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 INTRODUCTION 
La diversité génétique d’une population de plantes n’est pas répartie de manière aléatoire et 


elle est structurée dans l’espace et dans le temps (Allard 1975; Brown et al. 1978; Hamrick et 


Holden 1979; Jain 1975; Linhart et al. 1981; Schaal 1975). La structure génétique spatiale est 


la répartition non aléatoire des génotypes et des allèles et se traduit généralement par une 


agrégation à fine échelle (Wells et Young 2002; Vekemans et Hardy 2004). Les facteurs 


écologiques et démographiques affectent les patterns spatio-temporels de la mortalité des 


adultes ou du recrutement des plantules (Hamrick et Nason 1996) et sont donc les principaux 


responsables de la structuration de la diversité génétique chez les plantes. En effet, le système 


de reproduction, les mécanismes de pollinisation et de dispersion des graines, la dormance, la 


phénologie, la taille et la densité de la population et la structure spatiale (Loveless et Hamrick 


1984) peuvent agir de manière  isolée ou additive et engendrer des structures génétiques 


spatiales de forte intensité (Kittelson et Maron 2001; Jones et al. 2005).  


Cette structure peut aussi résulter de  processus microévolutifs comme la sélection dans des 


environnements variables, l’adaptation aux conditions édaphiques ou aux symbiontes 


microbiologiques et la dérive génétique après effet de fondation (Sokal 1978). Ce dernier 


point introduit l’importance de l’âge et de l’histoire du peuplement. 


Le facteur le plus étudié influençant la structure génétique spatiale fine reste cependant  le 


mouvement de gènes incluant les flux de pollen et la dispersion des graines (Parker et al. 


2001). En effet, de nombreuses études ont décrit le flux restreint de gènes comme la cause 


principale de formation d’une structure génétique (Heywood 1991; Ennos 2001; González-


Martínez et al. 2002; Wells & Young 2002; Chung et al. 2003).  


La dispersion des graines et l’établissement des plantules sont notamment définis par Dow 


et Ashley (1996) comme des composantes critiques de l’écologie et de l’évolution génétique 


des populations de plantes. Par ailleurs, de nombreuses études sur des espèces tropicales 


(Hamrick et al. 1993; Boshier et al. 1995) et tempérées (Schnabel et al. 1991; Dow and 


Ashley 1996; Latta and Mitton 1997; Ledig 1998) ont montré que la dispersion du pollen 


contribue en grande partie au flux de gènes tandis que la structure génétique est 


principalement le résultat d’une dispersion limitée des graines. En effet, même si le pollen est 


dispersé sur de longues distances, le mouvement limité des graines entraine des 


regroupements de génotypes identiques autour des arbres mères et une structuration chez les 


jeunes plantules (Berg et Hamrick 1994). Si la dispersion du pollen est aussi limitée, le degré 


de consanguinité augmente et provoque éventuellement, au fil des générations, l’apparition 
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d’une structure génétique plus marquée (Sokal et Wartenberg 1983; Hamrick et Nason 1996). 


Par contraste, même dans le cas d’une dispersion limitée du pollen, si les graines sont 


dispersées largement et indépendamment dans la population, la structure observée est faible 


ou correspond à une distribution aléatoire des variations génétiques (Dewey et Heywood 


1988; Loiselle et al. 1995; Chung et al. 2000). 


La consanguinité peut provoquer une augmentation de la structure génétique spatiale. On 


s’attend à ce qu’elle soit plus forte dans les petites populations et inversement corrélée à la 


densité de plantes (mais voir Morgante et al. 1991). Cependant la relation entre consanguinité 


et densité et sa variation dans le temps peuvent être altérées par des croisements non 


aléatoires, par des variations dans le succès reproducteur ou par la structure génétique spatiale 


elle-même (Troupin et al. 2006). 


La diversité génétique peut être structurée spatialement à différentes échelles, au sein d’une 


population, d’une sous-population ou d’un groupe d’individus (Escudero et al. 2003) et varie 


selon le stade de vie. La complexité de son étude réside dans le fait qu’il y a un effet rétroactif 


sur les facteurs qui l’engendrent. Elle  affecte donc les processus écologiques et évolutifs de la 


population considérée. (Heywood 1991; Ennos 2001; Vekemans et Hardy 2004). En effet, elle 


régule la dynamique des populations et leur persistance en influençant les patterns de 


reproduction (Young et Merriam 1994), l’intensité des processus densité-dépendant (Hamrick 


et al. 1993), l’effectif de la population, la consanguinité, le niveau d’adaptation aux variations 


microenvironnementales (Epperson 1992)  et par conséquent la fitness de la progéniture 


(Hamrick & Nason 1996; Schnabel et al. 1998). 


La connaissance de la structure génétique spatiale et sa variation selon le stade de vie peut 


nous permettre d’étudier le mode d’interaction des facteurs environnementaux, génétiques et 


écologiques (Escudero et al. 2003). Par ailleurs cette connaissance a été reconnue comme un 


outil nécessaire pour la conservation des ressources génétiques (Escudero et al. 2003). De 


nombreux travaux  théoriques dans ce domaine sont dévouées à l’étude de structures 


génétiques spatiales à l’équilibre (Epperson 2003), néanmoins l’influence d’événements 


écologiques et démographiques limités spatialement et temporellement sur la forme de la 


structure génétique spatiale a été mise en évidence (Epperson et Alvarez-Buylla 1997; 


Epperson 2000). Ceci est particulièrement vrai pour les espèces dont les processus de 


régénération sont fortement influencées par des changements soudains et localisés des 


conditions environnementales ou plus généralement  dont la démographie est sujette à des 


changements locaux et limités dans le temps (Scotti et al. soumis). 
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En matière de gestion, il est nécessaire de connaitre l’impact des perturbations des 


écosystèmes forestiers sur la structure génétique des populations d’arbres. En effet, les 


changements dans la disponibilité des ressources vitales et de l’environnement physique 


mènent à une réorganisation des patches perturbés au niveau structurel et fonctionnel 


(McCarthy 2001). 


La déforestation, la fragmentation et l’extraction de bois sous la forme de coupes sélectives 


peuvent avoir des effets sérieux sur la maintenance à long terme de la diversité génétique et la 


fitness des plantes (Young et al. 1996; Laikre et Ryman 1996). Dans la plupart des cas, 


l’exploitation à pour conséquence une réduction de la population qui peut entrainer des 


changements dans le pool local de gènes à travers des mécanismes variés tels que la sélection, 


le croisement entre consanguins et la dérive (Barnes 1989; Ledig 1992). Bien que ce 


phénomène soit courant dans les forêts tropicales, on connait peu ses effets sur la diversité 


génétique des peuplements. (Bawa 1993; Hamrick 1993; Namkoong et al. 1996; Nason et al. 


1997). Il est pourtant internationalement reconnu que la gestion durable des forêts doit 


permettre à long terme la maintien de cette diversité (Montréal Process Working Group 


1999). Par ailleurs, les différentes modalités d’exploitation entrainent des modes de 


régénération variables. Connaître la composition et la structure génétique qui en découle est 


donc primordiale pour une gestion appropriée du peuplement forestier (Uchiyama 2006). Il 


s’agit bien évidemment d’établir des règles de gestion qui vont permettre de maintenir à la 


fois la diversité génétique des espèces naturelles et commercialisables et la viabilité 


économique de l’industrie forestière (Rajora 1999). 


Notre étude s’est déroulée dans le cadre du projet « Influence de l'intensité d'exploitation et 


du degré d'ouverture de la canopée en forêt tropicale humide sur le maintien et la dynamique 


de la biodiversité ». Ce projet a débuté en 2006 et il est financé par le programme 


« Biodiversité et gestion forestière » du GIP Ecofor. Il a pour objectif l’étude de la dynamique 


des peuplements et des traits des espèces ainsi que la définition de règles de gestion durable. Il 


s’agit en effet d’analyser les conséquences des modalités d’ouverture de la canopée sur la 


dynamique de la communauté d’arbres, sur la richesse spécifique et sur la diversité génétique 


intraspécifique ainsi que les caractères écophysiologiques permettant d’expliquer les 


différences de tempérament et de stratégie des espèces. L’étude est effectuée sur le site 


expérimental de Paracou en Guyane française où des parcelles ont été exploitées en 1986 et 


1987 selon des traitements sylvicoles variables et d’intensité croissante.  


 Dans le cas de notre étude, nous étudions l’impact de l’exploitation en termes de structure 


et de diversité génétique en utilisant comme modèle biologique Jacaranda copaia 
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(Bignoniaceae). L’espèce étudiée a été choisie pour la grande taille des effectifs de sa 


population, la dormance limitée de ses graines - qui permet de faire la supposition que la 


régénération s’est produite à partir des graines d’arbre en âge reproductif au moment de 


l’exploitation - et pour la disponibilité des marqueurs génétiques hypervariables (mis au point : 


Jones et al. 2003). C’est de plus une espèce à fort potentiel de productivité qui peut être 


utilisée dans un but commercial (Piotto et al. 2003). 


J. copaia est un grand arbre de canopée (taille supérieure à 45 mètres) et est classé parmi les 


espèces caractéristiques des forêts tropicales humides. Sa distribution s’étend de Belize au 


Brésil et à la Bolivie (Croat 1978). C’est une espèce pionnière héliophile qui nécessite 


d’importantes ouvertures de la canopée pour sa régénération (Brokaw 1985). Ses graines 


d’une masse de 2 mg sont produites en grand nombre et dispersées par le vent. Elles ne 


possèdent aucune dormance et ne constituent pas de banque de graines dans le sol (Dalling et 


al. 1997). Ces caractéristiques impliquent une germination et un établissement des plantules 


dépendant de la répartition des ouvertures et de leur niveau d’irradiation. (Pearson et al. 


2002).  


Nous avons travaillé sur 4 parcelles, dont une parcelle témoin et trois autres à degré 


d’exploitation d’intensité croissante. Au cours de l’année 2006 et jusqu'au début de l’année 


2007, tous les individus appartenant à cette espèce ont été échantillonnés puis géo référencés.  


Pour la caractérisation moléculaire, l’ADN génomique est extrait des échantillons et quatre 


loci microsatellites (SSR) hypervariables  et codominants sont analysés pour chaque arbre.  


 Du fait de leur abondance et de leur haut niveau de variabilité (taux de mutation 10-3 


mutation par site par génération : Jarne et Lagoda 1996), ces marqueurs sont bien adaptés à 


l’étude de la diversité intraspécifique et de la structure génétique (Cottrell et al. 2001; Streiff 


et al. 1998). Par ailleurs le fait d’extraire l’information de plusieurs marqueurs nous confère 


une plus grande résolution et une meilleure puissance statistique (Heywood 1991). Enfin les 


microsatellites sont généralement sélectivement neutres et ne sont donc pas affectés par les 


forces sélectives répondants à l’hétérogénéité de l’environnement. La structure génétique que 


l’on peut observer par leur étude reflète donc uniquement les patterns de recrutement excluant 


la variabilité environnementale des microsites (Escudero et al. 2003) et permet donc de 


distinguer les causes génétiques de celles environnementales (Nanos et al. 2004). 


L’étude de Jones et al. (2005) met en avant un mode de dispersion relativement limitée des 


graines avec une distance moyenne de l’arbre mère allant de 40 à 59 mètres. Cette étude 


montre aussi qu’en milieu naturel et en absence de traitement sylvicole, la structure génétique 
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spatiale change au cours du stade de vie. En effet, on observe une structure génétique chez les 


graines et les adultes mais pas chez les subadultes. (Jones et al. 2006). 


Dans le cas étudié ici, l’exploitation a entrainé l’apparition instantanée de grandes surfaces 


potentiellement propices à la colonisation par J. copaia. Nous avançons l’hypothèse que cette 


perturbation physique soudaine et de forte intensité du milieu,  associée à la dispersion limitée 


des graines, a pu entrainer des modifications profondes du recrutement et de l’établissement 


des plantules avec des effets sur le niveau de la diversité génétique et sur sa distribution dans 


l’espace. La comparaison des zones exploitées et non exploitées nous a permis d’analyser 


comment les aspects démo-génétiques de la régénération réagissent-ils à cette perturbation et 


quelles en sont les conséquences sur la diversité et la structure génétique. 


Dans un premier temps nous étudierons donc l’influence de l’exploitation en termes de 


répartition spatiale et de démographie de la population. Nous analyserons ensuite l’éventuelle 


perte de diversité génétique puis les paramètres propres au système de reproduction et de 


colonisation de l’espèce. Dans une dernière partie, nous étudierons l’impact de l’exploitation 


sur la distribution  spatiale de la diversité génétique. 


 MATERIEL ET METHODES 


1. Le site d’étude 
 


L’étude a été menée sur le dispositif expérimental de Paracou mis en place en 1984 dans la 


forêt tropicale primaire à 45 km au nord ouest de Kourou, en Guyane Française (description 


en détail : Schmitt and Bariteau 1990). 


Notre étude se base sur quatre parcelles de 250 m sur 250 m et d’une surface de 6.25 


hectares (9 hectares au total en incluant la zone tampon) appartenant au bloc sud du dispositif. 


La parcelle 11 est une parcelle témoin n’ayant subi aucun traitement sylvicole. Les trois autres 


parcelles (9, 10, 12) ont subi respectivement trois types de traitement sylvicole d’intensité 


croissante entre 1986 et 1987 : 


- Parcelle 9 (traitement 1) : exploitation de bois d'œuvre selon la méthode traditionnelle. 


Environ 10 arbres par hectare parmi une cinquantaine d’essences forestières, dont le diamètre 


mesuré à hauteur de poitrine (DBH) est supérieur à 50 cm. 


- Parcelle 10 (traitement 2) : exploitation de bois d'œuvre comme pour le traitement 1, puis 


éclaircies par dévitalisation d'environ 30 arbres/ha de DBH supérieure à 40 cm appartenant à 


des essences sans intérêt commercial. 
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- Parcelle 12 (traitement 3) : exploitation de bois d'œuvre comme pour le traitement 1, 


prélèvement d'environ 15 arbres/ha pour le bois d'énergie puis éclaircies par dévitalisation 


d'environ 20 arbres/ha de DBH supérieure à 50 cm appartenant à des essences sans intérêt 


commercial. 


2. Echantillonnage 
 


Nous avons réalisé un échantillonnage exhaustif de tous les Jacaranda copaia présents sur 


les quatre parcelles étudiées. Les échantillons ont été classés en deux cohortes distinctes : les 


adultes (DBH > 10 cm), présents au moment de l’exploitation et ayant potentiellement 


participé à la régénération et les juvéniles (DBH < 10cm) issus de la régénération. Une partie 


de la cohorte des adultes est représentée par des individus qui, au moment de l’exploitation, 


avaient un DBH inférieur à 10 cm. Au total, 851 individus ont été échantillonnés dont 714 


appartenant à la cohorte des juvéniles et 137 à celle des adultes. Seuls les adultes ont été 


échantillonnés en zone tampon. Pour chaque individu, un prélèvement de feuille ou de 


cambium a été effectué et stocké dans du silicagel jusqu’à extraction de l’ADN. Des 


problèmes importants d’amplification de l’ADN nous ont permis de comprendre qu’un 


stockage de longue durée du matériel végétal à -80°C, plutôt que dans du silicagel et à 4 °C, 


limitait la quantité d’impuretés dans la solution d’ADN extraite. 


3. Définition des dégâts causés par l’exploitation 


a) Définition « physique » (carte 1) 
Nous avons défini comme dégâts toutes les zones ayants été perturbées par le traitement 


sylvicole, selon les cartes produites au moment de l’exploitation. Ceci inclue donc les trouées 


engendrées par la suppression directe du couvert forestier mais aussi les zones de dégâts 


alentours dues, entre autre, aux chutes d’arbres ainsi que les pistes de débardage. 


b) Définition « démographique »  (carte 2) 
Par ailleurs, cette définition ne semblant pas suffisante pour intégrer les fortes 


concentrations d’individus autour des trouées d’exploitation, nous avons introduit une 


définition  « démographique » basée sur la comparaison des densités de juvéniles entre la 


parcelle témoin et les parcelles exploitées. Ainsi nous avons réalisé un calcul de densité par 


quadrillage (calcul de densité pour chaque carré de 3 m de côté). La densité « témoin » (issue 


de la parcelle 11) est de 52 ind/ha. Nous avons ainsi défini principalement 6 zones possédant 


une densité supérieure à celle-ci. Ces zones appelées « Trouées » ont été superposées aux 
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Carte 1 Dégâts « physiques » causés par l’exploitation. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Carte 2 Trouées définies sur la base du calcul des densités de juvéniles. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







dégâts physiques et les surfaces supplémentaires ont été intégrées et considérées comme 


faisant partie des dégâts d’exploitations. 


 


Nous avons ainsi une estimation la plus réaliste possible des zones où les conditions du 


milieu modifiées ont  pu entrainer une régénération différente du Jacaranda copaia. Celles-ci 


ont été nommées sous le terme général de « Zones exploitées ». 


4. Analyses moléculaires 


a) Extraction de l’ADN 
L’extraction d’ADN de feuilles ou de cambium a été faite suivant le protocole de Doyle et 


Doyle (1990). Tous les échantillons d’ADN ont ensuite été testés en amplification par PCR 


avec la paire d’amorces chloroplastique universelle « HamA » (trn. Ceux dont l’amplification 


n’avait pas marché ont été ré-extraits. 


b) Réaction de polymérisation en chaine (PCR). 
Nous avons utilisé pour cette étude quatre des dix marqueurs microsatellites nucléaires 


identifiés par Jones et al. (2003) : JACC 1_1, JACC 2, JACC 21, JACC 22. Les marqueurs 


ont été sélectionnés sur la base de leur polymorphisme. 


La solution de PCR pour chaque marqueur (volume total : 10ul) contenait 200μM de 


dNTPs, 1 μl de 10X PCR Buffer (ThermoPol Biolabs), 2.5 μM de MgCl2, 1.25μM de chaque 


amorce, 0.92μL d’eau, 1μL de Pvp (20%), 0.08μL de Taq polymérase (Biolabs) (5U/μL) et 


4μL  d’ADN (après dilution au 1/20 de l’ADN extrait). 


Les PCR ont été réalisées (avec l’aide de Valérie Troispoux et Maurizio Citterio) sur 


Eppendorf Master Cycler Gradient et sur PCR System 9700 selon les conditions définies par 


Jones et al. (2003) et en utilisant les colorations suivantes : JACC 1_1 Vic, JACC 2 Pet, 


JACC 21 Med, JACC 22 6Fam. 


c) Génotypage 
Suite à l’amplification, la totalité des produits PCR de chaque marqueur ont été mélangés 


entre eux. Un volume de 3.2μL de cette solution à été mélangé à  6.5μL  de formamide 


(Applied Biosystems)  et 0.3μL  de marqueur de taille GS500LIZ_3130 ; ce mélange a été 


dénaturé a 94°C pendant 5 minutes, puis conservé sur glace jusqu’au dépôt sur séquenceur 


ABI 3130xl pour le génotypage. Pour cette détection ont été utilisés des capillaires de 36 cm, 


le polymère POP7 (Applied Biosystems) et un temps de migration de 20 minutes. 
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d) Lecture des allèles sur Genemapper 
La détection des allèles a été effectuée à l’aide du logiciel GeneMapper 4.0, selon le 


procédé décrit dans le guide fourni par Applied Biosystems. L’attribution de la taille 


moléculaire réelle des allèles a demandé une intervention manuelle sur les résultats 


déterminés automatiquement par l’algorithme du logiciel, à cause de l’apparition non-


récurrente mais fréquente de pics « parasites » dans les électrophérogrammes, à un nucléotide 


d’écart par rapport aux bandes principales. Ces bandes s’ajoutent aux produits de « dérapage » 


(pris en compte par l’algorithme, et écartés de deux nucléotides de la bande du « vrai » allèle) 


et correspondent à des fragments d’ADN, produits par la PCR à partir des « vrais » allèles, 


mais avec une taille moléculaire supérieure d’un nucléotide à la taille de l’allèle. Ce 


phénomène (« nontemplated nucleotide addition », Smith et al. 1995) rend incertaine 


l’identification de la vraie taille des allèles. Pour contourner ce problème, nous avons procédé 


à une analyse manuelle des profils d’électrophorèse. Dans les cas où les pics de chaque allèle 


se présentaient à un écart de deux nucléotides, nous avons conclu à l’absence de pics parasites 


détectables. Le pic plus haut a alors été identifié comme correspondant au « vrai » allèle. 


Dans les cas où des pics apparaissaient avec un nucléotide d’écart, les pics ont été considérés 


par paires (vrai allèle plus pic parasite, plus chaque produit de dérapage et son pic parasite) ; 


le pic de plus petite taille moléculaire de la paire de pics plus hauts a alors été identifié 


comme correspondant au vrai allèle (figure 1). 


5. Analyse des données 
 


Les échantillons ont été classés en 3 groupes appelés « cohortes » : les Adultes  (« AD », N 


= 133), les juvéniles présents dans les zones exploitées (comme définis en 4) (« IN », N = 


564) et ceux présents à l’extérieur (« OUT », N = 127). (voir carte 3) 


a) Les différentes échelles d’analyse 
- Analyse en fonction de la parcelle et de la cohorte. 


Les différentes analyses ont pour but la comparaison des 3 cohortes définies ci-dessus. Pour 


certaines analyses, nous avons pris en compte l’ensemble des parcelles alors que pour d’autres 


nous effectuons un découpage par parcelle pour détecter un effet du degré de l’exploitation ou 


pour vérifier l’occurrence d’un processus dans chacune des parcelles. Les « degrés 


d’exploitation » sont donc assimilables aux parcelles : Parcelle 9 (faible), Parcelle 10 


(moyen), Parcelle 12 (fort), Parcelle 11 (témoin). 


- Analyse en fonction de l’entité « Trouée ». 
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Fig.1 Electrophérogrammes de marqueurs microsatellites. 
Les pics correspondants aux vrais allèles sont indiqués par une flèche verte. (a) Exemple d’allèles qui 
présentent des pics de dérapage (flèches noires) et des pics parasites (flèches rouges) (b) Exemple 
d’allèles qui ne montrent que des bandes de dérapage (flèches noires). 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


Carte 3 Zones exploitées et répartition des échantillons 
sur l’ensemble des quatre parcelles. 


(a) (b) 







Pour les parties Résultats III(1), III(2b) et IV (2) nous n’avons utilisé que les 6 trouées 


définies sur la base des densités de juvéniles (voir « Définition des dégâts causés par 


l’exploitation »). En effet la complexité en terme de taille et de distribution de la totalité des 


dégâts dus à l’exploitation ne nous aurait pas permis de mener à bien cette partie de l’étude. 


Pour l’analyse de différenciation entre adultes et juvéniles en fonction de la distance, nous 


comparons les juvéniles qui sont présents dans les 6 entités « trouées » avec les adultes 


présents dans une zone de 0 à 50 mètres, de 50 à 100 mètres et de 100 à 300 mètres par 


rapport à la trouée. Ces zones ont été délimitées par création de zones tampons autour de 


chaque individu juvénile et fusion de celles-ci au sein de chaque entité (carte 4) 


b) Cartographie 
Le travail de cartographie, la définition des dégâts d’ordre biologiques, l’information sur le 


positionnement des juvéniles (IN ou OUT) et la création de zones tampons ont été réalisés à 


l’aide du logiciel Arc Gis 9.1 et grâce à la collaboration d’Audrey Jolivot. 


c) Estimation de la diversité génétique 
La diversité génétique de Nei (1973) (He ; analogue de l’indice de diversité de Simpson, 


appliqué à la diversité des allèles), le taux d’hétérozygotes observé (Ho), la richesse allélique 


(Na) et le nombre efficace d’allèles (Ne = 1 / (1 - He)) ainsi que le nombre d’allèles « privés » 


(i.e. présents chez une seule cohorte) ont été calculés sur le logiciel GENALEX 6.0 (Peakall et 


Smouse 2006). 


Les tests de χ² de comparaison de diversités de Nei, ont été réalisés avec les outils 


statistiques de base de la plateforme R (http://www.R-project.org.). 


Pour l’analyse des facteurs influençant la diversité génétique (Résultat III(1)), nous avons 


utilisé la méthode de raréfaction définie par Petit et al (1998). Cette méthode permet de 


standardiser les estimations de la richesse allélique tirées de plusieurs populations ou 


échantillons de taille différentes. Nous l’utilisons donc pour évaluer l’effet des facteurs 


démographiques, autres que l’effectif des échantillons considérés, sur la diversité génétique. 


La richesse allélique par raréfaction a été calculée sur le logiciel RAREFAC (Petit et al, 1998) 


d) Intervalles de confiance de la diversité génétique He 
Les IC à 95% ont été calculés selon la méthode Grundmann et al (2001): 


Variance : σ²= 4/n [∑πj³-(∑πj²)²] 


IC 95%=2√ σ² 
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Carte 4 Présentation de la méthode utilisée pour définir les zones 


périphériques autour de chaque entité « Trouée ». 







e) Différenciation entre cohortes ou entre sous-populations 
Le test de différenciation est basé sur les fréquences alléliques absolues des « populations » 


comparées et consiste en une estimation de la P-value du test exact de Fisher comme décrit 


par Raymond and Rousset (1995) pour chaque locus. Une valeur de P-value inférieure au 


seuil α = 0.05 indique un écart significatif de l’hypothèse nulle. 


Pour les différenciations prenant en compte les quatre loci en même temps (test multi-


locus), nous utilisons en fait la combinaison des P-values résultantes du test de Fisher pour 


chaque locus selon le calcul suivant : 


-2 ∑ (Log (P-value)) 


Le résultat suit une loi du χ² à 2 N degrés de liberté où N est le nombre de termes sommés. 


Ces calculs ont été réalisés sur GENEPOP 1.2 (http://wbiomed.curtin.edu.au/genepop/). 


f) Déséquilibre génotypique  
Ce paramètre mesure l’association des allèles dans des paires de loci, sous l’hypothèse nulle 


d’absence d’association préférentielle entre les allèles. Un écart à l’hypothèse nulle indique 


une structuration génétique non aléatoire de la population. 


Le déséquilibre génotypique a été testé selon la même méthode que pour la différenciation 


ente populations. Le résultat du test est la P-value associé au test exact de Fisher sur les tables 


de contingence crées pour chaque paire de loci et utilisant la chaine de Markov (Guo et 


Thompson 1992). Une valeur de P-value inférieure au seuil α = 0.05 indique un écart 


significatif de l’hypothèse nulle. 


Ces calculs ont été réalisés sur GENEPOP 1.2 (http://wbiomed.curtin.edu.au/genepop/)  


g) Coefficient d’inbreeding (FIS) 
Les FIS sont calculés selon la méthode de Weir et Cockerham (1984). Les P-value associées 


sont issues du test de probabilité « exact HW test » (Haldane 1954) qui mesure l’écart de la 


valeur à 0. Les valeurs positives significatives indiquent la présence de croisements entre 


consanguins (excès d’homozygotes) tandis que les valeurs négatives indiquent un excès 


d’hétérozygotes (croisement préférentiel entre individus non apparentés). Ces calculs ont été 


réalisés à l’aide du logiciel GENEPOP 1.2 (http://wbiomed.curtin.edu.au/genepop/). 


h) Structure génétique spatiale  
Nous avons utilisé la méthode de l’autocorrélation spatiale. L’autocorrélation génétique 


spatiale (Sokal et Oden, 1978) appliquée aux données génétiques mesure la corrélation  


allélique ou génotypique entre des individus séparés par des distances définies. Une 


autocorrélation positive et significative implique que des individus dans une classe de 
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distance donnée soient plus similaires génétiquement que l’attendu sous une distribution 


aléatoire des génotypes dans l’espace (Ennos 2001). 


Le coefficient de parenté r de Ritland, est compris entre -1 et 1 et a une moyenne de 0 quand 


il n’y a pas d’autocorrélation. Les autocorrélogrammes ont été réalisés sous le logiciel 


GENALEX 6 (Peakall et Smouse 2005; voir Smouse et Peakall 1999 et Peakall et al. 2003 pour 


une description détaillée). 


Le coefficient FIJ définis par Loiselle et al. (1995) est aussi calculé et les 


autocorrélogrammes correspondants sont réalisés sur le logiciel SPAGEDI 1.2 (Hardy et 


Vekemans 2002). 


Ce coefficient de parenté nous permet de prendre en compte, dans le calcul de la proximité 


génétique, une population de référence. Nous pouvons donc évaluer la structure observée chez 


les juvéniles, relativement à celle des adultes. 


Dans les deux cas (coefficient de parenté r ou FIJ), la significativité statistique est testée par 


des permutations (1000 réplications) déterminant l’enveloppe neutre (E), qui correspond à 


l’intervalle des valeurs observées de la statistique non significativement différentes de zéro. 


Pour les autocorrélogrammes réalisé avec la statistique r de Ritland, l’intervalle de confiance 


à 95% de la valeur observée a été généré par bootstrap (1000 réplications). 


 RESULTATS 


1. Démographie de la régénération 
 


La définition des cohortes, et plus précisément des tiges juvéniles issues d’une régénération 


influencée par l’exploitation, a demandé un travail préliminaire sur la cartographie du 


processus démographique. En effet, la variabilité de la dynamique démographique des 


juvéniles de J. copaia ne parait pas suivre les contours des zones cartographiées après 


exploitation (voir Matériel et Méthodes « définition physique »). Le calcul par quadrillage des 


densités de tiges nous a donc permis de définir des zones où la densité est supérieure à celle 


de la zone témoin (i.e. d > 52 ind/ha ; voir Matériel et Méthodes « définition biologique »). 


La superposition incomplète de ces zones avec les zones de dégâts physiques cartographiés 


se présente sous deux aspects.  


- Certaines surfaces exploitées n’ont pas une densité de tiges issues de la régénération 


supérieure à celle de la zone témoin.  


- Certaines surfaces non exploitées ont une densité supérieure à celle de la zone témoin. 


(Celles-ci ont été inclues aux zones exploitées). 
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La surface globale des zones exploitées comprend donc à la suite de cette analyse les 


surfaces définies comme « dégâts » dans la cartographie effectuée lors de l’exploitation ainsi 


que les surfaces hors dégâts, mais où la densité de juvéniles de J. copaia est supérieure à celle 


de la parcelle témoin. 


La distribution et la densité de tiges adultes et issues de la régénération ont été comparées 


dans les différentes parcelles et entre zones exploitées et non exploitées. Les résultats de cette 


analyse sont présentés dans le tableau 1. 


Les densités de juvéniles dans les zones exploitées sont plus fortes qu’en dehors de celles-


ci, elles sont proches entre les parcelles 9 et 10 (exploitation faible et moyenne) et maximales 


dans la parcelle 12 (forte exploitation). La densité de juvéniles hors zones d’exploitation 


montre des différences entre parcelles et elle atteint son minimum dans la parcelle 11. Elle 


n’est pas corrélée à la densité d’adultes qui est maximale dans la parcelle 10 et minimale dans 


la parcelle 11. 


2. Diversité génétique  
 


Le premier niveau d’analyse concerne l’état général de la diversité génétique. La 


comparaison des niveaux de diversité entre cohortes et entre les niveaux d’exploitation au sein 


de chaque cohorte permet d’obtenir un aperçu des éventuels changements de taille efficace de 


la population. 


a) Description générale des données moléculaires 
Le génotypage de l’ensemble des individus a permis de mettre en évidence les 


caractéristiques de polymorphisme des loci utilisés (tableau 2). Les quatre loci sont 


polymorphes pour chacune des trois cohortes considérées. Le locus JACC 1_1 est le moins 


polymorphe, avec une valeur de diversité génétique largement inférieure aux autres 


marqueurs. Le locus JACC 2 est le plus diversifié en termes de richesse allélique et de 


diversité de Nei (He). Les trois cohortes ne montrent pas de différences significatives de 


diversité génétique (He) mais la richesse allélique est maximale chez les juvéniles en zones 


exploitées. Les intervalles de confiance des estimations de He montrent que les fluctuations 


des valeurs de He ne sont pas significatives. 


C’est chez les juvéniles en zones exploitées que l’on trouve la plus grande proportion 


d’allèles absents chez les deux autres cohortes (tableau 3). C’est aussi dans ce groupe qu’il y a 


le plus grand nombre d’allèles privés. Ceux-ci sont représentés en faible fréquence (tableau 


4). 
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Tab.1 Proportion des surfaces exploitées (trouées), densités et nombre d’individus 
dans chaque parcelle.  
 


Trouées Hors Trouées Ad Out In Ad Out In
Parcelle 11 0 100 1,8 5 0 11 31 0
Parcelle 9 39,6 60,4 3,9 9,8 45,9 21 37 113
Parcelle 10 46,5 53,5 6,7 10,5 43,1 42 35 125
Parcelle 12 68,4 31,6 5,8 14,7 80,7 36 29 344


Surface (%) Densité (ind/hect) Nombre d'individus


 
 


« Ad » adultes ; « Out » juvéniles hors zones d’exploitation ; « In » juvéniles en zones d’exploitation. 
 


Tab.2 Statistiques génétiques des 3 groupes étudiés sur l’ensemble des 4 parcelles 
 


Locus N Na Ne Ho He IC 95 % N Na Ne Ho He IC 95 % N Na Ne Ho He IC 95 %


JACC 1_1 131 11 1,4 0,24 0,26 0,102 125 7 1,3 0,22 0,20 0,096 541 12 1,2 0,17 0,17 0,044
JACC 2 112 34 22,7 0,86 0,96 0,008 85 29 17,0 0,79 0,94 0,015 407 39 17,3 0,87 0,94 0,006
JACC 21 114 12 2,9 0,55 0,65 0,083 113 13 2,8 0,42 0,65 0,080 516 16 2,7 0,56 0,63 0,038
JACC 22 118 12 4,9 0,76 0,79 0,045 112 13 4,7 0,79 0,79 0,046 529 23 6,0 0,84 0,83 0,017
Total 133 69 31,8 0,59 0,65 - 127 62 25,8 0,53 0,62 - 564 90 27,2 0,59 0,62 -


AD OUT IN


 
« AD » adultes ; « OUT » juvéniles hors zones d’exploitation ; « IN » juvéniles en zones d’exploitation. 
 N : Nombre d’individus, Na : Richesse allélique, Ne : Nombre efficace d’allèles, Ho : Taux d’hétérozygotes 
observé, He : Taux d’hétérozygotes attendu ou diversité génétique de Nei, IC 95% : Intervalle de confiance à 
95% de He. 
 


Tab.3 Nombre d’allèles et pourcentages d’allèles non  
partagés entre deux cohortes.  
 


Ad Out In
69 62 90


Ad - 15 27
Out 23 - 34
In 6 3 -


Nombre d'allèles
Allèles 


absents chez 
(%) :


 
« Ad » adultes ; « Out » juvéniles hors zones d’exploitation ; 
 « In » juvéniles en zones d’exploitation. 
 
 


Tab.4 Nombre d’allèles privés dans chaque groupe. 


Nombre d'allèles Fréquence


Ad 3 0,004
Out 1 0,006
In 17 0,001 à 0,01


 
 


« Ad » adultes ; « Out » juvéniles hors zones  
d’exploitation ; « In » juvéniles en zones d’exploitation. 







b) Diversité génétique des cohortes en fonction du degré d’exploitation 
Nous avons évalué ici l’effet du degré d’exploitation sur la diversité génétique, en croisant 


le classement par cohorte et par degré d’exploitation. Les résultats montrent qu’au sein des 


trois cohortes et pour chaque locus, il n’y a pas d’influence de la parcelle (donc du niveau 


d’exploitation) sur la diversité génétique (tableau 5 et figure 2). 


3. Système de reproduction 
 


Plusieurs outils de génétique statistique ont été utilisés pour appréhender l’impact de la 


régénération en conditions perturbées et non perturbées sur la distribution de la diversité 


génétique. Ces effets peuvent apparaître par le biais de l’interaction entre le système de 


reproduction (qui comprend la distance de pollinisation et de dissémination, le degré 


d’autofécondation et de croisement entre consanguins, l’éventuelle pression sélective contre 


les allèles délétères récessifs en phase post-zygotique)  et les paramètres démographiques (tels 


que le taux de croissance, la taille démographique de la population, les effets 


d’éclaircissement dépendants de la densité). 


a) Facteurs influençant la diversité génétique 
Une analyse plus fine de la diversité génétique dans les zones exploitées et non exploitées a 


permis d’identifier les facteurs démo-génétiques qui en déterminent la répartition. 


La richesse allélique non raréfiée augmente avec la surface de trouée (figure 3). En effet, le 


nombre de juvéniles est corrélé à la surface (R² = 0.69) et son augmentation entraine une 


augmentation de la richesse allélique (R² = 0.84). L’estimation de la richesse allélique 


obtenue par la méthode de raréfaction permet ici de confirmer le fait que l’augmentation 


d’effectif est bien le seul facteur influençant la richesse dans ce modèle puisque si l’on 


standardise l’estimation de la richesse allélique des différentes trouées à des effectif égaux, la 


richesse ne varie plus (R2 = 0.02 ; figure 3). L’augmentation du nombre d’allèles, observée 


avec l’augmentation de la taille démographique des groupes de juvéniles, n’est donc pas 


différente de l’attendu pour un tirage aléatoire d’allèles dans une population de taille 


croissante, mais issue d’un même pool génétique. 


Le nombre de juvéniles présents dans les trouées est corrélé au nombre d’adultes dans la 


zone 0-50 m (R² = 0.72). De ce fait, on peut observer (figure 4) que la richesse allélique des 


juvéniles à l’intérieur des trouées est corrélée au nombre d’adultes présents dans la zone 


tampon de 50 mètres (R² = 0.793). Le fait qu’après raréfaction cette corrélation soit quasi-


nulle indique qu’il n’y a pas d’influence réelle du nombre d’adultes sur la richesse allélique. 
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Tab.5 Diversité de Nei en fonction de la parcelle  
et de cohorte considérée pour chaque locus (les 
 valeurs de P-value sont le résultat du test de χ²). 
 


9 10 12 11 P-value


Ad 0,34 0,31 0,23 0,00 0,073
Out 0,11 0,24 0,20 0,26 0,435
In 0,15 0,14 0,18 - 0,514
Ad 0,94 0,95 0,93 0,84 0,848
Out 0,92 0,94 0,91 0,88 0,932
In 0,90 0,93 0,93 - 0,639
Ad 0,77 0,61 0,62 0,50 0,417
Out 0,59 0,57 0,64 0,72 0,672
In 0,66 0,54 0,65 - 0,098


Ad 0,81 0,74 0,79 0,78 0,915
Out 0,77 0,78 0,75 0,78 0,994
In 0,83 0,80 0,82 - 0,818


Parcelle 


JACC 22


JACC 21


JACC 2


JACC 1_1


 
 


 * P < 0.05 ; ** P < 0.01 ; *** P < 0.001. 


 


 


y = -0,0002x + 41,725
R2 = 0,0184


y = 0,0039x + 29,825
R2 = 0,6874


0


10


20


30


40


50


60


70


80


0 2000 4000 6000 8000 10000


Surface (m²)


R
ic


he
ss


e 
al


lé
liq


ue
e


R(g)
Na


 
 


y = 0,0981x + 39,659
R2 = 0,0255


y = 1,9909x + 27,772
R2 = 0,793


0


10


20


30


40


50


60


70


80


0 5 10 15 20


Nombre d'adultes en zone alentour (0-50m)


R
ic


he
ss


e 
al


lé
liq


ue
e


 � R(g)
Na


 


0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00


A
d


O
ut In A
d


O
ut In A
d


O
ut In A
d


O
ut In


JACC 1_1 JACC 2 JACC 21 JACC 22


D
iv


er
sit


é 
de


 N
ei


 (H
e) P9


P10


P12


P11


 
Fig.2 Diversité de Nei en fonction de la parcelle 


et de la cohorte considérée pour chaque locus. 
P9 parcelle 9 ; P10 parcelle 10 ; P11 parcelle 11 ; 
 P12 parcelle 12. 


Fig.3 Evolution de la richesse 
allélique en fonction de la surface 
des trouées avec ou sans méthode 
de raréfaction 
R(g) : richesse allélique raréfiée, Na : 
richesse allélique  


Fig.4 Evolution de la richesse 
allélique totale des juvéniles en 
trouées en fonction du nombre 
d’adultes en zone alentour (0-50m) 
avec ou sans méthode de raréfaction 
R(g) : richesse allélique raréfiée, Na : 
richesse allélique 


  







Les observations formulées ci-dessus à propos des relations entre richesse allélique et taille 


démographique peuvent être reprises ici. 


On a ensuite testé si la plus forte richesse allélique des trouées à grands effectifs entrainait 


une augmentation de la diversité génétique de Nei. Une corrélation positive impliquerait que 


l’augmentation des effectifs soit accompagnée par l’apparition de nouveaux allèles à des 


fortes fréquences, alors que les allèles à faible fréquence ont très peu d’influence sur la 


diversité génétique de Nei. Celle-ci est indépendante du nombre de juvéniles présents dans la 


trouée (figure 5). En effet le test du χ² n’indique aucune différence significative de diversité 


entre les différentes trouées et pour chaque locus. Cela sous-entend que les allèles qui 


apparaissent avec l’augmentation de l’effectif des trouées sont en fréquence relativement 


faible. L’augmentation du nombre d’allèles avec l’augmentation de la taille démographique 


est donc due à la contribution occasionnelle de parents additionnels, soit par graine soit par 


pollinisation d’origine extérieure des arbres mères. 


b) Coefficients de consanguinité. 
i) Le calcul de ce coefficient nous a permis d’analyser le système de croisement et, 


indirectement, la distribution des allèles dans l’espace et apporte un élément supplémentaire à 


la caractérisation du système de reproduction présent chez cette espèce en conditions de 


régénération rapide. On a effectué cette analyse en croisant le classement par cohorte et par  


degré d’exploitation. 


On remarque que dans les parcelles exploitées, sur douze estimations de FIS par cohorte au 


total, il n’y a que 2 valeurs positives et significatives de FIS chez les adultes et 3 chez les 


juvéniles hors zones exploitées alors qu’il y en a 6 chez les juvéniles présents dans les zones 


exploitées (tableau 6) Globalement, on observe deux FIS sur quinze significatifs chez les 


adultes, 5 sur 16 chez les juvéniles hors trouée, et 6 sur 12 en trouée, soit 13%, 31% et 50% 


respectivement. Le degré de consanguinité des juvéniles en zones exploitées apparaît donc 


plus fort que dans la génération de leurs parents potentiels et chez les juvéniles issus de la 


régénération en zone non exploitée. Toutefois, ces résultats ne permettent pas de déterminer 


quelle est la cause de ces changements de structure reproductive 


ii) Il est possible que ce résultat soit la conséquence d’un effet Wahlund qui résulte d’un 


échantillonnage de plusieurs « sous-populations », et qui produit un écart « artificiel » de 


l’équilibre d’Hardy-Weinberg dans la population globale, accompagné par une situation 


d’équilibre dans les sous-populations. Dans le cas de notre étude, ces sous-populations 


correspondraient aux différentes trouées d’exploitation et cet effet indiquerait  donc une 
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Tab.6 Coefficients d’inbreeding (FIS) calculés pour chaque locus et chaque parcelle.  


JACC 1-1 - 0,105 0,102 -0,069 -0,099 -0,026 -0,078 -0,084 0,022 0,072 -0,016


JACC 2 0,250 0,093 0,108 0,087 0,300 ** 0,092 0,080 * 0,191 0,099 *** 0,071 ** 0,053 ***


JACC 21 -0,186 -0,028 0,343 *** 0,178 ** 0,550 *** 0,465 *** 0,211 0,080 0,104 ** 0,197 ** 0,087


JACC 22 0,182 -0,213 0,085 0,123 -0,075 0,047 -0,066 0,034 * 0,011 -0,065 0,008 ***


P9


-


-


-


-


P9 P10 P12 P11


OUT INAD


P10 P12P11 P9 P10 P12 P11


 
 


« Ad » adultes ; « Out » juvéniles hors zones d’exploitation ; « In » juvéniles en zones d’exploitation. 
*P < 0.05 ; ** P < 0.01 ; *** P < 0.001. 


Fig.5 Evolution, pour chaque 
marqueur, de la diversité génétique de 
Nei (He) des juvéniles en trouées en 
fonction du nombre de juvéniles 
présents dans la trouée. 







répartition non aléatoire des génotypes au sein de chaque parcelle chez les juvéniles en zones 


exploitées. Pour déterminer si l’effet Wahlund est présent dans notre échantillon, nous avons 


calculé le coefficient d’inbreeding (FIS) dans chaque trouée d’exploitation. 


Le tableau 7 montre qu’il y a un locus sur quatre par trouée pour lequel on trouve un excès 


significatif d’homozygotes (mis à part pour la trouée n°5). Notons que pour l’analyse 


précédente, on a 2 locus par parcelle qui montrent un excès d’homozygotes. Globalement, les 


loci pour lesquels on observe un FIS significatif dans les sous-populations correspondent aux 


loci qui présentent un excès d’homozygotes pour l’une ou l’autre des parcelles exploitées, 


dans la cohorte des juvéniles en trouée (tableau 6). Ces résultats ne permettent pas d’exclure 


l’une ou l’autre des deux hypothèses (effet Wahlund ou vraie consanguinité) mais indiquent 


peut être la présence des deux phénomènes. Nous ne sommes pas en mesure de définir un 


découpage des deux autres cohortes qui permettrait de tester la présence de l’effet Wahlund, 


car la distribution des adultes et des juvéniles hors trouée est continue et toute répartition en 


groupes de ces individus serait artificielle. La comparaison des effets relatifs de la 


consanguinité et de la divergence entre sous-populations entre cohortes n’est donc pas 


possible. 


c) Déséquilibres de liaison 
Dans la même démarche que pour le coefficient de consanguinité on a testé, par le calcul 


des déséquilibres génotypiques, l’association préférentielle d’allèles par paire de loci, qui 


permet de détecter la surreprésentation éventuelle de groupes d’individus issus de gamètes 


apparentés. 


On observe un nombre croissant de déséquilibres de liaison chez les juvéniles en fonction 


du degré d’exploitation, de la parcelle témoin (0 déséquilibres) à la parcelle 12 (4 


déséquilibres). En revanche, aucun déséquilibre n’a été observé chez les adultes (tableau 8). 


Cela sous-entend la présence de génotypes multi-locus surreprésentés chez la régénération 


après exploitation, alors qu’un tel écart de l’équilibre est absent dans la cohorte adulte. On 


peut observer que le nombre de paires de loci en déséquilibre croît avec la proportion de 


juvéniles issus de la régénération en milieu perturbé (voir tableau 1). Cependant, les effectifs 


augmentent également avec le degré d’exploitation, et on peut soupçonner que cela confère 


une puissance plus élevée au test statistique. Les effets de l’effectif et de la proportion de 


juvéniles en trouée ne pouvant pas être démêlés, on ne peut pas attribuer l’augmentation du 


déséquilibre exclusivement aux changements éventuels dans la structure des sous-populations. 
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Tab.8 Déséquilibres de liaison significatifs chez les 
juvéniles (en trouées et hors trouées) au sein des 
quatre parcelles. 
 


Locus 1 Locus 2
Parcelle 9 JACC 21 JACC 22 0,003 **


JACC 1_1 JACC 21 0,000 ***
JACC 2 JACC 21 0,000 ***


JACC 1_1 JACC 2 0,000 ***
JACC 1_1 JACC 22 0,000 ***
JACC 2 JACC 22 0,029 *
JACC 21 JACC 22 0,003 **


P-Value


Parcelle 12


Parcelle 10


 
 


* P < 0.05 ; ** P < 0.01 ; *** P < 0.001 


Tab.7 Coefficients d’inbreeding (FIS) calculés pour chaque locus et  
chaque trouée d’exploitation 


Locus


JACC 1_1 -0,030 -0,045 0,079 -0,070 0,045 -0,042
JACC 2 0,055 0,032 0,018 * 0,045 0,037 0,024 *
JACC 21 0,013 * 0,088 * 0,147 -0,090 0,085 0,055
JACC 22 -0,036 -0,159 -0,083 0,215 * -0,078 * -0,028


Trouées d'exploitation


1 2 3 4 5 6


 
 


*P < 0.05 ; ** P < 0.01 ; *** P < 0.001. 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







4. Structure génétique spatiale 


a) Différenciation génétique 
Si les propriétés démo-génétiques de la régénération sont différentes entre les cohortes 


issues de la régénération naturelle et après exploitation, la combinaison des différences de 


densité de tiges et de contribution génétique à la régénération peut entraîner une 


différenciation des juvéniles présents dans les trouées d’exploitation par rapport aux deux 


autres cohortes (adultes et juvéniles hors trouées d’exploitation). On a testé l’effet de 


l’intensité d’exploitation en découpant l’analyse par parcelle. On remarque (tableau 9) que les 


juvéniles en zones exploitées et les adultes sont significativement différenciés dans chaque 


parcelle alors que les juvéniles en dehors de ces zones ne se différencient pas des adultes. 


Pour les parcelles 10 et 12, les juvéniles en zones d’exploitation se différencient aussi des 


juvéniles hors zones d’exploitation. 


b) Différenciation génétique en fonction de la distance Adultes-Juvéniles. 
La contribution des arbres adultes à la régénération en trouée a été étudiée en fonction de la 


distance des parents potentiels à la trouée à  travers l’analyse de la différenciation génétique 


entre adultes et juvéniles. On constate (tableau 10) un gradient croissant de différenciation 


entre juvéniles et adultes en fonction de la distance des adultes à la trouée, quand les adultes 


sont regroupés en trois classes de distance (0-50 m, 50-100 m et 100-300 m de la trouée). En 


effet, dans la plupart des cas, les juvéniles ne se différencient pas des adultes présents dans la 


zone de 0 à 50 mètres (20 valeurs de P-value non significatives sur 24 possibles). On observe 


de nombreux cas pour lesquels les juvéniles ne se différencient pas des adultes présents dans 


la zone de 50 à 100 mètres (12 valeurs non significatives) et seulement quelques 


comparaisons pour lesquelles les juvéniles ne se différencient pas des adultes présents dans la 


zone de 100 à 300 mètres (6 valeurs non significatives). Il y a donc une relation de proximité 


génétique globalement plus forte entre juvéniles et adultes proches géographiquement. Les 


adultes plus proches d’une trouée seraient donc les parents plus probables des juvéniles issus 


de la régénération après perturbation. Pour les mêmes raisons que pour l’analyse de l’effet 


Wahlund, il n’est pas possible de reproduire la même analyse sur les juvéniles hors trouée et 


de comparer, avec les méthodes appliquées ici, les relations entre distance géographique et 


différenciation pour les deux cohortes de juvéniles. 


c) Autocorrélation spatiale 
La corrélation entre la distance génétique entre individus, en fonction de leurs génotypes 


multi-locus, et la distance qui les sépare dans l’espace a été analysée par autocorrélation. En 
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 Tab.9 Différenciation génique entre adultes, juvéniles 
en trouées et juvéniles hors trouées au sein des trois  
parcelles exploitées. 
 


Chi2 df
Ad/In 24,02 8 0,002 **


Ad/Out 13,73 8 0,089
In/Out 9,76 8 0,282


Ad/In Infinity 8 0,000 ***
Ad/Out 7,20 8 0,516
In/Out 24,15 8 0,002 **


Ad/In 15,55 8 0,049 *
Ad/Out 10,41 8 0,238
In/Out 18,58 8 0,017 *


P-value


Parcelle 9


Parcelle 10


Parcelle 12


 
 


« Ad » adultes ; « Out » juvéniles hors zones d’exploitation ; « In » 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  juvéniles en zones d’exploitation 
 * P < 0.05 ; ** P < 0.01 ; *** P < 0.001 
 
 
 
 
 
Tab.10 Différenciation entre juvéniles présents dans les trouées et adultes présents dans les 


zones périphériques (les valeurs présentées sont les P-values issues du test exact de Fisher) 
 


Juvéniles (T) Adultes (Za) JACC 1_1 JACC 2 JACC 21 JACC 22


0-50 5 0,154 0,429 0,013 * 0,412 0,044 *
50-100 12 0,131 0,003 ** 0,034 * 0,017 * 0,000 ***


100-300 61 0,074 0,000 *** 0,000 *** 0,000 *** 0,000 ***


0-50 8 0,223 0,028 * 0,235 0,744 0,091
50-100 7 0,523 0,000 *** 0,032 * 0,321 0,001 *


100-300 58 0,260 0,002 ** 0,000 *** 0,016 * 0,000 ***


0-50 15 0,065 0,000 *** 0,230 0,073 0,000 ***
50-100 28 0,010 * 0,002 ** 0,130 0,000 *** 0,000 ***


100-300 50 0,003 ** 0,008 ** 0,003 * 0,012 * 0,000 ***


0-50 12 0,299 0,936 0,451 0,624 0,749
50-100 6 0,245 0,005 ** 0,215 0,115 0,008 **


100-300 50 0,373 0,001 ** 0,036 * 0,054 0,000 ***


0-50 11 0,580 0,667 0,119 0,972 0,624
50-100 23 0,002 ** 0,015 * 0,184 0,268 0,001 **


100-300 68 0,005 ** 0,000 *** 0,024 * 0,140 0,000 ***


0-50 18 0,409 0,194 0,023 * 0,729 0,104
50-100 2 1,000 0,060 0,001 ** 0,403 0,007 **


100-300 49 0,002 ** 0,000 *** 0,025 * 0,697 0,000 ***


5 82


6 184


Total


3 98


4 45


Trouées 
(T)


Zone alentour 
(Za)


Effectifs Locus


1 44


2 41


 
 


* P < 0.05 ; ** P < 0.01 ; *** P < 0.001 







effet, une fois la différenciation testée, il convenait d’analyser la structure spatiale propre à 


chaque cohorte et de comparer les résultats de cette analyse avec les résultats obtenus 


concernant le système de reproduction. Les techniques d’autocorrélation permettent 


d’effectuer une analyse de la structuration spatiale de la diversité génétique. Celle-ci dépend 


du système de reproduction et de dissémination et de l’accumulation des effets de processus 


de dispersion sur plusieurs générations. L’autocorrélation permet également d’évaluer la taille 


des « voisinages génétiques », c'est-à-dire l’échelle spatiale à l’intérieur de laquelle les 


individus géographiquement proches sont plus proches génétiquement que par distribution 


aléatoire des génotypes dans l’espace. 


On observe (figure 6) une autocorrélation positive chez les adultes pour la classe de distance 


0-50 mètres, ce qui indique que le peuplement adulte est spatialement structuré par groupes 


d’individus génétiquement proches. Aucune autocorrélation n’est observée chez les juvéniles 


situés hors des zones exploitées. Il y a donc un effacement, chez les juvéniles pré-


reproductifs, de la structure observée chez les parents. En revanche, à l’intérieur de zones 


perturbées, on observe un autocorrélogramme caractéristique d’une structure en agrégats, 


avec passage d’une autocorrelation positive à une négative. La structure de la cohorte 


parentale sort renforcée du processus démographique qui conduit à la colonisation des trouées 


d’exploitation de la part de J. copaia. 


Pour définir la taille des agrégats génétiques, nous avons effectué une analyse plus fine par 


classe de distance de 10 mètres. D’autre part, il était important de vérifier si la différence de 


structure spatiale entre juvéniles en zones exploitées et non exploitées n’était pas seulement le 


résultat de différences démographiques. En effet, la corrélation dans la classe de distance 0-50 


mètres chez les juvéniles en zones exploitées peut n’être présente en réalité que pour des 


distances allant de 0  à 10 mètres et ne serait alors pas visible chez les juvéniles hors des 


trouées d’exploitation (étant donné leurs faibles effectifs dans ces classes). 


Cependant, on observe une autocorrélation positive jusqu’à une distance de 70 mètres chez 


les juvéniles en zone exploitées (figure 7). Ceci nous permet de déduire une taille des patches 


de cette ampleur et confirme une véritable différence de structuration génétique entre les 2 


cohortes de juvéniles. 


Il est également important de souligner que la structure observée chez les juvéniles en 


trouée ne dépend pas de la distribution intrinsèquement agrégée des tiges de cette cohorte. En 


effet, le nombre stable de paires d’individus d’une classe à l’autre est montré de façon 


indirecte par le fait que les enveloppes neutres pour chacune de ces classes ont une étendue 
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Fig.6 Autocorrelogrammes réalisés sur l’ensemble des 4 parcelles et pour chaque cohorte.  


r : Coefficient de parenté de Ritland, E : limites supérieures et inférieures de significativité (résultat des 
permutations), les barres verticales indiquent l’intervalle de confiance de la valeur obervée (résultat du bootstrap) 
 


Juvéniles IN


-0,050


0,000


0,050


0,100


10 30 50 70 90
110 130 150 170 190 210 230 250


Classes de distances (m)


r


r


E


 
Fig.7 Autocorrélogramme des juvéniles en trouées et sur des classes de distances de 10 


mètres.  r : Coefficient de parenté de Ritland, E : limites supérieures et inférieures de significativité (résultat 
des permutations), les barres verticales indiquent l’intervalle de confiance de la valeur observée (résultat du 
bootstrap) 







identique. Or, l’intervalle neutre est approximativement inversement proportionnel au nombre 


de paires d’individus dans chaque classe de distances. 


Enfin, nous avons utilisé, dans le contexte de l’étude de l’autocorrélation, le coefficient FIJ  


qui prend en compte, dans le calcul de la proximité génétique, les fréquences alléliques d’une 


population de référence. On fait l’hypothèse que les juvéniles en zones non exploitées ont une 


structure de consanguinité qui ne s’écarte pas de celle des adultes, comme indiqué par 


l’absence de déséquilibre génotypique dans ces deux cohortes. Si cette hypothèse est vraie, la 


prise en compte du niveau de consanguinité des adultes comme référence ne devrait pas 


affecter les résultats de l’analyse d’autocorrélation (par rapport à l’analyse effectuée avec 


comme référence le niveau de consanguinité de la cohorte des juvéniles hors trouée elle-


même). Chez les juvéniles en zones exploitées, par contre, l’effet de l’utilisation du niveau de 


consanguinité des adultes comme référence devrait être visible. En effet, nous supposons un 


changement des relations de consanguinités dans le passage de la cohorte adulte à la cohorte 


des juvéniles en zones exploitées. 


On constate (figure 8) que chez les juvéniles hors des zones d’exploitation, l’autocorrélation 


varie très peu selon la méthode utilisée. Les résultats obtenus avec le FIJ confirment par 


ailleurs la faible structuration génétique obtenue pour cette cohorte avec le paramètre r de 


Ritland. Chez les juvéniles issus de la régénération en trouées d’exploitation, on a une plus 


forte valeur attendue et observée du coefficient de consanguinité entre les individus lorsque 


l’on considère la population adulte comme référence. Cela confirme que la structure de 


consanguinité varie suite à la perturbation produite par l’exploitation. Comme pour la cohorte 


des juvéniles hors trouées, les résultats obtenus en utilisant les deux statistiques 


d’autocorrélation montrent le même pattern d’autocorrélation. 


 DISCUSSION 


1. Influence de l’exploitation sur la répartition spatiale des individus  
 


Nous avons pu observer une distribution non aléatoire et en agrégats des individus juvéniles 


sur l’ensemble des quatre parcelles. L’agrégation spatiale peut être due à une distribution en 


patches des sites appropriés à la régénération (Clark et al. 1999; Maestre et al. 2003). J.copaia 


est une espèce à caractère fortement héliophile et est définie comme pionnière (Brokaw, 


1985). Sa répartition est donc fonction des ouvertures de canopée qui apparaissent de manière 


aléatoire dans l’espace. On sait que le recrutement d’une espèce n’est pas seulement fonction 


de la production de graines mais aussi de sa capacité de dispersion (Uriarte et al. 2005). La 
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Fig.8 Autocorrélogrammes au sein des 2 cohortes de juvéniles avec ou sans utilisation de la 
cohorte adulte comme références. L : Coefficient de parenté de Loiselle, E : Limites supérieures et 
inférieures de significativité (résultat du test de permutation). 


  


  







stratégie de cette espèce est de produire un grand nombre de graines et de les disperser le plus 


loin possible (Jones et al. 2005) ce qui lui confère notamment la propriété de coloniser les 


trouées d’exploitation où le couvert forestier a été supprimé. 


L’exploitation entraine des modifications démographiques importantes et notamment une 


densité de tiges plus forte qui s’explique par la création instantanée de grandes surfaces 


propices au recrutement et à l’établissement de cette espèce. Ces caractéristiques permettent 


de conclure sur un mode de régénération plus rapide de la population après exploitation. Hors 


de ces zones en revanche, la distribution des individus et leur densité sont limitées par la 


probabilité d’apparition dans le temps et dans l’espace de sites favorables, notamment des 


chablis naturels. De plus ces sites sont de surface plus petite que les trouées d’exploitation et 


l’on sait que J. copaia nécessite de grandes ouvertures lumineuses pour son établissement 


(Jones et Hubbell, 2006). 


La plus faible densité de tiges issues de la régénération dans la parcelle 10 (degré moyen 


d’exploitation) que dans la parcelle 9 (faible exploitation) pour une proportion de surface 


exploitée plus importante nous amène à émettre des hypothèses quant aux facteurs régulant ce 


paramètre. D’une part la qualité des microsites peut varier d’une parcelle à l’autre selon leur 


orientation ou leur topographie et d’autre part la distribution non homogène des adultes peut 


provoquer une probabilité de colonisation de certains sites plus faible. 


Enfin, il faut noter que la densité d’adultes moins importante dans la parcelle témoin est un 


aspect contraignant pour la comparaison des structures et diversités génétiques des quatre 


parcelles. Une situation optimale consisterait en une densité égale pour chaque parcelle. 


2. Diversité génétique 
 


Plusieurs études ont montré que la diversité génétique dans les populations régénérées après 


exploitation avait été réduite (Gomory 1992; Stoehr et El-Kassaby 1997; Adams et al. 1998; 


Rajora 1999; Macdonald et al. 2001; Lee et al. 2002) tandis que d’autres n’ont pas mis en 


avant de différences (Knowles 1985; Neale 1985; Thomas et al. 1999; El-Kassaby 2000; 


Perry and Bousquet 2001). Il est difficile de comparer ces études étant donné qu’elles varient 


dans le type et le nombre de marqueurs génétiques utilisés, l’abondance de l’espèce étudiée, et 


la puissance statistique de leurs expériences (Glaubitz et al. 2003). 


Dans le cas de notre étude, nous n’observons pas d’influence de l’exploitation sur la 


diversité génétique. Cela pourrait s’expliquer par le fait que l’exploitation forestière n’a pas 


entraîné une réduction drastique des effectifs d’adultes de J. copaia. En effet ces derniers 


constituent un pool génique qui garantit le maintien de la diversité dans la génération 


 19











suivante. Cependant, une éventuelle contribution inégale des parents à la régénération dans les 


trouées d’exploitation pourraient entrainer une perte locale de diversité. Dans ce cas, le fait 


d’observer un maintien de la diversité pourrait s’expliquer par un flux de pollen venant des 


arbres avoisinants ou de peuplements extérieurs (Glaubitz et al. 2003). En effet, la richesse 


allélique supérieure chez les individus juvéniles confirme l’occurrence de flux de gènes 


extérieurs d’origine pollinique. On sait de plus que les graines résultants d’un flux de gènes 


sont moins consanguines que celles produites par parents « locaux » et peuvent de ce fait être 


favorisées pour l’établissement. (Levin 1981). La faible fréquence de ces nouveaux allèles est 


cependant une contrainte pour leur maintien dans la population au cours des générations 


futures sous d’éventuels processus de dérive génétique à long terme. 


3. Système de reproduction, dispersion et structure génétique spatiale 


a) Agrégation et consanguinité 
On a pu constater que le coefficient de consanguinité varie selon la cohorte considérée.  Sa 


valeur positive correspondant à un excès d’homozygotes chez les juvéniles présents dans les 


trouées d’exploitation peut être engendrée par une haute fréquence de croisements entre 


arbres proches dans l’espace, qui seraient partiellement consanguins par le fait de la 


structuration spatiale de la similarité génétique. Un excès apparent d’homozygotes à l’échelle 


du peuplement peut d’ailleurs indiquer la présence d’un effet Wahlund, c'est-à-dire d’une 


subdivision cachée de la population en sous-populations. Cet effet résulte d’un 


échantillonnage de plusieurs « sous-populations » qui contribuent à une population globale, 


réputée constituer une seule unité reproductive. Dans le cas de notre étude, il indiquerait donc 


une répartition non aléatoire des génotypes au sein de chaque parcelle et introduit la 


possibilité d’une répartition en agrégats génétiquement différenciés chez les juvéniles en 


trouées d’exploitation. L’absence de cet effet chez les adultes et les juvéniles hors des trouées 


pourrait alors s’expliquer par une répartition plus homogène des génotypes de ces deux 


cohortes dans l’espace. 


La conclusion que l’on pourrait tirer de ce déficit d’hétérozygotes est donc la présence de 


croisements consanguins chez les parents (« biparental  inbreeding») associée à une 


différenciation spatiale des agrégats. J. copaia est une espèce allogame et dans ce cas la forte 


consanguinité chez les plantes serait causée principalement par la proximité génétique des 


individus parents (Epperson 2003). Cette conclusion est cependant à prendre avec précaution 


étant donné que nos analyses n’ont pas permis de mettre en évidence de façon claire cet excès 


d’homozygotes pour chaque trouée d’exploitation. 
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Enfin notons qu’une étude similaire en conditions de régénération naturelle montre un excès 


d’homozygotes chez les juvéniles (Jones et Hubbell 2006). Ceci est en contradiction avec les 


résultats obtenus ici concernant les individus hors zones d’exploitation. 


b) Dispersion des graines et colonisation des sites de régénération 
On a mis en évidence une relation assimilable à un lien de parenté entre les juvéniles 


présents dans les trouées d’exploitation et les adultes situés dans une zone périphérique d’un 


rayon de 50 mètres puis de 100 mètres. Ces résultats sont tout à fait en cohérence avec ceux 


obtenus, chez la même espèce, par Jones et al. (2005), qui estiment la distance de dispersion 


moyenne des graines entre 40 et 50 mètres, avec une proportion de 76% des graines 


dispersées à moins de 100 mètres. Cette dispersion relativement limitée des graines est une 


information primordiale pour comprendre la dynamique de régénération de J. copaia. En 


effet, dans ce cas, les individus les plus efficaces en matière de reproduction sont ceux situés 


près d’une ouverture récente (Schnabel et al. 1998). De plus la dispersion limitée des gènes 


peut entrainer un excès de croisement entre consanguins (voir ci-dessus et Wright 1943) et 


une subdivision génétique de la population à une échelle locale (Sokal et Watenberg 1983; 


Epperson 1990a; Heywood 1991). Cependant, la dispersion des gènes est définie à la fois par 


les mouvements des graines et du pollen. Dans le cas du J. copaia nous ne possédons pas 


l’information concernant la distance de dissémination des grains de pollen or celle-ci 


détermine fortement le niveau de parenté observé dans les classes de distance les plus proches 


(Sokal et Wartenberg, 1983; Hamrick et Nason, 1996). 


c) Variabilité de la structure génétique spatiale selon la cohorte considérée 
On a pu constater une structure génétique spatiale à courte distance chez les adultes alors 


qu’aucune structure n’apparait chez les juvéniles en dehors des trouées d’exploitation. Ces 


résultats sont en accord avec l’étude de Jones et Hubbell (2006) qui met en avant une 


réduction de la structure génétique des graines aux subadultes puis une réapparition de celle-ci 


chez les adultes. On sait qu’il existe une forte relation de dépendance de la densité chez cette 


espèce, comme chez d’autres espèces pionnières au stade plantules et juvéniles (Harms et al. 


2000; Hubbell et al. 2001; Wright et al. 2005) réduisant le nombre d’individus qui survivent 


après établissement dans une ouverture. Comme la plupart des graines se trouve à proximité  


de la mère chez cette espèce (Jones et al. 2005), la forte mortalité dépendante de la densité 


parmi les plantules réduit la proximité génétique chez les subadultes (Jones et Hubbell 2006). 


D’autres auteurs confirment que la croissance des arbres provoque une éclaircie par 


compétition entre les individus d’une même cohorte et un passage d’une distribution des 
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génotypes en agrégats à une aléatoire (eg Alsesis blackiana et Platypodium elegans au 


Panama: Hamrick et al. 1993; Camellia japonica: Chung et al. 2003; Epperson et Alvarez-


Buylla 1997). 


La présence d’une structure chez les adultes en revanche est la conséquence d’une 


augmentation de la corrélation entre lien de parenté et distance géographique dans le passage 


à l’âge adulte. Ceci peut s’expliquer par le fait que la cohorte des adultes dans notre étude, 


contrairement aux juvéniles, est représentée par un chevauchement de plusieurs générations 


(Jones et Hubbell 2006; Doligez et al. 1998, Latouche-Hallé et al. 2003) ou éventuellement 


par une sélection environnementale par micro habitat (Jones et Hubbell 2006). Ce dernier 


facteur apparaît toutefois une cause improbable de différenciation locale pour des loci 


théoriquement neutres comme ceux qui ont été utilisés ici. 


d) Impact de l’exploitation sur la structure des juvéniles 
Les juvéniles issus de la régénération à l’intérieur des trouées d’exploitation montrent une 


structure génétique spatiale forte traduisant une distribution en patches de diamètre 


approximativement égal à 70 mètres. Cette structuration génétique les différencie des adultes 


et des juvéniles hors des trouées et met en évidence des modifications importantes de la 


régénération dues à l’exploitation. 


On sait que les liens de parenté entre adultes spatialement proches, la densité d’adultes, leur 


succès reproducteur, la distance de dispersion des graines et le système reproducteur 


déterminent la structure génétique dans le plus jeune âge (Jones et Hubbell 2006; Troupin et 


al. 2006). Ici, La proximité génétique à courtes distances chez les adultes et la dispersion 


limitée de leurs graines favorisent une structuration génétique chez les juvéniles ou du moins 


chez les graines et les plantules. On a d’ailleurs pu observer que la richesse allélique des 


juvéniles en zone exploitée n’augmente pas quand le nombre d’adultes potentiellement 


impliqués dans la régénération croit, probablement à cause de la relative uniformité génétique 


des reproducteurs à courte distance. 


Cependant, ceci n’explique pas la différence observée entre les deux cohortes de juvéniles. 


On peut donc se demander quels sont les facteurs qui permettent la persistance de la structure 


en patches chez les individus issus de la régénération en zone exploitée du stade graine au 


stade subadulte. 


La densité d’adultes ou plutôt le nombre d’adultes reproducteurs participant à la 


régénération peut être un facteur clé pour expliquer ce phénomène. Il est possible que dans les 


zones exploitées,  les adultes plus proches des ouvertures contribuent de façon 
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disproportionnée à la régénération. Connaissant la courbe de dispersion des graines chez cette 


espèce, on peut notamment s’interroger sur la manière avec laquelle varient le nombre 


d’adultes et leur participation à la colonisation des trouées d’exploitation en fonction de la 


surface de celles ci. En outre, il conviendrait d’analyser d’éventuels changements dans la 


courbe de dispersion des graines en réponse aux modifications physiques sévères du milieu. 


Nos données ne nous permettent pas de répondre clairement à ces questions. Celles-ci sont 


cependant autant de problématiques nouvelles dans une perspective d’approfondissement de 


notre recherche sur ce sujet. 


e) Déséquilibre génotypique 
Une indication forte dans le sens d’une contribution inégale des parents potentiels à la 


régénération en trouée, et d’une contribution plus uniforme hors trouée, est fournie par le fort 


déséquilibre génotypique observé dans les parcelles exploitées et par la corrélation de son 


intensité avec l’intensité de l’exploitation. Le déséquilibre génotypique est une indication de 


la présence, chez les tiges juvéniles, d’individus issus de gamètes apparentés, ce qui 


correspond à une structuration par familles (avec un degré de consanguinité qui reste à 


déterminer). La régénération en trouée serait donc dominée par un nombre restreint de 


reproducteurs qui donnent chacun une forte contribution à la cohorte juvénile. Hors de ces 


zones en revanche, les sites de régénération correspondent à des zones de chablis, perturbation 


de surfaces et d’intensités bien moins importantes et qui apparaissent d’une façon diffuse dans 


le temps et dans l’espace. Ces sites pourraient permettre un brassage génétique plus uniforme 


et, à cause du plus faible turnover démographique, empêcher la mise en place massive de 


cohortes génétiquement uniformes. 


 CONCLUSION 
Au cours de cette étude, nous avons donc pu montrer que l’exploitation forestière n’a pas eu 


pour conséquence une réduction de la diversité génétique. Le mode de régénération rapide, 


instantané et sur d’importantes surfaces des juvéniles en zones exploitées a cependant entrainé 


une répartition de la diversité génétique radicalement différente de celle observée en condition 


de régénération naturelle. Cette différence résulte de la combinaison de processus 


démographiques et génétiques et se traduit par une plus forte densité de tiges, un degré de 


consanguinité plus élevé, la présence de déséquilibres génotypiques et la persistance d’une 


distribution en patches de la diversité génétique. Ceci expliquerait l’écart de la composition 


génétique des groupes de tiges issues de la régénération en trouée par rapport au reste de la 


population. 
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L’hypothèse d’une participation inégale et notamment d’une contribution plus importante de 


certains adultes reproducteurs à la régénération a été émise comme possibilité d’explication 


de ces résultats mais nos données ne nous permettent pas, à l’heure actuelle, de la valider. 


Mis à part pour les déséquilibres de liaison, nous n’avons pas mis en évidence d’effet du 


degré d’exploitation sur la régénération du J. copaia. Il conviendrait cependant de réaliser 


pour cela une étude plus fine et avec un grand nombre de répétions de chaque parcelle. 


Le changement de structuration de la diversité génétique chez les juvéniles peut en revanche 


avoir des effets profonds sur le devenir de la population. En effet, il différencie 


considérablement les individus appartenant à cette cohorte de ceux en condition d’équilibre 


naturel. L’aspect irréversible de ce changement brutal réside principalement dans l’ampleur 


des patches observés. On peut prévoir que la diminution des effectifs due à la croissance par 


éclaircie n’entrainera pas une disparition de cette structure. La persistance d’une telle 


structure chez les adultes peut donc mener  à une augmentation de l’inbreeding biparental 


dans les générations futures et causer une dépression de consanguinité affaiblissant leur 


fitness des cohortes à venir (Schnabel et al. 1998). Cependant il convient de relativiser cette 


prévision car nous ne possédons aucune information directe quant à la distance de dispersion 


des grains de pollen chez cette espèce. Or, l’on sait que celle-ci peut permettre l’introduction 


de nouveaux gènes et donc une disparition de structure (Cottrell et al. 2002). 


En matière de gestion, il parait évident qu’il est plus judicieux de ne pas occasionner de 


trouées d’exploitation totalement dépourvues d’arbres reproducteurs (comme c’est le cas ici) 


afin de conserver toutes les potentialités du  pool génique de la génération adulte. D’autre 


part, il faut avoir à l’esprit qu’étant donné la distribution génétique en patches, la conservation 


d’une partie de la population ne garantit pas la préservation d’un échantillon représentatif de 


la diversité génétique existante (Escudero et al. 2003). Les prochaines avancées sur ce sujet 


nous permettront de définir avec plus de précision des modalités de gestion appropriées. Nous 


pourrons notamment nous positionner clairement sur l’influence de la surface de la trouée et 


du nombre d’arbres en âge de se reproduire restant après exploitation. Il serait alors possible 


de proposer un modèle capable de prédire l’évolution de la population sous certaines 


conditions d’exploitation. En effet, si la connaissance des propriétés démographiques et 


génétiques d’une population est importante, la capacité de prévoir leur évolution à long 


termes est primordiale. 
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génétique spatiale. 


Cette étude s’inscrit dans le cadre d’un projet intitulé « Impact du degré d’exploitation sur la 
biodiversité ». Ici, nous avons analysé l’effet de cette perturbation sur les caractéristiques démo-
génétiques d’une espèce forestière héliophile Jacaranda copaia. Nous avons travaillé sur quatre 
parcelles (chacune de 6,25 ha) du dispositif de Paracou, dont une parcelle témoin et trois parcelles 
à degré d’exploitation croissant. Un échantillonnage exhaustif de tous les arbres appartenant à 
l’espèce a été réalisé sur les quatre parcelles. La population se répartit en deux groupes : les adultes 
ayant potentiellement participé à la régénération (DBH > 10 cm ; N = 133) et les juvéniles issus de 
la régénération (DBH < 10 cm). Ces derniers sont séparés en deux sous-groupes selon leur 
position : dans les trouées d’exploitation (N = 564) ou hors des trouées d’exploitation (N = 127). A 
l’aide de quatre marqueurs microsatellites SSR, nous avons donc comparé la diversité génétique, le 
coefficient de consanguinité, la différenciation, le déséquilibre génotypique et la proximité 
génétique des individus en fonction de la distance spatiale (autocorrélation génétique spatiale). Les 
résultats ainsi obtenus  ne montrent pas d’effet de l’exploitation sur la diversité génétique globale. 
Cependant celle-ci est plus structurée dans l’espace et se traduit par une consanguinité plus forte, la 
présence de déséquilibres génotypiques et une répartition en agrégats des juvéniles présents dans 
les trouées d’exploitation. Ceci pourrait s’expliquer par une contribution inégale des adultes à la 
régénération dans les zones exploitées mais il faudra cependant tenter d’expliquer quels en sont les 
mécanismes et comment interagissent-ils avec les caractéristiques écologiques de l’espèce. 


 
 
 
Abstract : 


Keywords: Microsatellites, tropical rainforest, logging, genetic diversity, spatial genetic 
structure. 


This study has been carried out within the research program “Impact of the strength of exploitation 
on biodiversity”. We have studied the effect of exploitation on the demo-genetic properties of the 
light-demanding tree Jacaranda copaia. Four 6.25-ha plots were chosen, out which one is a control 
and three underwent increasing levels of logging. A complete sampling of adults and juveniles was 
performed. Trees were subdivided into three cohorts: adults, which were already mature at 
exploitation time (DBH > 10 cm; N = 133), that include the potential parents of saplings, and 
saplings (DBH < 10 cm) outside (N = 127) and inside (N = 564) canopy gaps caused by logging. 
Genetic diversity (He, nA), inbreeding coefficient (FIS), genetic differentiation, genotypic 
disequilibrium and spatial autocorrelation of genotypes were assessed and compared for these three 
groups at four microsatellite loci. The results do not show any effect of logging on global diversity 
levels. Nevertheless, saplings within canopy gaps grow in high-density clusters and their spatial 
genetic structure, inbreeding levels and genotypic disequilibrium are stronger than for the other two 
cohorts. This is an indication of an uneven contribution of potential parents to the regeneration in 
canopy openings. Further investigation is needed in order to unveil the mechanisms underlying 
these processes and to understand how they interact with the species’ auto-ecology. 
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RESUME 
 


Le niveau de variabilité génétique qui réside à l’intérieur et entre les populations est un facteur déterminant 


de la capacité des espèces à répondre aux variations environnementales. Il est donc important de pouvoir 


estimer cette variabilité génétique et de la prendre en compte dans la politique de gestion forestière. C’est 


pourquoi ce stage a été consacré à l’estimation du niveau de variabilité génétique quantitative à l’intérieur 


de deux espèces communes de la forêt tropicale humide guyanaise: Eperua falcata (Aublet) et Sextonia rubra 


((Mez) van der Werff). Des mesures phénotypiques (trait de croissance, physiologique, morphologie 


foliaire) réalisées sur des familles de demis frères, soit directement sur  le terrain, soit après 


transplantations des graines en serre, ont permis de comparer l’estimation de l’héritabilité génétique en 


condition naturelle et d’environnement contrôlé.   Les analyses basées sur le modèle de la génétique 


quantitative montrent que les caractères morphologiques sont sensibles à l’environnement  alors que les 


caractères de croissance et surtout physiologique sont variables génétiquement, peu sensibles aux 


variations environnementale et donc très héritables (h2S=0.90 pour l’épaisseur des feuilles). Ces résultats 


pionniers pour des espèces de la forêt naturelle tropicale sont très encourageants et confirment 


l’importance de considérer la variabilité génétique entre individus au sein de la même espèce dans la 


gestion forestière.  


ABSTRACT 
Within- and between-population genetic variability level is a major determinant of species response to 


environmental change. It is therefore fundamental to estimate genetic variability, and to take it into 


account in forest management actions. This training course focused on the assessment of quantitative 


genetic diversity within two common tropical rainforest species of the Guiana shield: Eperua falcata 


(Aublet) and Sextonia rubra ((Mez) van der Werff). Graowth, leaf morphology and physiological traits were 


measured on half-sib families of saplings, both in the forest, on naturally regenerated plants, and in 


greenhouse on plants derived from transplanted seeds. These measures allowed us to compare genetic 


heritability estimates in the two conditions. Results, based on quantitative genetic models, show that 


morphological traits are highly sensitive to the environment, whereas growth and physiological traits are 


subject to a tighter genetic control and are therefore more heritable (h2S = 0.90 for leaf thickness). These 


results, obtained for the first time on natural rainforest trees, are encouraging and lend support to the 


need for precise assessment of, and consideration for, within-species variability, with the aim of ever more 


effective forest managing strategies. 
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1. INTRODUCTION 
 


1.1 Présentation du sujet: problématique, objectifs et hypothèses 


 


En 1992, la Convention de Rio met en évidence les problèmes liés à la déforestation et à la surexploitation 


des forêts tropicales. Elle pose les principes d’une gestion durable permettant d’assurer la pérennité des 


écosystèmes forestiers et le maintien de leur capacité à fournir les produits et services qu’ils procurent. 


La France, pays signataire et seul pays de l’Union Européenne à posséder une forêt tropicale, s’engage en 


Guyane dans la recherche d’une gestion durable exemplaire. La forêt couvre 96% du territoire guyanais, 


soit 8 millions d’hectares environ. D’apparence homogène, elle est en réalité extrêmement variée et 


comporte un très grand nombre d’espèces d’arbres (plus de 1200). C’est une forêt primaire à l’état 


pratiquement naturel, très peu modifiée par l’homme qui ne l’a exploitée que dans ses parties les plus 


accessibles au Nord et sous forme d’une extraction très disséminée (Barret 2001). 


La gestion multifonctionnelle vise à répondre de manière durable aux besoins locaux en termes de 


production de bois, mais aussi d’accueil au public tout en maintenant le potentiel écologique des forêts. 


Des efforts sont faits par les gestionnaires pour mieux valoriser la ressource en bois, mais aussi pour 


limiter l’impact des opérations d’abattage et de débardage sur le milieu naturel et donc maintenir un haut 


niveau de richesse biologique (mise en réserve des arbres semenciers, des arbres dont les fruits sont 


particulièrement nécessaires, entre autres fonctions, à l’alimentation de certaines espèces animales). 


La recherche forestière en Guyane est centrée principalement autour de deux axes: d'une part, les 


exigences de la production forestière avec le souci du renouvellement de la forêt après exploitation, et 


d'autre part la recherche fondamentale sur la biologie des organismes et des peuplements forestiers, avec 


l'objectif de comprendre le fonctionnement de l'écosystème et les interactions entre les espèces en 


fonction du milieu. 


En 1992, afin de rapprocher ces deux sujets d'étude et de mieux coordonner les actions et la gestion des 


moyens, le Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) SILVOLAB a été créé entre l’INRA, l’IRD, l’ONF et 


le CIRAD en Guyane. L'objectif global du GIS est d'apporter au gestionnaire les bases scientifiques 


indispensables (physiques et biologiques) pour la connaissance des écosystèmes forestiers guyanais afin 


d’assurer une gestion raisonnée et durable des forêts. 


Pour atteindre ce but, il est important de comprendre le fonctionnement de l’écosystème et d’identifier les 


facteurs qui déterminent la distribution des espèces et leur adaptation au milieu, tout en prenant en 


compte la variabilité à toutes les échelles, du niveau de la communauté au niveau de l’individu.   
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La forêt tropicale est caractérisée par une forte diversité spécifique et par un niveau élevé de compétition 


pour l’occupation de l’espace surtout aux stades juvéniles. Plusieurs centaines d’espèces arborées peuvent 


partager une surface de quelques hectares, avec une distribution d’individus sur le terrain qui varie, selon 


les espèces, depuis une distribution aléatoire jusqu’à une distribution fortement agrégée. Les stratégies 


d’occupation de l’espace sont, bien sûr, liées aux modalités de dispersion des graines, mais les probabilités 


de survie des individus depuis la graine jusqu’à l’âge reproductif reposent sur leur potentiel d’adaptation au 


milieu et sur leur capacité de compétition intra- et interspécifique (Caron et al. 2003). 


Plusieurs facteurs contribuent à déterminer la probabilité de survie des semis, notamment leur résistance 


aux parasites et prédateurs et leur taux de croissance. Ce dernier facteur est, à son tour, un caractère 


complexe qui résume plusieurs facteurs d’adaptation au milieu (utilisation de l’eau, de la lumière, des 


ressources du sol) et de capacité compétitive (surface foliaire, extension racinaire, et peut-être, aussi, 


émission de substances chimiques toxiques pour les autres espèces) (Wright 2002). 


L’évolution de la composition de la forêt peut être étudiée dans des conditions simplifiées ; par exemple, la 


perturbation représentée par l’exploitation totale permet de caractériser l’évolution de la composition 


spécifique de la communauté à partir d’un temps zéro de référence. Une approche complémentaire et 


innovatrice est la combinaison de l’étude de la diversité spécifique et génétique sur un nombre limité de 


membres de la communauté et de leur interaction avec un nombre limité de facteurs abiotiques en 


conditions non perturbées. 


La diversité génétique est un facteur important pour la capacité compétitive et d’adaptation d’une 


population (Reed et Frankham 2003), puisqu’elle détermine la viabilité et la fertilité moyenne des individus 


et la capacité d’adaptation de la population. Le maintien de la diversité génétique, et par conséquent du 


potentiel évolutif, est lié aux modalités de reproduction de l’espèce et à la taille efficace des populations 


(Reed 2005). La démographie, l’adaptation au milieu et la capacité compétitive sont donc étroitement liées 


et peuvent déterminer les conditions de coexistence des espèces dans la communauté. 


Les espèces forestières ont une variabilité génétique élevée, autant pour les caractères «neutres» 


(génétiques, biochimiques ou morphologiques non soumis à sélection) que pour les caractères 


phénotypiques avec une importance adaptative (Wright 1976). 


À l’égard d’un changement relativement important des conditions environnementales, ces espèces ne 


peuvent pas répondre pendant une courte période à travers des migrations ou des altérations de la 


structure génétique (propre des animaux et plantes à cycle court, respectivement). Par conséquence, la 


norme de réaction individuelle (capacité d’un génotype donné de répondre aux changements 


environnementaux à travers la variation du phénotype) et la variabilité génétique existante au sein de 


chaque espèce constituent les principales ressources des populations dans la réponse aux changements 


environnementaux à court et moyen terme. 
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L’analyse de la diversité génétique permet d’évaluer les mécanismes à travers lesquels les populations de 


chaque espèce occupent l’espace. La question se pose alors de savoir si la répartition de la diversité 


génétique sur le terrain est le résultat de l’invasion des espaces libres par le recrutement des graines 


disponibles, indépendamment de leur niveau d’adaptation au milieu (hypothèses de type « équilibre 


dynamique ») ou de la sélection en faveur des espèces adaptées et – à l’intérieur de l’espèce – des 


génotypes adaptés (hypothèse de type «diversité micro-environnementale»). 


L’estimation du niveau de variabilité génétique entre espèces, entre populations et entre individus pour des 


caractères potentiellement soumis à sélection (caractères adaptatifs et de performance) peut être obtenue 


directement en utilisant le modèle de la génétique quantitative (Falconer et Mackay 1996). Il permet à 


partir de mesures réalisées sur des individus apparentés placés en milieu contrôlé d’estimer la proportion 


de variabilité phénotypique (observable) qui est d’origine génétique (héritable). Cette stratégie utilisée par 


les généticiens bien avant le développement des marqueurs moléculaires a avant tout été utilisée dans les 


programmes d’amélioration génétique afin d’obtenir les meilleurs vergers à graines. Aujourd’hui, son 


utilisation comprend d’autres objectifs dont  une meilleure compréhension de  l’évolution des espèces 


dans leur milieu naturel. C’est pourquoi le modèle de la génétique quantitative commence à être appliqué 


sur des espèces sauvages issues de populations naturelles. Ce champ est toutefois très récent et à ma 


connaissance n’a jamais fait l’objet d’étude avant mon stage en forêt tropical humide.  


Le projet «Dynamique de la diversité neutre et adaptative au niveau de la communauté: étude du complexe 


d’espèces Eperua falcata / Eperua grandiflora en Guyane française» (DYNADAPT) dans lequel s’inscrit mon 


stage vise à l’analyse des composants neutres et adaptatifs de la diversité, et à la comparaison des niveaux 


intra- et interspécifiques de la diversité des gènes et des caractères (Scotti 2006). L’objectif est de 


comprendre comment la distribution de la diversité génétique neutre (marqueurs microsatellites) et 


adaptative ou exprimée (caractères quantitatifs; gènes candidats pour l’adaptation au milieu) contribue à 


déterminer la capacité de chaque espèce d’occuper l’espace et d’entrer en compétition avec les autres. 


Ce stage a pour but l’étude d’un ensemble de traits quantitatifs, relevants du point de vue écologique, sur 


des populations de plantules d’Eperua falcata (en forêt et en serre) et de Sextonia rubra (en serre) pour 


étudier la diversité et la différenciation entre pieds mères, d’une part, et l’héritabilité (qui représente la part 


de variabilité phénotypique d’origine génétique) d’autre part. Trois types de caractères (morphologiques, 


physiologiques et de croissance) ont été choisis en fonction de leur implication dans les interactions entre 


la plante et son environnement. Les traits foliaires (physiologiques et morphologiques) sont considérés 


comme étant des indicateurs fonctionnels de l’écologie des végétaux et de leur adaptation à 


l’environnement (Sisó et al. 2001). L’écologie fonctionnelle est basée sur ces traits car ils affectent le 


comportement écologique ou évolutif d’une espèce (Pardos 2000). Le comportement écologique 


comprend la capacité de l’espèce de disséminer, germer, croître, survivre et se reproduire dans différentes 


conditions environnementales. Celles-ci affectent la distribution de l’espèce par rapport aux gradients 


environnementaux et temporels (succession) et, donc, la structure des communautés. 
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Le choix de ces traits répond aussi à une exigence éminemment pratique. Face à la quantité très limitée de 


connaissances disponibles sur les  bases génétiques des traits des arbres forestiers tropicaux, les traits 


foliaires et les traits écophysiologiques et de croissance des plantules représentent un système modèle 


d’accès relativement facile. Selon une démarche classique en génétique, l’étude d’un modèle simple est le 


premier pas dans la mise en place des stratégies nécessaires pour aborder l’étude des caractères les plus 


complexes ou les plus compliqués à étudier. 


L’héritabilité est une mesure du degré de transmissibilité d’un caractère d’une génération à la suivante; 


exprimée en termes statistiques, elle représente le ratio de la variance phénotypique d’origine génétique, 


c'est-à-dire liée aux différences génétiques entre individus, et de la variance phénotypique totale. Par 


conséquent, plus grand est le contrôle génétique d’un caractère et plus grande est la variabilité génétique, 


plus élevée est l’héritabilité. À cause de la réponse différentielle des génotypes aux variations du milieu, 


l’héritabilité, résultant de deux facteurs, à savoir l’hérédité génétique et le milieu, peut être modifiée par un 


changement dans les conditions de ce dernier, à génotypes égaux. Elle représente un élément clé pour 


appréhender le déterminisme génétique des traits fonctionnels en général, et en particulier chez les arbres 


forestiers.  


La figure suivante nous montre trois cas particuliers de réponse à la sélection entre deux générations pour 


un caractère donné, et la relation existante avec la valeur de l’héritabilité. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Figure 1 : Exemple de réponse à la sélection et son lien avec l’héritabilité. (Source : Hartl et Clark,1997) 
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La connaissance de l’héritabilité d’un certain caractère permet d’estimer à quel degré les qualités 


phénotypiques des descendants d’un arbre mère peuvent être prévues sur la base de la connaissance du 


phénotype de l’arbre parent. Autrement dit, elle représente la corrélation entre les caractères d’une 


génération et de la suivante. L’estimation de l’héritabilité a des applications directes en gestion forestière. 


On pourra, par exemple, estimer si le prélèvement de certains arbres (considérés les meilleurs du point de 


vue de la production ligneuse) entraînera un appauvrissement de la qualité des peuplements restants (ce 


qui est le cas si l’héritabilité des traits d’intérêt productif est élevée). D’un autre côté, si la capacité 


d’adaptation d’une espèce est déterminée génétiquement, l’étude de la variabilité génétique et de 


l’adaptation des espèces végétales au milieu est un facteur à tenir en compte dans les programmes de 


reboisement. La connaissance de l’importance relative des facteurs génétiques et environnementaux dans 


la détermination d’un caractère permet de prédire la réponse des arbres d’une provenance donnée à la 


plantation dans un milieu différent de celui d’origine. Une forte héritabilité entraînera, en règle générale, 


une réponse sélective forte, avec la perte des tiges mal adaptées au nouvel environnement. 


Actuellement, les programmes de plantation se développent de plus en plus dans le monde entier (surtout 


en zone tropicale). La demande en graines et en plants forestiers s’accroît rapidement et dépasse souvent 


l’offre. Dans ces conditions les pépiniéristes ne contrôlent pas autant qu’il serait désirable la qualité 


génétique et l’origine des graines. D’un point de vue de conservation des ressources génétiques, la 


connaissance de la variabilité génétique et de l’héritabilité est fondamentale pour définir comment une 


population naturelle va répondre à de nouvelles conditions et à l’exploitation, et ainsi pouvoir établir 


quelle est la meilleure stratégie de conservation de ces ressources. 


Un aspect novateur en écologie de la forêt tropicale est le couplage entre diversité des traits au niveau 


individuel et diversité génétique. Alors que la connaissance du contrôle génétique des traits est à la base de 


toute stratégie de gestion de la diversité pour les espèces végétales cultivées et pour les forêts tempérées, 


ces études ne font que commencer en forêt tropicale. Ce type d’approche est également de plus en plus au 


centre des études d’écologie évolutive des espèces sauvages en général. 


L’estimation de l’héritabilité des traits nécessite l’estimation des différentes composantes de la variance des 


traits. La valeur phénotypique individuelle est décomposée selon le model linéaire généralisé, qui permet 


de représenter la valeur phénotypique comme la somme de la moyenne générale de la population et des 


écarts, par rapport à la moyenne, causés par les facteurs à tester. En termes d’analyse de la variance, la 


variance phénotypique totale peut être également décomposée en composantes qui correspondent aux 


facteurs qui déterminent la valeur phénotypique. Le cadre général du model linéaire généralisé et de 


l’analyse de la variance fournissent les outils statistiques nécessaires pour tester l’hypothèse qu’un certain 


facteur est responsable des différences phénotypiques observées entre individus, et d’en estimer 


l’importance relative (les détails du modèle et des statistiques sont décrits dans les « Matériels et 


Méthodes »). Dans le cas particulier de la génétique quantitative, les « facteurs » à tester sont typiquement 


la variabilité génétique (différences entre les génotypes des individus), l’influence du milieu et la variation 
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aléatoire, causée par des facteurs non maîtrisables. L’importance relative de ces trois facteurs détermine 


l’influence du rôle des gènes dans la détermination des caractères et le « potentiel évolutif » d’une 


population ou d’une espèce.  


La question principale à laquelle on veut répondre est: 


«Quelle partie de la variabilité observée pour les traits d’une certaine espèce est déterminée par la 


variabilité génétique entre individus?». L’hypothèse nulle est: la variabilité génétique n’influence pas la 


variabilité phénotypique; l’hypothèse alternative principale est: la variabilité génétique explique une partie 


significative de la variabilité des traits. 


Notre étude s’est concentrée sur deux espèces différentes (E. falcata et S. rubra). E. falcata est une espèce 


commune à plusieurs projets de recherche développés au sein de l’Unité Mixte de Recherche « Écologie 


des forêts de Guyane » (UMR EcoFoG). Elle est abondante dans les forêts guyanaises et montre des 


préférences écologiques contrastées. Pour cette espèce, ont été mesurés les traits de croissance, 


physiologiques et morphologiques sur onze familles de demi-frères (plantules qui partagent la même mère 


et dont le père est a priori inconnu) en serre et en forêt. La deuxième espèce, S. rubra est une espèce 


importante d’un point de vue commercial (Détienne et al. 1989), et dont le système de croisement en 


milieu naturel fait partie des mieux connus .Pour cette espèce, les analyses ont été menées seulement en 


serre où le milieu était contrôlé, au niveau de  30 familles de demi-frères (environ 20 plants âgés de 3 ans, 


pour chacune des familles).  


Dans les deux cas, le modèle de la génétique quantitative basé sur la connaissance des relations de parenté 


entre individus est utilisé pour décomposer, sous la forme d’un modèle linéaire, les composantes de la 


variance phénotypique. L’effet de chaque facteur (génétique, environnement) est ensuite testé en réalisant  


une analyse de variance (ANOVA) et les héritabilités au sens strict sont estimées pour chaque trait 


(croissance, physiologique et morphologique). A l’intérieur d’une espèce, les niveaux d’héritabilité pour un 


type de caractère donné (morphologie, croissance, physiologie) sont comparés ainsi que les valeurs 


obtenues à partir de mesures réalisées en milieu naturel ou en serre ;  enfin les estimations des héritabilités 


sont comparées entre les deux  espèces. 
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1.2 Présentation de la structure d’accueil 


 


Historique et objectifs 


 


L’Unité Mixte de Recherche «Ecologie des forêts de Guyane» implantée sur le campus agronomique de 


Kourou a été créée en décembre 2001. Cette unité rassemble les moyens de plusieurs organismes, à savoir 


l’INRA, le CIRAD, l’E.N.G.R.E.F. et le C.N.R.S. 


L’U.M.R. travaille en étroite collaboration avec le Groupement d’Intérêt Scientifique (G.I.S.) de 


SILVOLAB. Ce dernier a été créé en décembre 1992 pour la recherche sur l’écosystème forestier tropical 


humide en Guyane. 


L’objectif général de l’unité est de contribuer à comprendre le fonctionnement et la dynamique des forêts 


tropicales humides, en particulier les mécanismes du maintien de la biodiversité. 


La problématique centrale de l’U.M.R. est de pouvoir déterminer les relations qui existent entre la 


biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes forestiers. Deux thèmes de recherche découlent de 


cette problématique : 


 -La diversité des traits fonctionnels et son rôle dans le fonctionnement de l’écosystème: cette 


thématique «diversité fonctionnelle» est structurée par la nature des questions posées (caractérisation 


analytique du fonctionnement) en ayant vocation à remonter de l’individu dans son environnement jusqu’à 


l’écosystème. 


 -Hétérogénéité et fonctionnement des écosystèmes forestiers: cette thématique vise à une 


intégration multi échelles des fonctionnements et processus étudiés par les thématiques précédentes. 


Les moyens techniques de l’U.M.R. 


Afin de mener à bien ces thèmes de recherche, l’U.M.R. s’appuie sur 17 chercheurs, bénéficiant des 


moyens du service commun du campus de Kourou: 


-cinq laboratoires (Génétique Écologique -génétique, biologie moléculaire et microbiologie-, 


Ecophysiologie, Analyse des Sols, Chimie des substances naturelles et Analyse du bois) 


- un service technique 


- un centre de documentation 


L’U.M.R. dispose aussi de ressources spécifiques telles que les bases de données «Mariwenn» et 


«Arlequin», du dispositif expérimental de Paracou (équipé d’une station pour l’étude des échanges gazeux 
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atmosphériques) et enfin travaille en collaboration avec l’herbier et le service télédétection de l’I.R.D de 


Cayenne. 


Le laboratoire de génétique écologique de l’U.M.R. ECOFOG, dans lequel s’est déroulé mon stage, étudie 


la diversité génétique en se centrant sur une série d'espèces, choisies pour représenter la diversité des 


modes de vie. L'objectif est de décrire la diversité génétique des espèces arborées de la forêt guyanaise et 


d'en comprendre la dynamique. 


Le dispositif expérimental de Paracou  


Ce dispositif, installé en forêt naturelle, fut créé en 1982 par le C.I.R.A.D., dans le cadre de l’opération 


"Recherches sylvicoles sur les peuplements forestiers naturels guyanais", permettant d’étudier l’influence 


de divers types d’interventions humaines sur la dynamique de la forêt. L'objectif initial était de mettre en 


place des traitements sylvicoles, basés sur l'élimination des essences forestières sans valeur commerciale, 


dans le but de proposer des méthodes d'aménagement aux exploitants forestiers présents en Guyane. Un 


réseau de parcelle a donc été créé, où différents modes de gestion et d’exploitation forestière ont été 


appliqués. Auparavant, divers inventaires forestiers ont été effectués, offrant au site une base de données 


très précise, et donc d’une grande valeur scientifique (Gourlet-Fleury et al. 2004).  


Les nombreuses études réalisées sur ce site rassemblent des chercheurs de nombreuses disciplines: 


écologues, généticiens, microbiologistes, écophysiologistes, spécialistes de l’architecture des plantes, 


botanistes, pédologues, zoologues et forestiers. Elles donnent lieu à la construction de modèles, lieux 


d’échanges, de discussion, d’élaboration d’hypothèses, autant d’outils de prédiction et d’aide à la décision. 


Les résultats issus de ces travaux permettent déjà en partie de conseiller l’Office National des Forêts sur 


les durées de rotation à adopter dans les massifs aménagés pour la production de bois d’œuvre, sur 


certaines règles de sylviculture respectueuses du fonctionnement des peuplements, ainsi que d’attirer son 


attention sur les conséquences probables des perturbations sur l’évolution de la composition floristique, la 


reconstitution de la structure forestière ou l’évolution de la diversité génétique des populations exploitées. 
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1.3  Présentation générale de la Guyane 


 


Situation géographique 


La Guyane s’étend entre 2º et 5º de latitude Nord et 52º et 54º de longitude Ouest. Située dans la zone 


équatoriale de l’hémisphère Nord, elle se trouve dans la zone de circulation atmosphérique Est/Ouest, 


induite par les deux ceintures anticycloniques subtropicales, nommée «Zone Intertropicale de 


Convergence» (ZIC), et qui constitue l’élément déterminant de son climat.  


La ZIC balaie ainsi la Guyane deux fois par an, durant des périodes plus ou moins longues, ce qui 


détermine au niveau du département un cycle saisonnier de deux périodes principales: la saison sèche de 


mi-août à mi-novembre et la saison des pluies durant les neuf mois restants. 


Les précipitations varient de 1700 mm/an dans le Nord-Ouest à 3800 mm/an dans la région de Régina-


Cacao (Nord-Est). La pluviométrie annuelle est de 3000 mm en moyenne sur la bande côtière de Kourou 


à Cayenne (Barret 2001). Les pluies sont généralement fortes et de courte durée. Les températures 


moyennes sont de l’ordre de 26,5ºC et varient très peu au cours de l’année (Barret 2001). L’humidité 


relative moyenne est élevée, entre 80 et 90% selon la saison. 


 


Figure 2: Localisation géographique de la Guyane Française (Source: Atlas Illustré de la Guyane, (Barret 
2001)) 
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2. MATERIEL ET METHODES 
 


2.1 Matériel biologique: Eperua falcata (wapa) et Sextonia rubra 
(grignon franc) 


 


L’Eperua falcata Aublet (nom vernaculaire: wapa) est l’une des espèces les plus fréquentes de la forêt 


guyanaise et peut représenter jusqu’à 20% du volume sur pied. Elle est bien représentée sur l’ensemble des 


zones forestières prospectées, en plaque ou en agrégat. Elle semble apte à coloniser les milieux extrêmes à 


fortes contraintes et on la retrouverait plus fréquemment quand l’épaisseur du sol diminue (ONF 2001). 


E. falcata est inféodé aux milieux à fortes contraintes, chimiques (toxicité aluminique) ou physico-


hydriques: engorgement des bas-fonds ou faibles réserves hydriques des sols peu épais, n’autorisant qu’un 


enracinement superficiel. Ce dernier caractère est souligné par Forget (1988) qui considère le wapa comme 


une espèce adaptée aux petits chablis. 


La régénération du wapa est abondante, favorisée dans les petites trouées. La répartition des tiges est 


souvent agrégative, du fait de la faible distance de dissémination par rapport aux pieds parents (ONF 


2001). Cette espèce présente une phénologie du type à floraison-fructification discontinue annuelle plus ou 


moins régulière, les individus ne fleurissant pas tous de manière synchrone. Le fruit est une gousse 


falciforme de 20-30 x 3-5 cm contenant 2 à 5 graines. La gousse est pendante à l’extrémité des branches, 


au bout d’un flagelle inflorescentiel de 1 à 2 m de long (Forget 1988). Les graines sont projetées au cours 


de la déhiscence explosive des gousses comme l’expliquent les études faites par Sabatier (1983). Cette 


déhiscence est favorisée par une diminution du degré hygrométrique qui provoque le dessèchement de la 


gousse et son éclatement au cours de la petite saison sèche. L’autochorie entraîne une chute de la graine à 


une faible distance du pied porteur. Normalement les graines sont dispersées jusqu’à 30 m. du pied 


porteur, avec près de 60% à moins de 10 m., soit approximativement sous la couronne, ce qui explique la 


répartition agrégative de l’espèce (Forget 1988). 


Les graines tombent à plat sur le sol et germent dans un délai d’une à deux semaines. Le taux de 


germination est de 100% en trois semaines pour des graines non avortées. La mortalité des graines et des 


plants est faible. Les causes de mortalité des plantules sont, d’une part, le faible enracinement qui 


provoque la chute de la plantule et son dépérissement et, d’autre part, les rongeurs ou herbivores qui 


sectionnent et consomment les jeunes plants. Les feuilles sont très faiblement attaquées par les insectes, il 


n’existe aucun indice d’attaque par les champignons ni par des maladies foliaires; cette forte résistance 


peut être expliquée par la forte concentration de plusieurs composés phénoliques (Forget 1988). 
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Figure 3: Description de la germination d’E. falcata. Photographie plantule en serre (Calvo L.) 


 


Les plantules d’E. falcata  sont formées par un axe plagiotrope et portent deux, plus rarement trois feuilles 


composées paripennées à une ou deux paires de folioles asymétriques, acuminées, assez coriaces, vert 


luisant et glabres. 


Figure 4 : Description plantule d’E. falcata. Photographie plantule en serre 


 


La croissance d’E. falcata est rythmique, la présence d’écailles et d’entre-nœuds courts constituant les 


marqueurs des arrêts de croissance (Loubry 1994). Le caractère périodique de la croissance des arbres 


tropicaux a été mentionné par plusieurs auteurs dont Schimper 1898, 1903, Coster 1923, Quetel 1939 


(Loubry 1994). Kramer & Kozlowski  considèrent, en 1960, que, quelles que soient les conditions de 


croissance, les plantes ne poussent pas de manière continue et alternent des périodes de croissance et des 


périodes d’inactivité ou de dormance. Si la croissance récurrente des pousses feuillées se manifeste à 


intervalles réguliers, le mode de croissance est dit rythmique ou périodique (Borchert, 1978 dans Loubry, 


1994). 
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Les jeunes feuilles, composées par plusieurs unités de croissance (UC), portent 2, 4 ou 6 paires de folioles 


pour chaque feuille. Ces feuilles apparaissent tantôt en phase tantôt avec un décalage de plusieurs 


semaines à plusieurs mois et selon des cycles très irréguliers (3, 4, 7 et 11 mois). 


D’un point de vue morphologique, le jeune Eperua est une plante sympodiale. Chaque module qui le 


constitue est un axe à phyllotaxie distique dont l’allongement rythmique met en place un nombre variable 


d’UC avant de mourir terminalement. 


La dominance de cette espèce pourrait être liée à sa grande tolérance à l’ombre favorisant la survie des 


stades juvéniles en sous-bois non perturbé, et à son affinité pour des sols à drainage bloqué ou à des sols 


hydromorphes lui permettant ainsi de coloniser l’essentiel de la forêt jusqu’en limite de crête. 


Le bois de wapa montre une très grande résistance à la dégradation opérée par les décomposeurs. Cette 


propriété en fait un excellent bois d’œuvre utilisé en charpenterie. 


Le Sextonia rubra ((Mez) van der Werff) nommé aussi Ocotea rubra (nom vernaculaire: Grignon franc) a une 


répartition aléatoire des individus dans l’espace. Le Grignon est un arbre de 25 à 35 m. de hauteur avec un 


tronc à base renflée ou avec de petits contreforts. Lemée (1952-55) et Polak (1992)  le décrivent avec de 


jeunes rameaux tomenteux, jaunâtres, glabres, avec de larges cicatrices (des pétioles). Les feuilles sont 


alternes, rassemblées en touffe au sommet des rameaux, d’environ 9-15 cm sur 3-5 cm, à pétiole de 1-3 


cm, oblancéolées ou oblongues, obtuses en coin à la base, coriaces ou presque, à côtes et nervures latérales 


saillantes, au moins en dessous. Les fruits sont des baies de 17 sur 20 mm, globuleuses lisses, dans une 


cupule charnue à bord entier, avec pédicelle long de 25 mm. 


 


Figure 5 : Photographie de plants de S. rubra en serre 


 


Le Grignon franc est une essence de demi-lumière: l’ombre qui est nécessaire au moment de la 


germination, inhibe la croissance des plantules après quelques années. 
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Selon le tempérament, Chave (1999) le classe dans le groupe des intermédiaires avec une hauteur 


maximale de 30m. Sa hauteur de libération se situe entre 20 et 25 m. Elle se libère exceptionnellement tôt 


de la compétition pour la lumière et possède donc des potentialités en diamètre plus poussées. 


La dissémination est endozoochore (oiseaux) (Collinet 1997). La floraison se produit tous les 2 à 3 ans et 


les fructifications sont très distantes (Polak 1992). 


Cette espèce semble indépendante de la texture et des capacités hydrologiques du sol mais les arbres de 


diamètre élevé se rencontrent préférentiellement sur sol à drainage vertical libre (Puig et al. 1990). 


Son modèle architectural est celui d’Aubreville (Hallé et al. 1978) dont le tronc est un monopode avec une 


croissance rythmique. Les branches sont plagiotropes par apposition, monopodiales et à croissance 


indéfinie. La floraison est terminale. 


Le Grignon est une essence de première catégorie très fréquente en Guyane. Il appartient à la catégorie 


des bois légers à mi-lourds. Il est utilisé pour la fabrication de contre-plaqué, de charpentes légères, de 


maisons en bois (Détienne et al. 1989). 


 


2.2 Description des dispositifs d’étude 


 


Cette étude a été réalisée dans deux dispositifs différents: en environnement contrôlé et en milieu naturel 


«Environnement contrôlé»  


Chacune des deux espèces est installée dans des serres distinctes situées sur le Campus Agronomique de 


Kourou. Les plants S. rubra ont été mis en place dans une serre tunnel recouverte d’une ombrière filtrant  


8% de luminosité; les plants de E falcata ont été mis en place dans une serre vitrée dont le niveau de 


luminosité est fixé à 9% (selon protocole du projet DYNADAPT). L’arrosage dans les deux serres, 


surabondant (toute porosité remplie par l’eau), s’effectue tous les jours. Le substrat utilisé est une terre 


forestière superficielle (tamisée à 5 mm), constituée essentiellement de sable fin, en provenance de la 


concession CIRAD de Paracou, mélangée dans une proportion de 1/3 avec du compost, tamisé à 20mm 


en provenance de la plate-forme de compostage de Matoury. 
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Figure 6 : Les serres sur le Campus Agronomique de Kourou. Gauche : serre tunnel de S. rubra. Droite : 
serre vitrée d’E. falcata. 


 


«Environnement naturel»  


Sur la base des cartes de distributions de l’espèce E. falcata dans les différentes parcelles du dispositif 


expérimental de Paracou, la parcelle 6 (P6), correspondant à un carré de 300 m sur  300 m (9 ha), a été 


sélectionnée pour réaliser l’étude. Ce choix s’est fait d’une part en raison de la présence en grand 


nombre de wapas et d’autre part en raison de son hétérogénéité de milieux. En effet, située sur  un sol 


argilo-sableux, la P6 est traversée dans sa partie centrale par  un cours d’eau qui la divise en deux 


versants. On trouve alors trois milieux distincts correspondants au bas fond, à la pente et au plateau. 


Dans le bas fond, l’engorgement est permanent, sur la pente le drainage latéral est superficiel et sur le 


plateau, le drainage vertical est ralenti et libre par rapport à la pente et au bas fond. Compte tenu du 


nombre important d’arbre à étudier, cette étude s’est focalisée sur le versant Nord-Est de la parcelle 6. 


Les plantules ont été mesurées directement sur leur lieu de germination en précisant le type 


d’environnements (bas fond, pente ou plateau). Aucune information n‘est disponible sur la variabilité 


du milieu entre pieds mères, et donc entre familles de descendants,  ni sur la variabilité du milieu entre 


descendants d’une même famille. La contribution de ces facteurs, que l’on peut qualifier de micro-


environmentaux, sur la variabilité phénotypique entre familles et entre demi-frères est donc inconnue. 
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Figure 7: Localisation des arbres mère d’Eperua falcata sur la parcelle numéro 6 du Dispositif expérimental 
de Paracou (Source: base de données du CIRAD) 


 


2.3 Protocole: Méthodes d’observation et échantillonnage 


2.3.1 Justification et choix des individus 


Choix des plantules en forêt et en serre pour E. falcata: 


- Forêt 


En se basant  sur un protocole pré-établi (projet Dynadapt, dans lequel s’insère mon stage), 16 arbres 


mère situés sur un seul versant de la parcelle 6 du site de Paracou ont été sélectionnés. La répartition des 


arbres dans chacun des trois milieux est la suivante: 4 arbres dans le milieu «plateau», 9 arbres dans le 


milieu «pente» et 3 arbres dans le milieu «bas fond». Les trois milieux se différencient non seulement par 


rapport à la contrainte hydrique (engorgement en bas-fond, drainage horizontal sur les pentes, drainage 


vertical avec sécheresse saisonnière en plateau), mais aussi par rapport aux ressources minérales (avec des 


sols plus pauvres dans les bas-fonds) et à la disponibilité de lumière (plus intense dans les bas-fonds où la 


canopée est moins dense). Ce repérage a été fait sur la base de deux caractéristiques: (i) présence de 


nombreuses plantules de la cohorte 2005 et (ii) éloignement par rapport aux autres arbres conspécifiques 


(Cascante et al. 2002), ce qui permet d’attribuer de façon univoque chacune des plantules à un pied mère. 
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Pour la réalisation de cette étude, nous avons choisi de comparer des plantules en forêt et en serre au 


même stade de développement. Les plantules sont regroupées en «familles de demi-frères», des graines qui 


partagent la même mère et dont le père est à priori inconnu. Nous avons concentré notre attention sur des 


plantules avec une ou deux unités de croissance. En forêt, les plantules proviennent de la cohorte 2005, la 


germination des graines se produisant au début de la saison des pluies. En serre, les graines proviennent de 


la cohorte 2006 ; elles sont donc plus jeunes d’un an par rapport aux plantules du dispositif en forêt, mais 


elles se situent au même stade de développement (1 ou 2 UC). La présence d’une intensité lumineuse plus 


forte en serre qu’en forêt accélère le développement des plantules en serre par rapport à la forêt. Les 


différences en nombre d’unités de croissance sont prises en compte dans le modèle d’analyse statistique 


(voir ci-dessous). On compare alors, des plantules avec 1 ou 2 UC au même stade de développement mais 


avec un an d’écart. 


Toutes les plantules localisées sous le houppier de chaque pied mère ont été mesurées.  Correspondant à 


un rayon de 10 m environ la dimension de cette  zone reste néanmoins très variable selon l’arbre et sa 


localisation sur le terrain. En effet, la présence d’autres wapas à proximité de la zone d’échantillonnage 


nous a obligé, dans certains cas, à réduire la zone d’étude.  


Les premières mesures ont été réalisées en forêt sur les plantules des 16 arbres mère (cohorte de 2005) 


répartis dans les trois milieux définis (bas fond, pente, plateau). En raison d’une irrégularité de la 


fructification, il n’a pas été possible de récolter puis planter en serre un nombre suffisant de  graines pour 


l’ensemble des 16 familles. A l’inverse, pour certaines familles le nombre de graines récoltées était 


important mais le nombre de plantules de l’année 2005 était faible. C’est pourquoi en serre, seules les 


plantules appartenant aux 11 arbres mère ayant suffisamment de descendants de la cohorte 2005 (forêt) et 


2006 (serre) (voir tableau 1) ont été mesurées. 


- Serre  


Pour E. falcata, les récoltes des graines ont été effectuées entre le 11 avril et le 30 Mai 2006. Lors de 


chaque sortie, l’ensemble des pieds-mères identifiés a été visité et toutes les graines trouvées ont été 


ramassées. Au total, 765 graines ont été récoltées sous les 16 arbres mère. Cette valeur varie évidemment 


selon le pied-mère, par exemple, pour l’arbre numéro 14 la récolte a été la plus faible (16 graines) tandis 


que pour l’arbre numéro 491 la récolte a été de 111 graines. Les graines ont été cultivées dans un germoir 


(dans une serre tunnel, avec environ 4% de luminosité) pendant une période de 2 à 5 semaines. Les 


plantules ont été repiquées dans des sachets de polyéthylène avec un substrat de culture composé de la 


même terre forestière que celle des germoirs. Elles ont été placées sous une serre tunnel dans les mêmes 


conditions lumineuses qu’auparavant. Le déplacement des plantules dans la serre vitrée (à 9% de 


luminosité) a été réalisé le 7 Août 2006 (trois mois après le semis). Les plantules ont été réparties sur 34 


blocs de 16 plantules chacun. À l’intérieur de chaque bloc, les individus ont été distribués de manière 


aléatoire à raison de quatre individus du même pied-mère par bloc. 
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Figure 8: Disposition des plantules en serre pour l’espèce E. falcata 


 


Choix des plantules en serre pour S. rubra: 


Une cinquantaine de graines ont été récoltées en 2003 au niveau de 30 arbres mère cartographiés dans la 


parcelle 16 du dispositif de Paracou (Tableau 2). Les graines ont été mises à germer en conditions 


contrôlées et les plantules transférées dans une serre. En raison d’une mortalité importante, entre 4 et 24 


plants par famille (pied mère) âgés aujourd’hui de trois ans ont été mesurée. Par ailleurs; ces plants font 


aussi l’objet de mesures  par l’équipe d’écophysiologie de l’UMR. 


 


En serre, les 432 plants  de S. rubra sont répartis 


dans 12 blocs. Chaque bloc comprend ainsi 36 


plants. La répartition des individus d’une même 


famille à l’intérieur des blocs est aléatoire. Par 


contre chaque famille est représentée de manière 


homogène sur l’ensemble des blocs constituant le 


dispositif. 


Figure 9: Disposition des plants de S. rubra en 


serre 
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Identifiant 
arbre mère 


Nombre de 
plantules 


mesurées en forêt 


Nombre de 
plantules 


mesurées en serre


14 17 12 
66 11  


100 16 20 
175 20  
198 2  
330 12 18 
367 18 20 
375 20 17 
455 13  
491 19 20 
517 16  
542 18 20 
620 20 17 
727 20 20 
841 20 20 
845 16 20 


Tableau 1 : Description du nombre de plantules mesurée


en serre et en forêt pour E. falcata 


Famille 
Nombre de 


plants 


1 22 
2 13 
3 8 
4 11 
5 20 
6 20 
7 4 
8 10 
9 19 


10 12 
11 23 
12 13 
13 14 
14 15 
15 23 
16 16 
17 19 
18 11 
19 24 
20 20 
21 23 
22 17 
23 16 
24 20 
25 8 
26 20 
27 21 
28 14 
29 17 
30 11 


Tableau 2 : Nombre de plants mesurés en serre pour 


l’espèce S. rubra. 
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2.3.2 Protocole des  mesures 


Trois types de traits ont été mesurés: des traits de croissance (hauteur, diamètre, nombre d’unités de 


croissance, longueur des unités de croissance, nombre de feuilles, longueur des entre-nœuds, longueur du 


rachis); des traits morphologiques (largeur, longueur des folioles/feuilles et rapports respectifs) et des 


traits physiologiques (épaisseur et masse surfacique de la feuille, teneur en chlorophylle et densité 


stomatique). 


Le tableau 3 montre le type de mesures effectuées, le niveau auquel la mesure a été réalisée (individu, 


feuille), les noms codés utilisés, les unités de mesure et les espèces sur lesquelles ces mesures ont été 


réalisées. 
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    espèces 


 traits foliaires mesurés noms codés Unités 
Eperua falcata 


en forêt 
Eperua falcata 


en serre 
Sextonia 


rubra en serre 


hauteur H cm x x x 
diamètre au niveau du collet DIAM mm x x x 
nombre d'unités de croissance (UC) UC Nombre x x   
nombre total de feuilles  Ftot Nombre x x x 
nombre de feuilles par UC Fuc1, Fuc2 Nombre x x   
nombre de cataphylles pour la deuxième UC (si elle est présente) CT Nombre x x   
longueur de chaque UC  LGuc1, LGuc2 cm x x     n


iv
ea


u 
in


di
vi


du
 


longueur des entre-nœuds EN cm x        
  


densité stomatique DENS nombre/cm2 x     
nombre de paires de folioles PF Nombre x x   
longueur du rachis LR cm x x   
largeurs maximales des deux moitiés du foliole L1, L2 cm x x   
asymétrie du foliole  L1/L2 Adimensionnel x x   
largeur du foliole  L1+L2 cm x x   
longueur du corps du foliole et de l’acumen LN1, LN2 cm x x   
rapport entre les deux mesures de la longueur du foliole LN1/LN2 adimensionnel x x    
longueur du foliole  LN1+LN2 cm x x   
le rapport longueur/largeur des feuilles (S. rubra) et folioles (E. 
falcata) 


RTION adimensionnel x x x 


présence d'un acumen à l'extrémité de la feuille ACUM cm     x 
épaisseur foliaire E mm x x x 
la masse surfacique foliaire M/S cm2/g x x x 


   
   


   
   


ni
ve


au
 fe


ui
lle


 


la teneur en chlorophylle chl µmol/m2     x 
 


Tableau 3 : Description des mesures réalisées en serre et en forêt pour les espèces E. falcata et S. rubra. 
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 Figure 10 : Description graphique des mesures réalisées 
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La figure 11 montre les différents rapports et mesures faits sur les folioles de la plantule d’Eperua: 


 


Figure 11 : Description des mesures des traits morphologiques sur le foliole d’Eperua falcata. (Dessin 


modifié provenant de la Monographies des wapas de Guyane française, Détienne, 1988) 


Avec LN2, la longueur de l’acumen de la feuille, mesurée à partir du point d’inflexion de la marge de la 


feuille. 


 Quelques précisions sur les mesures: 


 


Figure 12 : Feuilles d’Eperua falcata en serre 


En ce qui concerne les mesures des traits 


morphologiques (largeur, longueur et rapports dérivés) 


effectuées sur les plantules d’E. falcata dont les feuilles 


sont composées; les mesures ont été réalisées sur un 


foliole pour chaque feuille (en prenant le foliole externe 


comme représentatif des autres). 


 


Pour calculer la masse surfacique, un disque 


foliaire de 2,16 cm2 a été prélevé à l’aide d’un 


emporte-pièce sur chaque plantule. En forêt, les 


prélèvements ont été faits sur toutes les feuilles 


des plantules. Alors qu’en serre, la mesure a été 


seulement réalisée sur une feuille par plantule. 


Les disques obtenus ainsi ont été séchées 


pendant 4 jours à 60ºC dans une étuve et pesées 


avec une balance d’une précision de 10-4g.  
 


Figure 13: Prélèvement de disques foliaires de 


surfaces égales avec l’emporte pièce sur E. falcata en 


forêt. 
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Figure 14 : Photographie des stomates visualisés 


avec un  microscope pour l’Eperua falcata. 


Les mesures de densité stomatique ont été réalisées 


selon la méthode suivante: prélèvement des 


feuilles, passage de vernis à ongle sur la face 


inférieure de la feuille, décollage du vernis avec 


une bande adhésive et placement sur une lame 


porte-objets en verre. L’observation des stomates 


et la prise de trois photos numériques ont été 


effectuées à l’aide d’un microscope pour chaque 


échantillon. Le comptage a été réalisé par 


photographie numérique. 


 


Les mesures foliaires, pour l’espèce S. rubra, ont été réalisées sur les trois feuilles matures à partir de la 


troisième feuille à partir du méristème apical.  


 


 Figure 15 : Localisation des trois feuilles mesurées sur S. rubra 


 


Les mesures de la teneur en chlorophylle ont été réalisées à travers la valeur donnée par l’appareil SPAD. 


Le lecteur SPAD est un chlorophyllomètre qui fonctionne par transmittance. Il évalue la transmission de 


la lumière émise d’une diode électro-luminescente (DEL) à travers la feuille. Les longueurs d’onde utilisées 


sont 650 et 940 nm, soit dans le rouge et l’infrarouge. L’information obtenue par le SPAD est un nombre 


adimensionnel. Pour avoir la valeur réelle de la teneur en chlorophylle, on convertit la valeur obtenue en 


concentration de chlorophylle grâce à l’équation d’étalonnage suivante: 


y= 0,0504x2+11,329x-41,961 (R2= 0,9902) 


Ce résultat est spécifique pour l’espèce S. rubra et a été obtenu par Sabrina Coste dans le cadre de sa thèse.   
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2.4 Analyse des données 


2.4.1  Génétique quantitative 


La génétique quantitative a, en principe, un très vaste domaine d’application, puisque la très grande 


majorité des caractères variables dans les populations présente un déterminisme génétique complexe. Cette 


discipline peut avoir pour objet d’étude des populations naturelles, et aborder des questions d’évolution et 


de sélection naturelle, mais, historiquement, c’est dans le contexte de l’amélioration des espèces animales 


et végétales que les principaux concepts en ont été développés (Falconer et Mackay 1996). 


Les caractéristiques phénotypiques, comme celles de l’histoire des traits foliaires, sont sûrement affectées 


par un large nombre de gènes (Falconer et Mackay 1996) et (Lynch et Walsh 1998). Les bases génétiques 


de ces caractéristiques peuvent être quantifiées indirectement à travers des inférences statistiques basées 


sur les similarités entre individus apparentés dans une population. 


Pour un caractère quantitatif donné, la valeur du phénotype que l’on mesure, P, est fonction de plusieurs 


facteurs; dans un modèle simple, elle est déterminée par la valeur du génotype de l’individu, par l’effet de 


l’environnement et par l’ensemble des causes non génétiques et non contrôlées de variation. Cette 


fonction est sans doute toujours très complexe, mais elle peut être décrite par le modèle linéaire généralisé, 


qui permet de décomposer la valeur phénotypique d’un individu en écarts par rapport à la moyenne 


générale: 


Pij = µ + Gi + Ej + ε 


où Pij est la valeur phénotypique individuelle, µ est la moyenne de la population, Gi est le génotype 


(somme des effets génétiques), Ej représente la somme des effets du milieu j qui agit sur le génotype i., et ε 


représente l’erreur. 


Dans une population constituée d’individus de plusieurs génotypes, P, G et E peuvent être considérées 


comme des variables aléatoires. Si G et E sont indépendants, la variance phénotypique de la population, 


σ2
P, est simplement: 


σ2
P = σ2


G + σ2
E + σ2


e 


Pour mieux comprendre la manière dont on a procédé pour calculer ces variances, la figure ci-dessous 


représente deux distributions pour un caractère donné, sur deux familles de demi-frères. La variance entre 


familles correspond à la variance génétique et la variance intra famille correspond à la variance résiduelle. 
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Figure 16 : Représentation des variances génétique et résiduelle sur deux distributions de fréquences pour 


un caractère donné sur deux familles de demi-frères. 


On peut alors définir l’héritabilité au sens large comme le rapport entre la variance génétique (σ2
G) et la 


variance phénotypique (σ2
P): 


h2
L
  = σ2


G / σ2
P 


l’héritabilité au sens large représente donc la part de variance phénotypique d’origine génétique. La valeur 


h2
L = 1 pourrait être atteinte si tous les individus de la population se trouvaient strictement dans les 


mêmes conditions de milieu (ce qui est pratiquement impossible); la valeur 0 correspond au cas où la 


totalité de la variation est d’origine environnementale, ce qui peut arriver si tous les individus de la 


population ont le même génotype, ou bien si les locus polymorphes dans la population sont neutres vis-à-


vis du caractère. 


L’héritabilité au sens large indique comme nous venons de le voir la part de variance phénotypique 


expliquée par l’effet génétique. Or cet effet génétique peut lui-même être décomposé en plusieurs facteurs. 


Sans entrer dans les détails on peut dire que le génotype est composé de beaucoup de loci et que sa 


contribution sur le phénotype résulte des différents effets de chaque allèle. On parle alors d’effet additif 


(A) lorsque les allèles sont pris individuellement, d’effet de dominance (D) lorsque les allèles sont 


considérés par paires  pour chaque locus et enfin d’effet d’interaction (I) lorsque l’on associe des allèles 


provenant de loci différents. 


On a alors  


G= A+D+I 


En fonction de la population étudiée, des apparentements entre individus, il est possible d’estimer chacun 


de ces paramètres en utilisant le modèle de la génétique quantitative. 
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Dans notre étude, où la population étudiée est constituée de familles de demi-frères, il est seulement 


possible d’estimer la variance génétique d’origine additive. Cette estimation permet alors de calculer 


l’héritabilité au sens stricte (h2S), c'est-à-dire la part de variance phénotypique expliquée par l’effet 


génétique d’origine additive (effet des allèles pris individuellement).  


On a alors 


 h2
s
 = σ2


A / σ2
P 


Avec 


σ2
P =  σ2


A + σ2
E + σ2


e 


Les effets de dominance (D) et d’interaction (I) génétique, impossible à estimer, entrent dans la variance 


résiduelle (σ2
e). 


Le calcul de l’héritabilité au sens strict nécessite donc dans une première étape d’estimer la variance 


génétique d’origine additive. Ceci est possible en utilisant le modèle de la génétique quantitative qui stipule 


que la variance génétique entre familles est égale à la covariance génétique entre individus de cette famille 


(Gallais 1989): 


variance entre familles = covariance entre demi-frères de la même famille 


(«half-sib», HS) 


Comme la covariance génétique entre demi-frères représente ¼ de la variance génétique d’origine additive, 


(en moyenne, deux demi-frères partagent ¼ de leur génome hérité de leur mère) nous avons la relation:  


covHS = σ2
F = 1/4*σ2


A  


où σ2
F est la composante de la variance entre familles de demi-frères (obtenue à partir des mesures des 


traits), et σ2
A la composante génétique de la variance d’origine additive que l’on peut maintenant calculer 


avec : 


σ2
A = 4 σ2


F 


Dans une deuxième étape il est alors possible d’estimer l’héritabilité au sens stricte à partir du modèle 


suivant:  


σ2
P = σ2


A + σ2
E + σ2


e 


L’héritabilité au sens stricte représente la proportion de la variance génétique d’origine additive dans la 


variance totale; c’est-à-dire, la variance totale est la somme de la variance génétique et de la variance 


résiduelle, et donc l’héritabilité est définie comme suit: 
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h2 
S = σ2


A  / σ2
P 


qui est appelé héritabilité au sens strict. Ce coefficient compris entre 0 et 1, est fondamental en 


génétique quantitative, car il représente la fraction de la variance phénotypique dont on peut prédire la 


transmission. 


Compte tenu de la relation entre variance entre familles et «vraie» variance génétique, l’héritabilité peut 


être estimée par la quantité: 


h2
S


  = 4* σ2
F / (4* σ2


F + σ2
e) 


 


À travers cette formule et les composantes de la variance calculée auparavant, on peut déterminer la valeur 


de l’héritabilité pour l’espèce E. falcata, en forêt et en serre et pour l’espèce S. rubra en serre. 


 


2.4.2 Analyse statistique 


Une analyse statistique préliminaire a été effectuée sur les données issues des mesures réalisées en forêt et 


en serre. En regardant d’une part la distribution des données au travers d’histogrammes de fréquences, 


puis en calculant les moyennes et les paramètres de dispersion tels que la variance et le coefficient de 


variation. Par ailleurs afin de pouvoir utiliser le modèle linéaire en vue de l’analyse de variance, l’hypothèse 


d’homogénéité des variances résiduelles a été testée. 


Les moyennes et les variances des traits de chaque famille d’Eperua falcata mesurée en serre et en forêt ont 


été comparées. La présence de différences significatives entre moyennes et variances de traits pour chaque 


famille entre les deux traitements ont été testées respectivement par le test T de Student et le test F de 


Fisher. Enfin, afin de tester si le classement des familles pour un caractère donné reste le même selon que 


les mesures soient effectuées en serre ou en forêt, un test de rang de Spearman a été réalisé. 


Pour chacun des trois dispositifs (E. falcata en serre et en forêt; S. rubra en serre) les corrélations entre les 


caractères ont été testées en utilisant un test de Pearson.  


Trois types d’Analyse de la Variance (Analysis of Variance, ANOVA) ont été réalisés.  


Dans une première analyse, le modèle à une voie où tous les effets sont considérés comme fixes, a été 


utilisé pour évaluer les effets génétiques, de développement et environnementaux sur les valeurs des traits. 


Dans une deuxième analyse, un modèle mixte qui comprend des effets fixes (milieu, stade 


développemental) et des effets aléatoires (génotypes, effets résiduels) a été utilisé pour estimer les 


composantes de la variance associées à chacun de ces effets aléatoires. L’estimation des composantes de la 
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variance a été obtenue par la méthode de maximum de vraisemblance restreint (REML) en utilisant la 


fonction varcomp de SPLUS. 


 


 


 


 


 


 


 


 


Enfin pour le dispositif en forêt dans lequel chaque famille de demi-frère est présente dans un seul type de 


milieu, une ANOVA hiérarchique a été appliquée.  


L’estimation des composantes de la variance (génétique et résiduelle) a donc été effectuée à l’intérieur de 


chaque milieu. 


A l’issue de ces analyses, l’estimation des composantes de la variance (variance entre famille et la variance 


des résidus) est obtenue pour chaque caractère dans chacun des trois dispositifs. Il est alors possible de 


calculer les héritabilités au sens large et au sens stricte comme indiqué précédemment. 


 


Outils informatiques utilisés 


Pour l’ensemble des analyses, les logiciels informatiques «EXCEL», «R» et «SPLUS» ont été utilisés. 


 


 


 


 


 


 


 


Eperua forêt P = μ + G + E + D +  ε
ANOVA 


hiérarchique


fixe fixe
aléatoire aléatoire


Eperua forêt P = μ + G + E + D +  ε
ANOVA 


hiérarchique


fixe fixe
aléatoire aléatoire


Eperua serre P = μ + G + E + D + Bloc + ε


fixe fixe
aléatoire aléatoire


ANOVA à
deux voies


fixe


Eperua serre P = μ + G + E + D + Bloc + ε


fixe fixe
aléatoire aléatoire


ANOVA à
deux voies


fixe


Sextonia serre P = μ + G + Position + Bloc + ε


fixe fixe
aléatoire aléatoire


ANOVA à
deux voiesSextonia serre P = μ + G + Position + Bloc + ε


fixe fixe
aléatoire aléatoire


ANOVA à
deux voies
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3. RESULTATS 
 


Les mesures des traits ont été effectuées entre mai et septembre 2006, sur des plantules d’un âge de 15-18 


mois pour les E. falcata en forêt, de 3-6 mois pour les E. falcata en serre, et de 3 ans pour les S. rubra.  


Pour obtenir des mesures comparables entre les deux dispositifs d’E. falcata, seules les plantules à une ou 


deux unités de croissance ont été retenues pour cette étude. Onze pieds mères ont été choisis sur la base 


de la disponibilité de plantules en forêt (issues de la germination des graines produites pendant la saison de 


fructification 2005) et de plantules en serre, issues de la germination des graines produites pendant la 


saison de fructification 2006. Pour chaque dispositif et pour chaque pied mère, les mesures ont été 


effectuées sur un nombre de descendants variable entre 12 et 20. 


Pour S. rubra, seules des mesures en serre ont été effectués, sur un total de 30 familles de demi-frères 


représentées, en moyenne, en raison de 16 tiges par famille. Les deux dispositifs en serre présentent une 


disposition par blocs randomisés incomplets. 


3.1. EPERUA FALCATA 


3.1.1  MOYENNES 


Les moyennes des traits, pour chaque famille et pour l’ensemble des plantules, ont été comparées entre les 


dispositifs en serre et en forêt, pour vérifier la faisabilité des comparaisons des résultats obtenus dans les 


deux expériences. Les moyennes pour chaque trait ont été comparées entre les deux dispositifs par un test 


t de Student (Tableau 4).  Huit traits sur 21 ont montré une différence significative des moyennes entre les 


deux dispositifs. Les traits de croissance montrent en particulier des différences marquées entre les 


mesures relevées en serre et en forêt. La dispersion des valeurs moyennes des traits est similaire entre la 


forêt et la serre (Figure 17). 
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 traits P value 
HT 0.1627 


DIAM 0.321 
LGuc1 0.0001639 *** 
LGuc2 1.679e-06 *** 
Fuc1 1.301e-05 *** 
Ftot 7.164e-07 *** 
LR1 4.362e-06 *** 


tr
ai


ts
 d


e 
cr
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ss
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LR2 0.244 


M/S 2.553e-07 *** 


E1 0.4938 


E2 0.6738 tr
ai


ts
 


ph
ys


io
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qu


es
 


E3 0.3922 
L1 0.8473 
L2 0.9726 


L1/L2 0.2283 
LN1 0.308 
LN2 0.2721 


LN1/LN2 0.01687 * 
L1+L2 0.927 


LN1+LN2 0.8113 tr
ai


ts
 m


or
ph


ol
og


iq
ue


s 


RTION 0.02745 * 
 


Tableau 4 : test t de Student pour la comparaison des moyennes des traits d’E. falcata entre les dispositifs 
en serre et en forêt. Seuils statistiques des P-values: ‘***’ P < 0.001, '**' P < 0.01, '*' P < 0.05. 


 
HT : hauteur, DIAM : diamètre, LGuc1/uc2 : longueur première/deuxième UC, Fuc1 : nombre feuilles 1ere UC, Ftot : 


nombre feuilles totales, LR1/2 : longueur rachis 1ere/2eme feuille, M/S : masse surfacique, E1/2/3 : épaisseur foliaire (1ere, 
2eme, 3eme feuille), L1/2 : largeurs maximales des deux moitiés du foliole, L1/L2 : asymétrie du foliole, LN1/2 : longueur 
du corps du foliole et de l’acumen, LN1/LN2 : rapport entre les deux mesures de la longueur du foliole, L1+L2 : largeur 


du foliole, LN1+LN2 : longueur du foliole, RTION : rapport longueur/largeur du foliole. 
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comparaison moyennes traits tout arbre compris
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Figure 17 : Comparaison des moyennes des traits entre la forêt et la serre (Eperua falcata), tout arbre 
compris. Barre d’écart type ajouté au graphique. 


HT : hauteur, DIAM : diamètre, M/S : masse surfacique, LGuc1/uc2 : longueur première/deuxième UC, Fuc1 : 
nombre feuilles 1ere UC, Ftot : nombre feuilles totales, LR1/2 : longueur rachis 1ere/2eme feuille, E1/2: épaisseur foliaire 


(1ere, 2eme feuille), L1/2 : largeurs maximales des deux moitiés du foliole, L1/L2 : asymétrie du foliole, LN1/2 : longueur 
du corps du foliole et de l’acumen, LN1/LN2 : rapport entre les deux mesures de la longueur du foliole, L1+L2 : largeur 


du foliole, LN1+LN2 : longueur du foliole, RTION : rapport longueur/largeur du foliole. 
 


Les moyennes pour chaque trait et pour chaque descendance ont également été comparées par t de 


Student (Annexe 1.1). La distribution des valeurs de la statistique montre qu’aucune descendance ne 


montre un écart généralisé entre les deux dispositifs, quoi que globalement certains traits montrent une 


différence de moyenne. Globalement, le choix d’étudier des plantules au même stade ontogénique, plutôt 


qu’au même âge, est justifié par cette analyse préliminaire. 


3.1.2 VARIANCES 


Les variances intra-famille ont été également comparées entre les deux dispositifs par un test F. Les 


valeurs des P-values des comparaisons pour chaque trait et chaque famille sont présentées dans l’Annexe 


1.2. Les variances présentent les mêmes caractéristiques que les moyennes, avec une tendance à montrer 


des valeurs proches entre dispositifs en serre et en forêt. La comparaison globale entre les deux dispositifs 


a été obtenue en comparant la distribution des coefficients de variation (CV) intra-famille pour chaque 


trait. La figure 18 montre que la moyenne des CV est comparable pour tous les traits. En revanche, la 


dispersion des CV est dans certains cas beaucoup plus forte pour les descendances en forêt que pour les 


descendances en serre. En d’autres termes, globalement la variance intra-famille est généralement plus 


uniforme entre familles en serre qu’en forêt. L’effet du milieu uniforme, que les plantules ressentent en 
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serre par rapport à la forêt, ne diminue pas la variance moyenne des traits, mais a plutôt l’effet de ramener 


les variances autour de leur moyenne, en réduisant la variance dans les familles à forte variance en forêt, et 


en augmentant la variance pour les familles à faible variance en forêt (figure 18). En conclusion, tout 


comme les moyennes, les variances montrent une tendance à l’uniformité entre les deux expériences. En 


revanche, l’analyse de corrélation des rangs des moyennes entre les deux dispositifs, obtenue par test des 


rangs de Spearman, n’a montré une corrélation significative que pour un nombre très limité de traits (LN2 


et LN1/LN2, P < 0.05). Le rang n’est donc généralement pas conservé entre dispositif en serre et en 


forêt.
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Figure 18 : Comparaison entre les moyennes et les écarts-type des coefficients de variation intra-famille 
pour chaque trait entre les dispositifs en forêt et en serre (Eperua falcata). 


HT : hauteur, DIAM : diamètre, M/S : masse surfacique, LGuc1/uc2 : longueur première/deuxième UC, Fuc1 : 
nombre feuilles 1ere UC, Ftot : nombre feuilles totales, LR1/2 : longueur rachis 1ere/2eme feuille, E1/2: épaisseur foliaire 


(1ere, 2eme feuille), L1/2 : largeurs maximales des deux moitiés du foliole, L1/L2 : asymétrie du foliole, LN1/2 : longueur 
du corps du foliole et de l’acumen, LN1/LN2 : rapport entre les deux mesures de la longueur du foliole, L1+L2 : largeur 


du foliole, LN1+LN2 : longueur du foliole, RTION : rapport longueur/largeur du foliole. 


3.1.3 CORRELATIONS ENTRE TRAITS 


Tous les traits ont été soumis à analyse de corrélation pour mettre en évidence les relations phénotypiques 


par paires de caractères. Pour faire cela, les valeurs de toutes les plantules, toute famille confondue, ont été 


utilisées. Les matrices de corrélation pour les dispositifs en serre et en forêt, respectivement, sont 


montrées aux Annexes 2 et 3. Des profils de présence/absence de corrélation sont identifiables en 


regroupant les traits selon leur classe : traits de croissance  (diamètre, hauteur, nombre de feuilles totales, 


longueur de la 1ere et 2eme UC, nombre de feuilles dans chaque UC et longueurs des rachis des feuilles); 
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traits physiologiques (masse surfacique et épaisseur des feuilles) ; traits morphologiques (longueur, largeur 


des folioles et rapports associés). 


Pour les données obtenues en forêt, on trouve une très forte corrélation entre tous les traits 


morphologiques ; entre les épaisseurs des différentes feuilles ; entre les épaisseurs et la masse surfacique ; 


entre le diamètre et la hauteur, d’un côté, et de l’autre côté le nombre de feuilles totales, la longueur des 


UC, le nombre feuilles dans la première UC, la longueur des rachis dans les deux premières feuilles. Parmi 


les traits physiologiques, la densité stomatique n’a pas montré de corrélation avec les autres traits. En ce 


qui concerne les données de serre, pour l’Eperua falcata, on retrouve aussi une forte corrélation entre tous 


les traits morphologiques ; entre les épaisseurs des différentes feuilles ; entre les épaisseurs et la masse 


surfacique ; entre la longueur des UC et tous les traits morphologiques ; entre le nombre de feuilles totales 


et la longueur de chaque UC, d’un côté, et de l’autre avec le nombre de feuilles de chaque UC ; entre le 


diamètre et la hauteur, d’un côté, et de l’autre côté avec le nombre de feuilles totales, la longueur des UC, 


le nombre de feuilles dans l’UC et tous les traits morphologiques sauf pour la taille de l’acumen de la 


feuille et le rapport longueur/largeur de la foliole. 


Le nombre de feuilles dans chaque UC montre une faible corrélation avec la longueur du rachis de la 


feuille et l’épaisseur des feuilles. 


 trait Valeur R2 foret Valeur R2 serre
HT 0.0233 0.0747


DIAM 0.0744 0.126
LGuc1 2.00E-05 0.0195
LGuc2 0.0514 0.017
Fuc1 0.2346 0.0351
Fuc2 0.0202 0.5443
Ftot 0.0106 0.3401
LR1 0.0402 0.0134
LR2 0.0199 0.0726
LR3 0.0188 0.0125Tr


ai
ts


 d
e 


cr
oi


ss
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ce
 


LR4 0.0044 0.193 
M/S 0.0157 0.6401


DENS 0.2395 n.c
E1 0.0768 0.1455
E2 0.128 0.1251
E3 0.0495 0.1804Tr


ai
ts


 
ph
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io
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qu
es


 


E4 0.0005 0.1522 


L1 0.5141 0.2337
L2 0.6609 0.2638


L1/L2 0.0285 0.0253
LN1 0.0517 0.3064
LN2 0.2523 0.0525


LN1/LN2 0.0005 0.3477
L1+L2 0.5869 0.2509


LN1+LN2 0.001 0.0545


Tr
ai


ts
 


m
or


ph
ol


og
iq


ue
s 


RTION 0.0703 0.1976
 


Tableau 5 : valeurs des R2 de la corrélation entre les moyennes des traits et la valeur moyenne du poids des 
graines (masse fraîche) pour chaque trait sur les deux dispositifs -serre, forêt-. 
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Globalement, on observe une plus forte corrélation entre les traits en serre qu’en forêt. La différence plus 


remarquable est l’existence d’une très forte corrélation entre le diamètre et la hauteur avec les traits 


morphologiques en serre, qui est complètement absente dans le dispositif en forêt. Une autre forte 


différence concerne la corrélation entre les longueurs des UC et les traits morphologiques, forte en serre et 


non significative en forêt. Pour les autres traits, les corrélations restent très similaires. 


Pour obtenir une estimation indirecte de l’effet maternel, c'est-à-dire de l’influence de l’allocation des 


ressources de l’arbre mère sur les traits des descendants, la corrélation entre les valeurs moyennes des 


traits et le poids moyen des graines de chaque arbre mère a été testée pour l’ensemble des données sur les 


deux dispositifs. La masse fraîche de la graine peut être considérée comme un estimateur des ressources 


allouées par l’arbre mère à la croissance initiale de la plantule. Cette allocation étant a priori identique pour 


toutes les graines, l’effet maternel a comme résultat une ressemblance entre demi-frères plus forte qu’elle 


ne le serait par pure similarité génétique (Lynch et Walsh, 1998). Toutefois, les corrélations observées sont 


généralement significatives mais faibles (tableau 5). Cet estimateur de l’effet maternel n’est donc pas pris 


ultérieurement en compte dans les analyses de variance. 


3.1.4 ANALYSE DE VARIANCE 


L’Analyse de la Variance (Analysis of Variance, ANOVA) à une voie a été utilisée pour évaluer les effets 


environnementaux, ontogéniques et génétiques sur les valeurs des traits.  


Dans le dispositif en forêt, l’ANOVA à une voie (tableau 6) a montré un effet significatif du milieu (plateau, 


pente et bas fond) sur les traits physiologiques (masse surfacique et épaisseur) et sur la majorité des traits 


de croissance (diamètre, nombre de feuilles totales et sur la première UC et longueur du rachis). Des effets 


significatifs du développement des individus (nombre d’unités de croissance) ont été détectés sur les traits 


physiologiques (masse surfacique et épaisseur), sur les traits de croissance (hauteur, diamètre et nombre de 


feuilles totales et sur la première UC) et sur le rapport longueur/largeur de la foliole. Afin de tester les 


effets génétiques des descendances on a réalisé l’analyse en fonction de l’arbre mère correspondant à 


chaque plantule en obtenant des différences significatives sur les traits physiologiques, les traits de 


croissance et sur le rapport longueur/largeur de la foliole. 
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 traits P-value 
Milieu 


P-value 
développement 


P-value 
génétique 


HT 0.0728 4.649e-13 *** 8.44e-05 *** 
DIAM 0.0006541 *** 1.838e-07 *** 0.000561 *** 


LGuc1 0.3341 0.06255 0.001117 ** 
LGuc2 0.6178 0.8015 0.02315 * 
Fuc1 0.02638 * 0.0009083 *** 0.004905 ** 
Fuc2 0.08707 0.6303 0.624 
Ftot 0.0001830 *** 2.2e-16 *** 1.306e-06 *** 
LR1 0.2472 0.5926 0.1236 
LR2 0.08328 0.5527 0.004344 ** 
LR3 0.01098 * 0.7619 0.1609 Tr
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ts


 d
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LR4 0.39 n. c  0.2897 


M/S 2.687e-05 *** 0.02507 * 7.418e-07 *** 
DENS 0.3359 0.08112 0.06245 


E1 0.1112 0.009338 ** 2.2e-16 *** 
E2 0.02963 * 0.01318 * 2.2e-16 *** 
E3 0.0493 * 0.2498 6.349e-10 *** Tr


ai
ts


 
ph
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qu
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E4 0.2873 n. c. 0.03432 * 


L1 0.8718 0.1211 0.2132 
L2 0.478 0.05135 0.5693 


L1/L2 0.08138 0.4025 0.2108 
LN1 0.987 0.09426 0.09438 
LN2 0.7899 0.8378 0.1977 


LN1/LN2 0.3928 0.463 0.883 
L1+L2 0.8182 0.07675 0.357 


LN1+LN2 0.8656 0.4735 0.3129 


Tr
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m
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RTION 0.1946 0.0002000 *** 0.02868 * 
 


Tableau 6: Valeurs des P-values de l’ANOVA à une voie pour chaque trait afin de tester les effets du 
milieu, du développement et de la génétique en forêt pour Eperua falcata. Seuils statistiques des P-values: 


‘***’ P < 0.001, '**' P < 0.01, '*' P < 0.05. 


HT : hauteur, DIAM : diamètre, LGuc1/uc2 : longueur première/deuxième UC, Fuc1/2 : nombre feuilles 1ereet 2eme 
UC, Ftot : nombre feuilles totales, LR1/2/3/4 : longueur rachis 1ere/2eme/3eme/4eme feuille, M/S : masse surfacique, 
DENS : densité stomatique,  E1/2/3/4: épaisseur foliaire (1ere, 2eme,3eme,4eme feuille), L1/2 : largeurs maximales des 


deux moitiés du foliole, L1/L2 : asymétrie du foliole, LN1/2 : longueur du corps du foliole et de l’acumen, LN1/LN2 : 
rapport entre les deux mesures de la longueur du foliole, L1+L2 : largeur du foliole, LN1+LN2 : longueur du foliole, 


RTION : rapport longueur/largeur du foliole. 
 


En serre, l’ANOVA à une voie (tableau 7) en fonction de l’emplacement des individus dans la serre (zone 


centrale, zone intermédiaire et extérieure) n’a mis en évidence de différence significative pour aucun trait. 


En revanche, l’analyse réalisée en fonction des blocs dans lesquelles les plantules sont situées donne des 


différences significatives sur la masse surfacique, la longueur du rachis, l’épaisseur, la largeur de la foliole et 


le rapport longueur/largeur de la foliole. Le test réalisé sur l’influence du milieu (emplacement des arbres 


mère) en serre nous montre des différences significatives (dernière colonne tableau 7) pour l’épaisseur, la 


longueur et le nombre de feuilles sur la première UC, la longueur du rachis sur la deuxième feuille, 


l’asymétrie de la foliole, la largeur de la foliole et le rapport longueur/largeur de la foliole. L’information 


sur le milieu d’origine du pied mère est donc retenue dans les valeurs des traits des descendants, du moins 
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dans les stades ontogéniques plus précoces. L’analyse des effets du stade ontogénique (nombre d’unités de 


croissance) a montré un effet significatif sur les traits de croissance et sur certains traits morphologiques 


comme la taille de l’acumen, la longueur de la foliole et le rapport longueur/largeur de la foliole. 


Finalement, le test sur l’effet génétique nous montre des différences significatives très importantes sur la 


majorité des traits sauf pour le diamètre, la longueur de la première UC, la longueur du rachis de la 


première feuille et la longueur moyenne de la foliole. 


 


 traits P-value 
position 


P-value bloc P-value 
développement 


P-value 
génétique 


P-value milieu 
en forêt 


HT 0.3968 0.1777 0.0008769 *** 0.02577 * 0.2407
DIAM 0.5593 0.5592 0.0074 ** 0.09701 0.2843


LGuc1 0.4728 0.6765 7.779e-06 *** 0.06737 0.003202 **
LGuc2 0.8305 0.1839 n.c 0.008917 ** 0.6445
Fuc1 0.9115 0.9056 1.552e-08 *** 0.01513 * 0.009312 **
Fuc2 0.1553 0.7083 n.c 4.763e-05 *** 0.3298
Ftot 0.8812 0.1128 3.611e-06 *** 1.051e-09 *** 0.5373
LR1 0.05851 0.3377 0.4775 0.7646 0.4636
LR2 0.1091 0.2802 0.07974 0.009995 **  0.000232 ***
LR3 0.4803 0.02911 * 0.582 0.003297 ** 0.9813Tr
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LR4 0.01206 * 0.05915 0.6186 0.7894 0.3013 


M/S 0.593 0.005561 ** 0.8835 9.815e-07 *** 0.07528
E1 0.66 0.00347 ** 0.4788 2.2e-16 *** 4.454e-07 ***
E2 0.6897 0.001776 ** 0.672 2.2e-16 *** 2.208e-09 *** 
E3 0.609 0.06211 0.1216 2.2e-16 *** 1.108e-07 ***Tr
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ts
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E4 0.7768 0.4361 0.05194 2.2e-16 *** 7.976e-08 *** 


L1 0.1323 0.5883 0.8135 0.0001538 *** 0.683
L2 0.06695 0.4146 0.857 8.112e-05 *** 0.913


L1/L2 0.03987 * 0.6745 0.1294 0.01086 * 0.03631 *
LN1 0.142 0.3846 0.08019 0.07045 0.3662
LN2 0.5197 0.3694 0.01155 * 0.007564 ** 0.3305


LN1/LN2 0.3544 0.6601 0.4673 0.01712 * n.c
L1+L2 0.09694  0.002521 ** 0.9656 2.2e-16 *** 0.02779 *


LN1+LN2 0.2135 0.3876 0.01421 * 0.09125 0.3453


Tr
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RTION 0.08283 0.0005969 *** 0.003943 ** 2.2e-16 *** 0.01577 *
 


Tableau 7: Valeurs des P-values de l’ANOVA à une voie pour chaque trait afin de tester les effets de la 
position, du bloc, du développement et de la génétique dans la serre pour Eperua falcata. La dernière 


colonne teste l’effet de l’emplacement des arbres mère sur les milieux (plateau, pente et bas fond) en forêt. 
Seuils statistiques des P-values: ‘***’ P < 0.001, '**' P < 0.01, '*' P < 0.05. 


HT : hauteur, DIAM : diamètre, LGuc1/uc2 : longueur première/deuxième UC, Fuc1/2 : nombre feuilles 1ereet 2eme 
UC, Ftot : nombre feuilles totales, LR1/2/3/4 : longueur rachis 1ere/2eme/3eme/4eme feuille, M/S : masse surfacique, 


E1/2/3/4: épaisseur foliaire (1ere, 2eme,3eme,4eme feuille), L1/2 : largeurs maximales des deux moitiés du foliole, L1/L2 : 
asymétrie du foliole, LN1/2 : longueur du corps du foliole et de l’acumen, LN1/LN2 : rapport entre les deux mesures de 
la longueur du foliole, L1+L2 : largeur du foliole, LN1+LN2 : longueur du foliole, RTION : rapport longueur/largeur 


du foliole. 
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3.1.5 HERITABILITE 


 


Pour estimer l’héritabilité sur les traits mesurés en forêt, une ANOVA hiérarchique a été appliquée à cause 


de l’impossibilité de séparer l’effet génétique de chaque famille de demi-frères de l’effet de son milieu. 


L’estimation de la composante entre familles (génétique) de la variance est donc effectuée à l’intérieur de 


chaque milieu. À travers cette analyse, on obtient les composantes de la variance (la variance entre famille 


et la variance des résidus), nécessaires pour le calcul l’héritabilité. Toutefois, pour les caractères pour 


lesquels l’estimation de l’effet famille (génétique) (tableau 6) n’est pas significativement différente de zéro, 


la composante de la variance phénotypique liée aux différences génétiques entre individus ne peut pas être 


considérée différente de zéro. Pour ces traits, l’estimation de l’héritabilité n’a qu’une valeur indicative et 


doit être considérée statistiquement égale à zéro. Ces valeurs sont indiquées entre parenthèse dans le 


tableau 8. 


En forêt on obtient des valeurs d’héritabilité de l’ordre de 90% pour les épaisseurs des feuilles et de 35 % 


pour la masse surfacique (tableau 8 et figure 19). En ce qui concerne les traits de croissance, les valeurs 


obtenues varient entre 5 et 40%. Finalement, pour les traits morphologiques, les valeurs des héritabilités 


sont assez faibles (de l’ordre de 13%) et correspondent, pour tous les cas sauf un, à un effet famille non 


significatif (tableau 6). On peut donc considérer que l’héritabilité est effectivement zéro pour la plupart 


des traits de morphologie foliaire mesurés en forêt. 
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traits 


variance génétique 
(famille) (σ2


F) 
coefficient 


variation génétique
variance 


résidus (σ2
e) 


coefficient de 
variation résiduelle 


% héritabilité 
famille 


DIAM 0.006 2.18 0.436 17.98 5.55
HT 2.541 7.00 18.492 18.88 35.47


FTOT 0.033 8.44 0.405 29.74 24.38
LGuc1 2.692 7.68 16.202 18.83 39.93
FUC1 0.021 7.99 0.306 30.28 21.77
LR1 (0.106) 5.94 2.908 31.06 (12.75)
LR2 0.241 10.03 2.198 30.29 30.50


Tr
ai


ts
 d


e 
cr


oi
ss


an
ce


 


LR3 (0.000) 0.00 2.046 31.11 (0.00) 


M.S 2.089 3.20 15.537 8.72 34.97
DENS (31.272) 3.93 699.595 18.60 (15.17)


E1 0.000 10.57 0.000 8.47 86.16
E2 0.000 13.29 0.000 8.83 90.06


Tr
ai


ts
 


ph
ys


io
lo


gi
qu


es
 


E3 0.000 17.10 0.000 8.03 94.78 


L1 (0.001) 1.41 0.113 16.48 (2.86)
L2 (0.000) 0.00 0.080 16.45 (0.00)


L1/L2 (0.000) 0.00 0.005 5.86 (0.00)
LN1 (0.047) 2.71 1.163 13.55 (13.83)
LN2 (0.008) 4.19 0.287 24.54 (10.42)


LN1/LN2 (0.000) 0.00 6.115 60.73 (0.00)
L1+L2 (0.000) 0.00 0.373 16.25 (0.00)


LN1+LN2 (0.056) 2.34 2.160 14.59 (9.32)


Tr
ai


ts
 


m
or


ph
ol


og
iq


ue
s 


RTION 0.011 4.05 0.305 21.66 12.29
 


Tableau 8: Valeurs des variances entre familles (variance génétique, (σ2F)), des coefficients de variation 
génétique, des variances des résidus (σ2e), des coefficients de variation résiduelle et de l’héritabilité pour les 


traits mesurés en forêt pour Eperua falcata. 


DIAM : diamètre, HT : hauteur, Ftot : nombre feuilles totales,LGuc1: longueur première UC, Fuc1: nombre feuilles 1ere 
UC, LR1/2/3: longueur rachis 1ere/2eme/3eme feuille, M/S : masse surfacique, DENS : densité stomatique,  E1/2/3: 


épaisseur foliaire (1ere, 2eme,3eme feuille), L1/2 : largeurs maximales des deux moitiés du foliole, L1/L2 : asymétrie du 
foliole, LN1/2 : longueur du corps du foliole et de l’acumen, LN1/LN2 : rapport entre les deux mesures de la longueur du 


foliole, L1+L2 : largeur du foliole, LN1+LN2 : longueur du foliole, RTION : rapport longueur/largeur du foliole. 
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Figure 19 : Valeurs des héritabilités (en %) pour les traits mesurés en forêt pour Eperua falcata. 


En serre, on obtient aussi des fortes héritabilités pour les épaisseurs des feuilles (de l’ordre de 85%) 


(Tableau 9). Pour les traits morphologiques les valeurs obtenues sont de l’ordre de 40-50%. En ce qui 


concerne les héritabilités pour les traits de croissance, on obtient des valeurs très variables, depuis une 


valeur nulle à une valeur de 42%. 


Les trois types de traits étudiés montrent des tendances contrastées dans la comparaison entre estimations 


de l’héritabilité en serre et en forêt. 


En ce qui concerne les traits physiologiques on observe des valeurs d’héritabilité très fortes en serre et en 


forêt pour les épaisseurs des trois premières feuilles. Pour la masse surfacique on trouve aussi des valeurs 


entre 30 et 35% en serre et forêt. Les valeurs d’héritabilité des traits fonctionnels sont donc généralement 


fortes, voire extrêmes, et largement comparables dans les deux dispositifs. Pour les traits morphologiques 


on trouve clairement une héritabilité plus forte en serre qu’en forêt pour l’ensemble des traits. 


L’héritabilité est effectivement nulle sur l’ensemble des traits morphologiques mesurés en forêt et dans le 


seul cas d’héritabilité significative (RTION), le dispositif en serre montre une valeur entre quatre et cinq 


fois supérieure à l’estimation obtenue dans le dispositif en forêt.  Sur certains traits de croissance (la 


hauteur, la longueur de la première UC et la longueur du rachis de la première feuille) on observe des 


valeurs plus fortes d’héritabilité en forêt qu’en serre. Pour le diamètre et le nombre de feuilles totales, on 


trouve des valeurs comparables entre les deux milieux. 
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traits 


variance 
génétique 
(famille) 


(σ2
F) 


coefficient 
variation 
génétique 


variance 
résidus 


(σ2
e) 


coefficient 
de variation 
résiduelle 


% 
héritabilité 


famille 


DIAM (0.011) 2.82 0.446 17.63 (9.30) 
HT 0.186 1.78 34.975 24.49 2.08 


FTOT 0.133 10.15 0.727 23.77 42.19 
LGUC1 (0.000) 0.00 24.462 27.30 (0.00) 
FUC1 0.043 8.65 0.467 28.44 27.01 
LR1 (0.000) 0.00 2.193 33.82 (0.00) 
LR2 0.250 10.88 1.771 28.96 36.10 
LR3 0.087 5.17 2.653 28.46 11.65 


Tr
ai


ts
 d


e 
cr


oi
ss


an
ce


 


M/S 1.668 2.47 17.862 8.08 27.20 
E1 0.000 9.06 0.000 7.87 84.14 
E2 0.000 8.19 0.000 6.81 85.25 


Tr
ai


ts
 


ph
ys


io
 


E3 0.000 8.31 0.000 7.89 81.62 


L1 0.025 7.76 0.106 16.04 48.31 
L2 0.020 8.15 0.075 15.94 51.10 


L1/L2 0.000 1.13 0.003 4.69 18.72 
LN1 (0.115) 4.35 1.081 13.30 (29.95) 
LN2 0.015 5.40 0.162 17.84 26.79 


LN1/LN2 0.050 6.09 0.651 21.94 23.53 
L1+L2 0.088 7.90 0.351 15.81 49.96 


LN1+LN2 (0.144) 3.75 1.551 12.32 (27.07) 


Tr
ai


ts
 


m
or


ph
ol


og
iq


ue
s 


RTION 0.022 5.42 0.071 9.79 55.11 
 


Tableau 9: Valeurs des variances entre familles (variance génétique, (σ2F)), des coefficients de variation 
génétiques, des variances des résidus (σ2e), des coefficients de variation résiduelle et l’héritabilité pour les 


traits mesurés en serre pour Eperua falcata. 


DIAM : diamètre, HT : hauteur, Ftot : nombre feuilles totales,LGuc1: longueur première UC, Fuc1: nombre feuilles 1ere 
UC, LR1/2/3: longueur rachis 1ere/2eme/3eme feuille, M/S : masse surfacique,  E1/2/3: épaisseur foliaire (1ere, 2eme,3eme 


feuille), L1/2 : largeurs maximales des deux moitiés du foliole, L1/L2 : asymétrie du foliole, LN1/2 : longueur du corps 
du foliole et de l’acumen, LN1/LN2 : rapport entre les deux mesures de la longueur du foliole, L1+L2 : largeur du foliole, 


LN1+LN2 : longueur du foliole, RTION : rapport longueur/largeur du foliole. 
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Figure 20 : Valeurs des héritabilités (en %) pour les traits mesurés en serre pour Eperua falcata. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Figure 21: Comparaison des valeurs des héritabilités (en %) pour les traits mesurés en serre et en forêt 


pour Eperua falcata. 
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3.2. SEXTONIA RUBRA 


3.2.1 CORRELATION ENTRE TRAITS 


Tous les traits analysés en serre pour S. rubra ont été aussi soumis à l’analyse de corrélation pour mettre en 


évidence les relations phénotypiques par paires de caractères. La matrice de corrélation est montrée dans 


l’annexe 4. 


On trouve des fortes corrélations entre le diamètre, la hauteur et le nombre de feuilles totales avec tous les 


autres traits analysés. Pour l’ensemble des trois feuilles étudiées par individu, on trouve une très forte 


corrélation des valeurs de masse surfacique et teneur en chlorophylle entre les trois feuilles. Au sein d’une 


même feuille, on trouve une forte corrélation de la masse surfacique et de la taille de l’acumen avec 


l’épaisseur, la teneur en chlorophylle et le rapport longueur/largeur de la feuille.  


3.2.2 ANALYSE DE VARIANCE 


Les effets environnementaux (position dans la serre et appartenance à un bloc) et génétiques sur les 


valeurs des traits ont été testés par ANOVA (tableau 10). 


La position des descendants dans la serre (centre, intermédiaire, ou extérieur), a un effet significatif sur les 


traits. Les données ont été ajustées à l’effet position en serre pour mieux estimer les composantes de la 


variance. L’effet bloc est aussi significatif pour la masse surfacique et l’épaisseur foliaires. L’effet bloc est 


pris en compte dans les analyses pour l’estimation des composantes de la variance. 


L’effet famille, qui estime l’effet génétique, est significatif pour la hauteur, le diamètre, le nombre de 


feuilles totales, la masse surfacique, l’épaisseur et la teneur en chlorophylle. En général, l’effet famille est 


plus fort pour les caractères mesurés sur les deux premières feuilles, les plus proches du méristème apical. 
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 traits P-value position


P-value 


bloc 


P-value 


génétique 


 H 0.02443 * 0.07768 2.63e-05 *** 
 DIAM 0.08466 0.7893 6.404e-07 *** 
 FE 0.004294 ** 0.9063822 0.0005981 *** 


L/LN 0.7874 0.101623 0.002744 ** 
ACUM 0.01802 * 0.1137792 0.0008171 *** 


M/S 3.342e-05 *** 3.234e-05 *** 0.01423 * 
[chlo] 0.2027 0.33562 0.09596 


1e
re


 fe
ui


lle
 


E  0.02439 * 2e-16 *** 0.01960 * 
L/LN 0.7906 0.2923 2.747e-05 *** 


ACUM 0.008702 ** 0.653426 0.0001664 *** 
M/S 0.001082 ** 0.001639 ** 0.001990 ** 


[chlo] 0.1845 0.502117 0.001727 ** 


2e
m


e 
fe


ui
lle


 


E  0.6493 2e-16 *** 0.09752 
L/LN 0.5551 0.6872 0.1074 


ACUM 0.02310 * 0.2405 0.0362 * 
M/S  0.003547 ** 0.003425 ** 0.083925 


[chlo]  0.002263 ** 0.01006 * 0.08908 


3e
m


e 
fe


ui
lle


 


E  0.2303 2.2e-16 *** 0.002281 ** 
 


Tableau 10: Valeurs des P-values de l’ANOVA à une voie pour chaque trait afin de tester les effets 
position, bloc et génétique dans la serre pour Sextonia rubra. Seuils statistiques des P-values: ‘***’ P < 


0.001, '**' P < 0.01, '*' P < 0.05. 


H : hauteur, DIAM : diamètre, FE : nombre de feuilles, L/LN : rapport longueur/largeur de la feuille, ACUM : 
présence d’un acumen à l’extrémité de la feuille, M/S : masse surfacique, [chlo] : teneur en chlorophylle, E : épaisseur 


 


3.2.3 HERITABILITE 


L’estimation de l’héritabilité en serre pour S. rubra produit des valeurs plutôt homogènes pour l’ensemble 


des traits et variables entre 9.5% et 35% (figure 22). Les plus fortes héritabilités apparaissent sur la 


hauteur, le diamètre, la relation longueur/largeur de la deuxième feuille et l’épaisseur de la troisième feuille. 


Pour les traits où l’estimation de l’effet génétique (tableau 10) n’est pas significativement différente de 


zéro, la valeur d’héritabilité calculée n’a qu’une valeur indicative et doit être considérée statistiquement 


égale à zéro. Ces valeurs sont indiquées entre parenthèse dans le tableau 11. 


 


 


 


  


 


 







- 54 -  


Leticia Calvo Vialettes 
Mémoire de fin d’études 2005-2006 


 


 


 


 TRAIT 


variance 
génétique 
(famille) 


coefficient de 
variation 


génétique 
variance 
résidus 


coefficient 
de variation 
résiduelle 


héritabilité 
(%) 


 H 24.754 13.958 253.378 44.657 28.10 
 DIAM 1.063 11.660 7.948 31.889 34.84 
 nb FE 7.827 19.032 109.380 71.150 22.25 


1.L/LN 0.000 3.913 0.002 15.764 19.77 
1.ACUM 0.020 30.700 0.275 114.850 22.23 


1.M/S 8.491 4.119 210.153 20.494 13.91 
1.[chl] (403.163) 4.739 14808.004 28.720 (9.82) 


1 
er


e 
fe


ui
lle


 


1.E 0.000 2.672 0.001 12.660 15.12 
2.L/LN 0.000 4.678 0.001 13.740 31.68 


2.ACUM 0.020 35.843 0.233 123.063 25.34 
2.M/S 13.412 4.939 201.200 19.130 21.05 
2.[chl] 685.796 5.774 12772.694 24.920 17.68 


2 
em


e 
fe


ui
lle


 


2.E (0.000) 2.438 0.001 12.906 (12.49) 
3.L/LN (0.000) 3.097 0.002 15.266 (14.14) 


3.ACUM 0.007 26.806 0.219 145.351 11.98 
3.M/S (5.859) 3.140 173.729 17.099 (11.89) 
3.[chl] (367.596) 3.975 13954.830 24.488 (9.53) 


3 
em


e 
fe


ui
lle


 


3.E 0.000 4.042 0.001 13.710 25.80 
 


Tableau 11: Valeurs des variances entre familles (variance génétique, (σ2F)), des coefficients de variation 
génétiques, des variances des résidus (environnementales, (σ2e)), des coefficients de variation résiduelle et 


l’héritabilité pour les traits mesurés en serre. 


H : hauteur, DIAM : diamètre, FE : nombre de feuilles, L/LN : rapport longueur/largeur de la feuille, ACUM : 
présence d’un acumen à l’extrémité de la feuille, M/S : masse surfacique, [chlo] : teneur en chlorophylle, E : épaisseur 
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Figure 22: Valeurs des héritabilités (en %) pour les traits mesurés en serre pour l’espèce Sextonia rubra. 


H : hauteur, DIAM : diamètre, FE : nombre de feuilles, L/LN : rapport longueur/largeur de la feuille, ACUM : 
présence d’un acumen à l’extrémité de la feuille, M/S : masse surfacique, [chlo] : teneur en chlorophylle, E : épaisseur 


 


La comparaison entre les estimations des héritabilités entre les deux espèces étudiées montre des 


fourchettes de variation d’héritabilité très différentes. Pour E. falcata on retrouve des valeurs d’héritabilité 


comprises entre 0 et 95%, tandis que pour S. rubra la fourchette varie entre 0 et 35%. Sur certains traits ces 


héritabilités se rejoignent, comme par exemple pour le nombre de feuilles totales (pour Eperua l’héritabilité 


est de 37% et pour le Sextonia elle est de l’ordre de 22%), la masse surfacique (Eperua, 20% et Sextonia 


21%) et finalement pour l’acumen (Eperua, 26% et Sextonia, 25%). 
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4. DISCUSSION 
 


Eperua falcata 


 


Le choix d’étudier des plantules au même stade développemental, plutôt qu’au même âge, est justifié par 


l’analyse préliminaire faite sur les valeurs moyennes des traits entre la serre et la forêt. La dispersion de ses 


valeurs reste comparable entre les deux milieux.  


L’analyse des coefficients de variation (CV) (écarts type normalisés à la moyenne) nous permet de 


comparer des traits avec différentes unités. La dispersion des CV est dans certains cas beaucoup plus forte 


pour les descendances en forêt que pour les descendances en serre. La figure suivante nous montre cet 


effet : 


 


Figure 23 : Schéma synthétique sur la dispersion des valeurs des coefficients de variations en serre et en 
forêt. Hypothèses sur la dispersion en forêt. 


 


Deux possibles explications peuvent être avancées pour expliquer ces différences. 


Une première hypothèse est que l’hétérogénéité des micro-environnements autour des arbres étudiés 


pourrait expliquer les grandes différences de coefficients de variation (CV) entre descendances de ces 


arbres en forêt. Ceci est illustré à travers les cas extrêmes : un arbre situé dans un micro-environnement très 


homogène (peu de différences de luminosité, même structure du sol…) donnera une progénie au CV 


faible ; tandis que un micro-environnement très variable (milieu hétérogène) imposera un CV fort pour les 


descendants de cet arbre. Une deuxième hypothèse serait l’influence des ressources des graines sur les 
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plantules. Si la valeur du CV est très grande au sein d’un arbre, une possible explication serait le rapide 


épuisement des réserves de la graine et donc la plus précoce influence de l’environnement dans la 


croissance et développement des plantules, qui entraînerait l’expression des différences génétiques. Pour le 


cas contraire, où les graines ont plus de réserves, l’effet de l’environnement s’imposerait plus difficilement, 


entraînant des CV  plus faibles. 


Les corrélations entre traits sont généralement plus fortes en serre qu’en forêt. L’influence de 


l’environnement en forêt pourrait effacer les relations existantes d’origine génétique. On constate une très 


faible corrélation entre les traits morphologiques et les autres traits en forêt tandis qu’en serre cette 


corrélation est assez forte. Cela pourrait être lié à la plus forte héritabilité en serre pour ces traits et plus 


faible ou pratiquement nulle en forêt. Il est possible que les traits morphologiques foliaires, tels que la 


longueur et largeur et les respectifs rapports soient fortement influencés par les variations micro-


environnementales, qui expliqueraient donc l’absence de corrélation des ces caractères avec les autres 


traits. 


Dans le dispositif en forêt, l’analyse de la variance a montré que plusieurs facteurs sont impliqués dans la 


détermination des traits. Les différences de milieu (plateau, pente et bas fond), présents en forêt, ont une 


influence directe sur la croissance des plantules. Les traits plus influencés sont le diamètre, le nombre total 


de feuilles, l’épaisseur foliaire et la masse surfacique foliaire. Ces traits pourraient vraisemblablement 


répondre aux différences d’intensité lumineuse, de disponibilité d’eau ou d’engorgement des sols entre les 


trois milieux. Les plantules d’E. falcata ont des valeurs des paramètres de croissance plus fortes dans les 


bas-fonds que dans les autres milieux. Cette observation peut indiquer que cette espèce a une tolérance 


écologique pour les milieux engorgés. Le stade ontogénique des plantules a également un effet significatif 


sur les valeurs de plusieurs traits en forêt. Le nombre d’unités de croissance influence les traits de 


croissance (hauteur, diamètre et nombre de feuilles), les traits physiologiques (épaisseur et masse 


surfacique) et le rapport longueur/largeur des folioles. Ce résultat a une explication directe pour ce qui 


concerne les traits de croissance, dont la corrélation avec le nombre d’unités de croissance est expliqué 


directement par la progression de l’ontogenèse. La présence d’un effet ontogénique sur les traits 


physiologiques indique que l’ajustement des traits à l’environnement agit déjà aux stades plus précoces de 


la croissance. 


Les effets génétiques, exprimés par l’effet des différences entre familles sur les traits, sont significatifs sur 


la majorité des traits analysés. Cette observation indique que, en dépit de la grande variabilité 


environnementale et de son influence sur les traits, les semis des différentes familles de demi-frères 


expriment des différences d’origine génétique, avec une signification sélective potentielle. Du moins aux 


stades plus précoces, les caractères impliqués dans la réponse aux facteurs environnementaux sont 


déterminés génétiquement et montrent une variabilité marquée d’origine génétique. Ces informations 


préliminaires nécessitent l’approfondissement de ces études, notamment pour déterminer si la variation 


génétique observée est corrélée aux différences de milieu, ce qui laisserait supposer l’existence de 
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phénomènes d’adaptation locale de longue durée. Ce résultat, tout à fait novateur, ouvre également la voie 


à la possibilité concrète d’étudier les processus génétiques d’importance écologique directement dans le 


milieu naturel des arbres forestiers tropicaux. 


La mise en place des plantules en serre n’élimine qu’en partie l’effet de l’environnement qu’on observe en 


forêt. Il est possible de mettre en évidence, chez les plantes du dispositif en serre, l’effet du milieu 


d’origine de leur arbre mère, en accord avec ce qui est observé en forêt. L’effet du milieu (emplacement 


des arbres mère) sur les plantules du dispositif en serre est significatif pour l’épaisseur, la longueur et le 


nombre de feuilles sur la première UC, la longueur du rachis sur la deuxième feuille, l’asymétrie de la 


foliole, la largeur de la foliole et le rapport longueur/largeur de la foliole. Les plantules gardent donc une 


« mémoire » de leur milieu de provenance qui pourrait en effet être causé par deux facteurs différents : la 


présence d’une vraie différenciation génétique, donc héritable, entre arbres adaptés à des milieux 


différents, ou l’action d’un « effet maternel ». Ce dernier effet serait véhiculé soit par l’allocation des 


ressources dans la graine, qui pourrait dépendre à son tour de l’état de santé du pied mère, soit par des 


mécanismes impliquant une régulation des gènes des embryons déterminée par l’état physiologique du 


pied mère (Lopez et al., 2003). Nous ne sommes pas en mesure de départager ces deux hypothèses avec 


les données disponibles à présent, mais nous pouvons prévoir que les effets maternels vont 


progressivement s’estomper avec la croissance des plantules, notamment en serre. 


L’effet du stade ontogénique des plantules (nombre d’unités de croissance) est significatif en serre comme 


en forêt, les traits physiologiques étant les moins influencés par ce facteur en serre. 


L’effet génétique est significatif, et parfois très grand, pour la majorité des traits analysés, montrant que les 


différences génétiques entre pieds mères jouent un rôle important dans la variabilité des traits. Toutefois, il 


n’est pas possible à ce stade d’exclure la présence d’un effet maternel qui aurait la tendance à rendre les 


plantules issues d’une même plante mère plus ressemblantes entre elles qu’elles ne le seraient par pure 


similarité génétique. L’importance de l’effet maternel sur l’estimation de l’héritabilité sera discutée plus en 


détail ci-dessous. 


La valeur de l’héritabilité génétique dépend d’une part de l’environnement, qui détermine en partie les 


différences entre individus (plus la variance environnementale est élevée, plus l’héritabilité est faible) et 


d’autre part de la composition génétique de la population considérée, car la variance génétique additive est 


une fonction de la diversité génétique de la population. L’héritabilité est donc l’expression d’un ensemble 


de facteurs qui sont typiques de chaque population. Par ailleurs, l‘utilité de l’héritabilité, en tant que 


paramètre descriptif d’un caractère, est fondée dans son rôle dans la prédiction de l’impact de la sélection, 


dans une population et dans un milieu donnés. Le transfert d’une telle estimation d’une population, ou 


d’un milieu, à un autre n’a qu’un sens largement théorique. Au contraire, il est très intéressant de réfléchir 


à comment l’héritabilité varie d’un contexte à l’autre, et donc d’estimer les variations entre les populations 


en ce qui concerne leur réponse à la sélection.  
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Le calcul de l’héritabilité se base sur les valeurs de la variance génétique (dans le cas de notre expérience, 


variance entre familles) et de la variance résiduelle (variance non maîtrisable - gènes transmis par l’arbre 


père, environnement, etcetera – dans notre expérience, variance intra-famille). L’utilisation de plantules de 


différentes cohortes entre dispositifs en serre et en forêt peut nous emmener à des valeurs différentes 


d’héritabilités. Les différences environnementales influencent également ces estimations. De plus, alors 


que le milieu est commun en serre pour toutes les plantules, en forêt l’environnement est à son tour à 


priori variable. 


A cause de l’uniformité du milieu dans le dispositif en serre, on s’attendrait à une plus faible variance intra-


famille en serre qu’en forêt. Les estimations de la variance résiduelle obtenues dans les deux dispositifs 


(tableaux 8 et 9) montrent au contraire que pour une large majorité des traits, la variance résiduelle reste 


inchangée dans le passage en milieu contrôlé. En d’autres termes, les facteurs qui déterminent les 


différences entre demi-frères en forêt semblent ne pas dépendre du microenvironnement ressenti par 


chaque plantule. Ces facteurs sont donc plutôt à rechercher dans la variabilité génétique des grains de 


pollen ou dans une variabilité ontogénique de nature intrinsèquement aléatoire. Ce résultat laisse supposer 


que les dispositifs en plein champ ne sont pas différents, du point de vue de l’estimation de la variance 


résiduelle, des dispositifs en milieu contrôlé.  


L’analyse des valeurs obtenues, pour chaque trait, pour les variances génétiques (tableaux 8 et 9), montre 


qu’elles ne sont pas comparables pour tous les traits entre les deux dispositifs, alors que les valeurs des 


variances résiduelles sont largement conservées. Cela entraîne nécessairement des différences dans 


l’estimation de l’héritabilité pour certains traits dans les deux dispositifs. Dans les cas où les estimations de 


variance génétique divergent, on est amenés à conclure que la variance génétique est influencée par 


l’environnement. On parle, dans ce cas, d’interaction génotype-environnement, ou plasticité phénotypique: 


ce concept exprime le fait que les différents génotypes ne répondent pas de la même façon aux variations 


environnementales. Par conséquence, ils peuvent exprimer des fortes différences dans un environnement 


(grande variance génétique) et des faibles différences dans un autre (plus petite variance génétique). La 


présence d’interactions génotype-environnement rend les estimations de l’héritabilité relatives et 


spécifiques d’un certain milieu. L’interaction génotype-environnement peut être incluse dans le model de 


l’ANOVA et estimé. Dans notre cas, cela n’est pas possible car la comparaison est faite entre un 


environnement uniforme (dispositif de serre) et un milieu qui est à son tour variable (dispositif en forêt). 


De plus, nous ne disposons pas de répétitions des mêmes plantules dans chaque dispositif. Pour la 


présente discussion nous ne pouvons que nous contenter de l’observation de l’existence d’une telle 


interaction. 


L’épaisseur est le seul trait qui montre une estimation de l’héritabilité très stable et comparable entre les 


deux dispositifs. A l’autre extrême, les traits de morphologie foliaire montrent des fortes valeurs 


d’héritabilité en serre, alors que ces valeurs sont généralement nulles dans le dispositif en forêt. Les traits 


de croissance montrent des valeurs intermédiaires dans les deux cas, mais généralement plus fortes en 
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forêt. Les traits tels que l’épaisseur de la feuille auraient donc une forte signification d’adaptation au milieu 


local, notamment à l’environnement lumineux, et un fort déterminisme génétique, alors que des traits tels 


que la morphologie foliaire seraient ontogénétiquement instables et sujets à une forte variation en 


présence de fluctuations locales et temporelles des conditions environnementales. 


Néanmoins, les très grandes valeurs d’héritabilité pour certains traits pourraient être largement surestimées 


à cause des « effets maternels » (Lynch et Walsh, 1998). Sous ce terme sont réunis plusieurs mécanismes 


qui comprennent la capacité d’allocation de ressources à la graine, la capacité de l’arbre mère de conférer, à 


travers la régulation des gènes exprimés dans les phases précoces du développement de l’embryon, une 


forte « stabilité ontogénique » aux caractères, et la possibilité d‘hérédité non mendélienne d’un ensemble 


de mécanismes de régulation génétique d’une génération à la suivante. Tous ces mécanismes pourraient 


entraîner une surestimation de l’héritabilité de deux façons différentes: par réduction de la variance 


résiduelle (accrue stabilité, et donc similarité ontogénique) et par inflation de la covariance des demi-frères, 


et donc de la composante génétique de la variabilité (car ce serait l’effet de l’ensemble des gènes de la 


mère, plutôt que le quota de 25% partagé entre les demi-frères, qui détermine leurs caractères) (Lynch et 


Walsh, 1998). Il n’est possible d’estimer, avec les données disponibles, l’importance de l’effet maternel, 


quoi qu’on ait pu vérifier que la masse fraîche de la graine n’a qu’un impacte très limité sur l’estimation de 


la variance génétique (tableau 5). 


Même en prenant en compte la présence d’une surestimation, les résultats obtenus sur l’épaisseur foliaire, 


et sur des traits tels que les paramètres de croissance, restent toujours remarquables: on s’attendait à ce que 


des tels traits montrent une forte dépendance de l’environnement, donc, a priori, une faible héritabilité. Au 


contraire, la plupart des estimations d’héritabilité obtenues dans cette étude est cohérente avec les 


estimations obtenues pour d’autres espèces forestières, et dans certains cas elles sont beaucoup supérieures 


(Hamrick, 2004). La présence d’une forte héritabilité pour l’épaisseur foliaire pourrait indiquer que ce trait 


fait l’objet d’une forte sélection liée à l’environnement local. Si par contre cette valeur est surestimée à 


cause des effets maternels, ces résultats indiquent plutôt un mécanisme de « mémoire physiologique » 


grâce auquel l’arbre mère « transmettrait » des informations sur son environnement lumineux à ses 


descendants, qui seraient de cette sorte pré-adaptés aux conditions locales (hérédité « épigénétique »). Pour 


les autres traits, la différence entre les valeurs des variances génétiques en serre et en forêt démontre 


l’existence d’interactions génotype-environnement. On peut justifier d’une manière préliminaire, pour 


certains cas, les différences dans les valeurs d’héritabilité trouvées. Pour les traits de croissance (hauteur, 


longueur première UC et longueur du rachis de la première feuille) on trouve une plus grande héritabilité 


en forêt qu’en serre. Cette différence peut être liée à la compétition pour la lumière, ou les autres 


ressources, que les plantules subissent en forêt et qui est pratiquement nulle en serre, car toutes les 


plantules sont en conditions d’excès de toutes les ressources et en absence de stress (y compris la 


prédation et le parasitisme). En forêt, la variabilité des gènes qui déterminent la croissance pourrait alors 


s’exprimer d’une façon plus marquée qu’en serre (Blows et Sokolowsi, 1995). 
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L’ensemble de ces résultats constituent une motivation forte pour poursuivre ces analyses, soit dans le 


temps (suivi de l’héritabilité aux stades ontogéniques plus avancés, dans lesquels les effets maternels 


devraient s’estomper) soit dans la reformulation de la conception des dispositifs, avec des transplantations 


réciproques en plein champ, qui permettraient de comparer dans un milieu « réaliste » les héritabilités tout 


en laissant les variances résiduelles inchangées (voir ci-dessus).  


Sextonia rubra 


L’expérience sur S. rubra a été menée, à la différence de celle sur E. falcata, à un âge de trois ans en serre, 


c’est-à-dire dans des conditions qui permettent de s’affranchir de l’effet maternel et des conditions de 


milieu (naturel) de départ. Dans le cas de S. rubra, les valeurs d’héritabilité estimées sont beaucoup plus 


uniformes que dans le cas d’E. falcata. Cette observation est cohérente avec l’hypothèse qu’à ce stade les 


tiges sont désormais affranchies de leurs conditions de départ. S. rubra confirme, dans un contexte 


phylogénétique éloigné, le rôle de la variabilité génétique dans la détermination des caractères des arbres 


forestiers tropicaux.  


5. CONCLUSION 
 


Ces résultats montrent que, du point de vue écologique aussi bien que du point de vue de la gestion, il est 


indispensable de prendre en compte la variation individuelle et héritable, l’adaptabilité et l’adaptation au 


milieu, comme paramètres de tout modèle des communautés végétales de la forêt tropicale humide. 


Des études similaires à celle-ci, vont nous permettre, en tant que gestionnaire, de connaître les différents 


caractères des espèces impliqués à l’adaptation des mêmes sur un milieu. Si on veut réaliser un bon 


reboisement et éviter que se soit l’environnement qui sélectionne les tiges des individus plantés ; on doit 


donc choisir les tiges mieux adaptées au milieu. L’héritabilité va nous permettre de connaître la réponse 


des plantules au milieu. On doit tenir en compte les adaptations génétiques et physiologiques des individus 


au sein d’une espèce, afin de choisir et justifier un reboisement. 


Une autre application des résultats est l’amélioration génétique des arbres forestiers. Les connaissances en 


héritabilité acquises suite à des études similaires à celle-ci peuvent nous permettre de guider la façon de 


choisir les graines ou plants dans un reboisement.  


Cette analyse montre que les effets génétiques ne peuvent pas être ignorés lors de l’analyse de la diversité 


des traits d’un peuplement d’arbres. Les méthodes de la génétique quantitative peuvent représenter un 


atout de grande valeur dans la boîte à outils du gestionnaire forestier, pour qui il est très important de 


connaître la variation génétique au sein d’un peuplement, afin de mieux gérer la forêt. 
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9. ANNEXES 
 


ANNEXE 1 


1.1 Test de T-Student 


identifient 
arbre DIAM HT M.S FTOT LGUC1 LGUC2 FUC1 LR1 LR2 E1 E2 E3 L1 L2 L1/L2 LN1 LN2 LN1/LN2 L1+L2 LN1+LN2 RTION


14 0.376 0.981 0.001 0.000 0.004 0.103 0.017 0.121 0.865 0.000 0.000 0.000 0.378 0.659 0.132 0.378 0.353 0.856 0.488 0.704 0.200
100 0.085 0.603 0.000 0.000 0.065 0.011 0.005 0.331 0.174 0.000 0.000 0.000 0.018 0.082 0.256 0.105 0.949 0.211 0.035 0.172 0.000
330 0.002 0.000 0.004 0.000 0.737 0.321 0.009 0.803 0.230 0.383 0.014 NA 0.297 0.313 0.351 0.773 0.162 0.128 0.301 0.230 0.376
367 0.393 0.147 0.000 0.000 0.873 0.023 0.003 0.026 0.431 0.194 0.003 0.073 0.030 0.031 0.910 0.115 0.195 0.654 0.029 0.105 0.796
375 0.280 0.156 0.001 0.003 0.007 0.057 0.018 0.005 0.235 0.002 0.000 0.004 0.851 0.974 0.559 0.302 0.699 0.275 0.904 0.491 0.392
491 0.009 0.049 0.000 0.000 0.002 0.000 0.001 0.003 0.610 0.003 0.000 0.138 0.130 0.148 0.970 0.599 0.788 0.395 0.134 0.837 0.332
542 0.013 0.108 0.000 0.000 0.483 0.050 0.000 0.071 0.668 0.170 0.002 NA 0.745 0.729 0.882 0.951 0.500 0.441 0.730 0.734 0.523
620 0.733 0.636 0.001 0.001 0.000 0.000 0.356 0.429 0.251 0.044 0.183 0.419 0.408 0.521 0.355 0.697 0.787 0.751 0.456 0.858 0.464
727 0.154 0.584 0.001 0.000 0.246 0.015 0.041 0.001 0.077 0.050 0.657 0.551 0.330 0.781 0.079 0.936 0.101 0.146 0.500 0.440 0.026
841 0.136 0.249 0.000 0.000 0.000 0.000 0.011 0.000 0.012 0.335 0.024 0.266 0.560 0.376 0.401 0.087 0.817 0.164 0.463 0.804 0.180
845 0.160 0.030 0.000 0.000 0.150 0.001 0.033 0.035 0.706 0.091 0.000 0.516 0.828 0.843 0.822 0.985 0.620 0.824 0.833 0.652 0.196  


1.2 Test de Fisher 


identifient 
arbre  DIAM  HT  M/S  FTOT  LGUC1  LGUC2  FUC1  LR1  LR2  E1  E2  E3  L1  L2  L1/L2  LN1  LN2  LN1/LN2  L1+L2  LN1+LN2  RTION


14 0.392 0.719 0.408 0.760 0.121 0.184 0.850 0.121 0.582 0.079 0.820 0.547 0.485 0.271 0.062 0.437 0.063 0.014 0.358 0.309 0.009
100 0.338 0.638 0.990 0.450 0.516 0.178 0.165 0.890 0.594 0.680 0.563 0.050 0.205 0.179 0.005 0.124 0.481 0.258 0.213 0.086 0.001
330 0.875 0.297 0.409 0.053 0.042 0.745 0.002 0.244 0.940 0.007 0.002 NA 0.881 0.805 0.015 0.469 0.543 0.169 0.983 0.682 0.001
367 0.474 0.002 0.155 0.560 0.000 0.422 0.289 0.564 0.380 0.004 0.002 0.208 0.410 0.639 0.119 0.609 0.900 0.576 0.521 0.595 0.001
375 0.042 0.019 0.032 0.525 0.042 0.150 0.036 0.232 0.151 0.261 0.000 0.790 0.545 0.359 0.363 0.615 0.015 0.009 0.468 0.979 0.031
491 0.318 0.003 0.813 0.022 0.092 0.000 0.202 0.051 0.618 0.074 0.007 0.819 0.977 0.904 0.146 0.167 0.037 0.000 0.968 0.478 0.131
542 0.302 0.011 0.949 0.000 0.055 0.181 0.153 0.787 0.577 0.965 0.507 NA 0.310 0.349 0.982 0.123 0.730 0.077 0.316 0.518 0.815
620 0.131 0.036 0.293 0.956 0.769 0.068 0.377 0.822 0.120 0.050 0.044 0.105 0.184 0.228 0.354 0.089 0.398 0.029 0.197 0.132 0.454
727 0.566 0.962 0.315 0.874 0.147 0.156 0.053 0.349 0.681 0.031 0.199 0.674 0.561 0.654 0.297 0.178 0.796 0.307 0.555 0.543 0.000
841 0.035 0.351 0.024 0.651 0.428 0.027 0.178 0.576 0.104 0.142 0.352 0.982 0.665 0.581 0.134 0.633 0.218 0.000 0.646 0.036 0.015
845 0.006 0.152 0.063 0.032 0.062 0.976 0.113 0.484 0.060 0.125 0.481 0.945 0.066 0.084 0.061 0.920 0.277 0.385 0.075 0.679 0.000  
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Matrice de corrélation des traits pour Eperua falcata en forêt 


 


DIAM HT M/S DENS FTOT LGuc1 LGuc2 Fuc1 Fuc2 LR1 LR2 LR3 LR4 E1 E2 E3 E4 L1 L2 L1/L2 LN1 LN2 LN1/LN2 L1+L2 LN1+LN2 RTION


DIAM
HT 0.60***
M/S 0.15* 0.04


DENS -0.08 -0.04 -0.08
FTOT 0.49*** 0.56*** 0.10 -0.04
LGuc1 0.52*** 0.89*** -0.05 -0.01 0.36***
LGuc2 0.19 0.44*** 0.18 -0.03 0.17 0.04
Fuc1 0.36*** 0.35*** 0.06 -0.02 0.78*** 0.32*** -0.04
Fuc2 -0.15 0.11 0.11 -0.23 0.19 -0.04 0.37** -0.03
LR1 0.15* 0.24*** -0.09 0.06 -0.18* 0.29*** -0.01 -0.20** 0.02
LR2 0.28*** 0.34*** 0.09 0.01 0.02 0.47*** -0.04 0.11 0.10 0.45***
LR3 0.49** 0.26 0.17 -0.09 -0.10 0.20 0.30 0.11 -0.17 0.35* 0.41**
LR4 0.49 0.62* -0.41 -0.08 -0.41 0.65* 0.11 0.24 -0.49 0.25 0.10 0.73**
E1 0.08 0.12 0.19** -0.07 0.15* 0.02 0.15 0.09 0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.11
E2 0.21** 0.24** 0.20* -0.06 0.28*** 0.13 0.20 0.17* 0.05 -0.03 0.03 0.03 -0.31 0.86***
E3 0.36* 0.25 0.38* -0.05 0.10 0.13 0.12 -0.01 0.15 -0.14 0.01 0.07 -0.19 0.88*** 0.88***
E4 0.17 0.04 0.61* 0.18 0.20 0.02 0.07 0.12 0.03 -0.53 0.00 -0.19 -0.19 0.88*** 0.92*** 0.91***
L1 0.05 -0.01 -0.08 0.06 -0.18** 0.05 -0.02 -0.12 -0.34* -0.03 0.09 0.08 0.12 0.01 0.09 0.05 -0.14
L2 0.05 0.01 -0.14 0.07 -0.18* 0.08 -0.03 -0.12 -0.37** -0.09 0.06 0.10 0.26 0.02 0.08 0.11 0.06 0.94***


L1/L2 0.00 -0.05 0.15* -0.02 0.029 -0.09 0.03 0.02 0.1687 0.14 0.06 -0.09 -0.32 0.01 0.01 -0.18 -0.46 0.15* -0.18**
LN1 0.21** 0.11 -0.15* 0.00 -0.15* 0.20** 0.00 -0.11 -0.42** 0.12 0.26*** 0.30* 0.44 0.13 0.25** 0.18 0.24 0.72*** 0.74*** -0.06
LN2 0.07 0.04 0.01 -0.14 -0.004 0.03 0.03 -0.01 -0.092 0.10 0.05 0.04 0.18 0.10 0.08 0.18 0.42 0.14 0.12 0.01 0.29***


LN1/LN2 -0.06 -0.01 -0.22** 0.05 -0.098 0.03 -0.07 -0.08 -0.175 0.02 0.10 -0.01 -0.05 -0.03 0.09 -0.09 -0.08 0.19** 0.20** -0.01 0.19** -0.57***
L1+L2 0.05 0.00 -0.11 0.07 -0.19** 0.06 -0.02 -0.12 -0.36** -0.06 0.08 0.09 0.19 0.01 0.09 0.08 -0.05 0.99*** 0.98*** 0.00 0.74*** 0.13 0.20**


LN1+LN2 0.22** 0.12 -0.13 -0.03 -0.10 0.17* 0.02 -0.10 -0.37** 0.15* 0.19* 0.25 0.41 0.12 0.19* 0.20 0.31 0.59*** 0.62*** -0.09 0.88*** 0.59*** -0.12 0.61***
RTION 0.04 -0.02 -0.15* -0.05 -0.09 0.09 0.08 -0.13 -0.051 0.22** 0.10 0.21 0.60* -0.03 -0.08 -0.04 0.34 -0.39*** -0.36*** -0.08 0.06 0.34*** -0.22** -0.39*** 0.26***


matrice de corrélation des traits pour les Eperua falcata  en forêt
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Matrice de corrélation des traits pour Eperua falcata en serre 


 


DIAM HT M/S FTOT LGuc1 LGuc2 Fuc1 Fuc2 LR1 LR2 LR3 LR4 E1 E2 E3 E4 L1 L2 L1/L2 LN1 LN2 LN1/LN2 L1+L2 LN1+LN2RTION


DIAM
HT 0.70***
M/S 0.08 0.10


FTOT 0.44*** 0.49*** 0.17*
LGUC1 0.55*** 0.71*** 0.11 0.25***
LGUC2 0.38*** 0.68*** 0.03 0.27*** 0.06
FUC1 0.28*** 0.29*** 0.11 0.52*** 0.61*** -0.09
FUC2 0.10 0.17* 0.15 0.68*** -0.13 0.40*** -0.116
LR1 0.08 0.10 -0.15* -0.20** 0.09 0.01 -0.19** -0.14
LR2 0.24*** 0.24*** -0.14* -0.13 0.15* 0.11 -0.11 -0.21** 0.22**
LR3 0.18* 0.13 0.04 -0.22** 0.07 0.16* -0.16* -0.07 0.31*** 0.20**
LR4 0.22* 0.26** -0.02 -0.18 0.34*** -0.04 0.24* -0.44*** 0.11 0.41*** 0.15
E1 0.03 0.02 0.32*** 0.01 -0.02 0.03 -0.15* 0.12 -0.02 0.04 0.20** -0.04
E2 0.02 0.00 0.26*** 0.03 -0.04 0.03 -0.132 0.16* 0.00 0.10 0.23*** -0.09 0.87***
E3 -0.06 0.03 0.21** 0.08 -0.09 0.08 -0.19** 0.25** -0.09 0.07 0.09 -0.09 0.77*** 0.75***
E4 0.00 -0.01 0.13 -0.12 -0.11 0.00 -0.31*** 0.08 -0.01 0.19 0.29** 0.00 0.83*** 0.83*** 0.78***
L1 0.32*** 0.34*** -0.02 0.00 0.29*** 0.23** 0.10 -0.13 -0.09 0.21 0.15* 0.04 0.03 0.05 0.04 0.03
L2 0.36*** 0.41*** -0.03 0.00 0.33*** 0.27*** 0.08 -0.13 -0.05 0.22 0.16* 0.08 0.02 0.04 0.03 0.00 0.96***


L1/L2 -0.18** -0.27*** 0.00 -0.02 -0.20** -0.13 0.08 0.03 -0.18* -0.04 -0.03 -0.12 0.04 0.03 0.06 0.13 0.07 -0.20**
LN1 0.43*** 0.49*** -0.03 0.03 0.36*** 0.28*** 0.03 -0.16* 0.04 0.42 0.22** 0.24* 0.06 0.08 0.07 0.10 0.78*** 0.82*** -0.17*
LN2 0.00 0.02 -0.02 -0.02 -0.09 0.02 -0.13 -0.04 -0.07 0.16 0.02 -0.02 0.12 0.11 0.11 0.27** 0.25*** 0.24*** 0.01 0.38***


LN1/LN2 0.30*** 0.29*** 0.01 0.04 0.32*** 0.12 0.11 -0.05 0.10 0.14 0.10 0.15 -0.04 -0.02 -0.02 -0.16 0.31*** 0.36*** -0.15* 0.34*** -0.67***
L1+L2 0.34*** 0.37*** -0.03 -9E-04 0.31** 0.25*** 0.09 -0.13 -0.07 0.22** 0.16* 0.06 0.02 0.05 0.03 0.01 0.99*** 0.99*** -0.05 0.81*** 0.25*** 0.34***


LN1+LN2 0.37*** 0.41*** -0.01 0.03 0.27*** 0.25*** -0.02 -0.14 0.02 0.39 0.20** 0.19 0.12 0.13 0.12 0.22* 0.72*** 0.74*** -0.13 0.95*** 0.65*** 0.05 0.30***
RTION -0.11 -0.09 0.03 0.038 -0.17* -0.096 -0.17* 0.05 0.13 0.11 -0.03 0.08 0.09 0.07 0.07 0.17 -0.66*** -0.63*** -0.06 -0.15* 0.36*** -0.45*** -0.65*** 0.01


matrice de corrélation des traits pour les Eperua falcata  en serre
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Matrice de corrélation des traits pour Sextonia rubra en serre 


 


H DIAM FE L/LN ACUM M/S chl E L/LN ACUM M/S chl E L/LN ACUM M/S chl E
H


DIAM 0.83***
FE 0.72*** 0.74***


L/LN -0.18*** -0.16*** -0.13**
ACUM 0.14** 0.07 0.09 -0.26***


M/S 0.36*** 0.41*** 0.27*** -0.14** -0.06
chl 0.22*** 0.27*** 0.24*** 0.08 -0.13** 0.24***
E 0,10* 0.17*** 0.12** -0.033 -0.12** 0.24*** 0.03


L/LN -0.22*** -0.20*** -0.16*** 0.59*** -0.15** -0.12* -0.01 -0.04
ACUM 0.13** 0.18*** 0.16*** -0.12** 0.33*** -0.04 -0.03 -0.02 -0.26***


M/S 0.34*** 0.41*** 0.27*** -0.09 -0.08 0.78*** 0.20***0.24*** -0.18*** -0.04
chl 0.24*** 0.29*** 0.25*** 0.03 -0.03 0.20*** 0.65*** 0.06 -0.05 -0.07 0.16***
E 0.05 0.15** 0.08 0.04 -0.12* 0.15** 0.00 0.79*** -0.06 -0.06 0.34*** -0.02


L/LN -0.11* -0.13** -0.13* 0.45*** -0.01 -0.06 0.00 -0.07 0.60*** -0.07 -0.13* -0.01 -0.02
ACUM 0.21*** 0.26*** 0.24*** -0.11* 0.21*** 0.03 0.09* 0.04 -0.08 0.31*** 0.00 0.00 0.01 -0.22***


M/S 0.31*** 0.38*** 0.20*** -0.03 -0.08 0.75*** 0.19***0.17*** -0.12* -0.10 0.82*** 0.16** 0.22*** -0.13* -0.10
chl 0.13* 0.21*** 0.13** -0.01 -0.09 0.10 0.51*** 0.06 -0.10 -0.01 0.13* 0.65*** 0.03 -0.07 -0.09 0.12*
E -0.02 0.07 -0.03 0.10 -0.13 0.02 -0.06 0.75*** 0.01 -0.14** 0.12* 0.01 0.82*** -0.02 -0.12* 0.24*** -0.01


matrice de corrélation des traits pour lesSextonia rubra en serre


   
1è


re
 fe


ui
lle


   
2e


m
e 


fe
ui


ll
   


3e
m


e 
fe


ui
ll


   1ère feuille    2eme feuille    3eme feuille


 


 


 








 
 
 
 
 
 


 
 
 
 


 


Compte rendu du projet scientifique de 
l’équipe de génétique de l’UMR 
Ecofog Co financé en 2006 par le 


Ministère d’Outre Mer  


 
 
 


Estimation et répartition géographique de la diversité génétique dans 
deux espèces du bassin amazonien (Carapa sp et Jacaranda) et 
estimation de la diversité génétique dans la collection d’Amélioration 
génétique du poirier pays (Tabebuia heterophilla) en Guadeloupe 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Coordinatrice : Caroline Scotti-Saintagne 
Partenaire : Office National des Forêts 
 
 
 
 


 1







CONTEXTE DU PROJET 


La région tropicale de l’Amérique du sud possède la plus grande concentration de forêts 
tropicales humides du monde avec environ 885 millions d’hectares dans le bassin amazonien. 
Malheureusement, depuis les cinquante dernières années, elle fait l’objet d’une déforestation 
et d’une dégradation importante. Ces dommages écologiques, susceptibles par ailleurs de 
jouer sur la régulation du climat, rendent aujourd’hui cruciale une meilleure compréhension 
de cet écosystème complexe afin de mieux le préserver et de mieux appréhender son 
évolution future. C’est dans ce contexte, lors de la convention sur la biodiversité (Rio de 
Janeiro, 1992), que les pays signataires se sont engagés à mener une politique de conservation 
de la variabilité à l’intérieur des espèces. La conservation in situ (dans leur milieu naturel) des 
ressources génétiques des espèces forestières nécessite une meilleure connaissance du niveau 
de diversité génétique, de son organisation spatiale à différentes échelles (intra-population et 
inter-population) et de voir l’influence des forces évolutives pouvant modifier cette structure 
dans le temps. C’est dans ce contexte que s’inscrit le premier axe du projet en se focalisant sur 
l’histoire démographique de deux genres communs du bassin amazonien : le Carapa et le 
Jacaranda.  
Sur le plateau des Guyanes, la forêt est encore peu fragmentée et artificialisée avec une 
gestion forestière durable basée sur des aménagements. Dans ce contexte, l’exploitation 
forestière de ces forêts naturelles pour la production de bois d’œuvre doit, pour rester 
compétitive sur les différents marchés, justifier l’origine des bois qui doivent être issus de 
forêts gérées durablement. Les retombées de cette étude permettent de mettre au point des 
outils pour l’éco certification qui demande une traçabilité du produit en fonction de sa 
provenance.  


Le problème de sur-exploitation des ressources, notamment ligneuses, a aussi eu des 
conséquences fortes en termes de disparition ou de vulnérabilité démographique des espèces 
insulaires des Caraïbes. La réintroduction des arbres dans le paysage agricole des Antilles, et 
notamment dans les zones devenues incultes, nécessite l’identification d’espèces agressives, 
robustes et d’intérêt économique. Le Poirier-pays (Tabebuia heterophylla) est une espèce qui 
répond bien  à ces critères et présente donc un fort potentiel pour le reboisement. C’est pour 
cette raison que le poirier pays fait l’objet d’un programme d’amélioration génétique que gère 
l’ONF de Guadeloupe. L’objectif étant de créer des variétés qui peuvent pousser dans des 
environnements contrastés tout en gardant une base génétique large et une qualité de bois 
commercialisable. Le deuxième axe de ce projet à consisté à estimer la diversité génétique et 
la variabilité de traits morphologiques dans la collection d’amélioration des poiriers pays. 
Cette information va permettre aux agents de l’ONF de faire un choix des arbres à 
sélectionner pour la réalisation des croisements contrôlés. Le but étant de garder une base 
génétique large, il sera recommandé de choisir des arbres représentatifs de la diversité 
génétique totale présente dans la collection d’amélioration. 


L’intérêt régional du projet a été de réactiver une coopération entre Départements Français 
d’Amérique (Martinique, Guadeloupe, Guyane) sur une problématique importante de gestion 
de l’espace rural antillais, en profitant des compétences scientifiques développées en Guyane 
au sein d’un vaste réseau d’équipes européennes et d’Amérique de Sud. 


 
.
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RESUME DES ACTIVITES :  
Le financement du MOM associé à un financement européen (projet INCO SEEDSOURCE) 
ont permit de développer deux axes de recherche résumés dans le tableau 1.  
La première partie de ce projet a consisté à estimer la diversité génétique dans deux espèces 
continentales guyanaise : le Jacaranda et le Carapa et de regarder la répartition géographique 
de cette diversité en vue d’étudier l’effet de l’histoire. 
La deuxième partie s’est focalisée sur l’estimation de la diversité génétique dans une espèce 
des Caraïbes, le Poirier-pays, qui fait l’objet d’un programme d’amélioration génétique en 
Guadeloupe. 


. Tableau 1 : Résumé des taches réalisées entre 2006 et 2007 :  
 
 


 


Espèce ciblée Nombre 
individus 


Type d’analyse Nombre 
de 


génotypes 
obtenus 


Formation 


Axe 1: Estimation de la diversité génétique et répartition géographique : proposition de scénario historiques 


Jacaranda 
copaia 


150 Séquençage de huit régions 
chloroplastiques 
Génotypage de quatre locus 
microsatellites chloroplastiques 
Génotypage de quatre locus 
microsatellites nucléaires 


750 
1200 


Stagiaire M2  
Maxime Casalis 


Carapa sp 150 Séquençage de cinq régions 
chloroplastiques 
Génotypage de sept locus 
microsatellites nucléaires 


750 
2100 


Stagiaire M1  
Caroline Duret 


Retombées de l’étude : Obtention d’outils pour l’éco certification du bois 


Axe 2 : Estimation de la variabilité génétique et mise en relation avec la variabilité phénotypique 


Tabebuia 
heterophylla 


100 Génotypage de 570 locus AFLP 
Réalisation d’un banque de pollen  


57000 CDD Sophie Perigon 
Stagiaire ONF 


Retombées de l’étude : Orientation des gestionnaires forestiers dans la gestion de la collection d’amélioration 
génétique du poirier pays en Guadeloupe. 
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Partie I : Estimation et répartition géographique de la 
diversité génétique dans deux genres communs de la forêt 
tropicale humide : Jacaranda et Carapa 
 


L’analyse génétique a été réalisée au niveau de deux types de génome : L’ADN 
chloroplastique (ADNcp) et l’ADN nucléaire afin de pouvoir tester des hypothèses historiques 
à différents pas de temps.  


La répartition de la diversité génétique au niveau de l’ADN chloroplastique, transmis de 
façon clonale par la mère uniquement, permet de retracer les voies de migration empruntées 
par l’espèce. Par ailleurs, le taux de mutation dans l’ADNcp étant beaucoup plus faible que 
pour l’ADN nucléaire la variabilité observée dans le génome chloroplastique est souvent issue 
d’évènements mutationnels très anciens. Il permet donc de retracer l’histoire ancienne des 
populations. 


La répartition de la diversité génétique au niveau de l’ADN nucléaire et plus 
particulièrement au niveau de zones à taux de mutation élevé (zones microsatellites) va 
permettre au contraire de retracer l’histoire récente des populations d’une espèce. 


1.1 Jacaranda copaia 
Le Jacaranda copaia (Aublet) D.Don appartient à la famille des Bignoniacées. C’est une 
espèce héliophile, pionnière, qui se développe à la faveur de trouées. Il est présent près des 
côtes et jusqu’à 1000 m d’altitude. Son aire de répartition s’étend de l’Honduras au Brésil.  


Un ensemble de populations provenant de la Guyane, du Brésil et du Panama a été 
échantillonnées. Le nombre d’individus varie selon les populations (Tableau 1).  


 


Tableau 1: Populations échantillonnées pour les différents 
marqueurs nucléaires et chloroplastiques. Le nombre d’individus 
est donné pour chaque population 


. 


 


 
Séquences 
d'ADNcp


Microsatellites 
chloroplastiques


Microsatellites 
nucléaires


St Laurent 9 7 5


Plateau des Mines 4 3 3


Route d'Apatou 1 1 1


Bafog 8 8 8


St Elie 1 - -


Crique Plomb 1 1 1


Saul 11 7 7


Tumuc humac 5 5 5


Paracou 10 8 11


Montagne des Singes 6 6 6


Mirande 7 7 7


Cacao 6 5 6


Montagne Trésor 5 5 5


Montagne Tortue 3 3 3


Route de l'Est 9 8 8


Nouragues 1 1 1


Manaus 9 7 6


Tapajos 10 9 7


Santa Rita 9 8 5


Pipeline Road 9 9 6


Populations Etat


Brésil


Panama


Guyane


Nombre d'individus
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1.1.1 Diversité génétique intra-population 


a. Diversité au niveau du génome chloroplastique 
Un total de huit régions du génome chloroplastique (Shaw et al., 2005 ; TrnCYcf6, 


TrnHPsbA, Rpl16, Ycf6PsbM, PetAPsbE, HamC, DT, RpoBTrnC) a été séquencé pour 
étudier la diversité génétique. 


Parmi ces huit régions chloroplastiques (équivalent à 5300 paires de bases) seules deux 
(Ycf6-TrnC et TrnH-PsbA) présentent du polymorphisme au niveau de 9 bases. Sur 
l’ensemble des trois pays (Guyane, Brésil, Panama), 9 haplotypes différents on pu être mis en 
évidence. Néanmoins, la diversité génétique de Nei (1973 ) est faible (He = 0,36) suggérant la 
présence d’allèles en faible fréquence. 


La population du Panama, qui regroupe les individus de PipelineRoad et de SantaRita 
distants de 40 km, se caractérise par un seul haplotype spécifique de cette zone (voir Figure 
1a). La diversité est nulle mais certainement sous-estimée en raison du petit nombre 
d’individu échantillonné (6). 


Au Brésil, 5 haplotypes sont présents dont certains sont spécifiques d’une des deux 
populations (Tapajos et Manaus) échantillonnées. A l’intérieur des populations, la diversité 
est forte (He moyen = 0,808) malgré un échantillonnage ne dépassant pas 13  individus.   


Au niveau de la Guyane, 5 haplotypes sont dénombrés, Mais la diversité est très faible (He 
= 0,123) indiquant la présence d’haplotypes rares en faible fréquence. Deux haplotypes se 
trouvent uniquement à l’ouest (H8 et H9) alors que l’haplotype H5 se trouve  uniquement à 
l’est (voir Figure 1b). 


Les relations phylogénétiques entre les haplotypes ont été calculées avec le logiciel TCS 
(Clément et al., 2000). Le réseau d’haplotypes (Figure 1c) ne permet pas de proposer un 
haplotype ancestral, cependant on peut voir que l’haplotype majoritaire rencontré en Guyane 
(H7) diffère par une seule mutation de l’haplotype majoritaire du Brésil (H6). Les populations 
du Panama sont par contre plus éloignées avec trois événements mutationnels. 
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Figure 1:  
a) Carte de répartition des haplotypes sur l’aire 


d’échantillonnage. La surface des 
camemberts est proportionnelle à la 
fréquence des différents haplotypes 


b) Carte de répartition des haplotypes au niveau 
de la Guyane. La surface des camemberts est 
proportionnelle à la fréquence des différents 
haplotypes 


c) Relation phylogénétique entre les neuf 
haplotypes observés sur l’aire 
d’échantillonnage (Guyane, Brésil, Panama) 


a) 


 


b)     c) 







Quatre microsatellites (Weising et Gardner, 1999 ; ccmp3U, ccmp4U, ccmp6U, ccmp8U) 
ont été ajoutés à l’étude pour estimer la diversité génétique dans des régions susceptibles 
d’être plus polymorphes. 


La faible diversité observée au niveau des séquences d’ADN chloroplastique est confirmée 
par une faible diversité au niveau des zones répétées (microsatellites) de ce même génome. 
Les quatre loci analysés sur les populations de Guyane et du Brésil sont monomorphes, ces 
deux zones partagent donc le même allèle. Par contre, parmi les trois loci analysés dans les 
populations du Panama deux présentent un allèle spécifique de la région Panama. Ces 
résultats confirment donc l’éloignement génétique des populations de Panama avec celles de 
Guyane et du Brésil.  


Afin de vérifier si ce faible niveau de diversité est aussi observé dans le génome nucléaire 
nous avons étendu l’étude à quatre loci microsatellites nucléaires. 


b. Diversité au niveau du génome nucléaire 


Quatre loci nucléaires publiés par Jones et al., 2003 ont été utilisés (Jacc1.1, Jacc2 , Jacc21, 
Jacc22). Le nombre d’allèles observés pour chacun des microsatellites nucléaires analysés 
dans la population de Guyane varie entre 11 et 26 suivant les loci. Au Brésil, la richesse 
allélique observée (nombre d’allèles) varie entre 7 et 12. Cette diminution de richesse 
allélique est en réalité liée à un biais d’échantillonnage puisqu’en utilisant la méthode de 
raréfaction (Comps et al., 2001) le nombre d’allèles observé en Guyane est de même grandeur 
qu’au Brésil. Au Panama, parmi les quatre loci analysés seul jacc 1.1 a pu être amplifié et 
donc analysé. A taille égale de population échantillonnée (11 individus), la richesse allélique 
se situe entre celle de la Guyane (A=4,42) et du Brésil (A=10,41). 


La diversité génétique de Nei (He), contrairement aux données chloroplastiques, est forte 
pour l’ensemble des populations. En Guyane, la diversité varie entre 0,61 et 0,95 suivant les 
loci. Le grand nombre de données manquantes pour les loci Jacc2, Jacc22 pourrait expliquer 
cet écart. Au Brésil, la diversité varie entre 0,81 et 0,93 suivant les loci, mais le faible 
échantillonnage (entre 7 et 12 individus) rend difficile l’exploitation de ces valeurs. Il en est 
de même pour la population du Panama où le faible échantillonnage (11 individus) 
s’accompagne d’un seul locus analysé (Jacc 1.1). La diversité est He = 0,80.  


1.1.2 Test de fluctuation démographique 


a. Test de Tajima 
Seule la population de Guyane s’écarte significativement de l’hypothèse d’absence de 


fluctuation démographique (Tableau 2). Le test de Tajima (1989) est négatif avec une valeur 
significative de D égale à -1,64. Dans l’hypothèse d’absence de sélection sur les régions 
étudiées du génome chloroplastique, un D négatif se traduit par une accumulation d’allèles 
rares suite à une expansion rapide de la population. Ce nouveau résultat, associé à la faible 
diversité observée au niveau du génome chloroplastique qui suggère une colonisation à partir 
d’un faible nombre d’individus, nous laisse suspecter un évènement  de goulot d’étranglement 
(bottleneck) dans l’histoire de Jacaranda copaia.  


Tableau 2 :Test de fluctuations des populations (Tajima) au niveau des séquences 
chloroplastiques :  


 N pb S π D Pvalue 


Guyane 88 4 0,15 -1,64 0,039 


Brésil 17 4 1,64 1,18 0,83 


Panama 10 


5300 


0 0 0 1 
N : le nombre d’individu (ou séquences) analysé ; pb : la taille du génome analysée, S : le nombre de substitution, 


π le nombre moyen de différences entre paires de séquences, D : la valeur du test de Tajima et sa pvalue associée 


 6







b. Test de Bottleneck (goulot d’étranglement) 
Ce test est destiné aux microsatellites, il permet d’identifier un goulot d’étranglement 


(bottleneck) récemment subi par une population (Cornuet et Luikart, 1996; Luikart et 
Cornuet, 1998; Luikart et al., 1998). 


Ce test est basé sur le constat que les populations ayant subit des réductions récentes de 
leur taille effective montrent une réduction corrélée du nombre d’allèles (k0) et de la diversité 
génétique (He) au niveau des locus polymorphes. Néanmoins, en cas de goulot 
d’étranglement récent, le nombre d’allèles se réduisant plus vite que la diversité génétique 
(élimination des allèles rares qui ont peu de poids dans le calcul de la diversité) on observe 
une diversité génétique (He) supérieure à celle attendue à l’équilibre (He>Heq) (Luikart et al. 
1998). 


Dans notre étude, un écart significatif à l’attendu est observé en Guyane pour le locus Jacc 
1.1 mais dans le sens d’un déficit d’hétérozygotes (Tableau 6). Nous ne détectons pas de 
contraction récente de population mais au contraire, ce déficit d’hétérozygotes s’explique par 
une accumulation d’allèles rares qui peut se traduire sous l’hypothèse d’absence de sélection 
par une expansion de la population. Cette tendance est confirmée par le test de Wilcoxon 
réalisé globalement sur les quatre loci bien qu’il ne soit pas significatif (0,0625). 


Tableau 3 : Diversité génétique intra population au niveau des microsatellites nucléaires et 
diversité attendue à l’équilibre mutation / dérive selon le modèle mutationel TPM en Guyane. 


 Locus N A Ar (Nsd ) He Heq W 


Jacc 1.1 77 11 4,42 (11) 0,61 (0,040) 0,804 (0,007) 


Jacc 2 37 26 7 (5) 0,95 (0,009) 0,947 (0,413) 


Jacc 21 75 13 5,3 (7) 0,81 (0,021) 0,835 (0,217) 


Jacc 22 57 16 5,8 (7) 0,84 (0,021) 0,88 (0,086) 


0,0625 
Guyane 


Moyenne - - - 0,803 0,867 - 


Jacc 1.1 12 12 10,41 (11) 0,91 (0,035) 0,916 (0,274) 


Jacc 2 5 7 6 (5) 0,93 (0,062) 0,916 (0,399) 


Jacc 21 7 8 7 (7) 0,82 (0,098) 0,893 (0,062) 


Jacc 22 7 7 6 (7) 0,81 (0,094) 0,857 (0,156) 


0,0937 
Brésil 


Moyenne - - - 0,868 0,896 - 


Panama Jacc 1.1 11 8 7 (11) 0,80 (0,067) 0,841 (0,12) 0,25 


N : Nombre d’individus, A : Richesse allélique, Ar : Richesse allélique après raréfaction calculée à partir d’un 
effectif standardisé Nsd, He : Hétérozygotie attendue et entre parenthèses l’erreur standard à 5 %, Heq 
Hétérozygotie attendue à l'équilibre de mutation / dérive sous le modèle TPM (Two Phased model Mutation) et 
entre parenthèse la pvalue, W : pvalue associé au test de Wilcoxon 
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1.1.3. Recherche d’un signal phylogéographique par la méthode des autocorrélations 
spatiales 


 
L’autocorrelation spatiale, classiquement utilisée en écologie des populations, consiste à 


calculer la corrélation d’une variable avec elle-même à travers l’espace. L’indicateur le plus 
ancien, et encore largement utilisé, est l’indice de Moran I (Moran, 1950). Cet indice est aussi 
utilisé en génétique des populations (Sokal et Oden, 1978) pour calculer la corrélation entre 
des individus (génotypes) en fonction de leur éloignement. 


a) Génome chloroplastique 
La structuration spatiale de la diversité génétique est détectée au niveau de l’ADN 


chloroplastique. (Figure 2a). De 0 à 350 km, les autocorrélations sont significativement 
positives (pvalue = 0). Les individus partagent donc des haplotypes proches dans cette classe 
de distance. A partir de 450 km, les valeurs de I sont significatives mais  négatives (pvalue = 
0). Les individus séparés de plus de 450 km possèdent donc des haplotypes éloignés 
phylogénétiquement. Plus les individus sont distants, plus ils possèdent des haplotypes 
différents.  


b) Microsatellites nucléaires 
Nous remarquons pour tous les loci une structuration spatiale clairement marquée (Figure 


2b). De 0 à 200 km, les autocorrélations calculées sont positives et significativement 
différentes, au seuil de 5 %, de l’hypothèse nulle obtenue après 10 000 permutations. Les 
individus dans cette classe de distance ont des allèles très proches sur l’ensemble des Loci. A 
partir de 400 km, les valeurs sont négatives et significatives. Au-delà de 400 km, les individus  
possèdent donc en moyenne des allèles peu semblables. Les valeurs devenant de plus en plus 
négative, nous pouvons en conclure que plus les individus sont éloignés géographiquement 
moins leurs allèles sont proches. 
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Figure 2 : Autocorrélation des haplotypes chloroplastiques (a) et loci microsatellites (b) en 
fonction de la distance entre individus. Les courbes bleues correspondent à l’enveloppe au seuil 
de 5 % des valeurs obtenues après 10 000 permutations (hypothèse nulle). 







1.1.4 Une possible histoire évolutive de l’espèce Jacaranda copaia 


La faible diversité chloroplastique intra population associée à une forte structuration entre 
populations nous ont conduit à tester l’effet des fluctuations démographiques. Le test de 
Tajima réalisé au niveau des séquences chloroplastiques suggère que les populations de 
Guyane ont subi une phase d’expansion suite à un goulot d’étranglement (bottleneck). A un 
moment donné qui reste indéterminé, l’espèce aurait subi une forte diminution de ces 
effectifs. L’hypothèse des refuges a été évoquée pour expliquer la structuration spatiale des 
populations de Dicorynia guianensis (Caron et al., 2000) et de Vouacapoua americana 
(Dutech et al., 2000). Selon cette hypothèse, les baisses de précipitations au cours des cycles 
glaciaires du quaternaire auraient entraîné un remplacement, dans de nombreux endroits, de la 
forêt par de la savane. La forêt se serait retrouvée restreinte à quelques zones de refuges. Les 
populations de l’Angélique et du Wacapou aurait donc connu une restriction de leurs effectifs. 
Durant cette période, la dérive génétique aurait fixé des allèles particuliers au sein des 
populations. Le fait que les populations de Jacaranda copaia en Guyane suivent une phase 
d’expansion suite à un goulot d’étranglement pourrait s’expliquer par l’hypothèse des refuges. 
Néanmoins la marque d’un goulot d’étranglement encore visible aujourd’hui au niveau des 
microsatellites nucléaires laisse supposer que cet évènement est récent. Le taux de mutation 
plus élevé au niveau nucléaire associé à un fort brassage des gènes sont des éléments qui 
effacent rapidement la signature de fluctuations importantes de populations. Il est donc 
difficile de croire que le goulot d’étranglement subi par l’espèce date de l’époque de l’aire 
glaciaire, soit il y a 18 000 ans. Le schéma de réduction-expansion subit par l’espèce pourrait 
plutôt s’expliquer par des événements plus récents. Des épisodes de grandes sécheresses qui 
auraient provoqué de grand incendies (Charles-Dominique et al ., 1998) où l’activité humaine 
en foret amazonienne encore peu connue dans les siècles passés pourraient expliquer 
l’expansion récente des populations de Jacaranda au travers de zones ouvertes favorables à 
cette espèce pionnière.  
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I.2 Carapa sp 
Le genre Carapa est constitué de deux espèces en Guyane, le Carapa guianensis et le C. 
procera. Ce dernier est surtout présent en forêt peu perturbée, de terre ferme, alors que C. 
guianensis peut se rencontrer en forêt perturbée : bord des fleuves, zones marécageuses, forêt 
secondaire. L’aire de distribution de C. guianensis est vaste couvrant l’ensemble du bassin 
amazonien. Au contraire, l’aire de distribution du C. procera se limite aux plateaux des 
Guyanes. La figure 3 qui représente la distribution des deux espèces sur le continent sud 


américain illustre bien la présence d’une poche de C. 
procera au milieu des C. guianensis. 


La distinction botanique entre les deux espèces est 
difficile mais néanmoins possible au niveau de la 
morphologie florale  ainsi qu’au niveau du stade 
plantule : la première feuille de la plantule est simple 
pour le C. guianensis et composé pour le C. procera. 


La distinction génétique est par ailleurs possible en 
utilisant une combinaison de marqueurs nucléaires 
de type microsatellites (Dumenil et al., 2006).  
 
 
 


L’estimation de la diversité génétique et l’étude de sa répartition géographique ont été 
entreprises dans le cadre du projet européen SEEDSOURCE. L’échantillonnage a été réalisé 
en Guyane au niveau de 16 populations et complété dans des pays voisins par des partenaires 
du projet (Surinam,Venezuela, Equateur, Costa Rica) 
L’analyse de la diversité a été réalisée en utilisant cinq marqueurs chloroplastiques et sept 
marqueurs nucléaires de type microsatellites. 


Tableau 4 : Liste des marqueurs génétiques, pays et nombre d’individus échantillonnés. 
Marqueurs 
génétiques 


Pays 
échantillonnés 


Nombre 
d’individus 


 


Nucléaire 
Microsatellite 


Taux de mutation élevé 
Forte variabilité qui permet de tester des évènements récents de fluctuation démographique 


cg5 
cg7 


cg17 
cg16 
cg01 
cg1L 
cg06 


 
Guyane 
Surinam 


Venezuela 


 
128 


8 
3 


 


Chloroplastique Génome haploïde transmis par la mère. Accumulation des mutations au cours des générations 
sans évènement de recombinaison. 
Permet de reconstruire les évènements mutationnels aux cours du temps et de tester des épisodes 
anciens de fluctuation démographique 


TrnCYcf6 
TrnHPsba 


HamC 
PetAfPsbER 


Ycf6Psb 
 


Guyane 
Surinam 


Venezuela 
Equateur 


Costa Rica 


83 
8 
3 
8 
1 


 


 
Figure x 
Aire de distribution du C. guianensis 
(orange foncé) et du C. procera (orange 
clair) en Amérique centrale et du Sud. 
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1.2.1 Diversité génétique au niveau du génome chloroplastique 
Un total de cinq régions du génome chloroplastique a été séquencé pour étudier la diversité 
génétique (tableau 5). L’ensemble de ces cinq régions présentent du polymorphisme mais les 
résultats présentés ci après ne prennent en compte que deux régions communes à l’étude du 
Jacaranda copaia  : TrnH-PsbA et TrnC-Ycf6. 
Le séquençage de ces deux régions (environ 1100 paires bases) à permis de révéler du 
polymorphisme au niveau de cinq sites pour TrnCYcf6 et dix sites pour TrnH-PsbA soit un 
total de 15 sites polymorphes sur 1100 étudiés (1,4%) dont les combinaisons donnent dix 
types de séquences différentes soit dix haplotypes, noté par la suite de H1 à H10. 
La diversité génétique de Nei (He) c’est à dire la probabilité de tirer au hasard deux 
haplotypes différents, est forte et égale à 0,66 sur l’ensemble de l’aire d’échantillonnage. 
La population d’Equateur se caractérise par trois haplotypes (verts sur la figure 4) dont H4 est 
majoritaire. Au Venezuela, un seul haplotype est détecté (H1) qui est aussi présent en Guyane. 
Au Surinam et au Costa Rica, un seul haplotype est observé (respectivement H3 et H10) qui 
ne sont pas présents en Guyane. 
En Guyane, cinq haplotypes sont observés dont deux sont majoritaires : H1 et H2. 
Les relations phylogénétiques entre les haplotypes ont été calculées avec le logiciel 
MINSPNET développé par L. Excoffier. Le réseau d’haplotypes (figure 5) montre que trois 
groupes haplotypiques se différencient par plus de cinq mutations : le groupe d’Equateur (H4, 
H5, H6), le groupe constitué des haplotypes H2 et H10, et le groupe des haplotypes H1, H2, 
H3, H8, H9. Ces différences génétiques pourraient résulter d’une histoire évolutive différente 
dans ces trois groupes. En particulier, on peut se demander si ces groupes ne correspondent 
pas à des espèces différentes. Pour y répondre, une analyse génétique au niveau du génome 
nucléaire à été entreprise.  
 


Figure 4 : 
Répartition des haplotypes sur l’aire d’échantillonnage des Carapa sp 
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Figure 5 
Relations génétiques entre les dix 
haplotypes de Carapa sp  
Le nombre de traits verticaux entre 
les haplotypes indique le nombre de 
mutations qui les sépare. 







1.2.2) Assignation statistique des individus à un groupe d’espèce 
L’assignation des individus à un groupe génétique a été réalisée par Henri Caron et Erwan 
Guichoux au laboratoire de génétique de l’UMR Biogeco de Bordeaux qui est à l’origine du 
développement et de la publication des outils d’analyses (Dumenil et al., 2006). 
Sur la base des génotypes au niveau de sept loci microsatellites, les individus ont été 
statistiquement assignés à cinq groupes génétiques selon leur probabilité d’assignation à un 
groupe :  
 
 Assignation 
Probabilité comprise entre 0,8 et 1 
d’appartenir au groupe C. procera  C. procera 


Probabilité comprise entre 0,8 et 1 
d’appartenir au groupe C. guianensis  C. guianensis 


Probabilité comprise entre 0,6 et 0,8 
d’appartenir au groupe C. procera  C. indéterminé proche procera 


Probabilité comprise entre 0,6 et 0,8 
d’appartenir au groupe C. guianensis  C. indéterminé proche guianensis 


Probabilité comprise entre 0,5 et 0,6 
d’appartenir au groupe C. guianensis ou C. 
procera 


C. indéterminé type hybride 


Les individus analysés se sont répartis dans les cinq groupes de la façon suivante :  


Groupe Nombre d’individus 
C. procera 49 (37%) 


C. guianensis 54 (41%) 
C. indéterminé proche procera 11 (8%) 


C. indéterminé proche guianensis 11 (8%) 
C. indéterminé type hybride 7 (5,3%) 


Un résultat étonnant de cette étude est la présence d’hybrides génétiques constitués d’allèles 
provenant des deux espèces C. procera et C. guianensis. Il semble donc que le genre des 
Carapa en Guyane soit un complexe d’espèces c'est-à-dire un groupe d’espèces qui peut 
échanger librement des gènes. 


1.2.3 Répartition géographique des espèces 


La répartition des deux espèces de Carapa n’est pas uniforme en Guyane. On peut observer la 
dominance de l’espèce C. procera (en rouge sur la figure 6) dans l’ouest guyanais alors que le 
C guianensis domine à l’est (en vert).  
Les individus de type hybrides, constitués à 50% des deux génomes (en jaune) sont 
essentiellement localisés sur une bande SudOuest/NordEst allant des Monts Tumuc Humac à 
Regina. Cette bande correspond par ailleurs à la zone de contact entre les aires de répartition 
de C. guianensis et C. procera. 
Les individus de types indéterminés constitués à 70% du génome d’une espèce et 30 % de 
l’autre se trouvent par contre sur l’ensemble de la zone d’échantillonnage de la Guyane. On 
observe des individus indéterminés « proche C.guianensis » dans la zone des C. procera et 
inversement des individus indéterminés « proche procera » dans la zone des C.guianensis.  
Ces individus qui résultent vraisemblablement du croisement des hybrides de premières 
générations avec une espèce parentale (retro-croisement) indiquent que les hybrides sont 
d’une part capables de survivre et d’autre part qu’ils peuvent se reproduire. Les Carapa sp en 
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Guyane forment donc un complexe d’espèces, dont les facteurs de maintien en dépit des flux 
de gènes, tels que l’adaptation à l’environnement, restent à étudier. 


 
 
1.2.4 Diversité génétique au niveau du génome chloroplastique en tenant compte de 
l’information sur l’espèce 
Le C. procera est Guyane présente trois haplotypes (H1, H2, H7) dont deux H1 et H2 sont 
fréquents (H1 présent à 67 % et H2 à 30%). La diversité génétique (He) est égale à 0,48. C. 
guianensis présente quatre haplotypes (H1, H2, H7, H9) mais seul H2 est fréquent (présent à 
90%). La diversité génétique est deux plus faible que dans C. procera avec He égal à 0,18. 
Les deux haplotypes majoritaires (H1 et H2) sont partagés par les deux espèces et ne 
permettent donc pas de les discriminer.  
Les individus indéterminés hybrides présentent les deux haplotypes H1 et H2 dans les mêmes 
proportions (Tableau 6) indiquant une hybridation possible dans les deux sens (père C. 
procera avec mère C. guianensis et inversement). Les individus C. indéterminés proches 
procera présentent quatres haplotypes comprenant les trois détectés dans l’espèce parent C. 
procera dans des proportions qui laisse présager une hybridation symétrique entre les 
Hybrides de première génération et C. procera (proportion 3:1). On peut par contre 
s’interroger sur les résultats détectés dans le groupe C. indéterminé type guyanensis pour 
lequel on observe les haplotypes H1 et H2 dans des proportions équivalentes. Ce résultat 
laisse suspecter la présence d’une hybridation asymétrique entre les hybrides de première 
génération et C. guianensis. 


Tableau 6 : Répartition des haplotypes chloroplastiques dans les différents groupes d’espèces. 


 H1 H2 H7 H8 H9 
C. procera 9 20 1   
C. guyanensis 30 1 1  1 
C. indéterminé hybride 2 3    
C.indéterminé type procera 1 3 1 1  
C. indéterminé type guyanensis 5 4    


Figure 6 
Distribution des cinq groupes de Carapa 
sp. en Guyane française. La taille des 
quartiers de camembert est proportionnelle 
au nombre d’individus analysé. 
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La répartition en Guyane des haplotypes chloroplastiques en fonction de leur appartenance à 
une espèce est donnée en figure 7.  
Les C. procera localisés dans l’ouest du département portent tous l’haplotype H1 (cercle 
rouge rempli de jaune) alors que les C. guianensis localisés au NordEst ont tous l’haplotype 
H2 (cercle vert rempli de bleu). On note la présence d’individus indéterminés proche C 
procera (carré orange) avec un haplotype H2 (bleu) dans la zone des C. guianensis alors 
qu’ils ont un haplotype H1 (jaune) dans la zone des C. procera. De la même manière, les 
individus indéterminés proches C guianensis (carré vert) portent l’haplotype H1 (jaune) dans 
la zone des C. procera et l’haplotype H2 (bleu) dans la zone des C. guianensis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


Figure 7 : 
Répartition des haplotypes en Guyane en tenant 
compte de l’information liée au type d’espèce (C. 
procera ; C. guianensis ; C. indéterminé). 


 


Cette étude préliminaire permet de bien mettre en avant la présence en Guyane d’un complexe 
d’espèce dans le genre des Carapa où l’hybridation est possible. Des travaux 
complémentaires sont maintenant nécessaires pour pouvoir mettre en lumière les facteurs 
intervenant dans le maintien de la différenciation génétique entre les espèces parentale alors 
qu’elles échangent des gènes.  
 
1.2.5 Test de fluctuation démographique 


a) Test de Tajima pour les séquences chloroplastiques 


Le test réalisé indépendamment au niveau du groupe des C. procera et au niveau du groupe C. 
guianensis n’est pas significatif. Le génome chloroplastique ne permet pas de mettre en 
évidence une phase d’expansion ou de contraction de population. 
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b) Test de Bottleneck pour les génotypes microsatellites 
L’analyse a été réalisée sur les sept loci microsatellites pour les deux espèces de Carapa prises 
indépendamment. 


Tableau 7 : Résultat du test de Bottleneck 


a) Carapa procera 
Locus Nombre 


d’allèles 
étudiés 


Nombre 
d’allèles 
différents 


Hétérozygotie attendue 
He 


Hétérozygotie attendue à 
l’équilibre de mutation / dérive 


Heq 


Probabilité 
que He soit 
différent de 


Heq 
cg5 66 3 0.272 0.410 ns 
cg7 54 7 0.755 0.739 ns 
cg17 58 5 0.391 0.619 0,058 
cg16 62 7 0.613 0.728 ns 
cg01 68 4 0.115 0.526 0,011 
cg1L 68 6 0.681 0.676 ns 
cg06 82 9 0.740 0.783 ns 
 Test de Wilcoxon 


 
Probabilité d’observer un déficit d’hétérozygotes : 0.01953 
Probabilité d’observer un excès d’hétérozygotes : 0.98828 


a) Carapa guianensis 
Locus Nombre 


d’allèles 
étudiés 


Nombre 
d’allèles 
différents 


Hétérozygotie attendue 
He 


Hétérozygotie attendue à 
l’équilibre de mutation / dérive 


Heq 


Probabilité 
que He soit 
différent de 


Heq 
cg5 74 5 0.519 0.613 ns 
cg7 58 14 0.895 0.885 ns 
cg17 76 8 0.730 0.751 ns 
cg16 98 12 0.880 0.837 ns 
cg01 98 5 0.564 0.600 ns 
cg1L 70 4 0.189 0.537 0,032 
cg06 102 9 0.725 0.769 ns 
 Test de Wilcoxon 


 
Probabilité d’observer un déficit d’hétérozygotes : 0.23438  
Probabilité d’observer un excès d’hétérozygotes : 0.81250 


Concernant C. procera, L’hétérozygotie observée est inférieure à celle attendue à l’équilibre 
mutation-dérive. Ce déficit d’hétérozygotes peut s’expliquer par une accumulation d’allèles 
rares dans la population. Du point de vue démographique ceci se traduit, en absence de 
sélection, par une expansion rapide de population. 
Pour l’espèce C. guianensis aucun effet n’est détecté lorsque l’information globale apportée 
par les sept loci est prise en compte (test Wilcoxon non significatif). Cette espèce n’a 
apparemment pas subi de variation démographique récente. 


1.2.6 Une possible histoire évolutive pour le genre Carapa en Guyane 
Un résultat important de cette étude est la mise en évidence d’un flux de gènes possible entre 
les deux espèces de Carapa présentes en Guyane. Le C. guianensis est largement réparti sur le 
continent sud américain alors que C procera est restreint au plateau des Guyane noyé dans 
une mer de Carapa guianensis. Comment expliquer sa présence ? Comment peut-il se 
maintenir ? L’information donnée par le génome chloroplastique montre que six évènements 
mutationnels différencient les haplotypes H1 et H2 associés respectivement aux C.procera et 
C. guianensis. Néanmoins nous n’avons pas assez d’informations pour établir un haplotype 
ancestral. Des analyses supplémentaires sont nécessaires que ce soit au niveau du génome 
chloroplastique que nucléaire. 
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Mise au point des méthodes moléculaires de certification de provenance 
Les marqueurs chloroplastique utilisés dans cette étude permettent de différencier 
génétiquement des individus issus de populations d’Equateur, de Guyane du Surinam et du 
Costa Rica. Nous n’avons pas encore trouvé de marqueur spécifique de la population du 
Venezuela. Ces résultats trouvent une application directe pour l’éco certification du bois. Il est 
donc possible à la demande des gestionnaires ou des autorités politiques de réaliser la 
traçabilité des grumes de bois.  
Ces outils permettront à la fois de « labéliser » les produits biologiques en provenance de 
Guyane et d’identifier les sites dont la protection est prioritaire. 
 
 
Mise en place d’outils pour l’éco certification 
 
 


Jacaranda copaia est une espèce exploitée en milieu tropical pour la fabrication de 
contreplaqués et de panneaux lattés (Office Nationale des Forêts, 2004). 
Le Carapa  


Le fait de retracer l’origine des produits d’exploitation forestière peut présenter un double 
intérêt. Sur le plan économique d’une part, par le biais de label de qualité comme c’est le cas 
dans de nombreuses productions animales et sur le plan de la préservation des espèces d’autre 
part. Il sera possible de savoir si les grumes proviennent bien de forêts exploitées selon 
certaines normes préétablies respectueuses de l’environnement. En Europe, l’appellation 
PEFC (Pan European Forest Certification) est utilisée pour certifier que la gestion menée sur 
les forêts s’inscrit dans un cadre d’une gestion durable. 


La structuration géographique de Jacaranda copaia au niveau des séquences d’ADNcp 
peut se révéler intéressante en termes de traçabilité. En effet, la caractérisation d’haplotype 
spécifique à une région donnée (H8 et H9 pour l’Ouest de la Guyane, H1 pour le Panama) est 
un moyen de connaître l’origine d’une grume. Il a été démontré chez le chêne en Europe, le 
grand intérêt de l’ADNcp pour connaître l’origine de produits forestiers (Deguilloux et al., 
2003). 


L’intérêt en traçabilité de l’ADN chloroplastique est qu’il n’est jamais différent entre les 
tissus d’un même individu contrairement aux autres marqueurs qui utilisent les rapports entre 
isotopes de Strontium. De plus, il est mieux préserver de la dégradation lors du séchage des 
bois que l’ADN nucléaire puisqu’il se trouve sous forme de multiple copies au sein des 
chloroplastes qui eux-mêmes sont nombreux à l’intérieur des cellules (Deguilloux et al, 2003)  


L’identification de l’origine des graines peut aussi nécessitée l’utilisation de marqueur de 
traçabilité. Une erreur sur l’origine géographique peut avoir des conséquences économiques 
importantes en matière de plantation. Il est nécessaire d’utiliser des individus adapté à 
l’environnement dans lequel ils sont plantés. Une belle illustration est la plantation dans les 
Landes de Pins maritime (Pinus pinaster) en provenance du Portugal. Ces derniers  n’ont pas 
survécu au premier gel en raison d’une mauvaise adaptation au climat des Landes. 
Le choix des régions génomiques qui serviront à la traçabilité est une étape de mise au point 
importante. A l’issu de ce stage je peux proposer l’utilisation des régions Ycf6-trnC et HamA 
qui ont permis de révéler un polymorphisme parmi les populations de Jacaranda copaia. Ces 
deux paires d’amorces chloroplastiques seront bientôt testées sur des bois secs où l’ADN est 
plus dégradé (Deguilloux et al., 2004). 
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Partie IV : POIRIER PAYS 
Contexte 
Le poirier-pays (Tabebuia heterophylla ) distribué sur l’ensemble des Antilles est une espèce 
de fort intérêt économique et écologique. En effet, cette espèce produit un bois à usage 
multiple et s’adapte à des conditions écologiques très diverses qui en font une espèce de 
premier choix pour le reboisement des zones difficiles (notamment milieu sec). Son utilisation 
intensive à notamment entraîné la disparition de la plupart des arbres remarquables. Face à 
cette utilisation en masse, l’INRA et l’ONF ont mis en place depuis 1979 un programme de 
conservation des ressources génétiques qui a consisté à conserver dans deux parcs 
conservatoires (en Guadeloupe et en Martinique géré par l’ONF) 350 arbres provenant de 20 
îles de la Caraïbe. 


Parallèlement au programme de conservation des ressources génétiques, l’ONF gère aussi le 
programme d’amélioration génétique du poirier-pays. Durant plusieurs campagnes 
d’échantillonnage effectuées entre 1986 et 1996 dans onze îles de l’arc des petites Antilles, 
une centaine d’arbres a été choisie sur des critères visuels de forme et de résistance à la 
sécheresse. La mise en place en pépinière de cent greffons prélevés sur ces « beaux » arbres 
constitue aujourd’hui la collection des clones « plus » sur lesquels repose le programme 
d’amélioration du poirier pays. L’objectif d’un tel programme étant la production de 
semences améliorées pour le reboisement en zone dégradée. 


Le financement octroyé par le Ministère d’Outre Mer a permis d’agir à deux niveaux dans ce 
programme : 


- La réalisation d’une banque de pollen  


-l’estimation de la diversité génétique et phénotypique ans la collection de collection « plus » 


A l’issue d’une rencontre entre les généticiens de l’UMR Ecofog et les agents de l’ONF de 
Guadeloupe en avril 2006 le calendrier du programme d’amélioration du poirier pays a pu être 
établi comme d écrit dans le tableau X. 


Tableau x : Description des trois tests de plantations prévues fin 2007 : 
(1) Test 1 : Plantation forestière 


Objectif Estimer la vigueur et la conformation des descendants dans un cas de reboisement 
classique 


Densité 1 000 plants / ha 
Surface minimale 3 ha soit 30 descendants par clone 
Localisation Grande Terre, sud martiniquais 
Mesures / Fréquence Hauteur, ramification / 5 ans 


(2) Test 2 : Plantation agroforestière 
Objectif Tester une utilisation agroforestière  
Densité 100 plants / ha 
Surface minimale 10 ha soit 10 descendants par clone 
Localisation Guadeloupe, SECI Martinique 
Mesures / Fréquence Hauteur, ramification / 5 ans 


(3) Test 3 : Plantation en milieu contrôlé 
Objectif Estimer la performance des descendants vis à vis d’un épisode de sécheresse provoqué. 
Densité 600 conteneurs 
Localisation Pépinière Blanchet 
Mesures / Fréquence Mesure de croissance et potentiel hydrique sur 6 mois 
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A) Réalisation de la banque de pollen 
B) Estimation de la diversité génétique et phénotypique ans la collection de clones« plus  


La plateforme de biologie moléculaire située à Kourou dans le laboratoire de génétique 
écologique à accueilli pendant six mois Sophie Perigon pour réaliser ce travail.  


B.1 Estimation et répartition de la diversité génétique dans la collection 
d’amélioration génétique 
Grace à l’équipement performant du laboratoire dotant entre autre d’un séquenceur 16 
capillaires (ABI 3700) nous avons pu estimer le niveau de la diversité génétique de la 
collection d’amélioration au niveau de 570 locus neutres (non codant pour un caractère) de 
type AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism). Soit un total de 50000 points 
génotypes réalisés. Une façon simple de visualiser l’information donnée par ces génotypes est 
de réaliser une analyse factorielle des correspondances. La distribution des individus selon les 
premiers de l’AFC est donnée figure X. Le premier axe de ce graphique explique 12,3% de 
l’information globale alors que le second axe explique 6,4%.  


 
Figure x : Distribution des clones de la collection d’amélioration selon les deux premiers axes 
d’une analyse factorielle des correspondances. 


Deux résultats principaux découlent de ce graphique : 


1) les individus constituant la collection de clones « plus » sont diversifiés génétiquement  


2) On ne constate pas de structuration de la diversité génétique par rapport aux 
populations échantillonnées.  


Pratiquement, ce graphique va pouvoir orienter les agents de l’ONF dans le choix des arbres à 
sélectionner pour la réalisation des futurs croisements contrôlés. L’objectif étant de garder une 
base génétique la plus large possible, il sera recommandé de choisir des arbres homogène 
ment répartis sur un quadrillage comme présenté dans la figure X.  
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B2 Estimation et répartition de la variabilité morphologique des feuilles dans la 
collection d’amélioration génétique 
La morphologie des feuilles est un caractère variable chez 
le poirier pays. Certaines peuvent être simples. La foliole 
est alors grande arrondie et épaisse (a figure x) d’autres 
peuvent être composés avec jusqu’à cinq folioles. Ces 
feuilles composées sont alors beaucoup plus fines, 
souples et acuminées. Ainsi, on classe souvent le poirier 
pays en trois variétés (un, trois, ou cinq folioles) en 
général séparé géographiquement. Néanmoins les 
barrières ne sont pas claires puisque dans certaines 
stations des arbres peuvent présenter sur un même 
rameau des feuilles à une, deux, trois quatre ou cinq 
folioles et parfois même des feuilles lobées.  


 
Figure X Variabilité de la morphologie 
des feuilles chez le poirier pays 


Afin d’estimer la variation morphologique des feuilles dans la collection de clones 
d’Amélioration ; quatorze traits foliaires décrits dans le tableau X ont été mesurés au niveau 
de trois feuilles par arbres pour l’ensemble des cents clones constituant la collection 
d’amélioration. 


Six traits sont des caractères mesurés en cm, deux reposent sur le comptage, deux sur des 
critères de forme et quatre sont des variables composites dérivées des variables mesurées. 


Tableau X : Description des traits foliaires 


Symbole Définition 


Caractères mesurés (cm) 
L1 Largeur du limbe dans la partie inférieure


L2=Lmax Largeur maximale du limbe 


L3 Largeur du limbe dans la partie supérieure


LL Longueur du limbe 


WP Longueur du limbe à sa largeur maximale


PL Longueur du pétiole 


Caractères comptés 


Nerv Nombre de nervures 


Fol Nombre de folioles 


Caractères observés 


BS Forme de la base foliaire (5 classes)


PS Forme de la pointe (5classes) 


Caractères dérivés : 


OB Forme du limbe (=WP/LL) 


PR Proportion du pétiole PL(PL+LL)


LR Proportion du limbe Lmax/LL


LWR Proportion de la largeur du limbe ((L1-L2)/L3)


 
 
Figure X Caractères foliaires mesurés 
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Certains de ces caractères sont fortement corrélés entre eux comme les caractères de 
longueurs (LL), largeurs de feuilles (L1, L2, L3,WP) et nombre de nervure (Nerv) ou encore 
la forme basal de la feuille (BS) avec la longueur du pétiole (PL). 


 


Tableau X : Corrélation de Pearson entre les moyennes des traits foliaires mesurés. Les 
corrélations en gras sont significatives à 5%. 
 L1 L2 L3 PL LL WP BS PS Nerv Folioles OB PR LR 
L1 0,88             
L3 0,70 0,85            
PL 0,45 0,57 0,48           
LL 0,64 0,77 0,67 0,53          
WP 0,47 0,64 0,62 0,43 0,87         
BS -0,14 -0,23 -0,17 -0,66 -0,19 -0,10        
PS -0,10 -0,09 -0,18 0,09 0,26 0,20 -0,18       
Nerv 0,28 0,37 0,29 0,46 0,58 0,51 -0,28 0,27      
Folioles 0,04 0,00 -0,01 0,13 -0,07 -0,07 NA -0,04 -0,05     
OB -0,23 -0,14 0,00 -0,14 -0,11 0,39 0,18 -0,09 -0,07 0,01    
PR 0,29 0,38 0,32 0,94 0,29 0,21 -0,73 0,04 0,36 0,16 -0,12   
LR 0,42 0,43 0,37 0,10 -0,23 -0,24 -0,07 -0,53 -0,27 0,13 -0,05 0,16  
LWR 0,28 -0,05 -0,47 -0,10 -0,11 -0,24 0,05 0,10 -0,01 0,06 -0,27 -0,09 0,03 


La variabilité des caractères mesurés  (tableau x ) peut être comparée en utilisant le coefficient 
de variation, indice indépendant de l’unité de mesure. La longueur du pétiole, le nombre de 
nervures et la forme basale de la feuille sont les traits les plus variables avec des coefficients 
de variation de 0,85, 0,53 et 0,46 respectivement. Le nombre de foliole par feuille est par 
opposition très peu variable. Seul l’arbre BEQ_2 provenant de la population Bequia avait plus 
d’un foliole. 


 
Tableau x : Moyenne et coefficient de variation des 
caractères morphologiques mesurés.  


 Moyenne Coefficient de variation 
(Variance/Moyenne) 


L1 3,4 0,19 


L2 4,4 0,20 


L3 3,4 0,21 


PL 2,2 0,85 


LL 9,4 0,34 


WP 5,4 0,23 


BS 1,5 0,46 


PS 3,46 0,13 


Nerv 13,1 0,53 


Folioles 1,0 0,004 


OB 0,58 0,006 


PR 0,17 0,045 


LR 0,48 0,009 


LWR 0,36 0,05 
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Afin d’observer la répartition des individus en fonction de leur caractéristique morphologique 
nous avons réalisé une analyse en composante principale (Figure X). 


 


. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Figure X : Distributions des clones « plus » 
selon les deux premiers axes de l’analyse en 
composante principale basée sur la 
morphologie foliaire. Les flèches bleues 
indiquent l’orientation donnée par un caractère. 
Plus la flèche en longue plus le poids du trait 
est important 


 


Deux points important sortent de cette analyse :  


-1-Les traits qui contribuent à la répartition des clones sur le premier axe de l’ACP sont ceux 
relatif à la largeur de la feuille (L1, L2, L3), la longueur de la feuille (LL) et la longueur du 
pétiole (PL). Les traits qui contribuent à la répartition des individus selon l’axe 2 sont le 
rapport entre la largeur maximale et la longueur (LR),  la longueur du limbe à la largeur 
maximale (WP), la forme de la pointe de la feuille (PS) et le nombre de nervure (Nerv). 


-2-A l’exception de cinq individus de Dominique qui se démarquent des autres populations 
par un pétiole plus long et plus de nervures, on ne remarque pas de structuration par 
population. 
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Relations entre variabilité morphologique des feuilles et variabilité génétique 
Dans cette dernière partie nous avons mis en évidence l’existence de relation entre la présence 
d’un allèle et la valeur d’un trait foliaire. Pour cela nous avons décomposé la valeur du trait 
(Y) en une composante génétique (effet du marqueur) et une composante environnementale 
(résiduelle) selon le modèle linéaire suivant : Y=u+ Marqueur+résiduelle. Avec u la moyenne 
du trait dans la population d’amélioration.  
Nous avons testé chacun de ces effets ainsi que leurs interactions pour l’ensemble des 571 
marqueurs. Sur 8565 tests réalisés (15 traits x 571 marqueurs) 43 se sont révélés significatifs 
au seuil de 5 pour 1000. L’information phénotypique expliquée par ces marqueurs était pour 
23 d’entre eux redondante. Probablement en raison d’un déséquilibre de liaison. Ainsi, au 
final, 20 marqueurs participent à l’explication de la variabilité des caractères de morphologie 
foliaires dans la collection d’amélioration du poirier pays (Tableau x)  


 


 


        


Trait Marqueur Pvalue % de variance 
expliquée


L1 E36M31_223 0,004 11,65 


L2 E61M55_233 0.004 13.64 


L3 E61M55_234 0.0017 16.39 


PL E36M31_129 


E36-M31_65 


0.0006 


0.002


15.98 


13.32 


LL 
E61M61_51 


E33M31_202 


0.001 


0.004 


15.42 


14.8 


WP E61M61_51 0.004 11.77 


BS E36M31_129 


E33M37 56 


0.004 


0.0049 


11.45 


10.91 
PS E47M50_101 0.001 14.22 


Nerv E47M50_197 0.001 14.32 


OB 
E36M31_137 


E61M61_68 


0.0027 


0.0037 


13.81 


14.30 


PR 
E36M31_65 


E65M55_233 


0.002 


0.002 


13.13 


14.83 


LR E36M31_223 0.0016 13.77 
LWR E33M31_172 


E45M37_62 


0.0049 12.05 


 


 
  


   
Figure X :  
Illustration sous forme de boîtes à moustache de 
l’effet de la présence (ou absence) d’un locus 
sur les caractères foliaires mesurés. La moyenne 
est représentée par un trait rouge. 


Tableau X Liste des locus marqueurs significativement 
associé avec un trait de morphologie foliaire et pourcentage 
de variance phénotypique expliquée par le locus marqueur. 


L1 la Largeur du limbe dans la partie inférieure; L2 la Largeur maximale du limbe ; L3 la 
Largeur du limbe dans la partie supérieure; LL la longueur du limbe; WP la Longueur du 
limbe à sa largeur maximale; PL la Longueur du pétiole ; Nerv le Nombre de nervures; 
BS la forme de la base foliaire; PS la forme de la pointe ; OB la forme du limbe 
(=WP/LL); PR la proportion du pétiole PL(PL+LL) ; LR la proportion du limbe 
Lmax/LL; LWR la proportion de la largeur du limbe ((L1-L2)/L3) 
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		1.1.1 Diversité génétique intra-population

		a. Diversité au niveau du génome chloroplastique

		a) Génome chloroplastique

		b) Microsatellites nucléaires

		Jacaranda copaia est une espèce exploitée en milieu tropical pour la fabrication de contreplaqués et de panneaux lattés (Office Nationale des Forêts, 2004).
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I. Workpackage 1:  Screening of variation at cpDNA loci to identify 
‘universal phylogeography locus’  


1.1) TEST FOR DIRECT SEQUENCING  


a  Amplification  
In a first step we tested the quality of DNA amplification on 16 species (Table 1). Based on 
the literature (Shaw et al., 2005; Kress et al., 2005), ten chloroplastic DNA regions were 
selected (Table 2). Success of amplification means amplification of a single region, ie, 
observation of a single band on agarose gel.  
Results : 
Excluding SFM, for which DNA from only five species can be amplified, all other primers 
give an amplification signal. However, several primers amplify two or more DNA regions. 
This is the case for Ham B in 8 species among the sixteen.  
For these reasons, SFM and Ham B have been excluded from a more detailed analyze.  
For the two species, Ceiba pentandra and Minquartia guyanensis, we never obtained DNA 
amplification.   Additional tests need to be performed on these species. 


b  Sequencing 
PCR products were treated with ExoSAP-IT (usb) in order to remove unused primers and 
nucleotides (2 ul  of Exosap in 10 ul of PCR product). Sequencing reaction was then 
performed in a 10 µl volume ( 4 µl of template, 3 µl of MgCl2 (5mM), 2 µl of Primer (2 µM), 
1 µl of BigDye Terminator v3.1 (Applied Biosystems)) ; the Cycle sequencing was : 94°C for 
1 min followed by 25 cycles : 94°C for 10 sec; 50°C for 5 sec; 60°C for 4 min.  
Sequencing reaction was purified with Sephadex G50 resin (GE Healthcare) before to be run 
on a 16 capillaries 3130 XL ABI sequencer.  


Results : 


Excepted HamD for which an overlapping pattern was obtained (presence of two amplified 
segments or problem of purification; need to be tested), all other primers globally gave good 
results. In many cases one of the two primers (Forward or Reverse) gave a better pattern than 
the other. This could be explained by a more specific hybridization with DNA of one of the 
two primers during elongation.   


Conclusion :  


Seven primers were selected to screen the inter-population polymorphism : DT, TrnCYcf6, 
HamA, RpoBTrnC, Rpl16, Ycf6PsbM, HamC 
   







 


Table 1 : List of the species used for the test of DNA amplification. 


Number Species Family Number Species Family 
1 Carapa procera 9 Minquartia guianensis 
2 Cedrela odorata Meliaceae 10 Chaunochiton sp 


Olacaceae 
 


3 Swietenia macrophylla 11 Simarouba amara Simaroubaceae


4 Ceiba pentandra 
Bombacaceae


12 Socratea exorrhiza Aracaceae 
5 Hymenaea courbaril 13 Symphonia globulifera 
6 Eperua falcate Fabaceae 14 Moronobea coccinea Clusiaceae 


7 Jacaranda copaia 15 Virola sebifera 
8 Tabebuia heterophylla Bignoniaceae 16 Iryanthera sp Myristicacea 


 
Table 2 : Proportion of species per cp primer pairs that give a single region amplification  
 


 Annealing temperature (Ta)=55°C Ta=53°C 


 DT TrnCYcf6 SfM HamA RpoB
TrnC


Rpl16 Ycf6 
PsbM


HamB HamC HamD


Amplification 
success 


11/16 14/16 5/16 10/16 13/16 13/16 14/16 3/16 13/16 10/16 


Success= number of species where a single band is observed on agarose gel 
 
1.2) Screening of variation at cpDNA loci 
 
The screening for DNA variation at seven chloroplastic regions was performed on six individuals 
sampled in two different countries (3 individuals per country) (Table 3). 
For many species, only individuals from one population (one country) were available. 
Consequently for these species, only the intra-population polymorphism has been analysed.  
The quality of sequencing varied a lot between cp regions (Table 4). In most of the cases the bad 
quality of sequencing was due to the presence of polyT. For several cp regions it was possible to 
sequence one of the two strands (Ham A_R, Rpl16_F; RpoBTrnC_R) and for other regions the 
sequencing was bad in both senses (PetAF/PsbR). 
Concerning intra-population variation, among the 10 species analysed, the four regions which are 
polymorphic in the higher number of species are: DT, Rpl16, Ycf6/PsbM and TrnC/Ycf6 (Figure 
1a).  
At the inter populations levels, the number of analysed species was not enough to take 
conclusions (Figure 1b). A complementary analyse is needed. 
The three species Laetia procera, Jacaranda copaia and Carapa guianensis were not variable for 
all cp DNA regions tested on these species (respectively 3, 7 and 8 cp regions tested) whereas 
Tetragastris panamensis and Carapa procera were polymorphic for almost all the cp regions 
tested on these species (respectively polymorphic in 5 among 6 and 7 among 8 analysed cp 
regions) (Figure 2). 
Cordia alliodora sequences from Martinique and Costa Rica were very different with parts of the 
sequences which could no be aligned.  It would be important to check if these individuals are from 
the same species. 


Conclusion: 


The lack of information for several species and several populations make not possible to propose 
a set of primers to use in common for the comparative phylogeography analysis. The study is in 
progress and results will be available in the next months. Nevertheless DT, RPL16, TrnC/Ycf6, 
Ycf6/PsbM could be good candidates since they provided variable sequences in several species.   
 







 
 
 
Table 3 : Species and populations sampled for screening of variation at cp DNA regions 
 


 Required 
collection 


Obtained 
collection 


Analyses progress Comment 


Cedrela odorata CR, FG CR, FG, GU Not yet analysed Low DNA quality 
Simarouba amara CR,FG FG,CR analysed  
Minquartia 
guianensis 


CR, FG FG, FG Not analysed  DNA can not be 
amplified 


Laetia procera CR, FG CO, FG Only FG has been 
analysed 


Low DNA quality 
for CO 


Tetragastris 
panamensis 


CR, FG CO, FG analysed  


Ochroma 
pyramidale 


PA, EC PA, EC analysed  


Bombacopsis 
quinata 


CR, CO CR, CO analysed  


Carapa guianensis FG, CR FG FG analysed CR not yet received 


Additional collection 
Carapa procera 0 FG analysed  
Cordia alliodora 0 CR, MART, FG, 


CO 
analysed  


Virola sebifera 0 FG analysed  
Jacaranda copaia 0 FG analysed  


FG= French Guiana; CR= Costa Rica; GU= Guatemala; EC=Ecuateur; PA= Panama; CO= Colombie; Mart=Martinique 
 
 







Table 4 : Number of haplotypes observed per cp DNA region for each species intra and between 
populations :  
 
  HamA TrnC 


YcF6 
Rpl16 RpoB 


TrnC 
DT HamC PetAf 


PsbeR 
Ycf6 
PsbM 


 Sequence 
length 


300-
600 


900-
1300 


1000-
1200 


900-
1200 


800-
1200 


600-
800 


600-
700 


1000-
1200 


Intra FG (3) 
Intra PA (3) 


1 
1 


1 
1 


2** 
1 


1 
Na 


2 
Na 


1 
Na 


1 
Na 


1 
Na 


Simarouba 
amara 


Inter-pop (6) 1 1 2 Na Na Na Na Na 
Laetia procera Intra FG (3) 1 1 UR 1 UR UR UR UR 


Intra FG(3) 
Intra CR(3) 


UR** 
UR** 


2 
1 


2 
1 


2 
1 


2 
1 


1 
1 


UR 
UR 


2 
1 


Tetragastris 
panamensis 


Inter-pop(6) UR** 3 3 3 3 1 UR 2 
Intra EC(3) 
Intra PA(3) 


1 
1 


1 
1 


1** 
2 


UR** 
UR** 


UR** 
1 


1 
1 


UR 
UR 


1 
1 


Ochroma 
pyramidale 


Inter-pop(6) 2 1 2 UR** UR** 1 UR 1 
Intra CR(3) 
Intra CO(3) 


1 
UR** 


1 
1 


2 
1 


1 
1** 


1** 
UR** 


1 
1 


1 
1 


1 
1 


Bombacopsis 
quinata 


Inter-pop(6) UR** 2 3 2  1 2 2 
Carapa 
guianensis 


Intra FG(3) 1 1 1** 1 1** 1 1 1 


Carapa 
procera 


Intra FG(3) 2 2 1** 2 2** 2 2 2 


Intra M(3) 
Intra CR(3) 


1 
1 


1 
1 


1 
1 


1 
1 


1 
1 


2 
1 


UR 
UR 


1 
1** 


Cordia 
alliodora 


Inter-pop(6) 2‼ 2!! 2!! 2!! 2 3 UR 2!! 
Virola sebifera Intra FG(3) UR** 1 1** 1** 2 1 UR 2 
Jacaranda 
copaia 


Intra FG(3) 1 2 1 1 1 1 UR 1 


Na= not analyzed 
UR=Unreadable 
** = Part of the sequence is unreadable due an overlapping after a poly T  
!! = More than 150 bp are not aligned between the sequences of the two populations. The species identification needs 
to be checked. 
 


 
Figure 1 : Percentage of polymorphic species per cp DNA regions and percentage of polymorphic 
loci per species 
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