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Écosystèmes forestiers en Afrique

 Déforestation élevée autour des villes (MECNT, 2009).

 Autres produits et services sous exploités  (Malimbwi et al. 2010).

RDC
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Dégradations de la forêt claire

(Munyemba, 2010; Cabala, 2012).
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Contraintes climatiques et édaphiques
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o La saisonnalité climatique affecte la survie et la 

croissance des arbres (Chidumayo, 2001; 1992; 1991).

o Les sols ont un pH acide (Mapanda et al. 2013 ; Erens et al. 2015;  

Bauman et al. 2016). 

o De  faibles teneurs en phosphore disponible (Chidumayo 

et Kwibisa, 2003; Shutcha et al. 2015;  Bauman et al. 2016). 

o La concentration en matière organique est 

également limitée avec des valeurs de 14,7 à 38 

gkg-1 (Chidumayo et Kwibisa, 2003; Bauman et al. 2016).

o Des concentrations élevées en aluminium et fer, 

équivalentes respectivement à 2276,8 et 32417,2 

µg g-1
(Bauman et al., 2016).



CMA et tolérance des végétaux à l’Al
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Séguel et al. 2013



Communautés de CMA dans les forêts claires 

tropicales d’Afrique
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Högberg & Piearce, 1986; Jefwa et al. 2012; Rodriguez-Echeverria et al. 2017
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Les paramètres physico-chimiques et 

l’abondance de quelques arbustes 

agissent comme filtres environnementaux 

sur la biodiversité de CMA 



Objectifs
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Caractériser la composition et la structure de communauté 

des CMA associés à P. tinctorius, dans les friches 

agricoles et forestières de la forêt claire (Congo RD), en 

lien avec :

o les paramètres physico-chimique du sol sur la 

composition et la structure des CMA sera étudié.

o la composition floristique des espèces ligneuses et



Multiples usages de P. tinctorius
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Augustino, 2008; Fadhili et al, 2017

Bois de feu et de 

construction

Bois d’oeuvre

Médicine traditionnelle

Double symbiose (CMA et 

fixation de l’azote)



Localisation des populations de P. tinctorius
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o 3 populations : 
Kasenga: sableux  et Fe faible 

Lubumbashi : argileux et Al-Fe élevé

Mulungwishi: limon-argileux et Al-Fe

élevé + Ca-Mg élevé

o 2 usages de la forêt (UF): 
friche agricole et forestière (8-

10 ans d’âge)

o 6 échantillons par UF



Démarche  pour la collecte et analyse des données
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RDA

Racine 

DNA extraction : 

Kit Qiagen  

PCR - clonage

(LSU/D1-D2)

Sanger seq. 

355 séquences 

30 OTU 

Diversité et composition de 

la communauté  de CMA 

PCA  

Sol 

Tamisage :2 mm 

Variable physique 

et chimique (VPC)

Gradient

RDA  

VPC signif.

Inventaire floristique 

PCoA 

variabilité 

pour le Site 

arbres/arbustes

abondance

Espèces colonisée 

par le CMA

Échantillonnage 

9 UTO 

indic. 



Résultat: Diversité moléculaire de CMA
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Au total: 30 unités taxonomique opérationnelles (9 sont indicatrices)

Faible diversité pour les teneurs élevées en aluminium et fer + acidité 

F=5,61; p=0,01 F=4,16; p=0,03



Arbre de régression multiple: UTO indicatrices et les variables 

environnementales discriminantes.
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Relation entre les OTUs indicatrices et les 

paramètres physico-chimique du sol
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(b)



Relation entre les OTUs indicatrices et 
l’abondance de certains arbres et arbustes
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(a) (b)



À retenir 
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Al, Fe, P disponible, pH et l’abondance de 3 arbustes 

sont les déterminants de  la diversité et composition de 

CMA associé à P. tinctorius

o Teneur élevée en aluminium: OTU 2 et 14 

o Teneur élevé en Fe et P disponible: OTU6 

o % élevé en sable et faible teneur en Fe: OTU3
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