURIER, 2002). Même si certaines espèces seront capables 

de prospérer sur des habitats secondaires remaniés, la végétation cupricole katangaise compte 

sans aucun doute parmi les écosystèmes les plus menacés au monde (FAUCON et al., 2010). 

En 2008, les statuts de conservation des endémiques larges et strictes ont été évalués en 

vue de les soumettre à une classification par l’UICN (FAUCON et al., 2010). Les statuts 
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proposés par FAUCON et al. (2010) sont en cours d’évaluation au sein de l’UICN pour une 

inclusion dans les listes rouges. Dans cette évaluation, les menaces réelles ou potentielles sur 

les populations ont été évaluées (Tableau 2-2). 

Tableau 2-2. Liste des espèces dont le statut de conservation a été évalué en 2008. Légende : SE = 

Endémique stricte, BE = Endémique large, H = Hyperaccumulatrice, R = Espèce rare non endémique des sites 

cuprifères. Statut : DD = Données insuffisantes, LC = Préoccupation mineure, NT = Quasi menacé, VU = 

vulnérable, EN = En danger, CR = En danger critique d’extinction. ‘-‘ = Pas de données. Source : FAUCON et al. 

(2010) 

Famille Espèce Type Statut 

IUCN 

Acanthaceae Barleria lobelioides Champluvier SE EN 

Amaranthaceae Celosia trigyna L. H - 

Amaranthaceae Pandiaka carsonii (Baker) Clarke  H LC 

Anthericaceae Chlorophytum cordifolium De Wild.   R CR 

Apiaceae Diplolophium marthozianum P.A.Duvign. BE VU 

Apiaceae Pimpinella kassneri (H. Wolff) Cannon R DD 

Asteraceae Anisopappus chinensis (L.) Hook & Arn. subsp. chinensis H - 

Asteraceae Helichrysum lejolyanum Lisowski BE VU 

Asteraceae Lopholaena deltombei P.A.Duvign. SE CR 

Commelinaceae Commelina zigzag P.A.Duvign. & Dewit SE + H CR 

Convolvulaceae Ipomoea linosepala Hallier f. subsp. alpina (Rendle) Lejoly & 

Lisowski 
H LC 

Cyperaceae Ascolepis metallorum P.A.Duvign. & Léonard BE + H VU 

Cyperaceae Bulbostylis cupricola Goetghebeur BE VU 

Cyperaceae Bulbostylis pseudoperennis Goetghebeur BE + H VU 

Euphorbiaceae Acalypha cupricola Robyns SE EN 

Euphorbiaceae Euphorbia cupricola (Malaisse & Lecron) Bruyns SE CR 

Euphorbiaceae Euphorbia fanshawei Leach R CR 

Fabaceae Crotalaria cobalticola P.A.Duvign. & Plancke SE EN 

Gentianaceae Faroa malaissei Bamps SE CR 

Iridaceae Gladiolus ledoctei P.A.Duvign. & Van Bockst. BE VU 

Lamiaceae Aeollanthus saxatilis P.A.Duvign. & Denaeyer-De Smet SE CR 

Lamiaceae Aeollanthus subacaulis (Baker) Hua & Briq. var. linearis 

(Burkill) Ryding 
H - 

Lamiaceae Haumaniastrum robertii (Robyns) P.A.Duvign. & Plancke SE + H VU 

Lamiaceae Haumaniastrum rosulatum (De Wild.) P.A.Duvign. & Plancke H NT 

Lamiaceae Ocimum vanderystii (De Wild.) A.J. Paton H NT 

Lamiaceae Tinnea coerulea Gürke var. obovata (Robyns & Lebrun) 

Vollesen 
BE VU 

Melastomataceae Dissotis derriksiana P.A.Duvign. BE VU 

Orchidaceae Habenaria falciloba Summerh R CR 
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Passifloraceae Basananthe kisimbae Malaisse & Bamps BE EN 

Poaceae Eragrostis racemosa (Thunb.) Steud H LC 

Poaceae Rendlia altera (Rendle) Chiov. H LC 

Poaceae Sporobolus congoensis Franch. H - 

Rubiaceae Batopedina pulvinellata Robbr. subsp. pulvinellata  BE EN 

Scrophulariaceae Sopubia mannii Skan var. metallorum (P.A. Duvign.) Mielcarek SE CR 

Scrophulariaceae Sopubia neptunii P.A.Duvign. & van Bockstal BE + H VU 

Sinopteridaceae Cheilanthes perlanata (Pic. Ser.) Kornas var. kwatebalaensis 

Malaisse 
SE CR 

Tiliaceae Triumfetta likasiensis De Wild. BE VU 

2.3 La niche écologique des espèces métallicoles : processus et patrons 

La conservation des espèces métallicoles endémiques menacées demande de connaître 

leurs exigences environnementales. Nous présentons ici les mécanismes de tolérance des 

espèces végétales aux métaux lourds et la classification des métallophytes en fonction de leurs 

relations avec les sols contaminés en métaux lourds. 

2.3.1 Vivre avec les métaux lourds 

2.3.1.1 Cheminement des métaux dans les plantes 

Les métaux contenus dans la solution du sol diffusent, comme beaucoup d’éléments, par 

voie apoplastique jusque l’endoderme. Le processus d’absorption précis de tous les métaux 

est encore mal connu mais l’entrée dans le xylème peut se faire activement (via des protéines 

de transport) ou passivement (via des porines) selon l’élément et l’espèce. A ce niveau, 

certains métaux sont susceptibles d’entrer en compétition avec les cations essentiels. Arrivé 

dans le xylème, le transport du métal vers les extrémités apicales (appelé translocation) se 

réalise via un agent complexant (REMON, 2006). Dans certains cas, un phénomène 

d’accumulation peut être mis en évidence dans les racines ou les organes aériens (tiges, 

feuilles, grains) selon les espèces (JUNG, 2008; SOLANKI & DHANKHAR, 2011). JUNG (2008) a 

d’ailleurs observé que des espèces alimentaires cultivées à proximité d’un gisement de cuivre 

(Cu) et tungstène (W) présentaient une accumulation en métaux dans les feuilles après 

plusieurs semaines de culture. 

2.3.1.2 Toxicité des métaux lourds 

Dans le règne végétal, les éléments métalliques ont un rôle essentiel dans de nombreux 

processus physiologiques, comme le transfert d’électrons (destruction de superoxyde) pour le 

cuivre (Cu) et l’état de cofacteur pour le Zinc (Zn), à des doses de l’ordre du dixième voire du 

millionième de mg.kg sec
-1

. Durant l’évolution, les organismes vivants ont développé des 

mécanismes homéostatiques afin de réguler les concentrations entrantes. Cependant, lorsque 

les teneurs internes excèdent le seuil optimal d’une plante, ces éléments traces (métalliques) 

produisent un stress physiologique en stoppant prématurément plusieurs réactions chimiques, 

en substituant d’autres métaux, en produisant des radicaux libres ou en liant des éléments 

essentiels (azote, soufre). Ces éléments particuliers à l’origine de l’inhibition de la croissance 
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voire de la létalité de l’individu à hautes concentrations sont qualifiés de toxiques.  La toxicité 

d’un élément est donc manifestée lorsqu’il pénètre en excès (quantité supraoptimale) à 

l’intérieur d’un organisme. Ce comportement est identique pour les éléments non essentiels 

comme le cobalt (Co) (CLEMENS, 2001; NAGAJYOTI et al., 2010; SOLANKI & DHANKHAR, 

2011). 

2.3.1.3 Tolérance et stratégies 

Au cours de l’évolution, certaines espèces ont adopté des capacités ou des stratégies 

permettant d’éviter cette toxicité d’absorption provenant des éléments traces métalliques. Leur 

origine est encore discutable, on les nomme ‘espèces métallicoles’.  

La tolérance aux métaux lourds peut donc être définie comme la capacité d’une plante à 

survivre et se reproduire sur un sol toxique pour d’autres, manifestée par une interaction entre 

le génotype de cette plante et son environnement (MACNAIR et al., 2000). Cette capacité peut 

être acquise en moins de dix ans par les plantes (KRUCKEBERG & RABINOWITZ, 1985). La 

cause principale en est que la tolérance est probablement contrôlée par un petit nombre de 

gènes majeurs en interaction probable avec des gènes modificateurs mineurs (HALL, 2002; 

POLLARD et al., 2002).  

Plusieurs stratégies végétales de tolérance ont été identifiées à ce jour. Hormis le 

fonctionnement à l’échelle moléculaire, les capacités peuvent être classées en deux grandes 

catégories : l’évitement/exclusion et l’accumulation (MAESTRI et al., 2010). 

i. Evitement (exclusion) 

La première stratégie adoptée par certaines plantes est d’agir au niveau de l’absorption 

racinaire. Les processus identifiés sont multiples : protection par des ectomycorhizes, liaison 

du métal (avec la paroi cellulaire, exsudats racinaires), réduction du flux entrant à travers la 

membrane plasmique, flux sortant actif par les apoplastes, chélation dans le cytosol, 

protection active de la membrane et séquestration (vacuole) puis une exocytose. Plus 

précisément, les ectomycorhizes, accolées aux parois des cellules végétales, ont la capacité 

d’absorber le métal et donc de diminuer le flux. Tous ces mécanismes obligent donc les 

métaux à rester en dehors des cellules végétales (CLEMENS, 2001; HALL, 2002). 

ii. Accumulation 

Les plantes peuvent aussi agir après la barrière endodermique en accumulant les métaux 

au niveau des racines ou en les transportant vers des tissus aériens. Pour ces espèces, il 

convient parfaitement d’utiliser le ratio entre la teneur en métaux de la partie aérienne et 

racinaire comme base de comparaison. Dans certains cas, il a été démontré par des tests 

d’inoculations que les mycorhizes arbusculaires (AM) avaient la capacité d’accumuler les 

métaux lourds dans les racines de plantes (ALFORD et al., 2010; GAUR & ADHOLEYA, 2004). 

 Lorsque les concentrations accumulées sont cinquante à cent fois plus hautes que dans 

le cas habituel (non accumulation), les espèces sont dites hyperaccumulatrices. Aujourd’hui, 

les chercheurs en ont identifiées plus de 450 espèces. Morphologiquement, il semble que les 

racines de plusieurs de ces espèces sont plus petites. Le mécanisme d’hyperaccumulation 

n’est cependant pas systématiquement utilisé par toutes les espèces végétales tolérantes. 
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D’ailleurs, la capacité de tolérance et d’accumulation sont des traits contrôlés 

indépendamment au niveau génétique mais une espèce hyperaccumulatrice pour un métal est 

obligatoirement qualifiée de tolérante puisque aucun effet toxique n’est constaté dans les sols 

métallifères (ALFORD et al., 2010; MAESTRI et al., 2010). 

2.3.1.4 Comportement des espèces vis-à-vis des métaux lourds 

A partir de ces stratégies, le comportement des plantes peut varier selon la teneur en 

métal du sol (Figure 2-9) :  

 Les plantes accumulatrices réagissent rapidement en stockant des quantités non 

proportionnelles aux quantités présentes dans le sol ; 

 Les plantes exclusives ne parviennent plus, à partir d’un seuil, à exclure ou retenir les 

métaux à l’extérieur de la plante ; 

 Les plantes indicatrices accumulent proportionnellement les métaux selon le degré de 

contamination du sol (SCHWARTZ, 1997).  

 

 
Figure 2-9. Comportements adoptés par les plantes sur un sol contaminé en métaux lourds. Légende : A = 

plantes accumulatrices, I = plantes indicatrices et E = plantes exclusives. D’après SCHWARTZ (1997) 

2.3.1.5 Facteurs édaphiques et pH 

En plus d’être potentiellement toxiques, les métaux lourds peuvent interagir avec des 

éléments nutritifs essentiels à la plante. La présence de cuivre (Cu) réduit ainsi l’absorption 

du phosphore (P) ainsi que du fer (Fe) et augmentent les teneurs en calcium (Ca) des racines 

chez Rumex japonicus Houtt. (KE et al., 2007). 

Il existe une relation entre le pH et la disponibilité en éléments dans le sol y compris 

pour les métaux lourds (BRADY & WEIL, 2008). En effet, un pH inférieur à 5 est 

principalement la cause d’une toxicité aluminique inhibant la pénétration des racines à partir 

d’une certaine profondeur chez les annuelles. De plus, dans les sols tropicaux influencés par 

une alternance saisonnière, ce phénomène est corrélé avec une toxicité ferrique et 

manganique. Toujours en sol fortement acide (pH < 5), des éléments nutritifs essentiels à la 

plante perdent progressivement leurs biodisponibilités tels que l’azote (N), le calcium (Ca), le 

molybdène (Mo), le phosphore (P) et le potassium (K). Remarquons que des phénomènes 

similaires se produisent en sols alcalins (ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR 

L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE (FAO), 1989).  
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2.3.2 Classification des métallophytes en fonction de leur niche édaphique 

Le phénomène de tolérance aux métaux lourds intrigue les chercheurs depuis plus de 80 

ans (BAKER, 1987). Aujourd’hui, il existe deux grandes classifications des métallophytes. La 

première, réalisée par DUVIGNEAUD & DENAEYER-DE SMET (1963), définit des groupements 

végétaux ou communautés végétales (écologie). La seconde répartit les espèces végétales 

selon leurs affinités avec leurs substrats et les causes (chorologique) (LAMBINON & AUQUIER, 

1963).  

Le terme métallophytes absolus ou vrais désigne les espèces endémiques des sites 

métallifères (endémiques locales). On peut les diviser en deux groupes :  

- Les espèces métallophytes obligatoires tolèrent les hautes teneurs en métaux 

lourds. Certaines d’entre elles ont, en plus, la capacité d’accumuler les ions 

métalliques dans les tissus et sont qualifiées d’hyperaccumulatrices.  

- Les espèces métallophytes facultatives sont des écotypes (sous-espèces) ou 

génotypes d’une espèce commune avec la particularité de tolérer les métaux. Le 

degré de spécialisation de l’écotype ou génotype est dépendant de la répartition des 

métaux dans le sol. 

Le terme espèces associées désigne les taxons se retrouvant à proximité des 

métallophytes. Parmi elles, on retrouve des espèces tolérantes ou non aux métaux. 

Notamment : 

- Les espèces pseudométallophytes qui sont des espèces à larges amplitudes 

écologiques tolérant les teneurs moyennes en métaux lourds mais indépendantes de 

celles-ci. 

- Les espèces accidentelles ou indifférentes qui ne tolèrent que très peu ou pas du 

tous les métaux.  

2.4 Actions menées pour la biodiversité métallicole du Katanga 

Au cours des dernières années, plusieurs programmes de gestion de la biodiversité des 

sites cuprifères du Katanga ont été initiés. 

Le projet REMEDLU (2004-2010) est un projet soutenu par la coopération belge qui a 

associé l’Université de Lubumbashi, l’Université Libre de Bruxelles, et, Gembloux Agro-Bio 

Tech, ULg.  Du point de vue de la Biodiversité, un des axes majeurs de ce projet consistait à 

développer une stratégie et les protocoles de conservation de la flore métallicole en vue de sa 

valorisation dans les actions de restauration et de remédiation. Différentes actions ont été 

menées : 

 Un laboratoire de conservation de graines a été mis en place avec l’objectif de 

conserver à long terme une collection de populations d’espèces endémiques du cuivre 

sous forme de banque de graines pouvant être utilisée dans de futures stratégies de 

restauration et phytoremédiation.  L’infrastructure a été financée par la société Tenke 

Fungurume Mining qui l’a confié à l’UNILU et les frais de fonctionnement sont pris 

en charge par la même société pour quatre ans. Plus de 30 espèces de la flore du cuivre 
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sont actuellement maintenues en collection, incluant plusieurs endémiques menacées 

des régions de Lubumbashi et de Tenke-Fungurume. Des techniques simples 

(conservation à température ambiante, à 5°C, et en ultraséchage) ont été testées sur 10 

espèces cibles par un suivi de la capacité de germination des graines sur 24 mois ; 

 Un jardin botanique conservatoire et de démonstration a été créé au sein de 

l’Université de Lubumbashi pour soutenir des programmes de conservation ex-situ des 

espèces métallicoles menacées. Des parcelles de conservation ex-situ ont été 

constituées sur remblai minier pour cinq espèces endémiques de la région de 

Lubumbashi connues de moins de cinq sites et critiquement menacées d’extinction : 1) 

Crepidorhopalon perennis, 2) Faroa chalcophila, 3) Crotalaria peschiana, 4) 

Gutenbergia pubescens et 5) Vigna dolomitica ; 

 Des expériences pilotes ont testé la possibilité de réimplanter ces espèces hors du 

jardin botanique selon deux types de stratégie : association avec d’autres espèces 

structurantes dans des restaurations d’écosystèmes et translocation dans des micro-

réserves de végétation primaire. 

Le projet ‘Conservation de la flore cupricole de la concession TFM’ est mené depuis 

2006 en collaboration entre l’Unité Biodiversité et Paysage de GxABT -ULg, la Faculté des 

Sciences Agronomiques de l’Université de Lubumbashi et la société minière Tenke-

Fungurume Mining (TFM). Le Jardin Botanique National de Belgique et le Laboratoire de 

d’Ecologie végétale et Biogéochimie de l’ULB participent également à ce réseau.  La 

concession minière Tenke Fungurume Mining est située sur l’Arc cuprifère katangais à 175 

km au nord-ouest de Lubumbashi (R.D.C. Katanga). Etendue sur 1500 km
2
, sa production 

annuelle de cobalt hydroxyde et de cuivre s’est élevée à 8000 et 115 000 tonnes en 2009 et 

9000 et 120000 tonnes en 2010 (LUNDIN MINING CORPORATION (LMC), 2011).  Cette 

concession constitue un des plus importants gisements de cuivre à ciel ouvert au monde. 

Régit par les principes internationaux, comme pour toute industrie extractive, le projet 

d’exploitation du minerai de la concession TFM est soumis à une Evaluation des Impacts 

Sociaux et Environnementaux (EISE) dont la première phase a été réalisée en 2007 (TENKE 

FUNGURUME MINING (TFM), 2007). Cet EISE a mis en avant un impact négatif important du 

plan d’exploitation sur la biodiversité des écosystèmes cuprifères de la concession, 

notamment un risque significatif d’extinction d’espèces endémiques.  En accord avec les 

standards internationaux, la société TFM développe une stratégie de mitigation et de 

compensation de ces impacts. 

Dans cette optique, la concession a mis en place le Plan d’Action sur la Biodiversité 

(SEMEREAB et al., 2010). L’objectif de ce plan d’action s’articule en plusieurs points : 

 L’identification et l’étude scientifique des espèces de ces collines cupro-cobaltifères à 

mettre sous une protection proactive. Un total de 37 espèces d’intérêt a été 

sélectionné ; 

 La conservation in-situ et ex-situ de cette flore endémique en zones protégées (Colline 

Shadirandzoro – TFM), en banque de graines (Université de Lubumbashi), en jardin 

botanique (Université de Lubumbashi) et en pépinière (TFM). Ces opérations 
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permettent d’améliorer les connaissances ainsi que de tester des modes de 

conservation et de multiplication des espèces ;  

 La restauration d’écosystèmes cuprifères permet d’accueillir la biodiversité d’origine 

de collines de cuivre.  Cet axe comprend : la reconstruction d’écosystèmes cuprifères 

et la revégétalisation par transfert de top-soil. (SEMEREAB et al., 2010). 

C’est dans ce cadre que s’inscrit notre étude.  Elle vise à contribuer à l’amélioration des 

connaissances  des conditions et modes de conservation ex-situ de la flore endémique des sites 

cuprifères.
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3. OBJECTIFS ET STRATÉGIE SCIENTIFIQUE 

Ce travail a pour objectif de contribuer aux connaissances nécessaires à la régénération 

ex-situ des espèces endémiques des sites cuprifères du Katanga.  Le travail s’inscrit dans les 

programmes menés par l’Unité Biodiversité et Paysage de GxABT, le Laboratoire d’Ecologie 

et de Biogéochimie de l’ULB et l’Université de Lubumbashi, en vue de la conservation de la 

flore cupricole et de son utilisation dans les stratégies de remédiation des impacts de 

l’exploitation minière. Nous avons inscrit notre travail dans une perspective de valorisation 

des ressources scientifiques locales en privilégiant le développement d’un programme de 

conservation par une institution scientifique de la région, l’Université de Lubumbashi. Trois 

objectifs spécifiques, complémentaires dans une stratégie de conservation ex-situ, ont été 

identifiés :  

1) Caractériser la niche de régénération et tester la faisabilité de régénération d’espèces 

cupricoles endémiques en jardin botanique.  

Pour répondre à cet objectif, la germination, la survie et la croissance de six espèces 

endémiques ont été étudiées sur trois grands types de sols : des sols issus des habitats naturels 

des espèces, un sol non contaminé en métaux lourds et des sols contaminés 

expérimentalement à différentes doses de Sulfate de cuivre et Hydroxycarbonate de cuivre.  

Deux modes de régénération des espèces ont été testés : la germination en boite de Pétri suivie 

d’un repiquage et le semis direct. 

L’intérêt de cet essai est donc, d’un coté, de tester la faisabilité de culture de ces espèces 

sur sols non contaminés et sols contaminés artificiellement, l’ensemble facilement accessible 

au jardin botanique de l’UNILU. Et cela non seulement en termes de types de contaminants 

du sol, de doses en cuivre (500 mg.kg
-1

, 2000 mg.kg
-1

, 5000 mg.kg
-1

) et de mode 

d’implantation (semis/repiquage). 

D’un autre côté, l’expérience a été prévue pour tenter de répondre à deux questions 

fondamentales sur l’écologie des espèces endémiques cupricoles : 

 L’endémisme des espèces cupricoles (en particulier pour les espèces se développant 

sur de hautes teneurs en cuivre) est-il lié à un besoin constitutif en cuivre élevé ? La 

comparaison du comportement des espèces sur des sols hautement contaminés en 

cuivre (sols des habitats naturels ou sols avec contamination expérimentale) et des 

sols non contaminés ou faiblement contaminés peut apporter des éléments de 

réponses. 

 Les teneurs en cuivre élevées sont-elles le seul facteur du succès des espèces 

cupricoles en habitats naturellement contaminés ou d’autres facteurs interviennent-

ils : interactions avec d’autres paramètres édaphiques (pH, éléments nutritifs,…)  ; 

interactions biotiques de type mycorhization ? La comparaison du comportement 

des espèces entre sols issus des habitats naturels et sols contaminés 

expérimentalement, pour des niveaux de contamination similaires, peut apporter des 

premiers éléments de réponse sans viser à démêler la complexité de ces relations. 
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Afin d’avoir la possibilité de généraliser nos résultats à l’ensemble des espèces 

endémiques cupricoles, nous avons sélectionné des espèces dont l’optimum écologique se 

situe à différents niveaux de contamination en cuivre le long des gradients observés sur les 

collines de cuivre.  Une étape de caractérisation de la niche écologique réalisée des espèces 

endémiques du cuivre a donc été nécessaire. 

2) Contribuer à la mise en place d’une banque de graines ex-situ des espèces endémiques 

du cuivre. 

La banque de graines de la Faculté des Sciences Agronomiques (UNILU) ayant déjà un 

responsable, le but est ici de suivre les protocoles utilisés habituellement par celle-ci afin 

d’une part de contribuer à la récolte des résultats et, d’autre part, d’apporter une analyse 

critique des méthodes utilisées en vue d’identifier les améliorations possibles. 

3) Valoriser la banque de graines des espèces cupricoles et les connaissances sur  flore 

cupricole 

L’objectif est de mettre en place un outil internet de partage des connaissances sur la 

conservation de la biodiversité cupricole dans l’esprit des recommandations de la Convention 

sur la Diversité Biologique (CBD). Deux approches ont été exploitées : 

La première est la création d’une interface en ligne privée qui permettrait une 

communication plus aisée entre la banque de graines de la Faculté des Sciences 

Agronomiques de l’UNILU et la Faculté Gembloux Agro-Bio Tech (ULg) voire d’autres 

partis intéressés. La majorité des informations détenues par la banque de graines de l’UNILU 

devrait s’y trouver. 

Deuxièmement, la flore cupricole étant encore relativement peu référencée en termes 

d’illustrations, la création d’un site internet public a été envisagée pour diffuser les 

informations et les illustrations accumulées depuis ces dernières années sur cette flore 

exceptionnelle.  
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4. MATÉRIEL ET MÉTHODE 

4.1 Caractérisation des niches édaphiques des espèces endémiques des collines de 

cuivre 

Afin de sélectionner six espèces endémiques représentatives de la variation des niches 

réalisées le long du gradient de concentration en cuivre du sol des collines cuprifères, la niche 

écologique a été modélisée pour 31 espèces d’intérêt (cfr. §2.2.2.2.iii - Tableau 2-2) sur base 

d’un jeu de données disponibles à l’Unité Biodiversité-Paysage de Gembloux  Agro Bio Tech. 

Les espèces d’intérêt sont des taxons devant être mis sous une protection proactive.  Le jeu de 

données est constitué de 127 relevés sols-végétations réalisés sur 3 collines de la région de 

Tenke-Fungurume (Fungurume V, Kafifwafwaulu, Kazinianga) (GUILLAUME, 2008 ; SÉLECK, 

2009). Chaque relevé correspond à une surface de 1 m² dans laquelle la liste des espèces 

végétales présentes a été établie via leur coefficient d’abondance de Braun Blanquet. Dans 

chaque relevé, un prélèvement composite de sol a été réalisé afin de déterminer les propriétés 

physico-chimiques du sol en laboratoire (cfr. SÉLECK, 2009 pour les détails 

méthodologiques). Parmi les paramètres édaphiques analysés, figurent les concentrations en 

cuivre, les concentrations en cobalt et le pH qui sont les trois facteurs qui nous intéressent.  

Pour chaque espèce, la courbe de réponse de l’abondance des espèces en fonction des 

paramètres édaphiques a été modélisée par une analyse de régression basée sur un modèle 

additif généralisé (GAM). Le modèle GAM est une extension du modèle linéaire généralisé 

(GLM) basé sur une combinaison linéaire de plusieurs fonctions paramétriques (HASTIE & 

TIBSHIRANI, 1990). Le modèle GAM ne fait aucune hypothèse sur la forme générale de la 

réponse de l’abondance aux variations du paramètre indépendant. Tous les relevés ont été 

inclus dans les analyses, que les espèces testées y soient présentes ou non. Les optima de la 

niche écologique ont été estimés en projetant la valeur maximum de la courbe de réponse du 

modèle sur l’axe des abscisses. Les analyses sols-végétations ont été réalisées pour les trois 

paramètres édaphiques retenus : concentrations en cuivre dans le sol, concentration en cobalt 

dans le sol et pH. 

4.2 Tests de régénération des espèces endémiques sélectionnées 

L’expérience s’est déroulée à la Faculté des Sciences Agronomiques de l’Université de 

Lubumbashi – UNILU (Katanga, R.D.C.) du 25/02/2011 au 16/05/2011.  

4.2.1 Matériel végétal 

Six espèces végétales ont été retenues  pour les tests de régénération. Les critères qui 

ont défini le choix de ces espèces sont :  

- Espèces endémiques strictes ou à défaut endémiques larges des sites cuprifères de 

l’Arc katangais ; 

- Degrés de menace attestés par la classification IUCN selon FAUCON et al. (2011) ; 

- Présenter des optima écologiques qui se répartissent le long du gradient de 

concentration en cuivre observé dans les écosystèmes cuprifères de l’Arc katangais.  

Idéalement, le choix devrait se porter sur deux espèces présentant un optimum dans 
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les valeurs inférieures de concentration en cuivre du sol typique de bas de collines 

ou des Dembos d’empoisonnement (< 1000 mg.kg
-1

), deux espèces présentant un 

optimum dans les valeurs intermédiaires de concentration en cuivre du sol typique 

des positions topographiques intermédiaires (2000 – 5000 mg.kg
-1

), et, deux espèces 

présentant un optimum dans les valeurs élevées de concentration en cuivre (>10000 

mg.kg
-1

).   

- Disposer d’un nombre suffisant de graines à la banque de graines de l’UNILU pour 

ne pas mettre en péril la conservation des populations conservées. 

Cinq des espèces présentes sur les collines cuprifères de la région de Tenke Fungurume, 

et pour lesquelles les optima écologiques ont pu être modélisés, ont été retenues : Crotalaria 

cobalticola P.A.Duvign. & Plancke, Gladiolus ledoctei P.A.Duvign. & Van Bockst., 

Haumaniatsrum robertii (Robyns) P.A.Duvign. & Plancke, Lopholaena deltombei 

P.A.Duvign. et Sopubia mannii mannii Skan var. metallorum (P.A. Duvign.) Mielcarek. Du 

fait du manque de disponibilité en graines pour les autres espèces conservées à la banque de 

graines dont l’optimum écologique a été modélisé, nous avons également retenu 

Crepidorhopalon perennis (P.A. Duvign.) Eb. Fisch., endémique de la Mine de l’étoile, dont 

l’optimum écologique a été modélisé  par FAUCON (2009). 

Au final, une seule espèce est représentative des situations de faibles contaminations : L. 

deltombei. Aucune autre espèce endémique présentant un optimum dans les faibles 

concentrations en cuivre n’était disponible en suffisance dans la banque de graines.  Deux 

espèces sont représentatives des conditions intermédiaires de contamination en cuivre : G. 

ledoctei et C. cobalticola.  Trois espèces sont représentatives des niveaux de contamination 

élevés en cuivre : C. perennis, H. rosulatum, S. mannii (cfr. 5.1.2) 

L’espèce L. deltombei est le seul cas de la banque où les graines sont conservées à 

l’intérieur des fruits. Ce qui pose souvent des problèmes de contamination lors des tests de 

germination. Dans la suite de l’expérience, et pour cette espèce uniquement, le terme 

« graines décortiquées » se rapportera aux graines entièrement séparées des fruits et l’usage 

du terme « graines » désignera les graines entourées de leurs fruits. 

C. cobalticola est la seule Fabaceae du groupe. Ses graines demandent donc une 

scarification préalable aux tests. A la banque de graines de l’UNILU, elle est appliquée par 

frottage pendant 30 min sur du papier émeri.  

4.2.2 Plan d’expérience 

L’expérience de régénération des plants est menée sur 10 types de sols selon deux 

modalités de régénération pour chaque espèce. 

Les 10 types de sols peuvent être regroupés en trois grands ensembles : 

- Un sol ‘témoin’ non contaminé en métaux lourds et représentatif des niveaux de 

concentration en métaux lourds des sols Katangais non contaminés. Ce sol a été 

prélevé dans le jardin botanique de l’UNILU.  Le choix du sol du jardin botanique 

de l’UNILU comme sol non contaminé a été dicté par l’objectif de tester la 
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possibilité de régénérer les espèces endémiques cupricoles dans les conditions de ce 

jardin. 

- Six sols issus d’une contamination contrôlée d’un sol ‘témoin’ prélevé dans le jardin 

botanique de l’UNILU par deux composés chimiques (sulfate de cuivre et 

l’hydroxycarbonate de cuivre) à trois concentrations. De manière générale, le sulfate 

de cuivre est régulièrement utilisé pour ce type d’expérience mais une acidification 

systématique des sols a été constatée, ce qui peut influencer considérablement la 

mobilité en éléments nutritifs (BRADY & WEIL, 2008). Pour cette raison, 

l’hydroxycarbonate de cuivre sera testé, la présence de carbonate de cuivre étant 

plus en accord avec les caractéristiques chimiques des sols naturellement 

contaminés sur les gisements de cuivre du Katanga (SÉLECK, 2009). Pour chacun 

des deux produits chimiques, trois concentrations en cuivre ont été utilisées : 500 

mg.kg
-1

, 2000 mg.kg
-1 

et 5000 mg.kg
-1

. Plus loin, le terme « sols artificiellement 

contaminés » désignera les sols contaminés par ces produits et le terme témoin 

s’attachera au sol de l’UNILU.  

- Trois sols ont été récupérés en février 2011 sur la colline de Fungurume V 

(10°36’57’’ S ; 26°17’22’’ E) à trois positions topographiques afin de représenter le 

milieu naturel des espèces.  Les analyses de sols menées par SÉLECK (2009) sur 

cette colline ont permis de faire l’hypothèse que les sols collectés à ces trois 

positions différaient dans leurs teneurs en cuivre et étaient représentatifs des trois 

situations différenciées : bas de pente ou Dembo/savane steppique : concentration en 

cuivre faible, milieux de pente/savane steppique : concentration en cuivre moyenne ;  

haut de pente/végétation de pelouse : concentration en cuivre élevée. Les sols ont 

été collectés en surface (20 premiers cm) dans trois fosses pédologiques dont le 

profil avait été rafraichi préalablement. 

Chaque sol a servi de substrat à un test de régénération des espèces selon deux modes 

d’implantation : semis et repiquage décrits ci-après.  

Pour chacune des espèces, il y aura donc 10 sols différents : six sols contaminés 

artificiellement, trois sols de colline et un sol témoin. Deux modes d’implantation 

(semis/repiquage) sont testés. Chaque combinaison sol*modalité d’implantation fait l’objet de 

quatre répétitions. Au total, 480 pots de sol ont été mis en place. 

4.2.3 Préparation des sols 

Les pots sont uniformes et mesurent 5 cm de diamètre en bas, 7 cm de diamètre en haut 

et 5,5 cm de hauteur. Le volume moyen approxime les 160 cm
3
. La quantité de terre fine 

sèche maximale pouvant y être insérée équivaut à environ 190 grammes. Pour faciliter les 

calculs et avoir une marge de sécurité, la valeur a été portée à 200 grammes de terre fine sèche 

par pot (40 pots par type de sol). 
 

Quarante huit kilos de terre à contaminer ont été prélevés dans les 20 premiers 

centimètres du sol à proximité du jardin botanique de la Faculté des Sciences Agronomiques 

(UNILU). Avant le mélange, les 48 kg de terre ont été émottés, tamisés grossièrement puis 

séchés pendant 24 h dans un local fermé à température ambiante. Pendant ce temps, les 
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quantités nécessaires de produits contaminants en poudre (sulfate de cuivre II anhydre : 

CuSO4 et hydroxycarbonate de cuivre II : CuCO3.Cu(OH)2) ont été établies pour chaque dose 

selon la formule :  

                         

  
                        

  
  

 

                                                     
 

Ces quantités ont été pesées et conditionnées dans des sachets plastiques 

hermétiquement fermés pour chaque dose (Tableau 4-1).  

Tableau 4-1. Quantités de produits nécessaires pour les contaminations à trois teneurs avec deux produits 

chimiques à base de cuivre : sulfate de cuivre (II) anhydre et hydroxycarbonate de cuivre. 

Produit 

Teneur désirée 

en cuivre 

(mg.kg
-1

) 

Teneur nécessaire 

en produit (mg.kg
-1

) 

Quantité de 

terre (kg) 

Quantité de 

produit 

nécessaire (g) 

Sulfate de cuivre 

(II) anhydre 

500 1275 8 10,2 

2000 5102 8 37 

5000 127500 8 102 

Hydroxycarbonate 

de cuivre 

500 909 8 7,3 

2000 3636 8 29,1 

5000 90909 8 72,8 

 

Pour chaque contamination, huit kg de terre ont été placés dans une bassine. Ensuite la 

poudre de contaminant y a été lentement déversée d’une main tout en harmonisant le mélange 

de l’autre. Cette opération, d’environ 10 minutes, a été répétée pour les 6 sols à contaminer 

artificiellement. Les six sols contaminés et le sol témoin ont été repartis dans les pots 

numérotés. Les surplus de terre ont été conservés en sachets plastiques identifiés et placés 

dans les mêmes conditions que les pots. L’ensemble des pots et sachets ont été arrangés sous 

un auvent (ou petite véranda), celui-ci partiellement ombragé. Les pots ont chacun été déposés 

sur un couvercle de boite de Pétri afin de faciliter l’arrosage. Les sols contaminés 

artificiellement ont bénéficié d’un repos de 10 jours avant le semi ou la transplantation de 

plantules pour stabiliser les réactions chimiques qui pouvaient s’y produire. 

Les trois sols issus de la colline Fungurume V ont été mis en pots deux jours avant la 

mise en place des plantes.  

4.2.4 Préparation des lots de graines 

La quantité de graines nécessaire au semis direct en pots et à la germination en boites de 

Pétri (avant repiquage) a été calculée suivant le nombre total de pots convenus par le plan 

d’expérience (§ 4.2.3). Etant donné qu’idéalement un plant par pot doit exister pour les 

mesures en fin d’expérience, un total de cinq graines a été semé ou cinq plantules repiquées  

par pot (Tableau 4-2). Lorsque la croissance des plantules les mets en situation de 

concurrence au sein d’un pot, un démariage a été réalisé. 
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Pour le repiquage, les accessions ont été sélectionnées selon le nombre de graines 

disponibles et les résultats sur leurs capacités de germination obtenus dans les tests précédents 

(Tableau 4-2). Le calcul du nombre de graines nécessaires a justement tenu compte de ces 

observations déjà synthétisées (MASSENGO KALENGA, 2009). Afin de minimiser les biais dus 

à la variabilité intrinsèques des populations, plusieurs accessions ont été sélectionnées et 

homogénéisées en un seul lot.  

Tableau 4-2. Date de mise en place, accessions, nombres de graines et quantités de contenant nécessaires 

pour le semis et la germination en boites de Pétri pour les six espèces concernées par l’expérimentation. 
Les pots ont été utilisés dans le cadre du semis direct et les boites de Pétri dans le cadre de la germination en 

banque de graines. Remarques : 50 % des graines C. cobalticola ont été scarifiées ; Respectivement 48 et 60 

graines de L. deltombei ont été décortiquées pour le semis et la germination artificielle. 

Espèce 
M.e.p

1
 

(2011) 
Accessions 

Nombre de 

graines 

(estimées) 

Nombre de 

graines prélevées 

Quantité de 

contenants 

Semis B.P.2 Pots B.P.2 

C. perennis 08/03 UNILU 34 7400 200 271 40 4 

C. cobalticola 07/03 HI 94 bis 4794 

400 421 40 8 HI 102 bis 3478 

HI 106 bis 16713 

G. ledoctei 07/03 HI 64 bis 1308 

200 206 40 4 HI 89 bis 8523 

HI 97 bis 16018 

H. robertii 07/03 HI 115 bis 15045 

200 320 40 4 HI 120 bis 15720 

HI 126 bis 16920 

L. deltombei 10/03 HI 137 bis 2600 
248 340 40 7 

HI 146 bis 3804 

S. mannii 09/03 HI 113bis 245514 200 755 40 5 

1Mise en place 
2Boites de Pétri 
 

La mise en terre et en boites de Pétri des semences a débuté le 7 mars 2011 avec trois 

espèces (C. cobalticola, G. ledoctei et H. robertii) puis avec une par jour jusqu’au 10 mars 

(respectivement C. perennis, S. mannii et L. deltombei). Les moyens ont été mis en place afin 

qu’une espèce voit ses graines mises dans les deux conditions (pots et boites de Pétri) en une 

seule journée de travail. 

4.2.4.1 Semis direct en pots 

Pour chaque espèce, le semis a été réalisé en plaçant minutieusement cinq graines par 

pot (10 graines pour C. cobalticola) et en recouvrant légèrement d’une couche de terre fine. 

Chaque plantule émergeant est identifiée par un petit tuteur en bois. Les mauvaises herbes 

peuvent ainsi être reconnues et arrachées.  
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4.2.4.2 Semis en Boites de Pétri suivi d’un repiquage 

Pour chaque espèce, les graines du lot (Tableau 4-2) ont été placées à l’aide d’une pince 

désinfectée à l’alcool sur un double papier filtre Whatman préalablement imbibé d’eau et 

déposé dans une boite de Pétri de 9 cm de diamètre. Chaque boite a ensuite été refermée, 

identifiée puis entourée de Parafilm afin de limiter les pertes hydriques par évaporation et les 

différentes contaminations exogènes. Le nombre de boites et de graines par boite varie d’une 

espèce à l’autre (Tableau 4-2) selon les taux de germination antécédents et la dimension des 

graines (MASSENGO KALENGA, 2009). Les boites ont été ensuite entreposées sur une étagère 

éclairée en permanence par les néons de la salle de conservation de graines (MASSENGO 

KALENGA, 2009). Les mises en germination se déroulent dans les conditions de température et 

d’humidité relative de la salle.  Une mesure quotidienne (à 13 heures) de ces deux paramètres 

de la banque de graines a permis de mesurer les variations pendant la durée de l’expérience. 

Les boites de Pétri ont été observées tous les deux à quatre jours à partir de la première 

germination puis, lorsque l’abondance et la fréquence des germinations sont devenues plus 

faibles, les intervalles ont augmenté jusque sept à quinze jours. Dans ce cas précis, on 

considère qu’une graine est germée lors de l’apparition des cotylédons afin d’être en phase 

avec la levée en pots. 

Le repiquage (ou transplantation) a été directement réalisé lorsque les plantules étaient 

au stade cotylédonaire. Le transfert de la boite en pots a été exécuté grâce à des pinces en 

décollant soigneusement les plantules du papier filtre afin de ne pas arracher la radicelle. 

Toutes les plantules n’ont pas pu être mises en pots en un seul jour étant donné les variations 

des lots mais il était obligatoire de passer par tous les sols avant d’en insérer une nouvelle 

dans un pot. Chaque date de transplantation a été inscrite sur un calendrier en précisant la 

boite de Pétri d’origine et les pots de destination. Chaque plantule transplantée est aussi 

identifiée par un tuteur marqué. Si la boite de Pétri contient toujours des graines non germées, 

elle est refermée, arrosée et replacée sur l’étagère. 

4.2.5 Entretiens et démariages 

Les pots (de semis ou de repiquage) ont été arrosés individuellement deux fois par jour 

(matin et soir) et les adventices arrachées une fois par jour. Chaque jour, les quantités utilisées 

pour l’arrosage ont été répertoriées dans un fichier. Etant donné qu’au site expérimental, des 

gradients (notamment le rayonnement solaire) ont été suspectés, les pots ont été mélangés 

aléatoirement tous les 15 jours.  

Après une durée déterminée par le stade de croissance des plantes, un démariage a suivi 

les premières mesures effectuées sur les plantules afin d’obtenir un seul plant par pot. Pendant 

cette opération, les mesures relatives aux plantules ont été réalisées (détails, cfr. 4.2.6). 

Chacune d’entre elles ont été sorties délicatement du pot en émiettant la terre du pot et 

transplantées dans des sacs du sol correspondant. Faute de quantité, les sols de colline ont été 

substitués par des sols contaminés à l’hydroxycarbonate de cuivre 500, 2000 et 5000 mg.kg
-1

. 

A partir de ce moment, les plantes en pots uniquement ont été suivies de près. 

4.2.6 Mesures du succès de régénération et croissance 

Les variables mesurées lors de l’expérience peuvent être scindées en deux groupes :  
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Les mesures de germination en boites de Pétri ainsi que les levées et les survies des 

plantules en pots ont été réalisées à l’échelle de l’unité expérimentale (boite de pétri ou pot). 

Le nombre de plants levés et la survie ont été relevés tous les sept jours en moyenne en 

observant l’apparition de nouveaux plants au stade cotylédonnaire et les plantules flétries ou 

desséchées. 

- Les taux de germination en boites de Pétri pour les graines destinées à la 

régénération ont été calculés comme suit : 

                                      

  
                                    

                                 
     

 

- Les taux de levée (Pots) ont été obtenus par la formule : 

 

                     

  
                                    

                                                   
     

 
- Les taux de survie moyens ont été calculés par la formule :  

 

                             
                                    

                                         
     

 

Les mesures réalisées individuellement sur les plantules : nombre de feuilles, hauteur, 

longueur des racines et la distance entre l’extrémité de deux feuilles opposées ont été réalisées 

à des fréquences différentes selon l’importance de la tâche. Le comptage du nombre de 

feuilles par plant a été opéré tous les 10 jours. La hauteur des plantules et la distance entre 

l’extrémité des deux premières feuilles ont été mesurées deux fois dont une à la fin de 

l’expérimentation avec une précision au millimètre près. La hauteur a été mesurée à partir de 

la surface de sol (collet) tandis que la distance entre les deux feuilles a été prise entre les 

extrémités des deux premières vraies feuilles. La longueur des racines, a été relevée une seule 

fois lors du démariage. Pour ce faire, les plantules ont été étalées sur une feuille graduée et la 

distance séparant le point le plus bas du système racinaire et le collet a été mesurée au 

millimètre près.   

La quantité de plantes par pot ayant fait l’objet de mesures au démariage et après celui-

ci a varié. En effet, l’effectif a été limité à une plantule par pot à partir de ce moment. 

Toutes les mesures n’ont pas été effectuées pour toutes les espèces. Notamment, pour L. 

deltombei et S. mannii, la cause en est le nombre insuffisant de plantules et leurs fragilités. 

Pour G. ledoctei, les plantules n’ont pas dépassé le stade d’une vraie feuille durant 

l’expérience.  

Les feuilles de C. cobalticola sont alternes et composées ne permettant pas de mesurer 

la distance entre l’extrémité des deux premières feuilles.  
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Au départ, le but était d’obtenir un plant par pot pour obéir à quatre répétitions pouvant 

être suivies après le démariage. Etant donné les taux de survie décroissants au cours de 

l’expérience et leurs hétérogénéités fortes, le choix des mesures analysées et présentées dans 

les résultats (hauteurs, longueurs des racines, nombres de feuilles et taux de survie) s’est 

limité au moment du démariage. 

4.2.7 Traitement des données 

L’existence de corrélations entre les mesures de croissance a été testée par un test de 

Pearson.  Lorsque deux variables sont fortement corrélées, une seule est retenue pour les tests 

sur la différence des moyennes entre les traitements. Pour chaque espèce, les différences de 

moyennes entre les 10 types de sols ont été évaluées pour chaque mesure choisies par un test 

d’analyse de variance à un critère de classification (ANOVA) suivi d’un test de structuration 

des moyennes de Tukey car les faibles levées observées sur certains types de sol ont entrainé 

des variations d’effectifs importantes limitant la possibilité de recourir à des analyses de 

variance à plusieurs critères de classification. La normalité et l’égalité des variances des 

données ont été testées respectivement par un test de Ryan-Joiner et de Bartlett. Dans le cas 

où l’hypothèse de l’égalité des variances est rejetée, les données ont subi une transformation 

de variable. Toutes les analyses ont été menées à partie du logiciel Minitab 16
®

.  

4.2.8 Analyses physico-chimiques des sols 

Les analyses de sols ont été effectuées au Centre Provincial de l’Agriculture et de la 

Ruralité (La Hulpe – Belgique). 

Durant l’expérience, dix types de sols ont été utilisés pour tester la capacité des plantes 

à la régénération. Le 06 mars, des échantillons d’environ 170 g de chaque sol mis en pots le 

24 février ont été prélevés et, pour ces mêmes sols, un nouvel échantillon a été prélevé en fin 

d’expérience (15 mai). Ces derniers ont été transportés jusqu’en Belgique où ils ont subit des 

analyses physico-chimiques. 

Les échantillons ont d’abord été prétraités (séchage, broyage et tamisage) selon une 

méthode dérivée de ISO 11464. 

Le phosphore (P) et sa composante soluble à l’eau (P. soluble à l’eau) ont été dosés 

grâce à une analyse colorimétrique au bleu de molybdène.  

Les teneurs des quatre éléments potassium (K), magnésium (Mg), sodium (Na), calcium 

(Ca) ainsi que des oligo-éléments (fer, manganèse et cuivre) ont été obtenus grâce à une 

spectrophotométrie d’absorption atomique dans la flamme. 

L’azote total (Ntot) a été dosé par une combustion des échantillons broyés en présence 

d’oxygène à 950 °C suivie d’une détection des gaz (NF ISO 13878). 

La teneur en carbone organique (Corg) a été déterminée en dosant la quantité totale de 

CO2 produite après chauffage à 1000°C en présence d’oxygène (NF ISO 10694). Le rapport 

C/N a été calculé avec la valeur Corg et Ntot. La teneur en humus a été calculée en doublant la 

valeur du carbone organique. 
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La valeur du pH a été déterminée en trempant une électrode de verre combinée dans une 

suspension de l’échantillon mélangé à du chlorure de potassium 1N (NF ISO 10390).  

Le pourcentage en éléments grossiers (E.G.) a été déterminé pesant le refus par 

tamisage à 2 mm. 

4.3 Gestion de la banque de graines 

La gestion de la banque de graine s’est déroulée au même laboratoire pour la 

régénération et dans la continuité des tests programmés par le responsable MASSENGO 

KALENGA Wilfried. Les méthodes décrites ci-après ont donc pour base les travaux de ce 

gestionnaire (MASSENGO KALENGA, 2009). 

4.3.1 Nettoyage des échantillons 

A la banque de graines de l’Université de Lubumbashi, le nettoyage des lots de graines 

reçus a été exécuté en deux étapes.  

Première étape : passage du lot impur sur tamis manuel classique de 2 mm, 1 mm et 500 

µm (combinaison en fonction de la dimension des graines) dans le but de séparer les très 

grosses (> 2 mm) des très fines (< 500 µm) impuretés par frottage sur le tamis supérieur.  

Seconde étape : la première séparation étant souvent insuffisante, des impuretés de 

dimensions similaires aux graines se retrouvent souvent dans le récupérât. Un tri par 

gravimétrie a été appliqué en inclinant un récipient métallique et en le tapotant légèrement. 

Dès lors, les particules fines et indésirables sont séparées des graines. Lorsque cela est 

insuffisant, un second tri par soufflage est réalisé en versant le lot dans un récipient plat 

circulaire métallique de 5 cm de hauteur et en mettant en mouvement l’air. 

Dans certains cas, il a été indispensable d’observer préalablement un échantillon du lot 

au binoculaire afin de distinguer les graines des déchets (courant chez les Poaceae).  

Lorsque la pureté désirée était atteinte (90 à 99 % de graines), le nombre de graines par 

accession a été estimé en pesant un échantillon de 50 graines à la balance analytique et en 

extrapolant pour la masse totale du lot. Si l’échantillon avait une masse inférieure ou égale à 3 

mg, l’opération était réalisée avec le double ou le triple de graines afin de limiter le taux 

d’erreur. Les accessions ont ensuite été conditionnées dans des petits sacs en papier muni 

d’un numéro d’identification et placées en conservation.  

4.3.2 Conservation 

La banque de graines de l’Université de Lubumbashi expérimente 3 types de 

conservation sans séchage préalable. 

- La conservation à température et humidité ambiante: les accessions sont placées 

dans des armoires du laboratoire et subissent donc les variations de température et 

d’humidité relative du laboratoire directement liées avec les conditions extérieures. 

La température et l’humidité de l’air ne sont pas contrôlées et le contenu en eau 

des graines n’est pas contrôlé ; 
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- La conservation à 5°C et humidité relative non contrôlée : les accessions sont 

conservées dans un réfrigérateur maintenu à une température de 5 °C et à une 

humidité relative ambiante du réfrigérateur. Les graines ne sont pas préalablement 

déshydratées, leur contenu en eau n’est donc pas contrôlé ; 

- La conservation en ultraséchage : les bocaux hermétiquement fermés contenant du 

silicagel et de l’ouate accueillent les accessions. Le matériel végétal conservé va 

donc se déshydrater jusqu’à, environ, 3 % de teneur en eau (GUERRANT et al., 

2004). Les bocaux sont rangés dans les armoires de la salle à température 

ambiante. Le facteur contrôlé est ici l’humidité relative de l’air du bocal qui est 

inférieure à 5 %. 

4.3.3 Tests de germination 

4.3.3.1 Matériel végétal 

Au total huit espèces ont été testées : Anisopappus davyi, Ascolepis metallorum, 

Bulbostylis cupricola, Crepidorhopalon perennis, Eragrostis racemosa, Haumaniastrum 

rosulatum, Ocimum vanderystii et Sporobolus congoensis. Pour ces espèces, la liste des 

accessions qui ont fait l’objet de tests et d’un nettoyage durant le séjour est rassemblée au 

Tableau 4-3. 

Tableau 4-3. Liste des espèces et accessions ayant fait l’objet d’un ou plusieurs tests de germination 

durant le séjour à la banque de graines. Pour chaque accession, le mode de conservation, le type de test et le 

nombre de graines sont précisés. Les accessions marquées * ont également été nettoyées. 

Espèce Accession 

Mode de 

conservation/ 

traitement 

Type 

de test 

Nb.
1
 graines 

par 

répétition 

Date de mise 

en place 

A. davyi 

HI 100 bis 

Salle 

T6 50 09/04/2011 Réfrigérateur 

Ultraséchage 

A. metallorum HI 40, HI 44, HI 50 Salle 
T12 50 08/04/2011 

HI 41, HI 42, HI 43 Réfrigérateur 

B. cupricola HI 47 bis, HI 57 bis Salle 

T12 50 

08/04/2011 

HI 47 bis, HI 53 bis, 

HI 60 bis 
Réfrigérateur 26/03/2011 

HI 63 bis, HI 70 bis Ultraséchage 08/04/2011 

C. perennis UNILU 39*, UNILU 

40* 
30 min 60 °C T0 30 03/05/2011 

E. racemosa HI 202*, HI 204*, 

HI 206* 

Aucun 
T0 50 04/05/2011 

30 min 60 °C 

H. rosulatum HI 163 bis, HI 167 

bis, HI 168 bis 
Ultraséchage T6 50 08/04/2011 

O. vanderystii HI 201 bis* Aucun T0 50 16/03/2011 
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S. congoensis HI 203*, HI 205*, 

HI 208* 

Aucun 
T0 

50 

04/05/2011 
30 min 60 °C 

HI 49 bis 
Salle 

T12 26/03/2011 
   Réfrigérateur 

1Nombre de graines 

4.3.3.2 Préparation 

Le protocole de germination a été suivi selon le standard utilisé par la banque de graines 

de la Faculté des Sciences Agronomique de l’Université de Lubumbashi (MASSENGO 

KALENGA, 2009). L’ensemble des accessions testées durant cette période sont inscrites au 

Tableau 4-3. Notons que le protocole de germination est similaire au protocole utilisé pour la 

germination en vue de la régénération.  

L’arrivée d’un nouveau lot est suivie par un test de germination à la réception (appelé 

T0). Ce moment précis correspond toujours à un lot n’ayant pas encore subi de conditions de 

conservation. Parallèlement à ce test, un traitement de 60 °C pendant 30 minutes à l’étuve est 

également prévu pour les endémiques avant leur mise en boites de Pétri. Ce traitement simule 

le passage du feu à la saison sèche qui est un facteur écologique important dans les savanes 

tropicales. Pour chaque modalité de conservation des tests de germination sont réalisés 3, 6, 

12 et 24 mois après la mise en conservation (respectivement désignés T3, T6, T12, T24). Pour 

la réalisation d’un test de germination, un total de 90 à 150 graines est tiré en nombre égal 

d’une, deux ou trois accessions différentes selon la disponibilité et l’objectif des tests (30 

graines pour des lots inférieurs à 2500 graines).  Ces graines sont réparties dans trois boites de 

Pétri de 9 cm de diamètre sur 1 cm de hauteur à raison de 50 graines par boite. Le fond des 

boites est recouvert d’un double papier filtre Whatman imbibé d’eau avant le dépôt des 

graines. Après y avoir placé les graines à l’aide d’une pince, la boite est refermée, identifiée 

par la date de mise en place, l’espèce, l’accession, le nombre de graines de départ et le 

numéro de la répétition (I, II, III). Elle est enfin entourée d’un Parafilm d’environ un 

centimètre d’épaisseur dans le but de limiter au maximum l’évaporation de l’eau et les 

contaminations du milieu extérieur. Une étagère prévue à cet effet dans le laboratoire 

accueille les boites pour chaque test de germination.  

La luminosité en salle du laboratoire est théoriquement réglée sur 24 heures par jour. 

Cependant, les pannes de courant régulières peuvent baisser la durée de luminosité de 

quelques heures.  

4.3.3.3 Mesure de suivi 

Le suivi des boites de Pétri est réalisé tous les quatre jours en moyenne. Les graines sont 

considérées germées lorsqu’une radicelle de 2 mm est développée. Les graines germées sont 

retirées des boites. De la même façon, les graines contaminées sont comptées et retirées 

systématiquement des boites afin d’éviter une généralisation de celles-ci et faciliter le 

comptage par la suite. Si plus de la moitié du filtre est contaminé, les graines sont transférées 

dans une nouvelle boite. Lorsque ce double contrôle est terminé, les boites subissent un 

nouvel arrosage si nécessaire et sont refermées, entourées d’un Parafilm et remises en place 

sur l’étagère à une position différente.  
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La fin de l’expérience est définie par une absence de germination pendant deux 

semaines, le test se prolonge une semaine à partir du dernier jour sans contamination et sera 

ensuite stoppé si rien ne germe. Après le dernier comptage, l’ensemble des graines restantes 

ainsi que les papiers filtre sont jetés et les boites usagées sont rangées dans un tiroir approprié 

afin de les traiter aux rayons U.V. pour les décontaminer totalement. 

Pendant la période de test, la température et l’humidité relative (de l’air) sont relevées 

une fois par jour vers 13 heures. 

4.3.4 Maintien de la base de données 

L’ensemble des informations concernant les accessions (antécédents et tests) a été 

enregistré dans une base de données numérique comme l’exécute habituellement le 

gestionnaire. Plusieurs feuilles de calcul Excel
®

 sont généralement utilisées pour encoder les 

informations dans l’ordre d’entrée des accessions dans la banque.   

4.4 Valorisation de la banque de graines et de la flore cupro-cobalticole katangaise 

Le projet étant entièrement informatisé, les deux sites internet ont été réalisés 

essentiellement en Belgique. 

4.4.1 Fonctionnement et construction des pages web 

Les pages sont issues de l’encodage HTML (Hypertext Markup Langage)-PHP 

(Hypertext Preprocessor) afin de pouvoir représenter graphiquement des pages liées à un 

système de gestion de base de données (SGBD) MySQL (SQL : Structured Query Language) 

libre de droit. Une requête envoyée par l’internaute est d’abord traitée par le serveur SQL 

détenant la base de données, puis alimente une page PHP qui est convertie en HTML pour 

s’afficher à l’écran de l’internaute (Figure 4-1). 

 

 
Figure 4-1. Représentation schématique du fonctionnement du langage PHP-MySQL. En haut à droite est 

illustré l’ordinateur d’un internaute naviguant sur des pages conçu en PHP. 

De manière générale les sites internet ont été créés en deux temps. Tout d’abord, une 

base de données principale a été créée sous un langage MySQL. Elle contient différentes 

tables insérées manuellement sous une page d’administration du logiciel phpMyAdmin 
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(www.phpmyadmin.net). Ces tables contiennent des champs comme tout SGBD classique 

(p.ex. : Access
®

). Ensuite, les pages (.php) ont été codées via le logiciel phpDesigner 7 

(www.mpsoftware.dk/phpdesigner.php) en reliant les informations contenues dans les tables 

avec elles. 

L’aspect visuel d’un site internet étant primordial, sa réalisation a été soignée en 

fonction de l’objectif des pages. Les feuilles de styles ont été un outil incontournable pour 

avoir un résultat satisfaisant. En effet, le langage CSS (Cascading Style Sheets) a permis 

d’insérer des objets (couleurs, polices, cadres et images) dans le site en déterminant non 

seulement leur aspect mais aussi leur position. 

Aussi, l’incorporation du langage JavaScript a permis d’améliorer l’ergonomie des sites 

pour le visiteur et l’administrateur. 

4.4.2 Construction de la base de données 

La base de données des deux sites internet est composée de six tables principales  

comprenant respectivement les informations sur les accessions, les espèces, les photos, les 

tests, les modes de conservation et les utilisateurs. Il existe des tables annexes permettant de 

lier les autres entre elles. Les données sur les accessions proviennent des fichiers numériques 

Excel
® 

de la banque de graines. Un système d’accès sécurisé a été mis en place afin d’éviter 

toute pénétration d’inconnus dans la base de données. 

4.4.3 Interface d’échange et de gestion de la banque de graines en ligne (site privé) 

A partir des méthodes de construction décrites précédemment (cfr. 4.4.1 et 4.4.2), une 

interface contenant les espèces, les accessions, ainsi que quelques données de tests de la 

banque de graines de la Faculté des Sciences Agronomiques a été construite. La réalisation 

graphique a été rendue moins sophistiquée afin de rendre de permettre la visibilité de chaque 

outil. 

4.4.4 Flore virtuelle (site public) 

Les pages ont été réalisées dans la manière décrite au 4.4.1. et 4.4.2.. Ce site étant 

ouvert au public, l’aspect visuel a été rendu plus attractif et la flore a été placée dans un onglet 

spécifique. 

La flore virtuelle, en elle-même, est totalement dépendante de la base de données. Les 

espèces, les caractéristiques ainsi que les photos y sont contenues. Une fiche individuelle a été 

prévue pour chaque espèce. Aussi, des onglets ont été préparés pour insérer des informations 

supplémentaires sur les projets, les collaborations et la flore cupricole. 

 

http://www.phpmyadmin.net/
http://www.mpsoftware.dk/phpdesigner.php
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5. RÉSULTATS 

5.1 Régénération des espèces d’intérêt 

5.1.1 Analyse physico-chimique des sols utilisés pour les tests de régénération 

 Les résultats de l’analyse physico-chimique des sols utilisés pour les expériences de 

régénération des métallophytes sont présentés dans le Tableau 5-1 (cfr. page 40). Le tableau 

est scindé en deux parties  selon la date de prélèvement étant donné que les sols ont été 

échantillonnés à deux moments de l’expérience (10 et 75 jours après contamination des sols 

du jardin botanique de l’UNILU). On peut déjà identifier deux composantes à l’origine des 

variations : la provenance ou contamination et le temps séparant les prélèvements.  

5.1.1.1 Le pH  

Le pH est un facteur important à prendre en compte car il influence la disponibilité des 

éléments et l’activité des microorganismes du sol. Dans notre cas, le pH varie de 4,1 à 7,1 

selon le type de sol et la date de prélèvement (Tableau 5-1 & Figure 5-1). 

Les sols de colline et les sols contaminés à l’hydroxycarbonate de cuivre sont tout à fait 

en phase au niveau de leurs comportements puisque une croissance du pH est observée, pour 

chacun d’eux, lorsqu’on remonte dans les teneurs en cuivre. A l’inverse pour les sols 

contaminés au sulfate de cuivre, une baisse quasi linéaire du pH est observée avec 

l’augmentation des doses de contaminant. Les effets antagonistes du sulfate et du carbonate 

sont donc clairement exprimés (Figure 5-1).  Pour les hautes concentrations en cuivre, l’effet 

du sulfate de cuivre entraîne des différences de pH importantes entre sols contaminés. D’un 

point de vue dynamique, le pH mesuré en fin d’expérience est systématiquement supérieur à 

celui mesuré 10 jours après la contamination. Les différences vont de 0,2 à 1,3 vers 

l’alcalinisation, ce qui est non négligeable étant donné les conséquences que cela peut 

engendrer sur les végétaux.  

 
5,2 4,65 4,4 5,5 5,8 6 5,6 5,35 5,6 6,55 

Figure 5-1. Représentation graphique des pH mesurés pour les 10 sols utilisés dans l’expérience de 
régénération des espèces cupricoles. Les barres foncées et claires représentent respectivement les prélèvements 

après 10 et 75 jours par rapport à la contamination des sols artificiels. A la base du graphique sont inscrites les 

moyennes des pH des deux périodes. 
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Tableau 5-1. Tableau de synthèse des caractéristiques physico-chimiques des différents sols après deux prélèvements : 10 jours et 75 jours après la contamination des sols de l’UNILU
1
. 

 

 SOLS 

 pH5 

OLIGO-ELEMENTS  

(mg.kg sol-1) 
 ELEMENTS (g.kg-1)  MATIERE ORGANIQUE ELEMENTS GROSSIERS 

(%) 
Cu Co Mn Fe  P P. soluble K Mg Na Ca N tot (%)  C/N C org Humus (%) 

P
rélèv

em
en

t ap
rès 1

0
 jo

u
rs 

Sulfate de cuivre 500 ppm2 4,8 483,3 3,8 175 66  <1 <0,1 41 19 1 85 0,19  11 21 4,2 4,34 

Sulfate de cuivre 2000 ppm 4,4 2030,6 4,1 181 90  <1 <0,1 47 19 2 77 0,20  11 22 4,3 3,18 

Sulfate de cuivre 5000 ppm 4,3 5097,8 3,6 145 92  <1 0,2 42 21 2 82 0,19  11 21 4,2 4,94 

Hydroxycarbonate de cuivre 500 ppm 5 631 3,7 157 73  <1 <0,1 47 17 2 75 0,19  11 21 4,2 7,08 

Hydroxycarbonate de cuivre 2000 ppm 5,3 2230,6 3,7 144 62  <1 <0,1 46 18 2 78 0,19  11 22 4,3 7,20 

Hydroxycarbonate de cuivre 5000 ppm 5,6 5241,5 2,3 85 49  <1 <0,1 44 18 3 68 0,20  11 22 4,5 5,63 

Témoin (Sol UNILU)3 5,2 70,3 4,1 188 79  <1 <0,1 39 22 2 99 0,20  11 22 4,5 9,59 

Colline - Dembo (bas de pente)4 4,7 110,5 25,6 127 77  <1 <0,1 10 14 1 15 0,10  17 16 3,3 3,51 

Colline – Pente 5,1 424,5 21,6 83 80  <1 <0,1 9 20 1 49 0,16  18 28 5,5 12,71 

Colline - Pelouse (haut de pente) 6 9507,6 386 60 42  3 <0,1 6 6 <1 18 0,20  21 43 8,6 19,15 

     

P
rélèv

em
en

t ap
rès 7

5
 jo

u
rs 

Sulfate de cuivre 500 ppm 5,6 550,9 5,9 178 64  <1 <0,1 41 30 3 105 0,19  11 21 4,2 7,84 

Sulfate de cuivre 2000 ppm 4,9 1832 4,6 163 74  <1 <0,1 42 29 4 85 0,20  11 22 4,5 11,34 

Sulfate de cuivre 5000 ppm 4,5 4376,5 3,5 145 76  <1 0,1 42 29 4 97 0,19  11 20 4,1 9,00 

Hydroxycarbonate de cuivre 500 ppm 6 590,6 4,4 163 70  <1 <0,1 47 32 4 100 0,19  11 21 4,2 7,11 

Hydroxycarbonate de cuivre 2000 ppm 6,3 5194,8 4,4 164 72  <1 <0,1 48 35 4 102 0,19  11 21 4,2 7,57 

Hydroxycarbonate de cuivre 5000 ppm 6,4 5868 2,9 92 52  <1 <0,1 47 34 5 87 0,19  11 21 4,3 7,23 

Témoin (Sol UNILU) 6 68,7 4,3 174 81  <1 <0,1 42 35 4 115 0,20  11 22 4,4 4,38 

Colline - Dembo (bas de pente) 6 122,5 20,3 108 102  <1 <0,1 13 26 3 39 0,09  16 15 3,1 4,21 

Colline – Pente 6,1 480,7 22,8 88 122  <1 <0,1 12 35 3 74 0,16  17 28 5,7 19,04 

Colline - Pelouse (haut de pente) 7,1 8266,4 374 73 45  3 <0,1 10 32 4 54 0,21  21 45 8,9 34,14 

1Sols provenant du jardin botanique de l’UNILU et contaminés au sulfate de cuivre et à l’hydroxycarbonate de cuivre. 

 2Sulfate de cuivre ou hydroxycarbonate de cuivre 500 ppm = sols artificiellement contaminés avec du sulfate ou de l’hydroxycarbonate de cuivre dans le but d’obtenir une teneur en cuivre de 500 mg.kg-1. 
3Sol témoin = sol non contaminé provenant d’une parcelle de l’Université de Lubumbashi (UNILU). 
4Sol de colline = sol prélevé de la colline Fungurume V de Tenke Fungurume Mining. 
5pH KCl. 
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5.1.1.2 Teneurs en cuivre et cobalt 

Les teneurs en cuivre et cobalt des sols cupro-cobaltifères sont des éléments 

déterminants dans cette expérience puisque grâce à elle, les niches édaphiques réalisées des 

espèces peuvent être mises en parallèle avec les performances de croissance obtenues dans les 

tests de régénération. Un test de corrélation de Pearson a révélé l’existence d’une corréla tion 

significativement très élevée entre les teneurs en cuivre et cobalt des sols de colline (R = 

0,998, P = 0,023) et significativement moyenne entre les 7 autres (R = 0,504, P = 0,021). Ce 

qui est logique puisque les sols ont seulement été contaminés en cuivre. 

Les sols contaminés au sulfate et à l’hydroxycarbonate de cuivre présentent les teneurs 

en cuivre attendues 10 jours après la contamination. Il en va de même 75 jours après 

contamination sauf pour le sol contaminé à l’hydroxycarbonate de cuivre à 2000 mg.kg
-1

 dont 

la teneur mesurée est double de celle attendue (Figure 5-2).  

L’évolution des teneurs en cuivre le long du gradient topographique de la colline 

(Figure 5-2) est de type exponentiel : entre le sol de bas de pente (Dembo) et de pente, les 

teneurs quadruplent et sont ensuite multipliées par 20 pour les sols de haut de pente (Pelouse). 

Les sols contaminés artificiellement ne sont pas directement équivalents aux sols observés le 

long du gradient topographique sur la colline. Le sol considéré comme non contaminé (témoin 

- UNILU) est équivalent, pour les teneurs en cuivre, au sol de bas de pente (Dembo).  Un sol 

contaminé à 500 mg.kg
-1

 de cuivre équivaut aux teneurs en cuivre du sol prélevé dans la pente 

de la colline. Néanmoins, les teneurs en cuivre dans les sols naturels pouvant être très 

hétérogènes,  les teneurs en cuivre de 2000 et 5000 mg.kg
-1

 peuvent représenter un sol situé 

entre la pente et la pelouse. 

 

 
517 1931 4737 610 3712 5554 69 116 452 8887 

Figure 5-2. Représentation graphique des teneurs en cuivre des 10 sols utilisés dans l’expérience de 
régénération de six espèces cupricoles. Les barres foncées et claires représentent respectivement les 

prélèvements après 10 et 75 jours. A la base du graphique sont inscrites les concentrations moyennes en cuivre 

(mg.kg
-1

) des deux périodes. 
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Même si les teneurs en cuivre et cobalt sont corrélées, les sols de colline présentent des 

teneurs en cobalt de 5 à 25 fois moins élevées que les teneurs en cuivre (Tableau 5-1). On 

retrouve d’ailleurs une situation similaire aux teneurs en cuivre mais avec très peu voire pas 

du tout de différence entre le sol de bas de pente et de pente puis ensuite une augmentation 

d’un facteur 15 entre le sol de pente et le sol de haut de pente (Pelouse). 

La Figure 5-3 illustre graphiquement les teneurs en cobalt pour les sols contaminés 

artificiellement et le sol non contaminé uniquement. Les teneurs y sont, en moyenne, très 

faibles (5 à 100 fois plus basses que les sols de colline) étant donné qu’aucune addition de 

cobalt n’a été effectuée.  

 
4,85 4,35 3,55 4,05 4,05 2,6 4,2 

Figure 5-3. Teneurs en cobalt (mg.kg
-1

) des 10 sols utilisés dans l’expérience de régénération de six espèces 
cupricoles. Les barres foncées et claires représentent respectivement les prélèvements après 10 et 75 jours. A la 

base du graphique sont inscrites les concentrations moyennes en cobalt (mg.kg
-1

) des deux périodes. 

5.1.1.3 Matière organique, éléments et structure grossière 

Les paramètres organiques du sol prélevé à l’UNILU (sol témoin + sols contaminés 

artificiellement) présentent de faibles variations entre eux et sont restés constant durant la 

période de 75 jours (moyenne écart type) : 

C/N : 11 0 

Corg : 22 1 

Humus : 4,45 0,13 % 

Par contre, les valeurs pour les sols issus des gradients de la colline présentent des 

différences (non testées statistiquement). Le sol de bas de pente (Dembo – non minéralisé) 

présente des teneurs en carbone organique et en humus (Corg = 15 et Humus = 3,1 %) plus 

faibles que le sol de l’UNILU. Le processus de minéralisation ralenti de la matière organique 

(C/N > 15) et la faible teneur en azote total sont une source potentielle de carences en 

éléments nutritifs pour les végétaux. Le sol de pente est, lui, plus riche en matière organique 

avec des ratios en carbone organique et humus presque doubles (Corg = 28, Humus = 5,6%). 

Par contre, le coefficient carbone-azote est assez similaire. La pelouse, située au sommet de la 

colline, est encore plus riche en composés organiques (Corg = 44, Humus = 8,8 %). Le 
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rapport carbone-azote dépasse les 20 nous indiquant que la vitesse de minéralisation est 

encore plus ralentie. 

En dernier lieu, le pourcentage en éléments grossiers augmente du bas vers le haut de la 

colline, de 3,86 à 26,65 % contre 6,98 % pour le sol témoin. Curieusement pour certains sols, 

la quantité en éléments grossiers varie entre les deux mesures.  

Pour les sols de colline, on retrouve une corrélation hautement significative entre les 

teneurs en humus et en éléments grossiers (R = 0,966, P = 0,000). Ce qui montre que les 

éléments grossiers sont effectivement au sommet de la colline. 

5.1.2 Caractérisation des niches édaphiques réalisées des espèces endémiques des 

gisements de cuivre 

Au moins un modèle de réponse aux concentrations en cuivre, en cobalt et/ou au pH a 

pu être obtenu pour 23 des 37 espèces d’intérêt (Tableau 5-2).  La base de données des relevés 

disponibles à l’Unité Biodiversité et Paysage - GxABT ne contenait pas de données pour les 

autres espèces.   

Les teneurs optimales en cuivre varient de moins de 400 mg.kg
-1

 à plus de 10 000 

mg.kg
-1

. Pour le cobalt, les teneurs optimales varient de 50 mg.kg
-1

 à plus de 1000 mg.kg
-1

, 

soit une échelle de concentrations 10 fois inférieures à celle reportées pour le cuivre.  Les pH 

optimaux varient de 5,0 à 7,5.  Les optima des concentrations en cuivre sont  

significativement corrélés aux optima des concentrations en cobalt et pour le pH (test de 

corrélation de Spearman, cuivre-cobalt : R = 0,41 ; cuivre-pH : R = 0,31). Les optima pour les 

concentrations en cobalt sont également significativement corrélés aux optima pour le pH 

(test de corrélation de Spearman, R = 0,72). 
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Tableau 5-2. Optimum des pH, concentrations en cuivre et cobalt des niches édaphiques des espèces 
métallicoles d’intérêt d’après les relevés de SELECK (2009) réalisés sur trois collines de la région de 
Tenke Fungurume (RDC). Légende : – est indiqué lorsque la base de données ou le logiciel ne permet pas 

d’établir un modèle, et NS affiché lorsque le modèle n’est pas significatif. 

Espèce Quadra 09-11 Optimum [Cu] 

(mg.kg sol-1)  

Quadra 09-11 Optimum [Co] 

(mg.kg sol-1)  

Quadra 09-11 

Optimum pH 

A. cupricola 3000  < -200 (NS) - 

A. saxatilis  - - 5 

A. subacaulis  - - 5 

A. chinensis  400 50 5,5 

A. metallorum  7000 350 7,5 

B. kisimbae  750  < -200 (NS) 6 

B. pulvinellata  - - - 

B. cupricola  > 10000 > 1000 > 7 

B. pseudoperennis  7000 650 7 

C. cobalticola  4000 < -200 (NS) 6 

E. racemosa  9500 200 (NS) 6 

G. ledoctei  3000  - 6 

H. falciloba  < 500 50 6 

H. robertii  > 10000 550 7 

H. rosulatum  750 < -200 5,5 

I. linosepala  > 6000 325 (NS) - 

L. deltombei   < 500 (NS) 50 5,5 

O. vanderystii  - - - 

P. carsonii  6500 450 7 

R. altera  4000 400 et > 800 > 7 

S. mannii  9500 150 (NS) 6 

S. neptunii  5000 - 5 

S. congoensis  7000 125 (NS) 6 

T. coerulea  < 400 < -200 (NS) 6 

T. likasiensis  - 15 (NS) 5,5 

  

Les espèces choisies pour les tests de régénération sont représentatives de la variabilité 

des niches écologiques le long du gradient de cuivre (Figure 5-4).  L. deltombei est une espèce 

dont l’optimum se situe dans la gamme inférieure des concentrations en cuivre observées sur 

les gisements cuprifères (< 500 mg.kg
-1

).  Nous n’avons pas pu sélectionner d’autres espèces 

présentant un optimum dans la même gamme de valeurs de concentrations en cuivre du fait de 

leur indisponibilité dans la banque de graines de l’UNILU. Deux espèces présentent des 

optima dans la gamme intermédiaire des teneurs en cuivre du sol : G. ledoctei (3000 mg.kg
-1

) 

et C. cobalticola (4000 mg.kg
-1

).  Trois espèces présentent des optimums dans les valeurs les 

plus élevées de concentration en cuivre observées : H. robertii (>10 000 mg.kg
-1

), S. manii 
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(9500 mg.kg
-1

) et C. perennis (>10 000 mg.kg
-1

). Pour C. perennis, les teneurs optimales 

proviennent de FAUCON et al. (2009a).  

 

Figure 5-4. Optimum écologique et amplitude écologique  (CANOCO/CANODRAW) le long d’un 

gradient de concentration en cuivre dans l’habitat naturel de cinq des six espèces métallicoles testées en 
régénération. Chaque taxon est noté au dessus l’optimum écologique. L’axe des ordonnées représente 

l’abondance relative des espèces. Remarque : Pour L. deltombei, P modèle > 0,05. 
1
C. perennis  ne présente pas 

de modèle (fautes de données) il a été placé à titre d’exemple au niveau de l’optimum selon FAUCON et al. 2009. 

5.1.3 Germination et levée 

Quatre espèces, C. perennis, C. cobalticola, G. ledoctei et H. robertii, présentent des 

pourcentages de germination en boites de Pétri (conditions de germination de la salle non 

contrôlées) supérieurs à 70%, témoignant de la bonne viabilité des graines utilisées. Pour ces 

quatre espèces, les pourcentages de levée moyens en pots sont inférieurs (de 37,7 à 53,5%) ce 

qui est dû en partie à de faibles levées sur certains types de sols (Figure 5-5, cfr. page 47).  

Sur différents types de sols selon les espèces, les pourcentages de levées (Figure 5-5) peuvent 

toutefois atteindre des niveaux comparables aux taux de germination observés en boites de 

Pétri (Tableau 5-3). L. deltombei présente des taux de germination et de levée très bas (< 7%) 

indiquant soit que les graines ne sont pas viables, soit que les conditions de germination n’ont 

pas été rencontrées. 

Des différences significatives des taux de levée moyens entre les types de sols sont 

observées pour toutes les espèces (Tableau 5-3), sauf pour L. deltombei dont les taux de levée 

très faibles n’ont pas permis de réaliser un test statistique.  Les comparaisons des taux de 

levées (Figure 5-5, cfr. page 47) sur les différents sols deux à deux permettent de souligner les 

tendances principales. 
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Tableau 5-3. Taux de germination moyen en boites de Pétri et taux de levée moyen en pots pour les 
espèces  métallicoles testées en régénération. Le taux de germination moyen représente le pourcentage moyen 

du nombre de graines germées dans les boites de Pétri par espèce tandis que le taux de levée moyen représente le 

pourcentage moyen de plantules levées dans les pots pour tout type de sol confondu.   

Espèce Germination en boites de pétri  Semis en pots 

Nb.
1
 de 

graines 

par boite 

Nb. 

de 

boites 

Taux de 

germination 

moyen (%) 

 Nombre de 

graines par 

pots 

Taux de levée 

moyen (%) 

ANOVA 1  

Différences de taux 

de levée moyen entre 

types de sols 

 d.l F P 

C. perennis 70 4 70,71 14,3
2
  5 53,5 36,0 9 11,98 0,000 

C. cobalticola  52 8 77,4 12,83  10 37,7 24,7 9 5,50 0,000 

G. ledoctei 51 4 79,2 2,2  5 47,0 36,96 9 3,65 0,004 

H. robertii 80 4 73,7 5,9  5 40,5 34,9 9 5,74 0,000 

L. deltombei 37 9 6,1 5,8  6 5,1 4,9 - - - 

S. mannii 151 5 57,0 6,7  5 60,0 39,1 9 29,64 0,000 

1 Nombre. 
2Moyenne   écart-type. 
367,8 7,8 % pour le lot non scarifié et de 87,0  17,9 % pour le lot scarifié ( ! p-value = 0,096). 

 

De façon générale, les substrats contaminés artificiellement au sulfate de cuivre 2000 

mg.kg
-1

 et 5000 mg.kg
-1

 sont défavorables à la levée des plantules. Pour quatre espèces, les 

taux de levée sur ces substrats sont nuls et significativement inférieurs aux autres sols. Pour 

G. ledoctei, des levées sont observées sur substrat contaminé à 5000 mg.kg
-1

 de sulfate de 

cuivre mais le taux reste le plus bas observé. 

Au-delà de cette constatation générale, peu de tests de comparaison des moyennes deux 

à deux montrent des différences significatives. De façon générale, la variation des taux de 

levée entre réplicas pour un même sol est élevée ce qui est probablement en partie dû au faible 

effectif utilisé (5-10 graines par pots). Cette variation élevée peut être responsable du peu de 

résultats significatifs. Toutefois, des tendances méritent d’être soulignées. 

A l’exception de G. ledoctei, les sols de collines présentent des taux de levée parmi les 

plus hauts. On n’observe pas de tendances à ce que les taux de levée soient meilleurs sur le 

sol de colline correspondant à la niche écologique de l’espèce pour les teneurs en cuivre.  

Toutes les espèces sont capables de germer et développer des plantules sur un sol non 

contaminé (sol témoin du jardin botanique de l’UNILU). A l’exception de C. perennis, les 

taux de levée sur sols non contaminés sont du même ordre de grandeur ou légèrement 

inférieurs aux taux observés sur les sols de collines. Pour les sols contaminés à 

l’hydroxycarbonate de cuivre, on observe chez toutes les espèces une tendance à 

l’augmentation des taux de levée avec l’augmentation des teneurs en cuivre.   
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(C. perennis) 

 

(C. cobalticola) 
  
(G. ledoctei) 

(H. robertii) 
 
(S. mannii) 

Figure 5-5. Taux de levée moyens obtenus sur les différents sols pour les espèces métallicoles testées en 
régénération. Légende : ppm = particules par million exprimées en mg de cuivre par kg de sol (mg.kg

-1
). Les 

barres claires représentent les sols contaminés artificiellement, la barre grise est le témoin et les barres gris-

foncées sont les sols de colline. Les moyennes ne partageant aucune lettre sont significativement différentes. 

Sulfate de cuivre ou hydroxycarbonate de cuivre 500 ppm = sols artificiellement contaminés avec du sulfate ou 

de l’hydroxycarbonate de cuivre dans le but d’obtenir une teneur en cuivre de 500 mg.kg
-1

. Sol témoin = sol non 

contaminé provenant d’une parcelle de l’Université de Lubumbashi (UNILU), Sols de colline = sols prélevés sur 

la colline Fungurume V de Tenke Fungurume Mining. 

5.1.4 Taux de survie 

Etant donné le faible nombre de plantules germées, l’espèce L. deltombei n’a pas été 

reprise dans les analyses qui vont suivre.  De même, les sols sur lesquels aucune levée n’a été 

observée pour les autres espèces (sulfate de cuivre 2000 et 5000 mg.kg
-1

) ne sont pas repris 

dans les traitements statistiques. 

La Figure 5-6, représente la dynamique de survie des plantules dans l’expérience de 

régénération sur tout type de sol et réplica confondu. Les fonctions des taux de mortalité 

semblent assez linéaires et parfois très décroissantes pour certaines des espèces. Les espèces 

G. ledoctei,  C. cobalticola et S. mannii ont tendance à atteindre une phase d’équilibre 

contrairement aux deux autres espèces. En fin d’expérience, peu d’espèces restent vivantes 

sauf chez G. ledoctei qui a encore un peu plus de la moitié des pots remplis. Ces résultats 

nous ont poussés à effectuer les analyses des mesures uniquement lors du démariage. 

A partir de la mise en place de l’expérience, une baisse régulière de l’humidité relative 

de l’air et une augmentation faible de la température ont été recensées. La variation moyenne 

de température a été de l’ordre de  0,5 °C à la hausse durant l’expérience. Par contre, 

l’humidité relative, initialement supérieure à 70 %, descend sous la barre des 60 % début avril 

et 50 % fin avril. 
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Figure 5-6. Evolution de la survie des plantules régénérées au cours du temps (%, axe des ordonnées de 
gauche) pour les espèces  métallicoles testées en régénération tout type de sol et réplica confondus.  La 

période reportée sur le graphique équivaut à environ deux mois (03/03/2011 à 14/05/2011).  Sur l’axe des 

abscisses, est représenté le temps. Le démariage a été effectué le 12/04/2011 pour C. cobalticola et H. robertii, le 

26/04/2011 pour C. perennis, le 27/04/2011 pour S. mannii et le 28/04/2011 pour G .ledoctei. L’humidité 

relative est représentée par la courbe rouge et se rapporte à l’axe des ordonnées de gauche (% d’humidité). Les 

températures moyennes journalières sont représentées en bleu et se rapportent à l’échelle de droite. Les deux 

paramètres ont été mesurés tous les jours vers 13 h dans la salle de conservation de la banque de graines. 

Pour les tests de régénération par semis, des différences significatives de taux de survie 

sont observées entre les types de sols pour C. perennis, H. robertii et S. manii, (Tableau 5-4)  

les trois espèces dont l’optimum de niche se situe dans les valeurs les plus élevées du gradient 

en cuivre.  Un effet significatif du type de sol se retrouve également chez C. perennis et H. 

robertii pour les tests de régénération par repiquage.  Pour les deux espèces dont l’optimum 

de niche se situe dans les valeurs intermédiaires du gradient de cuivre, C. cobalticola et G. 

ledoctei, aucune différence significative de taux de survie n’est observée entre les types de 

sols dans l’expérience de régénération par semis (le test est toutefois marginalement 

significatif pour G. ledoctei).  Par contre, des différences significatives sont observées entre 

types de sols dans les expériences de régénération par repiquage.     
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Tableau 5-4. Taux de survie moyens au moment du démariage pour tout type de sol confondu et résultats 

du test ANOVA de comparaisons des taux de survie moyens par type de sol dans le cas des expériences de 

régénération par semis et par repiquage.   

 Modalité Taux de survie moyen (%) d.l. F P 

C. perennis Semis 43,9 32,01 7 3,30 0,014 

Repiquage 15,7 14,1 9 5,00 0,000 

C. cobalticola Semis 64,7 36,5 7 0,44 0,868 

Repiquage 49,5 22,2 9 5,26 0,000 

G. ledoctei Semis 63,7 26,7 8 2,37 0,051 

Repiquage 71,7 20,0 9 5,79 0,000 

H. robertii Semis 56,4 24,8 7 5,48 0,001 

Repiquage 21,5 13,4 9 7,86 0,000 

S. mannii Semis 19,4 19,9 7 3,06 0,019 

Repiquage 5,5 8,7 9 1,17 0,346 

1 Moyenne   écart-type. 
 

La variabilité des taux de survie entre réplicas pour un même type de sol est élevée 

(Figure 5-7).  Nous mettrons donc en avant non seulement les comparaisons entre moyennes 

deux à deux statistiquement significatives mais aussi les tendances générales. 

En expérience de semis, l’absence de différences significatives de taux de survie entre 

types de sols et l’examen de la Figure 5-7 indique que les plantules de C. cobalticola 

survivent aussi bien sur un sol contaminé à l’hydroxycarbonate de cuivre et sur un sol non 

métallifère que sur les sols prélevés sur la colline de cuivre.  Les mêmes conclusions peuvent 

être tirées pour G. ledoctei (Figure 5-7). En expérience de régénération par repiquage, les taux 

de survie sont très nettement inférieurs sur les sols contaminés au sulfate de cuivre 2000 et 

5000 mg.kg
-1

 par rapport aux autres types de sols (nuls pour C. cobalticola) (Figure 5-7)  Pour 

G. ledoctei, les taux de survie sont similaires entre tous les autres types de sols (Figure 5-7).  

Pour C. cobalticola, le sol de bas de pente de colline (peu minéralisé) a tendance à présenter 

un taux de survie des plantules supérieur aux autres types de sols (différences non 

significatives). 

Pour les trois espèces dont l’optimum de niche se situe dans les valeurs supérieures du 

gradient de contamination en cuivre (C. perennis, H. robertii et S. manii), les meilleurs taux 

de survie dans l’expérience de semis sont observés sur des sols de collines dont les maxima 

sont significativement différents des taux de survie sur sol contaminés en hydroxycarbonate 

de cuivre 2000 et 5000 mg.kg
-1

 qui sont les plus bas. Sur sols faiblement contaminés (500 

mg.kg
-1

) au sulfate et à l’hydroxycarbonate de cuivre, les taux de survie ont tendance à être 

supérieurs aux sols contaminés à plus fortes doses et inférieurs aux taux observés sur sols de 

colline, bien que la différence soit non significative. Pour toutes les espèces, des taux de 

survie non nuls sont observés sur sol témoin non contaminé.  Le taux de survie sur sol témoin 

est significativement inférieur au maximum observé sur sol de colline (sol de haut de pente 

fortement contaminé) chez S. mannii, inférieur sans que la différence soit significative chez C. 
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perennis et similaire chez H. robertii. Les mêmes tendances se retrouvent dans l’expérience 

de repiquage.   

 Semis Repiquage 

C
. 
p

er
en

n
is

 

  

C
. 
co

b
a

lt
ic

o
la

 

  

G
. 
le

d
o

ct
ei

 

  

H
. 
ro

b
er

ti
i 

  

S
. 
m

a
n

n
ii

 

  
Figure 5-7. Taux de survie moyen (%) lors du démariage observés pour les espèces métallicoles testées en 
régénération pour les différents sols selon le mode d’implantation (semis-repiquage). Les barres claires 

représentent les sols contaminés artificiellement, la barre grise est le témoin et les barres gris-foncées sont les 

sols de colline. Les moyennes ne partageant aucune lettre sont sensiblement différentes.  

5.1.5 Développement et croissance des plantules 

Les résultats présentés ci-après font uniquement référence aux tests de régénération en 

semis au moment du démariage.  

Parmi les différents paramètres de croissance mesurés, une sélection a été effectuée 

pour chaque espèce sur base de deux critères : variation inter-individuelle des paramètres au 

terme de l’expérience et faible corrélation entre paramètres. Le Tableau 5-5 présente les 

statistiques descriptives pour les différents paramètres mesurés et le Tableau 5-6,  les 

corrélations entre ces paramètres. 
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S. mannii présente une croissance très faible sur tous les substrats (maximum deux 

feuilles développées) ce qui n’a pas permis de détailler les différences entre substrats.  Cette 

espèce n’est donc pas prise en compte dans la suite de la présentation des résultats. 

Pour C. perennis, H. robertii, deux espèces dont l’optimum écologique se situe dans les 

plus hautes concentrations en cuivre, la croissance en hauteur des plants est restée faible et 

peu variable entre individus (< 1,2cm). Chez ces deux espèces, le nombre de feuilles 

développé par plantule est plus variable (C. perennis : 0-4 feuilles ; H. robertii : 0-6 feuilles) 

et seulement faiblement corrélé à la hauteur des plants (Tableau 5-6). La croissance racinaire 

est également peu développée (< 2,2 cm pour la longueur maximale des racines) et seulement 

faiblement corrélée au nombre de feuilles et à la hauteur des plantules.  Pour ces deux 

espèces, le nombre de feuilles développées a été retenu comme mesure du succès de 

croissance. 

Les deux espèces dont l’optimum écologique se situe dans les valeurs intermédiaires du 

gradient de concentration en cuivre présentent une croissance en hauteur plus importante avec 

une variation entre individus plus élevée (C. cobalticola : 0,8 – 6,3 cm ; G. ledoctei : 0,3 – 5,3 

cm).  Ce paramètre a donc été retenu comme mesure du succès de croissance aérienne des 

deux espèces. Les plantules de C. cobalticola ont développé de 0 à 5 feuilles mais ce 

paramètre est fortement corrélé à la hauteur des plants (R = 0,63) et n’a donc pas été utilisé 

pour les analyses. Les plantules de G. ledoctei ont toutes développé une seule feuille. Le 

paramètre nombre de feuille n’a donc pas été utilisé chez cette espèce pour les analyses de 

croissance. Au moment de la mesure, C. cobalticola présente aussi un développement 

racinaire marqué et variable (0,3 à 3,5 cm) qui est seulement faiblement corrélé à la 

croissance en hauteur (R = 0,17). Cette mesure a donc été retenue pour analyser le succès de 

croissance de l’espèce sur les différents types de sols. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÉSULTATS 

 

 
52 

Tableau 5-5. Statistiques descriptives des mesures lors du démariage effectuées sur les cinq espèces 

régénérées : C. perennis, C. cobalticola, G. ledoctei, H. robertii et S. mannii pour toutes les modalités 

confondues dans le but d’établir une liste des paramètres à utiliser dans les tests de comparaison des 

moyennes (ANOVA). 

 

Espèce 

 

Paramètre 
Hauteur 

(cm) 

Longueur des 

racines (cm) 

Nombre de 

feuilles 

Distance 2 

feuilles (cm) 

Age à la 

mesure 

(jours) 

C. perennis Moyenne 0,38 0,101 0,84 0,37 2,73 1,06 0,58 0,39 49 

Min-max 0,2 - 0,7 0,3 - 2,0 0,0 - 4,0 0,1 – 1,6 

C. cobalticola Moyenne 3,07 1,11 1,49 0,61 2,08 1,18 - 35 

Min-Max 0,8 - 6,3 0,3- 3,5 0 - 5 - 

G. ledoctei Moyenne 2,45 1,10 - 1,00 0,00 - 52 

Min-Max 0,3 - 5,3 - 1 - 

H. robertii Moyenne 0,47 0,18 0,84 0,45 2,73 1,48 0,92 0,60 35 

Min-Max 0,2 -1,0 0,1 - 2,2 0,0 - 6,0 0 - 2,4 

S. mannii Moyenne - - 1,42 0,92 - 51 

Min-Max - - 0,0 - 2,0 - 

1 Moyenne   écart-type. 
 

Tableau 5-6. Matrice des corrélations établies entre les mesures individuelles pour C. perennis, C. 
cobalticola et H. robertii  par le test de corrélation de Pearson exprimées par le coefficient de 

détermination R. Légende : * =  corrélation significative. 

C. perennis 

Hauteur Nombre de feuilles 
Longueur des 

racines 

Distance 2 

feuilles 

Hauteur 1    

Nombre de feuilles 0,13* 1   

Longueur des 
racines 

0,09* 0,06 1  

Distance 2 feuilles 0,16* 0,68* 0,05 1 

     
 

C. cobalticola 

 Hauteur Nombre de feuilles 
Longueur des 

racines 

Hauteur 1   

Nombre de feuilles 0,63* 1  

Longueur des 

racines 
0,17* 0,17* 1 

    
 

H. robertii 

 Hauteur  Nombre de feuilles 
Longueur des 

racines 

Distance 2 

feuilles 

Hauteur 1    

Nombre de feuilles 0,10* 1   

Longueur des 

racines 
0,00 0,08* 1  

Distance 2 feuilles 0,16* 0,63* 0,08 * 1 
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5.1.6 Résultats des performances de croissance des plantules pour les 4 espèces 
sélectionnées 

Pour interpréter rigoureusement les résultats présentés dans cette section, il est 

important de garder à l’esprit que les effectifs peuvent varier fortement entre les différents 

types de sols du fait des variations des taux de germination et des taux de survie par type de 

sol. Il n’est donc pas surprenant que les variances puissent atteindre des hautes valeurs et que 

les effectifs par type de sol sont variables. Le Tableau 5-7 regroupe les informations sur les 

statistiques descriptives et l’analyse des variances à un critère de classification pour les quatre 

espèces régénérées en semis. Pour mieux comparer les résultats, les espèces sont regroupées 

selon les teneurs optimales en cuivre de la niche édaphique.  

Les variations de croissance des espèces du haut de gradient en cuivre semées en pots 

(C. perennis et H. robertii) sont hautement significativement influencées par le type de sol. 

L’effectif des échantillons par espèce est dans les deux cas identique et vaut 46. Cependant, la 

répartition au sein des différents types de sols est très hétérogène. 

Pour les espèces provenant du gradient en cuivre intermédiaire et semées en pots (C. 

cobalticola, G. ledoctei), le Test de Bartlett a rejeté l’égalité des variances pour les hauteurs 

de G. ledoctei. Cependant, ses statistiques descriptives sont présentées à titre informatif. Les 

hauteurs et longueurs des racines de C. cobalticola sont significativement influencées par le 

type de sols. L’effectif de cette espèce sur laquelle les mesures ont été réalisées à été de 92.  

Tableau 5-7. Moyennes (tout type de sol confondu) des paramètres étudiés pour les quatre espèces 

régénérées et résultats du test ANOVA de comparaisons des moyennes par type de sol dans le cas des 
expériences de régénération par semis. Le test d’égalité des variances (Test de Bartlett) n’a pas été vérifié pour 

G. ledoctei même avec données transformées. Remarque : données valables uniquement pour les sols où des 

plantules ont germé. 

Zone du gradient en 

Cu optimal (mg.kg
-1

) 

Espèce Paramètre Moyenne  

écart type 

d.l. F P 

> 10 000 C. perennis Nombre de feuilles 2,74 1,06 7 4,13 0,002 

H. robertii 2,74 1,48 6 6,95 0,000 

3000 - 4500 C. cobalticola Hauteurs 3,07 1,12 7 2,56 0,019 

Longueur des racines 1,50 0,61 7 2,86 0,010 

G. ledoctei Hauteurs 2,46 1,11 - - - 

5.1.6.1 Espèces dont l’optimum écologique correspond aux valeurs élevées du gradient 

de concentration en cuivre (C. perennis et H. robertii) 

C. perennis et H. robertii montrent des optima écologiques correspondant aux plus 

hautes valeurs de concentration en cuivre du sol. Une dépendance constitutionnelle au cuivre 

devrait se traduire par une croissance plus importante sur les sols les plus contaminés 

(naturellement, sol de haut de pente de colline, ou artificiellement, sol contaminé avec des 

hautes concentrations en hydroxycarbonate de cuivre). 
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L’hypothèse n’est pas confirmée chez C. perennis qui présente un nombre moyen de 

feuilles maximum sur le sol de pente de colline (niveau de contamination en cuivre 

intermédiaire), lequel est significativement différent du nombre moyen de feuilles observé sur 

le sol de haut de pente de colline correspondant aux sols naturellement les plus contaminés en 

cuivre.  Par ailleurs, aucune différence significative (ni aucune tendance nette) n’est observée 

entre tous les autres types de sols, y compris le sol témoin non contaminé, qui présente un 

nombre moyen de feuilles similaire au nombre observé sur le sol de pente de collines.  Il faut 

noter que C. perennis n’est pas une espèce se développant sur les collines où les sols ont été 

prélevés.  L’espèce se développe essentiellement sur des remblais fortement contaminés. 

 H. robertii montre des variations de croissance entre types de sols qui sont cohérentes 

avec sa niche optimale le long du gradient de contamination en cuivre des sols naturels 

(Figure 5-8). Le nombre moyen de feuilles le plus élevé est observé sur le sol du haut de pente 

de colline fortement contaminé en cuivre.  Il est significativement plus élevé que le nombre 

moyen de feuilles observées sur les substrats les moins contaminés dans les différentes 

modalités : sol témoin non contaminé du jardin botanique de l’UNILU sol contaminé à 500 

mg.kg
-1

 en sulfate de cuivre, sol de bas de pente de colline faiblement contaminé.   

A cause des taux de levée relativement faibles pour les sols contaminés artificiellement, 

des sols ne présentent qu’un seul effectif dans leur échantillon. Il est donc très délicat 

d’interpréter les comparaisons de moyennes. Toutefois, les plantules des deux espèces 

présentent, en moyenne, un nombre de feuilles équivalent entre les deux sols contaminés 

artificiellement à 500 mg.kg
-1

 et le sol témoin non contaminé du jardin botanique de 

l’UNILU. 
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Figure 5-8. Nombre de feuilles moyen par plantule de l’espèce C. perennis (en haut) et H. robertii (en bas) 
après respectivement 49 et 35 jours de culture en semis. Les barres claires représentent les sols contaminés 

artificiellement, la barre grise est le témoin et les barres gris-foncées sont les sols de colline. Les moyennes ne 

partageant aucune lettre sont sensiblement différentes. Légende : ND = pas de données et (!) signifie que n=1 

pour le type de sol considéré. 

5.1.6.2 Espèces issues du gradient intermédiaire en cuivre (C. cobalticola et G. 

ledoctei) 

Sur le terrain, C. cobalticola et G. ledoctei montrent des optima écologiques 

correspondant aux valeurs intermédiaires de concentration en cuivre du sol.   

Un patron similaire est obtenu à partir des tests de croissance de plantule de C. 

cobalticola (Figure 5-9 haut). La hauteur moyenne de plantules la plus élevée est observée sur 

le sol de pente de colline présentant des valeurs intermédiaires de concentrations en cuivre du 

sol. Cette hauteur moyenne est significativement supérieure aux hauteurs de plantules 

observées sur les sols les plus contaminés en cuivre, que ce soit naturellement sur le sol de 

haut de pente de colline ou artificiellement sur le sol contaminé à 5000 mg.kg
-1

 

d’hydroxycarbonate de cuivre indiquant que l’espèce se développe moins bien sur les sols 

contenant de fortes concentrations en cuivre. Aucune différence significative de hauteur 

moyenne de plantules n’est relevée entre les autres sols. Toutefois, on peut noter une tendance 

à ce que la hauteur moyenne des plantules soit supérieure sur les sols moyennement 

contaminés (sol de pente et sol contaminé à 2000 mg.kg
-1

 d’hydroxycarbonate de cuivre) par 

rapport aux sols faiblement ou non contaminés (sols contaminés à 500 mg.kg
-1

 de sulfate ou 



RÉSULTATS 

 

 
56 

hydroxycarbonate de cuivre, sol de bas de pente / Dembo, sol témoin du jardin botanique de 

l’UNILU). Entre le sol non contaminé et le sol de colline optimal la différence moyenne de 

hauteur avoisine les 25 %. 

Même si l’analyse de variance n’a pas pu être réalisée pour G. ledoctei, on constate 

néanmoins qu’elle a pu se développer sur tous les sols où des germinations ont été constatées. 

A cause de l’inégalité des variances selon Bartlett, les comparaisons sont normalement 

impossibles mais une tendance pour les sols les moins contaminés s’affirme légèrement sauf 

dans l’hydroxycarbonate de cuivre. 

 

Figure 5-9. Hauteurs moyennes des plantules (cm) de C. cobalticola (en haut) et G. ledoctei (en bas)  après 
respectivement 35 et 52 jours de croissance en semis. Les barres claires représentent les sols contaminés 

artificiellement, la barre grise est le témoin et les barres gris-foncées sont les sols de colline. Les moyennes ne 

partageant aucune lettre sont sensiblement différentes. Légende : ND = pas de données. 

La croissance racinaire présente un patron différent (Figure 5-10). La longueur 

moyenne des racines est la plus faible sur les sols hautement contaminés (5000 mg.kg
-1

 

hydroxycarbonate de cuivre, sol de haut de pente de colline) et est significativement inférieure 

à la croissance des racines sur sols faiblement contaminés en sulfate de cuivre. Par contre, à la 

différence de la croissance aérienne, on observe également une faible croissance racinaire sur 

le sol témoin non contaminé du jardin botanique de l’UNILU, également significativement 

inférieure à la croissance racinaire observée à faible contamination par le sulfate de cuivre. 
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Figure 5-10. Longueurs moyennes des racines des plantules (cm) de C. cobalticola après 35 jours de 

croissance en semis. Les barres claires représentent les sols contaminés artificiellement, la barre grise est le 

témoin et les barres gris-foncées sont les sols de colline. Les moyennes ne partageant aucune lettre sont 

sensiblement différentes. Légende : ND = pas de données. 

5.2 Gestion de la banque 

La présentation des résultats des tests de germination a été scindée en deux parties : Le 

suivi des tests effectués par W. MASSENGO, gestionnaire de la banque de graines et les tests 

sur des nouvelles accessions (T0).  

La comparaison des tests de germination effectuée après différentes périodes de 

conservation doit tenir compte des limites de l’expérimentation.  Etant donné que les tests de 

germination sont effectués dans les conditions de température et d’humidité relative de la 

salle de conservation et que ces conditions varient au cours de l’année, les tests effectués à T0 

(avant mise en conservation), T3 (après trois mois de conservation), T6 (après six mois de 

germination) ne se sont pas déroulés dans les mêmes conditions.  Pour ces tests, il est  donc 

difficile de dissocier rigoureusement l’effet de la longueur de la période de conservation de 

l’effet de la période à laquelle les tests de germination ont étés effectués. Par contre, étant 

donné que les tests T0 et T12 (après 12 mois de conservation) sont effectués à des périodes 

similaires de l’année, on peut considérer que les conditions de germination sont similaires et 

que les différences révélées traduisent principalement un effet du mode et de la durée de 

conservation.   

Afin de comparer les taux de germination, les tests ont été présentés chronologiquement 

selon les modes de conservation et les espèces (Figure 5-11). 

Cinq espèces ont été suivies : Anisopappus davyi, Ascolepis metallorum, Bulbostylis 

cupricola, Haumiastrum rosulatum et Sporobolus congoensis. Les tests effectués dans le 

cadre du TFE correspondent à des T6 ou des T12 selon l’espèce et l’avancement de 
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l’expérience en cours.  Les modalités de conservation testées dépendent du statut de l’espèce 

(espèce endémique ou non) et de la quantité de graines disponibles.  

Pour toutes les espèces testées, les pourcentages de germination sont faibles pour les 

lots de graines au moment de leur mise en conservation : de 0 % pour S. congoensis,  à 16 % 

pour A. davyi.  Le traitement à la chaleur (30 minutes à 60°C) n’améliore pas le pourcentage 

de germination des graines avant conservation, bien que la moyenne soit doublée chez H. 

rosulatum (27,3 % au lieu de 10,7% en l’absence de traitement à la chaleur). 

Pour trois des quatre espèces testées dans cette modalité (A. davyi, A. metallorum, B. 

cupricola) la conservation à température de la salle sans déshydratation des graines diminue 

les taux de germination ou les maintient à un pourcentage nul quelle que soit la période du 

test. Chez S. congoensis, après douze mois de conservation aux conditions de la salle, le taux 

de germination est légèrement amélioré passant de 0 % à 8,7 %.   

Le comportement des espèces conservées à 5°C sans déshydratation des graines varie 

d’une espèce à l’autre. Chez B. cupricola, comme pour les tests de germination avant 

conservation, aucune germination n’est observée quelle que soit la durée de la conservation au 

froid (T3 et T6). Pour A. davyi, le pourcentage de germination observé après 6 et 9 mois de 

conservation au froid (16,7 et 18,7 %) est similaire au pourcentage observé avant 

conservation (16,0 %). Par contre, la conservation au froid sur une durée de 6 et 12 mois 

augmente fortement les pourcentages de germination observés avant conservation chez A. 

metallorum (72,7% comparé à 5,3 %) et S. congoensis (71,3 % comparé à 0,0 %).   

Chez les trois espèces pour lesquelles la technique d’ultraséchage a été testée, la 

conservation en milieu déshydraté tend à augmenter le succès de germination. Chez B. 

cupricola, les pourcentages de germination après conservation en ultraséchage atteignent des 

niveaux de l’ordre de 10% (comparé à 0 % avant conservation) quelle que soit la durée de la 

conservation jusqu’à 12 mois. Chez H. rosulatum, le pourcentage de germination après 3 et 6 

mois de conservation en ultraséchage atteint respectivement 5,3 et 46,0% contre 10,7% dans 

les tests avant conservation. Chez A. davyi, une tendance à l’augmentation du pouvoir 

germinatif est observée avec 15,3 et 41,3 % après 6 et 9 mois contre environ contre 16 % 

avant la mise en conservation. 

De plus, une comparaison de l’effet des traitements et des modes de conservation par 

test sur le pouvoir germinatif des graines a été analysée statistiquement. Chez A. davyi, 

aucune différence significative n’a été démontrée entre les modes de conservation pour les 

tests. Par contre, la germination de l’espèce A. métallorum montre des taux très hautement 

significativement supérieurs pour la conservation au froid par rapport à la conservation en 

salle sans déshydratation après 3 (P = 0,000) et 6 mois (P = 0,000) et significativement 

supérieure après 12 mois (P = 0,011). Chez B. cupricola, la conservation en ultraséchage est 

significativement supérieure après 3 (P = 0,037), 6 (P = 0,049) et 12 mois (P = 0,021). Pour 

H. rosulatum, la conservation en ultraséchage est hautement significativement supérieure 

après 12 mois seulement (P = 0,002). La conservation au froid est très hautement 

significativement supérieure (P = 0,000) à la conservation en salle sans déshydratation chez S. 

congoensis. 
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 (A. davyi) 
 

(A. metallorum) 

 
(B. cupricola) 

 
(S. congoensis)  (H. rosulatum) 

 

Figure 5-11. Taux de germination moyens (%) des espèces testées à la banque de graines classés selon les 
tests et les modes de conservation. Analyse statistique des traitements : NS = non significatif (P > 0,05), NA = 

non analysé (variance = 0), * = P < 0,05, ** = P < 0,01, *** P < 0,001. Légende : T0 = test avant mise en 
conservation, T0 60 °C = T0 effectué après un traitement de 30 minutes à 60 °C, T3 = test après 3 mois de 

conservation, T6 test après 6 mois de conservation T12 test après 12 mois de conservation. Salle : conservation 

aux conditions de la salle sans déshydratation des graines, réfrigérateur: conservation à 5°C des graines sans 

déshydratation, ultraséchage : conservation aux conditions de la salle de graines déshydratée au silicagel sans 

contrôle du taux de déshydratation. Traitement + ° = tests/traitements effectués dans la cadre du TFE, les autres 

tests ont été effectués par W. MASSENGO, gestionnaire de la banque de graines. 

Des tests de germination (T0) ont été réalisés pour les nouvelles accessions récoltées 

durant la période de séjour à l’UNILU. La Figure 5-12 affiche les espèces, les accessions 

associées et les résultats de tests.  

Les graines récemment récoltées de C. perennis présentent des taux de germination 

moyens similaires entre le traitement sans passage à la chaleur (29,3 %) et le traitement avec 

passage à la chaleur (26,0 %).  La variation des pourcentages de germination entre les réplicas 



RÉSULTATS 

 

 
60 

est plus importante pour les tests sans chaleur. O. vanderystii présente des taux de 

germination du même ordre de grandeur (17,3%).  Étant donné qu’elle n’est pas endémique, 

le traitement à la chaleur n’a pas été programmé 

Comme dans le test de M. MASSENGO, les pourcentages de germination des graines 

récemment récoltés de  S. congoensis sont nuls avec ou sans passage à la chaleur. 

En dernier lieu, E. racemosa présente des taux de germination moyens faibles de 1,3 à 

2,8 % selon l’absence ou la présence du traitement à la chaleur. 

 

 
Figure 5-12. Taux de germinations initiaux moyens (T0) des graines des nouvelles accessions arrivées à la 

banque de graines classées selon les espèces et le traitement (%). Légende : aucun = pas de traitement 

préalable au test, 30 min 60°C = traitement à 60 °C pendant 30 minutes préalable au test. Analyse statistique : 

NS = traitement non significatif (P > 0,05). 

5.3 Valorisation de la banque de graines et de la flore cupro-cobalticole katangaise 

5.3.1 Interface d’échange et de gestion de la banque de graines en ligne (site privé) 

D’abord, l’interface de partage (Figure 5-13) est entièrement sécurisée et nécessite un 

mot de passe pour consulter l’arborescence du site. Si une personne ne bénéficiant pas de mot 

de passe veut consulter la liste des espèces cupricoles, elle se doit de passer par le site public  

ou contacter les responsables. 

Une fois la session de l’utilisateur ouverte, la page d’accueil se présente et se compose 

de la liste des accessions conservées à la banque de graines de l’UNILU. Les informations 

visibles sur cette page sont celles considérées comme principales. Pour avoir des informations 

complémentaires sur les accessions, il suffit de cliquer sur la référence. On y trouve la liste 

totale des informations dont : le taxon, l’habitat, le nombre de graines estimé, le lieu et la date 

de récolte, la date de conservation, l’échantillonnage de la population, les lieux de 

conservation et les pourcentages de germination moyens s’attachant à chaque accession. Pour 

cette page, des options sont disponibles tels qu’une possibilité de tri (tableau par ordre 

alphabétique d’espèce ou par numéro d’identification d’accession) ainsi qu’un moteur de 

recherche simple.  
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Sur la droite un panneau latéral muni d’un calendrier permet de consulter directement 

les tests de germination passés et à venir et d’en ajouter de nouveaux. Pour chaque test sont 

présentés l’espèce, les accessions, les modes de conservation testés, le nombre de graines et le 

taux de germination moyen du test ainsi que l’écart-type. 

L’utilisateur logué détient la possibilité de modifier l’entièreté du contenu de la base de 

données dont l’ajout, la modification et la suppression d’accessions, de tests ou d’espèces (Par 

sécurité, les espèces ne peuvent être supprimées). L’insertion ou la modification des données 

d’une espèce ou d’une accession se réalise en complétant une page présentée sous la forme 

d’une fiche technique.  

Afin que les inscrits aient la capacité de consulter toutes les informations hors ligne, le 

téléchargement d’un fichier Excel
®

 comprenant systématiquement les données visibles sur la 

page peut être réalisée en un clic via un bouton. 

 

Figure 5-13. Page d’accueil de l’interface d’échange conçue pour la banque de graines de la Faculté des 
Sciences Agronomiques (UNILU). En rouge, sont encadrées les zones de la page et en vert, les possibilités 

l’action décrites. 

5.3.2 Flore virtuelle (projet) 

En parallèle, un site internet public nommé ‘Copper flora.com’ a été construit pour 

valoriser cette flore katangaise. Il sera disponible sur une page web autant pour les particuliers 

que les institutions ou les professionnels (Figure 5-11). 

En plus de contenir une flore interactive (descriptions + illustrations de taxa), des 

informations sur les programmes de conservation, les recherches et les publications 

complètent le site. Chaque visiteur peut naviguer facilement entre les pages sans aucune 

restriction grâce à la barre de menu supérieure présente sur chaque page.  

Sur la page d’accueil, un défilement de photos agrémente le centre de l’écran et, en 

dessous, deux panneaux permettent de percevoir directement les nouveautés et d’accéder 

rapidement à l’interface banque de graines avec une restriction, évidemment. 
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Au pied de chaque page se trouvent le copyright et un accès direct pour contacter les 

responsables du site.  

 
Figure 5-14. Page d’accueil du site valorisant la flore et les projets autour de la flore endémique 

katangaise. Les encadrés rouges représentent les zones de page décrites. 
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6. DISCUSSION 

6.1 Régénération des espèces d’intérêt 

6.1.1 Limites de l’expérience 

Afin d’interpréter les résultats de l’expérience de régénération avec rigueur, plusieurs 

limites de l’expérience doivent être discutées. 

La durée de l’expérience a été limitée par le temps de séjour à Lubumbashi (RDC) ce 

qui a imposé des temps d’observation assez courts par rapport à la vitesse de croissance des 

espèces étudiées. Selon l’espèce, la durée de l’expérience entre le moment du semis ou du 

repiquage et le moment de la mesure des variables de croissance a varié de 35 jours à 52 

jours.  Nos résultats et les conclusions qui en découlent ne sont donc valables que pour les 

premiers stades d’installation et de croissance des plantules et ne peuvent être extrapolés à 

l’ensemble du cycle de vie des individus des espèces.    

Une constatation générale du comportement des espèces (sols et modes d’implantation 

confondus) est une mortalité continue des plantules durant l’expérimentation entrainant de 

faibles taux de survie à la fin de l’expérience pour plusieurs espèces. Il est probable que la 

période à laquelle l’expérience s’est déroulée ne soit pas idéale au niveau des conditions 

climatiques.  L’expérience a été menée en fin de saison des pluies – début de la saison sèche. 

Cette période est marquée par une baisse importante de l’humidité relative de l’air qui 

entraîne probablement une augmentation de l’évapotranspiration. La période sèche étant 

particulièrement marquée au Katanga, on peut s’attendre à ce que les jeunes plantules peu 

développées ne soient pas aptes à résister à ces conditions et à passer la saison sèche.   

     La petite taille des pots utilisés ainsi que l’absence d’une ombrière fournissant un 

ombrage et une fraicheur réguliers ont probablement aussi été déterminantes dans la vitesse 

d’évapotranspiration entrainant des besoins en arrosage fréquents.   

Enfin, au point de vue organisationnel, le manque de matériel, les difficultés de 

transport, la disponibilité en eau (souvent corrélée à l’alimentation électrique) n’ont pas 

facilité les tâches durant cette expérience et ont limité la possibilité de développer des 

expériences plus ambitieuses, notamment au niveau du nombre de répétitions par traitement 

qui constitue une limite certaine de notre travail. 

Par rapport à ces limites identifiées, plusieurs recommandations peuvent être émises 

pour de futurs travaux : construire une ombrière au jardin botanique de l’UNILU avant toute 

nouvelle étude de régénération d’espèces cupricoles, réaliser les expériences de régénération 

dans des pots de volumes plus importants (bien que cette recommandation entraîne un surcoût 

de travail important dans la mise en place de l’expérience), débuter les expériences de 

régénération au début de la saison des pluies et si possible assurer le suivi jusqu’à la fin de 

cette même saison, tester la capacité des plantules se développant sur une saison des pluies à 

survivre à la saison sèche sans apport d’eau supplémentaire. Pour pallier aux difficultés 

d’organisation rencontrées à Lubumbashi, on peut recommander de promouvoir des 

expériences similaires en conditions contrôlées dans les laboratoires des unités belges 

associées au projet. Cette dernière recommandation se heurte aux difficultés d’importation de 
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sols en Belgique régie par des règles de biosécurité strictes et ne pourrait donc concerner que 

les expériences de régénération sur substrats contaminés artificiellement. 

Les correspondances entre les teneurs désirées ainsi que les teneurs obtenues en cuivre 

dans les sols contaminés artificiellement ont été correctes à l’exception d’une mesure finale 

étonnante pour l’hydroxycarbonate de cuivre à 2000 mg.kg
-1 

certainement due à une erreur 

d’échantillonnage. Remarquons qu’une hausse légère du pH est systématique pour tous les 

sols. Cette variation (entre 0,3 et 1,3) peut être une conséquence de la stabilisation 

(alcalinisation) du sol dans les nouvelles conditions, de la durée du stockage (acidification) 

avant mesure ou d’un effet des éléments chimiques apportés par l’eau d’arrosage. Toutefois, 

le choix de la colline de Fungurume V pour récolter les sols d’habitats naturels introduit un 

facteur supplémentaire pour l’interprétation. En effet, comme l’ont montré les analyses de sol, 

les sols de la colline de Fungurume ne sont pas seulement contaminés en cuivre mais 

également en cobalt, en particulier pour les sols de haut de pente. Les relations sol-cobalt sont 

également spécifiques et peuvent influencer les patrons de croissance observés dans notre 

expérience. De plus les hautes concentrations en cuivre et en cobalt peuvent interagir  

ensemble. Un effet antagoniste de hautes teneurs en cobalt sur la croissance a par exemple été 

démontré chez Haumaniastrum katangese, espèce apparentée à notre modèle H. robertii 

(CHIPENG KAYEMB, 2010). 

6.1.2 Contribution à la connaissance de la niche de régénération des espèces endémiques 

cupro-cobalticoles du Katanga. 

La constatation la plus surprenante pour les quatre espèces endémiques cupro-

cobalticoles pour lesquelles les tests de croissance ont été menés (Crepidorhopalon perennis, 

Crotalaria cobalticola, Gladiolus ledoctei et Haumaniastrum robertii) est leurs capacités de 

régénération (germination, installation et croissance des plantules) sur un milieu non 

contaminé (sol du jardin botanique de l’UNILU). Des métallophytes endémiques issues 

d’habitats présentant des teneurs élevées en cuivre comme C. perennis et H. robertii, ont 

développé des plantules viables sur un substrat 100 fois moins contaminé que leur habitat 

naturel. De façon générale, le développement des plantules à toutes les doses de 

contamination (sur sol du jardin botanique de l’UNILU) en cuivre est possible. Ces résultats 

démontrent que l’amplitude de la niche fondamentale est plus large que la niche réalisée pour 

le stade d’installation des plantules chez ces espèces et que ces espèces ne présentent pas un 

besoin constitutif élevé en cuivre pour leurs premiers stades de croissance. Cette conclusion 

provisoire ne peut cependant pas être étendue aux autres stades de vie de ces espèces. Les 

besoins physiologiques des espèces, et donc leurs niches, peuvent varier en fonction du stade 

de développement des individus. LETEINTURIER (2002) a, par exemple, rapporté des 

mortalités importantes de plantules d’espèces cupricoles après leurs premiers stades de 

développement dans une expérience en phytotron. FAUCON (communication personnelle) a 

observé le même phénomène chez C. perennis lors de tentatives de culture en serres en 

Belgique. 

En confrontant les patrons de croissance uniquement pour les sols de colline (plus 

représentatifs de la combinaison paramètres édaphiques naturels), H. robertii semble mieux se 

développer sur un substrat correspondant à son habitat naturel. Pour C. cobalticola, il est 
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délicat de tirer une conclusion puisque les contaminations en cuivre des sols de colline 

expérimentés (environ 100 – 500 – 9000 mg.kg
-1

) ne correspondent pas avec la niche réalisée 

optimale en cuivre de l’espèce (4500 mg.kg
-1

). C. perennis, avec la manifestation d’une 

croissance meilleure sur les sols de pente, a présenté des résultats contradictoires avec sa 

niche réalisée qui est caractérisée par de hautes teneurs en cuivre. Toutefois, pour cette 

espèce, il est possible que d’autres paramètres soient responsables de cette observation car, 

dans la nature, l’espèce se développe surtout sur des remblais dont la nature physique est très 

différente des sols de utilisés dans notre expérience.  

Ces premières conclusions générales doivent toutefois être précisées par l’examen plus 

détaillé de nos résultats. 

Malgré des écarts types parfois élevés probablement dus aux effectifs restreints utilisés 

dans nos tests, des différences de croissance ont pu être mises en évidence entre les sols de 

colline et les sols contaminés artificiellement. En général, les meilleures croissances sont 

observées sur un des sols de colline. A concentrations équivalentes, les meilleures 

performances observées sur les sols de colline peuvent être dues à la structure physique du 

sol, aux effets combinés des différents paramètres édaphiques et à la flore microbienne 

inféodée à ces sols (tels que les mycorhizes). En plus de présenter des gradients en cuivre et 

cobalt compatibles avec la niche édaphique de certaines espèces, les teneurs plus élevées en 

matière organique des sols de colline peuvent être reliées à une capacité de conductivité et de 

rétention d’eau plus grande (SAXTON, 2006). Ce qui laisse penser que la déshydratation de ces 

sols est potentiellement moins rapide que les autres. 

Pour les sols enrichis artificiellement en cuivre, le sulfate de cuivre anhydre (CuSO4) 

n’est pas un contaminant adéquat pour la régénération des espèces cupricoles. Malgré le coût 

inférieur à l’hydroxycarbonate de cuivre, il s’est montré stérile pour les doses de 5000 mg.kg
-1

 

et 2000 mg.kg
-1

. NGOY SHUTCHA (2010) l’avait fait remarquer pour du sulfate de cuivre 

hydraté (CuSO4.5H2O) à 4000 mg.kg
-1

 sur l’espèce Rendlia altera (Microchloa altera). Une 

des raisons peut venir de l’acidification importante du substrat qu’entraîne la contamination 

au sulfate du cuivre. D’ailleurs, les valeurs de pH observées pour les sols contaminés au 

sulfate de cuivre diffèrent largement des autres types de sols. L’échelle moyenne des pH des 

sols de cette expérience se situe entre 4,4 (CuSO4 5000 mg.kg-1) et 6,5 (Colline – Haut de 

pente). 

L’acidification du sol peut interagir avec la mobilisation de métaux lourds augmentant 

la toxicité d’un sol pour une même dose de contamination. Lors de l’acidification des sols, 

d’autres effets négatifs pour le développement des espèces végétales peuvent se marquer tels 

que la toxicité aluminique qui se révèle en dessous d’un pH de 5 (ORGANISATION DES 

NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE (FAO), 1989).  

Pour toutes les doses ajoutées, les pH des sols contaminés artificiellement à 

l’hydroxycarbonate de cuivre [CuCO3.Cu(OH)2] partagent une zone d’amplitude et un 

comportement du pH semblables avec les sols de la colline « Fungurume V ». Ces conditions 

édaphiques sont donc beaucoup plus représentatives des sols de colline que des sols 

contaminés au sulfate de cuivre.  
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La disponibilité du cuivre diminue aussi avec l’augmentation du pH et de la teneur en 

matière organique d’un sol (FERNANDES & HENRIQUES, 1991). Les analyses de sols ont 

montré, pour les sols de colline, qu’une tendance à l’augmentation du pH est observée avec la 

teneur totale en cuivre du sol cuprifère (« Fungurume V »). On peut donc s’interroger sur la 

disponibilité du cuivre le long du gradient de contamination dans les habitats cuprifères 

naturels.  Il faut noter que les plantes sont capables de modifier le pH de la rhizosphère afin 

de solubiliser ou immobiliser certains cations ou anions (BRAVIN ET AL., 2009; TAO ET AL., 

2003). 

De manière générale, les espèces testées ont germé plus facilement dans les boites de 

Pétri que dans les sols. Une partie de cette différence peut être expliquée par des taux de levée 

très bas voire nuls dans les sols contaminés artificiellement au sulfate de cuivre 2000 et 5000 

mg.kg
-1

. A l’exception de quelques cas où des différences significatives sont constatées entre 

les sols, la levée de ces espèces ne semble pas être affectée par les teneurs en cuivre du sol. 

6.2 Gestion de la banque de graines 

6.2.1 Efficacité des modes de conservation et du traitement à la chaleur sur les 

accessions 

Selon la morphologie et la capacité de dessiccation des graines conservées et testées, les 

espèces testées dans ce travail peuvent être considérées comme plutôt orthodoxes. 

Dans ce travail, aucune espèce n’a présenté un taux de germination moyen raisonnable 

(> 50 %) après 6 ou 12 mois de conservation à température et humidité ambiante.  

L’inconvénient majeur de cette méthode est la variation continue des deux facteurs. 

L’alternance des saisons sèches et humides modifie considérablement les conditions de 

conservation entravant le pouvoir germinatif des graines à court terme (1 an). Cette méthode 

pourrait donc être utilisée uniquement pour une conservation à très court terme comme un 

stockage de quelques semaines entre la récolte et la régénération.  

Les modes de conservation à basse température et en ultraséchage ont donné de 

meilleurs résultats sur une période de moins d’un an à un an en permettant de maintenir ou 

d’obtenir des taux de germination supérieurs à 70 % pour la conservation au réfrigérateur et 

environ 50 % en ultraséchage. La conservation au réfrigérateur permet de maintenir ou 

d’améliorer les taux de germination de la plupart des espèces testées. Toutefois, la durée de 

conservation est encore assez limitée (maximum un an) et comme les graines n’ont pas été 

soumises à une déshydratation avant conservation, il est probable que la conservation à long 

terme sous cette modalité soit moins performante. De plus, pour la conservation à basse 

température, l’instabilité du réseau électrique se répercute sur les accessions en réfrigération. 

Pendant les périodes chaudes (> 25 °C), une demi-journée de coupure suffit pour que la 

température intérieure de l’appareil atteigne les 20 °C. Cette hausse de température 

accompagnée d’une humidité relative très élevée rend les conditions de germination quasi-

idéales (ou les conditions de conservation défavorables). Un investissement dans un onduleur 

permettrait de limiter ces risques en réduisant le temps de panne de plusieurs heures.  D’un 

point de vue pratique, ce mode de conservation peut donc être utile pour la conservation des 
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graines à court ou moyen terme (1-2 ans) dans l’attente de programmes de régénération ou de 

réintroduction. 

Le dernier, et plus récent mode de conservation testé à la banque de graines de 

l’UNILU, est l’ultraséchage.  La disponibilité, le coût du matériel et les résultats obtenus pour 

certaines espèces (Anisopappus davyi et Haumaniastrum rosulatum) le rendent très 

intéressant. De l’énergie thermique est néanmoins nécessaire pour sécher le silicagel mais la 

fréquence de cette opération diminue au cours de la conservation alors que le nombre 

d’accessions conservées par unité de masse de silicagel est relativement grand. Toutefois, la 

question du point de dessiccation maximal que les graines peuvent supporter à long terme se 

pose ainsi que les quantités précises de silicagel à renouveler au cours de la conservation. A 

long terme, une altération de la viabilité et donc du pouvoir germinatif des graines n’est pas 

impossible. 

6.2.2 Problématique des méthodes pour les tests de germination 

La chronologie des tests de germination 3, 6, 12 et 24 mois après l’entrée en 

conservation peuvent poser deux sortes de problèmes. 

Le premier est les conditions dans lesquelles ils sont réalisés. Un test de germination à 

la banque de graines de l’UNILU est réalisé à température et humidité ambiante. L’objectif 

étant de caractériser l’évolution du pouvoir germinatif d’un groupe d’accessions au cours du 

temps, tout se complique lorsqu’un test réalisé durant la saison sèche doit être comparé à un 

test réalisé durant la saison humide. Selon le moment d’arrivée des graines au laboratoire, les 

tests après 3 et 6 mois (officiellement recommandés dans les manuels) sont peu utiles pour 

l’observation de la dynamique du pouvoir germinatif mais peuvent servir à comparer les 

modes de conservation à un instant donné. 

Le second se rapporte aux accessions choisies pour ces tests. Sachant qu’à l’intérieur 

d’une espèce, des populations peuvent montrer des taux de germination très variables selon 

leurs génotypes et leurs provenances, les accessions sélectionnées au départ se doivent de le 

rester pour tous les tests à venir et surtout pour l’ensemble des modes de conservation. Dans 

le cas contraire, des conclusions erronées peuvent provoquer des conséquences sur le choix du 

mode de conservation optimal.  

Durant les tests de germination, les contaminations sont bel et bien présentes. Ces 

graines, retirées systématiquement, sont considérées comme non germées dans le calcul du 

taux de germination. Les taux de germination obtenus sont donc biaisés en fonction du 

nombre de graines contaminées et combinent deux facteurs : la viabilité des graines et leurs 

contaminations par des pathogènes externes. Afin d’éviter cette situation, il serait opportun de 

tremper les graines dans une solution d’eau de javel avant chaque test de germination afin de 

les désinfecter. 

Outre ces problèmes, la photopériode au laboratoire est réglée sur 24h. Pourtant, les 

espèces tropicales subissent dans la nature une photopériode moyenne de 12h. Une simple 

minuterie mécanique réglée sur 12/12 serait suffisante pour rendre ce facteur mieux contrôlé 

(hormis les pannes de courant).  
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6.2.3 Méthodes et conditions au laboratoire 

La banque de graines de la Faculté des Sciences Agronomiques est une petite structure 

comparée à celle du Jardin Botanique National de Belgique (Meise) mais le gestionnaire 

parvient à conserver plus de 4 000 000 de graines. Toutefois, les méthodes utilisées pour les 

différentes procédures devraient être décrites sur papier afin que toute personne non 

expérimentée dans le domaine soit autonome si le gestionnaire est absent. De plus, la 

confrontation avec d’autres méthodes permettrait d’améliorer la gestion de la banque de 

graines. 

Aussi, la mise à jour des fichiers se réalise systématiquement sur le même ordinateur 

(lorsqu’ils ne sont pas envoyés par email). A la fin de chaque période d’entrée des collections 

en conservation (avril-mai) et même deux fois par an, une sauvegarde de l’ensemble des 

fichiers numériques de la banque devrait être effectuée sur un CD. Car le risque de perte de 

données sur les tests et les accessions serait un gros désagrément sur place. Même si ces 

fichiers sont, en partie, dupliqués en Belgique, les difficultés de communications et de 

transferts d’information rendent les suivis difficiles. Le développement d’une interface 

internet interactive, ouverte à tous les partenaires, pour la gestion de la banque de graines 

permettrait de résoudre ce problème de pérennité et d’échange de l’information. 
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7. CONCLUSION 

Les espèces cupro-cobalticoles endémiques du Katanga ont encore beaucoup à dévoiler 

sur leurs caractéristiques. Même si ce travail a permis de constater, pour certaines espèces, 

que les conditions optimales de croissance ne reflètent pas forcément les observations de 

terrain dans les premiers stades, il est délicat d’extrapoler ces données dans le temps. En effet, 

les taux de survie finaux en régénération ont montré que ces espèces répondent à d’autres 

exigences en matière de conditions abiotiques et biotiques (mycorhizes). Par ailleurs, il est 

certain que le type de contaminant mélangé au sol est déterminant pour la réussite de la 

régénération de ces espèces.  

Les tests de germination effectués par le gestionnaire permettent de mettre en évidence 

les conditions optimales de conservation pour les espèces de la banque de graines notamment 

le froid et l’ultraséchage. Une combinaison entre ces deux modes pourrait s’avérer 

intéressante pour la conservation à plus long terme de certaines espèces mais cela doit encore 

être prouvé. Pour les modes de conservation actuels, les tests de germination pourront être 

pris en compte lorsque les derniers résultats (T24) seront disponibles afin de sélectionner les 

modes de conservation les plus performants. 

Même si de gros efforts ont déjà été réalisés au niveau de la répétabilité et la précision 

des méthodes utilisées à la banque de graines de la Faculté des Sciences Agronomiques de 

l’Université de Lubumbashi, ils doivent se poursuivre et être soutenus par des 

investissements, même légers, dans du matériel basique et fiable de laboratoire. La mise en 

ligne de l’interface d’échange de la banque de graines sera certainement une ébauche dans 

l’amélioration du partage, de l’actualisation et du suivi des données sur la collection des 

espèces cupro-cobaltophytes katangaises. 
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Annexe I. Caractéristiques des produits chimiques utilisés pour contaminer le sol du 

jardin botanique de l’UNILU. 

 

Intitulé du produit Formule 

chimique 

Etat Masse 

molaire 

(g/mol) 

Pureté 

(%) 

Teneur en 

cuivre (%) 

Fabricant 

Sulfate de cuivre 

(II) anhydre extra 

pur 

CuSO4 Poudre 159,61 > 98 40 Fisher 
Scientific 

Hydroxycarbonate 

de cuivre (II) 

CuCO3.Cu(OH)2 Poudre 221,1 100 57,5 Fisher 
Scientific 

La pureté de l’hydroxycarbonate de cuivre a été considérée comme maximale conformément à l’étiquette du 
bocal et non à la fiche numérique du produit.  
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Annexe II. Cadre global de l’expérience de régénération des espèces cupro-

cobalticoles endémiques.  

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au dessus - Situation de 

l’expérience de 

régénération des espèces 

cupro-cobalticoles 

endémiques. 

 

En dessous, jardin 

botanique de l’Université 

de Lubumbashi (Lieu de 

prélèvement du sol de 

l’expérience) 
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Annexe III. Photographies des espèces cupro-cobalticoles  régénérées dans les premiers 

stades d’installation 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

   
 

 

 

 

 

Crepidorhopalon perennis au stade cotylédon  Crotalaria cobalticola au stade cotylédon et 2-

3 feuilles 

Lopholaena deltombei au stade cotylédon  Gladiolus ledoctei au stade cotylédon-1 feuille  

Haumaniastrum robertii au stade cotylédon et 

2-4 feuilles  
Sopubia mannii au stade cotylédon  
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Annexe IV. Illustration d’un schéma de repiquage habituel (images à titre illustratif) 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germinations 

constatées 

Repiquage + 

prise de notes 

des boites et 

des pots 

Repiquage 

Bonne reprise 

Sulfate de Cuivre 500 mg.kg
-1

 

Mauvaise reprise 

Sulfate de Cuivre 5000 mg.kg
-1
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Annexe V. Liste des informations encodées pour les accessions conservées à la 

banque de graines de l’université de Lubumbashi. 

 
Identification Collecte Taille Conservation Tests 

Code (unique à 3 

chiffres) 

Nom(s) du/des 

collecteur(s) 

Estimation du 

nombre de graines 

Date de mise en 

conservation 
Nombre de tests 

Numéro de la 

collection 
Date de collecte  Condition(s) de 

stockage 

Taux de 

germination 

Taxon Site  Lieu de stockage 
Taux de 

contamination 

Famille Habitat    

 Surface échantillonnée    

 Méthode 

d’échantillonnage 
   

 Taille de la population    

 Nombre de plants 

matures trouvés 
   

 Nombre d’individus 

échantillonnés 
   

 

 


