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Sideroxylon est un genre pantropical d’arbres représenté à Madagascar par six espèces
endémiques et trois variétés. Les relations biogéographiques du genre à l’échelle mondiale
montrent que les espèces malgaches et celles des Mascareignes forment un clade qui aurait
divergé d’un clade d’Afrique/Arabie plus large il y a environ 20 à 35 MA et qui aurait colonisé
Madagascar par dispersion transocéanique, les trois espèces des Mascareignes analysées ayant
un âge-couronne de 2-6 MA (Stride et al. 2014). A Madagascar, le genre comprend une espèce
des forêts sèches, très variable morphologiquement, S. saxorum, qui s’étend vers le sud dans le
fourré sec épineux, et cinq espèces des forêts humides, dont S. gerrardianum très largement
distribuée. Des variétés ont été décrites au sein de S. saxorum et de S. beguei, mais leur statut
est néanmoins douteux. Le genre nécessite donc une révision complète et 2-4 nouvelles espèces
sont actuellement suspectées.

Le sujet de ce travail de master sera de réviser la systématique, la biogéographie régionale et le
statut de conservation des espèces du genre Sideroxylon de l’Océan Indien occidental en en
réalisant une phylogénie moléculaire du genre à l’aide des nouvelles technologies de
séquençages massif et de la technique de capture de gènes. Le but est de publier une révision
du genre avec une évaluation des risques de menace selon les critères de l’IUCN, qui sera
transmise aux ONG partenaires en vue de l’implémentation de programmes de conservation.

Compétences et intérêts. Le sujet allie approches morphologique et génétique, travail dans
un herbier de portée mondiale et au laboratoire avec les nouvelles technologies de
séquençages, analyses bio-informatiques, intérêt pour l’histoire évolutive des espèces et la
biogéographie et étude de la biodiversité avec la description d’espèces nouvelles. L’équipe de
recherche, qui travaille sur l’ensemble de la famille des Sapotaceae, comprend deux
chercheurs (L. Gautier & Y. Naciri), un post-doctotant (C.G. Boluda) et une étudiante en thèse
(A. Randriarisoa).
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